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Pointe du Steamer, à Aden. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE LIEUTENANT VERNEY-HOVETT CAMERON.

1872-1876. - TRADUGT.ON ET DESSINS INéDITS.

La traite. — Désir de prendre part à sa suppression. — Soif de découvertes. — Offre de service. — Persévérance. — Le docteur Dillon,
— Départ. — Arrivée à Aden. — Utilité de la recommandation d'un saint homme. — Adjonction du lieutenant Murphy. — A Zanzi-
bar. — Séjour à Bagamoyo. — Le djémadar et son escorte. — Visite au djémadar de Iiaolé. — Festin. — Préparatifs de départ. — Un
Français original. — Retour à Bagamoyo. — Camp extra-muros. — Arrivée de Robert Moffat.

A l'époque déjà lointaine où j'étais lieutenant à
bord du Star, alors en croisière sur la côte orientale
d'Afrique, j'eus souvent pleine occasion de voir quel-
ques-unes des atrocités de la traite des noirs, et les
souffrances dont je fus témoin éveillèrent en moi le
vif désir de travailler pour ma part à la suppression

eux trafic.
tix%III. — sas' LIV.

J'acquis bientôt la conviction qu'à moins de l'atta-
quer à sa source même, tous les efforts tentés pour
détruire l'horrible mal n'aboutiraient qu'à le pallier
faiblement. D'un autre côté, le récit de l'expédition de
Burton et de Speke chez les Somalis avait excité en
moi la soif des voyages et des découvertes ; et lors-
que j'appris que des marchands de Zanzibar avaient
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2	 LE TOUR, DU MONDE.

gagné la côte occidentale, je sentis que ce qui avait
été fait par un Arabe était possible à un officier de la
marine anglaise.

Aussitôt donc que le Star fut désarmé, j'offris mes
services à la Société géographique de Londres pour
aller à la recherche de Livingstone; on supposait alors
que l'entreprise de M. Stanley avait échoué. J'arrivais
trop tard : le chef de la nouvelle expédition était déjà
choisi. On sait comment le retour de M. Stanley mit
fin au voyage avant que la recherche proprement dite
eût commencé'.

Désappointé, mais gardant l'espoir d'obtenir plus
tard la conduite d'une expédition du même ordre, je
m'y préparai en étudiant le kisahouahili, langue de la
côte répandue au loin dans l'intérieur. Un séjour de
huit mois dans la mer Rouge pendant la guerre d'A-
byssinie, et près de trois ans passés à la rive orien-
tale d'Afrique, la plupart du temps dans une barque
non pontée, m'avaient appris ce qu'est la fatigue sous
le climat tropical. Zanzibar m'avait familiarisé avec la
fièvre, et ce fut en pleine connaissance de cause qu'en
juin 1872 j'offris de nouveau de porter à Livingstone
les objets qui pouvaient lui manquer, et de me mettre
entièrement à son service. Mais il n'était pas ques-

tion alors d'envoyer à la rencontre de l'illustre voya-
geur.

Je proposai de me rendre au Victoria Nyanza par
le Kilima Ndjaro, d'explorer le lac, de gagner l'Albert,
puis le Loualaba, et de descendre le Congo jusqu'à
son embouchure.

Cette route est suivie actuellement aux frais du
New-York Herald et du Daily Telegraph par
M. Stanley, l'un des voyageurs africains les plus
énergiques et les plus heureux. Puissions-nous ap-
prendre bientôt que ses efforts ont été couronnés de
succès !

La Société de géographie n'accepta pas mon plan ;
mais il fut décidé qu'on emploierait le reliquat des
fonds souscrits pour la recherche de Livingstone à,

l'équipement d'une troisième expédition qu'on enver-
rait au grand explorateur, et qui, placée sous ses or-
dres , compléterait les découvertes qu'il poursuivait
déjà depuis près de sept ans. J'eus le bonheur, cette
fois, d'obtenir le commandement de l'entreprise, et de
voir le docteur Dillon, chirurgien de marine, l'un de
mes plus anciens amis, autorisé à m'accompagner
dans ce voyage, pour lequel il résignait ses fonc-
tions.

Partis d'Angleterre le 30 novembre 1872, nous ga-
gnâmes l'Égypte et allâmes nous embarquer à Suez,
sur l'Australie, qui nous déposa à Aden, où le gou-
verneur et tous les officiers nous firent l'accueil le
plus cordial.

Le docteur Shepherd nous y donna un supplément
de quinine, chose précieuse entre toutes, ou pour

1. Voy. Tour du Monde, t. XXV, p. 95; et pour plus de détails,
Comment j'ai retrouvé Livingstone, par Henry M. Stanley. Paris,
librairie Hachette, 1874. (Note du traducteur.)

mieux dire condition sine qua non d'un voyage en
Afrique ; le docteur Badger nous obtint d'un , santon,
nommé Alarmai: Ibn Séid, une lettre qui nous recom-
mandait aux soins de tous les bons musulmans, et
qui fut le plus utile de tous nos papiers. Enfin le lieu-
tenant Cecil Murphy, que nous trouvâmes à Aden,
promit de se joindre à nous, si le gouvernement de
l'Inde voulait bien le lui permettre.

A Zanzibar, je fus tout d'abord cloué par la fièvre,
qui m'avait pris un jour ou deux avant d'atterrir.
Quand je fus assez rétabli pour m'occuper d'affaires,
je trouvai une partie de nos approvisionnements faite
par le docteur Dillon ; je me mis aussitôt à recruter
des hommes, à chercher des ânes et à m'assurer
les services de Bombay, l'ancien chef des fidèles de
Speke'.

Nous pensions alors que son expérience le rendait
pour nous d'une haute valeur; mais si utile qu'il eût
pu être jadis, il n'avait ni la décision ni les connais-
sances nécessaires pour nous diriger dans nos prépa-
ratifs. Son énergie avait d'ailleurs beaucoup baissé.
Bref, il vivait sur son ancienne réputation, qui à cette
époque nous cachait ses défauts.

Nous nous rendîmes à Bagamoyo, où l'on eut pour
nous beaucoup de politesse et de complaisance ; les
missionnaires français nous témoignèrent mille atten-
tions, nous envoyant des fruits,. des légumes, des
choux palmistes, une fois même un quartier de san-
glier qui nous fit subir le supplice de Tantale : nous
ne devinions ni l'un ni l'autre la manière de le faire
cuire, et nos serviteurs ne voulaient pas toucher à cette
viande impure.

Quelques jours après notre arrivée, le djémadar
Issa, chef de toutes les troupes casernées sur cette
partie de la côte, vint nous faire une visite avec une
escorte nombreuse ; tous ses gens, sentant la crasse et
la graisse, étaient tellement couverts de boucliers, de
pistolets, de sabres, de lances, de mousquets, qu'ils
avaient l'air d'avoir mis à sac les magasins d'un théâ-
tre de banlieue. Le capitaine de cette escorte impo-
sante, le vieux djémadar Sebr, ne trouva pas au-des-
sous de lui de solliciter et de recevoir une gratifica-
tion de quelques dollars ; le commandant ne le lui
céda en rien sous ce rapport, sans préjudice de la re-
quête habituelle d'un peu d'eau-de-vie — comme mé-
dicament.

Il fut convenu séance tenante que, le lendemain, de
bonne heure, Issa viendrait nous prendre pour nous
conduire à Kaolé, où résidait ce vieux Sebr, auquel
nous rendrions notre visite. Le lendemain matin, Issa
n'arrivant pas, nous nous rendîmes chez lui; nous le
trouvâmes, comme à l'ordinaire, en tunique crasseuse.
Il se coiffa aussitôt d'un turban aux vives couleurs, et
s'entoura d'une écharpe dans laquelle il fourra un
poignard, une dague, un revolver français finement
doré, se chargeant par la culasse, mais pour lequel il

1. Voy. Tour du Monde, t. II, p. 311, et t. IX, p. 274.
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n'avait pas de cartouches. Il y ajouta un pistolet à
pierre, se pendit à l'épaule un sabre et un bouclier,
donna ses pantoufles à son valet et fut prêt à partir.
Le page avait pour vêtement une vieille draperie de
calicot roulée autour des hanches; il était coiffé d'un
fez et portait une vieille arme à feu.

Afin de paraître avec honneur , nous avions pris
quatre de nos soldats, commandés par Bilât, notre
lieutenant; tous les quatre étaient en uniforme, avaient
des fusils rayés, et marchèrent deux à deux jusqu'au
moment où l'étroitesse du sentier les obligea à se met-
tre en file indienne.

Plus tortueux que celui du labyrinthe de Crète, ce
sentier nous fit traverser de grandes étendues plan-

L'AFRIQUE.	 3

tées en manioc, en ignames, etc. Le djémadar nous
fit remarquer de vastes champs de riz, et ajouta que
les oranges, les mangues et des fruits d'autre espèce
se trouvaient dans la forêt voisine. Tous les champs
étaient entourés de haies épineuses auxquelles les
haies d'Angleterre ne sauraient en aucune façon être
comparées : elles avaient de douze à quinze pieds d'é-
lévation sur dix pieds d'épaisseur.

Après avoir passé sous une arcade taillée dans une
de ces murailles, le sentier se déroula sur une terre
inculte , où l'herbe croît par énormes touffes , assez
élevées pour vous fouetter le visage, assez épaisses
pour entraver la marche.

Enfin nous revîmes la plage; Kaolé était devant

Vue prise dans Bagamoyo. — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.

nous; il y avait deux heures que nous étions en route.
Les fusils se déchargèrent pour annoncer notre arri-
vée; et l'instant d'après nous recevions un chaleu-
reux accueil de Sorghi, du djémadar et de ses Bé-
loutches.

Sorghi, pour lequel j'avais une lettre de recomman-
dation, était le collecteur en chef des douanes de la
terre ferme. Ce fut chez lui que nous allâmes d'abord.
Au bout de quelques instants, nous reçûmes du djé-
madar, qui avait disparu pendant la visite, l'invitation
de nous rendre à sa demeure, où nous attendait un
grand repas : trois vieux coqs, trois sortes de pâtisse-
ries arabes, servis sur neuf plats différents, deux as-
siettes de vermicelle noyé dans le sucre, et, pour

commencer, l'inévitable sorbet. Pas d'autres fourchet-
tes que les doigts.

Le repas fini, on servit du thé, assez bon comme
parfum, mais sucré à soulever le coeur. Puis vint le
café, heureusement sans sucre, et cependant impuis-
sant à délivrer nos palais de leur excès de matière sac-
charine.

Un peu d'eau fraîche nous parut excellente ; et
quand notre escorte, invitée à se partager les restes,
eut expédié sa dernière bouchée, nous reprîmes le
chemin de Bagamoyo.

La journée suivante fut employée à solder les por-
teurs : c'est tout ce qu'il y a au monde de plus fasti-
dieux. Un homme est appelé ; il répond : « Ayoual-
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LE TOUR DU MONDE.

lah, » mais il ne bouge pas. A la fin , il sort du
groupe.

« Comment voulez-vous être payé ? »
Après dix minutes de réflexion, arrive la réponse :

tant de dollars, tant de méricani', tant de kaniki 2.
Sa paye est faite ; il demande à changer une pièce
d'or pour des picés s : tout ce billon crasseux est à
compter.

Vous croyez en être quitte; pas du tout : votre
homme éprouve le besoin de troquer deux brasses de
méricani pour deux de kaniki, ou vice versa; puis il
sollicite un doti de gratification!

Nous étions alors très-pressés de retourner à Zan-
zibar pour achever nos préparatifs ; mais ce ne fut

que le 11 février que nous pûmes avoir une daou et
partir pour l'île : ce que nous fîmes de très-bonne
heure.

En arrivant, nous trouvâmes le Pundjâb, qui avait
amené Murphy, et qui apportait d'Angleterre tout ce
que j'avais demandé, et en outre, un supplément de
munitions, deux tentes fournies par le gouvernement
de l'Inde, et un bateau en caoutchouc que nous de-
vions à la bonté du major Evan Smith.

Pour le reste, nous eûmes recours aux magasins de
Tarya Topan, de différents Joés portugais, de Rosan
et de Charlie 1 , un Français original qui, de chef de
cuisine au consulat britannique, est devenu l'un des
notables de Zanzibar, et qu'il faut connaître pour l'ap-

Daous'. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

précier à sa juste valeur. On trouve chez lui des ob-
jets de toute espèce. Il ne sait ni lire ni écrire, n'a
qu'une idée vague de ce qu'il possède et se contente
de dire aux chalands :

a Fouillez dans mes magasins; si vous y trouvez

1. Calicot écru, fabriqué en Amérique, d'où il tire son nom.
(Note du traducteur.)

2. Cotonnade bleue, fabriquée dans l'Inde. (Note du traduc-
teur.)

3. Menue monnaie de Zanzibar, valant à peu près quatre cen-
times. (Note du traducteur.)

4. Barque arabe à demi pontée, faisant les transports de la côte
à Zanzibar, de Zanzibar à Quiloa ou à Magadoxo, tout le cabotage
du Zanguebar, et allant à Mascate, voire dans l'Inde. C'est la plus
petite des embarcations maritimes de ces parages. (Note du tra-
ducteur.)

ce qui vous manque, payez-le le prix convenable. »
Inutile de dire que ses affaires sont en désordre ;

néanmoins il prospère. Sans doute en raison de sa
nature généreuse, je crois que peu de gens auraient
le courage de le tromper.

Rosan est un Américain également assorti d'objets
divers; et les Joés sont des Goanais à la fois tailleurs,
coupeurs de cheveux , débitants de grogs , mettant
la main à toute chose et faisant tout ce qui se pré-
sente.

Nos apprêts terminés, nous revînmes à Bagamoyo,

1. Le Chari!' de Stanley. Voy., sur cet homme excellent,
Comment j'ai retrouvé Livingstone, t. XXV, p. 8; et sur Tarya
Topan, môme volume, p. 15. (Note du traducteur.)
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LE TOUR DU MONDE.

et nous mîmes en toute hâte à compléter la cara-
vane.	 °

Les pagazis, c'est-à-dire les porteurs , ne venant
pas, et nos engagés eux-mêmes étant difficiles à réu-
nir, je résolus d'aller camper hors de la ville, pour
faire comprendre que nous allions nous mettre en mar-
che, et qu'il n'y avait pas à espérer un plus haut
salaire en tardant à se présenter. Ce fut à côté d'une
plantation appelée Chammha Gonéra, dans un joli en-
droit situé à quatre milles de Bagamoyo, que nous
allâmes dresser nos tentes. Mais les porteurs ne s'of-
frirent pas davantage. La saison pluvieuse approchait,
et comme on en profitait pour nous exploiter d'une
manière odieuse, j'écrivis à notre consul. Bien que
très-occupé , il vint immédiatement ; les choses allè-
rent un peu mieux pendant quelques jours, mais, le
consul une fois parti , elles reprirent l'ancienne al-
lure.

Notre camp ne servait à rien : dès que les rations
étaient distribuées ,
nos hommes cou-
raient à la ville. J'a-
vais pensé à les en-
voyer à Réhenneko,
en attendant que
j'eusse complété le
nombre de mes por-
teurs; mais Murphy,
qui devait les con-
duire, fut pris de la
fièvre et dut retour-
ner à Bagamoyo, où
il fut soigné à l'in-
firmerie de la mis-
sion française.

Le lendemain de
son départ, le Da-

phné, sur lequel é-
tait sir Bartle Frère,
nous amena Robert Moffat, le neveu de Livingstone.

A la première nouvelle de nos préparatifs, il avait
vendu ses champs de cannes à sucre et arrivait de
Natal en toute hâte , résolu à consacrer toutes ses
forces et tout son avoir à notre entreprise.

En marche. — Attraits circéens de Bagamoyo. — Traversée du
Kinngani. — Toilette printanière et averse diluvienne. — Com-
plètement égarés. —District de Msouhoua. —Amabilité d'un chef.
— Plaine de la Makata. — Collier horizontal de deux pieds de
diamètre. — Séjour prés de Réhenneko. — Mort de Robert Mont.

Nous pouvions alors, Dillon et moi, nous rendre à
Réhenneko, laissant à Moffat et à Murphy le soin d'a-
mener l'arrière-garde de la caravane, ce qui leur don-
nerait le temps, à l'un de se guérir, à l'autre de s'é-
quiper. Je réunis donc tous nos porteurs, les fis charger,
ainsi que nos ânes, et nous partîmes pour Kikota.

Arrivés le soir au bord du Kinngani, nous y soupâ-
mes de maïs grillé, qu'un Béloutche, qui était censé
garder le fort, alla prendre dans son jardin. La nuit

fut belle et chacun de nous dormit profondément au
long d'un grand feu.

Nos ânes , restés sur l'autre rive , ne furent passés
le lendemain qu'à onze heures. Raison de plus pour
hâter le départ; mais les charmes circéens de Baga-
moyo avaient tant de force, qu'en dépit de la distance
nous avions une quarantaine d'absents. Je promis
aux gardes du bac de les payer si aucun de mes hom-
mes ne passait la rivière sans un écrit de ma main :
promesse inefficace. J'envoyai Bombay avec une es-
couade à Bagamoyo pour en chasser les déserteurs et
les ramener chargés de vivres. Au bout de quatre
jours de flânerie, l'escouade et son chef revinrent sans
ramener personne.

Pendant ces quatre jours, un nommé Issa, natif des
Comores, qui avait rempli les fonctions d'interprète à
bord du Glascow et montrait d'excellents certificats,
offrit de nous accompagner. Il savait lire et écrire,
avait été jusqu'au Manyéma et en d'autres lieux rare-

ment visités par les
caravanes; je pensai
qu'il pourrait nous
être utile, au moins
par son expérience,
et j'acceptai ses ser-
vices.

Le 28 mars , en-
nuyé d'attendre, je
me décidai à partir,
laissant aux Bé-
loutches du fort de
Kikoka les ballots
que je ne pouvais pas
emporter, et dont se
chargeraient les hom-
mes qui viendraient
avec Murphy.

Par suite de nou-
velles désertions et

l'indolence ou de la maladresse de mes gens, il
nous fut impossible d'être en marche avant dix heu-
res. La route fut agréable : un pays ondulé, un sol
herbu entre-coupé de lisières de haute futaie ; çà et là
des buttes couronnées de bouquets d'arbres et de mas-
sifs de verdure. Au loin, à notre droite, la chaîne de
monticules où est situé Rosako, et où les nids de pil-
lards qui l'avoisinent sont échelonnés sur la route
qu'a suivie Stanley dans sa recherche de Livingstone.

Après deux jours de marche en même pays, les gui-
des nous conseillèrent de faire halte pour nous ravitail-
ler. Voulant me montrer aux indigènes dans une tenue•
convenable, je revêtis une tunique blanche, un pantalon
d'une égale blancheur, et mis un voile vert à mon cou-
vre-chef. Dillon prétendit que je ressemblais à un
paysan de théâtre au jour de ses noces. Dans tous les
cas, j'étais mal équipé pour une après-midi pluvieuse,
comme me l'apprit bientôt une averse diluvienne qui,
en quelques minutes, me trempa jusqu'à la moelle, fit

de
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A TRAVERS L ' AFRIQUE. '	 7

du sentier un ruisseau, et d'un noullah, que j'avais
passé le matin à pied sec, un torrent considérable.

Nous étions près du village, disait-on, et je conti-
nuai ma route. Une marche de sept milles nous con-
duisit à un petit, groupe de cases en forme de ruches;
c'était la capitale du district. Le chef n'était pas là, et
son fils ne voulut rien vendre en l'absence du maître.
Après de longs débats , j'obtins d'un particulier une
chèvre et quelques œufs, mais je ne trouvai rien pour
mes hommes.

Poursuivant nos recherches, nous traversâmes un
affluent du Kinngani , où l'eau nous monta jusqu'aux
aisselles. Nous gagnâmes ensuite quelques misérables
huttes, d'où mes gens ne purent tirer qu'une ou deux
racines de manioc.

L'heure était avancée ; il fallait revenir. Bombay
nous dit qu'il connaissait un chemin de traverse; nous
le prenons pour guide, et nous voilà plongés dans un
fouillis de grandes herbes ruisselantes, en pleines té-
nèbres, sans une étoile pour nous orienter; bref, com-
plétement perdus. J'i-
gnorais alors que, bien
qu'il se rappelle les
moindres détours du
chemin qu'il a suivi
une fois, l'Africain est
inhabile à se frayer de
nouvelles routes.

Vers neuf heures,
nous trouvant dans un
bois marécageux, où
nos coups de fusil n'ob-
tenaient pas de répon-
se, je cherchai un en-
droit relativement sec,
je fis allumer du feu,
tuer la chèvre ; et, le 	 Montures de MM. Cameron, Dillon et Mur

dos appuyé contre un
arbre, j'essayai de manger un peu de viande; mais
la fatigue empêcha les morceaux de passer.

Aux premières lueurs de l'auhe,nous étions en mar-
che. Bientôt nous rencontrâmes des gens que Dillon
avait envoyés à notre recherche. Une heure après, j'a-
vais gagné le camp, où je me tramai vers mon lit,
car cette nuit passée en plein air m'avait donné la
fièvre.

A trois jours de repos succédèrent ensuite trois jours
de route. Bien que je fusse très-malade, je parvenais
à rester sur mon âne et à me conserver les idées net-
tes tant que durait la marche ; mais, arrivé au camp,
j'étais pris de délire, et me sentais si faible que je ne
pouvais pas me tenir debout.

Pendant ce temps-là, Dillon avait toute la peine; il
était seul pour mener la caravane; néanmoins, grâce à
sa vigilance, tout marcha sans encombre.

Le 7 avril, à midi, nous gagnâmes le district de
Msouhoua. Partout des jardins et des champs , du
maïs, des patates, des citrouilles ; mais pas d'autres

signes d'habitation que les fines spirales de fumée
bleuâtre qui s'élevaient du plus épais des jungles.

Vers trois heures, nous nous arrêtâmes près d'un
joli étang, d'où la fièvre et la fatigue m'empêchèrent
de bouger. Le lendemain, le chef vint nous voir ; il
nous donna la permission d'aller nous établir à côté
de son village ; puis il m'annonça que, par suite d'un
arrangement qu'il avait fait avec les gens de Whoui-
nedé, nous avions à lui payer le nmhonngo, c'est-à-dire
le tribut. Les deux peuplades s'étaient fait longtemps
la guerre , sans que de part et d'autre la victoire filt
décisive ; puis, ne pouvant pas se dominer, elles avaient
fini par s'entendre. Notre chef s'était engagé à livrer
à ses anciens adversaires un certain nombre d'escla-
ves ; il avait reçu en échange l'autorisation de frapper
un droit sur toutes les caravanes passant chez lui et
parties de n'importe quel point de la côte, excepté de
Whouinedé.

Le jour suivant, après une marche d'une heure et
demie, nous nous arrêtâmes à la porte de Msouhoua.

Six ou huit grandes
huttes bien construi-
tes et bien tenues,
d'une propreté recher-
chée, formaient tout
le village, mais il y
avait une autre bour-
gade dans la jungle
voisine.

Tous ces hameaux
sont bâtis en plein
fourré et n'ont d'autre
accès qu'un chemin
tortueux, sentier fort
étroit, d'une fermetu-
re facile et qui, pen-
dant la guerre, devient
imprenable avec les

faibles moyens dont les assaillants disposent. Grâce h
leurs forteresses, les gens de Msoulioua peuvent chas-
ser l'esclave sur les terres du voisinage sans crainte
de représailles, et les marches de la côte leur assurent
le placement de leurs victimes.

Après avoir fait dresser le camp, Dillon rendit sa
visite au chef, qui se montra d'une grande affabilité
et fixa notre mhonngo h trente dotis (soixante brasses
de cotonnade). La famine, disait-on, sévissait en face
de nous; et l'aimable chef, assurant qu'il serait dan-
gereux pour nos hommes d'aller la recherche des
provisions, offrit d'y envoyer ses propres sujets; il ne
voulait, en échange de ce service, que toucher d'a-
vance le prix des denrées. Quand l'obligeant person-
nage eut reçu l'étoffe, il s'excusa de n'avoir pu tenir
sa promesse ; et au bout de cinq jours d'attente, il
nous fallut partir, n'ayant de vivres que pour quatre

Le temps de cette longue halte ne fut cependant
pas tout à fait perdu.II nous donna le loisir d'amélio-

phy. — Gravure tirée de l'édition anglaise.
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rer les bâts de nos ânes et me délivra de ma fièvre.
Par contre , il relâcha la discipline et occasionna six
désertions.

Dès que le repos a excédé la mesure ordinaire, il
est toujours difficile de partir ; le 14 avril, ce fut à
grand'peine que la caravane se remit en route.

Sur les huit heures, nous passâmes auprès d'un
camp d'Arabes où il y avait sept tentes appartenant
aux propriétaires de différentes sections. Chacune de
ces tentes avait une enceinte d'étoffe ou une palis-
sade faite avec de grandes herbes, pour soustraire aux
profanes les mystères du harem.

Ces Arabes exprimèrent le voeu de se joindre à
nous. Sans les bruits de famine que l'on faisait cou-

rir, j'aurais accepté la proposition ; mais se procurer
des vivres pour tant de monde eût ralenti la marche,
et je voulais gagner la plaine de la Makata le plus
tôt possible : chaque jour de retard augmentait le
risque de la trouver inondée.

Ne nous arrêtant pas plus d'une demi-heure, nous
fîmes ce jour-là dix bons milles et franchîmes un pla-
teau situé à quatre à cinq cents pieds au-dessus de
notre point de départ. De nombreux villages s'aperce-
vaient dans les haies formées de grands arbres et dans
les bouquets de bois. Aux endroits où le sol n'était pas
cultivé ou couvert de jungle, l'herbe était excellente;
et la tsétsé ne se voyant nulle part, je fus surpris de
l'absence de bétail; car ce pays, bien arrosé, ayant

Camp à Msouhoua. — Gravure tirée de l'édition anglaise.

assez d'arbres pour donner de l'ombre pendant la
chaleur du jour, semblait fait pour nourrir des trou-
peaux.

Dans cette marche, nous vîmes les premiers bao-
babs, ces éléphants du monde végétal, dont les formes
d'une laideur grotesque sont voilées par la beauté
de leurs fleurs blanches et le vert tendre de leur feuil-
lage.

En sortant de Kisémo, où nous avions campé la
veille, le sentier gravit une côte rapide et traverse un
plateau, qui s'incline à l'ouest, jusqu'à une pente
abrupte qui nous fit tomber dans la vallée du Lougé-
rengéri. Des affleurements de grès et de quartz se fai-
saient souvent remarquer; les cailloux cristallins abon-

daient; et le sous-sol, rougeâtre par endroits, ailleurs
formé de sable pur d'un blanc d'argent, était revêtu
d'une couche épaisse d'humus.

En grand nombre de belles fleurs réjouirent nos
yeux pendant cette course; entre autres des lis tigrés,
des convolvulus, des primules d'un jaune superbe.
Jusque-là, nous en avions rencontré de blanches,
ainsi que de grandes marguerites jaunes et de petites
fleurs rouges ou bleues qui ressemblaient à nos myo-
sotis.

Le Lougérengéri coule ' en cet endroit dans une large
vallée à fond plat, où ses débordements causent par-
fois de grands désastres. Pendant l'année qui avait
précédé notre passage, l'inondation avait emporté en
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10	 LE TOUR DU MONDE.

deux heures vingt bourgades et noyé un grand nom-
bre de personnes'. Les survivants n'en étaient pas
moins revenus occuper les mêmes sites; peu d'entre
eux avaient eu la sagesse d'établir leurs cases sur des
éminences.

A l'époque où nous le traversâmes, le Lougeren-
géri n'avait que trente yards de large et ne nous
monta que jusqu'aux genoux; mais son lit a deux cent
cinquante yards d'une rive à l'autre; et ses berges,
de vingt-cinq pieds de hauteur, sont dépassées par
les grandes eaux.

Une marche de sept milles dans une forêt déserte

nous mit en face de collines escarpées, de fourrés de
grandes herbes, de ravins de cinquante pieds de pro-
fondeur, aux flancs abrupts, qui chaque fois nous obli-
geaient à décharger les ânes, à faire descendre et re-
monter les bagages par les hommes.

Malgré le surcroît de travail que nous donnaient la
surveillance de ces transbordements et les difficultés
de la marche, rendues plus grandes par notre fai-
blesse, le pays avait tant de charme qu'il nous faisait
presque oublier la fatigue. Les collines, de granit pour
la plupart, et de quartz pur en quelques endroits,
étaient couvertes de bois épais sur tous les points où

t5° E.d t'art., 4

Grave parErliard • a: r.Duguay-Trouin

avait pu se former une couche de terre; la majeure
partie des arbres étant des acacias, alors cri pleines
fleurs, tous ces bouquets blancs, jaunes ou rouges,
mêlés à ceux d'autres arbres fleuris, composaient des
massifs d'un effet splendide.

Plus de cinq milles de cette route nous conduisi-

1. Stanley, qui passa au moment où ce désastre venait d'avoir
lieu, et dont la véracité scrupuleuse est aujourd'hui bien connue,
dit que cent villages ont ôté détruits. Voy. la description qu'il fait
de la vallée avant et après les dégâts, ToUr du Monde, t. XXV,
p. 15 et 94. (Note du traducteur.)

rent dans une vallée enclose par unc chaîne de hau-
teurs, où des buttes coniques fort nombreuses étaient
couronnées de villages.

En dehors de ceux-ci, des champs de maïs cou-
vraient les pentes des monticules, et dans le village
de Konngona où nous nous arrêtâmes, je remarquai
des ébéniers.

La pluie, qui tombait presque sans cesse, nous em-
pêcha de partir le lendemain avant neuf heures et
demie; elle nous fit camper dans un village désert,
où nos porteurs demandèrent à séjourner pour se
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procurer des vivres. Cet endroit qui, l'avant-veille,
était, disait-on, un pays de famine, nous était
maintenant représenté comme une terre de promis-
sion, tandis qu'en face de nous il n'y avait que sté-
rilité.

Afin de passer le temps, Dillon et" moi, nous prîmes
chacun un guide et nous partîmes pour la chasse;
mais bien qu'on vît des pistes d'antilopes et de co-
chons' , les bêtes elles-mêmes furent invisibles ; au
bout d'une heure de recherche, nos guides, qui avaient
entendu l'oiseau du miel 2 , s'étaient mis à sa pour-
suite: leur vacarme détruisit pour nous toute chance de
succès.

De Kiroka, où nous passâmes la nuit du lendemain,
le sentier suivit le bord d'un torrent de plus de vingt
pieds de profondeur, aux parois presque verticales, et
où tomba l'un de nos ânes, chargé d'une caisse de mu-
nitions du poids de cent quarante livres. Cette caisse
précieuse, qui renfermait nos balles explosibles, fut
très-heureusement re-
pêchée, ainsi que la
bête, sans avoir subi
aucun dommage.

Le chemin franchit
ensuite un col ouvert
entre des murailles de
grès et de quartz, dont
les sommets, qui nous
dominaient de trois
cents pieds , étaient
couronnés d'arbres;
puis un versant rapi-
de, revêtu d'une argile
rouge et glissante,nous
ramena dans la vallée
du Lougérengéri, où

nous nous arrêtâmes
au village de Mohalé.

La route du lende-
main nous conduisit à Simmbaouéni, la forteresse du
Lion, l'ancienne résidence de Kisabenngo , qui fut la
terreur des tribus voisines. Sa gloire est maintenant
détruite, et nous passâmes bannières déployées, sans
répondre aux réclamations du chef actuel, une fille de
l'ancien forban, qui a bien la volonté, mais non le
pouvoir d'être aussi nuisible que son père'.

Le Lougérengéri, en cet endroit, avait seulement
de quatre à six pieds de profondeur, sur soixante de
large, mais des berges d'environ quatorze pieds d'é-
lévation au-dessus de la surface de l'eau. Nous y
trouvâmes un pont formé d'arbres tombés, sur lequel
nous le traversâmes; toutefois le passage des ballots et
des ânes nous arrêta pendant deux heures.

1. Tracks of pig. Ces traces étaient probablement celles d'un
cochon à verrues, phacochère ou sanglier à masque. (Note du tra-
ducteur.)

2. Coucou indicateur.
3. Voy., pour la description de Simmbaoueni et pour sa ruine,

Tour du Monde, t. XXV, p. 15 et 94. (Noie du traducteur.)

En face de nous s'étendait la plaine de la Mak.ata,
désert fangeux qui nous obligeait à nous pourvoir de
provisions, ce qui nous fit camper au bord de la ri-
vière et nous prit toute la journée suivante.

Il n'est pas de pays plus fertile que la vallée du
Lougérengéri. Les indigènes accoururent en foule
pour nous vendre du grain , des haricots , des ci-
trouilles, des courges, des œufs, du miel, etc., et no-
tre ravitaillement se fit sans difficulté.

Ramis, le chef d'une caravane que nous avions ren-
contrée la surveille, et dont le bivac était au bord du
Mouéré, vint nous voir dans l'après-midi, qui fut at-
tristée par une averse diluvienne. Pour amuser notre
visiteur, et croyant le surprendre, Dillon fit des tours
de cartes; mais, à notre grand étonnement, il se trouva
qu'FIamis était plus fort que lui.

Mille ennuis, mille tracas nous attendaient le Ien-
demain, à l'heure du départ ; nos hommes s'étaient
gorgés de façon à trouver pénible de se mettre en

marche ; ils auraient
voulu passer plusieurs
jours dans ce pays d'a-
bondance. Il fallut les
chasser du camp l'un
après l'autre, et à pei-
ne avions-nous tourné
le dos, qu'ils rentraient
dans l'enceinte ou al-
laient se cacher dans
les grandes herbes.

A force de persévé-
rance, nous réussîmes
cependant à nous met-
tre en route. Longeant
alors l'extrémité de la
chaîne du Kihônndo,
qui, du fond de la
plaine, s'élève brus-
quement à une hauteur

de huit cents pieds, nous gagnâmes Simmbo. Tous
les endroits où l'on trouve des puits, tous ceux où il
suffit de creuser à peu de profondeur pour avoir de
l'eau, portent ce nom, qui est moins un nom propre
qu'un terme générique. Le Simmbo'dont nous parlons
ici est un lieu de halte où l'on se repose une dernière
fois avant de braver les fatigues de la traversée de la
Makata.

La chaîne du Kihônndo s'anastomose à celle des
monts Kigammboué, et c'est dans l'angle formé par la
réunion de ces deux chaînes que se trouvent les sour-
ces du Lougérengéri.

Ayant passé en revue la cargaison, je vis qu'il man-
quait un ballot; c'était celui d'un nommé Oulédi, qui
avait déserté avec armes et bagages. J'envoyai immé-
diatement à la poursuite du fugitif cinq de mes soldats,
qui revinrent le soir avec le délinquant. Ils l'avaient
retrouvé à Simmhaouéni. Il était allé là, croyant sans
cloute que notre refus de payer la taxe le ferait bien
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accueillir. Il se trompait : miss Kisabengo le rendit
au chef de mon escouade, avec la totalité de ses baga-
ges, et ne préleva qu'une amende de sept dotis pour
notre contravention.

Je fis donner à Oulédi un certain nombre de coups
de fouet pour servir d'exemple ; tous ses camarades
semblèrent trouver que le châtiment était juste. La dé-
sertion, sur cette partie de la route, n'est pas consi-
dérée comme déshonorante; mais le fugitif se fait un
point d'honneur de ne pas emporter sa charge.

De Simmbo nous partîmes le 26 avril pour l'en-
droit redouté, vaste plaine qui s'étend des monta-
gnes de l'Ousagara jusqu'aux environs de Simm-

baouéni. Pendant la sécheresse, elle n'offre rien de
particulier et ne présente aucun obstacle; mais à l'é-
poque des pluies c'est une nappe fangeuse, trouée
vers le couchant par deux ou trois marais d'un pas-
sage fort pénible.

Deux heures de route en pays boisé, pays agréable
au sol rouge et sableux, nous firent arriver à cette
plaine qui nous apparut sous son plus triste jour. Les
pas des éléphants, des girafes et des buffles avaient
fait dans l'argile détrempée des puits, où l'eau nous
montait jusqu'aux genoux, et qui formaient pour les
ânes de véritables piéges.

Cinq heures de marche pour faire cinq milles, cinq
heures par une forte pluie, et durant lesquelles il fal-
lut trainer les ânes, veiller à ce qu'ils fussent dé-
chargés , rechargés , y mettre la main, et faire mar-
cher les hommes qui voulaient s'arrêter en pleine
fange, où ils n'auraient eu ni buissons pour les huttes
ni combustible pour les feux.

Coucher sans abri et dans la vase, sous une pluie
froide, leur eût été fatal. Je continuai donc à les faire
avancer jusqu'à trois heures de l'après-dîner, où, sur
un point relativement sec, nous trouvâmes les maté-
riaux d'un camp.

Il plut beaucoup toute la nuit, mais le temps s'é-
claircit au point du jour ; à huit heures nous reprî-
mes la marche sur un terrain plat où s'élevaient quel-
ques palmiers, des borassus fïabelliformis, et où la
fange était moins tenace que celle de la veille.

A une heure du camp, nous trouvâmes un petit
cours d'eau rapide qui fut passé à gué; ensuite un au-
tre, qu'il fallut traverser à la nage.

Le bateau de caoutchouc qui nous aurait été d'un si
grand secours n'était pas là; son porteur avait pris en
amont pour chercher un endroit guéable. J'envoyai à
sa recherche; l'attente :nous parut longue. Nous nous
jetâmes à l'eau, Dillon et moi, passant et repassant
pour remorquer ceux qui ne savaient pas nager.

A la fin, le bateau arriva; nous nous en servîmes
pour transporter les bagages. Trouvant alors une de
mes caisses, je me hâtai de changer de linge et d'ha-
bits; malheureusement Dillon ne voulut pas suivre
mon exemple et resta mouillé jusqu'à ce qu'il eût froid.

Des bûchettes et des fragments d'herbe, accrochés
aux branches des arbustes de la rive, à une dizaine de

pieds au-dessus de la surface de l'eau, montraient à
quelle hauteur l'inondation couvrait parfois le pays.

Après une demi-heure de marche, nous nous trouvâ-
mes au bord de la Makata, rivière tumultueuse, de cent
vingt pieds de large sur huit ou neuf de profondeur.

Des branchages et des troncs d'arbres attachés avec
des lianes, troncs d'arbres soutenus par les maîtresses
branches tourbillonnantes presque sous l'eau, allaient
d'un bord à l'autre, où ils s'appuyaient sur des écha-
faudages de même nature. Dans la pensée des in-
digènes, ce pont rustique suffisait pour les bipèdes;
mais non pas pour nos ânes, qui furent soumis à un
genre de halage dont ils se montrèrent peu satisfaits.
Chacun d'eux, à son tour, fut jeté dans la rivière du
haut de la berge, et tiré de l'autre bord par vingt bras
vigoureux, au moyen d'une corde passée autour du cou
de la pauvre bête, ce qui ne l'empêchait pas de plonger
et de disparaître jusqu'au moment où elle abordait.

Le camp fut dressé à quelque cent pas de la rive.
Comme il faisait beau, nous nous empressâmes de faire
sécher la cargaison; mais pendant la nuit une averse
diluvienne transforma le bivac en un marais, fit mon-
ter la rivière bien au-dessus de notre pont de la veille,
et tous les bagages furent de nouveau mouillés.

Dans l'étape suivante, le chemin se déroula sur une
partie de la plaine qui, étant plus haute, se trouvait
à sec; les nombreux palmyras (borassus), que nous
avions déjà rencontrés dans la première section, en for-
maiènt le trait principal. Le gonflement que ces grands
palmiers présentent au milieu de leur tige a, pour les
yeux qui n'y sont pas habitués, un aspect étrange.

La quantité de pistes d'animaux sauvages qui cou-
vraient le sol était également remarquable , pistes

frayées au point que, m'étant séparé de la caravane,
il m'arriva de prendre l'une d'elles pour le véritable
sentier et de la suivre pendant la moitié d'un mille
avant de reconnaître mon erreur.

La halte eut lieu près d'un village appelé Mkomm-
bennga. C'est là que Dillon eut son premier accès de
fièvre, qui, sans aucun doute, lui venait d'être resté
dans l'eau trop longtemps, au passage de la, rivière
qui précède la Makata. De mon côté, j'avais le pied
droit tellement douloureux qu'il m'était impossible de
le mouvoir.

Un jour de repos ne nous rétablit ni l'un ni l'au-
tre; mais ce qu'on nous avait dit de Réhenneko nous
faisant supposer que l'air y était pur, nous pensâmes
qu'il serait bon de gagner cet endroit salubre ; et
nous partîmes pour nous y rendre à petites journées.

Mon pied me faisait trop souffrir pour que non-seu-
lement je pusse marcher, mais rester en selle; je me
fis donc porter dans un hamac; tandis que mon com-
pagnon prit. sa monture, un vieux baudet nommé Phi-

losophe, à cause de la placidité avec laquelle il ac-
ceptait les vicissitudes du voyage. Mais le lendemain
Dillon était trop malade pour monter à âne. Comme
nous n'avions qu'un hamac, il fut décidé que je parti-
rais d'abord; mon compagnon viendrait ensuite.
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I 	 LE TOUR DU MONDE.

Dès mon arrivée, je m'établis sous la véranda du
chef; puis j'envoyai chercher Dillon.

Réhenneko est un village populeux; j'y fus immé-
diatement entouré d'une foule ébahie, composée de
gens bien vêtus, habillés comme les esclaves de Zan-
zibar. Ils avaient en outre un collier des plus étran-
ges, un disque formé d'un enroulement de fil de laiton;
ce disque projeté horizontalement à partir du cou, a
parfois deux pieds de diamètre, et rappelle les tableaux
où la tête de Jean-Baptiste est représentée dans un plat.
Je n'ai vu cette parure gênante qu'à Réhenneko, mais j'ai
entendu dire qu'elle était de mode dans tout le district.

Situé dans un fond, à l'entrée d'une gorge qui mène
aux montagnes de l'Ousagara, le village ne me sembla
pas un séjour convenable, et je fis dresser ma tente
sur une hauteur voisine. Dillon arriva le lendemain;
il était toujours fort malade, ce qui me fit rétablir le
camp dans la prévision d'une longue halte. Au milieu
du cercle formé par les huttes de la caravane, une
palissade enferma nos tentes, le corps de garde et les
magasins. L'espace compris entre la palissade et les
huttes des porteurs servit de parc â nos ânes.

En même temps que sa fièvre, Dillon eut une atta-
que de dyssenterie qui l'alita pendant trois semaines ;
pour moi, j'étais toujours boiteux, l'enflure de mon
pied étant produite par un énorme abcès. Pour comble
d'infortune, nos gens se mirent en grève; ils deman-
daient qu'on leur donnât de l'étoffe à la place des vi-
vres qui leur étaient fournis, et voulaient avoir une
brasse de cotonnade tous les cinq jours; or pour ce
même prix j'achetais les rations de dix-huit journées.
Céder était impossible ; il fallait résister, au risque
de provoquer les désertions, autrement toute notre
fonds de cotonnade eût bientôt disparu.

Le temps me paraissait d'une extrême longueur; j'é-
tais inquiet de Murphy. J'avais envoyé plusieurs fois
à sa rencontre et n'avais pas de nouvelles. Enfin , le
20 mai, je reçus une lettre datée du 16; Murphy me
disait qu'il avait eu la fièvre, qu'elle lui revenait de
temps à autre, que Moffat l'avait toujours, et que tous
les deux étaient d'une excessive faiblesse.

Malgré tous mes efforts pour communiquer avec
lui, je n'en sus pas davantage. Mais le 26 apparut
une caravane. Un visage blanc se détachait de la foule
des sombres figures, un seul!

« Où est l'autre? » fut le cri qui s'échappa de nos
lèvres. a Quel est celui qui manque? »

La bande approchait. N'y pouvant plus tenir, je me
traînai au bas de la colline, où je reconnus Murphy.

« Et Moffat? m'écriai-je.
— Mort ! » me fut-il répondu.
Il était tombé, victime du climat, à deux heures de

Simmbo. Il repose sous un palmier , au commence-
ment de la plaine de la Makata. Son nom s'ajoute à
la liste glorieuse de ceux qui ont sacrifié leur vie à
l'exploration de l'Afrique. J'ignorais que son oncle avait
déjà pris place sur cette liste funèbre.

Pauvre Moffat! Il était venu à Bagamoyo si plein

d'espoir, d'aspirations, de foi en l'avenir! Il me disait
que le jour où il avait su qu'il lui était permis de se
joindre à nous, avait été le plus heureux de sa

Inaction prolongée. —Mirammbo. —Acacias-parasols. — Le mpa-
ramousi. — Fuite d'une épouse. — Conflit avec les indigènes. —
Adjonction de trois caravanes. — Le lac Ougômmbo. — Tirikéza.
— Arrivée à Mpouapoua. — Le Marennga Alkali. — L'Ougogo.

La dernière section de la troupe de Murphy n'ar-
riva que le lendemain. Aussitôt que le déchargement
fut terminé, me faisant aider par Issa, le garde de no-
tre matériel, j'examinai tous les ballots et pris note de
leur contenu, afin de pouvoir trouver sur-le-champ
l'objet dont on aurait besoin.

Les armes, que je passais en revue, étaient en bon
état; l'équipement des ânes avait été réparé; et le 29
mai, le départ fut décidé pour le lendemain.

Murphy avait toujours la fièvre; il n'était pas facile
de l'emmener. D'un poids considérable, il lui fallait
trois relais de quatre porteurs ; nos moyens de trans-
port étaient déjà trop faibles, et des six ânes revenus
la veille, pas un ne pouvait servir, tant leur fatigue
était grande.

Le 30, au moment du départ, cinq porteurs man-
quaient à l'appel.

Autre sujet d'impatience : malgré la peine que j'a-
vais prise d'assigner à chacun son ballot, tous se pré-
cipitèrent vers les charges favorites, moins pour en
avoir une plus légère que pour s'emparer de celles
qui donnaient un rang supérieur dans la caravane,
les tentes marchant d'abord, puis le fil métallique,
ensuite l'étoffe, la verroterie, enfin les caisses, les us-
tensiles de cuisine et autres objets.

Le départ n'eut lieu qu'à dix heures. L'inaction
prolongée ayant rendu nos porteurs incapables d'une
longue marche , nous nous arrêtâmes au bout d'une
heure et demie. Le camp fut établi sur une pente à
peu près aussi rapide que celle d'un toit; c'était la
moins raide que nous eussions pu trouver : d'où l'o-
bligation de caler noire bagage pour l'empêcher de re-
tourner à la Makata, dont l'altitude était de quelque
huit cents pieds inférieure à la nôtre.

Une grande étape, commencée le lendemain à sept
heures, nous fit gagner, par monts et par vaux, la rive
gauche de la Mohkonndokoua, où nous trouvâmes une
caravane qui portait de l'ivoire à la côte. Le chef de
cette bande nous apprit; que Mirammbo, souverain in-
digène qui, depuis trois ans, était en guerre avec les
Arabes, n'avait pas encore été chassé des environs de
Taborah, et que passer dans le voisinage de cette ville
était regardé comme dangereux'.

Nous dressâmes le camp sur une pente encore plus
escarpée que celle de la veille ; juste à nos pieds était
la Moukonndokoua, large rivière, peu profonde, mais
d'un courant très-rapide.

1. Voy., sur Mirammbo et sur ses démêlés avec les Arabes, ce
qu'en a dit Stanley, Tour du Monde, t. XXV, p. 35, 37 et suivan-
tes. (Noie du traducteur.)

vie.
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Toutes les collines étaient couvertes d'acacias-para-
sols produisant, ainsi que l'a dit Burton, l'effet d'une
foule munie d'ombrelles. Dans les vallées où l'eau
était abondante, le mparamousi élevait sa tête altière.

Après avoir suivi la rivière pendant une couple
d'heures, nous la passâmes en aval d'un brusque dé-
tour de son lit; traversant ensuite des champs de sor-
gho, dont les tiges s'élevaient à plus de vingt pieds,
nous arrivâmes près du village de Mouinyi Ousagara.

A peine étions-nous installés, qu'une femme se pré-
cipita au milieu de nous et fit un noeud à la coiffure
d'Issa, se mettant par là sous la protection de notre

intendant. Son mari l'avait battue, parce qu'elle avait
mal accommodé le poisson.

L'époux vint réclamer la fugitive; on la lui rendit,
mais après lui avoir imposé une rançon d'un .boeuf et
de trois chèvres et lui avoir fait promettre devant le
chef de son village qu'il ne battrait plus sa femme.
Cette coutume est, dit-on, répandue dans toute l'Afri-
que orientale. Un esclave peut aussi changer de maî-
tre en faisant un noeud à une partie quelconque du vê-
tement de l'homme auquel il se livre, ou bien en brisant
un arc ou une lance appartenant à ce même individu.
Son ancien propriétaire ne peut le ravoir qu'en le payant

Porteurs ete'ballots. — Dessin de P. Kaultmann, d'après le texte et l'édition anglaise.

toute sa valeur, et en promettant d'une manière for-
melle de ne plus lui infliger de mauvais traitements.

Campé le jour suivant près de l'ancienne résidence
de Kadétamaré, j'envoyai à Mboumé quarante hom-
mes pour acheter des vivres. Ils avaient fait la route
sans encombre et avaient terminé leurs achats, quand
la nouvelle se répandit que les tribus des montagnes
voisines descendaient pour attaquer le village. Dans
la confusion qui suivit cette nouvelle, le fusil de l'un
de nos hommes se déchargea par hasard et tua l'un
des indigènes. Toute la population tomba sur nos
gens, plusieurs furent incarcérés, les autres prirent la
fuite, et le grain qu'ils avaient recueilli fut perdu.

Cette malheureuse affaire nous arrêta jusqu'au
11 juin et nous coûta trois balles d'étoffe. Je dus en-
core m'estimer heureux d'en être quitte à si bon mar-
ché; maintes caravanes ont payé beaucoup plus cher
leurs conflits avec les Vouasagara, et ces conflits n'a-
vaient pas été motivés par la mort d'un homme.

Pendant notre séjour, il arriva trois caravanes qui
se joignirent à la nôtre, afin d'être en nombre pour la
traversée de l'Ougogo. L'une d'elles était composée de
Vouanyamouési qui rapportaient chez eux le prix de
l'ivoire qu'ils avaient vendu à Bagamoyo.

La seconde troupe, d'une vingtaine d'individus, ap-
partenait à un forgeron qui nourrissait l'espoir de
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faire fortune dans l'Ounyanyembé en y réparant les
mousquets employés contre Mirammbo.

Enfin la troisième et la plus nombreuse de ces cara-
vanes était un assemblage hétérogène de petits groupes
ayant pour chefs des serviteurs d'Arabes, ou qui appar-
tenaient à des traitants dont la cargaison n'employait
que deux porteurs, leurs propres esclaves; petites gens,
mais qui, pleins d'espoir, avaient mis le cap sur des
pays d'une richesse fabuleuse, « où les dents d'éléphant
servaient à faire des clôtures et des jambages de porte. »

Bref, le 11 juin, l'ensemble de nos bandes consti-
tuait une force de plus de cinq cents hommes.

Le lendemain, nous étions au bord du lac Ou-
gômmbo, dont l'étendue varie, suivant la saison, d'un
mille à trois milles de longueur, sur un demi-mille
à un mille de large.

Deux longues étapes, dans une contrée absolu-
ment aride, nous sé-
paraient de Mpoua-
poua, ce qui nous fit
faire connaissance
avec la tirikéza, ou
marche de l'après-
midi,l'une des épreu-
ves les plus pénibles
que l'on ait à subir
en Afrique.

Les tentes avaient
été pliées vers onze
heures, nous laissant
en proie à un soleil
dévorant, sans le
moindre abri, et cela
pendant deux heu-

r	 Ç= __rres. Puis, jusqu'à la
nuit close, on fut en
marche sur une terre
calcinée et poudreuse
que déchiraient des affleurements de granit et de
quartz, blanchis et délités par le soleil et les pluies
de la zone torride. Quelques baobabs, quelques eu-
phorbes, une herbe sèche et rare, en grande partie
incendiée par le feu tombé des 'pipes des caravanes,
formaient là toute la végétation.

Arrêtés à Matamonndo, où la rivière était compléte-
ment tarie, nous envoyâmes à la recherche d'un étang
dont nous avions entendu parler à Ougômmbo et qui
fut découvert à deux milles de notre point d'arrêt. Les
hommes s'y rendirent; mais il fut impossible, vu l'état
de la route, d'y envoyer nos pauvres ânes.

Le jour suivant, nous nous traînions depuis cinq
heures du matin parmi des broussailles couvertes de
poussière, montant et descendant des collines escar-
pées, franchissant des noullahs rocailleux, lorsque,

dans l'après-midi, un bois feuillu, des champs de
maïs, de sorgho, de patates, des filets d'une eau cris-
talline, s'offrirent à nos regards.

Quiconque n'a pas traversé un pays stérile et brû-
lant, tel que celui que nous quittions, ne se figurera
jamais le rafraîchissement qu'éprouvèrent nos yeux et le
bien-être que nous ressentîmes à la vue de cette scène.

Je courus droit au ruisseau, et j'envoyai à boire à
ceux qui étaient restés en arrière. Malgré cette pré-
caution, un de nos porteurs mourut avant d'arriver à
Mpouapoua, ainsi qu'un de nos ânes.

Remontant la rivière, où l'eau devenait plus abon-
dante et coulait entre deux rangs de grands arbres,
nous nous établîmes sous la coupole d'un énorme aca-
cia, dont la moitié abrita complétement nos trois ten-
tes. La halte fut de plusieurs jours; il nous fallait re-
prendre des forces pour la traversée du Marennga

Mkali, autre lande
embrasée de trente
milles de large, où
nous arrivâmes le 20
juin.

Entre les habitants
du Mpouapoua et les
quelques Vouadirigo
qui vinrent nous re-
garder, il y avait un
contraste frappant.

Les Vouadirigo
sont de grande tail-
le, gens de race vi-
rile, méprisant tout
costume.

Telle est leur ré-
putation de courage
et d'adresse dans le
maniement des ar-
mes, que pas une des

tribus chez lesquelles ils vont régulièrement faire
des razzias n'essayent de leur résister.

De Kisokoué, où ces hommes redoutables se mon-
trèrent bien disposés pour nous, une brève étape nous
conduisit àKhoumyo; puis nous entrâmes dans le Ma-
rennga Mkali, où nous ne vîmes rien qu'une herbe
clair-semée, herbe coriace entremêlée de broussailles.

Arrivés le surlendemain à la limite où commen-
çaient les cultures, quelques-uns de nos gens, mou-
rant de soif, cueillirent des pastèques du genre le plus
infime. Des yeux perçants les guettaient, et il nous fut
demandé plus de vingt fois la valeur de ce qui avait
été pris. Nous venions d'entrer dans l'Ougogo.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite à la prochaine livraison.)

Vue prise dans l'Ougogo. — Gravure tirée de l'édition anglaise.
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Rochers près du camp d'Ousékhé (voy. p. 22). — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE LIEUTENANT VERNEY-IIOVET'T CAMERON 1.

1S72-l876. — TRADUCTION ET DESSINS INI?DITS.

Exactions. — Droit de passage. — L'Ougogo. — Coutumes et parures des Vouagogo. — Premier froid ressenti pendant le voyage. —
Salines du Kanyényé. — Plus que centenaire. — lin héritier présomptif. — Rochers de granit. — Lieu d'incantation. — Sorcellerie.
— Établissements de Khoko. — Funérailles des chefs. — Vouahoumba.

On nous avait raconté sur les exactions des Voua-
gogo tant d'histoires surprenantes, que je m'attendais
bien à ne pas franchir leur pays sans difficulté. C'é-
taient, disait-on, de g'ands voleurs et si violents, que
toute avanie de leur part devait être acceptée sans mot
dire, tandis que la moindre injure faite à un Mgogo,

1. Suite. — Voy. p. 1.

XXXIII. — 8368 LIV.

fût-elle imaginaire, était punie d'une amende qu'il fal-
lait acquitter sur-le-champ, sinon l'attaque et le pil-
lage de la caravane étaient certains.

Nous trouvâmes, en effet, les Vouagogo d'humeur
brutale et cupide; mais ces bravaches sont bien les
hommes les plus couards que l'on puisse imaginer. Si
tous les gens qui fréquentent cette route, Arabes,
Vouanyamouési et autres, n'approchent de, l'Ougogo

2
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qu'avec effroi, craignant d'y perdre la moitié de leurs
marchandises, c'est parce qu'ils n'y résisteraient pas
aux habitants , et que, comme tous les lâches, les
Vouagogo oppriment ceux qui sont à leur merci.

Au fond, le prélèvement d'un tribut n'a rien que de
naturel et serait parfaitement juste , s'il était perçu
avec moins d'arbitraire. Il faut en effet le reconnaître :
si le pays n'était pas habité par des gens actifs qui en-
tretiennent les citernes et cultivent le sol, on ne pour-
rait pas le franchir pendant la saison
sèche, qui est la meilleure pour les
voyages.

Un Arabe plus courageux, mais
moins prudent que les autres, résolut,
il y a quelques années, de traverser
l'Ougogo sans payer aucun droit.
Dans ce but, il réunit près de neuf
cents hommes, et déclara ses inten-
tions.

Le 22 juin, ayant gagné Mvoumi, chef-lieu du pre-
mier district de l'Ougogo, nous fûmes initiés aux vexa-
tions que fait naître la demande du mhonngo, c'est-à-
dire du tribut de passage. 	 -

Lors de notre arrivée, on célébrait les funérailles de
l'une des soeurs du chef, morte dans la semaine pré-
cédente; conséquemment tout le village, chef et minis-
tre compris, était en état d'ivresse. Il en résulta pour
nous trois jours d'arrêt, pendant lesquels les porteurs

qu'avait amenés Murphy prirent la
fuite ; non contents de partir, ils vo-
lèrent une balle de cotonnade, que je
fus obligé de remplacer, étant respon-
sable de mes hommes.

Les Vouagogo, ce qui les fait aisé-
__	 ment reconnaître, ont pour habitude

de se passer dans le bout de l'oreille
des chevillettes de bois de plus en
plus fortes, des anneaux de cuivre, des
rouleaux de fil métallique, de petites
gourdes leur servant de tabatières, etc.;

bref, d'y fourrer tous les bibelots qu'ils mettraient dans
leur poche s'ils avaient un habit.

De cette coutume résulte une distension démesurée
du lobe, qui atteint souvent l'épaule et qui chez les
vieillards est fréquemment déchiré. Les boucles d'o-
reilles sont alois suspendues à un cordon, posé sur le
crâne; ou bien un des lambeaux de l'oreille est percé

d'un nouveau trou, qui
finit par devenir aussi
grand que ue l'autre.

2 Un couteau à double
tranchant, une forte lan-
ce, un arc et des flè-
ches, une espèce de cas-
se-tête, constituent les
armes des Vouagogo.
Quelques-uns portent
des boucliers en cuir,
pareils de forme à ceux
du Mpouapoua , mais
dont le pelage a été en-
levé et remplacé par des
dessins rouges, noirs,
blancs et jaunes.

Comme parure, les
Vouagogo ont de petits
bracelets très-usés, de
cuivre ou d'airain, ve-

nant de Zanzibar, et des spirales en fil de fer ou de
laiton, qu'ils portent au-dessus et au-dessous du genou,
ainsi qu'en haut du bras. Un ornement particulier,
taillé dans une corne et revêtu de fil métallique, double
chevron, ayant les extrémités garnies de boutons de
cuivre et les deux sommets armés de pointes saillantes,
décore également le haut du bras gauche.

Mais c'est dans leur coiffure que les Vouagogo mon-
trent surtout leurs facultés inventives.

Pot de terre de l'Ougogo.Les indigènes n'attendirent pas le 	 Gravure tirée de l'édition anglaise.

combat; ils se retirèrent avec leurs
femmes, leurs enfants, leur bétail dans les jungles;
mais, avant de partir, ils avaient comblé les citernes,
brûlé leurs villages et tous les vivres qu'ils ne pou-
vaient pas emporter.

Prêts à braver des forces humaines, l'Arabe et ses
gens étaient sans armes contre la faim et la soif. Quel-
ques-uns, venus de l'Ounyamouési, y retournèrent;
quelques autres attei-
gnirent le Mpouapoua :
six ou huit au plus. On	 101
dit que sept cents hotu-
mes périrent dans cette
entreprise.

L'Ougogo, qui a près
de cent milles carrés
d'étendue, est divisé en
beaucoup de « cheffe-
ries n indépendantes ,
qui exigent chacune un
droit de passage, et
dans chacune desquelles
on subit des arrêts plus
ou moins longs.

Pendant la saison sè-
che, le pays est aride;
mais du mois de no-
vembre jusqu'en mai,
époque des pluies, il est
bien arrosé, et l'on y fait d'abondantes récoltes de
sorgho, dont la maturité a lieu au mois de juin. Le
chaume de ces moissons forme, durant la sécheresse,
la principale nourriture du bétail; et malgré son man-
que apparent de matière nutritive, les animaux du pays,
qui n'ont guère d'autre pâture, sont en bonne condition.

Chacune des tribus possède un troupeau de vaches,
qui est soigné, à tour de rôle, par tous les hommes de
la commune, sans en excepter le chef.

ARMES ET OBJETS DE PARURE DES VOUAGOGO. — Gravure tirée de l'édition anglaise.

t. Bouclier. — 2. Dague et fourreau.
3. Serpe. — 4. Collier. — 5. Bracelet. — 6. Bracelet dé cllirre.
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Quelques-uns font de leurs mèches laineuses d'in-
nombrables tortillons, prolongés artificiellement par
l'insertion de fibres de baobab ; ces tortillons pointent
dans tous les sens, ou retombent sur la nuque, entou-
rent la tête, et sont coupés sur le front au niveau des
sourcils. Le bout de ces mèches est souvent orné de
petites balles de cuivre et de grains de verre de nuan-
ces diverses.

D'autres se mettent une calotte de picés de Zanzibar,
petite monnaie de billon qu'ils ont frottée de manière à
la faire reluire; ou bien ils se rasent la majeure partie
de la chevelure, et se font avec le reste de petites cor-
nes, souvent enroulées de fil de cuivre jaune ou rouge,
tandis qu'ils se couvrent les sourcils d'une bandelette
en peau de vache de couleur blanche.

Les Vouagogo sont plus ou moins vêtus d'étoffe, que
leur fournissent les caravanes. Quand l'étoffe est blan-
che, ils la colorent en jaune sale avec une espèce d'ar-
gile. Souvent ils se barbouillent d'une terre rouge,
dont ils se font des taches plus ou moins larges, et
que parfois ils s'éten-
dent sur tout le corps
d'une manière unifor-
me. Si nous ajoutons
qu'ordinairement les
Vouagogo sont enduits
de beurre rance ou
d'huile de ricin , et
qu'ils ne se lavent ja-
mais, on se fera une
idée du peu d'agré-
ment de leur aspect et -
de leur odeur.

Ayant enfin payé le
tribut, nous quittâmes
Mvoumi. Le soir nous
étions campés au bord
d'une jolie pièce d'eau, entourée de beaux arbres et
d'une herbe fine et courte, pareille à celle des pelou-
ses : un endroit charmant, véritable oasis dans un
pays stérile. De nombreux oiseaux d'eau couvraient ce
bassin, long de quatre cents yards sur deux cents de
large. Dillon et Murphy prirent le batelet et rappor-
tèrent quelques oiseaux qui ressemblaient à des sar-
celles. Toujours boiteux, je n'avais pas pu les accom-
pagner.

Une marche d'un quart d'heure, à partir de l'étang,
nous fit gagner la résidence du chef. N'ouvelle pro-
vince, nouveau tribut; et le ministre étant compléte-
ment ivre, l'affaire dut se remettre au lendemain. Le
chef toutefois se montra fort aimable et nous autorisa à
prendre tout le chaume qui nous serait nécessaire, tant
pour construire nos abris que pour alimenter nos ânes.

Beaucoup d'indigènes vinrent regarder ce que nous
avions de curieux : fusils, pistolets, montres, bous-
sole, etc. Un vieillard, oncle du chef, après avoir lon-
guement contemplé en silence toutes ces merveilles ,
s'écria avec admiration :

« Oh ! ces hommes blancs! Ils font ces choses éton-
nantes, et ils savent en faire usage. Assurément, des
hommes qui ont tant de connaissances ne doivent pas
mourir; ils sont assez habiles pour faire une médecine
qui leur conserve la jeunesse et la force, et qui les
fait vivre toujours !

Ce vieux gentleman nous donnait sans doute .quel-
ques milliers d'années. D'humeur très-communicative,
il nous fit remarquer les six anneaux de cuir d'élé-
phant dont son bras gauche était paré, et ajouta qu'ils
indiquaient le nombre d'éléphants qu'il avait tués. Je
lui demandai si les bracelets jaunes qui décoraient
son ?oignet droit provenaient des lions qu'il avait
abattus.

Non, dit-il, c'est de la peau de chèvre, portée
comme médecine (un talisman). »

Le lendemain la question du tribut fut réglée d'une
manière très-satisfaisante , grâce à l'intervention de
notre admirateur. Nous nous dirigeâmes alors vers
Mponnga Sennga, une clairière de trois milles de dia-

mètre, où se voyaient
cinq ou six temmbés,
et qui était le séjour
d'un autre chef indé-
pendant.

Par suite de l'absen-
ce d'Issa, que j'avais
envoyé à la recherche
de mes chèvres, proba-
blement volées, le paye-
ment du tribut fut con-
fié à Bombay. J'avais
recommandé à celui-ci
de n'ouvrir les ballots
que dans ma tente; il
les défit au milieu
du camp. Deux belles

étoffes de l'Inde, que je gardais pour les Arabes, fu-
rent aperçues d'un Mgogo; le chef en eut connais-
sance et voulut les avoir. Je lui envoyai mon refus
par Bombay, qui, perdant tout à fait la tête, laissa ou-
vert un ballot de cotonnade. Lorsqu'il revint, deux
pièces de méricani avaient été prises, et il ne m'en
fallut pas moins livrer une de mes précieuses étoffes
de l'Inde.

De Mponnga Sennga, une marche forcée, d'abord à
travers une jungle renfermant des zihouas, sur les-
quels nous tuâmes cinq ou six canards, nous fit arri-
ver à la nuit close au bout de nos forces, sans nous
conduire à l'abreuvoir. Le lendemain nous étions en
route avant le jour, par un air glacial; c'était le pre-
mier froid que nous ressentions en Afrique. On s'ar-
rêta au bord d'un étang, à peu près à sec et situé sur
les confins du Kanyényé, le plus ancien et le plus grand
des districts de l'Ougogo, dont il occupe le centre.

Le Kanyényé est une vaste dépression, remarquable
par sa manufacture de sel; il approvisionne les pays
voisins qui en sont dépourvus. Aux divers endroits où

Zihoua, près de Mponnga Sennga. — Gravure tirée de l'édition anglaise.
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la contrée présente des efflorescences salines, les ha-
bitants grattent la terre et la mêlent avec de l'eau,
qu'ils font bouillir jusqu'à évaporation complète ; le
sel est alors recueilli et mis en cônes de dix-huit
pouces de hauteur.

Quatre heures de marche dans une plaine où l'on
ne voyait que des baobabs nous firent gagner un
massif épineux, dans lequel nous trouvâmes un étang
où s'abreuvait un beau troupeau de vaches.

Ayant marché encore une heure, nous arrivâmes à
un ancien camp, situé près de la résidence de Ma-
gommba.

Presque tout le pays était en culture. Nous avions
croisé de nombreux villages et vu à l'entrée de l'un
d'eux beaucoup de gens atteints de la petite vérole ;
c'était, depuis la côte, le premier exemple que nous
rencontrions de cette cruelle maladie, qui parfois s'é-
tend comme une flamme dévorante sur de vastes por-
tions de l'Afrique.

Magommba ,
qui lors du pas-
sage de Burton,
en 1857, gouver-
nait déjà depuis
longtemps le Ka-
nyényé, avait, au
dire de ses su-
jets, plus de trois
cents ans, et, tou-
jours d'après les
mêmes dires, en
était à sa quatriè-
me dentition. Ses
troisièmes dents
étaient tombées
quelques années
avant notre visi-
te, ce qui l'avait
obligé à ne vivre
que de bière, ne
pouvant plus manger de viande, seule nourriture qui
fût digne d'un homme de son rang. Pour moi, il n'est
pas douteux que Magommba n'eût alors beaucoup
plus d'un siècle : ses petits-fils étaient des vieillards
couverts de rides.

Nul obstacle ne fut mis à nos relations avec les in-
digènes, et, pendant toute la journée, le camp fut
rempli d'une foule avide et turbulente. Bande de vo-
leurs, mais bande joyeuse, où s'échangeaient les plai-
santeries et les rires à la vue de chaque objet nouveau.
Les voix de ces gens-là, toujours désagréables et dis-
cordantes, ressemblant même, dans la conversation or-
dinaire, à des grognements, et qui alors étaient sur-
excitées, auraient pu nous faire croire qu'une centaine
de chiens sauvages se disputaient leur proie.

Le chancelier, ou ministre des finances, ou chef de
la douane, l'agent quelconque chargé de fixer le taux
du tribut, était si occupé de la réparation de sa de-

meure, qu'il nous fit dire d'attendre la fin de ses
travaux; puis, les travaux finis, il célébra l'événement
par une orgie de bière qui dura trois grands jours.

Enfin, assez dégrisé pour reprendre ses fonctions,
il nous fixa le chiffre extravagant de cent dotis (deux
cents brasses de cotonnade). Par bonheur, une vieille
paire de lunettes bleues, sans valeur aucune, frappa
ses regards, et lui parut si séduisante qu'il insista
pour l'avoir. Nous déclarâmes naturellement que cet
objet, d'un prix inestimable, nous était nécessaire ; et
notre répugnance apparente à le lui céder aiguillonna
tellement son désir, qu'il abaissa le mhonngo à vingt
dotis, si nous voulions y ajouter les lunettes : ce quo
nous fîmes avec joie.

Quelques jours avant, nous avions eu la visite du
petit-fils de Magommba, petit-fils qui devait hériter
du pouvoir. Ce personnage était mieux vêtu que les
gens ordinaires, et, comme insigne du haut rang qu'il

occupait, il avait
les ongles de la
main gauche d'u-
ne énorme lon-
gueur : preuve
qu'il n'avait ja-
mais travaillé. Il
déchirait sa vian-
de, qui était sa
nourriture quoti-
dienne , tandis
qu'elle n'entre
dans le menu du
peuple que de loin
en loin et comme
simple assaison-
nement du po-
tage.

Par suite de
cette croissance
anormale de ses
ongles, la main

gauche du prince, réduite à l'inaction, était beaucoup
moins grande que l'autre.

Après la visite de l'héritier présomptif, j'eus celle
d'un petit Arabe de sept ans, dont le père était mort
en se battant contre Mirammbo, et que sa mère envoyait
à la côte pour y faire son éducation. Ce petit gentle-
man — il était parfaitement élevé — fut ravi d'une
histoire naturelle dont je lui montrai les gravures.
Voyant cela, j'exhibai de vieux journaux illustrés, qui
fixèrent également son attention ; mais je sus plus tard
qu'il avait beaucoup de chagrin à la pensée que des
gens aussi bons que les Anglais perdaient leur âme
en faisant des images de l'homme.

Juste au moment où le petit gentleman sortait de
ma tente, le bruit d'une arme à feu retentit tout à
coup dans notre camp et me fit accourir. Un de mes
pistolets, que mon serviteur Mohammed-Mélim avait
nettoyé, puis rechargé, et qu'il rapportait chez moi,
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avait blessé un indigène appelé Sammbo. Celui-ci,
qui aimait à se battre, avait attaqué Mélim, et, dans
la lutte, le pistolet était parti. Sammbo avait été frappé
à l'angle extérieur de l'oeil ; mais il avait le crâne si
épais, que la balle avait passé entre la boîte osseuse
et le cuir chevelu, pour s'arrêter derrière la tête, d'où
il fut aisé de l'extraire par une incision à la peau. Il
suffit d'un peu de diachylon pour remettre la tête du
blessé en bon état.

Avant de procéder à l'instruction de la cause, j'avais
fait arrêter mon domestique ; mais d'insolents coquins
vinrent me demander de le mettre aux fers, ajoutant
qu'ils le tueraient si je ne l'enchaînais pas sur
l'heure. Tant d'impudence me révolta ; et puisqu'ils
avaient un si grand désir de voir quelqu'un à la
chaîne, je répondis à leur voeu en les y faisant mettre
immédiatement.

Cet incident nous prit encore un jour. Le chef, ou
plutôt son conseil, nous frappa de quatre dotis d'a-
mende pour le sang répandu. Nous n'avions aucun
tort : le-blessé avait été l'agresseur; j'inclinais à refu-
ser, mais, bien qu'avec répugnance, je donnai l'étoffe,
craignant des complications et de nouveaux retards.

Enfin, ayant libéré mes enchaînés, et reçu d'eux la
promesse qu'à l'avenir ils se conduiraient d'une façon
plus décente, je partis le 9 juillet.

Deux heures de marche, d'abord en terrain plat,
nous firent gagner une pente abrupte et rocheuse,
dont l'escalade nous prit une heure. Parvenus au som-
met, nous nous trouvâmes sur un plateau uni et bien
boisé ; plateau herbu, où se voyaient de nombreux
zihouas, à peu près taris, et des pistes fraîches de
grands animaux — éléphants et autres — dans toutes
les directions.

L'étape suivante nous conduisit à Ousékhé, village
d'un autre chef indépendant, et par suite occasion
d'un nouveau tribut. Inutile de revenir sur les ennuis,
qui, à chaque résidence de ces tyranneaux, vous sont
infligés par l'état d'ivresse du maître ou de ses agents.

Pour atteindre Ousékhé , nous avions d'abord tra-
versé une jungle, qui, peu à peu, avait cédé la place
à de grands blocs de granit, dispersés parmi les
arbres. Une rangée de collines avait ensuite apparu :
amas de blocs granitiques aux formes les plus bizarres
et entassés de la manière la plus confuse. Après avoir
passé par une brèche de cette chaîne, le sentier s'était
déroulé dans une plaine découverte où des cultures se
voyaient çà et là, et où s'élevaient des piles de rochers
et d'énormes blocs solitaires d'un aspect saisissant.

Près du bivac, où cette marche nous avait amenés,
se dressait une de ces piles rocheuses. Sur la plate-
forme qui la couronnait, il y avait une mare aux
berges abruptes et dans laquelle, disait-on, un élé-
phant, qui avait été là pour boire, s'était noyé. Le
conte a cela de fâcheux qu'il est absolument impos-
sible qu'un éléphant ait pu atteindre le bassin en
question ; les parois de l'amas qui le supporte sont
tellement glissantes, et d'une escalade si difficile, que

pour visiter la scène où aurait eu lieu cet événement
tragique il fallut quitter mes chaussures et ne con-
server que mes bas.

En regagnant le bivac, je passai dans un endroit où
l'on va faire des incantations pour obtenir de la pluie
dans les années trop sèches. Un tas de cendre et deux
poteaux carbonisés marquaient la place où deux
malheureux avaient expié leur impuissance à faire
pleuvoir.

La foi à la sorcellerie est une des plaies de cette
région. Il n'est pas de maladie, pas de malheur qui
ne soit attribué à des sortiléges ou à l'action d'esprits
malfaisants ; et l'on a recours au magicien, dans l'es-
poir d'être soustrait à la malignité qui produit tous
les maux.

En exploitant tour à tour les espérances et les crain-
tes de ses dupes, le sorcier ne tarde pas à se créer
une existence confortable ; mais arrive le jour des
revers. Un personnage important, le chef ou quel-
qu'un de sa famille, tombe malade; le magicien est
soupçonné, ou accusé; par un rival, d'avoir causé le
mal; et à moins qu'il ne prenne la fuite ou qu'il ne
parvienne à tourner le flot populaire contre son accu-
sateur, il est saisi, attaché à un poteau et brûlé à petit
Feu, jusqu'à ce qu'il avoue son crime. Alors on en-
tasse les brandons sur lui, et son agonie est promp-
tement terminée.

Souvent, pendant le supplice, le magicien, pris
d'une sorte de délire, maintient sa réputation et se
vante des maux qu'il prétend avoir causés : « J'ai ap-
pelé la mort sur un tel. — J'ai empêché de pleuvoir.
— C'est moi qui ai poussé les Vouahoumba à enlever
le bétail. »

En mainte circonstance il croit lui-même au pou-
voir qu'on lui prête; dans tous les cas il est cru et re-
douté de ceux qu'il trompe.

La magie blanche, telle que la prédiction de l'ave-
nir, la cure des fièvres, des furoncles, etc., au moyen
de charmes et d'incantations, est regardée comme in-
nocente et compte beaucoup d'adeptes, qui, en grande
partie, sont des femmes, tandis que les praticiens de
la magie noire sont presque tous des hommes.

Il arrive souvent que le fils succède au père; mais
quand le magicien est soupçonné d'avoir agi contre la
santé ou la fortune d'un chef, sa famille tout entière
est détruite avec lui, afin de prévenir chez ses membres
toute idée de vengeance contre l'auteur du supplice.

A Ousékhé, pour nous distraire des ennuis du
mhonngo, nous nous amusions à tirer des pigeons,
qui, vers le coucher du soleil, venaient boire à peu de
distance du camp. Dans ces parties, qui nous per-
mettaient de varier notre menu, le perdant avait pour
punition d'emplir un certain nombre de cartouches.

Nous trouvions aussi, dans les fentes des rochers,
certains rongeurs, dont la chair, ayant le goût de celle
du lapin, faisait un fort bon plat.

Ces différentes courses enflammèrent de nouveau
mon pied malade, ce qui m'obligea à rester immobile
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pendant plusieurs jours. Murphy, d'autre part, eut un
accès de fièvre. Quant à Dillon, il ne s'était jamais
mieux porté et se sentait de force, disait-il, à continuer
cette vie sauvage pendant un nombre infini d'années.

Ayant payé le tribut, nous nous remîmes en mar-
che ; et traversant une jungle, nous gagnâmes l'éta-
blissement de Khoko, dont le chef, appelé Mignou-
Méfoupi ou Courtes-Jambes, avait la réputation d'être
le plus mauvais des tyrans de la contrée.

Khoko était l'endroit le plus populeux que nous
eussions traversé jusqu'alors. Il consistait principale-
ment en une réunion de temmbés, demeures des indigè-
nes ; mais à l'une des extrémités, beaucoup de maisons
appartenaient à des gens de Bagamoyo, qui avaient
fait de cette place leur quartier général ; les grands
toits de chaume de ces habitations, bâties comme cel-
les de la côte, donnaient à l'établissement un air à
demi civilisé.

Trois énormes figuiers sycomores, situés près du
bourg, formaient un point de repère qu'on voyait de
plusieurs milles à la ronde. Notre camp fut établi sous

la puissante ramée de l'un de ces colosses ; plus de
cinq cents hommes y furent largement abrités.

Malgré le mauvais renom de Mignou-Méfoupi, qui
se faisait vieux, il est vrai, et personnellement n'était
plus capable d'imposer ses exigences, le mhonngo fut
réglé sans peine.

Pendant cette halte, j'eus l'occasion de recueillir
quelques détails sur les funérailles des chefs ; voici les
renseignements qui m'ont été donnés. On commence
par laver le défunt, et l'on s'étonnerait volontiers de
ce qu'une pratique aussi étrangère à ses anciennes
habitudes ne le rappelle pas à la vie. Il est ensuite
placé debout dans le creux d'un arbre. Chaque jour,
les habitants viennent devant cet arbre pousser des gé-
missements et répandre sur le défunt de la bière et
des cendres jusqu'au moment où le corps se décom-
pose. Ce moment arrivé, on met le cadavre sur une
plate-forme, où il subit les effets du soleil, de la rosée ou
de la pluie, suivant la saison, et où il y demeure jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que les os, qu'alors on enterre.

Autrefois ces funérailles donnaient lieu au sacrifice

Collines rocheuses, près d'Ousékhé (voy. p. 22). — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.

d'un certain nombre d'esclaves; mais on m'a affirmé
que depuis longtemps cette pratique n'existe plus.

Les cadavres des gens ordinaires sont tout simple-
ment jetés dans le fourré voisin pour y être dévorés
par les bêtes de proie.

Beaucoup de Vouahoumba, qui ont à peu près re-
noncé aux habitudes nomades de leur race, sont établis
dans les environs de Khoko ; ils y soignent le bétail
des indigènes, qui s'occupent plus particulièrement
d'agriculture. La tribu à laquelle ils appartiennent
demeure juste au nord de l'Ougogo; c'est une branche
de la grande nation des Masaï.

Les Vouahoumba possèdent des troupeaux nombreux
et n'ont pas d'habitations fixes. Leur régime se com-
pose entièrement de laitage et de viande : lait mêlé
avec du sang ; viande qu'ils dévorent à peu près crue.
Ils vont d'un lieu à un autre, à la recherche des pâtu-
rages, et se font, pour la nuit, des cabanes formées
d'un clayonnage de menues branches, qu'ils recouvrent
d'une ou deux peaux de vache, dépouillées de leur poil
et assouplies.

Les seules armes qu'ils emploient sont des lances
à la fois courtes et massives, impropres au jet, et des
épées à deux tranchants pareilles au glaive des légions
romaines. Ils ont un énorme bouclier, le même que
celui des Vouadirigo.

Ainsi que le fait prévoir la nature de leurs armes,
les Vouahoumba sont plus braves que leurs voisins et
se font très-redouter comme voleurs de bétail. Ne re-
connaissant qu'à eux seuls et aux autres membres de
la famille des Masaï le droit de posséder des bêtes
bovines, toutes celles qu'ils rencontrent leur parais-
sent de bonne prise.

Le Mdabourou. — Désertion. — Enchérissement des denrées. —
Chiffre du tribut payé dans l'Ougogo. — La plaine embrasée. —
Conflit. — Papillons. —Le Maboungourou. — Djihoué la Sinnga.
— Culture soignée. — Villages bien construits. — Ligne de
faîte. — Lits de cendre noire. — Zèbre. — Esprits jaloux. —
Brigands. — Arrivée à Kouihara. — Fièvre et délire. — Nou-
velle de la mort de Livingstone.

Deux milles seulement séparent les limites du ter-
ritoire de Khoko de celui de Mdabourou, district
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ainsi nommé d'un large et profond noullah où, même
par les temps les plus secs, on trouve de grandes auges
remplies d'eau.

A l'époque des pluies, c'est une rivière impétueuse
qui se précipite vers le Loufidji, dont elle est un des
principaux tributaires. Un indigène, qui me parut
plus intelligent que les autres, m'a dit avoir descendu
le Mdabourou jusqu'à sa jonction avec le Rouaha,
comme on appelle le Loufidji dans sa partie supé-
rieure.

Sur la route qui nous conduisit à Mdabourou, der-
nière station de l'Ougogo, un de nos porteurs déserta
avec sa charge : affaire pour nous très-sérieuse, car le
prix des denrées et le payement du tribut faisaient
fondre rapidement notre étoffe. Les temps étaient bien
changés depuis le passage de Burton; à cette époque,
on avait soixante-quatre rations pour un doti; avec
un doti je n'ai jamais pu en avoir plus d'une ving-
taine.

Les oeufs étaient un luxe inabordable; le beurre,
le lait et le miel, d'un prix exorbitant. En n'évaluant
le doti qu'au chiffre de Zanzibar, ces denrées étaient
plus chères qu'en Angleterre. La perte d'un ballot était
donc une chose grave. J'envoyai Bilai avec six soldats
à la recherche du déserteur, et fis requérir le chef de
Mdabourou de nous seconder dans nos poursuites ;
mais efforts stériles : nous ne retrouvâmes ni le vo-

leur ni l'étoffe.
Comme nous entrions à Mdabourou, il y arrivait

une caravane appartenant au gouverneur de l'Ounya-
nyembé, et qui portait de l'ivoire à la côte pour en
acheter de la poudre destinée à servir contre Mi-
rammbo. Quelques-unes des dents étaient si énormes,
qu'il fallait deux pagazis pour chacune d'elles ; on se
figurera leur pesanteur en considérant que la charge d'i-
voire d'un Mnyamouési est de cent vingt livres. Ceux
qui portent ces poids énormes se contentent du salaire
des autres; mais ils requièrent double et triple ration
et obligent le chef de la caravane à s'arrêter quand ils
le demandent.

Nous profitâmes de l'occasion pour expédier nos
lettres; puis l'affaire du monngho terminée, nous nous
dirigeâmes vers le Mgounda Mkali. La traversée de
l'Ougogo, seulement pour le tribut, nous avait coûté

soixante-dix-sept brasses d'étoffe de couleur, plus de
quatre cents d'étoffe ordinaire (kaniki et méricani), un
rouleau de fil de cuivre et trois livres de perles, ce
qui, évalué aux prix de la côte, montait à cinq cents
dollars, et dans l'Ougogo valait près du double. Mais
le pays du tribut et des haltes forcées était maintenant
derrière nous.

Ce fut le 18 juillet que nous en sortîmes pour entrer
dans le Mgounda Mkali, nom qui signifie Plaine em-
brasée. En 1857, quand Burton et Speke arrivèrent
dans la plaine ardente, le défrichement n'était qu'au
début, l'eau était rare, et, de Mdabourou à Kazeh, on
ne trouvait de provisions qu'à une seule place. Les
caravanes ne passaient qu'à force de tirikézas, et il

n'était pas une seule d'entre elles qui pût franchir
ce lieu désolé sans y perdre beaucoup de porteurs.
C'est maintenant tout autre chose. Les Vouakimmbou,
gens de l'un des districts de l'Ounyamouési, chassés
de leur demeure par la guerre, ont attaqué la jungle,
trouvé de l'eau, défriché de grands espaces qu'ils ont
mis en culture; et aujourd'hui, sous la. domination de
l'homme, cette plaine est fertile. Quelques-uns des
champs les plus féconds de l'Afrique, quelques-unes
de ses bourgades les plus paisibles, se rencontrent où
naguère on ne trouvait qu'un hallier n'abritant que des
bêtes sauvages.

Notre première halte, au sortir de l'Ougogo , se
fit près de deux bourgades situées en pleine jun-
gle, à trois mille neuf cent trente-huit pieds au-
dessus du niveau de la mer; la contrée s'élevait rapi-
dement. .

Le lendemain, nous eûmes bientôt gagné Pourou-
rou, village construit dans une vallée pittoresque, et
où notre intention était de ne passer que le temps né-
cessaire pour acheter des vivres; mais il n'y avait pas
un quart d'heure que nous étions arrivés, lorsque je
vis nos hommes saisir leurs fusils en criant qu'on al-
lait se battre.

Prenant nos railles, nous courûmes au village, que
nous trouvâmes en état de défense : les portes étaient
closes, et des canons de fusil, mêlés à des lances,
traversaient l'estacade. Une seule balle, partie acci-
dentellement, eût fait naître un combat dont les con-
séquences auraient été désastreuses : les villageois
étaient à l'abri, tirant sur nous à coup sûr, et au pre-

mier de nos gens qu'ils auraient tué ou blessé, tout le
reste aurait pris la fuite.

Afin de prévenir ce malheur, je fis repartir nos
hommes pour l'endroit où ils se trouvaient le matin,
et j'envoyai Issa demander au chef quelle était la cause
de la mesure qu'il avait prise. Il nous fit répondre que
l'un de nos kiranngozis (chefs de caravane), celui qui
était venu de Bagamoyo avec Murphy, avait emporté
de son village une quantité d'ivoire qu'on lui avait re-
mise pour être échangée contre de la poudre. En
raison de sa nationalité, notre homme n'avait pas pu
remplir son engagement, défense ayant été faite sur
la côte de livrer de la poudre aux gens de l'Ounya-
mouési, tant que les Arabes seraient en guerre avec
Mirammbo. Le guide reconnaissait la dette; il avait of-
fert de la payer en cotonnade; mais la valeur de ses
offres n'avait pas semblé équivalente à celle de l'ivoire
qui lui avait été confié. L'explication avait été vive ;
des camarades y avaient pris part, la querelle s'était
envenimée, il y avait eu insulte : d'où les préparatifs
de combat.

Sur ma promesse d'instruire l'affaire et de donner
gain de cause à qui de droit, la paix fut immédiate-
ment rétablie, et le chef nous introduisit dans son vil-
lage, qui était parfaitement tenu. L'enceinte, forte
palissade entourant l'ensemble des cases, — de longs
parallélogrammes à toit plat, — n'avait que deux en-
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trées. Sur chacune des portes, s'élevait un fort, muni
d'une provision de grosses pierres destinées, en cas
d'attaque, à être jetées sur les assaillants.

Après un instant de conversation, il nous fut offert
du pommbé, que nous refusâmes, voulant regagner
nos tentes le plus tôt possible. Le chef nous laissa par-
tir; mais à peine étions-nous au camp, que nous le
vîmes apparaître avec une demi-douzaine d'indivi-
dus chargés d'énormes pots de bière, qu'ils placèrent
devant nous, après toutefois y avoir porté les lèvres,
pour nous montrer que nous pouvions boire sans
crainte.

Ayant découvert que notre kiranngozi, qui plaidait
la pauvreté, avait assez d'étoffe pour satisfaire à la re-
quête du village, requête dont lui-même reconnais-
sait le bien fondé, je lui fis payer sa dette. Cette con-
clusion mit tout le monde en joie, et la tambou-
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rinade, les chants, la danse et l'orgie durèrent jusqu'au
matin.

Le lendemain, à sept heures, nous étions en mar-
che, traversant un pays boisé, où les blocs et les af-
fleurements de granit en large nappe étaient nom-
breux, et dont les pentes gravies par la route portaient
de petites collines rocheuses. Vers dix heures, nous
rencontrâmes un charmant zihoua où nous fîmes halte
pour déjeuner. Les papillons, qui dans une contrée
aride, ainsi que je l'ai toujours observé, indiquent le
voisinage de l'eau, étaient en fort grand nombre autour
de ce joli étang; je comptai parmi eux dix espèces
différentes.

A deux heures, la route fut reprise; et continuant à
cheminer en pays rocailleux, nous atteignîmes le Ma-
boungourou vers la fin du jour. Même alors, en temps
de sécheresse, c'était presque une rivière ; de longues

Déjeuner au bord d'un zihoua, dans l'Ougogo. — Dessin de A, de Bar, d'après l'édition anglaise.

sections d'un ou deux milles étaient remplies d'eau,
et seulement séparées les unes des autres par des
bancs de sable, ou des barres rocheuses de cinquante
à cent yards. Ces canaux avaient encore une largeur
de quatre-vingt-dix pieds , et la trace des crues s'é-
tendait à deux cents yards de chaque côté de leurs
bords.

Néanmoins je ne crois pas que, même à l'époque
des pluies, le Maboungourou soit un cours d'eau per-
manent; il ne doit avoir que des flux torrentiels, vite
écoulés, traversant un pays de roche qui n'absorbe
qu'une faible quantité d'eau. C'est l'affluent' le plus
occidental 'du Rouaha.

Des pistes nombreuses de grands animaux furent
rencontrées dans cette marche, ainsi que des os de
bêtes sauvages, notamment le crâne d'un rhinocéros

1. Il serait plus juste de dire l'une des branches mères. (Note
du traducteur.)

de grande taille, créature qu'on voit souvent dans cette
région.

Nous traversâmes dans l'après-midi beaucoup de
terres cultivées, et nous nous arrêtâmes le soir au
bord d'un étang situé dans une jolie clairière de
la forêt , qui en avait beaucoup de charmantes , et
qui, dépourvue de sous-bois, était d'un parcours fa-
cile.

Le lendemain, nous étions à Djihoué la Sinnga, la
Roche à l'herbe molle. Beaucoup de villages avaient
été rencontrés sur la route, ainsi que des cultures nom-
breuses. Tous les villages étaient pourvus d'estacade,
tous les champs entourés de fossés profonds et de le-
vées bien faites ; à un endroit, nous avions même vu
des essais d'irrigation.

La culture de ces champs, soigneusement labourés,
doit exiger beaucoup de travail et de persévérance.
Tout ie sol est d'abord remué à la pioche, mis 'en
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larges billons avec la houe, billons qui, pour la pro-
chaine récolte, seront retournés complétement, de telle
manière que les ados de l'année deviennent le sillon
de l'année suivante.

Pas un des villages dans lesquels nous entrâmes qui
ne fût d'une propreté et d'un ordre remarquables; par-
tout nous vîmes des cases bien bâties et d'une construc-
tion surprenante, si l'on
considère l'insuffisance
des moyens et des ma-
tériaux dont les ouvriers
disposent. A part leur
ignorance du livre, les
habitants de ce district
ne sauraient être regar-
dés comme occupant une
place inférieure dans
l'échelle de la civilisa-
tion.

Nous traversions alors
la ligne de faîte qui sé-
pare le bassin du Rou-
fidji de ceux du Nil et du
Congo.

Djihoué la Sinnga est
un endroit prospère, où
des gens de Bagamoyo
se sont établis comme
marchands. Plusieurs de
ces gens vinrent nous
voir; ils nous exprimè-
rent la haute estime
qu'ils avaient pour nous :
leur respect nous met-
tait au niveau de Saïd
Bargash, leur propre sul-
tan. C'est pourquoi ils
insinuèrent que nous ne
pouvions pas leur refuser
le papier, la poudre, le fil,
les aiguilles dont ils a-
vaient besoin , et que ,
sans nul doute, ils pen-
saient nous avoir honnê-
tement payés avec leurs
flatteries.

L'un de ces hommes
nous dit qu'il était allé
à Katannga, et que les
Portugais avaient établi
en cet endroit un commerce régulier d'ivoire, de sel
et de cuivre.

Nous passâmes deux jours à Djihoué la Sinnga pour
acheter du grain, qui, nous l'espérions, nous condui-
rait jusqu'à l'Ounyanyembé.

L'étape suivante nous fit traverser de petites col-
lines rocheuses, ensuite une forêt, puis une jungle
d'où s'élevaient beaucoup de palmyras, et ce ne fut

qu'au soleil couché que nous nous arrêtâmes : nous
n'avions pas gagné l'eau. En arrivant au bivac, Issa
et Bombay virent passer douze éléphants. Plusieurs
antilopes et un lémur avaient été vus dans la jour-
née.

Kipéreh, l'endroit que nous aurions voulu atteindre
pour jouir de son eau courante, fut atteint le lende-

main après deux heures
de marche. La halte fut
longue ; puis la route
nous fit traverser péni-
blement une alternance
de jungle et de prairie,
dont l'herbe avait été
brûlée par places, et où
le charbon en poudre et
la cendre nous emplis-
saient la bouche, le nez,
les oreilles, la gorge, ren-
dant mille fois plus pé-
nibles les tortures de la
soif. Le soleil disparut ,
et il était près de huit
heures quand nous dé-
couvrîmes le reste d'un
étang fangeux, boue li-
quide dont il fallut nous
contenter. C'était le 27
juillet.

Mon journal porte, à
la date du lendemain, les
lignes suivantes :

« Toujours le même
pays; çà et là de grands
rochers sur un fond sa-
bleux ou sur un terreau
noir qui reposent sur le
granit. Des bois sans
fourré; de temps à au-
tre, de petites plaines
découvertes. Beaucoup
de pistes , aucun gibier
visible. Dans la forêt,
presque plus d'herbe :
elle a été brûlée ; tous
les camps ont subi le
même sort. Les carava-
nes se remettent en mar-
che sans éteindre leurs
feux; la moindre brise

transporte les étincelles, et jusqu'au loin l'herbe est
en flamme. On traverse des milles et des milles sur
un lit de cendre aussi noir que le charbon ;• mais non
pas que mon chapeau ou mes bottes, l'un étant blanc,
les autres étant brunes.

« Un porteur a déserté cette nuit; c'est fort bien de
sa part : il nous fait gagner l'étoffe qu'il aurait reçue
dans quelques jours.
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« Que peut avoir Murphy? Aujourd'hui, à peine ar-
rivé au camp, il s'est mis à dormir. J'espère qu'il ne
va pas retomber malade.

« 29 juillet. — L'un de nos gens a tué un zèbre.
Le gibier foisonne; on trouve à chaque pas des traces
de toutes sortes d'animaux. Pour un homme qui au-
rait des loisirs, ce serait un paradis de chasse.

« 31 juillet. — A peine , hier, avait-on dressé les
tentes, qu'un homme est venu, de la part du chef de
l'Ourougourou, me dire que son maître voulait sa-
voir pourquoi je m'étais arrêté juste au moment d'at-
teindre sa capitale, qui n'était qu'à une demi-heure
plus loin. J'ai fait répondre au chef que nous étions
trop fatigués pour repartir; mais que le lendemain
j'irais chez lui acheter des vivres.

« Donc, ce matin, à sept heures et demie, nous nous
mettions en marche; à huit heures, nous arrivions au

village. Il est grand, bien tenu et entouré d'une esta-
cade. Entre la résidence du chef et les autres demeu-
res il y a une séparation, ainsi qu'entre les cases et
les ouvertures de l'enceinte. De pesants madriers ,
taillés à la hache dans le tronc d'un gros arbre, fer-
ment les portes du bourg, qui ne laissent passer qu'une
personne à la fois et s'ouvrent au fond d'un couloir
ayant la forme d'un grand U allongé. Les flancs de
ce goulet sont percés de meurtrières, et il serait dan-
gereux pour l'ennemi de vouloir forcer le passage.

D'autres portes , celles du mur extérieur des cases
faisant partie de l'enceinte, ont pour fermeture des es-
pèces de herses, organisées d'une manière ingénieuse
et solidement construites.

De tous les indigènes que nous avons vus jusqu'à
présent, le chef de ce village est le plus richement
vêtu. Il portait, à notre arrivée, un élégant et double

Un village de l'Ounyamouési. — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.

diouli indien' et un sohari de Mascate 2 . Ses jambes
étaient chargées de lourds anneaux et de spirales de
fil de cuivre ; ses poignets et ses bras ornés d'anneaux
d'ivoire; et à son collier de poil d'éléphant, artiste-
ment entouré de fil métallique, pendait, en guise de
médaillon, le fond d'un coquillage apporté de la côte,
et limé jusqu'à être parfaitement lisse et blanc.

1. Le diouli, le lun9i des Hindous, est une étoffe de soie, fabri-
quée à Surate. A Zanzibar, on lui ajoute une frange, souvent une
bordure de fil d'or. Elle est à fond rouge, vert ou jaune avec des
rayures de couleurs diverses. La moins chère se vend sept dollars
le coupon de trois yards et demi (trois mètres vingt) sans la
frange, qui est de deux dollars. La plus précieuse, celle qui est
décorée avec de l'or, monte à quatre-vingts dollars. (Note du
traducteur.)

2. Le sohari est une étoffe à carreaux bleus et blancs, avec bor-
dure rouge et de petites raies bleues, rouges et jaunes. A chacun
de ses bouts, la pièce a des carreaux plus grands, où du rouge est
mélé. Moins cher que le diouli, le sohari se vend encore jusqu'à
trente dollars les vingt choukkas — draperie des hommes. (Note
dst traducteur.)

Nos achats de grain ont été faits au prix d'une
choukka les dix koubabahs, c'est-à-dire de quatre cou-
dées les vingt ou vingt-cinq livres. Les poules et les
moutons étaient en petit nombre , mais les pigeons
en quantité considérable.

Des visiteurs se sont pressés toute la journée dans
nos tentes et y ont laissé des témoignages vivants de
leur présence.

Deux jours plus tard, nous étions à Maroua, lieu
où s'arrêtent les caravanes. La place du camp est gar-
nie d'énormes rochers; pour avoir de l'eau — on ne
pourrait pas en obtenir ailleurs — il faut creuser au
pied du plus gros de ces rocs. Celui-là couvre, dit-on,
le site d'un village sur lequel il est tombé, écrasant
toute la population; d'après la croyance générale la
place est hantée par les spectres des victimes. Si l'on
parle de la source avec peu de respect; si, au lieu
de la qualifier de marouca, qui est le titre du pomm-
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bé, du vin de palme et autres boissons enivrantes,
on la traite simplement de madji, comme on appelle
l'eau ordinaire; si l'on passe auprès d'elle avec des
hottes, ou si un coup de feu est tiré dans son voisi-
nage immédiat, les esprits l'arrêtent subitement.

Ceux qui prennent de l'eau à cet endroit ont cou-
tume de jeter, dans le puits qu'ils viennent de faire,
un peu de verroterie ou de cotonnade, offrande propi-
tiatoire aux esprits gardiens de la source. Comme je
refusais de me conformer à cette règle, le vieux Bom-
bay, craignant d'horribles malheurs si les rites n'é-
taient pas accomplis, fit les frais du sacrifice.

Dans la soirée, nous fûmes rejoints par une petite
bande de Vouanyamouési chargés d'ivoire et de miel.
Le lendemain, la route devant être longue, je réveillai
le camp à trois heures ; mais nos gens se cachèrent et
nous ne partîmes qu'à cinq heures du matin. Lors-
qu'on fut bien , en marche, Dillon et moi nous quittâ-
mes le sentier, dans l'espoir de remplir la marmite.
Notre espoir fut déçu : quelques antilopes beaucoup
trop éloignées, et deux lions qui, à six cents pas de
nous, regagnaient leur demeure, furent tout le gibier
que nous aperçûmes. Une heure après, nous déjeu-
nions au bord d'un étang. Les Vouanyamouési nous
quittèrent; mais bientôt, à notre grande surprise, nous
les vîmes revenir en toute hâte, rapportant que des
rougas-rougas (des brigands) leur avaient enlevé deux
femmes, pris leur ivoire et leur miel et blessé un
homme. Ils ajoutèrent que ces bandits nous guettaient
au passage et qu'il fallait être sur nos gardes.

Cet avis nous fit resserrer la caravane, distribuer
les soldats à intervalles égaux sur les flancs de la co-
lonne. A cinq heures, trouvant une mare d'une cer-
taine étendue, nous nous arrêtâmes. Le camp fut

entouré d'une fortification d'épines et adossé au bord
de l'eau même, pour n'être pas séparé de celle-ci en
cas d'attaque. Peu de temps après le coucher du so-
leil, quelques flèches tombèrent' dans notre enceinte.
Nous leur répondîmes par deux ou trois coups de feu,
envoyés au dehors, et notre repos ne fut plus troublé.

Remis en marche au point du jour, nous traver-
sâmes le lit desséché d'une rivière qui sépare nomi-
nalement l'Ourougourou de l'Ounyanyemhé. Aussitôt
nous vîmes des champs, puis des villages ayant triple
ceinture : estacade, fossé, talus planté d'euphorbe.

Vers onze heures, nous étions à Jtourou ; le lende-
main, nous arrivâmes à Kouihara, où Séid-Ibn-Sélim ,
gouverneur des établissements arabes, nous ouvrait la
maison qu'il avait déjà prêtée à Stanley et àLivingstone.

Notre premier soin fut de payer et de congédier nos
pagazis; après cela, il ne nous resta plus que treize
balles d'étoffe.

Dans la soirée, nous revîmes le gouverneur; il ve-
nait nous dire que le lendemain nous aurions à faire
des visites chez les principaux Arabes de l'endroit;
que le mieux pour nous serait d'aller déjeuner avec
lui, sur les neuf heures, et qu'après le repas il nous
présenterait à ceux que nous devions voir.

Cet Ibn-Sélim était celui qui avait accompagné Bur-
ton et Speke dans leurs voyages au Tanganîka et au
Nyanza. Il conservait de ses anciens maîtres le plus
affectueux souvenir, et eut pour nous mille obligean-
ces, par vénération pour eux.

Non-seulement il nous prêta la maison qu'il avait
à Kouihara; mais il nous envoya matin et soir une
jarre de lait, et sans cesse des volailles, des oeufs,
des chèvres, dont il nous faisait présent.

La corvée du lendemain fut plus rude que'nous ne
l'avions imaginé. Si nous avions su ce qu'elle devait
être, nous nous serions moins pressés de l'entrepren-
dre; mais en tout pays il faut se conformer à l'usage.
Après nous avoir fait somptueusement déjeuner, Sé-
lim nous conduisit en grande pompe chez les nota-
bles. Selon la coutume, il fallut boire et manger dans
toutes les maisons; et la capacité de notre estomac
ayant des bornes, je crains que nous n'ayons pas fait
à l'hospitalité de nos hôtes l'honneur que ceux-ci at-
tendaient.

Ces Arabes mènent, dans l'Ounyanyembé, une vie
très-large. Ils y possèdent de grandes maisons bien
construites, des jardins et des champs où ils récoltent
du blé, des légumes, des fruits de mainte espèce qu'ils
ont apportés de Zanzibar; par les caravanes, ils se
procurent du thé, du café, du sucre, des épices, du
savon, des conserves, de la bougie, etc. Toutefois, à

l'époque de notre arrivée, leur existence était grave-
ment troublée parMirammho, avec qui ils guerroyaient
depuis longtemps, sans que rien annonçât que les hos-
tilités fussent près de finir.

Il y avait alors dans la province une garnison de
mille Béloutches qui, pendant notre séjour, s'aug-
menta de deux mille hommes envoyés de la côte. Les
Arabes avaient, en outre, des alliés parmi les indigè-
nes; et s'ils avaient pu s'entendre, ils auraient facile-
ment écrasé Mirammbo; mais il y avait parmi eux
tant de coteries jalouses les unes des autres, que pas
un 'seul plan n'était exécuté.

Le surlendemain de notre tournée de visites, je fus
pris de la fièvre. Dillon et Murphy ne tardèrent pas
à l'avoir à leur tour. A la maladie se joignaient les
tribulations que nous causait l'engagement de nou-
veaux porteurs; car si les Arabes les mieux posés nous
témoignaient de la bienveillance, les menus traitants
semaient sur nos pas tous les obstacles possibles. Non-
seulement ils poussaient nos porteurs à la désertion,
mais ils les enlevaient de force, et demandaient , pour
les rendre , trois dotis par tête ; l'un d'eux, qu'on
avait payé pendant que j'avais la fièvre, n'en fit pas
moins partir nos hommes, qu'il enchaîna pour les em-
mener.

Les extraits suivants des lettres que Dillon écrivit
alors en Angleterre donneront une idée de notre situa-
tion. Il disait, le 23 août, lui qui ordinairement avait
l'esprit joyeux :

« .... Et maintenant, le récit de malheur ! Le 13,

ou à peu près ( aucun de nous ne sait exactement le
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a

quantième ), Cameron fut pris de faiblesse. Je ne
m'étais jamais mieux porté; Murphy allait bien. Le
soir, nous nous sentons faibles. Je ne voulais pas être
malade : « Je dînerai et ne me coucherai pas. » Mur-
phy était déjà dans ses couvertures. Je commençai à
manger ; mais le frisson — un tremblement à faire
écrouler une maison ordinaire — me saisit; et il fal-
lut se mettre au lit. Pendant les quatre ou cinq
jours suivants, du lait coupé fut notre seul régime.
Pas une âme pour nous secourir. Nos serviteurs ne
savaient que faire. Nous nous levions de temps à au-
tre, pris de vertige et nous traînant à peine. J'allais
voir Cameron; il venait me voir à son tour : besoin
de se plaindre. Une fois, il me dit dans son délire :

« Ces gens-là m'ont bloqué; je ne peux pas faire un
mouvement. Le pis est que l'un des pieds du grand
piano est sur ma tête, et que leur charivari ne cesse
pas. C'est avec tous
les meubles du sa-
lon qu'ils m'ont
barricadé. »
« Moi, je sentais

vaciller mon lit en
haut d'un tas de pa-
niers de munitions.
Je le quittais pour
aller dire à Murphy
que j'étais désolé de
n'être pas venu le
voir plus tôt ; mais
que « j'avais eu la
visite du roi d'Ou-
ganda, qui m'avait
retenu. » Murphy
dormait presque tout
le temps; moi, du
commencement à la
fin, je n'ai pas pu
fermer l'oeil.•

«Nous nous som-
mes retrouvés sur
pied tous les trois le même jour — le cinquième de
la fièvre, à ce que je présume — et nous avons bien
ri de nos mutuelles confidences.

« 8 septembre. — Quand partirons-nous ? Rien à
faire. Le temps nous pèse et la maladie règne. Nous
avons eu une nouvelle dose de cette chienne de fièvre
— pardonnez-moi l'expression. — J'ai vu Murphy
cherchant à sortir de la chambre — une pièce sans
porte, n'ayant que trois côtés — et ne pas pouvoir
gagner l'ouverture. Il s'appliquait, marchait à petits
pas, cherchant à éviter les obstacles, et allait tomber
en gémissant sur un tas de cartouches. Pour compren-
dre qu'un homme aussi vigoureux puisse arriver à ce
degré de faiblesse, il faut se trouver dans le même
état. Vous ne pouvez pas vous figurer à quel point
cette fièvre vous anéantit. Cela commence par un léger
mal de tête ; on va se coucher, bien qu'on ne se croie

pas malade. Le lendemain, on essaye de traverser la
chambre; il faut aller où les pieds vous mènent; et le
pauvre corps suit une ligne des plus excentriques. A
boire t à boire ! à boire ! De l'eau, du thé, du lait,
peu importe; et l'on boit à même le seau et par le
goulot de la théière. »

Moi-même j'écrivais ces lignes que je trouve dans
mon journal :

« 15 septembre. — Je suis furieux; voilà deux jours
que je m'efforce de réunir assez d'hommes pour former
un camp extra-muros, afin de se préparer à la marche;
il n'y a pas moyen : ils ont peur, et le disent sans
honte.

de fièvre; mais le dernier a été« J 'ai eu six accès
en être quitte. La chose la plusmoins fort, j'espère
l'inflammation de mes yeux; je

grave pour moi est à la poussière et à l'éclat éblouis-pense qu'elle est due 	
sant du terrain qui
nous entoure.

« 20 septembre. —
Ce retard est quel-
que chose d'affreux.
Dillon devient aveu-
gle ; je crains qu'il
ne soit obligé de
nous quitter; depuis
deux jours, il ne voit
plus assez pour écri-
re ; décidément il
faut qu'il s'en aille.

« Encore ici le 20
septembre, et je
manque toujours de
porteurs. Si je n'a-
vais pas été malade,
il y a des semaines
que nous serions
partis ; mais sur
quarante-cinq jours,
la fièvre m'en a pris
vingt-deux.

« 29 septembre. — J'ai encore eu la fièvre ; Dillon
l'a eue avant-hier, mais pas très-fort. Ce sont ses yeux
qui m'inquiètent. Si, en route, il devient aveugle tout
à fait, comment le renverrai-je ? Moi-même, c'est à
peine si je peux écrire; il y a quelques jours je ne
voyais plus du tout.

« Hier, j'avais réuni seize porteurs; aujourd'hui, ils
ne veulent plus partir; et je suis là, ma tente pliée,
sans un homme pour porter les bagages. Je deviendrai
fou si cela continue. J'ai envoyé à Taborah, pour es-
sayer d'avoir des pagazis; je réduirai la cargaison, si je
n'ai pas assez d'hommes. Oh ! tout au monde pour
quitter ce pays de fièvre et pour faire quelque chose !
Je serais heureux comme un roi, trop heureux, si nous
pouvions partir, dussé-je marcher pieds nus jusqu'au
bout de la route. Si je dois m'en aller seul, je pren-
drai neuf soldats, j'armerai six des porteurs les plus
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sûrs, et, pourvu qu'ils me restent, je serai tranquille.
Il faut que je parte; rien ne justifie une plus longue
attente. »

La fièvre me prit de nouveau, et je fus compléte-
ment aveugle pendant plusieurs jours. Nos gens en
profitèrent, les uns pour déserter, les autres pour ré-
clamer un supplément de rations qu'ils n'auraient cer-
tainement pas eu sans notre maladie.

En somme, il fallut acheter de l'étoffe et la payer
quatre fois plus cher qu'à Zanzibar : ce qui, au fond,
était juste; car il y avait longtemps qu'il n'était
venu de caravanes et tous les magasins étaient vides.

Je suis loin de me plaindre des Arabes de Taborah;
je ne saurais, au contraire, faire assez l'éloge de leur
conduite à notre égard. Tout le temps que nous avons
été malades, ils vinrent nous voir, ou firent demander
chaque jour de nos nouvelles, nous envoyèrent des
citrons, des tamarins et d'autres fruits, des mets ap-
prêtés bien autrement que n'aurait pu le faire notre
cuisinier; et pendant notre convalescence ils ajoutèrent
à ces douceurs des présents considérables, tels qu'une
douzaine de volailles, une chèvre, un panier d'oeufs,
voire un boeuf.

Après avoir été mieux, mes compagnons reprirent

Kouihara. — Gravure tiree de l'édition anglaise.

la fièvre. Elle ne m'avait pas quitté. Le 20 octobre,
anéanti par le dernier accès, j'étais en proie à une
sorte de rêve où tourbillonnaient les souvenirs du pays,
la pensée des absents, les regrets, les aspirations,
lorsque mon domestique, Mohammed Mélim, accourut
tenant une lettre à la main. Je la lui arrachai.

« D'où vient-elle et qui l'apporte? demandai-je.
— Un homme que je ne connais pas, » répondit-il.
Je finis par déchiffrer cette lettre; mais n'y atta-

chant aucun sens, j'allai trouver Dillon. Son esprit n'é-
tait pas moins troublé que le mien; et après avoir lu

ensemble le billet à plusieurs reprises, nous eûmes
tous les deux cette idée vague que notre père était
mort. Ce ne fut que lorsque Chouma vint nous trou-
ver que nous comprîmes la dépêche. J'envoyai aussitôt
des vivres aux compagnons de Chouma ; et, en même
temps, j'expédiai un homme à la côte, pour annoncer
la mort de Livingstone.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Les Deux Frères, rochers au bord du lac Tanganika. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE LIEUTENANT VERNEY-HOVETT CAMERON.

1872-1876. - TRADUCTION ET DESSINS INEDITS.

Arrivée du corps de Livingstone. — Résolution de continuer les découvertes du grand voyageur. — Départ du docteur Dillon et du
lieutenant Murphy. — Départ d'Issa. — Composition de la caravane. — Mort du docteur Dillon. — Changement de route. — Sortis
de l'Ounyanyembé. — Printemps. — Clubs de l'Ounyamouési. — Manque de porteurs. — Exemple de delirium tremens. — Jasmin.
— Anes de Mascate. — La route est fermée.

Quelques jours après, arriva le convoi funèbre. Séid
Ibn Sélim et tous les notables de la colonie témoi-
gnèrent de leur respect pour la mémoire de Living-
stone, en voulant assister à la réception du corps. Celle-
ci eut lieu avec toute la solennité que nous pouvions
y mettre. Les askaris furent rangés sur deux lignes
entre lesquelles passa la dépouille de l'illustre voya-
geur, et quand elle entra dans la maison, le drapeau
qui, ce jour-là, n'avait pas été déployé, fut hissé à la
moitié du mât.

1. Suite. — Voy. p. 1 et 17.

XXXIII. — 837° LIV.

Souzi, le chef de la caravane, rapportait tout ce qui
avait appartenu à Livingstone : les armes, les instru-
ments, les papiers, les effets; et nous apprit qu'en ou-
tre il y avait dans l'Oudjidji une caisse de livres que
son maître y avait laissée; il ajouta que, peu de temps
avant sa mort, le docteur s'était préoccupé de cette
caisse et avait exprimé le désir qu'elle fût envoyée à
la côte.

Maintenant que celui qui devait nous guider avait
cessé de vivre, quel parti allions-nous prendre? Mur-
phy pensa que l'expédition n'avait plus de raison d'ê-
tre et annonça qu'il retournait à Zanzibar; mais il fut

3
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décidé, entre Dillon et moi, que nous irions chercher
la caisse de Livingstone; qu'après l'avoir expédiée par
quelqu'un digne de confiance, nous pousserions jus-
qu'au Manyéma, et que nous ferions tous nos efforts
pour continuer les explorations du docteur.

Cette décision nous fit redoubler de zèle et presser
d'autant plus la recherche des pagazis. Mais nous
n'étions pas destinés à faire la route ensemble. Quel-
ques jours avant l'époque fixée pour notre départ,
Dillon fut attaqué d'une inflammation d'entrailles, et,
bien à contre-coeur, il se vit obligé de reprendre le
chemin qui ramenait à la côte.

Renonçant alors à ses projets de retour, Murphy
proposa de m'accompagner ; mais les difficultés du
portage et ma conviction que le seul moyen de réussir
était de restreindre la caravane le plus possible, me
firent refuser cette offre généreuse.

Puis il fallut me séparer d'Issa, qui, apprenant que
son frère venait de mourir, voulut retourner à Zanzi-
bar, où sa mère était seule. Je le regrettai vivement;
il était plein d'activité, avait beaucoup d'ordre, l'es-
prit méthodique, et savait prendre sur mes gens une
très-grande influence.

L'expédition fut alors composée de Bombay, chef
de la troupe; de Bilâl, son lieutenant; d'Asmani, l'an-
cien guide de Stanley et de Livingstone, et qui rem-
plissait auprès de nous les mêmes fonctions; de Ma-
brouki, son inséparable; de Mohammed Mélim, mon
domestique, bon interprète et bon tailleur; d'Hamis,
porteur de mes armes; de Djacko, jeune garçon que
nous avait prêté Ibn Sélim; de Sammbo, notre cuisi-
nier, qui n'avait d'autre droit à ce titre que d'avoir
été marmiton à bord d'un navire anglais, bâtiment de
commerce; de Kommbo, son aide de cuisine; enfin de
soldats et de porteurs au nombre d'une centaine, chif-
fre que les désertions et les nouveaux engagements
faisaient varier tous les jours.

La caravane de Livingstone se mit en marche le
9 novembre, accompagnée de Dillon et de Murphy.
J'étais parti avant elle ; mais l'absence de beaucoup de
mes porteurs au moment du départ m'avait contraint
de laisser derrière moi une certaine quantité de ballots
'sous la garde de Bombay, et il fallut m'arrêter à peu
de distance, dans un endroit appelé Mkouemmkoué.

La dernière soirée que nous avions passée à Koui-
hara, Dillon et moi, avait été pour tous les deux un
moment solennel. Nous avions parlé de notre pays, de
nos foyers, de l'époque où nous nous reverrions en
Angleterre; mais je ne sais pas si réellement nous es-
périons nous revoir: de graves pressentiments devaient
nous agiter. Pour ma part, je voyais l'avenir très-
sombre; la santé me manquait, et devant moi tout
n'était qu'incertitude. Par suite d'une chute que j'a-
vais faite sur une pointe de granit, où mon âne m'a-
vait jeté violemment, je pouvais à peine marcher;
j'étais presque aveugle; la fièvre, qui me tenait toujours,
m'avait réduit à l'état de squelette : je ne pesais plus
que sept stones (moins de quatre-vingt-neuf livres);

et la probabilité de revoir l'Angleterre me paraissait
beaucoup plus grande pour Dillon que pour moi. Mais
quelle que fût l'angoisse de la séparation, ni l'un ni
l'autre n'exprima ses craintes : « Je me fiais à la
bonté divine; elle me donnerait la force d'achever mon
entreprise; jamais je n'avais été plus résolu, etc.; » e t
lui, parlait gaiement de son départ; il serait guéri
avant peu, disait-il. Cela pouvait être de la divina-
tion.

Ayant reçu le reste de mes bagages, je levai le
camp et gagnai Itoumvi, gros bourg situé sur la route
directe d'Oudjidji, et où je subis de nouveaux délais
par suite du petit nombre de mes porteurs. Sur le
papier et d'après le compte des rations, le chiffre des
hommes dépassait d'une vingtaine celui des ballots ;
mais au moment de partir il y avait beaucoup d'ab-
sents. J'envoyais à leur recherche : on m'en rame-
nait six; pendant ce temps-là, vingt autres disparais-
saient.

Cette conduite exaspérante de mes gens me fit rester
à Itoumvi jusqu'au 20 novembre, époque où, rédui-
sant le nombre des charges en jetant une partie de ce
qui m'était personnel, je repris enfin ma route.

Comme nous sortions du village , un envoyé de
Murphy m'apporta l'affreuse nouvelle de la mort de
Dillon, arrivée le 18.I1 avait eu la fièvre; malheureu-
sement on lui avait laissé des armes, et dans son dé-
lire il s'était brûlé la cervelle. Personne, à moins de
l'avoir éprouvé, ne peut se faire une idée des extrava-
gances qui, pendant cette fièvre, s'emparent de votre
esprit.. Parfois, bien qu'ayant encore une partie de ma
raison, je me suis imaginé que j'avais une seconde
tête. Le poids était si lourd, l'impression tellement
vive, que j'étais tenté de recourir à n'importe quel
moyen pour me délivrer de cette tête si pesante, et
sans avoir aucune envie de me tuer.

L'heure où j'ai appris la mort de Dillon a été la
plus cruelle de ma vie. Le coup fut si rude que, pen-
dant plusieurs jours, ma pensée en fut suspendue.
J'ai vécu pendant ce temps-là comme en rêve, ne gar-
dant nul souvenir de la route d'Itoumvi à Kononngo,
et laissant mon journal en blanc.

Toujours arrêté par le manque de porteurs, je dus
renoncer au projet de gagner dOudjidji par la voie di-
recte, personne ne voulant m'accompagner si je per-
sistais à suivre cette ligne. Conséquemment je me dé-
cidai à faire le tour par l'Ougounda, essayant de me
frayer un passage entre le chemin des caravanes et
celui qu'a ouvert Stanley.

Excepté une boîte de bouillon, une de poisson et
deux de plum-pouding que je réservais pour la pos-
sibilité d'un repas de Noël, tout le reste des conserves
fut abandonné. Le sacrifice accompli, il me resta dix
charges de plus que je n'avais de porteurs. Je n'en
partis pas moins le 27 novembre pour Témé, lais-
sant à Bombay le soin de me faire apporter les dix
ballots restants par des hommes qu'il louerait pour
un jour.
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Bombay n'apparut que le lendemain; vingt de mes
pagazis en profitèrent pour retourner à Kouihara, et
quand arrivèrent les dix ballots, la situation était pire
que la veille.

Ce ne fut qu'après de longues recherches et beaucoup
d'ennuis que je pus me remettre en route. Trois heures
de marche dans un pays ondulé, où des champs et des
villages étaient disséminés dans la jungle, nous con-
duisirent à Kasékérah, théâtre de la mort du pauvre
Dillon. J'aurais voulu visiter son dernier asile, mar-
quer d'une pierre l'endroit où il repose, mais personne
n'a pu me dire où il est enterré.

Kasékérah est un gros village bien tenu, composé
de huttes à toits plats et entouré d'une estacade. A
l'intérieur , une palissade enferme une énorme case
circulaire, qui est la résidence du chef. Celui-ci était
alors une femme, la fille du chef indigène de tout l'Ou-
nyanyembé. Un grand nombre de cases avaient de lar-
ges vérandas, et plusieurs d'entre elles étaient crépies
de différentes couleurs, distribuées de manière à for-
mer des dessins.

Bombay se fit encore attendre ; puis le jour de son
arrivée une pluie torrentielle nous empêcha de partir.
Enfin, le 22 décembre, je quittai Kasékérah. Neuf de
mes gens avaient déserté, le jour même où ils avaient
reçu leurs rations. Je ne parle pas des contrariétés qui
me vinrent des askaris; bref, il ne fallut pas moins de
quatre heures d'un rude travail pour mettre la cara-
vane en marche.

Peu de temps après nous étions à Kiganndah. Entre
ce village, qui est le dernier de l'Ounyanyembé, et
l'Ougounda, province suivante de l'Ounyamouési, il y
avait six heures de route en forêt vierge. Pour préve-
nir les désertions, je posai des sentinelles à l'entrée du
village. Le lendemain, vingt-cinq de mes hommes
manquaient à l'appel; des lambeaux de leurs maigres
vêtements, restés aux pieux de l'enceinte, montraient
le chemin qu'ils avaient pris.

Attendre les fugitifs n'aurait fait que nous retarder
et probablement causer de nouvelles pertes. Faisant
donc contre fortune bon coeur, je louai vingt-cinq
hommes pour aller jusqu'au premier village de l'Ou-
gounda, où l'on m'assurait qu'il était facile d'avoir du
monde.

La jeune feuillée couvrait les branches, l'herbe nou-
velle tapissait les clairières, que le feu avait noircies ;
partout de la fraîcheur, un air printanier. Je me sen-
tais mieux que je ne l'avais été depuis longtemps, et,
à ma grande surprise, je suivais la route ombreuse
sans éprouver de fatigue. , Nous atteignîmes de la sorte
un gros bourg entouré de vastes cultures et qui, rési-
dence de Mrima Ngommbé, chef de l'Ougounda, s'ap-
pelait Kouikourouh, ainsi que dans l'Ounyamouési on
nomme invariablement tout chef-lieu de district.

Les hommes qui portaient ma tente n'arrivant pas,
je me réfugiai dans la maison commune, où je fus
bientôt le point de mire d'une foule étonnée. Dans
presque tous les villages de l'Ounyamouési , il y a

deux de ces maisons communes, ou pour mieux dire
de ces clubs, les deux sexes ayant chacun le leur. Ces
cases sont généralement plus grandes et mieux con-
struites que les autres ; une sorte de couchette, espèce
de lit de camp, y tient une place considérable. Dès

qu 'un garçon atteint l'âge de sept ou huit ans , il
échappe à l'autorité maternelle et va au club ; il y

reste une grande partie de la journée, y prend géné-
ralement ses repas et souvent y passe la nuit. La mai-
son commune des femmes n'est pas ouverte aux étran-
gers ; mais dans celle des hommes tout voyageur de
distinction est fort bien reçu.

Malgré tous les efforts du chef, qui me témoignait
la plus grande amitié, me rendant de fréquentes vi-

sites et m'apportant de la bière, il me fut impossible
de trouver des pagazis : personne ne voulait partir
pendant la saison des semailles.

Je réduisis de nouveau mon bagage personnel, fai-
sant de tous mes effets une seule charge. Il me resta
encore plus de ballots que de porteurs; et ne pouvant
pas trouver d'hommes, même à la journée, je laissai
douze balles de verroterie sous la garde du chef;
puis, ayant écrit à Ibn Sélim de me les faire expédier
par la première occasion, je partis de Kouikourouh le
8 décembre. Le même jour j'étais à Mapalatta, où je
dus m'arrêter pour faire provision de grain.

Le chef de ce village était un vieillard repoussant,
affecté de delirium tremens, seul exemple de cette ma-
ladie que j'aie rencontré en Afrique, où cependant l'i-
vrognerie est commune. Nos achats, conclus avec les
femmes de cet affreux vieillard , ne s'en firent pas
moins d'une manière satisfaisante, et, le 10 décembre,
nous étions repartis.

Le pays était charmant : des bois d'un vert tendre,
des clairières tapissées d'un gazon émaillé de fleurs.
On se serait cru dans la partie boisée de l'un des
grands parcs d'Angleterre, si les antilopes qui bondis-
saient au loin, et les crânes d'un lion et d'un éléphant,
vus sur la route , n'avaient rappelé qu'on était en
Afrique.

Nous couchâmes à Hisinéné, où, à mon réveil, j'eus
la satisfaction de n'avoir perdu qu'un de mes hom-
mes. La bande se mit en marche; je suivis l'arrière-
garde, monté sur Jasmin, un âne de Mascate, à robe
blanche, que j'avais acheté dans l'Ounyanyembé, et
qui avait pour moi presque l'attachement d'un chien.
Ces ânes de l'Oman sont très-estimés, étant de race
pure et possédant beaucoup de fond. Ils ont de douze
à treize palmes de hauteur, leurs allures égalent celles
des chevaux et ils sont fort agréables à monter en rai-
son de la douceur de leur amble; mais ils demandent
plus de soin et une meilleure nourriture que les ânes
du pays.

Tout à coup je vis la caravane s'arrêter et mes hom-
mes déposer leurs fardeaux, tandis qu'Asmani et quel-
ques autres paraissaient avoir une vive altercation avec
les indigènes.

Ceux-ci étaient des messagers de Taka , chef de
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l'Ougara oriental, qui les envoyait dans l'Ounyanyem-
hé au sujet d'un événement grave. Il y avait eu que-
relle entre les gens d'un Arabe et les habitants d'un
de ses villages; dans le conflit, l'Arabe avait tué le

chef de ladite bourgade. Taka s'adressait à Ibn Sélim
pour qu'il arrangeât l'affaire; mais en attendant, la
route qui traversait l'Ougara était fermée. Tous mes
efforts pour persuader à l'ambassade de me conduire
auprès de Taka furent inutiles, et il fallut revenir à
Hissinéné avec la perspective d'une détention plus ou
moins longue.

Dès que nous fûmes réinstallés dans notre dernier
camp , j'appelai Bombay et Asmani et les consultai
sur le meilleur parti à prendre en face des difficultés
imprévues qui nous barraient le passage.

Inquiétude croissante. — Repris de la fièvre. — Pays giboyeux.
— Viande de zèbre. — Triste jour de Noël. -- Coutumes des in-
digènes. — Danse. — Habitations. — Coiffures des Vouanya-
mouési. — Chef féminin. — Courtoisie et désintéressement. —
En pays inconnu. — Dernier village de l'Ougounda.. — Plaine
admirable. — Ngommbé du Sud. — Ruines. — Muraille liquide.
— Le Mtammho. — Égarés. — Village de Mâne Komo. — Man-
que de vivres. — Charge d'un buffle. —
Passage du Sinndi. — Iles flottantes. —
Traversée du Malagarazi. — Passage du
Roussougi. — Arrivée à Kabouélé.

Éviter l'Ougara allongeait le voya-
ge de près d'un mois et nous fai-
sait passer dans un pays où l'on ne
trouvait pas de vivres. Les ambas-
sadeurs de Taka m'assuraient, d'au-
tre part, qu'aussitôt l'affaire arran-
gée la route serait libre et qu'ils
me conduiraient au village de leur
maitre, où ils me garantissaient un
chaleureux accueil. Cela me décida
à leur adjoindre Asmani que je char-
geai d'expliquer aux Arabes com-
bien il était urgent que l'affaire s'arrangeât au plus
vite.

Au bout de dix jours, n'ayant pas de nouvelles,
j'envoyai Mohammed avec six soldats pour savoir ce
qui était arrivé; je lui donnai mes deux ânes pour
que sa marche fût plus rapide. Les guerriers du vil-
lage étaient partis peu de temps après Asmani pour
combattre Mirammbo, qui tenait toujours la campagne,
et j'étais fort tourmenté.

Cette inquiétude croissante, jointe à l'insalubrité de
la place, me rendit malade. Je fus repris de la fièvre,
et j'eus une attaque de dyssenterie; puis je souffrais
tellement dans l'épine dorsale, par suite de mon an-
cienne chute, que pendant plusieurs jours il me fut
impossible de dormir.

Bien portant, j'aurais eu une belle chasse : le gibier
était commun; dès que je me remettais un peu, j'al-
lais dans une rizière située à cinquante pas du village,
et d'où je rapportais des bécassines. Mes hommes
chassaient constamment; un jour ils tuèrent un zèbre;
le lendemain deux antilopes. Le zèbre fournit la meil-

leure viande de cette partie de l'Afrique; les Arabes
le mangent avec plaisir, eux qui ne toucheraient pas à
un morceau de cheval ou d'âne, même au péril de leur
vie.

Je passai la fête de Noël très-misérablement. La
journée débuta par une averse qui inonda le village ;
il y eut six pouces d'eau sous ma tente. Pas une chose
qui ne fût mouillée, trempée, à l'état d'éponge. Mon
dîner, pour lequel j'avais gardé trois boites de con-
serves, manqua totalement : Sammbo renversa la soupe
dans les cendres, un chien emporta le poisson, le
plum-pouding ne fut pas cuit; et je dus me contenter
d'une volaille étique et d'une bouchée de crêpe de
sorgho.

Cette longue attente me permit toutefois d'observer
les moeurs des indigènes. Sitôt qu'il faisait jour, les
villageois sortaient de leurs cases, allaient s'asseoir
autour de grands feux et fumaient leurs pipes. La
dernière bouffée évanouie, tous, à l'exception des
vieilles femmes, des petits enfants, du chef et de deux
ou trois anciens, allaient travailler à la terre. Ceux

dont les champs étaient voisins re-
venaient à midi manger chez eux,
tandis que les autres faisaient leur
bouillie et l'avalaient sur place. Ils
rentraient tous au coucher du soleil,
prenaient le repas du soir: puis la
fête commençait. On apportait les
tambours, que l'on battait vigoureu-
sement avec les mains; et les hom-
mes tournaient, tournaient pendant
des heures, en poussant des hurle-
ments, interrompus par de grands
cris.

Jamais les femmes ne prennent
part à la ronde masculine ; mais
quelquefois elles dansent entre elles;

et souvent leurs gestes et leurs pas sont plus inconve-
nants que ceux des hommes, qui le sont cependant
d'une manière suffisante.

Presque toutes les cases ont leur mur en colom-
bage; la toiture est plate, légèrement inclinée vers la
façade, et couverte soit avec des feuillets d'écorce,
soit avec des broussailles et de l'herbe sur lesquelles
on étend une couche épaisse d'argile. Des patates cou-
pées par tranches, des citrouilles, des courges sont
souvent mises sur les toits, où on les fait sécher
comme provisions d'hiver.

A l'intérieur, les cases sont ordinairement divisées
en deux ou trois parties. La première de ces divisions
contient de petites couchettes garnies de peaux en
guise de matelas. On y trouve également le foyer :
trois cônes d'argile qui portent la marmite et qui par-
fois sont creux; ils servent alors de fours.

La seconde pièce est une bergerie à l'usage des
agneaux et des chevreaux qu'on y renferme le soir.
Dans la troisième se trouvent les linnrlos, boîtes
d'écorce de forme ronde, où l'on serre le grain. Ces
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caisses, toujours très-grandes, souvent énormes, peu-
vent contenir jusqu'à douze sacs (douze hectolitres).

C'est par la porte, qui en est la seule ouverture,
que le jour pénètre dans les cases et que la fumée
trouve une issue. Il résulte de cette absence de che-
minée que tout l'intérieur est d'un noir brillant, et
crue les toiles d'araignée qui festonnent la muraille et
la charpente sont chargées de suie. Comme on peut
s'y attendre, ces cases sont infestées par la vermine,
notamment par un énorme tiquet dont les Arabes
croient la morsure venimeuse.

La plupart des Vouanyamouési ont pour vêtement
de la cotonnade étrangère, celle qu'apportent les ca-

ravanes; mais les pauvres sont vêtus d'étoffe indigène,
faite avec la seconde écorce d'une espèce de figuier.

Une ligne verticale au milieu du front et une sur
chaque tempe, faites au moyen du tatouage; un vide
triangulaire à la mâchoire supérieure (ablation de
l'angle interne des incisives médianes) et un petit
morceau d'ivoire d'hippopotame ou un fragment de
coquillage, l'un ou l'autre en forme d'équerre, consti-
tuent les marques nationales.

Ainsi que dans les tribus voisines, la verroterie et
le fil métallique sont les principaux éléments de la
parure. Les chefs y ajoutent deux brassards d'ivoire,
sortes d'étuis dont tout l'avant-bras est couvert, et

Zèbres. — Dessin de Riou, d'après le texte et l'édition anglaise.

que, dans le combat, ils frappent l'un contre l'autre
pour rallier leurs guerriers.

Généralement les hommes se rasent le dessus de la
tête et divisent le reste de leur chevelure en d'in-
nombrables tresses qu'ils allongent avec de fines la-
nières de leur feutre d'écorce, et qui, par ce moyen,
descendent quelquefois jusqu'au bas de la taille. En
voyage, ces nombreux tortillons sont réunis et forment
une queue. Certains élégants ont les cheveux coupés
très-ras, afin de pouvoir porter perruque dans les
grands jours. La perruque de ces merveilleux est un
assemblage de cordelettes.

Chez la plupart des femmes, la chevelure est aban
donnée à sa frisure naturelle et sert de pelote où sont
fourrés le couteau, la pipe, les menus objets ayant
tigelle ou pointe. Chez les autres, la laine est divisée
en tresses nombreuses, et les nattes appliquées sur la
tête représentent les billons d'un champ; ou bien la
toison est séparée en grandes masses et forme des
coussinets que l'on bourre avec des fibres d'écorce. Ces
dernières coiffures exigent plusieurs journées de tra-
vail; mais l'oeuvre d'art, une fois achevée, demeure
intacte pendant six mois et plus.

Enfin, le 28 décembre arriva Asmani, avec des sol-
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dats appartenant à Ibn Sélim. Celui-ci me renvoyait
quelques-uns de mes déserteurs et me faisait dire de
prendre garde à Mirammbo, auquel on avait indiqué la
route que je devais suivre. L'homme qui avait donné
le renseignement avait été découvert, et les gens de
Sélim ne doutaient pas du plaisir qu'ils me feraient
en m'apprenant que cet homme avait été fusillé : c'é-
tait un acte de courtoisie à mon égard, mais dont j'au-
rais volontiers dispensé l'auteur.

Comme il arrivait toujours après une trop longue
halte, j'eus beaucoup de peine à faire partir mes
gens; et ce ne fut que le surlendemain que je pus
me remettre en marche. Ce jour-là, par une pluie
battante, nous atteignîmes un autre Kouikourouh,
village populeux qui avait pour chef la mère de Mrima
Ngommbé. Cette vieille dame, remarquablement polie,
m'envoya immédiatement de la bière et des veufs, et
refusa tout ce que je pus lui offrir en retour, disant
que j'étais l'ami de son fils , que, dès lors, tout ce
qu'elle avait était à ma disposition.

Une pluie continue, un sol fangeux où, par endroits,
on enfonçait jusqu'au genou, mon pied malade et
l'absence de mes ânes de selle, me rendirent la mar-
che suivante tellement pénible, que je résolus d'at-
tendre Mohammed, à qui j'avais prêté Jasmin. Celui-ci
arriva, mais avec une plaie sur le dos, qui ne per-
mettait pas de le monter.

L'année 1874 commença pour moi au milieu des
ennuis habituels, aggravés par notre ignorance de la
route. Nous étions partis de Chikourou le 2janvier. Après
avoir campé deux fois en pleine solitude, et marché
depuis le matin dans une jungle, sans autre guide que
la boussole, nous nous trouvâmes entourés d'arbres
qui, dépouillés de leur écorce, annonçaient des habi-
tants. Presque aussitôt, un indigène nous fit traverser
des terres nouvellement défrichées et nous conduisit
au dernier village de l'Ougounda. Bien qu'il fût en-
core de bonne heure, je m'arrêtai pour acheter des
vivres, trois longues marches nous séparant de la pre-
mière bourgade que nous devions rencontrer.

Le village était grand, fortement construit et datait
évidemment de différentes époques. La partie la plus
ancienne, qui renfermait la résidence du chef, était
bâtie presque tout entière sous un énorme figuier ba-
nian.

En surplus de l'estacade, il y avait un fossé avec
contrescarpe, où étaient des meurtrières pour la mous-
queterie; et l'on n'entrait dans la place que par des
couloirs, fermés chacun de deux ou trois portes. Il
y avait bien du changement dans la contrée depuis le
passage de Burton. En 1857, un mousquet était l'hé-
ritage d'un chef, et les heureux possesseurs de cette
arme précieuse ne se rencontraient que de loin en loin.
Lors de ma visite, presque tous les villages pouvaient
montrer au moins la moitié de leurs adultes munis
d'armes à feu.

Comme il y avait à craindre de ne pas trouver d'eau
en suivant les indications de la boussole, je pris la

route que désignait Asmani. Bientôt sortis des jun-
gles, nous entrâmes dans une plaine qui paraissait il-
limitée et où nous dressâmes le camp sur une des
éminences couvertes d'arbres qui s'y trouvaient en
grand nombre. Cette plaine était singulièrement gi-
boyeuse ; nous y vîmes des cailles, des secrétaires; j'y fis
partir une grande harde d'antilopes, et je traversai
une piste de buffles d'environ vingt mètres de large,
énorme sillon creusé en droite ligne du nord au sud.

De là, nous nous dirigeâmes vers le Ngommbé mé-
ridional. D'abord un terrain marécageux, ensuite la
plus belle de toutes les plaines : des bouquets d'arbres
magnifiques, groupés de manière à produire un effet
que l'art du plus habile paysagiste n'aurait pu sur-
passer; des buttes couvertes de bois, des pelouses
d'une merveilleuse fraîcheur, et un fond de haute fu-
taie suivant les courbes du noullah.

Ce Ngommbé, qu'il ne faut pas confondre avec celui
qui passe au nord de Taborah, est l'un des affluents
méridionaux du Malagarazi. Près de l'endroit où nous
l'avons passé, il contenait des auges remplies d'eau,
de quatre à cinq milles de longueur, et qui n'avaient
entre elles que des bancs de sable de cinquante mètres
de large. Ces canaux hébergent un grand nombre
d'hippopotames et de crocodiles et sont couverts d'une
profusion de nénufars. A l'époque des crues, le
Ngommbé s'étend sur une largeur de trois milles de
chaque côté de ses bords et porte au Malagarazi une
énorme quantité d'eau.

Notre camp fut établi sur la rive gauche, dans une
éclaircie gazonnée entourée d'arbres gigantesques dont
les branches, jusqu'aux plus hautes, étaient festonnées
d'énormes lianes.

Après les deux longues marches précédentes, mes
gens avaient besoin de repos, et je décidai qu'il y au-
rait un jour de halte. Dans ma promenade du lende-
main, je vis les squelettes d'un lion, d'un buffle et
d'un crocodile étroitement groupés ; j'appris à leur
égard une curieuse histoire : tandis que le buffle s'a-
breuvait, un lion s'élança sur lui, et tous les deux,
tombant dans l'eau, furent saisis par un crocodile. A
son tour, celui-ci fut tiré du canal par les deux lut-
teurs et traîné à vingt pas de la rive, où le trio périt
dans un enlacement inextricable.

Remis en marche le 8 janvier, nous rencontrâmes
bientôt des envoyés de Taka, chef du district oriental
de l'Ougara. Ces gens étaient chargés de savoir pour-
quoi j'étais entré chez leur maître sans l'avoir averti
de mon approche. Je m'expliquai ; ils revinrent avec
nous et me montrèrent l'endroit où nous devions
faire halte.

A peine étions-nous installés, que d'autres gens de
Taka vinrent nous demander, comme tribut, quarante
brasses d'étoffe et deux fusils. Je n'avais pas de fusils
à donner, et me tirai d'affaire en ajoutant quatre
brasses de cotonnade à celles qu'on me demandait.
Un cadeau pour la mère de Taka fut ensuite réclamé.
Je répondis que Taka était assez riche pour entretenir
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sa mère ; et profitant des guides que j'avais sous la
main, je me dirigeai vers Kouatosi, où nous nous ar-
rêtâmes.

De l'éminence où le camp fut dressé, on n'aperce-
vait qu'une plaine, n'ayant à l'horizon que deux pe-
tites collines situées au nord-nord-ouest. C'était là,
disait-on, que Mirammbo avait son quartier général,
quartier que les Arabes n'avaient jamais attaqué, la
position en étant si forte, que vouloir l'assaillir eût
été courtiser la défaite.

Nous croisâmes sur la route beaucoup de villages
récemment détruits par la guerre; et après une nuit
passée dans la jungle, nous atteignîmes la capitale de
l'Outenndé, qui est le district central de l'Ougara.

La demande du tribut fut d'abord raisonnable. Le
. chef se serait contenté de douze brasses d'étoffe, si
l'un des fils de Taka, malheureusement arrivé pendant

l'affaire, ne lui avait dit : « Ne soyez pas si bête;
mon père a eu vingt-deux dotis (quarante-quatre bras-
ses), demandez-en autant. Ce fut la cause d'un débat
prolongé qui se termina par la défense du chef à ses
sujets de nous apporter des vivres, tant que les vingt-
deux dotis ne seraient pas payés.

La marche suivante, qui nous conduisit au village
de Liohoua, chef de l'Ougara occidental, se fit dans
une contrée absolument plate; puis le terrain se plissa,
et nous traversâmes un pays ondulé, où chaque dé-
pression renfermait un marais qui, sauf l'étendue, ex-
cédait par sa fange noire, profonde et tenace, toutes
les horreurs de la Makata.

Toujours des ruines. Passer près des débris de tant
de villages, naguère la demeure de gens heureux, me
jetait dans une tristesse inexprimable. Où étaient ceux
qui avaient bâti ces cases, cultivé ces champs ? Ils

Le camp au désert. — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.

avaient été emmenés comme esclaves, tués par des ban-
dits dans une lutte à laquelle ils ne prenaient aucune
part, ou morts de fatigue et de faim sur les routes.

L'Afrique perd son sang par tous les pores. Un pays
fertile, qui ne demande que du travail pour devenir
l'un des plus grands producteurs du monde, voit ses
habitants, déjà trop rares, décimés journellement par
la traite de l'homme et les guerres intestines. Qu'on
laisse se prolonger cet état de choses, et tout ce pays,
retombé dans la solitude, repris par la jungle, rede-
viendra impraticable au commerçant et au voyageur.

La seule possibilité d'un pareil événement est une
souillure pour notre civilisation trop vantée ; et si
l'Angleterre, avec ses usines qui chôment la moitié
du temps, négligeait de s'ouvrir un marché pouvant
donner de l'emploi à ses milliers d'hommes en dé-
tresse, ce serait inexplicable.

Tous les habitants du village de Liohoua vinrent

nous regarder. Ils furent bien moins surpris de ma
vue que de celle de Léo ; et mes gens grandirent en-
core leur surprise en affirmant, qu'à lui seul, mon
chien pouvait lutter contre deux lions.

Ces villageois, de race virile et guerrière, étaient
de beaux hommes, bien armés de fusils et de lances
dont les fers, d'une longueur de deux pieds, avaient
au centre plus de quatre pouces de large. Deux pa-
rures qui jusque-là ne s'étaient vues qu'accidentelle-
ment, étaient communes chez eux. Le sammbo, formé
de cercles très-menus de poil d'éléphant, ou d'une
ficelle de cuir, l'un ou l'autre entouré d'un fil métal-
lique d'une extrême finesse, leur couvrait les jambes.
Si grande était la masse de cette décoration, qu'elle
donnait aux gens riches, seuls capables de se la pro-
curer, l'air d'être affectés d'éléphantiasis. Je n'ai pas
pu m'assurer du nombre exact des anneaux ; mais
j'affirme , sans crainte d'erreur, qu'en portant leur

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



40
	

LE TOUR DU MONDE.

chiffre à trois cents pour chaque jambe chez certains
individus, je reste au-dessous de la vérité.

L'autre parure. consistait en franges de poil de chè-
vre, qui se portent également à la jambe et qui l'en-
tourent depuis le jarret jusqu'à la cheville. A l'un
et à l'autre de ces ornements sont souvent appendues
de petites clochettes, ainsi que des lamelles de fer ou
de cuivre, et l'heureux possesseur de ce supplément
de parure ne manque pas de le faire valoir en frap-
pant du pied et en jetant les jambes de côté et d'au-
tre, afin de signaler son approche par le tintement de
ses bijoux.

Liohoua, qui, à la mort de son père chef de tout
l'Ougara, s'était vu dépouillé des deux tiers de son

héritage, ne possédait plus que la partie occidentale
de la province. Il ne s'en montra pas moins généreux,
et me donna une chèvre si affectueuse, que je n'eus
pas le courage de la faire tuer. Elle répondit bien vite
au nom de Dinah, fut immédiatement l'amie de Léo,
et me suivit à ses côtés, pas à pas, tout le temps . de la
marche.

Comme nous venions de quitter Liohoua, nous ren-
contrâmes des gens de Mrima Ngommbé, qui, partis
la veille, revenaient se mettre sous notre protection,
n'osant pas cheminer seuls. De nombreux esclaves,
mis sur le pied de guerre par les Arabes pour com-
battre Mirammbo, avaient pris la fuite et rejoint les bri-
gands qui infestaient les environs de l'Ounyanyemmbé.

Traversée du Malagarazi (voy. p. 43). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

Ces esclaves attaquaient indistinctement quiconque pou-
vait leur fournir une occasion de pillage, et fermaient,
disait-on, la route qui conduisait au bac du Malagarazi.

Trois milles, en descendant toujours, et un demi-
mille à travers,un marais, fut tout ce que la pluie nous
permit de faire. Ce fut, après cela, une chute d'eau
venant à nous, muraille liquide et mouvante, produi-
sant le bruit d'une cataracte. Heureusement que les
tentes avaient été dressées et abritaient les bagages.
Je fus moi-même préservé par un excellent waterproof;
mais tous mes hommes qui, en face de l'averse, avaient
pris le costume d'Adam aux premiers jours de l'Éden,
furent mouillés jusqu'aux os.

Remis en marche, nous traversâmes une haute
futaie, dans laquelle je tuai une grande antilope. Vint

ensuite un profond ravin où de nombreux ruisseaux
bouillonnaient le long de ses flancs rocailleux, les uns
cachés sous des broussailles, les autres formant des
cascatelles. L'extrémité méridionale de cette crevasse
fut doublée, et nous gagnâmes le Mtammbo. Cette
rivière avait alors deux ou trois pieds de profondeur,
et n'était là qu'une série de rapides ; son lit était si
plein de rochers que nous le traversâmes.facilement au
moyen de ces marches. Toute la difficulté fut pour les
ânes.

Le lendemain, il y avait à peine deux heures que
nous étions en route, lorsque des buffles se montrèrent.
Aussitôt mes gens de déposer leurs charges, les uns
pour s'enfuir, les autres pour se mettre en chasse. Peu
de temps après, les fuyards étaient de retour, mais
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non les chasseurs, et il fallut dresser le camp. Ce fut
seulement dans la soirée que nies sportmen reparurent ;
ils n'avaient pas rejoint les buffles ; mais Asmani avait
tué un rhinocéros et un élan ; et toute la journée sui-
vante fut employée à dépecer les bêtes et à transporter
la viande au bivac.

Enfin nous partîmes. J'étais boiteux, — résultat de
la morsure d'une scolopendre, — ce qui m'empêchait
de me mettre à la tête de la caravane et de la guider
au moyen de la boussole. La route fut perdue; et pen-
dant trois jours nous errâmes à l'aventure, suivant
une piste, la voyant finir au bout d'une demi-heure,
rebroussant chemin et tournant dans le même cercle,
tandis que les hommes que j'envoyais à la découverte
ne trouvaient, disaient-ils, dans la direction que je
voulais prendre, que des marais infranchissables.

Nous nous traînions ainsi en pleine jungle, rencon-
trant des cours d'eau, parfois trop profonds pour être
passés à gué, et ne sachant pas si le lendemain nous
serions plus heureux, lorsque le soir, du troisième jour,
des coups de feu retentirent dans plusieurs directions.

Maître , les rougas-rougas ! » me cria un porteur
qui prenait la fuite.

Je n'avais plus que vingt hommes; les autres avaient
disparu. Où était l'ennemi? personne ne pouvait le dire.

A la fin, j'appris qu'un de mes gens, qui battait le
fourré dans l'espoir d'y trouver un chemin, ayant aperçu
un vieillard, avait déchargé son fusil à diverses re-
prises, pour nous annoncer qu'un village était proche.
Les autres, qui ne rêvaient que d'esclaves marrons et
de brigands, s'étaient figurés qu'on nous attaquait :
d'où la fuite de tous mes braves.

En somme, nous n'étions séparés de la résidence de
Mâne Komo, chef d'une section de l'Oukahouenndi,
que par une brève étape, qu'il nous était facile de faire
le lendemain. Mais, dans la soirée, quelques-uns de
mes chasseurs revinrent avec un zèbre ; et le festin qui
en fut la conséquence détruisit tout espoir de marche
pour le jour suivant.

Le village de Mâne Komo, que nous atteignîmes le
surlendemain, était défendu, à l'arrivée, par un cours
d'eau qui avait alors vingt-cinq pieds de large, sur huit
de profondeur; il s'échelonnait,, en majeure partie, sur
le flanc d'une colline escarpée et rocheuse, qui le pro-
tégeait par derrière. Un grand nombre des cavernes de
la falaise servaient d'habitations; et la place était à la
fois d'un accès tellement difficile et d'une défense si
aisée, que Mirammbo lui-même n'avait jamais pu s'y
introduire.

De là nous nous dirigeâmes vers la capitale de
l'Ouvinnza, où l'on trouvait, disait-on, des vivres en
abondance. Ma jambe allait beaucoup plus mal; et
mon pauvre Jasmin étant d'une extrême faiblesse, par
suite du manque de nourriture convenable, je suspendis
ma chaise à une perche et me fis porter par deux as-
karis.

Le sentier, qui passait entre la rivière et le pied de
la colline, nous mit en face d'un autre escarpement si

abrupt que, pour me monter, on fut obligé de me
traîner par les bras.

Une pluie aveuglante, qui nous mouilla jusqu'à la
moelle et trempa les bagages, couvrit toutes les pentes
de ruisseaux, à notre grand déconfort. Ce fut donc avec
joie que nous rencontrâmes un petit groupe de cases,
ayant une douzaine d'habitants. Il n'y avait pas là de
ravitaillement possible; mais, au lieu de repartir dès
que la pluie cessa, mes gens organisèrent une maraude
qui nous retint pendant trois jours, et n'eut aucun
succès.

La douleur que je ressentais dans ma jambe, et les
averses qui nous tenaient continuellement dans l'eau,
m'avaient tellement affaibli, que je n'éprouvais pas le
besoin de manger. C'était bien heureux; car, excepté
le plum-pouding que je réservais pour la prochaine
fête de Noël, en supposant que je dusse y être, je n'a-
vais rien à me mettre sous la dent. Mon pauvre Jasmin
était plus faible que jamais. Par un suprême effort, il
se traîna jusqu'à la porte de ma tente, où il se coucha
totalement épuisé. Ne pouvant lui donner aucune
nourriture, je pensai qu'il était charitable d'avancer le
terme de ses souffrances, et lui mis une balle dans la
tête. Mes gens vivaient de racines et de champignons ;
peut-être avaient-ils trouvé un peu de grain. Quant à
moi, je n'eus à manger que le soir du troisième jour.

Nous quittâmes enfin cette place inhospitalière et
nous descendîmes dans une étroite vallée, où serpentait
un cours d'eau ayant, sur les deux bords, des champs
entourés de palissades. Les villages étaient perchés
parmi les rocs ; et les habitants, enfermés dans leurs
enceintes, refusèrent d'entrer en relation avec nous.
Ils avaient trop souffert de la traite pour ne pas se
défier des caravanes.

De cette vallée, nous passâmes dans une forêt dé-
pourvue de broussailles. Tout à coup, je fus lâché par
mes porteurs, qui se sauvèrent sans plus de cérémonie;
puis tous les autres jetèrent leurs fusils, leurs caisses,
leurs ballots et allèrent se cacher derrière les arbres
les plus voisins. •

« Qu'y a-t-il donc? » m'écriai-je de ma chaise, où
j'étais barricadé par la perche et dans l'impossibilité
de me mouvoir.

La seule réponse que je reçus me fut donnée par
l'auteur même de la panique. Un buffle solitaire, qui,
noir et féroce, arrivait tête baissée, passa près de moi
à fond de train, heureusement sans m'apercevoir ; car
autrement il est plus que probable que la chaise,
l'homme et la perche auraient été pris et jetés en l'air.

Le lendemain de cette rencontre, nous étions au bord
du Sinndi, tributaire important du Malagarazi, et le
passage avait lieu sur un lit de cette végétation flottante,
qui est l'une des particularités de l'Afrique tropicale.
Beaucoup de rivières, dans cette région, présentent des
îlots mouvants qui les couvrent sur une largeur plus
ou moins grande et forment une chaussée naturelle
dont se servent les hommes et les bêtes pour aller d'un
bord à l'autre.
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Ces îlots, de stabilité et d'épaisseur variables, doi-
vent leur origine aux débris que charrie la rivière, et
qui, arrêtés par les grandes herbes surgies du fond,
se décomposent et forment une première couche d'hu-
mus. Ce premier sol ne tarde pas à se couvrir de
plantes qui entrelacent leurs racines, d'où il résulte
une masse compacte. L'amas continue à s'accroître
pendant six années; puis l'îlot commence à dépérir et
disparaît au bout de quatre ans. Celui sur lequel nous
franchîmes le Sinndi, ne laissant de chaque côté, entre
lui et la rive, qu'un chenal de deux pieds, avait cent
yards de large, et couvrait la rivière, en aval, sur une
étendue de trois quarts de mille.

Les caravanes passent quelquefois sur ces radeaux
au moment de leur décomposition, et plus d'une s'est
perdue, corps et biens, dans ces traversées. Ce ne fut
donc pas sans de graves appréhensions que mes hommes
s'aventurèrent sur l'île mouvante. Mais chacun aborda
sain et sauf; et franchissant des terres cultivées, nous
atteignîmes bientôt le village d'Itammbara, capitale de
l'Ouvinnza.

Le maïs, le sorgho, les patates, les haricots et le ta-
bac y étaient en abondance. Je fus cordialement ac-
cueilli par le chef, qui mit des cases à notre disposi-
tion et qui, remarquant que nous avions faim, m'en-
voya une chèvre et des volailles pour ma table, et de
la farine pour mes hommes.

Le chiffre du mhonngo fut élevé; mais il me libé-
rait, disait-on, vis-à-vis du moutoualé d'Ougogo, en-
droit où est le bac, et où je ne devais avoir à payer que
les rameurs.

Cette affaire et le séchage des ballots, qui avaient
eu beaucoup à souffrir des dernières averses, nous
prirent un jour entier; un autre fut perdu par l'entê-
tement de Bombay à ne pas réunir les hommes, sous
prétexte que les vivres n'étaient pas chers. Je n'ai ja-
mais pu comprendre l'intérêt que je pouvais avoir à
perdre un jour pour économiser un demi-quart de la
dépense quotidienne.

Entrés dans l'Ougogo le 5 février, par un chemin
qui nous avait fait traverser la jungle et croiser de
nombreux villages entourés de cultures, nous descen-
dîmes diagonalement la tranche d'une falaise qui sé-
pare les hautes terres de la plaine du Malagarazi. Au
loin s'étendait la plaine verte; à l'horizon du côté du
nord, étaient les collines bleues de l'Ouhha, tandis
qu'au pied même de la falaise se trouvait Ougaga, où
nous nous arrêtâmes.

Je croyais être affranchi de tout droit par le tribut
payé à Itammbara : il n'en fut rien. Je n'avais, paraît-
il, acheté que la permission de passer la rivière et je
devais payer le moutoualé, maître du bac, payer le pro-
priétaire des canots, payer différents fonctionnaires,
payer pour la corde, payer, sous forme de présent,
l'épouse du moutoualé , celle du ministre , celle du
maître canotier, les parents du chef, les gens qui
avaient assisté à la discussion de l'affaire, puis les ra-
meurs, puis leurs familles.

A ce taux-là, m'écriai-je exaspéré, nous resterons
ici jusqu'à la fin du monde, » et je quittai la séance.

Rappelés à eux-mêmes par mon brusque départ, le
moutoualé et son ministre vinrent m'offrir un arrange-
ment de beaucoup inférieur à celui que j'avais déjà
consenti, me promettant des canots pour le lendemain
matin.

A l'heure dite, j'étais au bord de la rivière, une eau
brune et tourbillonnante de trente mètres de large,
ayant un courant de quatre à cinq nœuds à l'heure.

Rien en vue. Faisant appel à ma patience, déjà si
éprouvée, je m'assis sur la berge. Une tête et des épau-
les glissèrent enfin au-dessus des herbes; puis une
autre, puis une autre. Les canots arrivèrent, six en
tout : quatre pirogues (dix-huit pieds de long sur deux
de large), et deux bateaux d'écorce, un peu plus longs
et plus étroits que les pirogues, bateaux d'une seule
pièce fermés aux deux bouts par une couture. Chacune
de ces embarcations était manoeuvrée par deux hom-
mes, l'un des deux accroupi et se servant d'une pa-
gaie, l'autre debout employant la perche.

Quand tous les hommes furent déposés sur l'autre
rive, les canotiers refusèrent de remorquer les ânes
avant que le féticheur eût donné le charme nécessaire
au salut de mes bêtes. Nouvelle occasion de dépense;
mais le refus n'était guère possible, Bombay affirmant
que c'était pour avoir négligé cette précaution que
Stanley avait perdu un de ses ânes dans la même ri-
vière.

Tout cela fut tellement long, qu'il fallut s'arrêter à
Mpéta, résidence d'un autre chef du bac qui rançon-
nait les voyageurs venant de l'Oudjidji comme les ar-
rivants de l'Ounyanyembé l'étaient par son confrère.

De Mpéta, je me rendis à Lougohoua, que nous at-
teignîmes après avoir traversé des marais d'où l'on
extrait du sel. Tout le district du lac Victoria, tout le
pays qui borde au sud le Tanganîka, une grande par-
tie du Manyéma et jusqu'au Rouha sont approvision-
nés par les salines de l'Ouvinnza.

Un nouvel accès de fièvre me prit à Lougohoua. Je
n'en partis pas moins le jour suivant; mais une pluie
violente m'arrêta de bonne heure. Pendant qu'on dres-
sait le camp, j'appelai Léo; il ne vint pas. J'envoyai
à sa recherche; on me l'apporta peu de temps après;
il ne put que me lécher la main, essaya de remuer la
queue, retomba et mourut à mes pieds. Un serpent
avait dû le mordre, car l'instant d'avant il était plein
de vie et courait gaiement sur la route.

Peu de personnes comprendront ce que, dans ma so-
litude, la perte de mon chien fut pour moi, et quel
vide douloureux sa mort fit dans ma vie quotidienne.

Cinq heures de route nous conduisirent ensuite au
Roussoudji, qui arrose une vallée flanquée sur les deux
rives de collines rocheuses et va rejoindre le Malaga-
razi. Il offre cette particularité, que bien que traver-
sant des terres imprégnées de sel, ses eaux n'en sont
pas moins parfaitement douces.

Les trois marches suivantes nous firent passer dans
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un mélange de broussailles et de grandes herbes, où
de temps à autre se rencontraient des affleurements de
granit. Puis nous arrivâmes à Niammtaga, dont les ha-
bitants nous fermèrent les portes; et le 18 février,
seize ans et cinq jours après Burton, je reposais mes
yeux sur le Tanganîka.

Le soir j'étais à Kahouélé, chef-lieu de l'Oudjidji,
où les Arabes me faisaient un chaleureux accueil.

Papiers de Livingstone. — Examen de la cargaison. — Projet de
croisière. — Kahouélé. — Scénerie. — Marché. — Location d'un
bateau. — Départ. — Beautés des rives. — Le Kabogo.

Mon premier soin fut de m'enquérir des papiers de
Livingstone. J'appris avec bonheur qu'ils étaient sous

la garde de Mohammed Ibn Sélib, qui, bien que
n'ayant aucun titre officiel, était considéré par les
traitants comme le chef de la colonie.

Après cela, dès que j'en eus le loisir, j'inspectai
mes ballots. Trente-deux frasilahs de verroterie m'a-
vaient été volés : la frasilah est de trente-cinq livres.
Je congédiai tous ceux qui avaient entre les mains le
corps du délit; mais je suis persuadé que ceux-là
étaient seulement plus malheureux que les autres, et
que dans toute la bande il n'y en avait pas une demi-
douzaine qui ne m'eussent rien dérobé.

Les informations que je pris relativement à la suite
de mon voyage, et à l'envoi des papiers de Livingstone,
furent loin d'être encourageantes. On m'affirmait qu'à

Traversée du Roussoudji. — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

l'ouest du Tanganîka le pays ne serait pas praticable
avant trois mois au plus tôt; et que rien n'était moins
sûr que l'arrivée à la côte d'un parti peu nombreux,
en raison des troubles qu'il y avait sur la route. Je
résolus donc, en attendant pour les papiers une occa-
sion favorable, pour moi le moment du départ, d'explo-
rer la partie sud du Tanganîka, et je fis immédiate-
ment les préparatifs de cette croisière.

Mais, avant d'aller plus loin, parlons un peu de
Kahouélé. La vue du lac est splendide. A l'ouest
les montagnes de l'Ougoma, sur la rive orientale
une végétation épaisse d'un vert éclatant, avec çà et
là des clairières, où apparaissent des grèves au sable
jaune et de petites falaises d'un rouge vif; puis des
bouquets de palmiers et des villages arrivant au bord

de l'eau. Des mouettes, des plongeons, des anhinngas,
des martins-pêcheurs, de nombreuses pirogues et des
îles flottantes, qui, de loin, ressemblent à des bateaux
sous voiles, animent la scène.

Dans la ville, sur la place, qui touche au rivage, se
tiennent tous les jours deux marchés : l'un de sept
heures et demie à dix heures, l'autre dans l'après-
midi. Celui du matin, qui est le plus considérable,
offre un tableau à la fois plein de vie et d'intérêt. Il
est fréquenté par les gens de l'Ougouhha, de l'Ouvira,
de l'Ouroundi et autres lieux des bords du lac. Les
femmes de Kahouélé et celles des environs y appor-
tent de la farine, des patates, des ignames, des fruits
de l'élaïs, que l'on voit ici pour la première fois, des
bananes, du tabac, des tomates, des concombres, d'au-
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Marché de Kahouélé. — Dessin de P. Kauffmann, d'a, rés le texte et l'édition anglaise.
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Poteries de l'Oudjidji. — Gravure tirée de l'édition anglaise.
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tres produits végétaux, de la poterie, et d'énormes
gourdes remplies de bière et de vin de palme.

Les hommes vendent du poisson, de la viande, des
chèvres, de la canne à sucre, des filets, des paniers,
des lances, des arcs, des bâtons, de l'étoffe d'écorce.

Les Vouaroundi arrivent principalement avec du
blé et des pagaies. Il vient de l'île d'Oubouari une
espèce de chanvre dont on fait des filets de pêche,
tandis que l'Ouvira
fournit de la poteri

 des objets en fer,
l'Ouvinnza du sel, et
différents endroits de
l'huile de palme.

Au milieu de la fou-
le circulent des gens
venus de loin pour
placer de l'ivoire et
des esclaves, et le
marchandage se fai-
sant sur un ton très-
élevé, le bruit est as-
sourdissant.

Tous les objets mis
en vente sont évalués
en sofis, perles cylin-
driques d'un blanc
mat, ayant l'aspect de
fragments de tuyaux de pipe. Il en résulte une in-
dustrie curieuse : . au commencement du marché, des
hommes porteurs de valises remplies de la monnaie
courante, échangent leurs sofis contre des perles d'au-
tres sortes que leur donnent ceux qui se proposent de
faire des achats. A la
fin de la séance, ils pla-
cent ces mêmes perles
aux vendeurs en retour
des sofis que ces der-
niers leur rendent : dou-
ble transaction qui na-
turellement procure un
double bénéfice.

Pour en revenir à
mes projets de croi-
sière, il me fallait un
bateau. J'en trouvai un
chez Said Ibn Habib,
qui alors était en voya-
ge; j'eus affaire à son
agent, et l'opération fut
assez amusante. L'homme de Saïd voulait être payé
en ivoire; je n'en avais pas. On vint me dire que
Mohammed Ibn Sélib avait de l'ivoire et désirait de
l'étoffe; comme je n'avais ni l'un ni l'autre, cela ne
m'avançait pas beaucoup. Mais Ibn Garib, qui avait
de l'étoffe, manquait de fil métallique , dont j'étais
largement pourvu. Je donnai donc à Ibn Garib le
montant de la somme en fil de cuivre; il me paya

en étoffe que je passai à Ibn Sélib ; celui-ci en donna
l'équivalent en ivoire à l'agent de Saïd, et j'eus le
bateau.

Bien qu'elle me fût louée un prix suffisant pour
payer deux canots en bon état, cette embarcation pre-
nait l'eau, et n'avait pour voile ,que deux ou trois
loques. Il fallut la calfater — besogne fastidieuse. Je
lui fis ensuite une voile latine qui effraya tout le

monde par sa dimen-
sion; mais la barque
était lourde , et je
ne diminuai pas ma
voile.

Au moment où j'al-
lais partir, j'appris
par hasard que la fem-
me de l'un des pro-
priétaires de bateaux
dont m'avait parlé
Ibn Sélim dans 1'Ou-
nyanyembé, était à
Oudjidji. Je lui fis
aussitôt ma demande;
elle y répondit par
l'envoi immédiat d'un
canot en bonne con-
dition, mais sans voi-
le. Je l'acceptai coin:-

me tender de ma barque que j'appelais Betsy, et je
lui donnai le nom de Pickle.

Restait à me procurer des hommes qui pussent me
servir d'interprètes et me dire les noms des différents
points du rivage. Les anc iens m'en envoyèrent deux

très- convenables , au
prix de dix-sept dol-
lars par homme, pour
les deux mois du voya-
ge, et demandèrent tren-
te-quatre dollars de
commission, qu'il fallut
leur donner.

Enfin, le 13 mars, je
plantai mon pavillon
sur la Betzy, et le soir
nous étions campés à
la pointe de Mfonndo ;
le lendemain, nous nous
arrêtions près d'Ou-
gounga.

Pour croire à toute la
beauté des rives du Tanganika , il faut les avoir
vues. Le vert éclatant et varié du feuillage, le rouge
vif du grès des falaises, le bleu des eaux, forment un
ensemble de couleurs qui à la description paraît
criard, mais qui dans la réalité est d'une harmonie
suprême. Des oiseaux d'espèces diverses rasent la sur-
face du lac : mouettes blanches et grises à bec rouge,
anhinngas au long cou, au plumage noir, alcyons
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gris et blancs, balbusards à tête blanche, étaient les
plus nombreux, et, de temps à autre, le renâclement
d'un hippopotame, une longue échine de crocodile
ressemblant à la crête d'un roc à demi découvert par
la marée, ou le saut d'un poisson, annonçaient que
les eaux, de même que l'air, étaient abondamment
peuplées.

Pendant la nuit, je fus pris d'un accès de fièvre; je
voulus néanmoins partir; mais il fallut m'arrêter à
Kabonngo, où je restai deux jours avant d'être capable
de faire un relèvement.

Une heure de rame nous fit ensuite gagner une en-

trée profonde appelée Matchatchési, où mes pilotes
m'obligèrent de camper, ne voulant pas atteindre le
Kabogo après le coucher du soleil. Le lendemain, ce
double cap, résidence du diable et de son épouse, fut
gagné; et bien que le terrible couple demeurât invi-
sible, mes pilotes, debout à l'avant de la Betsy, firent
leur offrande. L'un d'eux avait à la main une pagaie
tendue sur laquelle étaient quelques grains de verre,
et ils firent ensemble une invocation que l'on peut
traduire ainsi :

0 vous qui êtes puissant, vous, noble diable, vous,
grand roi, vous qui prenez tous les hommes , vous

camp au bord du lac Tanganika. — Dessin de Tb. Weber, d'après l'édition anglaise.

qui les tuez tous! laissez-nous passer. » Puis, après
quelques saluts, quelques gestes, les perles furent
jetées dans l'eau, et le mauvais esprit fut rendu
propice.

Ayant doublé le Kabogo, nous longeâmes le fond
d'une baie, en rasant de belles collines dont les pentes
descendaient jusqu'au rivage, et nous nous arrêtâmes
dans un petit havre splendide où tombaient deux ri-
vières. Je ne parle pas des nombreux cours d'eau que
nous avons rencontrés dans cette marche, la nomen-
clature en serait trop monotone. Ils charriaient au

lac une masse énorme d'eau et une quantité d'îles
flottantes, principalement composées des mêmes plantes
que celles qui couvraient lè Sinndi; quelques-unes
portaient de plus des buissons, même des arbres.

Le ras Koungoué, qui forme l'autre pointe de la
baie, fut doublé le 23; et nous entrâmes dans la par-
tie du Tanganika que pas un blanc n'avait encore ex-
plorée.

Extrait et traduit par Henriette Len t, J.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Sur les bords du lac Tanganika. — Dessin de Tb. Weber, d'après l'édition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE LIEUTENANT VERNEY-IIOVETT CAMERON 1.

1872-1876. — TRADUCTION ET DESSINS INÉDITS.

Cap Koungoué. — Kanyori. — Commerce d'esclaves. — Danse. — Costume de guerre. — Ile de Kabogo. — Ponnda et son village. —
Falaises. — Filons de houille. — Accroissement du Tanganîka. — Invocation et offrande. — Village de Kitata. — Makoukira. — Coton
filé au fuseau. — Armes et parure. — Poterie. — Scène magique. — Éclipse de soleil. — Vexations. — Herbes flottantes. — Voua-
toutas. — Costume étrange. — Vie sauvage. — Greniers remarquables. — Gorilles. — Contrée paisible. — Hommage. — Beauté du
pays. — Idoles et amulettes. — Le Loukouga.

C'est dans la partie la plus étroite du Tanganîka,
près de l'endroit où celui-ci n'a pas plus de quinze
milles de large, que s'avance le cap Koungoué.

Après avoir doublé cette pointe, nous passâmes
devant de grands monts couverts de bois et où des
torrents et des cascades étincelaient sur les pen-
tes. Au pied de ces montagnes, surtout près de la
bouche des torrents, se trouvaient de petites plages,
les unes revêtues de sable fin, les autres de cailloux

1. Suite. — Voy. p. 1, 17 et 33.

XXXIII. — 838e Liv.

anguleux : fragments de quartz, de granit et de mi-
nerai de fer.

Des champs épars dans le fourré indiquaient la
retraite de malheureux qui avaient fui devant les
chasseurs d'hommes; pauvres gens condamnés à une
misérable existence par les habitants de quelques
villages fortifiés, qui saisissent leurs voisins plus
faibles et les livrent aux marchands de 1'Oudjidji
en échange des denrées qu'ils sont trop paresseux
pour produire.

Le soir, nous nous arrêtâmes près de Kanyori, où
4
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des Vouadjidji, qui suivaient la côte avec nous, ven-
dirent leur grain, leur huile, leurs chèvres pour des
esclaves, seul objet de troque de la place. Le prix de
l'homme y était de quatre à six dotis ou de deux
chèvres; et comme dans l'Oudjidji l'esclave valait alors
jusqu'à vingt dotis, —quarante fois le prix d'une chè-
vre, — les bénéfices de nos compagnons ont dû être
énormes.

Je profitai de l'occasion pour pénétrer dans le vil-
lage; il était de grandeur moyenne, composé de huttes
coniques et entouré d'une forte estacade. Un large
fossé, n'ayant qu'une planche glissante pour passe-
relle, précédait cette enceinte, qui, doublée de troncs
d'arbres placés horizontalement, était à l'épreuve du
mousquet. Au-dessus de la porte et à chaque coin
de l'estacade s'élevaient des forts bien approvisionnés
de lourdes pierres, toutes prêtes à être lancées sur
l'ennemi.

Lorsque j'arrivai, une danse, entrecoupée de panto-
mime variée de sauts et de culbutes, était exécutée par
deux hommes dont les efforts manquaient d'énergie
et d'entrain. Quand les danseurs crurent avoir assez
fait pour l'amusement du public, ils se traînèrent
comme entièrement épuisés, se dirent mourant de
faim et se jetèrent aux pieds des personnes dont ils
attendaient une ou deux poignées de sorgho ; puis, la
collecte achevée, ils reprirent leurs exercices. L'or-
chestre se composait de six tambours et d'un chanteur
qui bourdonnait une espèce de récitatif.

Ensuite un homme obligeant alla se mettre en cos-
tume de guerre à mon intention; il revint coiffé d'un
bonnet de peau de zèbre et avec un masque de la
même peau, masque hideux. Ses armes consistaient
en une couple de lances et en un bouclier de cinq
pieds six pouces de long sur dix pouces de large.
Bien qu'il déclarât que ce bouclier, fait en bois de
palmier, était à l'épreuve de tout, notre homme re-
fusa de le soumettre à l'essai d'une balle de mon
raffle.

Dans la nuit, il y eut de si fortes rafales accompa-
gnées de tonnerre, que je sortis de ma cabine pour
aller voir si la barque était solidement amarrée. Tout
à coup la pluie tomba avec une telle violence, qu'en
un instant les bateaux furent à moitié remplis. J'allai
réveiller mes hommes qui dormaient sur la rive et
regagnai mon gîte, à l'arrière de la Betsy, où m'at-
tendait un douloureux spectacle. La couverture de la
cabine avait été emportée ; mon lit, mes cartes, mes
livres, mes fusils étaient dans l'eau. Après avoir fait
la revue de ces ruines, je réunis sous mon waterproof
tout ce que je pus y mettre, je plaçai ma tête entre
mes genoux, et restai là comme une poule sur sa cou-
vée de poussins.

Le jour parut; il nous trouva dans une situation
peu confortable.

L'équipage énervé refusa de partir, sous prétexte
d'une petite houle. Toutefois, dans l'après-midi, la
nage fut reprise; et, côtoyant les montagnes d'où tom-

baient de nombreux torrents, nous fîmes halte dans le
Loubougoué.

Mis en route de bonne heure, et passant devant
l'île de Kililo, puis croisant l'embouchure du Lou-
foungou, nous atteignîmes le cap Katimmbo, où je
m'arrêtai avec l'intention de repartir dans l'après-
midi si le temps s'éclaircissait. Mais une légère houle
effraya de nouveau mes loups de mer. «Lac méchant,
canots brisés, » s'écriaient-ils ; et il n'y eut pas moyen
de leur persuader de reprendre les rames. Même les
Vouadjidji, nés au bord du Tanganîka, me rappor-
tèrent la paye qu'ils avaient reçue, me disant : «Lais-
sez-nous nous en aller, nous ne voulons pas mourir. »
Que n'aurais-je pas donné pour avoir la chaloupe d'un
vaisseau de guerre et son équipage ! Au lieu de me
traîner d'une baie à l'autre en en suivant les rives,
j'aurais pu traverser le lac, en explorer le centre, faire
quelque chose de satisfaisant. Tous les dangers que
nous courions venaient justement de cette habitude
de longer la côte au point d'en toucher presque les
rocs. Venaient-ils à se rapprocher du large, dès que
la brise fraîchissait, mes gens regagnaient vite le rivage;
c'est leur pusillanimité qui les met en péril.

Le 28, nous passâmes entre la terre ferme et l'île
de Kabogo, où nous nous arrêtâmes. Cette île, dont le
sol est fécond, a une population nombreuse; elle est
bien cultivée, et l'éparpillement de ses cases, bâties
au milieu des champs qui en dépendent, chacune à
l'ombre d'un figuier sycomore ou de quelque autre
géant de la forêt, donne à la scène un caractère pai-
sible que nous n'avions pas rencontré depuis notre
départ d'Oudjidji.

En face de Kabogo était la résidence du chef, et
sur le rivage, ainsi que dans l'île, abondaient les pal-
myras.

Beaucoup d'oiseaux de mainte espèce ; je remarquai
entre autres un élégant coureur de nuance brune, à
tète et à cou blancs, qui se promenait sur les feuilles
de nénufar et cherchait des insectes parmi les fleurs.

Une pointe sableuse, située à l'extrémité du détroit,
rattachait presque l'île au rivage; c'était là, au milieu
des roseaux, que se trouvait le débarcadère. Le chef
se nommait Ponnda; sa résidence, Karyané Gouina.
Fils du chef suprême de l'Oukahouendi, Ponnda s'é-
tait vu disputer par son frère l'héritage paternel. Se
trouvant le plus faible, il avait abandonné la partie ;
puis était venu fonder ce village, qui était grand et
défendu par une forte enceinte de fossés et de palis-
sades. L'entrée en était généralement interdite aux
étrangers. Des Vouanyamouési chargés par Mkasihoua,
chef de l'Ounyanyembé, d'y conduire un troupeau de
vaches qu'il envoyait à sa fille, épouse de Ponnda, du-
rent eux-mêmes camper extra muros; il est vrai que
le présent leur avait été volé par les Vouarori et
qu'ils arrivaient les mains vides.

Plus heureux, j'obtins la permission de franchir
l'enceinte. Je trouvai un village bien tenu, divisé en
plusieurs quartiers par des palissades rayonnant d'une
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place centrale. De chaque côté de la porte d'entrée
de la demeure du chef, étaient des pièces de bois ser-
vant de siége aux personnes qui attendaient leur tour
d'audience. Ces divans rustiques étaient surmontés
d'une quarantaine de crânes humains et de cinq ou
six de bêtes sauvages.

Sur la place, une foule nombreuse regardait deux
horribles vieilles qui dansaient au son de grands tam-
bours battus par des hommes. Cette danse, répu-
gnante à voir, consistait en une sorte de tremblement
convulsif et de mouvements du corps et des jambes
lancés brusquement, d'où il résultait que les longues
mamelles ridées et pendantes étaient secouées comme
des outres vides. Tout
en s'agitant ainsi, les
hideuses sorcières
hurlaient un chant,
auquel, à chaque se-
cousse plus vive des
danseuses, les fem-
mes du cercle répon-
daient en choeur. Une
bande d'étoffe d'écor-
ce des moins larges
formait le piètre cos-
tume des deux vieil-
les, qui portaient des
touffes de poils de
zèbre (longs poils du
bout de la queue) at-
tachées aux genoux et
aux coudes, et avaient
un cercle de cloche t-
tes autour des che-
villes.

Le chef m'envoya
un peu de lait aigre
et de farine; je lui
fis en retour un lé-
ger cadeau, lui ex-
primant le désir que
j'avais de le voir, soit
qu'il voulùt bien me
faire une visite, soit
qu'il m'autorisât à me
présenter devant lui ; mais il refusa toute espèce d'en-
trevue, persuadé qu'il était que, par suite de ma puis-
sance magique, il suffirait d'un de mes regards pour
lui enlever le peu d'esprit qu'il avait.

Je rencontrai à Karyané Gouina un Msahouahili
que j'avais connu dans l'Ounyanyembé; il venait là
pour faire du commerce, l'ivoire n'étant pas cher :
douze dotis la frasilah (vingt-quatre brasses de calicot
les trente-cinq livres), prix courant. A force de mar-
chander, il avait même eu deux frasilahs pour dix-
huit dotis ; mais il se plaignait avec amertume du prix
élevé de l'esclave : douze dotis pour une jeune fille,
cinq ou six pour un enfant.

Sortis des roseaux, nous passâmes au-dessous de
Karyané, longeant la grève où les villageois se pres-
saient en foule ; les uns se baignant, les autres rem-
plissant d'eau leurs grands vases, relevant leurs nas-
ses, visitant leurs filets, ou regardant passer nos
bateaux.

Nous arrivâmes ensuite à de petites falaises compo-
sées de granit, de porphyre, de grès et d'argile délitée,
falaises où le battement des vagues avait produit de
nombreux éboulements, creusé de nombreuses caver-
nes, et nous entrâmes dans le Lougouvou. Nos bar-
ques y furent amarrées à l'abri d'autres falaises plus
rocailleuses, formées par une ligne de grandes mon-

tagnes. La crainte
qu'avaient mes ra-
meurs d'affronter un
peu de vent et de
houle nous fit rester
là tout un jour. Les
hippopotames , les
crocodiles, les singes
étaient nombreux; et
si j'avais pu marcher,
cette halte n'aurait
pas été ennuyeuse;
mais j'avais les jam-
bes et les pieds cou-
verts de furoncles qui
m'empêchaient de
quitter le bateau.

En sortant du Lou-
gouvou, nous longeâ-
mes des murailles

8° presque verticales,
formées de grès et
de marbre noir rayé
de blanc; puis, sur
une longue étendue,
de grands lits qui
nous parurent être de
la houille. Quand mes
gens de Bagamoyo
virent ce point de la
falaise, ils s'écrièrent
tous : Makoa maré-

kibou (charbon de vaisseau). Le filon principal, situé
au sommet de courbes rocheuses de même inclinaison,
tandis que les courbes d'inclinaison contraire avaient
disparu, offrait une épaisseur de quinze à dix-huit
pieds. Il me fut impossible d'avoir un fragment de
cette houille ; mais plus tard on me fit présent d'un
échantillon qui venait d'Itahoua, situé sous la même
latitude, à peu de distance du bord occidental du lac ;
ce charbon, sans aucun doute, est légèrement bitu-
mineux.

Après avoir croisé plusieurs cours d'eau, plusieurs
torrents, nous atteignîmes l 'embouchure du Maka-
nyazi, où se terminent les falaises dont il vient d'être
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question. Mes guides m'apprirent qu'il y avait là du
miel en quantité considérable, mais qu'il était sous la
protection d'un méchant esprit, d'où il résultait qu'on
ne pouvait pas en prendre sans s'exposer à quelque
malheur, et aucun de mes gens ne voulut en aller re-
cueillir.

Les hippopotames nous tinrent éveillés toute la nuit
par leurs ronflements, mais nos feux les empêchèrent
de pénétrer dans le bivac. A en juger d'après le nom-
bre de leurs empreintes, nous étions campés sur une
de leurs escales favorites, d'où leurs pistes conduisaient
en droite ligne au sommet d'une montagne abrupte,
que l'on n'aurait jamais crue accessible à des animaux
d'allure aussi pesante.

Aux renâclements de ces ronfleurs se joignait le
fracas des grenouilles, qui ne cessait pas de se faire
entendre. Le bruit des unes ressemblait à celui que
font les calfats et les riveurs; d'autres, plus volumi-
neuses ou plus rapprochées, martelaient comme des
forgerons, tandis que certains coassements produi-
saient l'effet d'une machine à forer, si bien qu'avec un
peu d'imagination on pouvait se croire dans un chan-
tier de construction navale.

Nous passâmes le lendemain devant la résidence du
frère de Ponnda ; et voyant venir une rafale qui arri-
vait de l'arrière, nous courûmes nous mettre à l'abri
d'une petite pointe sableuse où s'apercevaient une
demi-douzaine de cases.

Après la bourrasque, vint une pluie continue qui
nous fit dresser le camp. Plusieurs de mes hommes se
rendirent au village dans l'espoir d'y trouver des
vivres, mais rien ne put être obtenu. Les jours sui-
vants, nous ne filmes pas plus heureux, et le grain
que nous avions apporté d'Oudjidji ayant été avarié
par les pluies quotidiennes, la faim commença à se
faire sentir.

Nous nous arrêtâmes ensuite parmi des îles sablon-
neuses et couvertes d'herbe, situées à l'embouchure du
Mousammouira, qui verse au Tanganîka les eaux du
Likoua. A notre approche, quelques pêcheurs essayè-
rent de s'enfuir, nous prenant pour des gens de Mi-
rammbo, dont le nom redouté avait pénétré jusque-
là.

Peu d'années auparavant ces îles faisaient partie
d'une vaste plaine populeuse, largement cultivée ; et
pendant toute la course du jour nos barques nagèrent
sur les sites d'anciens champs, d'anciens villages.
D'après les rapports de nos guides, le Tanganika em-
piéterait constamment sur ses rives et accroîtrait son
étendue. J'ai remarqué moi-même à Kaliouélé que,
depuis la venue de Burton, une bande de terre de
plus de six cents yards de large paraissait avoir été
emportée par les eaux, sur une longueur de trois ou
quatre milles.

Bien qu'autour de nous il y eût beaucoup de pê-
cheries, les îlots étaient déserts. Les quelques indi-
vidus que notre approche avait effrayés nous dirent
que tous les habitants étaient partis à cause de l'éro-

sion incessante des rives du lac. Eux-mêmes n'étaient
revenus que pour réunir les engins de pêche qu'on
avait laissés dans les îles. 	 .

Une nouvelle demeure diabolique fut rencontrée le
lendemain. Nos pilotes firent l'offrande et l'oraison or-
dinaires; en outre, ils se mirent du sel sur la tête et
en mêlèrent aux perles du sacrifice.

Le démon du lieu s'appelait Mousammouira. Je de-
mandai pourquoi il n'habitait pas la rivière qui porte
son nom ; on me répondit qu'il y allait quelquefois,
mais qu'il demeurait habituellement derrière la mon-
tagne au pied de laquelle l'offrande avait été faite.

Le jour suivant, nous nous dirigeâmes vers Massi
Kammbi, où nous voulions acheter des vivres. Quel-
ques rafales rendirent mes hommes si nerveux que je
dus leur permettre de baisser la voile ; puis ils persis-
tèrent à serrer la côte, et finirent par marcher vent
debout au lieu de croiser avec belle brise.

Arrivés à Massi Kammbi, nous trouvâmes toutes
les portes closes, tous les forts en état de défense, et
nous allâmes nous établir sur un petit banc de sable,
où quelques huttes de pêcheurs étaient bâties sur pi-
lotis; mais le vent et la houle grandirent tellement
qu'il nous fallut gagner la côte. Nous y passâmes toute
la journée suivante , cherchant à nous procurer des
vivres ; quelques patates et une petite quantité de ha-
ricots furent tout ce que nous pûmes recueillir. Dans
l'après-midi, je tuai un lépidosirène, que les naturels
appellent sinxga; l'aspect en était si répugnant que
personne ne voulut en goûter; les gens du pays di-
sent même que ce poisson est venimeux.

Partis de Massi Kammbi, nous doublâmes le cap
Mpimmboué, promontoire composé de masses énor-
mes de granit confusément amoncelées, entassement
prodigieux qu'on eût pris pour le commencement d'un
brise-lame fait par quelque race de titans.

Le lendemain matin de bonne heure, comme nous
venions de mettre à la voile, les montagnes situées
au couchant du lac me parurent avoir le sommet cou-
vert de neige. Tandis que je les regardais fixement
avec ma lunette, leur blancheur disparut, et je re-
connus la cause de mon illusion : les rayons presque
horizontaux du soleil levant avaient été réfléchis par
le bord inférieur des nuages qui reposaient à la cime
des monts, et avaient formé à ceux-ci une coiffe lumi-
neuse que l'ombre des pentes, encore obscures, avait
fait paraître d'une blancheur étincelante. Il est pos-
sible que maint rapport, au sujet de la couronne nei-
geuse de certaines montagnes, n'ait pas eu d'autre fon-
dement que cet effet d'optique.

Au large du cap Mpimmboué se trouvaient de nom-
breux récifs, qui, à demi hors de l'eau, rendaient la
navigation dangereuse. Vers midi, nous nous arrêtâ-
mes sur la côte septentrionale de la pointe de Kamm-
bemmba, où le bivac fut dressé. Le terrain, en cet en-
droit, est composé de grandes masses de granit et
de grès durci encastrées principalement dans un grès
rouge très-tendre; celui-ci, facilement désagrégé, est
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entraîné par les eaux, et abandonne à eux-mêmes les
rocs de nature plus résistante, qui alors sont détachés.

Le Tanganîka paraît avoir plus que son compte d'es-
prits infernaux ; Kamasannga, où nous passâmes le
lendemain, est encore une retraite de démon. Comme
toujours, en pareille circonstance, mes Vouadjidji pré-
sentèrent leur respect au malin, en s'écriant : « Oh!
diable , donne-nous un
bon lac, peu de vent,
peu de pluie. Laisse pas-
ser nos canots, fais qu'ils
passent vite et sans dan-
ger. »

Beaucoup d'îlots mou-
vants étaient apportés
par les rivières, flots qui
ressemblaient plus à ceux
du Mississipi qu'aux a-
mas de végétation flot-
tante habituels. Un de
ces radeaux herbeux, d'u-
ne largeur d'un quart de
mille, portait de petits
arbres.

Des traces de cultures
récentes, des marques
d'emplacements de hut-
tes se voyaient à l'en-
droit où nous étions
campés. Qu'étaient deve-
nus les cultivateurs de
ces champs, les habi-
tants de ces cases? « Tués,
esclaves ou fugitifs, » me
répondirent tous ceux
que j'interrogeai à leur
égard.

Après le cap Katannké
et le village de Massann-
ga, les deux rives du lac
se rapprochent; c'est, je
le suppose, le rétrécisse-
ment du lac Liemmba de
Livingstone.

Comme je faisais mar-
cher le bateau en face
d'un orage, afin de ga-
gner Tchékoualé avant la
pluie, mes hommes fu-
rent pris de panique, et
à leur tour jetèrent l'effroi parmi les indigènes, dont
la plupart s'enfuirent dans la jungle; les autres se pré-
parèrent au combat. Toutefois la confiance ne tarda
pas à se rétablir; les habitants reparurent et consen-
tirent à nous vendre du poisson.

Nos pilotes demandèrent alors ce qu'ils appelaient
un présent de coutume, présent d'étoffe « pour s'ha-
biller », disaient-ils.

Bien qu'ils eussent déjà touché leur salaire, je fis
droit à leur demande; car c'étaient de braves gens, et
qui nous étaient fort utiles.

Près du cap Tchékoualé, qui fut doublé le 9 avril,
les roches sont composées d'une sorte de poudingue
qui a l'air d'avoir été primitivement une argile fluide
à laquelle se sont mêlées de petites pierres.

Nous passâmes ensuite
devant des îles que nos
pilotes se rappelaient a-
voir vues faire partie de
la côte et qui étaient gou-
vernées par Kapôpia, chef
d'une certaine impor-
tance.

Au cap Makouroun-
goué, nous vîmes des ro-
ches de granit dont les
flancs perpendiculaires
avaient de soixante-dix à
quatre-vingts pieds de
hauteur. Dans l'île de
Kaouennga, où nous nous
arrêtâmes, se trouvaient
d'énormes blocs de mê-
me nature, jetés çà et là
dans la plus extrême con-
fusion.

Le mauvais aspect de
la matinée suivante re-
tarda notre départ. Vers
dix heures , comme on
arrimait les bagages, un
de mes soldats, en met-
tant le pied dans le ba-
teau, fit partir son fusil
et se blessa. La balle lui
entra sous le bras droit
et sortit au bas du coin
interne de l'omoplate; il
était tellement gras qu'il
serait difficile de déter-
miner la direction que
le projectile avait suivie,
mais le poumon n'était
pas attaqué. Après avoir
fait deux compresses avec
un mouchoir de batiste,
je pansai mon homme
de manière à l'empêcher

de mouvoir le bras; et bien que l'hémorrhagie fût
considérable, le sang, étant veineux, s'arrêta facile-
ment. lnfin je donnai au blessé un peu de morphine
pour le faire dormir et je partis rassuré sur son compte;
mais dès que je l'eus quitté, ses camarades lui firent
boire de l'eau chaude, afin qu'il pût rejeter le mau-
vais sana qu'il avait dans l'estomac, et les vomisse-
ments eurent bientôt ramené l'hémorrhagie.
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Aucune étoffe d'importation étrangère ne se voit
dans le village de Kitata où nous arrivâmes ensuite;
les habitants sont vêtus de peaux de bêtes, de feutre
d'écorce, ou de cotonnade de leur propre fabrique. Ils
suspendent la draperie qui leur sert de jupe à une
ceinture formée d'une corde de la grosseur du petit
doigt et soigneusement recouverte de fil de laiton. Par-
fois leur chevelure est enduite d'une pommade com-
posée de terre rouge et d'huile, ce qui leur donne l'air
d'avoir trempé leur tête dans le sang.

De Kitata, nous allâmes camper à Makoukira, grand
village avec estacade, fossé et contrescarpe, situé sur
la rivière du même nom, et dont le chef avait un cos-
tume compliqué : d'abord un tatouage au noir de

fumée ; deux plaques du même noir, une sur le front,
l'autre sur la poitrine, puis une couche de graisse des
pieds à la tête; pour coiffure, une tiare composée de
griffes de léopard teintes en rouge à leur base; et
derrière cette couronne, une touffe de poils blanchâ-
tres ; comme vêtement, une paire de tabliers de peau
de léopard ; quelques anneaux d'herbe jaune au-des-
sus du genou, un rang de sofis autour de la cheville,
à la main un chasse-mouches dont la poignée était
couverte de perles, complétaient la toilette. Dehors,
une grande canne à pomme fait partie des atours;
elle est également à l'usage des épouses du prince.

Lorsque je fis ma visite à ce chef élégant, ses fem-
mes lui préparaient du pommbé. L'une d'elles, qui

Monts Rawlinson (lac Tanganika). — Gravure tirée de l'édition anglaise.

était fort jolie, mit de cette bière dans une calebasse,
y ajouta de l'eau chaude, alla s'asseoir sur un tabou-
ret, posa la calebasse sur ses genoux, et l'y maintint
pendant que le maitre en aspirait le contenu au
moyen d'un roseau. Je trouvai en rentrant une grande
gourde de cette boisson que m'avait envoyée le chef,
mais j'étais trop malade pour y faire honneur.

Dans cette région, les enfants sont allaités jusqu'à
l'âge de deux ou trois ans; j'en ai vu un qui appli-
quait alternativement ses lèvres à la source maternelle
et au roseau de la calebasse; de telle sorte qu'on pou-
vait dire à la lettre qu'il suçait le goût du pommbé
avec le lait de sa mère.

De Makoukira nous nous rendîmes à Kirammbou

sur le Mivito, où l'on fabrique beaucoup de cotonnade;
près du tiers de la population a pour vêtement le tissu
du pays, grosse toile à carreaux bordée de raies noires
et qui a toujours une frange.

Apercevant la terre en face de nous, j'espérais qu'un
jour de rame nous suffirait pour gagner le fond du
lac; mais il fallait se procurer des vivres. Les petits
villages que nous avions rencontrés récemment n'a-
vaient pas pu nous en fournir en quantité suffisante,
pas même Makoukira; nous nous arrêtâmes dans la
rivière de Kasanngé, près d'une bourgade où nous
attendait une nouvelle déception : les denrées y étaient
rares et s'y vendaient fort cher.

A l'époque du dernier passage de Livingstone, quinze
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ou seize mois avant notre arrivée, le grain et les lé-
gumes abondaient, les chèvres étaient nombreuses;
mais, depuis lors, sont venues des bandes de Vouanya-
mouési et d'autres gens qui ont pris non-seulement
les chèvres, mais ceux qui en élevaient et qui culti-
vaient le sol.

La traite de l'homme s'étend dans l'intérieur ; elle
continuera ses ravages jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée
par une main puissante, ou jusqu'à ce qu'elle s'éteigne
faute d'aliment. La dépopulation est rapide ; il y a
quelques années à peine que les Arabes ont pénétré dans
le Manyéma, et déjà ils sont établis à Nyanngoué, d'où
leurs bandes vont chasser l'esclave beaucoup plus loin.

Le chef du pays où nous étions alors demeurait à

quatre journées de marche dans l'intérieur des terres;
mais le village de Mikisanngé avait un chef appelé
Mpara Gouina, auquel j'allai faire une visite. C'était
un vieillard à cheveux tout à fait blancs et dont les
fonctions ne paraissaient pas rémunératrices, car il.
était bien le plus mal drapé du village. Toutefois son
front et ses cheveux étaient poudrés de rouge, de
jaune et de blanc avec le pollen des fleurs; il avait
en outre sur le front un bandeau de perles, et, sur
les tempes, les cicatrices en relief qui sont les mar-
ques de la tribu.

Je le trouvai avec un de ses amis ; l'un et l'autre fi-
laient du coton, tandis que leurs femmes et leurs filles,
assises près d'eux, enlevaient les graines des capsules

Village de Kitata (bords du lac Tanganika). — Gravure tirée de l'édition anglaise.

nouvellement récoltées. Les fibres étaient mises en
tas à côté des fileurs, qui les employaient activement
au moyen de fuseaux de bois d'environ quatorze pou-
ces de longueur et d'un demi-pouce de diamètre.

Un morceau de bois courbe, placé un peu au-des-
sous de l'extrémité supérieure, donne du poids à l'in-
strument, il est surmonté d'un petit crochet en fil de
fer.

Le coton est d'abord filé grossièrement entre le
pouce et l'index sur une longueur d'un demi-mètre ,
puis accroché au fuseau, qu'on roule vivement le long
de la cuisse droite pour lui imprimer un mouvement
de rotation rapide. Tenu de la main gauche, le fil
est travaillé par la main droite qui le régularise ; puis

on le décroche, on le met sur le fuseau, et de nouveau
le coton est pris, tordu et filé de la même manière. Le
fil ainsi obtenu est grossier, mais très-fort et d'une
égalité surprenante. Pour le tissage, on l'enroule sur
des bâtons de quatre pieds de longueur qui servent de
navettes.

Les gens du pays ont le nez aquilin et sont bien
de profil, mais tous ont de larges narines qui, vues de
face, les défigurent.

Quelques opulents avaient la tête couverte de sofis.
Chacune de ces perles était enfilée séparément sur
une mèche de cheveux, et l'ensemble, qui produisait
l'effet d'une tête couverte d'écailles, n'était nullement
agréable à voir. Ceux qui n'avaient pas le moyen de

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



56
	

LE TOUR DU MONDE.

se payer cette coiffure dispendieuse, l'avaient imitée
en se faisant, avec leur toison, de petites bulles empâ-
tées d'un enduit qui ne permettait pas de distinguer
les brins de laine.

Presque tous portaient des anneaux de jambe fabri-
qués avec de l'herbe, et des bracelets de fibres de
dattier sauvage habilement tressées ou tordues.

Les arcs que nous eûmes l'occasion de voir se ter-.
minaient d'un côté par une frange de longs poils,
quelques-uns même en avaient aux deux bouts. Outre
la corde de rechange qui s'y enroule, le bois de ces
arcs est entouré d'un fil, mis avec beaucoup de soin.
Quant aux flèches, elles sont de divers modèles et non
empoisonnées. Les couteaux ont la forme d'un fer de
lance.

Autrefois le district produisait des quantités consi-
dérables de grain. J'ai vu les houes qui alors étaient

en usage; le fer en est énorme, plus large que celui
des bêches dont se servent les jardiniers anglais. Mais
la plupart des naturels ont été tués par les Batoutas ,
et les survivants n'ont plus aujourd'hui ni habita-
tions ni cultures ; retirés dans la jungle, ils vivent ex-
clusivement du produit de leur chasse et de leurs ra-
pines.

C'est à Kisanngé que, pour la première fois, je vis
une potière à l'oeuvre; son travail m'intéressa vive-
ment. Elle commença par battre avec un pilon, tel
que celui dont on se sert pour concasser le grain,
assez de terre et d'eau pour fabriquer son vase, et
gâcha sa pâte jusqu'à ce que la masse en fut parfai-
tement homogène. Quand ce résultat fut obtenu, elle
posa le bloc d'argile sur une pierre plate, en creusa
le centre d'un coup de poing et modela sa terre. Le
vase ébauché, elle effaça la marque de ses doigts à

Mont Maloumbi (lac Tanganika). — Dessin de Th. Weber, d'après l'édition anglaise.

l'aide d'une rafle d'épi, acheva de polir avec de petits
morceaux de bois et des fragments de calebasse, qui
donnèrent les courbes voulues, puis décora l'extérieur
avec la pointe d'une baguette finement taillée.

Je me demandais comment ferait l'ouvrière pour
enlever son pot de la pierre où il se trouvait et pour
y mettre un fond. Elle avait déjà porté à l'ombre la
pierre et le vase, et quatre ou cinq heures après, ce-
lui-ci étant assez ferme pour être manié avec soin, le
fond y fut placé intérieurement.

A compter du moment où l'argile avait commencé
à être battue, jusqu'à celui où le vase — un pot d'une
contenance de trois gallons, près de quatorze litres —
avait été mis à l'ombre pour sécher, la fabrication
avait pris trente-cinq minutes ; il en avait fallu dix
autres pour ajouter le fond : trois quarts d'heure
en tout. D'une régularité parfaite, ces vases ont tou-
jours des lignes très-gracieuses ; beaucoup d'entre

eux sont pareils à l'amphore de la villa Diomède à
Pompéi.

Le 15 avril, après avoir passé l'embouchure du
MVTanndiouli, celle du Mouomisa, puis les villages de
Kassanngalohoua et de Mammbéna, nous commen-
çâmes à perdre de vue les rochers de la côte, et nous
longeâmes ceux de l'ile de Poloungo, masses énormes
qui s'élevaient isolées çà et là, ou composaient les en-
tassements les plus fantastiques : blocs surplombants,
pierres branlantes, obélisques, forteresses, pyramides,
toutes les formes imaginables. De toutes les fentes, de
tous les creux, de tous les points où un peu de terre
avait pu se loger, surgissaient de grands arbres d'où
retombaient des lianes de cinquante à soixante pieds
de longueur, laissant apercevoir de profondes cavernes
à travers leur réseau. Le soleil des tropiques baignait
d'une lumière incomparable cet amas saisissant et
inondait de ses rayons les eaux gonflées du lac. La
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scène était d'une magie à faire douter qu'elle fût
réelle : un décor fantastique, disposé pour un chan-
gement à vue ; et l'on s'attendait à voir ces roches
s'ouvrir pour laisser apparaître les sylphes ou les dia-
blotins d'une féerie.

J'étais immobile, contemplant ce merveilleux ta-
bleau d'un calme absolu : — aucun signe de vie! Tout
à coup les lianes s'agitent; passe un éclair brun, puis
un autre, puis un autre; toute une bande de singes
se balançant ou bondissant, volant d'une cime à l'an-
tre, puis s'arrêtant suspendus par une main et, clans
un babil animé, exprimant la surprise que le Ir cause
l'étrange spectacle de nos bateaux. i;n cri, et toute la
bande disparut plus rapidement qu'elle n'était arrivée,
laissant l'écho nous apporter des roulements d'un
bruit égal à celui du tonnerre.

Nous repartîmes. A la place où le camp fut établi,
la falaise, d'un calcaire très-blanc, présentait des fen-
tes verticales qui semblaient avoir été faites avec un
instrument tranchant, tant les arêtes en étaient vives.

Le jour suivant, nous arrivâmes au terrain contesté
qui sépare l'Oufipa de l'Ouloungou; puis nous dou-
blâmes une pointe basse, dont les murailles avaient
l'air d'avoir été construites de main d'homme. Nous
nous arrêtâmes à Loungou.

Dans l'après-midi, il y eut une éclipse. Un peu aupa-
ravant, le sol.•il était caché par les nuages ; quand il
se dégagea, la pluie tombait, et il se forma deux arcs-
en-ciel parfaitement distincts. Ces deux arcs dispa-
rurent pendant trois minutes du champ de l'éclipse
et se reproduisirent quelques instants avant le coucher
du soleil.

La diminution de la lumière fut très-sensible ; une
partie de l'équipage en profita pour voler sept chèvres
aux gens du village voisin. Il y avait trop d'individus
impliqués dans l'affaire pour que l'on pût découvrir
les vrais coupables ; mais je renvoyai les chèvres à
leurs propriétaires, avec un présent de verroterie pour
chacun de ces derniers.

Si, au lieu de sept bêtes, mes hommes n'en avaient
pris qu'une, il est très-probable qu'ils l'auraient man-
gée hors du bivac. Je n'en aurais rien su , et les
gens du pays auraient eu des hommes blancs une opi-
nion peu favorable.

En face de nous, la rive courait maintenant droit à
l'ouest ; selon toute apparence nous étions à l'extré-
mité du lac ; toutefois, au sud-est, un bras étroit s'en-
fonçait dans les terres à une distance que l'on disait
être d'une vingtaine de milles; il s'y terminait dans
un fourré de grandes herbes où débouchait le Kiramm-
boué.

Apercevant un village, tous mes hommes éprouvè-
rent le besoin de s'arrêter sous prétexte d'aller acheter
des vivres; mais deux jours avant nous avions fait
des provisions pour une semaine; les bateaux étaient
encombrés de patates, de bananes, de sacs de grain;
je n'acceptai pas cette vaine excuse d'un accès de pa-
resse.

Le cap Yamini, devant lequel nous passâmes, a de
hautes falai,es qui ressemblent à des remparts en
ruine. Il est certain que ce sont là des formations
naturelles ; toutefois les restes des cités de l'Améri-
que centrale, qui ont peu d'étendue et sont suivis de
masses rocheuses, présentent le même aspect.

Nous aurions dû atteindre ce jour-là un grand vil-
lage situé en face de nous; mais, exaspéré de la mol-
lesse de mes rameurs, il me fut impossible de rester
plus longtemps dans le bateau, et je fis dresser ma
tente.

Les petites misères de la vie quotidienne ajou-
tent singulièrement aux duretés du voyage. Les pri-
vations, les fatigues, les obstacles, les maux sérieux,
tout cela paraît naturel, et on le supporte; mais des
paresseux qui vous arrêtent, quand tout favorise la
marche, un cuisinier qui vous dit : « Il n'y a pas de
diner, » quand vous avez faim ; mais sans cesse être
contrarié, contrecarré, vous agace et vous irrite plus
qu'il ne faudrait. En pareil cas la pipe est d'un grand
soulagement, et j'avais dit à mon domestique de m'ap-
porter la mienne dès qu'il m'entendrait crier après
quelqu'un.

Depuis notre départ d'Oudjidji, mon travail avait
été à la fois très-ennuyeux et très-fatigant, par suite
de l'attention constante qu'il me fallait pour éviter les
méprises entre les différents points de la côte, et de la
peine que j'avais à faire comprendre mes questions,
puis à obtenir des réponses qui, alors même qu'elles
étaient précises, devaient toujours être contrôlées avec
soin.

Ainsi, une hauteur se découvre, j'interroge ; on me
dit que c'est une grande île appelée Kahapionngo;
j'en fixe la position. Arrivé sur les lieux, je trouve un
groupe d'îlots, dont celui qui m'était désigné comme
une île importante avait une demi-douzaine d'habitants.
Jamais les guides n'ont pu me nommer les endroits
'près desquels nous nous trouvions , et ils n'avaient
qu'une idée très-confuse de la côte, qu'ils avaient pour-
tant suivie mainte et mainte fois. Les connaissances
locales, chez eux, étaient surprenantes; mais ils sem-
blaient incapables de saisir l'ensemble, de concevoir
une idée générale. Ma carte leur paraissait une chose
merveilleuse ; ils la regardaient avec ébahissement;
et quand je leur eus dit que, par elle, les Anglais con-
naîtraient le Tanganîka, sa forme, son étendue, les
noms et les positions des villages qui l'entourent, les
rivières qui s'y jettent, ils me prirent pour un grand
magicien. Ma prédiction de l'éclipse, que je leur an-
nonçai d'avance, les confirma dans l'idée qu'ils se fai-
saient de ma science magique.

Le bras de vingt milles qu'on m'avait annoncé était
un mythe; cependant je crois qu'une rivière considé-
rable se jette dans le lac, au fond de cette entrée,
par une embouchure très-herbue. Les endroits où
l'herbe est trop épaisse pour que les canots puissent
la traverser, mais où elle n'est pas assez serrée pour
porter le poids d'un homme, s'appellent tinnghi-
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A TRAVERS

tinnghi. On leur donne le nom de sinndi, quand le
radeau herbeux peut servir de chaussée. Le Kiram-
mboué est qualifié de Tinnghi-Tinnghi, avec un peu
de Sinndi.

Remis en marche, nous arrivâmes bientôt à Kasann-
galohoua, où nous retrouvâmes l'élaïs, que nous n'a-
vions pas vu depuis notre départ d'Oudjidji.

Le village, dont les habitants avaient fui dans la

L'AFRIQUE.

montagne, était occupé par les Vouatoutas. Ceux-ci
avaient tous des arcs et des flèches, de courtes lances,
un casse-tête, que portaient même les enfants, et un
bouclier de cuir, bouclier ovale de quatre pieds de
long sur deux pieds et demi de large. Ils sortirent en
grand nombre — très-noirs et complétement nus —
pour s'informer de ce qui arrivait, et, malgré leur ré-
putation de bandits, ils nous firent très-bon accueil.

Ainsi que les Vouagogos, ils s'agrandissent le lobe des
oreilles en y insérant des morceaux de bois ou des
éclats de gourde quelquefois ornés de perles.

Leurs femmes ont un petit tablier de peau, et se
mettent par derrière un autre pan, disposé d'une façon
plus fantaisiste que décente ; car, tandis que cette
demi jupe cache les cuisses, elle laisse au-dessus une
autre partie du corps entièrement à découvert. Le haut

de ce tablier postérieur est coupé de telle sorte qu'il
s'arrondit et forme revers, afin de dégager compléte-
ment ce qu'il semblerait urgent de voiler: Parfois même
ce retroussis est orné de perles : d'où il faut conclure
que c'est la mode de montrer cette partie de soi-
même. Peut-être l'intention de ces dames est-elle de
prouver qu'elles n'ont pas de queue.

Celles qui peuvent se donner ce luxe portent un
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large bandeau de perles de deux couleurs autour de
la tête, et ont une ceinture des mêmes grains de verre.
Quelquefois les cheveux sont rasés au-dessous du ban-
deau, conservés au-dessus et taillés en brosse d'une
certaine hauteur, ce qui produit l'effet d'une toque de
fourrure.

L'habitude de s'enlever l'angle interne des deux in-
cisives médianes de la
mâchoire supérieure nous
parut être universelle.
Quelques individus les
avaient entaillées toutes
les quatre, et avaient ex-
tirpé les deux incisives
centrales de la mâchoire
d'en bas.

Une ligne de tatouage
qui descend au milieu du
front, et deux raies sur
les tempes, raies qui par-
fois se prolongent jus-
qu'au menton, semblent
constituer les marques de
la tribu. Parmi les hom-
mes, plusieurs tenaient
d'énormes lances, dont la
hampe en bois d'ébène
avait l'extrémité infé-
rieure plus large que le
reste, afin d'augmenter
le poids de cette arme,
qui est surtout employée
pour chasser l'éléphant.

Dans l'Ouloungou, les
Vouatoutas mènent une
vie errante sous différents
chefs de leur tribu. Ils
vivent uniquement de
chasse et de rapine, s'em-
parent des villages, y sé-
journent jusqu'à ce qu'ils
aient consommé les vivres
qui s'y trouvent et brûlé
toutes les cases, dont les
matériaux leur servent de
combustible. Quand il ne
reste plus rien, ils vont
ailleurs recommencer le
même jeu. A leur appro-
che, toute la population
prend la fuite; personne n'essaye de leur résister,
chant bien que, pour eux, massacrer indistinctement
est la seule manière de combattre I.

1. Les Vouatoutas sont des Mazilous, peuplade de proie dont le
parcours s'étend de la rive nord-ouest du lac Nyassa jusqu'au
bord du Bangouéolo. (Voy., pour leurs déprédations et pour la
crainte qu'ils inspirent, Tour du Monde, t. XXX, p. 8 et 10, et
t. XXX, p. 22. (Note du traducteur.)

Ce fut avec plaisir qu'au moment de quitter Ka-
sanngalohoua, j'appris qu'il n'y avait pas de station à
peu de distance : l'équipage, qu'il le voulût ou non,
serait obligé de faire une longue route.

Le départ fut difficile en raison du tinnghi-tinnghi
où nos bateaux étaient enclavés à cent mètres de la

en biais, puis en avant, puis à
reculons; prendre la per-
che et se pousser vigou-
reusement sur une eau
profonde, dans de petits
canots dont plusieurs cha-
virèrent.

Enfin nous partîmes.
Au sud-ouest s'élevaient
des montagnes à pic, fa-
laises d'où les eaux tom-
baient en cascades et que
déchiraient des gorges
nombreuses formées par
des éboulements. Nous
fîmes halte sur un ter-
rain évidemment inondé
pendant la saison des
crues et raviné par les
eaux; mais un endroit où
les hippopotames s'é-
taient vautrés me fournit
une place convenable, où
je fis dresser ma tente.

Formées, à leur base,
d'un granit de couleur
claire, les falaises étaient
de grès rouge au som-
met.

Bien qu'il y eût dans
la montagne des averses
accompagnées de tonner-
re, et que le ciel eût
trop de nuages pour per-
mettre les observations
astronomiques, la saison
pluvieuse semblait tou-
cher à sa fin.

Remis en marche, nous
croisâmes peu de temps
après l'embouchure du
Lougouvou, rivière im-
portante d'un fort cou-
rant, dont la teinte res-

tait visible à une distance considérable du rivage.
Comme nous serrions de près la côte, nous vîmes

sur la grève un éléphant qui évidemment venait de se
baigner. Je chargeai mon raffle avec des balles durcies,
je dis à mes hommes de se baisser au-dessous du plat-
bord et leur recommandai de garder le silence. Un
d'entre eux était couché à l'avant du bateau ; je le
laissai dormir, craignant le bruit qu'il pourrait faire,

sa-

rive. Il fallut aller
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si on le tirait de son sommeil. Mais je n'étais pas en-
core à belle portée de la bête, quand mon dormeur,
s'éveillant de la façon la plus inopportune, aperçut
l'animal : a Temmbo, bou gna !» — Un éléphant, maî-
tre ! — cria-t-il de toutes ses forces; et le temmbo,
agitant ses grandes oreilles, se précipita dans la jun-
gle comme un lapin dans son terrier.

Continuant notre route malgré une forte houle, nous
atteignîmes Akalonnga, l'un des plus gros villages que
j'aie trouvés en Afrique. Le chef, appelé lliriro, un
vieillard à longue barbe blanche, mais dont les favoris
et les moustaches étaient rasés, vint me faire une
visite. 11 avait mis pour la circonstance une jupe de
drap rouge et noir, et remplacé par un fez le mou-
choir crasseux qui formait sa coiffure habituelle.

Mes fusils se chargeant par la culasse et mes revol-
vers le frappèrent d'admiration ; il éprouva le besoin
d'obtenir, en présent, l'un de ces fusils merveilleux,
et de me faire rester pour lui raccommoder une boîte
à musique qu'il avait reçue de je ne sais quel Arabe.
Je n'accédai ni àl'un ni à l'autre de ses désirs; mais il
eut de moi une très-belle étoffe et ne me donna en
échange que des paroles gracieuses.

Malgré son importance, Akalonnga n'avait pas
d'oeufs, pas de volailles, pas de lait à me céder, pas
même de bananes mûres , la banane étant mangée
avant sa maturité par les habitants, qui la font cuire.
Toutefois le sorgho abondait, et il fut aisé d'en faire
provision pour toute ma bande.

Je dirai à ce propos que les greniers de ces parages
méritent d'être mentionnés. Ils sont bâtis sur un pilo-
tis qui les place à trois pieds de terre, et ont de quatre
à douze pieds de diamètre et jusqu'à vingt de hauteur,
indépendamment de la toiture. Ceux dans lesquels
se met le vieux grain sont crépis et ont pour entrée
une petite ouverture pratiquée sous le toit; on arrive
à cette porte au moyen d'un tronc d'arbre entaillé
de distance en distance et qui sert d'échelle. Pour le
grain nouveau, la tourelle est à claire-voie, ce qui,
en permettant la circulation de l'air, empêche le grain
de s'échauffer.

Le lendemain, favorisés par Un bon vent, nous
déployâmes nos voiles ; celle du Pickle était composée
d'une natte et des draperies de l'équipage. Comme
nous passions devant le Louazihoua, cette rivière me
parut sortir du lac; je m'y engageai pour en déter-
miner le cours; mais je trouvai bientôt les herbes
flottantes et les bancs de sable ordinaires : ce que
j'avais pris pour une entrée n'était qu'une embou-
chure.

Pas de villages en vue ; tonte la population vivait
dans les terres, au delà des montagnes. Néanmoins,
à deux ou trois places, nous aperçûmes des canots sur
la plage ; les propriétaires ne devaient pas être bien
loin.

Le cap Rounanngoua fut passé, puis la rivière du
même nom : encore un affluent.

C6te rocheuse, montagnes d'un millier de pieds et

plus, couvertes d'arbres jusqu'au sommet ; roches de
granit et de grès tendre de couleur claire.

Je vis là des sokos ,des gorilles), noirs compères
qui semblaient être plus grands que des hommes.
D'après les indigènes, ces singes se bâtiraient tous
les jours une nouvelle maison.

Le lendemain, nous étions à Katoupi, village où la
frasilah d'ivoire (trente-cinq livres) se vendait vingt
brasses de cotonnade ; et les bons esclaves, dix brasses
seulement.

A partir de cet endroit, nous vîmes beaucoup de
petits villages et de terrains cultivés aux flancs de
montagnes abruptes, dont le sol, presque abandonné
à sa pente naturelle, était soutenu par des murs en
pierre sèéhe. Les indigènes qui travaillaient là pro-
duisaient l'effet de mouches sur un mur.

Des champs, des huttes éparses, des hameaux sans
estacade : nous entrions évidemment dans une contrée
paisible.

Marchant vent arrière avec une forte houle, notre
barque roulait et bondissait comme un marsouin.
Avec pareille brise et pareilles lames, il ne pouvait
qu'arriver malheur à nos bateaux, s'ils venaient à
toucher les récifs ; nous nous arrêtâmes près du vil-
lage de Mona Kaloumboué.

Le lendemain, bien que le vent parût faiblir, les
vagues n'en étaient pas moins fortes. Cependant nous
partîmes ; le cap Mirammbi fut doublé , puis nous
croisâmes des torrents et des villages.

Près de l'embouchure de la Lovouma, au bord
d'une entrée profonde, nous trouvâmes les restes d'un
camp arabe et deux grands bateaux, l'un de vingt
rameurs, l'autre de dix-huit. Ces bateaux appartenaient
à Djoumah Méricani, qui était alors dans le pays de
Msama. Djoumah était venu là pour la première fois
à l'époque où Burton découvrit le lac, et depuis quinze
ans il faisait un commerce actif au delà de ce point
éloigné.

Nous fûmes très-bien reçus par les indigènes. Un
homme d'un certain âge et d'un caractère jovial, qui
remplaçait le chef alors en tournée d'inspection, vint
s'incliner profondément devant moi en se frottant la
poitrine et les bras avec de la poussière, ce qui
dans le pays est la façon de rendre hommage.

Les ornements et les coiffures ressemblaient beau-
coup à ce que nous avions trouvé dans les bourgades
précédentes. C 'est là qu'en Afrique j 'ai rencontré du
raisin sauvage pour la première fois.

La côte que nous suivîmes le lendemain était basse
et mes relèvements n'eurent pas grande valeur; mais
mon espoir fut vivement surexcité par la promesse que
me firent les guides de me montrer le jour suivant
l'émissaire du lac. Speke n'est pas allé assez loin
pour le découvrir, et Livingstone, qui a passé devant
l'ouverture sans la voir, en venant de chez Casemmbé,
a pris un peu trop au nord lorsqu'il s'est rendu au
Manyéma.

Pas un des Arabes que j'avais vus à Kahouélé ne
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semblait avoir connaissance de cet émissaire, qui pa-
rait sortir du lac entre les deux routes que prennent
les caravanes, et se trouve ainsi en dehors des lignes
que suivent les traitants.

Après avoir passé devant le ras Kalomoui, nous
croisâmes l'embouchure du Kavagoué, qui a deux cents
yards de large et deux
brasses de profondeur au
milieu du courant, dont
la marche est insensible
près des bords.

Le f er mai se leva dans
toute sa gloire; le ciel
était radieux , le pays
d'une grande beauté : sur
la côte, on voyait de pe-
tites falaises, entremê-
lées d'espaces ouverts,
que des bouquets de
beauxarbresfaisaient res-
sembler à des parcs.

En doublant le cap
Nionngo, je fis baisser la
voile et me rendis à terre
pour examiner une sour-
ce chaude dont on m'a-
vait parlé. Après une
demi-heure de marche à
travers de grandes herbes, j'arrivai au bord du lac,
où se produisaient quelques bouillonnements. Le ther-
momètre indiqua pour la source la même température
que celle de l'air prise à l'ombre (35 degrés centi-
grades), d'où je conclus à
l'inexactitude du rapport qui
m'avait été fait.

Nulle confiance, du reste,
ne pouvait être accordée aux
renseignements donnés par
mes guides. Ainsi , ayant
trouvé des gens qui préten-
daient que le Loukouga se
jetait dans le lac, ils dirent
de même, bien que jusque-
là ils eussent affirmé le con-
traire.

Cette nouvelle assertion
m'avait cruellement désap-
pointé, lorsque le chef du
village, un nommé Loukili,
tellement gras, par paren-
thèse , qu'à première vue je
l'avais pris pour une femme
en raison de ses mamelles pendantes, me réconforta
en m'assurant que le Loukouga sortait bien du lac.

Les Vouagouhhas, chez qui nous étions alors , frap-
pent le regard par leurs coiffures compliquées. Beau-
coup d'entre eux divisent leur chevelure en quatre par-
ties; de chacune de ces masses ils recouvrent des

coussinets ; puis ils font des nattes de la portion ter-
minale , y ajoutant de faux cheveux, s'il est néces-
saire.

Les quatre nattes sont ensuite attachées derrière le
chignon, où elles forment une croix. Des brochettes, ou
de nombreuses épingles de fer ou d'ivoire, épingles à

grosse tête, plantées à la
naissance des cheveux,
composent un bandeau ;
parfois on les remplace
par deux rangées de eau-
ries.

Des élégants mettent
aussi dans leur cheve-
lure le couteau dont ils
se servent pour le ta-
touage ; ils surmontent
le tout de bandes de fer
poli, disposées en ar-
ceaux qui s'entre-croi-
sent , comme dans une
couronne royale. De pe-
tits ornements en for-
me d'éteignoir sont sus-
pendus au bout des
nattes ; et un enduit,
composé de terre rouge
et d'huile, recouvre les

tresses : mode d'un effet saisissant, mais mode mal-
propre.

D'autres Vouagouhhas se tordent les cheveux, après
les avoir également divisés, et s'en font quatre cornes,

dont l'une, celle qui est au-
dessus du front, se recour-
be en arrière.

. Le village de Louliki est
le premier où j'aie rencon-
tré quelque chose qui res-
semblât à des idoles. Je vis
là, également pour la pre-
mière fois, des indigènes
porter au cou un amulette
sculpté, figurine à tête hu-
maine, ayant pour corps une
espèce de cône et deux ou
trois pieds.

Le 3 mai 1874, par une
brise fraichissante, venant
de l'est, je mis à la voile et
partis avec l'espoir de me
trouver quelques heures a-
près dans le Loukouga. Il

était midi lorsque nous y arrivâmes. Je vis une en-
trée de plus d'un mille de large, mais fermée aux
trois quarts par un banc de sable herbu. Un seuil
traverse même ce passage; parfois la houle vient y
briser violemment, bien que dans sa partie la plus
haute il soit couvert de plus de six pieds d'eau.
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Le chef, dont je reçus la visite, me dit que la ri-
vière était bien connue de ses sujets; ils en avaient
fréquemment suivi les bords pendant plus d'un mois,
ce qui les avait fait arriver au Loualaba, et leur avait
fait voir que le Loukouga recevait le Louloumbidji et
une grande quantité de petits cours d'eau. «Nul Arabe,
ajouta le chef, n'a descendu la rivière; les marchands
ne viennent pas chez moi ; pour avoir de l'étoffe et
des perles, il faut que j'envoie dans l'Oudjidji.

Le lendemain matin, il plut à verse; malgré cela,
accompagné du chef, je descendis le Loukouga, jus-
qu'au point où l'amas de végétation flottante rendit
tout progrès impossible; nous étions alors à quatre ou
cinq milles de l'entrée. La rivière avait là trois bras-
ses de profondeur, six cents yards de large, une vi-
tesse d'un noeud et demi, et un courant d'une force
suffisante pour nous faire entamer le bord du radeau
végétal. Ce premier amas, d'une
étendue de quatre à cinq milles,
était suivi, disait-on, d'une eau
libre de même longueur; et cet-
te alternance de parties encom-
brées et de canaux dépourvus
d'herbe se continuait jusqu'à un
endroit fort éloigné.

Les embouchures des petits
cours d'eau que, pendant notre
descente, nous vîmes se jeter
dans le Loukouga, étaient in-
contestablement à l'opposé du
lac et les herbes flottantes sui-
vaient toutes cette direction con-
traire.

En aval, le dattier sauvage for-
mait sur les rives d'épais fourrés.

Le jour suivant , mes obser-
vations touchant l'entrée de la rivière furent reprises.
Au-dessous de la barre que j'ai mentionnée, je trou-
vai quatre et cinq brasses de profondeur; il y en avait
trois au bord de l'herbe qui avait arrêté notre bateau.

J'étais avec le chef; je lui demandai de me faire ou-
vrir un passage dans le radeau végétal, offrant de lui
donner la quantité de perles nécessaire pour le paye-
ment des ouvriers. Il refusa. Mes gens, répondit-il,
me diraient : « Vous avez pris les perles de l'homme
blanc, vous nous faites travailler pour lui, et vous ne.
nous remettez qu'un peu de ce qu'il vous a donné, »
Prenez des hommes, continua-t-il; payez-les vous-
même tous les jours, ils sauront alors que tout ce que
vous donnez sera pour eux.

Nous descendions la rivière. Après un trajet d'une
heure et demie, la brise ayant fraîchi et nous soufflant
en face, nous nous arrêtâmes dans un îlot qui appar-

tenait à un affluent. Ce n'était qu'un marais à l'inté-
rieur d'un banc prolongé qui, çà et là, avait de petites
ouvertures. La bouche dans laquelle nous nous trou-
vions n'était elle-même qu'une simple brèche de la
rive où l'eau passait en s'infiltrant dans l'herbe.

Le Loukouga nous offrait par endroits une eau pro-
fonde, puis des hauts-fonds, des bancs de sable, de
grandes herbes, etc., obstacles formés par les débris
qui flottent sur le Tanganîka et dérivent vers la seule
issue qui leur soit ouverte.

J'en eus un bel exemple pendant les sept ou huit
heures que nous passâmes sur la rivière. Une quantité
considérable de bois flotté arriva; ce bois fut poussé
dans l'amas végétal et disparut sans laisser trace de
son passage.

L'entrée du Loukouga est située dans la seule brè-
che que présente l'épaisse ceinture du lac, les monta-

gnes de l'Ougoma se terminant
tout à coup à dix ou douze mil-
les au nord de Kasenngé ; tandis
que celles qui viennent du sud,
après avoir entouré la partie mé-
ridionale du Tanganîka, se diri-
gent vers l'ouest à partir du cap
Mirâmmbi, laissant entre elles et
les monts de l'Ougoma une large
vallée ondulante.

Je partis, espérant toujours
qu'on pourrait trancher le radeau
herbeux; je désirais tant descen-
dre le Ioukouga, explorer cette
rivière qui ne pouvait pas finir
dans un marais ! elle était trop
considérable. Le chef d'ailleurs
m'avait assuré de nouveau que
ses gens l'avaient suivie pendant

plus de trente jours et l'avaient vue s'unir au Loua-
laba. Mais je ne pus jamais trouver de guide ni d'in-
terprète, et sans l'un et l'autre pas un de mes hom-
mes ne voulait m'accompagner.

Puis lorsque j'envisageai la dépense qu'eût occa-
sionnée l'ouverture d'un canal à travers la couche
d'herbe, je la trouvai si lourde que, je le confesse, je
reculai devant elle. L'empêchement 'qu'elle eût ap-
porté à la suite du voyage ne me sembla pas justifié
par la descente du Loukouga. Dès qu'il était avéré que
cette rivière sortait bien du lac, il n'aurait pas été
sage de sacrifier à la confirmation d'un fait certain les
ressources indispensables à de nouvelles découvertes
et dont l'abandon eût compromis mon retour.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Construction de huttes dans un village de l'Ouhiya (voy. p. 72). — Dessin de A. de Bar, d'après l'édition anglaise.
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Quittant le Loukouga, nous allâmes camper au cap
Moulanngo.

Le 6 mai, nous touchâmes à Kassengé, situé sur
la côte ; puis nous nous rendîmes à Kivira, où nous
nous préparâmes à traverser le lac. Deux jours après,
nous étions à l'établissement de Djoumah, et le len-
demain dans l'Oudjidji.

Des lettres datées de près d'un an réjouirent mon
arrivée.

1. Nouveau titre de M. Cameron.
2. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33 et 49.

XXXIII. — 833. LIV.

Le paquet avait été ouvert le 12 janvier, à
Mpannga-Sannga, par Murphy, qui avait profité de
l'occasion pour me dire qu'il allait bien. Ces dépêches
l'avaient échappé belle ; remises dans l'Ounyanyembé
à Ibn Sélim, celui-ci les avait confiées à une caravane
qui avait été dispersée par des rougas-rougas. Atta-
qués à leur tour par une autre caravane, les brigands
avaient perdu quelques-uns des leurs; et mon paquet,
trouvé sur l'un des morts, avait été recueilli et ap-
porté à Kahouélé.

Tous mes hommes célébrèrent leur retour en s'eni-
5
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vrant. L'un alla jusqu'à s'introduire chez une femme
pour lui prendre son pommbé. J'appelai Bombay; il
était malade pour avoir trop bu de cette bière. Je n'ai
jamais compris comment ils pouvaient s'enivrer avec
un pareil breuvage.

Pendant ce temps-là, j'avais de longs entretiens
avec les Arabes qui connaissaient la route que je
voulais prendre. Suivant eux, le Loualaba et le Congo
étaient bien le même fleuve; mais je n'ai jamais pu
savoir d'où leur venait cette opinion.

Un voyageur m'a dit avoir fait, droit au nord, cin-
quante-cinq marches qui l'avaient conduit où l'eau
était salée ; qu'à cette place il y avait des vaisseaux
venant de la mer, et des hommes blancs qui habitaient
de grandes maisons et faisaient un commerce consi-
dérable d'huile de palme.

Cinquante-cinq marches font cinq cents milles; en
y ajoutant les trois cents milles qui se déroulent du
Tanganika à Nyanngoué, on trouve à peu près la
distance qui sépare l'Oudjidji des chutes d'Yellala.
Excepté la direction de la route, évidemment fausse,
le récit du voyageur se rap-
porterait au Congo et aux
traitants de la côte occiden-
tale. Ibn Habib et Said Mez-
roui, d'autre part, avaient en-
tendu dire qu'à l'endroit dé-
signé, les cauris étaient au
nombre des objets de troc.

J'essayai d'obtenir de ces
Arabes la carte des lignes
qu'ils avaient suivies; mais
au bout de deux minutes, le
nord, le sud, le levant, le
couchant, ainsi que les dis-
tances, étaient irrémédiable-
ment confondus. Saïd et Habib désiraient d'ailleurs
ne pas me donner d'informations; ils prétendaient
que toutes celles que j'avais reçues étaient fausses ;
et voyant que j'avais quelques notions des lieux dont
je m'occupais, ils craignaient que je n'en apprisse
davantage, de peur que mes indiscrétions ne vinssent
en aide à leurs rivaux.

L'attente despagazis qui devaient venir de l'Ounya-
nyembé, le mauvais vouloir de mes hommes, toutes
les difficultés habituelles retardèrent mon départ ; et
ce ne fut que le 22 mai que je pus remettre à la
voile; encore fus-je obligé de m'arrêter au premier cap
et d'envoyer chercher les fusils et les gens qui me
manquaient.

Les excès avaient tellement affaibli mon équipage,
qu'il nous fallut quatre jours pour gagner le Kabogo.
Arrivés là, mes rameurs trouvèrent que la chaleur
était trop forte pour qu'on pût traverser le lac, et je
dus attendre le coucher du soleil. Au point du jour,
nous étions très-loin des îles Kassenngé ; le vent
soufflait avec violence du sud-ouest, soulevant les
vagues et les faisant courir en face de nous.

Dans l'après-midi, nous atteignîmes Kivira; mais
le Pickle n'était pas en vue. Je campai le lendemain
sur la côte pour l'attendre ; mes rameurs en profi-
tèrent pour déserter avec la Betsy. Arriva le Pickle :
son équipage de retour avait également pris la fuite ;
il me fallut engager des Vouagouhha pour le faire
reconduire; la recherche de ce nouvel équipage, la
distribution des ballots, etc., nous arrêtèrent jusqu'au
31 mai.

Saïd Mezroui, que j'avais pris pour guide, m'avait
assuré qu'en arrivant à Nyanngoué, il me procurerait
immédiatement des bateaux, que rien ne lui serai
plus facile, étant lié avec des chefs qui en possédaient
un grand nombre; et c'était avec l'espoir d'atteindre
la côte occidentale en deux ou trois mois, par la
descente du Congo, que je m'éloignais du Tanganîka.

Franchissant des montagnes escarpées, derniers
éperons de la chaîne de 1'Ougoma, qui se termine du
côté du lac par des pentes abruptes, nous atteignîmes
Rouannda, capitale de l'Ougouhha. C'est une ville
considérable, située dans une plaine très-fertile,

plaine d'alluvion qui s'étend,
des montagnes dont nous
venons de parler, jusqu'au
Loukouga, et que traversent
le Lougoumba et de petits
cours d'eau, affluents du Tan-
ganika.

Tous les habitants accou-
rurent pour me voir, for-
mant deux haies entre les-
quelles je passai. Un mal-
heureux mouton, enfermé
dans cette ruelle où il me
précédait, annonçait mon ap-
proche par un bêlement dés-

espéré qui donnait à la scène un caractère comique.
Sorti de la ville, je m'assis pour laisser à la cara-

vane le temps de me rejoindre; puis nous allâmes
camper dans le voisinage, au delà d'un cours d'eau
qui, à l'époque des pluies, doit prendre des proportions
considérables.

Dans l'après-midi, un messager vint me dire que
le chef se préparait à me rendre visite ; mais j'appris
bientôt, avec regret, que celui-ci avait tellement sacrifié
au dieu de la . bière qu'essayer d'atteindre mon camp
aurait été pour lui d'une difficulté sérieuse; bref, le
projet de visite fut abandonné.

Je voulais troquer pour du cuivre mes.sinngo-maz-
ais, perles de la grosseur d'un oeuf de pigeon et d'un
verre opalin; malheureusement, dans une querelle de
ménage Bombay avait renversé la caisse où étaient
ces grains précieux; la plupart avaient été fêlés; et
de ceux qui restaient, je ne pus avoir qu'un petit nom-
bre de chèvres et quatre ou cinq morceaux de cuivre.

Ce métal, qui vient de l'Ouroua, est vendu par lin-
gots de deux à trois livres, ayant la forme d'une croix
de Saint-André , croix dont les bras ont de quinze à
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seize pouces de long, sur deux de large et un demi-
pouce d'épaisseur. Les hanndas, ainsi qu'on appelle
ces lingots, étaient, disait-on, fort recherchés dans le
Manyéma, où les sinngo-mazzis devenaient inutiles,
n'ayant pas cours à l'ouest de l'Ougouhha.

Pour éviter l'emploi de nouveaux porteurs, j'avançai
à mes gens le prix, en grains de verre, des rations
d'un mois, et je donnai aux soldats le contenu d'une
caisse de cartouches. Ce qu'ils faisaient de leurs mu-
nitions me serait difficile à dire. A Bagamayo je leur
avais distribué cent trente cartouches à balle; dans
l'Ounyanyembé, chaque fusil en avait reçu vingt-cinq
en surplus des cartouches qui ne contenaient que de
la poudre; et maintenant beaucoup d'entre eux n'en
avaient pas une. Fiers de s'en être débarrassés, ils
venaient me dire en souriant : Hapana, bouana (il
n'y en a plus, maître).

En réduisant ainsi le nombre des ballots, je croyais
m'être délivré de toute préoccupation à l'égard du
transport; mais j'avais compté sans Bombay, dont
l'ingéniosité semblait n'avoir pour but que de renver-
ser tous mes plans. Des munitions que
j'avais données aux soldats, de celles
qui appartenaient à mes armes, et que
j'avais réparties de manière à égaliser
les fardeaux, il fit des ballots supplé-
mentaires ; de sorte qu'au moment du
départ il y avait quatre charges de
plus que de pagazis.

Rétablir ce que j'avais fait nous re-
tarda nécessairement; et nous n'arri-
vâmes à la station que vers deux heu-
res, par un soleil dévorant : 59° centigra-
des à mi-ombre ; marche d'autant plus
accablante qu'elle nous avait fait traver-
ser la boue fétide de plusieurs marais.

Le Lougoumba avait été passé : quarante yards de
large, trois de profondeur, un courant de deux noeuds
et demi, une eau étincelante en raison des nombreuses
parcelles de quartz qu'elle tenait en suspension.

Jusque-là, nous avions longé la base des éperons
méridionaux de l'extrémité sud des montagnes de
l'Ougoma; nous quittions maintenant ces montagnes,
pour nous diriger vers une chaîne de collines qui
forme la ligne de partage entre le Lougoumba et le
Loukouga.

Le 5 juin, surlendemain du jour où nous avions
quitté Rouannda, nous partîmes pour Mékéto. Pen-
dant cette marche, comme dans la précédente, il y eut
à gravir de nombreuses collines, à passer de nom-
breux cours d'eau, affluents du Lougoumba et du
Loukouga; la vallée de celui-ci inclinait visiblement
à l'ouest-sud-ouest. Beaucoup de pistes de grands
animaux furent rencontrées. Dans les endroits où
avaient passé des troupes d'éléphants, la scène de
destruction était surprenante.

Mékéto est bâti dans une large et profonde vallée
que draine le Kaça, tributaire du Loukouga. Vue de

la montagne qui la borde du côté de l'est, et par la-
quelle nous arrivions, cette vallée offrait un tableau
à peu près complet de beauté rurale. Des champs
nombreux de sorgho et de:manioc contrastaient par leur
verdure avec le jaune des herbes, déjà brûlées par le
soleil. De petits hameaux étaient composés de huttes
aux toits de chaume, groupées à l'ombre de bouquets de
beaux arbres ; de légères torsades de fumée d'un bleu
pâle se déroulaient au-dessus des feux tandis qu'au
premier plan une ligne sinueuse de végétation luxu-
riante longeait le Kaça : bordure épaisse d'où, par in-
tervalles, s'échappait un rayon de soleil que réfléchis-
sait la surface de l'eau, pareille à une nappe d'argent
bruni.

Nous passâmes trois jours àMékéto pour nous ravi-
tailler et pour chercher des hommes qui voulussent
bien venir avec nous à Kaséa, un certain nombre de
mes porteurs plaidant la maladie pour se décharger
de leurs fardeaux. Le chef qui demeurait au loin, et
qui m'envoya un message pour s'excuser de ne pas
venir me voir à cause de la distance, me donna une

chèvre grasse ; il fit beaucoup plus en
me procurant des pagazis.

Dès qu'on sut que nous demandions
des vivres, les arachides, le grain, les
patates et autres denrées affluèrent.
C'étaient principalement des femmes
qui les apportaient, la plupart des
hommes étant absents ; car ainsi que
les Baroua, leurs congénères, ce sont
des gens de race voyageuse et com-
merçante.

Nos pourvoyeuses avaient les che-
veux arrangés comme ceux des fem-
mes que nous avions vues à l'entrée du
Loukouga et dont la coiffure a été dé-

crite dans les pages précédentes. Pour ornements, elles
portaient des bracelets de fil de laiton, des anneaux
de fer, d'airain ou de cuivre rouge autour des che-
villes, des ceintures de sinngo-mazzis, et un bandeau
de cauris ou de petits grains de verre autour de la
tête. Souvent des raies peintes d'un rouge vif, alter-
nant avec des raies noires, leur décoraient le haut du
front, et ne produisaient pas un effet désagréable,
ainsi qu'on pourrait le supposer.

Comme vêtement, elles avaient autour des reins un
pagne d'une hauteur de dix-huit pouces; cette jupe,
de tissu d'herbe, ornée d'une frange, s'ouvrait par de-
vant ; mais un étroit tablier, fréquemment brodé de
perles ou orné de cauris , était attaché à la hauteur
de la ceinture, et descendait jusqu'aux genoux.

Si les houes qu'on emploie dans ce district sont
larges et pesantes, je n'ai vu nulle part de haches
aussi petites, aussi inutiles : la lame est d'un pouce
et demi de hauteur. Les flèches ont au contraire de
larges fers à longues barbes et sont empoisonnées.

Tous les hommes portent des sifflets qui, en route,
leur servent de moyen de ralliement.
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Quelques Baroua arrivèrent àMékéto pendant notre
séjour; ils apportaient du poisson sec et de l'huile de
mpafou qu'ils venaient vendre. Leur vue me rappela
ce fait bizarre, que bien que le Tanganika soit très-
poissonneux, ses riverains ne font sécher que le dagaa,
espèce minuscule, tandis qu'ils achètent avec empres-
sement le poisson que les Baroua leur apportent d'une
distance de cent cinquan-
te milles et plus.

Notre première halte,
après Mékéto, eut lieu le
16 juin, au village de
Pakouanéhoua, chef de

•l'Oubâdjoua, village si-
tué à un jour de route au
delà de Kouamrora Ka-
séa.

Des cours d'eau sans
nombre furent passés
dans cette marche, entre
autres le Rouhoumba que
l'on confond souvent a-
vec le Lougoumba, et
qui est un des principaux
affluents du Louama.
Nous le traversâmes deux
fois ; il était alors si ra-
pide et si profond qu'il
fallut jeter une corde de
lianes d'une rive à l'au-
tre pour empêcher les
hommes d'être emportés
par le courant.

Beaucoup de ces peti-
tes rivières sont d'une
beauté remarquable, sur-
tout la Lougoungoua à
la place où, un peu en
aval du gué, elle s'est
ouvert dans un grès ten-
dre une auge de seule-
ment huit pieds de large,
mais de cinquante pieds
de profondeur. Les plus
jolies mousses, les plus
charmantes fougères cou-
vrent les saillies de ses
berges rocheuses; et les
grands arbres de ses
rives, entremêlant leurs
branches, forment au-dessus de l'eau une voûte de
verdure splendide.

Les montagnes au pied desquelles nous cheminions
rejoignaient maintenant celles de l'Ougoma, dont la
vallée du Lougoumba les avait séparées jusqu'alors.
Excepté celles de la girafe, qui se rencontrent rare-
ment à l'ouest de l'Ounyanyembé, les pistes de grands
animaux de toute espèce abondaient. Dans une île

sableuse, les empreintes de buffles étaient tellement
pressées qu'on aurait pu croire qu'un troupeau consi-
dérable avait été parqué là. Mais de chaque côté du
chemin, l'herbe était si épaisse que la chasse était
presque impossible.

Dans cette marche, je vis pour la première fois le
mpafou qui donne l'huile odorante avec laquelle se

parfument les indigènes.
C'est un arbre magnifi-
que de trente pieds et
plus de circonférence, et
dont l'énorme cime étale
ses premières branches
à quatre-vingts ou cent
pieds du sol. L'huile est
extraite de la drupe, qui
a quelque ressemblance
avec l'olive. Pour l'obte-
nir on jette les fruits
dans des fosses remplies
d'eau; au bout de quel-
ques jours l'huile sur-
nage et il est facile de
la recueillir; elle est or-
dinairement rougeâtre ,
très-pure, très-limpide et
d'une odeur agréable.

Avec le mpafou, il y
avait d'autres arbres com-
plétement nouveaux pour
moi ; un entre autres
dont le bois, à la fois
tendre et serré, est em-
ployé pour faire des bols
et des gamelles. Un
homme, que je vis à
l'oeuvre, venait d'abattre
deux ou trois arbres de
cette espèce; il les dé-
bita par billes d'une lon-
gueur à peu près égale
au diamètre de la tige,
qui était d'un à deux
pieds. Il fendit ses blocs
en deux; et avec une pe-

i 	 tite plane à une seule
poignée, et bien tran-
chante, il en fit des é-
cuelles aussi régulières
que s'il avait été un

maître tourneur. L'objet creusé et façonné, il prit
une feuille rude (l'analogue de notre papier de verre
ou d'émeri) et en frotta la sébille jusqu'à ce que les
traces de la plane eussent complétement disparu.
Souvent un bec est formé avec un couteau, et l'extérieur
est décoré de sculptures. Celui-ci, dans tous les cas,
est teint d'un rouge foncé. Quand le vase est neuf, ce
rouge brun contraste heureusement avec la teinte

Un Mroua. — Dessin de E. Ronjat, d'après l'édition anglaise.
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blanche de l'intérieur; mais la graisse et la saleté ont
bientôt noirci l'écuelle et détruit son effet.

Je vis également tirer d'un bloc de bois un tambour
d'une forme particulière; il fut modelé avec la même
plane que les sébilles et creusé au moyen d'un ciseau
en fer, dont le manche avait trois pieds de long.

Beaucoup de jungles furent ensuite traversées, des
fourrés inextricables enlacés principalement de lianes
à caoutchouc, de la grosseur de la cuisse et gor-
gées de séve. On récolterait là assez de caoutchouc
pour répondre à toutes les exigences du monde
civilisé.

Chaque village avait des cases à fétiche où étaient
de petites idoles protectrices de la bourgade. D'autres
idoles, moins soignées, étaient placées dans les champs
où elles veillaient sur les récoltes. Ces images reçoi-
vent des offrandes souvent renouvelées; à l'époque de
la moisson ou des semailles, on leur sacrifie une chèvre
ou une poule.

La dernière des étapes qui nous conduisirent au
village de Pakouanéhoua fut la plus pénible que nous
eussions encore faite : toujours par monts et par vaux,
sous un soleil tombant à plomb d'un ciel sans nuage.
La chaleur du sol était si grande qu'elle me brûlait
les pieds à travers des semelles épaisses, des bas et
des chaussettes. Respirer était faire entrer dans ses
poumons le souffle embrasé d'une fournaise.

Je gagnai le village, mourant de chaleur et de soif,
et l'agonie s'augmenta de la curiosité des habitants,
qui se pressèrent autour de moi pour me contempler.
L'eau semblait hors d'atteinte. A la fin, cependant, un
vieillard charitable fendit la foule et me présenta une
grande calebasse remplie du précieux liquide; si ja-
mais un homme a été béni par moi, c'est bien celui-
là. Si grande qu'elle fût, je vidai la calebasse d'un
trait; le bon vieillard me la rapporta pleine, et refusa
les quelques grains de verre que je lui offris, ne vou-
lant accepter de récompense d'aucune sorte.

Les porteurs que j'avais loués à Mékéto s'étant re-
tirés, et les indigènes me refusant leurs services, je
distribuai à mes gens deux nouvelles charges de perles
que je leur donnai à titre d'avance.

Saïd Mezroui, notre guide, allait devenir frère de
Pakouanéhoua; je me rendis au village pour être té-
moin de la curieuse cérémonie. Je trouvai Pakoua as-
sis en plein air et surveillant la peinture du front de
sa femme, ce qui semblait être pour lui une affaire
sérieuse. L'artiste, muni des couleurs voulues, prépa-
rées à l'huile, chacune sur une feuille séparée, étendit
ses différentes teintes avec un couteau sur le front de
la dame, forma soigneusement son dessin, puis enleva
les bavochures, de manière à ne laisser que des lignes
très-nettes.

L'opération terminée, le chef m'invita à venir chez
lui. Sa case avait environ vingt pieds de côté sur cha-
que face. Les murs en étaient ornés de carrés blancs,
jaunes, rouges, bordés de raies blanches et de raies
noires. De ces carrés, les uns étaient unis, les autres

semés à profusion de points blancs formés avec le bout
du doigt.

Intérieurement, les parois étaient lambrissées d'un
enduit très-lisse, jusqu'à une hauteur de quatre pieds.
De chaque côté de la pièce se trouvait une banquette
en pisé, de trois pieds de large, tapissée de nattes et
faisant l'office de divan. Dans l'un des coins était une
grosse pile de ces blocs de bois dont on fait des écuel-
les; dans l'autre, un foyer qui servait le soir et les
jours de pluie. Comme dans toutes les cases des indi-
gènes, la fumée n'ayant pas d'autre issue que la porte,
l'intérieur de la toiture, où séchaient des bois d'arc et
des hampes de lance, était revêtu d'une couche de
suie d'un noir brillant. Un lit d'argile battue, parfai-
tement uni, formait le parquet.

Tout d'abord je ne distinguai rien de ce qu'il y
avait autour de moi ; puis mes yeux s'habituèrent à
obscurité de la pièce, et je vis une grande quantité
de gourdes, de vases et de marmites suspendus
aux solives. L'ordre qui régnait partout prouvait que
la maîtresse de la maison était une parfaite mé-
nagère.

Vint enfin la cérémonie. Après un certain nombre
de discours, Saïd et Pakouanéhoua échangèrent des
cadeaux, au grand bénéfice du premier, d'autant plus
qu'il m'avait emprunté les perles dont il fit présent
et qu'il oublia de me les rendre. Ensuite Pakouané-
houa exécuta un air sur son harmonium; puis il fut
procédé à la fraternisation. Le premier notable de la
province était parrain du chef; un de mes soldats rem-
plissait le même office auprès de Saïd. Lors donc que
Pakoua eut joué son air, on pratiqua au poignet de
chacun des présentés une légère incision, juste suffi-
sante pour obtenir un peu de sang qui fut recueilli
chez l'un, puis déposé sur la coupure de l'autre, où
une friction l'introduisit, et réciproquement.

L'échange du sang ayant eu lieu, le parrain du chef
plaça sur l'épaule de celui-ci la pointe d'une épée qu'il
tenait à la main. Sur cette épée, le parrain de Saïd
aiguisa un couteau; en mème temps, l'un et l'autre
appelèrent sur Pakouanéhoua et sur tous les membres
de sa famille, passés, présents et futurs, les malédic-
tions les plus véhémentes, si jamais il lui arrivait de
briser en action, en parole ou en pensée le lien qu'il
contractait, demandant qu'en pareil cas sa tombe et
celle de chacun de ses parents fussent souillées par
les pourceaux. La même formalité s'accomplit à l'é-
gard de Saïd ; dès lors rien ne manqua au pacte fra-
ternel et nous nous retirâmes.

Je trouve dans mes notes le passage suivant sur
Mme Pakouanéhoua : « La femme du chef est de belle
humeur et de manières réellement distinguées. Je lui
ai montré un miroir : c'était le premier qu'elle voyait;
elle en fut un peu effrayée, mais n'osa pas témoigner
sa frayeur; il en résulta une scène amusante. Elle
aime beaucoup la parure; outre les ornements de cui-
vre, de fer et d'ivoire qu'elle porte dans les cheveux,
elle a, de chaque côté de la tête, retombant devant
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l'oreille, un petit gland de perles rouges et blanches.
Son cou est entouré d'un large collier de coquillages;
un rang de ces grosses perles opalines nommées
sinngo-mazzis lui serre la taille, ett une torsade de fils
de grains de verre d'un rouge sombre soutient les
deux tabliers qui l'habillent. Le plus petit de ses ta-
bliers, celui de devant, est en peau de léopard; l'autre
est fait d'un tissu d'herbe frangé de grains de verre
et de cauris, enfilés sur chacun des brins de la bor-
dure, où ils forment un dessin régulier. Elle porte
aux chevilles des anneaux de fer poli; aux bras, des
anneaux de cuivre et d'ivoire. Un peu de sa chevelure
a été rasée de manière à hausser le front, dont la par-
tie supérieure est décorée de trois lignes de peinture
d'un quart de pouce de large ; la première de ces
bandes, celle qui touche à la racine des cheveux, est
rouge; la seconde est noire, la troisième blanche. En-
fin, quand je l'ai vue, la dame était revêtue des pieds
à la tête d'une couche fraîche d'huile de mpafou, qui
lui rendait la peau brillante et parfumée.

Les classes supérieures de l'Oubâdjoua portent le
même costume, les mêmes ornements, le même ta-
touage que les Vouarouas et les
Vouagouhhas, et semblent ap-
partenir à la même race. Les
gens du peuple qui, autant que
je puis le croire, sont les abo-
rigènes, diffèrent complétement
des notables par le costume et
par les traits. Leurs femmes se
font, dans la lèvre supérieure,
un trou qu'elles agrandissent
peu à peu, en y insérant d'a-
bord des chevillettes, puis des
morceaux de bois ou de pierre,
jusqu'à faire saillir la lèvre d'un pouce et demi à deux
pouces : ce qui les défigure d'une façon hideuse et les
empêche de parler distinctement.

Pour costume, elles ont d'un à trois coussinets de
cuir, faits sur le patron des cornes de buffle ; ces cor-
nes, appliquées par leur base, ont la pointe en avant;
un petit morceau de feutre d'écorce , d'environ six
pouces de large sur huit ou dix de longueur, s'y ac-
croche et sert de tablier. Les hommes ne rognent pas
leur toison et la barbouillent de graisse et d'argile
rouge; leur vêtement consiste en un tablier de peau.
Hommes et femmes se tatouent la figure au noir de
fumée : tatouage mal fait, qui leur donne l'air d'avoir
été profondément égratignés par un chat dont les grif-
fes, au lieu de sang rouge, ont fait venir du sang noir.

Mais gens de haute et de basse classe et gens des
deux sexes portent, suspendues au cou ou bien atta-
chées en haut du bras, de petites images sculptées,
comme préservatifs contre les mauvais esprits. Ces
amulettes sont' ordinairement creux et remplis d'ordu-
res qu'y a mises le féticheur.

Nous quittâmes le village de Pakouanéhoua le
19 juin, pour nous rendre à Pâkhânndi, où m'attendait

une caravane qui devait se joindre à la mienne. Cette
caravane se composait des gens de Mouinyi Hassani,
d'une bande conduite par un esclave de Saïd Ibn Ha-
bib, et de deux petits groupes d'une demi-douzaine
d'hommes chacun, appartenant à Mouinyi Brahim et
à Mouinyi Bokhari. En tout, près de deux cent quatre-
vingts individus, auxquels il faut ajouter quelques
hommes libres, forgerons et charpentiers qui voya-
geaient pour leur propre compte avec un ou deux es-
claves.

Nous ne pouvions pas espérer quitter Pâkhânndi
avant que les deux caravanes eussent perdu tout un
jour à échanger leurs cancans ; ce ne fut que le
22 juin que la marche put être reprise. Elle se fit
dans une contrée montueuse, aux sites variés et que
traversent différents cours d'eau, les uns tributaires
du Rouboumba, les autres du Loukouga.

Le soir nous couchâmes à Kouaséré ; il y avait eu
là un village prospère, qui évidemment avait été détruit
dans une guerre récente, ainsi que plusieurs bour-
gades voisines. Des tabourets, des mortiers, des
écuelles, des marmites gisaient de tous côtés dans

le plus grand désordre; la
moisson n'avait pas été faite.

Ce jour-là, à une heure et
demie, le thermomètre avait
marqué près de 38° à l'ombre,
et plus de 62° au soleil. En
maint endroit l'herbe à travers
laquelle nous avions dû passer
avait plus de douze pieds d'élé-
vation, des tiges souvent plus
grosses que le pouce, et telle-
ment serrées qu'en s'y appuyant
on les inclinait à peine. Même

où l'herbe avait été incendiée, les chaumes avaient
encore de quatre à cinq pieds de hauteur, et vous
écorchaient la figure et les mains d'une horrible ma-
nière. Enfin, à la chaleur et aux difficultés de la
route s'ajoutait l'étouffement causé par la cendre et
le charbon réduit en poudre.

Partis de Kouaséré, nous fîmes plusieurs étapes
dans un pays bien arrosé, où se voyaient des champs
de sorgho d'une végétation luxuriante , pays populeux
où nous fûmes accueillis avec une tranquillité morne,
un calme hostile : les traitants n'y devaient leur sécu-
rité qu'à leurs fusils. Néanmoins les indigènes venaient
au camp nous offrir non-seulement des vivres, mais
de l'ivoire et des esclaves. Ceux-ci ordinairement
étaient bâillonnés ; ils avaient en outre la fourche au
cou, les mains liées derrière le dos, et de plus étaient
attachés par une corde à la ceinture du vendeur.
C'étaient, pour la plupart, des gens des environs qui
avaient été pris dans les bois, à peu de distance de
leurs cases ; il fallait nécessairement les garder à la
chaîne pour les empêcher de fuir. A part cela, ils
n'étaient pas maltraités.

Beaucoup de villages avaient des parcs publics,
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grands espaces réservés au centre du bourg et ombra-
gés de beaux arbres. Des troncs de palmyras y tenaient
lieu de bancs ; les hommes venaient s'y asseoir pour
nous regarder. Les enfants et les femmes, relégués
au fond de la scène, ne montraient pas moins de curio-
sité à notre égard.

Nous étions alors dans l'Ouhiya, dont les habitants
diffèrent essentiellement de leurs voisins par le cos-
tume et les usages. Beaucoup d'entre eux ont les
dents limées en pointe, ce qui leur donne l'aspect
de bêtes féroces. Leurs coiffures ne sont pas moins
laides que bizarres. Commun chez les deux sexes,
leur tatouage est sans régularité ; et les horribles
cicatrices qui l'accompagnent, cicatrices laissées par
de profondes incisions faites sur le corps dans un but

décoratif, sont quelque chose de repoussant. Le vête-
ment des hommes consiste en une jupette d'écorce ou
de pelleterie; celui des femmes, en une ceinture de
peau à laquelle est supendu, par derrière, un petit
carré d'étoffe, et par devant, un tablier qui se réduit
quelquefois à un morceau de cuir divisé en lanières
de la dimension d'un lacet de bottine, le tout n'ayant
pas trois pouces de large sur quatre ou cinq de long.

Au moment de sortir de l'Ouhiya, nous nous arrê-
t;imes dans un village qui, d'après une coutume fort
répandue en Afrique, venait d'être abandonné par
suite de la mort du chef. Les habitants étaient alors
fort occupés de la construction de leurs nouvelles
demeures, qu'ils élevaient près de l'ancienne bourgade.
Ils avaient déjà planté des arbres à étoffe autour de

3

Sifflet. — 2 Tambour. — 3 Râteliers pour accrocher les arcs. — 4 Oreiller. — 5 Idoles (voy. p. 70). — Gravures tirées de l'édition anglaise.

leur village, fait la charpente de leurs cases, celle de
leurs greniers, et la recouvraient d'une argile rouge
prise à de grandes fourmilières (voy. p, 65).

Les huttes étaient carrées. Pour les construire, on
avait d'abord enfoncé en terre, à huit ou dix pouces
les uns des autres, des piquets s'élevant à quatre
pieds au-dessus du sol, et qu'on avait fixés par deux
liens enlacés comme dans un clayonnage. A l'extrémité
de chacun des pieux, on avait attaché une longue
baguette flexible et conique; puis toutes ces baguettes
avaient été réunies au sommet et reliées par des cer-
ceaux, placés de trois pieds en trois pieds. Les inter-
valles qui séparent les piquets sont ensuite remplis
en pisé ; et de grandes herbes recouvrent la toiture
qui descend presque jusqu'à terre. Deux fortes pièces

de bois, placées de chaque côté de l'entrée, plusieurs
baguettes décrivant une courbe au-dessus desdits
poteaux, enfin le chaume dont elles sont revêtues,
forment une espèce de porche.

A l'intérieur, les murailles et la partie basse de la
toiture reçoivent une couche d'argile soigneusement
lissée ; le reste du toit est doublé d'un tortillon d'herbe
appliqué en spirale. Comme ailleurs, la hutte n'a pas
d'autre ouverture que la porte, qui sert d'issue à la
fumée. Le soir, la porte est close; et une famille de
six ou huit personnes, des poules, des chèvres, des
chiens, des moutons, un feu qui brûle et qui fume,
sont hermétiquement enfermés dans la chambre jus-
qu'au matin. Comment tout ce monde-là peut-il exister
sans plus d'oxygène— c'est un mystère pour moi.
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Remis en marche, nous traversâmes une plaine
située entre deux rangs de collines abruptes et que
drainait le Lohouika. Cette plaine était absolument
unie, mais tout à coup la route tourna sur la droite
et nous mit en face d'un versant tellement raide qu'il
fallut se servir des mains et des genoux plus que des
pieds. Arrivés au sommet, nous trouvâmes un plateau
d'environ quinze pas de large ; puis une descente,
non moins rapide que la montée, nous conduisit
dans une vallée riche et fertile, remplie de villages.

C'était le commencement d'un second Ouvinnza,
qu'il ne faut pas confondre avec celui qui est à l'est
du Tanganîka. Près de quelques-uns des villages que
renfermait la vallée, se voyaient de grandss idoles
d'argile, les unes assises, les autres debout ou cou-
chées; toutes ces idoles étaient placées sous de petits
hangars et entourées de pots de bière et d'épis mûrs.

Plus que tous ceux que nous avions rencontrés
jusqu'alors, les gens de cet Ouvinnza montrent de
véritables dispositions artistiques ; beaucoup de leurs
cannes, entre autres choses, sont des échantillons
très-estimables de l'art du sculpteur.

Le lendemain, le Louboumbidjé fut passé; et, après
une marche fatigante en pays montueux, nous attei:
gnimes Kolomammba, village situé au faîte d'une
rangée de hautes collines d'où l'on aperçoit les élaïs
qui entourent Rohommbo, première bourgade du
Manyéma.

A cette vue, le Kiranngosi de la bande arabe im-
provisa un discours où il fut dit que le Manyéma
était un pays dangereux, dont les habitants étaient
plus perfides, plus cruels que tous ceux des contrées
précédentes; qu'il fallait que personne ne demeurât
en arrière , car les traînards seraient pris et proba-
blement dévorés. Je me rassurai en pensant que j'é-
tais trop maigre pour valoir qu'on me mangeât : à
peine si l'entourage de mes os eût fait le repas d'un
homme.

Bien que du village de Kolomammba on aperçût
Rohommbo, il nous fallut marcher péniblement pen-
dant des heures pour atteindre ce dernier endroit.
J'arrivai à la tête de l'avant-garde; on me montra le
lieu du campement — un grand espace découvert où
se trouvaient trois petits villages entourés d'estacades ;
j'y fis dresser ma tente. Les gens étaient sales et
grossiers; mais les vivres abondaient, et les bananes,
les oeufs, la volaille, la farine, le vin de palme nous
furent apportés avec empressement.

Notre halte dura deux jours, pendant lesquels un
indigène se constitua mon cornac. A chacun des visi-
teurs qui venaient dans le camp, il signalait mes
caisses, mes livres, mes habits, mes armes ; et lors-
qu'on apportait mes repas, il jetait un cri d'appel
qui, instantanément, réunissait une foule compacte,
accourue pour me voir manger. Le spectacle, je dois
l'avouer, semblait produire une satisfaction générale.

Partis de Rohommbo, nous; traversâmes une grande
vallée, dont les eaux copieuses se dirigent vers le lac

Lânndji, le Kamolonndo de Livingstone, et nous com-
mençâmes à gravir les montagnes de Bammbarré.
Pendant des heures et des heures, nous nous traî-
nâmes sur leurs flancs rapides, nous accrochant aux
lianes de leurs grands bois, et il faisait presque nuit
quand nous nous arrêtâmes au village de Koana Mina,
maintenant abandonné pour un autre construit un peu
plus loin.

Le lendemain matin l'escalade fut reprise. Nous sui-
vîmes pendant une heure les zigzags du sentier; puis
nous entrâmes dans une forêt épaisse, où immédiate-
ment commença la descente.

Le côté nord de ces montagnes diffère entièrement
du côté sud : au lieu de former comme celui-ci une
pente continue, le versant est déchiré par d'énormes
ravins. Souvent le sentier plonge au fond de l'abîme
et regagne le sommet, ou se déroule au flanc du préci-
pice. Aucun rayon, aucune brise ne pénètre dans ces
profondeurs : une masse épaisse d'arbres à large cime
ne permet pas d'y entrevoir le ciel. Et quels arbres se
rencontrent là! Arrêté au bord d'une gorge, dont les
falaises ont cent cinquante pieds de hauteur, vous
voyez ces géants s'élancer du fond même du ravin, et
leur tige se perdre au milieu du feuillage, à une dis-
tance égale au-dessus de votre tête. Des lianes magni-
fiques enguirlandent ces arbres; çà et là, un des mo-
narques de la forêt, mort depuis longtemps, est retenu
par les embrassements de ces parasites, qui l'enchaî-
nent à ses frères pleins de vie.

Le sol, frais et humide, portait des mousses et des
fougères luxuriantes. Cependant, malgré la fraîcheur
de la température, on était douloureusement oppressé
par l'immobilité de l'air ; et ce fut avec un sentiment
de délivrance que je vis réapparaître le ciel bleu et
ruisseler la lumière entre les arbres, moins grands et
moins pressés à mesure que nous nous rapprochions
du sommet de la montagne.

Émergés de cette forêt vierge, nous entrâmes dans
un beau pays de plaines verdoyantes, d'eaux vives, de
mamelons boisés, de cultures étendues, où les villa-
ges étaient en grand nombre. Le premier que nous
atteignîmes se trouvait à une heure et demie du
fourré. En y arrivant, je me sentis dans une contrée
absolument nouvelle; car bien qu'il soit convenu que
le Manyéma commence à Rohommbo, sa véritable
frontière, sous le double rapport ethnologique et géo-
graphique, est formée par les montagnes de Bamm-
barré. Pays, costume, architecture, disposition des
villages, tout différait de ce que nous avions vu jus-
qu'alors.

Les hommes avaient pour vêtement des tabliers de
cuir d'antilope de huit pouces de large, qui leur des-
cendaient jusqu'aux genoux. Ils tenaient une lance
très-lourde et avaient à la ceinture un petit couteau
dont ils se servent pour manger. Les chefs étaient ar-
més d'une courte lame à double tranchant, sorte de
dague élargie et recourbée vers le bout, qu'ils por-
taient dans un fourreau orné de clochettes de fer et de
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A TRAVERS

cuivre. Un ample jupon de tissu d'herbe, aux vives
couleurs, remplaçait pour eux le tablier de peau.

Généralement les chevelures masculines étaient em-
pâtées d'argile et travaillées de manière à former des
cônes et des plaques. Parfois de longues écailles pen-
daient autour de la tête, et dans les trous qu'on , y
avait faits étaient passés des anneaux de métal. Entre
les plaques d'argile les cheveux étaient complétement
rasés.

Les femmes étaient mieux faites et plus jolies que
pas une de celles que nous avions vues depuis long-
temps. Beaucoup d'entre elles avaient une partie de
leurs cheveux arrangés de façon à représenter la passe
de ces anciens chapeaux qui ombrageaient la figure,
tandis que les autres flottaient en longues boucles sur
leurs épaules. Mais quelques-unes méprisant le cha-
peau, ou plus confiantes dans leur beauté, rejetaient
leur chevelure en arrière, la nouaient sur la nuque
et en faisaient des nattes qu'elles laissaient pendre.

Leur • costume , des
plus restreints, consis-
tait simplement en une
corde passée autour de
la taille — ceinture re-
couverte de perles chez
les riches — et en deux
petits tabliers d'étoffe
d'herbe ; celui de de-
vant était de la dimen-
sion d'une demi-feuille
de papier à billet, celui
de derrière était un peu
plus large.

Malgré leur petitesse,
ces tabliers sont sou-
vent ornés de perles et
de cauris et brodés avec
soin. Lorsqu'elles vont
à la pêche ou travailler
à la terre, celles qui portent ces jolis petits vêtements
les ôtent, de peur de les gâter, et les remplacent par
de petits bouquets de feuillage.

Les moutons et les chèvres, aussi bien que les
hommes, différaient de ceux que nous avions vus de
l'autre côté des monts, et ressemblaient à ceux que
Schweinfurth a rencontrés chez les Dinkas. Bien nour-
ris, les moutons ont beaucoup de graisse ; et les chè-
vres hongrées deviennent d'une grosseur et d'une
bonté particulières.

Nous arrivâmes ensuite à un grand village, où notre
camp fut établi. Tous les gens des alentours vinrent
regarder l'homme blanc, qui, pour eux, cependant
n'était pas une nouveauté, puisque Livingstone avait
passé plusieurs mois chez Moéné Koussou, grand chef
du voisinage.

Moéné Koussou était mort et avait été remplacé par
ses deux fils, Moéné Bougga et Moéné Gohé. Celui-ci
vint nous voir, et offrit, de la part de son frère et de

L'AFRIQUE.	 75

la sienne, l'hospitalité la plus large au compatriote de
Livingstone, dont la conduite équitable et douce avait
gagné à tous les Anglais le respect des indigènes.

Nous fûmes arrêtés là par la maladie de Mouinyi
Bokhari, l'un de nos petits traitants, qui, ne se trou-
vant pas assez riche pour acheter des denrées, s'effor-
çait de vivre de terre et d'herbe, régime dont naturel-
lement souffraient tous ses organes.

Remis en marche le 1°r juillet dans un pays popu-
leux et bien cultivé, arrosé de nombreux cours d'eau
vifs et limpides, affluents du Louama, nous arrivâmes
chez Moéné Bougga, qui nous fit un chaleureux accueil.
Il me parla très-affectueusement de Livingstone, qui
était évidemment fort aimé de toute la population.

Beaucoup de chefs vinrent nous rendre visite ; ils
étaient accompagnés de leurs musiciens et de leurs
servants d'armes. Deux de ces visiteurs avaient en
outre un nain qui portait une crécelle et acclamait le
nom de son maître , en criant : « Ohé ! ohé ! Moé-

né ! ... ohé ! ohé! » tan-
dis qu'il faisait cra-
queter son instrument.
Les musiciens jouaient
du marimmba, sorte de
tympanon, formé de
deux rangées de gour-
des de dimensions gra-
duées, sur lesquelles
sont placées des tou-
ches de bois, également
de diverses grandeurs,
et qui, frappées avec des
baguettes terminées par
une boule en caout-
chouc, rendent un son
métallique. Ces baguet-
tes elles-mêmes étaient
de différentes dimen-
sions ;l'artiste en chan-

geait fort habilement lorsqu'il voulait obtenir des
notes plus vibrantes ou plus étouffées.

Moéné Bôoté s'approcha d'un pas à demi dansant,
qui ne le faisait guère avancer que d'un yard par mi-
nute, il s'arrêtait dès qu'il avait gagné deux ou trois
yards, afin que son joueur de marimmba et son nain
pussent à loisir exalter sa grandeur.

Ici les habitants semblent s'aimer beaucoup entre
eux et sont décidément plus prolifiques que tous les
Africains d'autre race que j'ai eu l'occasion de voir ;
mais si nombreuses que soient leurs qualités, ils n'en
sont pas moins anthropophages et d'une anthropo-
phagie dégoûtante. Ils ne mangent pas seulement les
hommes tués dans le combat, mais ceux qui meurent
de maladie. Ils font macérer leurs cadavres dans l'eau
courante jusqu'à ce que les chairs soient presque pu-
tréfiées, et les dévorent sans plus de préparation.
Même procédé à l'égard des animaux; toute charogne
leur fait pâture.

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



76	 LE TOUR DU MONDE.

Je fus régalé d'un chant qui vantait les délices de
l'anthropophagie; il y était dit que la chair de l'homme
est bonne, que celle de la femme est mauvaise, mais
qu'elle n'est pas à mépriser quand l'homme fait défaut.

En quittant la résidence de Moéné Bougga, la route
nous fit passer près de nombreux villages, puis fran-
chir par une brèche une rangée de collines couvertes
d'arbres énormes, pareils à ceux du versant nord des
montagnes de Bammbarré.

Il y eut là une vive alerte dont je fus la cause bien
innocente. Je marchais tranquillement au milieu de la
caravane; les pigeons abondaient; je crus pouvoir pro-
fiter de l'occasion pour me procurer à souper. Mais, au
premier coup de feu, un tumulte effroyable se produi-
sit dans toute la bande ; de l'avant et de l'arrière on
se précipita vers moi, chacun demandant pourquoi
j'avais tiré, et disant que dans le Manyéma on ne
devait décharger son fusil que pour défendre la cara-
vane. Mon ignorance de cette règle les avait frappés
de terreur. Toutefois nous atteignîmes sans encombre
le village d'un autre
Moéné Bôoté, chef du
bac du Louama. Nous
y restâmes deux jours
à débattre le prix du
passage.

Le Louama est un
tributaire important
du Loualaba ; il naît
dans les montagnes
de l'Ougoma , à peu
de distance du Tan-
ganîka, non loin des
sources du Lougoum-
ba. C'est une rivière
très-sinueuse, qui a
beaucoup d'affluents,
et dans laquelle s'égouttent de nombreuses lagunes :
eaux vives et eaux mortes où les femmes du pays
prennent de grandes quantités de poisson. Pour cela,
chacune des rivulettes, chacun des marigots est tra-
versé par une digue en clayonnage, allant d'une rive
à l'autre, et dans laquelle on a ménagé des ouver-
tures coniques, analogues à celles de certaines sou-
ricières. Lorsque les eaux commencent à baisser, le
poisson cherche à fuir à travers le barrage, pour ga-
gner l'eau permanente; c'est alors que les fem-
mes vont à la pêche. Elles ôtent leurs tabliers bro-
dés, les remplacent par des feuilles, prennent d'énor-
mes corbeilles de sept pieds de long sur deux de large
et de deux et demi de profondeur, qu'elles vont met-
tre sous les ouvertures des digues, ouvertures qui
jusque-là sont restées closes. Pendant que quelques
pêcheuses les débouchent, les autres prennent l'eau au-
dessus du barrage et pourchassent le poisson qui, ne
voyant pas d'autre moyen de salut, passe dans les
trous et saute dans les paniers disposés pour les re-
cevoir. Les femmes qui se livrent à cette pêche y

prennent un plaisir extrême, à en juger par les cris
de joie et les éclats de rire qu'elles ne cessent de faire
entendre.

Après avoir quitté ses bords et passé à gué le Lou-
louou, un de ses affluents, nous rejoignîmes le Louama
à l'endroit de sa courbe où nous devions le traverser.
Les pirogues nous attendaient ; mais comme la rivière
avait là cent yards de large, comme les berges étaient
hautes et que nous n'avions que trois canots, le pas-
sage dura assez longtemps, ce qui nous obligea à
camper dans un hameau dont les huttes s'éparpil-
laient à un mille environ du bac.

La couchée du lendemain se fit à Kisimmbika, où
nous arrivâmes en suivant la rive droite du Louama,
et après avoir traversé beaucoup de lits de rivières en-
tièrement desséchés. Ces lits étaient ouverts dans une
couche très-mince de schiste argileux, trouée çà et là
par des affleurements d'hématite.

Une partie de l'herbe avait déjà été incendiée ; tout
le reste brûlait. Pendant la nuit, le rugissement de

ces feux énormes s'en-
tendait à une dis-
tance de trois ou qua-
tre milles; le ciel tout
entier était éclairé par
la flamme.

De Kisimmbika, la
route se continua jus-
qu'au 17 juin sans
longues haltes. Le
soir, nous nous arrê-
tions dans les villa-

=	 ges, au grand préju-
-	 dice des indigènes.

Comptant sur leurs
fusils, mes compa-
gnons n'approvision-

naient pas leurs bandes ; ils les envoyaient prendre
non-seulement ce dont elles avaient besoin, mais ils
leur faisaient rapporter des vivres pour eux-mêmes.

Les habitants se sauvaient, ou regardaient d'un air
sombre ces bandits piller leurs greniers, saisir leurs
mortiers, leurs gamelles, leurs meubles pour alimen-
ter le feu où cuisaient les vivres qu'on leur avait volés.

Je distribuai à mes hommes des rations supplémen-
taires pour les empêcher de prendre part au pillage;
plusieurs d'entre eux ayant, malgré cela, donné quel-
que sujet de plainte aux naturels, j'indemnisai ;ceux-ci
et fis châtier sévèrement les coupables, afin de montrer
qu'un Anglais n'avait nulle intention de s'ouvrir un
chemin par la force, de s'approvisionner par le vol.

Le 18 juillet, nous traversâmes le Loulinndi, large
rivière qui dans la saison des crues ne doit pas être
guéable, ainsi que le prouvait un pont d'une con-
struction fort habile, suspendu à une vingtaine de pieds
au-dessus de la surface de l'eau. Quatre grosses lia-
nes étaient fixées , par couple , à deux troncs d'ar-
bres situés sur les rives, l'une des deux paires à

Sur la route du Manyéma. — Gravure tiree de l'édition anglaise.
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quatre pieds au-dessus de l'autre. Celle d'en bas sup-
portait des traverses solidement nouées et reliées
entre elles par un réseau de lianes. Aux maîtres câbles
venaient s'attacher d'autres lianes tombant des plus
hautes cimes, et des cordes transversales — toujours
des lianes — prévenaient le balancement du tablier.
Enfin un treillage vertical unissait les câbles super-
posés horizontalement et formait de chaque côté un
véritable parapet. D'une construction fort ingénieuse,
ce pont est le seul de ce genre que nous ayons ren-
contré dans tout notre voyage.

Karoungou, où nous arrivâmes ce jour-là, est une
ville étendue, ou pour mieux dire un groupe de vil-
lages bâtis au penchant d'une colline. Il fut décidé
qu'on y passerait la journée suivante, et qu'ensuite
on irait directement à Kouakasonngo, établissement
considérable situé sur la route de Nyanngoué.

Le lendemain matin, j'étais tranquillement à écrire,
lorsque des coups de
feu partirent du camp
des Arabes. Je sortis
et vis des indigènes qui
fuyaient dans toutesles
directions, poursuivis
qu'ils étaient par les
hommes des traitants.
Je courus chez Has-
sani, que je trouvai fort
ému. Voici quel était
le fait : Les habitants
de quelques-uns des
villages où nous avions
campé nous avaient
suivis dans l'espoir de
trouver l'occasion de
nous attaquer et de se
dédommager des per-
tes que leur avait cau-
sées la caravane. Pour
faire naître cette occasion, deux chefs avaient donné
l'ordre de voler un objet quelconque aux Arabes, sa-
chant bien que ceux-ci le réclameraient.

La réclamation n'avait pas tardé à se produire; sur
quoi les chefs s'étaient rendus au camp et avaient re-
fusé de rendre l'objet en question, — une caisse de
perles, — à moins qu'on ne leur payât tout ce qui avait
été volé et détruit dans leurs villages. A son tour,
Hassani avait refusé, demandant qu'on lui rendît la
caisse sans conditions. « Alors, viens la reprendre »,
avait dit l'un des chefs ; et comme tous les deux se
levaient pour partir, ils avaient reçu par derrière plu-
sieurs balles qui les avaient tués.

Je dis à Hassani que je ne brûlerais ma poudre que
si l'on m'attaquait et que je ne permettrais pas à un
seul de mes hommes de le soutenir contre les naturels.

Mais déjà les villages environnants étaient en flam-
mes; les pagazis revenaient avec des troupeaux de
chèvres et de moutons, avec les enfants et les femmes

qu'ils avaient pris. Les indigènes ne tiennent pas de-
vant les mousquets.

Néanmoins, dans l'après-midi, s'étant réunis en plus
grand nombre, ils semblèrent concerter une attaque.
Un fils de Manyara, ami des Arabes, essaya vaine-
ment de les apaiser, et le lendemain matin nous étions
entourés d'une foule criante et hurlante.

S'ils avaient été seuls, les traitants auraient conti-
nué à se battre; mais ils craignirent les rapports que
je pouvais faire à Zanzibar. De leur côté les indigènes
cédèrent aux instances du fils de Manyara, et les né-
gociations furent entamées. Des représentants des deux
partis se rendirent sur les bords d'une rivière située
près du bivac; ils se rejoignirent au milieu du cou-
rant et se lavèrent réciproquement le visage. Puis les
indigènes vinrent du côté où nous étions, et quel-
ques-uns des chefs fraternisèrent avec des gens de la
caravane. L'échange du sang terminé, quelques signes

furent tracés sur du
papier avec une plume
et de l'encre. On mit le
papier dans un chau-
dron plein d'eau, on
y ajouta une charge de
poudre, on fit bouillir,
et tous les gens des
Arabes burent de cette
décoction qui fut re-
présentée aux indigè-
nes comme un charme
d'une puissance irré-
sistible.

Le lendemain, nous
arrivâmes au village

1_=	 de Manyara, situé au
milieu de beaucoup
d'autres, qui, sans être
placés nominalement
sous l'autorité dudit

Manyara, le reconnaissaient pour chef. Tous ces vil-
lages avaient deux ou trois fonderies où fonctionnaient
parfois une douzaine de soufflets doubles.

De là deux jours de marche nous conduisirent à
Kouakasonngo. Trois Arabes de race blanche y de-
meuraient alors, ainsi que beaucoup de métis et de
Vouamerima. Ils y vivaient confortablement dans de
bonnes maisons, et envoyaient au loin des caravanes
composées d'esclaves et de Vouanyamouési. L'un des
Arabes employait six cents de ces derniers, tous mu-
nis d'armes à feu. Ces employés n'ont pas d'autre
paye que le butin qu'ils peuvent faire et ne subsistent
que de rapines. Ils chassent l'esclave, donnent à leurs
maîtres un certain nombre de captifs et gardent le
reste. Par la même occasion, ils achètent des dents
d'éléphant pour celui qui leur fournit de la poudre;
l'homme aux six cents Vouanyamouési avait en ma-
gasin plus de trente mille livres de bel ivoire.

Comme toujours, les Arabes furent très-polis, très-

Karoungou. — Gravure tirée de l'édition anglaise.
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généreux, et je ne pus m'arracher à leur hospitalité
qu'au bout d'une semaine.

Nous quittâmes Kouakasonngo le 1" août; deux
jours après, nous étions en vue du Loualaba, rivière
puissante d'un mille de large, aux flots troubles et
jaunes, courant avec une vitesse de trois à quatre
milles à l'heure, et contenant beaucoup d'îles qui res-
semblent aux îlots de la Tamise.

De nombreux canots et des bandes d'oiseaux aqua-
tiques, cherchant pâture d'un banc de sable à l'autre,
animaient la scène, tandis que de grandes troupes
d'hippopotames soufflant et ronflant, çà et là l'échine

écailleuse d'un crocodile, rappelaient les dangers du
passage.

Le soir même je m'arrangeai avec des naturels
pour qu'une partie de ma bande fût transportée par
eau à Nyanngoué. Mais le lendemain matin, quand
j'arrivai au bord de la rivière, pas une pirogue n'é-
tait en vue. Peu de temps après, les pêcheurs allè-
rent d'île en île relever leurs filets et poser des
nasses; aucun d'eux ne vint à nous. Ce ne fut que
vers dix heures qu'à force de héler, de crier, de faire
des signes, nous persuadâmes à quelques hommes
d'approcher de la rive. Enfin de longs discours les

Au bord du Loualaba. — Gravure tirée de l'édition anglaise.

décidèrent à nous amener trois pirogues. J'en payai
tout de suite la location. L'instant d'après nous étions
partis.

La vitesse du courant et la beauté de la scène ren-
dirent la descente non moins agréable que rapide. Au
coucher du soleil, je vis de grandes cases sur un
promontoire : c'était le commencement de la station
arabe. Il y avait là un débarcadère; je sautai du ca-
not et me rendis au village, où ma présence causa une
vive surprise. Habed Ibn Sélim, un beau vieillard, sur-
nommé Tanganîka, faisait sa prière quand on lui dit

la nouvelle ; il accourut, ne s'imaginant pas d'oit
pouvait venir un blanc qu'on lui disait être seul.
Quelques mots lui expliquèrent la chose et nous fûmes
bientôt de grands amis. Ma tente fut dressée près
de sa demeure et un plat fumant apparut sur ma
table.

J'étais enfin à Nyanngoué ! Pourrais-je suivre le
fleuve jusqu'à la mer? Telle était la question qui se
posait alors devant moi.

Extrait et traduit par Henriette LoREAU.

0
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Un moulin aux Thermopyles (voy. p. 83). — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,

PAR M. HENRI BELLE'.

1 8 61 - 1 8 68- 1 8 74. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XX

Kénouri. — Une sucrerie française. — L'école communale. — Un moulin mû par l'eau chaude. — Le défilé des Thermopyles.
Klephtes et Spartiates.

Ce n'est pas au défilé même des Thermopyles que
nous avions abordé; l'approche en est défendue par une
zone de marais infranchissables. L'Ajaccio avait mouillé
plus au sud, à peu de distance du village de Kénouri,
groupe de maisons d'aspect assez misérable, entouré
de quelques cultures et sans caractère pittoresque. A
trois cents mètres du village, un vaste bâtiment sur-
monté d'une haute cheminée de briques rappelait les
usines de nos pays; mais, à mesure que nous appro-
chions, se révélaient tous les signes d'abandon et de
ruine : les fenêtres étaient défoncées, les portes pour-
ries chancelaient sur leurs gonds, les herbes sauvages
poussaient dans les cours et les lézards avaient élu
domicile dans une vieille chaudière abandonnée. Çà et
là des tiges de fer rouillées, des portions de roues
d'engrenage brisées gisant sur le sol semblaient les
ossements de quelque Titan que Jupiter aurait fou-
droyé. Ce Titan, c'était l'industrie moderne, qui malgré
sa force et sa puissance, est venue, là encore, mourir

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49 et 65.

ERRATUM. — A la fin de la page 80, on a omis les mots : La
suite à une autre livraison. — La relation du commandant Ca-
meron sera continuée.

XXXIII. — 8m0^ I.IV.

d'inanition et d'épuisement. Une compagnie fran-
çaise, après enquête faite par un ingénieur, avait fondé
à grands frais une vaste sucrerie sur ce rivage perdu
de la Locride . Louer des terres domaniales pour cul-
tiver la betterave, faire semer la précieuse racine par
les paysans des villages voisins, alimenter de sucre
toutes les provinces de Grèce et de . Turquie qui sont
forcées d'aller s'en approvisionner à Marseille ou à
Trieste , tel était le plan, fait pour séduire au pre-
mier abord et pour promettre les plus brillants béné-
fices. Malheureusement les entrepreneurs n'avaient pas
tout prévu : on avait compté sans le mauvais vouloir
des autorités, sans l'inertie et la paresse des paysans;
on avait cru au bon marché de la main-d'oeuvre dans
un pays où personne ne consent à travailler à moins
de quatre et cinq francs par jour; on n'avait pas cal-
culé le prix de transport du combustible et des pro-
duits; enfin, pour comble de mésaventure, il se trouva
que les betteraves végétant sous l'influence de l'air de
la mer étaient saturées de sels alcalins, et d'une richesse
saccharine tellement inférieure, qu'on ne pouvait, en les
traitant, se récupérer des dépenses d'exploitation et de
la charge énorme des frais généraux. Bref, la compa-

ti
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gnie fit faillite et s'en alla vendre ses appareils en
Egypte, laissant ses actionnaires réfléchir sur l'incon-
vénient d'implanter une industrie aussi compliquée
dans un pays où ne se trouvent ni la matière première,
ni la force motrice, ni les consommateurs. Ce n'est
donc pas tant à la Grèce et aux Grecs qu'il faut attri-
buer cet échec qu'à l'oubli de tous les principes éco-
nomiques auquel se sont laissés aller les promoteurs
étrangers de l'entreprise.

Le didaskal (maître d'école) de Kénouri insiste pour
que nous visitions l'école démotique (de demos, com-
mune), construite par le conseil municipal aux frais
des contribuables. Ce n'est qu'un petit bâtiment con-
tenant deux salles bien éclairées et aérées, garnies de
bancs et décorées de caries géographiques et de quel-
ques gravures, avec le traditionnel tableau noir. L'une
était l'école des filles, l'autre l'école des garçons. Dans
cette dernière étaient réunis une trentaine de garçons,
une plaque d'ardoise pendue à la ceinture comme les
jeunes élèves qu'une fresque de Pompéi représente
allant au cours sous les ordres de leur pédagogue. Je
priai le maître de nous donner un échantillon du sa-
voir de ses élèves en lecture et en histoire. La lecture
se fit avec la monotonie habituelle aux écoles grecques.
Quant à l'histoire, c'était une sorte d'abrégé par de-
mandes et par réponses traduit d'un ouvrage anglais
et que j'ai retrouvé dans la plupart des écoles du
royaume. Le maître, désignant par son nom un élève,
lui posait une question, et celui-ci bredouillait la ré-
ponse le plus vite possible, à perdre haleine, ne com-
prenant évidemment pas la moitié de ce qu'il disait.
Ce n'est autre chose que l'enseignement mutuel avec
tous ses inconvénients.

Je demandai si l'on professait quelques notions
d'agriculture. On me répondit qu'il n'avait jamais
été question de cela. Les spécimens d'écriture étaient
bons pour la plupart, bien que l'on n'ait pas adopté le
système des anciens manuscrits grecs et que l'on con-
serve encore cette écriture cursive moderne si défec-
tueuse.

Tous ces enfants avaient un air docile et intelligent
qui était à leur éloge non moins qu'à celui du maître
chargé de les instruire. Ils étaient assez proprement
vêtus, presque tous en fustanelle, et semblaient vigou-
reux, vifs et gais, sans aucune espèce de timidité.
Après avoir subi le petit examen que nous avions de-
mandé, ils nous interrogèrent à leur tour et il fallut
leur décrire les pays, les villes que nous avions visi-
tées, les monuments, les chemins de fer, la photogra-
phie, la galvanoplastie. Ils écoutaient avec ardeur les
explications que nous rendions le plus claires possible,
mais qu'ils saisissaient avec une facilité et une intelli-
gence remarquables.

Partout en Grèce, je dirai même partout où l'on
rencontre la race grecque, c'est-à-dire du fond de
l'Asie Mineure jusque dans les provinces les plus
reculées du petit royaume hellénique, on est frappé
de cette soif d'apprendre qui semble dominer la nou-

velle génération; et cependant, si l'on consulte les
statistiques officielles, on constate avec étonnement
que la Grèce ne prend rang pour l'instruction qu'après
toutes les nations européennes, avant la Russie seule-
ment, et que quatre-vingt-trois habitants sur cent sont
complétement illettrés. Les femmes surtout sont d'une
ignorance telle, que sept sur cent seulement savent lire
et pas toujours écrire. Il faut s'empresser d'ajouter que
cette inégalité n'est pas à la charge de la race grec-
que, qui ne néglige aucun effort pour la faire disparaî-
tre. Il y a encore cinquante ans, on était plus préoc-
cupé de faire le coup de fusil contre les Turcs que de
lire dans l'original les tragédies d'Euripide. Presque
tous les Grecs de cette génération qui existent encore
ne parlent que ce patois mélangé de grec, de turc,
d'italien et d'albanais, qui était alors la langue com-
merciale de l'Archipel, et ne savent en fait de calligra-
phie qu'apposer péniblement leur nom au bas d'une
lettre de change. D'un autre côté, les Albanais, dont
les émigrations successives ont couvert une partie du
royaume, se montrent paresseux, peu soucieux de s'in-
struire et rétifs à la grammaire. Qu'on pense aussi au
temps qu'il a fallu pour former des maîtres en nombre
suffisant, et l'on ne sera pas étonné de trouver ce petit
peuple encore si arriéré. Si l'on veut montrer sous leur
vrai jour les progrès accomplis, il faut dire qu'en 1830
il n'existait en Grèce que soixante-dix écoles fréquen-
tées par six mille enfants, et qu'aujourd'hui sur cent
quatre-vingt-dix mille enfants de cinq à dix ans on
compte soixante-trois mille élèves se répartissant entre
onze cent quatre-vingt-quinze écoles communales , di-
rigées par seize cent 'treize institu.eurs et quatre cent
soixante institutrices. Bien que la loi ait imposé, sous
peine d'amende, l'instruction obligatoire, la moitié
seulement des garçons suit les classes élémentaires et
un douzième à peine des filles est envoyé par les pa-
rents à la didaskallisa (maîtresse d'école). Et encore un
bon tiers, filles ou garçons, sort de là n'ayant rien ap-
pris. Ces résultats obtenus en trente ans ne sont pas
très-satisfaisants, en ce qui regarde l'éducation des
filles; mais en ce qui concerne celle des garçons, la
Grèce se place déjà à un rang honorable à côté des
puissances civilisées. Le mouvement suit d'ailleurs
une progression croissante et rapide, ef le nombre en-
core trop grand des enfants qui ne reçoivent aucune
instruction va diminuant chaque année.

Le didaskal de Kénouri est un jeune homme qui a
fait ses études à l'université d'Athènes, et qui, n'ayant
pu obtenir la place qu'il sollicitait dans une des admi-
nistrations de l'État, se résigne à vivoter là avec les cinq
cents francs que lui octroie le budget et les petits ca-
deaux en argent ou en nature que lui apportent de
temps en temps les pères de ses élèves. Il s'est fait
l'ami et le client dévoué de celui des notables qui pa-
raît avoir le plus de chance d'être élu maire lors du
prochain ministère, et espère, grâce à ce patronat,
obtenir une rémunération plus élevée, ou même se
lancer, comme satellite d'un .chef de parti dans le tour-
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billon politique où tout Grec, quelle que soit sa posi-
tion sociale, cherche un aliment pour son activité, une
satisfaction pour sa vanité, un théâtre enfin où il puisse
parler et se faire voir, plus encore qu'une occasion de
faire fortune.

Nous entrons un instant dans la seconde salle de
l'école, où une quinzaine de petites filles sous la sur-
veillance d'une maîtresse se livrent à des travaux
féminins, broderies, devants de chemises. Elles sont
assez pauvrement vêtues et n'ont pas cette physio-
nomie ouverte et cette expression intelligente que
nous avons remarquée chez les garçons.

En quittant Kénouri, nous suivons une route pier-
reuse qui traverse tantôt des terrains stériles, tantôt
des dépressions marécageuses. A notre gauche, le
mont Callidrome, semé de rochers et d'arbrisseaux
épineux; à notre droite, la mer moirée d'argent et de
bleu foncé, bordée au nord par les montagnes de
Stylida, et se glissant entre deux caps rapprochés
pour former ensuite le golfe de Lamia. Dans l'azur de
la mer et du ciel qui se confondent, des mouettes
blanches décrivent de grands cercles, des grives chan-
tent dans les vignes, et au-dessus des chaumes inon-
dés de soleil les alouettes planent en jetant leur cri
joyeux. Mais bientôt le terrain change d'aspect. Sous
nos pieds la terre résonne, et tout autour de nous,
se couvre d'un dépôt blanc veiné de jaune et de rouge,
composé de carbonate de chaux et de soufre. Des filets
d'eau thermale sillonnent les environs et vont se je tr
dans un petit lac voisin ; un moulin alimenté par ces
sources chaudes disparaît, comme une hutte de sor-
cière, au milieu de nuages de vapeur dont les émana-
tions sulfureuses voi.is prennent à la gorge. Les mon-
tagnés sont couvertes de bois épais et sombres, et une
haute muraille de rochers abrupts descend jusqu'à la
route, qui est bordée, de l'autre côté, par un immense
marais à moitié desséché, dont les joncs et les cares
se courbent sous la brise de mer. Nous sommes au
défilé des Thermopyles.

Tout a bien changé depuis l'antiquité, et les cau-
ses multiples qui modifient incessamment ;la croûte
terrestre n'ont pas épargné ce passage fameux. Les
incrustations minérales ont peu à peu surélevé le sol;
les torrents qui descendent du Callidrome, chargés de
sable et d'humus, ont reculé la plage; enfin le Sper-
chius, rivière importante qui descend des montagnes
d'Agrapha, et qui se jetait plus haut dans le fond
du golfe de Lamia, a dévié vers le sud jusqu'aux
Thermopyles, formant à son embouchure, par des dé-
pôts successifs d'alluvions, un vaste marais hanté de
grèbes et de hérons qui a refoulé les eaux de la mer
à plusieurs kilomètres. Malgré ces modifications, il
est pourtant assez facile de se rendre compte de
l'ancienne configuration du défilé et des diverses
phases du combat où Léonidas et ses trois cents
Spartiates défendirent la liberté de la Grèce contre
l'armée des Perses. Voilà encore le sentier que le
traître Éphialtès indiqua à Xerxès; à gauche, cette

petite colline conique est celle où les Grecs se retirè-
rent après la mort de Léonidas et furent tous extermi-
nés. La description d'Hérodote est exacte comme le rap-
port d'un officier d'état-major. Les mouvements de ter-
rain, la tactique des deux armées sont précisés et dé-
taillés de façon qu'après vingt siècles écoulés il est
impossible de s'y méprendre.

A plusieurs reprises, le passage des Thermopyles a
été attaqué. Les Gaulois, les Macédoniens, les Ro-
mains, les Turcs, tous ceux qui se ruaient sur la Grèce
pour piller les temples et les trésors n'avaient pas
d'autre route, et sur cette étroite bande de terre res-
serrée entre des marais et des pentes escarpées et sau-
vages, se livrèrent de sanglants combats et tombè-
rent bien des héros inconnus. Il en est cependant que
les Grecs d'aujourd'hui n'oublient pas. Le plus igno-
rant des paysans, après vous avoir montré l'endroit où
tomba Léonidas, vous indiquera d'un geste plein
d'orgueil le rocher derrière lequel le diacre Diakos se
défendit seul pendant trois heures contre quatre cents
musulmans.

Pendant la guerre de 1821, les membres du clergé
grec ont été les premiers, non-seulement à lever la
bannière de l'indépendance, mais à la tenir haut et
ferme au milieu des combats. Diakos se distingue en-
tre tous par la loyauté et la noblesse de son caractère,
par son courage et sa mort héroïque. Simple diacre à
l'église de Livadie, il appelle ses compatriotes aux ar-
mes et chasse les Turcs de la ville après cinq jours de
combats meurtriers. Les armes, les trésors, le butin
dont il s'est emparé, il abandonne tout au gouverne-
ment, par un sentiment de délicatesse et de désinté-
ressement bien rare en ce temps-là. Puis, apprenant
que l'armée de Méhémed-Pacha se concentre à Land.
pour se jeter sur la Grèce révoltée, il court avec ses
compagnons défendre le passage des Thermopyles ;
mais, assailli par le nombre, abandonné des siens, il
refuse de les suivre, et répond à un ami qui lui amène
un cheval : « Diakos ne fuit pas. » Retranché der-

rière des rochers avec dix compagnons qui lui sont
restés fidèles, il les voit tous succomber; son frère
tombe - à ses côtés; resté seul, le bras droit cassé
par une balle, il se défend encore contre trois ou qua-
tre cents janissaires. Enveloppé de tous côtés, il est
terrassé et conduit à Lamia devant Méhémed-Pacha,
un connaisseur en fait de bravoure, qui lui offre la vie
sauve et une fortune s'il veut abjurer et servir le sul-

tan. «Fais-moi mourir, répond-il avec hauteur, la Grèce
a beaucoup d'autres Diakos. » On l'empala, et sa
force d'âme ne se démentit pas un instant dans ses
longues tortures.

Un an après, un autre Grec défendait aussi le défilé
des Thermopyles contre une nouvelle armée turque.
Odyssée, fils d'Androutzos, offre un contraste frappant
avec Diakos. Autant celui-ci fit preuve de patriotisme
pur, de sentiments élevés, de dévouement héroïque,
autant Odyssée se montra peu désintéressé, animé
avant tout d'une farouche indépendance et d'un orgueil
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irascible, ne se battant ni pour sa patrie, ni pour sa
religion, mais pour satisfaire ses instincts d'aventure
et de pillage, et pour être chanté par les poètes de la
montagne, type accompli du klephte, qui ne reconnaît
ni chef ni morale, vivant de meurtres et de vols par
instinct comme le loup, digne représentant d'une race
qui a été plus nuisible qu'utile à la cause nationale, et
dont les implacables rivalités et les passions sauvages
ont mis un instant en péril l'existence de la Grèce et
compromis sa considération auprès des peuples civili-
sés. Odyssée, né en Épire et entré jeune au service du
fameux Ali-Tebelen de Janina, reçut de ce despote
oriental des leçons de
cruauté, d'astuce, de
perfidie, d'ambition sans
bornes, qui • étouffèrent
dans son âme tout ce que
la nature pouvait y avoir
mis de généreux; mais sa
haute stature, sa force ex-
traordinaire, son agilité
merveilleuse, et surtout
sa bravoure sans égale,
en avaient fait l'idole de
ses soldats. Quatre fois,
pendant l'insurrection, il
arrêta • les Turcs aux
Thermopyles , batailles
terribles où il combattait
au premier rang, revêtu
d'un costume éclatant ,
jetant des injures à l'en-
nemi et portant des coups
de géant. On ramassait
ensuite le butin, armes
précieuses , vêtements
brodés d'or, gibernes en
argent repoussé, pisto-
lets aux pommeaux cise-
lés et ornés de pierres
rares; mais Odyssée n'a-
vait pas la même inté-
grité que Diakos : ce n'é-
tait pas au trésor national
qu'il envoyait ces dé-
pouilles, mais bien dans l'asile impénétrable qu'il s'é-
tait ménagé au sommet du mont Parnasse, caverne
immense, creusée dans une muraille de rochers perpen-
diculaires, où l'on ne parvenait qu'à l'aide d'échelles.

A partir de ce moment, la vie d'Odyssée semble ap-
partenir plutôt au roman qu'à l'histoire. Attiré à Nau-
plie par les membres du gouvernement qui le redou-
tent et cherchent à se débarrasser de lui, il échappe
miraculeusement à une tentative d'assassinat, trahit
pour se venger, tue ses rivaux, et s'enrôle chez les
Turcs. Pris de remords, il va se réfugier dans un mo-
nastère, cherchant l'oubli sous la robe noire du ca-
loyer; mais ses instincts de pallikare se réveillent plus

vifs que jamais à la vue d'un cavalier turc, auquel il
coupe la tête. Poursuivi de nouveau par ordre du gou-
vernement, il se rend à un de ses anciens compagnons
d'armes, qui le fait précipiter du haut des murailles de
l'Acropole. Telle fut la fin de cet homme qui, à côté
de services réels rendus à son pays, commit de si gran-
des fautes; mais si les historiens impartiaux sont sévères
pour sa mémoire, la poésie et les traditions populaires
ne se souviennent que du héros invulnérable, à l'oeil
d'aigle, au poignet de fer, dont le yatagan coupait dix tê-
tes de Turcs d'un coup, et qui, devenu personnage légen-
daire sous le nom de Léonidas moderne, a survécu,

grâce au prestige que les
qualités extérieures exer-
cent sur la foule.

Pour nous, le nom des
Thermopyles évoquera
toujours plus volontiers,
dans notre souvenir, la
belle et noble figure dit
diacre Diakos qui, la
croix d'une main, l'épée
de l'autre, se jette au-
devant des envahisseurs
avec la foi enthousiaste
du prêtre et l'abnégation
silencieuse du vrai pa-
triote. De celui-là, la
Grèce moderne a le droit
et le devoir de s'enor-
gueillir. Pour de moins
dignes que lui, elle a éri-
gé des statues et forgé
des hexamètres.

NNI

La vallée du Sperchius. —Pro-
jets de chemins de fer en
Grèce. — Conditions écono-
miques du pays.—Lamia et
la frontière. — Gardes-fron-
tières. — Question du bri -
gandage. — Un pacha po-
lonais.

Devant nous, la belle
vallée du Sperchius s'en-

fonçait vers l'ouest, entre deux chaînes de hautes mon-
tagnes pittoresques, l'Œta et l'Othryx. Une route fort
mauvaise la traverse et conduit jusqu'au pied du mont
Othryx, à la ville de Lamia, dont nous voyons les mai-
sons s'étager sur une colline couronnée par une vieille
forteresse. C'est ici que viendrait aboutir le chemin de
fer projeté d'Athènes à la frontière, après un parcours
de cent quarante kilomètres et après avoir traversé la
Béotie, la Livadie et la Locride. Les lanceurs d'affai-
res, vendeurs à prime de valeurs qui ne représentent
rien, les patriotes enthousiastes mais inexpérimentés
ont prôné, les uns dans leurs prospectus, les autres
dans leurs journaux, la création d'un réseau de voies
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ferrées, sans se rendre compte du rôle que la position
géographique de la Grèce lui fait dans le mouvement
commercial et industriel européen. Relier ce réseau à
celui de la Turquie et en faire la grande artère com-
merciale entre l'Occident et l'Orient, telle est leur am-
bition; mais la Grèce se trouve en dehors de toutes
les lignes commerciales, soit maritimes, soit terrestres.
Les transports prendront toujours la voie de mer de
préférence à celle de terre, parce qu'elle est la moins
coûteuse , et un expéditeur ne commettra jamais la
naïveté de débarquer ses marchandises au Pirée pour
leur faire faire un long détour au prix de cinq centimes
au moins par tonne et par kilomètre, quand il a la fa-
culté de les conduire à Trieste, à Salonique ou à Mar-
seille en moins de temps et en ne payant qu'un cen-
time. Quant au chemin de fer qui, s'embranchant sur
celui de Lamia, traverserait les redoutables chaînes du
Pinde jusqu'à Avlona, sur l'Adriatique, ce serait là
une folie ruineuse dont pas un homme d'État un peu
sensé ne voudra se rendre solidaire. Une ligne com-
merciale d'une construction si coûteuse, et qui exige-
rait trois transbordements est absolument imprati-
cable.

Les gens qui croient à la régénération de la Grèce
par les chemins de fer citent l'exemple des Etats-
Unis, où les lignes ferrées ont précédé et développé
la civilisation. C'est parfaitement vrai; mais avec un
chemin de fer qui ne coûtait que cent vingt mille
francs au plus par kilomètre, les Yankees faisaient
pour plus de cent millions d'affaires, et jetaient des
milliers d'immigrants dans des contrées immenses et
d'une richesse merveilleuse. Rien de tout cela n'est
possible dans un pays peu étendu et dont les produc-
tions seront toujours restreintes. Ce ne sont pas les
quelques balles de coton que produisent les environs
de Livadie, les quelques ballots de peaux que fournit
la Phthiotide, qui alimenteront le trafic d'un chemin de
fer : un seul train transporterait les produits de l'an-
née. Ruiner huit ou dix mille actionnaires pour satis-
faire les intérêts d'une centaine de propriétaires ne
me semble pas une spéculation bien favorable au pays.
Un réseau de bonnes routes carrossables, quelques
chemins de fer très-courts, à petite section, construits
économiquement et reliant les villes de l'intérieur avec
les ports, paraît être la combinaison qui développera
le plus sûrement les ressources et la richesse du
royaume.

Nous traversons de grandes prairies semées de bou-
quets de bois et remplies de troupeaux de bœufs ou de
chevaux. Toute cette vallée, de cinquante kilomètres
de long sur dix à douze de large, est d'une grande fer-
tilité. On obtiendrait de magnifiques résultats si par
d'habiles dérivations on se servait des eaux du Sper-
chius et de ses affluents pour irriguer cette belle
plaine. Malheureusement, une des conditions les plus
essentielles pour le développement de la propriété et
de l'agriculture manque ici : la sécurité. On est tou-
jours sur le qui-vive et moins -tranquille que dans le

Far-West, dans le voisinages des Têtes-Plates, ou des
Apaches. La frontière n'est pas loin; elle court là-haut
sur la cime de ces montagnes qui dominent Lamia et
la vallée, et à quelques heures de cette préfecture, sur
le territoire turc, s'organisent ces bandes de brigands
qui tombent ensuite à l'improviste sur la Grèce, pil-
lant les paysans, rançonnant les propriétaires, enle-
vant les voyageurs, trompant toute surveillance par la
rapidité de leur course.

cc Eh bien mais, et les gendarmes?» s'écriera naïve-
ment un bourgeois de Paris. Il y a des gendarmes en
Grèce, et ce sont même d'excellents soldats, n'épar-
gnant ni leur peine ni leur vie; il y a outre cela des
gardes-frontières, tous braves montagnards bien ar-
més, pouvant rivaliser d'agilité avec les brigands dont
ils sont les ennemis acharnés.

Le gouvernement dépense pour cela deux millions
par an, et mille hommes d'élite sont employés à cette
rude tache; mais ce n'est pas assez encore, et les bri-
gands s'échappent comme à travers les mailles d'un
filet trop large.

Le sergent qui nous accompagne avec huit hommes
est expert dans cette chasse à l'homme et nous en
raconte les péripéties, les fatigues et les dangers.
Avec une pareille étendue de frontière à parcourir et
à surveiller, c'est presque un hasard, à moins d'une
dénonciation, que de pouvoir surprendre une bande.
Pendant qu'on garde un passage, elle s'échappe par un
autre, avertie et guidée par les bergers; et ce n'est
plus dans le voisinage qu'on la trouvera le lendemain,
mais à huit et dix lieues de là. On en a vu fran-
chir soixante kilomètres en une nuit, à travers des
sentiers presque impraticables. Quand on se rencon-
tre, on ne se ménage guère; et si parfois des brigands
sont tués, il n'arrive pas moins souvent que des gen-
darmes tombent victimes de leur devoir. Un mois
avant notre voyage, deux soldats se présentèrent ino-
pinément devant la hutte d'un berger, dans une gorge
du mont Othryx, cherchant un brigand qu'ils poursui-
vaient depuis la veille. Le berger tue l'un des soldats
d'un coup de fusil, pendant que le brigand, s'élançant
de sa cachette, prend l'autre à la gorge et lui plonge
un couteau dans le ventre. a Je sais qui a fait le coup,
nous dit notre sergent, ils me le payeront! » C'est une
vendetta à mort entre ce brave homme et ces bandits,
et il ne sera content que lorsqu'il leur aura logé une
balle dans la tête.

Si l'on veut s'expliquer l'existence des brigands en
Grèce, il ne faut pas oublier que ce pays, comme les
provinces turques voisines, est sans routes et n'a que fort
peu de villes ou de villages; d'immenses espaces sont
inhabités; plus des trois quarts du royaume sont cou-
verts par des montagnes sauvages hérissées de rochers
et de maquis, et hantées seulement par les bergers
vlaques et les vautours. Les brigands vivent là par
petites troupes, tapis pendant le jour dans des caver-
nes inaccessibles ou sous des buissons impénétrables,
comme des hyènes, dont ils ont d'ailleurs l'allure et la
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férocité. Pendant la nuit, ils se déplacent pour dérou-
ter la gendarmerie; et quand ils ont faim, ils fondent
à l'improviste sur des fermes isolées, où ils se font
donner des vivres et même des vêtements, s'assurant
la discrétion du paysan par des menaces que le mal-
heureux sait bien ne pas être vaines. Les bergers, par
instinct et par nécessité, sont leurs complices et sou-
vent leurs auxiliaires ; ce sont eux qui les renseignent
sur les mouvements de troupes, qui les avertissent du
passage d'un marchand, du voyage d'un riche proprié-
taire, qui font le guet pendant qu'on enlève la vic-
time. En retour de ces bons procédés, les brigands res-
pectent les troupeaux que les Maques gardent sur les
hauts plateaux, et souvent même leur réservent une
part du butin.

Quand une personne de bonne prise a été enlevée,
elle est emmenée dans le repaire le plus sûr, le plus
écarté, et doit discuter le chiffre de sa rançon. Au
bout de plusieurs jours, quelquefois de plusieurs se-
maines, pendant lesquelles d'ailleurs le prisonnier n'est
pas maltraité, les brigands consentent à une diminu-
tion, et par l'intermédiaire d'un compère, le plus sou-
vent d'un berger, font remettre à telle personne dési-
gnée l'engagement signé par leur otage. Mais malheur
à celui-ci si le payement de la somme convenue est
refusé : une de ses oreilles, suivie bientôt de la seconde,
soigneusement expédiée à sa famille, fait auprès des pa-
rents récalcitrants l'office du billet jaune ou vert du
percepteur qui réclame une contribution en retard. En
cas de refus, on le massacre pour servir d'exemple.
Dès que la rançon est arrivée au campement, le pri-
sonnier est relâché, après avoir juré de ne parler à qui
que ce soit de ce qu'il a vu ou entendu. Plusieurs pro-
priétaires de la Phthiotide, exposés à de fréquentes vi-
sites de ce genre et peu protégés par le gouvernement,
ont préféré s'entendre avec les brigands et leur payer
une somme annuelle, sorte de tribut qui leur assure
à eux et à leurs biens toute sécurité. Un grand pro-
priétaire, qui habite Athènes, disait devant moi à un
de ses fermiers : « Quand ils demanderont un mouton,
tu en donneras deux. » Est-ce bien moral? Je ne sais
trop; mais en pareille circonstance vous en eussiez fait
peut-être tout autant, ami lecteur, parce que refuser
ou dénoncer les coupables, c'est s'exposer infaillible-
ment au pillage, à l'incendie et au meurtre.

On a dit que les habitants du pays étaient compli-
ces des brigands, brigands eux-mêmes; c'est une pure
calomnie. Les paysans grecs, sauf dans quelques rares
villages peuplés d'Albanais, n'ont jamais soutenu les
brigands, mais ils les craignent et les tolèrent par
peur. Ils ne porteront pas la main sur vous, ils vous
plaindront même; mais ils ne vous préviendront pas
de l'embuscade qui vous attend au détour du chemin,
à deux pas de leur village. Pendant longtemps le gou-
vernement n'a rien fait pour la répression; et quand
on a femme et enfants dans la maison, chèvres et
baudets à l'étable, lopin de terre aux environs, on ne
s'insurge pas de gaieté de coeur contre des bandits

qui sont partout où on ne les attend pas et nulle part
où on les cherche. On est bien un peu exploité, mais
l'on garde ses oreilles. Quand des villages ont tenté
de résister, les représailles ont été tellement atroces
que la terreur régnait pour longtemps dans toute la
contrée. Les coupables ne sont donc pas les paysans,
mais bien les chefs de pouvoir qui restent inactifs, et
d'autres personnages qui, peu scrupuleux sur les
moyens de parvenir, se sont servis du brigandage
comme d'un moyen d'intimidation pour enlever les
élections.

Après le sinistre épisode de Marathon en 1870, le
gouvernement grec, saisi de honte et humilié de l'arrêt
rendu contre lui par l'opinion publique en Europe, se
résolut à agir vigoureusement. L'armée entière fut
employée à traquer les brigands.

Les mesures énergiques prises partout et le con-
cours apporté par les autorités turques de Thessalie
obtinrent un plein succès. Aujourd'hui le brigandage
a disparu; mais il ne faut pas s'y tromper, les élé-
ments n'en sont pas détruits pour cela : ils existent
toujours à l'état latent ; et un jour ou l'autre, qu'une
crise politique éclate à Athènes, que l'hostilité des races
en Turquie amène un conflit et un réveil de la ques-
tion d'Orient, que le pacha de Larissa soit seulement
moins bien disposé, on verra les brigands reparaître
et jeter la houlette du berger pour reprendre leurs fu-
sils cachés dans les broussailles de la montagne.

Pendant que le chef de notre escorte nous retrace les
épisodes dont ces pics déchirés et ces ravins sombres
qui se dressent là devant nous ont été le théâtre, nous
approchons de la ville. Nous longeons un ruisseau
limpide, bordé de beaux peupliers, et nous atteignons
bientôt les premières maisons, coquettement peintes
et entourées de jardins, où les dames de la ville sur-
veillent leur lessive. Des rues escarpées montent jus-
qu'à la vieille ville, dont les maisons turques et les mi-
narets décapités rappellent le long séjour qu'y firent les
Ottomans. Au haut d'un rocher abrupt, une forteresse
turque dresse ses créneaux sur un soubassement an-
tique, mais le fanion à croissant d'argent sur fond
rouge et les queues de cheval ont été remplacés par
un gigantesque drapeau grec rayé de blanc et de bleu
qui flotte au vent.

En rendant visite au préfet de la province, je trou-.
vai chez lui une de mes anciennes connaissances, le
gouverneur de Thessalie, Osman-Pacha, Polonais au
service de la Porte, administrateur actif et énergique
autant que général habile, qui venait à Lamia pour
concerter avec les autorités grecques les mesures à
prendre contre les chefs de bande qui s'étaient réfugiés
dans le Pinde. Son chef d'état-major était un Turc de
Koniah, bonne et honnête figure de soldat, empreinte.
de cette impassibilité morne que donne le fatalisme,
et de cette résignation muette du serviteur qui n'est
pas payé depuis dix-huit mois. Pendant que l'on dé-
gustait le café d'usage, on causa naturellement des
brigands, et Osman-Pacha ne voyait d'autre moyen
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de les exterminer qu'une entente complète et sincère
entre les deux pays. « Que les bandes, disait-il, ne
trouvent plus de refuge ni d'un côté ni de l'autre de la
frontière. Cantonnez chez vous les bergers; nous, en
Thessalie et en Épire, nous garderons leurs femmes
et leurs enfants en otage, et le premier d'entre eux
qui abritera un brigand sous sa hutte, je l'embarque
en quarante-huit heures
pour Mossoul. »

Je fis part de mon pro-
jet de traverser les mon-
tagnes d'Agrapha, si cu-
rieuses par leurs popu-
lations; mais le pacha
et le préfet me le dé-
conseillèrent fort. Ce la-
byrinthe inextricable est
le bureau de recrute-
ment et le sanctuaire du
brigandage; y pénétrer,
c'était m'exposer pour le
moins à être volé et in-
sulté. J'étais fort ennuyé
de ce contre-temps, et je
ne me rendis pas sans
peine, aux arguments et
aux instances de mes deux
interlocuteurs. On vint à
parler des progrès de la
Grèce, auxquels le gou-
verneur de Larissa eut
l'air de croire et de s'in-
téresser, et l'on discuta
vivement les projets de
chemin de fer qui étaient.
à ce moment à l'ordre du
jour à Athènes.

Osman-Pacha se mon-
trait, lui aussi, fort in-
crédule sur la valeur d'u-
ne pareille conception au
point de vue financier.
« D'ailleurs, dit-il, le
complément indispensa-
ble de cette œuvre serait
le prolongement de la
ligne jusqu'à Salonique,
et ne croyez pas que le
gouvernement ottoman
veuille le concéder ou le
construire. Au point de vue commercial, ce tronçon ne
peut rien lui rapporter; au point de vue politique, il
peut avoir de graves inconvénients, en facilitant les
relations et les échanges d'idées entre les Grecs du
royaume et les populations de même race sujettes du
sultan. » Pendant notre conversation, le chef d'état-
major Suleïman-Bey, qui n'entendait pas un mot de
grec ni de français, s'était accroupi sur un divan et

fumait une cigarette, les yeux vagues et perdus dans
je ne sais quelle rêverie confuse; dans la rue, les cava-
liers d'escorte, assis à la turque contre la muraille, rê-
vaient en suivant d'un œil terne et alourdi la fumée
de leurs tchibouks. Au même instant, dans les yalis
du Bosphore, les pachas rêvaient en égrenant leur cha-
pelet, se laissant aller à des extases engourdies que ber-

çaient le bruissement
d'ailes des tourterelles
dans les cyprès et le frô-
lement de la mer le long
du rivage. Rêver tou-
jours, faire le kief com-
me ils disent , semble
être la seule jouissance
de ce peuple venu des
steppes de l'Asie centra-
le ; mais rêver c'est s'a-
néantir, et s'anéantir est
une lâcheté.

En face de la préfec-
ture, dans le principal
café de la ville, officiers
de la garnison, fonction-
naires, curieux vieux et
jeunes, riches et pauvres,
péroraient d'un air ani-
mé et gesticulaient. On
discutait des plans d'ex-
pédition, on commen-
tait les discussions de la
Chambre , on agitait à
grands renforts de dis-
cours les prochaines élec-
tions municipales.

Le contraste entre les
deux races était frappant,
et Osman-Pacha devina
mes réflexions. « Défiez-
vous de l'apparence, me
dit-il, en me montrant
du doigt ses cavaliers
endormis au soleil; vous
voyez ces hommes : ce
sont des soldats d'une

=T,	 solidité et d'une fidélité
à toute épreuve. Du
moins ceux-ci croient à
leur Dieu; tandis que
ceux-là, continua-t-il en

me désignant du regard les groupes animés du café,
c'est tout au plus s'ils croient au diable; et puis par-
ler n'est pas agir.»

Après une longue conférence très-amicale avec le
préfet et le chef de la gendarmerie, le pacha se leva,
nous donna une poignée de main toute militaire et
remonta à cheval. « Vous savez, me dit-il, que dans
mon pays d'adoption il est d'usage de donner un con-

Dame de Lamia. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.
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seil à celui que l'on quitte; laissez-moi vous en donner
deux. D'abord, n'allez pas vous promener dans les
montagnes d'Agrapha. Mon second conseil, le voici,
ajouta-t-il plus bas, en se penchant vers moi : ne pre-
nez pas d'actions du chemin de fer d'Athènes à Lamia.
Il salua de la main les officiers grecs qui s'étaient
levés, et s'éloigna suivi de son chef d'état-major, qui
pendant trois heures n'avait pas ouvert la bouche.

Nos projets se trouvaient complétement modifiés par
la recommandation de notre ami le pacha, qui savait
bien ce qu'il disait. A bon entendeur salut !

Périclès en fut enchanté. La perspective d'une vi-
site chez les Vlachopimènes de l'Agrapha et du Pinde
ne lui était rien moins qu'agréable, et les études
ethnographiques lui tenaient moins à cœur que la
conservation de ses oreilles et de sa batterie de cui-
sine. Pour être bien sûr que nous ne reviendrons pas
sur notre décision," il voudrait nous faire partir im-
médiatement et nous mener; coucher au kani des
Thermopyles, au milieu des marais et des moustiques;
mais nous préférons accepter pour la nuit l'hospi-
talité que nous offre fort aimablement le préfet dé
Lamia, et après d'intéressantes conversations sur
l'état du pays, nous montons à la citadelle pour as-
sister au coucher du soleil, qui disparaît, accompagné
de nuages sanglants, derrière ces hautes montagnes
sombres et mystérieuses que nous avons le regret de
laisser derrière nous sans les explorer. A nos pieds,
les jardins s'enveloppaient d'ombre et de silence, les
rues et les places se piquetaient de lumières; à six
heures, un coup de canon ébranla l'air, et les échos
de la montagne y répondirent. On amena le pavillon
national, et les clairons de la garnison, réunis sur la
place, parcoururent la ville en sonnant la retraite, al-
ternant avec les trompettes de la. cavalerie, au timbre
plus grave et plus austère. Les dernières lueurs du
couchant avaient disparu; c'était l'heure où dans les
ténèbres les brigands relèvent la tête et, avec la ruse
et le flair du fauve qui voit dans la nuit, se glissent
le long des ravins, croisant leur piste pour dérouter
les chasseurs, c'est-à-dire les gendarmes, ou descen-
dent dans la plaine, à l'affût d'une proie ou d'une
vengeance.

XXII

Difficultés du départ. —Les agoyates. —Le sergent Alexandros. —
Boudounitza et son château franc. — Un pappas mendiant. — Le
bas clergé en Gréée. — Vue sur la vallée du Céphise. — Kani de
Dernitza.

Le lendemain au point du jour, la diane nous ré-
veille, mais Périclès se fait attendre; les agoyates (mu-
letiers) et leurs bêtes sont on ne sait où, et n'arrivent
qu'une heure après, en gens peu pressés et encore en-
dormis. Le chargement ne se fait pas sans difficultés
ni discussions. Au moment du départ, on s'aperçoit
que l'une des mules de bagages boite, qu'une autre est
déferrée des deux pieds de devant, et que l'on a oublié
les licols. Bref, neuf heures sonnent avant que nous

soyons en selle. Ces contre-temps, qui doivent entrer
en première ligne de compte dans un voyage en Grèce,
et sont chaque jour, à l'heure du départ, une cause
d'ennui et de contrariété pour le touriste, ne tiennent
pas à de la mauvaise volonté des agoyates. Cc sont
bien là les meilleures gens du monde, mais de
vrais Orientaux, c'est-à-dire imprévoyants, insou-
ciants, et ne connaissant pas le prix du temps et
de l'exactitude. Ils sont dociles, patients, sobres, in-
fatigables, indifférents à la chaleur ou à la pluie, à la
soif ou à la faim, ne se préoccupent jamais de la lon-
gueur des étapes, mais ils sont lents à charger et à
se mettre en marche. A la nuit tombante, ils s'ar-
rêtent au premier kani vcnu, jettent une poignée
d'orge à leurs bêtes, croquent un oignon, avalent un
verre d'eau claire et s'endorment dans un coin, roulés
dans leurs manteaux de laine brune. Ils ne compren-
nent pas que tout voyageur ne fasse pas de même; et
pour peu que votre drogman n'ait pas l'énergie et l'auto-
rité nécessaires pour leur en imposer, vous vous trou-
vez exposés à des retards fâcheux dans votre itinéraire,
et surtout à quelques-unes de ces nuitées que l'on mar-
que d'une croix noire sur son carnet de voyage.

Nos chevaux appartiennent à cette race de Thessa-
lie illustrée par Phidias, et qui se distingue par ses
qualités de résistance et d'adresse. Petits et maigres,
mais nerveux et sobres, ils rendent les plus grands
services dans ces contrées où les routes ne sont que des
sentiers de chèvre. Nous reprenons le chemin de la
veille, accompagnés de huit gardes-frontières au jarret
d'acier, qui suivent nos chevaux de ce pas allongé et
élastique particulier aux montagnards grecs. Bien
qu'ils fassent partie de l'armée régulière et qu'ils soient
organisés en régiments, ils ne portent pas le pantalon
et la tunique européenne comme les autres corps.
Leur uniforme est tout national : la fustanelle à mille
plis, la courte veste de laine blanche ouverte sur la
poitrine, couverte de soutaches noires et rouges, et
dont les longues manches flottent par derrière , les
hautes guêtres de laine entrées dans les babouches
rouges à bouts recourbés ; sur la tête, le petit fez co-
quettement posé sur l'oreille. Ils se rasent avec soin
et ne portent que les moustaches, qu'ils retroussent
en crocs.

A eux comme aux gendarmes on petit se fier en
toute sécurité. Si l'on est attaqué, ils se feront tuer
en vous défendant. En 1870, lors de l'arrestation des
touristes anglais par la bande des Arvanitakis, deux
des 'gendarmes qui les accompagnaient furent les
premières victimes.

Le sergent qui commandait notre petite escorte était
un grand et beau garçon, à l'air sérieux, intelli-
gent et ouvert; la taille serrée comme un premier
sujet du ballet de l'Opéra, causeur sans familiarité,
empressé sans servilité, en homme qui se sent votre
égal, destiné par les hasards du moment et des cir-
constances sociales à vous guider pendant une journée
et à se faire casser la tête à votre service, si l'occasion

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



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



92	 LE TOUR DU MONDE.

s 'en présente. Tout en arpentant la route à nos côtés,
il nous contait son histoire. Il était né à Trikala, en
Thessalie; son père y exerçait la profession de tailleur,
et, tout en lisant le Siècle et le Néologos d'Athènes,
confectionnait des caftans vert-pomme pour les ma-
mamouchis de la localité.

Un jour, le percepteur des contributions ayant pro-
bablement acheté au pacha plus cher qu'à l'ordinaire
la faveur de prélever l'impôt, voulut s'en récupérer
sur les contribuables; mais notre tailleur, en vrai
Grec qu'il était , c'est-à-dire en homme connaissant
ses droits, ne voulut payer que la cotisation habituelle
et légale. Les vexations par lesquelles les percepteurs,
en Turquie, lassent les résistances qu'ils rencon-
trent contre leurs exactions n'eurent pas raison de cet
obstiné. On le ruina en lui enlevant sa boutique, on
le mit en prison; et quelles prisons que celles où le
gouvernement ottoman renferme ses débiteurs! Rien
n'y fit; il annonça même qu'il adresserait un mémoire
aux ambassadeurs étrangers à Constantinople. Un
Grec, un raïa, se mêler de raisonner et de discuter
à propos d'impôt! C'était un exemple qu'il ne fallait
pas laisser se répandre. Pacha, caïmakam, mudir,
fermiers de la dîme, agents de tout ordre et de tout
grade, avaient trop d'intérêt à étouffer dans son germe
cette rébellion contre les droits souverains du com-
mandeur des Croyants, maître absolu de ses sujets,
de leurs biens et de leur vie, droits dont ces honnêtes
fonctionnaires étaient les dépositaires. On bâtonna si
bien le pauvre diable qu'il en mourut. Son fils n'avait
que seize ans, mais portait déjà dans son coeur la
haine contre les Turcs que tout Hellène suce avec le
lait. Il jura de venger son père.

Un jour, en pleine place publique, se rencontrant
face à face avec le percepteur, il l'apostropha en lui
criant i « Mon père en mourant n'a pu te payer le
montant de sa contribution; tiens! voilà ce qu'il te
doit! » et il lui planta dans la poitrine, au bon en-
droit, un de ces couteaux courts et larges comme la
main que les Grecs portent dans leur ceinture de
cuir. Avant que les zaptiés turcs eussent éteint leurs
pipes et remis leurs babouches pour courir après lui,
il avait gagné la montagne, où il vécut longtemps avec
les bergers. Mais les Vlaques sont traîtres, et pour
éviter d'être vendu aux Turcs, il passa la frontière et
vint à Lamia. Sa bonne chance lui fit rencontrer un dé-
puté qui avait connu un de ses oncles établi à Salo-
nique, et, grâce à cette protection inattendue, il put
vivre jusqu'à l'âge où il s'engagea dans le corps des
irréguliers. Sa hardiesse, sa bonne conduite, son in-
telligence, et aussi le bruit de ce qu'on appelle là-
bas une action d'éclat, lui firent bientôt obtenir le
grade de sergent. Alexandros, c'était son nom, était
connu pour son courage et son habileté dans la chasse
aux brigands, qu'il traitait comme des Turcs; mais en
parlant, il lançait moins des regards provocateurs du
côté des cimes qui leur servent de tanière, que des
oeillades mélancoliques vers la ville de Lamia, d'où

chacun de nos pas l'éloignait. C'est que notre ami
Alexandros n'était plus le guerrier ne rêvant qu'aux
combats ; l'amour l'avait effleuré de son aile, et nous
entrevîmes pour lui, dans un avenir prochain, le mo-
ment où il déposerait la veste brodée et le fusil de
pallikare aux pieds de la belle Marionka, la fille du
cafetier Diomèdes. « Vous savez bien, monsieur, le
café Diomèdes, au coin de la place de la Constitution;
sa boutique vaut huit mille drachmes ! »

Au moment où notre sergent allait nous décrire les
beautés de Marionka ou les splendeurs du cabaret de
son futur beau-père, mon cheval, s'enfonçant jusqu'au
ventre, me laissa à pied au milieu d'un marais à moi-
tié desséché, d'où s'échappaient des émanations suffo-
cantes de végétaux en décomposition. De nouveau
nous étions aux Thermopyles.

Alexandros, un peu honteux de son oubli, appela
ses hommes, et nous pûmes, non sans peine, tirer
du bourbier la pauvre bête qui s'épuisait en efforts
inutiles. Je dois l'avouer, cette seconde visite au défilé
célèbre nous laissa indifférents.

Est-ce que la répétition trop rapide des mêmes
jouissances amène la satiété? N'est-ce pas plutôt que,
pour animer ces paysages historiques, l'imagination
seule ne suffit pas si les sens ne sont pas satisfaits?
Un rayon de soleil, un voile de vapeurs, une douce
température , la senteur des fleurs sauvages et des
plantes aromatiques; le bruissement du vent dans les
arbres, des insectes dans les hautes herbes; enfin,
faut-il le dire? n'avoir ni faim, ni soif, ni froid, ni
chaud, tout un heureux concours de circonstances favo-
rables, externes et internes, sont nécessaires pour que
l'imagination, cette puissance capricieuse de notre
être, puisse dégager d'un site toute la poésie, toute la
saveur qui s'y trouvent.

A l'heure où nous traversions les Thermopyles, le
soleil dardait perpendiculairement ses rayons sur nos
têtes, la chaleur était intense, l'atmosphère était satu-
rée de miasmes paludéens qui nous infiltraient du poi-
son dans les veines; pas un souffle d'air ne venait
rafraîchir les visages brûlés par la réverbération du
soleil sur des rochers dénudés ; pas une ombre ne ve-
nait modeler ces montagnes décolorées par excès de.
lumière. Nous cheminions silencieux et sans pensées;
nos petits chevaux de Thessalie même baissaient la
tête et semblaient accablés. En sortant du défilé, qui
n'a guère que quatre cents mètres de long, nous quit-
tons la route de Kénouri, et nous commençons à gra-
vir, sur la droite, les escarpements boisés du mont
Callidrome. Nous montons, par un chemin rocailleux,
à travers des bosquets de myrtes et de lentisques
trop peu élevés, trop peu touffus encore pour nous
abriter du soleil; mais l'air devient plus respirable, et
même Fun de nos compagnons tente, mais sans suc-
cès, d'intéresser la caravane par la lecture du pas-
sage d'Hérodote relatif à la bataille contre les Perses.

Au bout de quelques heures nous arrivions enfin à
Boudounitza, petit village dominé par un vieux châ-
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teau franc encore flanqué de ses tours rondes et de
ses bastions, qui rappelle les ruines féodales de notre
France.

Les chroniques mentionnent à peine ce petit fief de
Boudounitza. C'était un marquisat, et l'on ignore quelle
famille d'entre les Croisés en eut l'investiture ; mais ce
poste, à l'entrée d'une gorge où venaient s'engouffrer
les envahisseurs byzan-
tins, catalans ou alba-	

nfl^,v nutti>,;,

nais, ne devait pas être
une sinécure.

Personne de nous n'eut
le courage de gravir le
monticule sur lequel s'é-
lève cette forteresse. Qui
sait cependant si nous
n'aurions pas découvert
sous les ronces quelque
blason inédit, quelques
traces des luttes qui du-
rent se livrer là au moyen
âge? Mais la curiosité et
l'attrait d'une découverte
archéologique ne purent
triompher de la fatigue
que nous éprouvions.

Pendant que nous nous
reposions à l'ombre d'une
natte tendue sur quatre
perches devant l'unique
café du village, un pap-
pas vieux, sale, déguenil-
lé, les traits flétris Or
l'âge , mais l'oeil encore
rusé sous de gros sour-
cils gris , sortit de l'é-
glise, traînant des sava-
tes éculées, et vint nous
tendre la main, toujours
au nom de la Panagia.
Nous le fîmes causer, et
à l'en croire, le métier
n'était pas des plus lu-
cratifs. Le pays est peu
peuplé et les paysans
sont pauvres ; la dîme
rend peu; les baptêmes,
mariages, enterrements,
confessions à domicile ,
bénédictions de toute sor-
te, tout ce dont le clergé orthodoxe fait commerce, n'y
rapporte guère. La loi économique de l'offre et de la
demande est applicable aussi à cette sorte de mar-
chandise ecclésiastique, et il ne pouvait multiplier au-
tant qu'il l'aurait voulu les naissances et les décès ; il se
rattrapait sur les confessions; mais bien que les gens
de Boudounitza ne soient pas des saints, ils ne se
croyaient pas la conscience chargée tous les jours de

méfaits damnables, et l'absolution des péchés véniels
ne se fait jamais qu'à prix réduit. Notre pappas avait
lui-même femme et enfants, et pour subvenir aux né-
cessités du ménage il possédait quelques chèvres, et
une petite vigne qu'il faisait cultiver par ses ouailles,
menaçant les récalcitrants de toutes les colères de
saint Georges et de saint Démétrius. Les habitants du

village, assis tout autour
de nous, lui parlaient sur

^^V19 M^ l:^ !,•.:'11^9^^	 ,. ! ^'	 un ton libre et familier.
En Grèce, le peuple n'é-
prouve pour ses prêtres
ni cette déférence respec-
tueuse et raisonnée de
nos paysans français pour
leurs pasteurs , ni cette
terreur superstitieuse des
nègres pour leurs sor-
ciers. Le arec croit en-
core aux amulettes, mais
nullement à la puissance
de celui qui les lui vend.
Quant à cette autorité mo-
rale que donne, dans nos
plus pauvres campagnes,
au plus naïf de nos cu-
rés l'enseignement évan-
gélique, comment existe-
rait-elle dans un pays où
le prêtre ignore le plus
souvent lui-même les li-
vres saints, et où il n'ap-
prend aux fidèles qu'à ré-
citer quelques psalmodies
incompréhensibles, à fai-
re des génuflexions et
des signes de croix à en
perdre la respiration,
sans que le moindre
commentaire vienne spi-
ritualiser ces exercices
gymnastiques.

Le bas clergé, en Grè-
ce, se recrute dans la
basse classe et ne reçoit
aucune éducation. D'a-
bord lecteur (anagnoste),
puis diacre, le plus gros-
sier des paysans peut
devenir pappas sans sa-

voir rien autre chose de la religion que ces chants
nasillards et ces pratiques machinales qui ressemblent
plus au fétichisme chinois qu'âu christianisme. Pres-
que toujours d'une ignorance plus grande que celle des
habitants de leur commune, ils sont moins qu'eux por-
tés à ce sentiment de curiosité intelligente qui est un
des apanages de la race, et ils n'ont pas leur sobriété :
aussi sont-ils peu respectés et le peuple ne se fait-il

Le pappas de Boudounitza. — Dessin de P. Fritel, d'après une photographie.
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pas faute de se moquer du prêtre dont il baise dévo-
tement la main.

La position du pappas n'est, d'autre part, pas si
enviable qu'on pourrait le croire. Il dépend des paysans,
qui peuvent refuser de cultiver son champ ou de payer
ses services ; du conseil communal, qui peut lui créer
mille tracas; du. grand propriétaire ou du député du
canton, qui peuvent le faire l'évoquer. Il dépend surtout
de l'évêque (episcopos) et du synode, composé de di-
gnitaires sortis du clergé célibataire qui n'ont pour
les pappas mariés que mépris et dédain. Le poids sous
lequel s'affaisse le bas clergé, c'est le mariage.

Sous l'empire des préoccupations et des intérêts

matériels, les pappas des campagnes surtout ne son-
gent qu'aux moyens d'assurer l'existence de leur fa
mille ; ils ne voient dans le sacerdoce qu'un métier
plus ou moins lucratif.

Au point de vue moral ou politique, le mariage des
prêtres peut être discuté; mais au point de vue écono-
mique, il est certain qu'un clergé marié est cher et ne
convient qu'à un peuple riche, avancé en civilisation,
qui peut rétribuer toute une famille pour garantir
l'honorabilité du sacerdoce.

Une autre cause d'abaissement pour le bas clergé,
c'est la femme elle-même, qui élèvera toujours entre
la société et lui une barrière insurmontable, tant que

Boudounitza. — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. H. Delle.

les pappas ne trouveront pour femmes que de pauvres
filles ignorantes de paysans ou d'artisans dont l'infé-
riorité intellectuelle devient pour leurs maris une
cause d'isolement social.

Le mariage du prêtre n'est acceptable que si sa
compagne devient son aide, son associée, pour ainsi
dire, dans toutes ses oeuvres de piété et de charité,
comme cela se voit souvent dans les ménages de pas-
teurs protestants. En Grèce, comme en Russie d'ail-
leurs, il n'existe entre le pappas et sa femme aucune
intimité morale. L'un passe dans son champ ou au
cabaret le temps très-long qu'il n'emploie pas à mar-

motter ses psalmodies, pendant que l'autre vit dans sa
cuisine, au milieu d'enfants sales et criards.

Le clergé orthodoxe ne se relèvera, il ne reprendra
d'influence que le jour où l'instruction et le célibat lui
rendront la dignité qui lui manque aujourd'hui.

Les mêmes causes produisent partout les mêmes
effets ; et il ne faut pas, quand on veut juger le bas
clergé grec, prendre comme point de comparaison nos
curés de campagne français, si profondément honnêtes
et respectables. Mais, à les confronter avec d'autres,
on reconnaîtra que si le pappas grec est d'une igno-
rance absolue, il n'est du moins ni fanatique comme
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le curé d'un pueblo d'Espagne, ni corrompu comme le
prêtre d'un popolo d'Italie, ni ivrogne comme le
pope d'un district de la Petite-Russie. Les quelques
drachmes que nous mettons dans la main calleuse du
vieux pappas nous valent toutes ses bénédictions et
les assurances que saint Christophore, patron des
voyageurs, nous protégera, sur sa recommandation,
dans la suite de notre excursion. Au moment où nous
remontons à cheval, il pousse vers nous en riant un
de ses fils, jeune bambin de dix à douze ans, aux"
cheveux roux ébouriffés. « Donne-lui quelque petite
chose, seigneur; c'est demain le jour de sa fête. » On
lui donna quelques leptas. « Que la Panagia te le

rende, seigneur ! » Cet enragé quémandeur avait à sa
disposition tant d'enfants et tant de saints, que nous
nous Ultimes de  fuir, et en une demi-heure nous
avions atteint le col le plus élevé de la montagne,
après avoir traversé une étroite gorge boisée.

En nous retournant, nous voyons au-dessous de
nous le vallon verdoyant de Boudounitza et le petit
village que nous venons de quitter, puis le golfe de
Lamia, les montagnes de l'Eubée, les hautes cimes
de l'Othryx en Thessalie, et la mer où flottaient,
comme des brumes légères, les îles de Skiathos et de
Scopélos, nos vieilles connaissances.

La configuration topographique de la Grèce du

Le mont OEta. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

Nord, bien qu'elle paraisse au premier aspect un peu
confuse, peut cependant se résumer en trois ou quatre
grandes lignes principàles, faciles à saisir.

Des Balkans, sur les confins de l'Albanie et de
l'Herzégovine, une branche puissante descend droit au
sud jusqu'au golfe de Lépante : c'est le" Pinde.

Il s'en détache trois rameaux, qui tous sont paral-
lèles et inclinés du nord-ouest au sud-ouest. Le pre-
mier comprend l'Othryx et le Pélion, l'île d'Eubée, et
se continue par les îles d'Andros et de Tinos ; le se-
cond, le mont (Eta, le Callidrome, le Ptoüs, puis plus
loin le Pentélique, l'Hymette et les îles de Zéa, de

Therma, de Paros; enfin le troisième comprend le
Parnasse, l'Hélicon, le Cithéron, les îles de Salamine
et d'Egine. Dans le Péloponnèse, la chaîne de l'Éry-
manthe , les montagnes de l'Argolide conservent aus-
si cette direction du nord-ouest au sud-est, qui se
continuent de même, à travers l'Archipel, par les îles
d'Hydra, de Milo et de Santorin. Des trois larges dé-
pressions enserrées entre ces hautes murailles, deux
sont remplies par les eaux de la mer, et forment le
canal de Négrepont avec le golfe de Lamia, et le golfe
de Lépante avec le golfe d'Égine, dont il n'est séparé
que par un isthme étroit et aplati. La troisième dé-
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pression, celle du milieu, est occupée par la Locride,
qu'arrose le Céphise, par la Livadie, puis par la Béo-
tie et l'Attique. C'est dans la vallée du Céphise que
nous allons descendre, après avoir franchi la chaîne
dont font partie l'OEta et le Callidrome.

Un coup d'oeil sur une carte en apprendra plus
que toutes les dissertations; il était cependant inté-
ressant de constater le parallélisme local que les acci-
dents géologiques ont imprimé au continent grec et
aux îles de l'Archipel.

Nous descendions le long de pentes gazonnées,
entrecoupées de bosquets de lentisques et de chênes
verts dont la verdure tranchait sur le fond fauve et
desséché de la plaine. Vers le nord-ouest, tout en
haut de la vallée, se dressait la masse gigantesque du

mont OEta, perdue dans les nuages, avec ses forêts de
hêtres séculaires et de sapins hauts comme des mâts
de navire, ses rochers énormes, ses torrents écumeux,
ses gorges aussi pittoresques et plus sauvages que
celles de la Suisse, et hantées seulement par les Vla-
ques et les sangliers. En face de nous s'élevaient ma-
jestueusement les sommets chauves et brûlés du
mont Parnasse, découpant nettement leur silhouette
hardie et pure sur un ciel d'azur pailleté d'or, et comme
baignés dans une atmosphère divine. Ces contours
pleins d'une harmonie sévère, cette lumière à la fois
éclatante et douce, adoucissant sans les voiler les cre-
vasses gigantesques qui sillonnent le mont de la hase
au sommet, comme enlevées par le ciseau de quel-
que Michel-Ange géant; cette beauté architecturale

qui ressort de la variété charmante des détails et de
la puissance de l'ensemble, forment un spectacle qui
s'impose à l'admiration et qui produit une impression
ineffaçable.

La nuit commentait à envelopper d'ombre ce paysage,
quand nous atteignîmes le petit kani de Dernitza, ex-
ténués de fatigue et de chaleur. Dans l'unique salle
dont se composait l'auberge, éclairée seulement par
la porte, quelques bancs de bois et une table grossière-
ment taillée ; aux murs noircis de fumée et de graisse,
quelques pots fêlés accrochés à côté de quatre petites
cafetières en cuivre à long manche et de chapelets
d'oignons violets; dans un coin, une pierre plate ser-
vant de foyer pour la cuisine, deux ou trois grandes
jarres en terre; aux poutres du toit, de grandes ou-

tres de peau de chèvre suspendues, contenant la pro-
vision de vin et d'huile ; partout une odeur de rance,
d'aigre et de moisi qui soulevait le coeur. Au fond et
séparée de la salle par quelques planches, une écu-
rie, où nos bêtes, de compagnie avec les mules d'une
caravane, broyaient leur orge dans des auges de
pierre.

Après un souper auprès duquel le brouet noir de Ly-
curgue eût été un festin, chacun s'étendit sur la terre
battue, enveloppé dans sa couverture ; mais tous ne
dormirent pas. Amis voyageurs, gardez-vous du kani
de Dernitza.

Henri BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Ruines de Daulis et plaine de Chéronée (voy. p. so1). — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. 11. Belle.

VOYAGE EN GRÈGE,

PAR M. HENRI BELLE 4.

1 8 6 1— 1 8 6 8— 1 8 74. —TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXIII

Campement de bergers vlaques. — Origine et mœurs de ces bergers. — Ruines de Daulis et de Chéronée. — Le lion de Chéronée.
Arrivée à la ferme de M. S.... — Albanais musulmans moissonneurs. — Bulgares émigrés.

Il faisait nuit encore que nous étions debout, nous
promenant devant le kani, sans pouvoir nous résoudre
à rentrer dans ce taudis empesté où huit ou dix mule-
letiers avaient couché près de nous. Le ciel se colora
bientôt des lueurs tendres de l'aurore; dans la vallée
enveloppée d'une ombre bleuâtre, couraient des va-
peurs légères ; mais la cime la plus haute du Parnasse
s'illumina tout à coup en rose vif, et peu à peu les
rayons du soleil descendirent en larges nappes lumi-
neuses le long des grandes pentes de la montagne. Le

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 0, 65; t. XXXIII, p. 81.

XXg lll. — 841 , LIv.

brouillard se dissipa et la plaine nous :apparut tout
entière, unie et nivelée comme la surface d'un lac. En
attendant que notre courrier et les agoyates aient bien
voulu se réveiller et charger les bêtes, le maître du
kani, un grand diable à l'air sournois et revêche, nous
confectionne un café détestable et nous réclame d'un
ton arrogant quarante drachmes pour prix de l'hospi-
talité qu'il nous a donnée. Une querelle violente s'en-
gage entre lui et Périclès, qui lui jette au nez dix
drachmes et des injures dont la traduction littérale ne
nous est pas permise ici. La présence de nos gendar-
mes semblait heureusement en imposer à cet impu-

7
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dent coquin, qui portait un coutelas de trois pieds de
long à sa ceinture, et maniait ses pincettes de cafe-
tier comme un pistolet de combat. Sans notre escorte
la position aurait pu devenir critique, au milieu d'une
population qui ne paraissait nullement disposée à se
ranger de notre côté et à soutenir le bon droit. Nous
nous hâtâmes de nous éloigner et de descendre vers le
Céphise, que nous atteignîmes en moins d'une heure,
grâce à la fraîcheur matinale qui nous permettait d'ac-
tiver notre marche. La rivière n'avait plus qu'un filet
d'eau coulant sur du sable blanc , entre deux ber-
ges taillées à pic et bordées de lauriers-roses tout en
fleurs. A perte de vue, on ne voyait que des terres en
friche couvertes d'une herbe rude, épineuse, et d'as-
phodèles; de loin en loin seulement quelques rares
villages entourés de cultures, dont l'industrie princi-
pale est l'élevage des dindons, que l'on voit errer
par milliers dans la campagne, sous la surveillance
d'enfants en guenilles. Cette large vallée, qui.descend
du massif épais de l'OEta jusque dans les plaines de
Béotie, doit naturellement servir de passage aux nom-
breux bergers qui quittent les hauts pâturages à l'au-
tomne pour y remonter à la fin de l'hiver, et l'époque
à laquelle nous nous y trouvions était celle de ces
émigrations. Bientôt en effet nous vîmes de tous côtés
sur les collines les troupeaux convergeant vers un
même point, moutons à laine brune, béliers blancs
à tête noire, chèvres à poil ras, boucs de haute taille,
à longs poils gris-bleu et à cornes enroulées et larges
comme celles d'un mouflon d'Afrique. Sur un vaste
espace compris entre deux replis de la rivière, se
pressaient déjà des milliers de bêtes. Comme nous en
approchions, douze ou quinze énormes chiens se pré-
cipitèrent sur nous avec des aboiements furieux. Leurs
mâchoires carrées et puissantes, leurs crocs formida-
bles, leurs yeux rouges de sang, leur aspect féroce,
donnaient une haute idée de leur mérite comme gar-
diens contre les loups, mais nous inspiraient de sé-
rieuses inquiétudes pour nos jambes. Les pierres que
les agoyates leur lançaient ne faisaient que les exciter
encore plus. Quant aux bergers, appuyés sur leurs
bâtons, ils regardaient sans bouger et sans rien dire,
n'ayant pas l'air d'entendre les interpellations de nos
gendarmes. Le sergent impatienté donna l'ordre à ses
hommes d'armer leurs fusils, et cria à un berger : « Si
tu ne rappelles pas tes chiens, je les tue ! » L'homme
releva lentement la tête, et un éclair de colère passa
un instant dans ses yeux. Il nous regarda sans répon-
dre : nous étions quinze, dont dix bien armés. Il poussa
un cri strident, et les chiens rentrèrent dans les brous-
sailles en grondant sourdement. Un voyageur isolé
eût été étranglé et dévoré en un clin d'œil, sans que
l'homme bougeât dans sa cape grise. Un peu plus
loin et comme au centre du terrain occupé par les
troupeaux, se trouvait le campement, six ou huit han-
gars formés de branchages secs posés à plat sur qua-
tre pieux fichés en terre. Dans un coin, entassées, les
tentes noires grossièrement tissées en poil de chèvre ;

les grands sacs de laine rayés jaune, rouge et bleu,
contenant quelques effets et les provisions; enfin les
vases à lait creusés dans un tronc de sapin ; çà et là,
quelques peaux de moutons servant de lit, d'où s'exha-
lait une odeur forte et où l'on devinait la vermine.

Entre trois pierres plates, un grand feu flambait sous
un chaudron de cuivre. Autour de ce foyer improvisé
se tenaient les bergers, assis ou debout, parlant cette
langue rude, mélange d'albanais, de turc et de rou-
main, que l'on retrouve encore chez les populations
sauvages des montagnes d'Agrapha et du Pinde.
C'était bien le même type que nous avions observé
déjà dans le Cithéron : front fuyant, nez mince, mâ-
choire forte, regards faux et mauvais, cheveux noirs
ou roux longs et tombants. C'était bien la même
allure souple et féline, rude et violente, la même ex-
pression d'astuce. Un petit vieillard trapu à mousta-
ches courtes, grisonnantes, à figure de fouine, et mieux
vêtu que les autres, était assis sur un escabeau de
bois, écoutant deux bergers qui semblaient lui rendre
compte de leurs pérégrinations. D'après ce que nous
dit notre sergent Alexandros, c'était le skoutéris ou
chef.

Les bergers vlaques se partagent en effet en grou-
pes indépendants ou stani, ce qui veut dire bergerie.
Chaque stani est dirigée par ce qu'ils appellent dans
leur langue un tclaélingas, dont le pouvoir est héré-
ditaire, et qui donne son nom au groupe qu'il com-
mande. Cette autorité, consacrée par la tradition, est,
dit-on, toujours respectée. C'est lui qui est l'arbitre
incontesté en cas de différends entre les bergers; c'est
lui aussi qui défend les intérêts' de sa tribu vis-à-vis
des autorités, quand on descend en pays civilisé ; c'est
lui qui traite avec les communes pour la location des
pâturages d'hiver, et qui fixe le jour du départ, après
s'être consulté avec les anciens. C'est encore lui qui
possède le plus grand nombre de têtes de bétail.

C'est une singulière race que celle de ces bergers,
race tout à fait à part et dont on n'a pu découvrir l'o-
rigine. L'hypothèse la plus probable est qu'ils descen-
dent d'une colonie dace implantée là depuis des siècles,
et qui est restée isolée sur les montagnes, au milieu
de toutes les invasions et de tous les changements de
maîtres qu'ont subis les plaines. Ils occupent seuls toute
la chaîne du Pinde, et s'étendent jusqu'à Janina. Des
enclaves considérables se retrouvent même plus au
nord, en Albanie, jusqu'à Bérat. En Grèce, oit on les
appelle indifféremment Vlaques ou Karagounis, ils
sont cantonnés, au nombre de douze mille environ, en
Acarnanie, dans l'Agrapha et l'Œta; mais ils ne s'at-
tachent pas au sol, auquel du reste ils ne demandent
pas leur subsistance. Le déplacement paraît être un
besoin invincible de leur nature, et ils ont la croyance
que s'ils se fixaient quelque part, ils tomberaient ma-
lades et mourraient. Dans leurs montagnes mêmes, pen-
dant l'été, tandis que les femmes et les enfants restent
dans les huttes de branchages qui leur servent de mai-
sons, les hommes errent sur les hauts plateaux avec leurs
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chiens, changeant chaque jour de pâturage, couchant
en plein air dans leur long et épais manteau de laine,
exposés au soleil et à la pluie, à la fatigue et aux pri-
vations, menant une existence errante et sauvage, en
compagnie des vautours et des rochers, ignorants de
toutes choses civilisées, rebelles à tout travail autre
que la surveillance de leurs bêtes, ne sachant rien et
n'ayant d'autre idée que celle de l'argent que leur rap-
portera la vente de leurs fromages et de leurs agneaux.
A l'automne, au moment où le vent du nord amène les
premières neiges comme un avant-coureur de la mau-
vaise saison, ils descendent peu à peu vers les basses
régions. Au printemps, quand viennent les grandes
chaleurs qui feraient périr les bêtes, que les agneaux
ont été vendus pour la Pâque et que les brebis, ayant
perdu leur lait, peuvent voyager sans risque, ils rega-
gnent, de montagne en montagne, les pays plus froids
d'où l'hiver les avait chassés. Pendant cette vie no-
made qu'ils mènent depuis leur enfance, les Vlaques
sont en état d'hostilité continuelle avec les civilisés.
Ils n'ont que très-rarement des rapports avec les ha-
bitants; mais leur imagination exagère les richesses
et les jouissances des villes, et ils convoitent les tré-
sors qu'ils attribuent aux propriétaires, aux marchands
et surtout aux étrangers. Dénués de sens moral, se
mettant au-dessus de la loi qu'ils méprisent, en con-
tact perpétuel avec les brigands qui vivent dans les
montagnes, ils se laissent souvent entraîner par leurs
instincts, et se joignent à une bande pour faire un
mauvais coup. Aussi voit-on que la plupart des brigands
sont d'anciens bergers, et que beaucoup de bergers
sont dignes de la potence. A en croire Alexandros,
un- de ceux que nous voyons assis près du chef de la
stani a plusieurs meurtres sur la conscience ; mais
faute de preuves suffisantes, on n'a pu encore l'arrê-
ter, bien qu'on soit convaincu de sa culpabilité. Sur
sept des brigands qui furent pris après l'assassinat de
Marathon, six étaient bergers. La présence sur le sol
grec de ces nomades insociables est donc un danger
perpétuel pour la sécurité des habitants et des pro-
priétés. Les hommes pratiques et honnêtes sont tous
d'avis qu'il n'y a qu'un seul remède à cet état de
choses, c'est de supprimer les bergers, ou tout au
moins de les forcer à changer leur manière de procé-
der. Il semble intolérable de laisser plus longtemps
ces cinq ou six mille vauriens ruiner et intimider un
million et demi d'habitants qui ne demandent qu'à
vivre tranquilles.

« Ce qu'il faut, me disait un propriétaire, c'est de
supprimer cette engeance maudite ! Le jour où on les
forcera à se fixer et à cultiver leurs champs, ils préfé-
reront passer la frontière et rester en Turquie. Nous y
perdrons le prix que nous leur louons le droit de
pâture, prix bien minime, puisque, pour toutes les
terres domaniales , le gouvernement n'en retire pas
même deux cent mille francs; mais nous y gagnerons
de ne pas voir nos bois ravagés périodiquement par
ces troupeaux qui s'abattent sur nos terres deux fois

l'an, comme une nuée de sauterelles, ravageant, dé-
truisant tout, même trop souvent nos essais de culture.
Il y a vingt siècles que cela dure, et la trace de leur
parcours est partout marquée comme un sillon où le
feu aurait passé. Ce sont eux qui ont déboisé et stéri-
lisé tant de nos belles provinces. Le jour où on les fera
disparaître, nous aurons des troupeaux à nous, des
bergers à nous, Grecs comme nous, qui défendront nos
intérêts. Nous aurons, comme en Suisse, des pâtu-
rages d'été et des réserves de foin pour l'hiver, et
nous pourrons, tout en gagnant de l'argent, parcou-
rir nos propriétés sans risquer de recevoir des coups
de fusil.

« Ces Ylaques sont un fléau social, moral et écono-
mique; il suffit d'un décret pour les supprimer. Ils ne
sont pas insaisissables comme les brigands ; on ne
transporte pas deux ou trois cents moutons à vingt.
kilomètres plus loin en une nuit, et on ne les cache
pas dans le creux d'un rocher. Les gendarmes sau-
raient donc toujours où les trouver, et la confisca-
tion de leurs bêtes, en cas de contravention, devien-
drait une pénalité facile à exécuter et d'une efficacité
réelle.

« Toute mesure d'éviction serait bien accueillie par
nos gens, qui voient de fort mauvais œil ces nomades
envahisseurs, ennemis de la propriété, ne perdant pas
une occasion de rapine, volant les bestiaux isolés qu'ils
rencontrent, laissant leurs troupeaux pâturer les champs
de blé vert, et dont la présence est toujours une source
de querelles et de procès !

On voit rarement des femmes dans les campements
de bergers; elles restent avec les enfants dans leurs
montagnes. Ce sont de fortes créatures, aux traits gros-
siers, aux membres robustes, vêtues de rudes étoffes
qu'elles tissent elles-mêmes et qu'elles ornent de lour-
des et épaisses broderies. On les voit quelquefois sui-
vre les caravanes, portant une charge sur la tête et
filant la laine tout en marchant. Jamais les Maques
ne s'allient avec d'autres femmes que celles de leur
race. Le fiancé donne au père de la jeune fille quel-
ques pièces d'or, et l'emmène dans son gourbi de
branchages, après l'accomplissement de cérémonies
qui se rattachent aux croyances païennes et rappellent
les coutumes de l'ancienne Rome. Plus tard, quand
on en a le loisir, on envoie chercher au village le
plus proche un pappas qui bénit l'union déjà consa-
crée par les vieillards de la tribu.

Pendant que nous buvions du lait que l'on nous
avait apport de mauvaise grâce, les molosses rôdaient
autour de nous en montrant leurs crocs, et un collo-
que peu amical s'était engagé entre le chef et Alexan-
dros, qui paraissait animé contre ces bergers d'une
haine méprisante.

En nous éloignant, notre sergent nous dit : « II y a
eu des halles échangées autrefois entre moi et ces fils
de chiens. Nous sommes trop près de Livadie pour
qu'ils osent relever la tête; mais dans la montagne, il
faudrait nous garder. »

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



VOYAGE EN GRÈCE	 101

A notre gauche, sur les premières pentes du Par-
nasse, se trouve le petit village de Velitza; plus haut,
une grotte profonde et d'accès difficile a longtemps
servi de refuge aux Grecs pendant la guerre de l'In-
dépendance. C'est là aussi que l'irascible Odyssée, fils
d'Androutzos, se retirait lorsqu'il se mettait en rébel-
lion contre le gouvernement national. Les cultures se
montrent de plus en plus, et la plaine est coupée par
de nombreux canaux d'irrigation.

Après avoir cheminé plus d'une heure dans une val-
lée qui monte entre le Parnasse et le Cirphis, nous
arrivons sur l'emplacement de l'antique Daulis, dont la
forteresse passait pour imprenable, ce qui n'a pas em-
pêché Xerxès, puis Philippe de Macédoine, de la dé-
truire de fond en comble. On voit encore les restes de
cette acropole, épaisse muraille en appareil polygonal,
flanquée de tours. La chaleur intense, la fatigue, nous
firent manquer de respect à l'archéologie, et nous re-
fusâmes énergiquement d'aller voir je ne sais quelle
inscription, au grand scandale de Périclès. Il faut bien
avouer que les visites aux ruines grecques, à quelques
exceptions près, ne ménagent aux voyageurs que des
déceptions. Quelques pierres éparses au milieu d'une
plaine aride et ensoleillée ne valent vraiment pas la
peine qu'on se donne pour aller les voir. Les murs de
Panopeus, à quelque distance de là, n'ont pas même
un regard de nous, et nous pressons nos chevaux pour
redescendre dans la plaine à travers un pays, plus
plat encore que le précédent, offrant çà et là des blocs
carrés, souvent juxtaposés, restes d'anciennes substruc-
tions. Nous arrivons bientôt à Saint-Blasios, indiqué
par Leake comme ayant succédé à une forteresse anti-
que, à l'ouverture de la vallée. Au village de Kapurna,
Périclès se fâche pour tout de bon, et déclare qu'il
n'a jamais vu de touristes professant un pareil dédain
pour les antiquités.

Kapurna n'est autre, en effet, que Chéronée, d'illustre
mémoire. Il faut bien se résigner, et, suivis de toute la
population du village, nous allons visiter les restes du
théâtre, l'un des plus grossiers de la Grèce, dont les
gradins raides , étroits et incommodes sont creusés
dans une roche siliceuse et dure. C'est la rudesse,
non pas de l'art qui commence, mais de l'art qui finit:
rudesse de plan, rudesse d'exécution.

Nos regards erraient sur un paysage empreint de
tristesse et de deuil, et tout plein encore des souve-
nirs de ce grand désastre où succomba la liberté grec-
que. Derrière nous se dressaient, rugueuses, escar-
pées, les masses grises de l'acropole, irrégulière comme
tant d'autres en Grèce; c'est le trait caractéristique
du tableau. Des rochers en saillie s'avancent, comme
des contre-forts dans le plat pays, mer de pierre sou-
dainement et violemment immobilisée. Au-dessous de
nous, le champ de bataille, grande plaine unie qui dut
jadis ressembler aux plaines de Sparte et de Mes-
sène, tout exubérante de végétation, lactea ubertas,
mais qui, abandonnée à elle-même, n'est plus aujour-
d'hui qu'un désert inculte, dont une partie est cou-

verte par les marécages. Tout le long de la base de
la montagne on distingue des bandes jaunes et vertes,
indiquant alternativement les terrains secs ou humi-
des, et la conquête silencieuse du marais sur la cul-
ture.

Le hameau de Kapurna ne se compose que de
quelques- maisons isolées les unes des autres, avec
une église d'aspect mélancolique. Près d'une fontaine
antique ruinée, une source d'eau malsaine et stagnante
submerge à moitié des débris d'anciens murs, des
blocs , le fût d'une colonne. On était au temps de la
récolte du maïs, mais il n'y avait ni foule, ni gaieté,
ni rires, ni chansons, et l'empreinte de la malaria
était sur tous les visages.

Tout ce paysage s'enveloppe d'une majesté lugubre
et farouche, et il y eri a peu en Grèce qui soient plus
émouvants et plus instructifs. C'est la fin du grand
volume dont Marathon est le frontispice. Nous nous
disposions à repartir, lorsqu'un vieil invalide édenté,
dont le képi manquait de visière et dont l'uniforme
troué aux coudes n'avait plus de couleur, nous fit si-
gne de le suivre et nous ouvrit la porte d'une chapelle
grande comme une guérite. Dans l'obscurité , on dis-
tinguait quelques stèles usées, et un siége de marbre
orné de moulures vulgaires, qui vient probablement
de quelque église byzantine, mais que le gardien dé-
cora pompeusement du nom de trône de Plutarque.
Le grand historien est né, en effet, à Chéronée, et
son nom est populaire dans le petit village, comme
s'il s'agissait d'un héros de l'indépendance. Ayant de-
mandé au maître d'école si ses élèves connaissaient
les titres de ses ouvrages, il appela un garçon de
douze ans, à la mine éveillée, qui, rouge comme une
cerise, mais d'un ton fier, et dans un grec d'une pu-
reté antique, nous récita le passage de la vie de Sylla
relatif à la victoire remportée sur Mithridate dans la
plaine même où nous nous trouvions.

Dans toute la Grèce, ou du moins partout où ne
domine pas la race albanaise, on retrouve ce respect
pour les grands hommes de l'antiquité. Chez ce peu-
ple envieux et égalitaire, on est chassé et calomnié
tant qu'on est vivant; dès qu'on est mort , on est
adoré. Dans les plus humbles villages , j'ai vu des
rustres, qui ne savaient ni lire ni écrire, connaître le
nom d'un grand écrivain né dans le pays il y a deux
mille ans, ou d'un grand capitaine qui remporta une
victoire contre des barbares envahisseurs. Que l'ori-
gine de ce sentiment soit une vanité grande et un or-
gueil national excessif, il n'en est pas moins très-
remarquable, et un peuple qui a tellement . le culte du
passé mérite de vivre dans l'avenir.

A deux pas des dernières maisons de Kapurna, dans
un fossé boueux, un amas de pierre gît, à moitié ca-
ché sous les roseaux; c'est le fameux lion de Chéronée,
mausolée dressée à la mémoire des Béotiens morts dans
la bataille contre Philippe, et que les Klephtes de l'In-
dépendance ont brisé, croyant qu'il renfermait des tré-
sors. La tête, encore reconnaissable, et traitée dans
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un style large et simple, plein de puissance, est d'un
aspect saisissant. La gueule profondément ouverte,
levée vers le ciel, semble jeter au monde un cri de
désespoir et d'indignation. Tous les sentiments tu-
multueux qui devaient se heurter dans l'âme des pa-
triotes hellènes au lendemain de cette écrasante cala-
mité, la colère, le courage stérile, l'amour inextin-
guible de la liberté, semblent résumés dans cette
tête superbe. Nous pro-
testons ici, au nom de
l'art et de l'histoire, con-
tre l'abandon où les con-
servateurs des antiquités
laissent ce monument
d'une des gloires natio-
nales ; car il y a des dé-
faites qui honorent plus
que certaines victoires.
Rien ne serait plus facile
cependant que de déga-
ger et d'abriter cette
sculpture encore belle,
qui sans cela ne sera plus
dans quelques années
qu'un bloc informe, ne se
distinguant plus des ro-
chers tombés de la mon-
tagne.

Les autres parties du
lion gisent çà et là en-
fouies dans la terre et les
broussailles, et il n'est
pas facile de les distin-
guer. Ce qui nous parut
leplus remarquable après
la tête, ce fut une partie
de la croupe. I1 serait
bien à désirer que ces
fragments fussent proté-
gés contre tout vandalis-
me futur, et réunis, car
c'est une magnifique élé-
gie en marbre et elle
appartient à une épo-
que où la Grèce était
encore grande dans les
arts et dans les armes. C'é-
tait la fin de sa grandeur
plutôt que le commen-
cement de sa décadence.

En poursuivant notre
route, nous traversons des terrains bas, couverts de
lentisques , sillonnés de cours d'eau et d'anciens
fossés d'irrigation allant en droite ligne de l'est à
l'ouest, peut-être pour servir de déversoirs aux débor-
dements du Céphise, auquel ils sont parallèles. Par-
fois profonds et protégés par de hautes digues de terre,
ils sont le plus souvent comblés et inutiles. Nous pas-

sons près du tumulus de Philippe, visible même à une
grande distance et qui n'est qu'un monticule de terre
élevé là par le roi macédonien après sa victoire.

Le soir approchait, et vers l'est une brume épaisse
couvrait l'horizon. C'étaient les vapeurs du lac Copals,
duquel nous nous approchions.

Des nuages s'étaient amassés sur le faîte des mon-
tagnes, couvrant peu à peu tout le ciel, et il tomba

bientôt une pluie fine,
une sorte de brouillard
dense qui me rappela l'ex-
pression d' « air gras de
Béotien de je ne sass plus
quel auteur ancien.

Le terrain dans lequel
nous marchions était ar-
gileux, et nos chevaux
glissaient dans une boue
épaisse. Des canaux d'ir-
rigation, des attelages de
boeufs labourant, le grin-
cement des roues des cha-
riots, enfin des escouades
de travailleurs regagnant
leur logis la houe sur l'é-
paule, tout nous indiquait
que nous approchions
d'un centre d'exploitation
important. Bientôt , en
effet, une barrière de bois
s'abaissa devant nous, et
nous mettions pied à terre
devant la maison de
M. S..., grand proprié-
taire qui habite Athènes,
mais qui avait donné les
ordres nécessaires pour
nous recevoir. L'habita-
tion est petite, et a cet
aspect froid et usé, cette
odeur de caveau funèbre
de tous les logis qui ne
sont jamais animés par la
présence du propriétaire.
M. S..., qui est instruit
et intelligent, est de plus
fort riche et ne deman-
derait pas mieux que de
consacrer une partie de
sa fortune à l'exploita-
tion de cette vaste pro-

priété, mais il connaît trop bien son pays pour s'y
risquer. Il possède là plus de deux cents hectares de
terres irrigables et de qualité supérieure qui ne lui
rapportent pas quatre mille francs et qui, plantés en
coton et en tabac, en rapporteraient plus de soixante
mille. Mais la main-d'oeuvre est rare et chère, la sur-
veillance est impossible avec les moyens de communi-
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cation imparfaits qui existent, la sécurité n'est ja-
mais assurée, les régisseurs sont ignorants et voleurs,
la fièvre décime les travailleurs et dépeuple la contrée.

M. S.... préfère vivre à Athènes et placer son argent
à douze pour cent à la Banque nationale; il n'a pas
tort.

En attendant le dîner, nous regardons rentrer les
ouvriers. Bien peu sont du pays; les Grecs ne se dé-
cident qu'à contre-coeur à travailler la terre. A l'épo-
que de la moisson il arrive des bandes d'Albanais
musulmans de trente, quarante hommes sous le com-
mandement d'un capitaine. C'est à peu de chose près

la même organisation que celle des paysans des Abruz-
zes qui descendent à époques fixes dans la campagne
de Rome. Le capitaine traite au nom de tous avec le
propriétaire. On leur donne généralement une drachme
(quatre-vingt-dix centimes) par jour, avec un peu de
maïs et de miel. Aux Grecs, il faut donner au moins
trois drachmes, du vin, du pain et beaucoup de loi-
sirs pour fumer des cigarettes.

Ces musulmans ne boivent jamais de vin et vivent
complétement à l'écart, paisibles et inoffensifs, et sans
qu'un seul d'entre eux se soit jamais rendu coupable
d'un crime ni même d'un simple délit. On peut avoir en

Bulgares émigrés. — Dessin de E. Ronjat, d'après un croquis de M. H. Belle.

eux une entière confiance, et, bien qu'ils ne travaillent
pas à la tâche, mais seulement à la journée ou au
mois, ils accomplissent une somme d'ouvrage plus
considérable qu'aucun autre travailleur. Tandis que
les Grecs, sous prétexte de religion, chôment trois jours
au moins par semaine, eux travaillent tous les jours.
Ils n'ont pas de fêtes, et le vendredi, quelques proster-
nations orientées du côté de la Pierre Noire de la
Mecque leur suffisent. Ils sont d'ailleurs d'une hon-
nêteté et d'une fidélité proverbiales. Ce sont tous de
beaux hommes, à l'aspect hardi et vigoureux, et dont
le calme et le sérieux tout musulman contrastent sin-
gulièrement avec la pétulance des Hellènes.

Lorsque le temps pour lequel ils s'étaient engagés est
fini, ils se rassemblent et, sous la conduite du capi-
taine, retournent dans leur province, emportant leur
gain dont ils n'ont pas détourné un lepta. Sans leur
concours, rien ne serait possible dans les grandes pro-
priétés du royaume. Ils font la moisson, creusent les
fossés d'irrigation ou les rigoles d'écoulement, et tien-
nent lieu d'une classe laborieuse qui n'existe pas dans
le pays. Les ouvriers grecs les regardent faire, tout
en fumant leur cigarette, jugeant, critiquant, donnant
des conseils à tort et à travers, mais leur repassant
volontiers leur propre besogne.

Il y a aussi sur la propriété de M. S.... un certain
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nombre de Bulgares, qui, à la suite du dernier soulè-
vement de la Bulgarie contre le gouvernement turc, se
sont réfugiés et fixés en Grèce. On les reconnaît vite
à leurs bonnets de fourrure , à leur démarche plus
lente. Ce sont cependant de bons et robustes travail-
leurs. Ils ne parlent que bulgare ou turc, bien qu'ils
appartiennent à la religion orthodoxe, et les Grecs les
accablent de moqueries, les appelant ours des Bal-
kans, têtes de bois, et autres aménités de ce genre.
Les compagnes de ces pauvres émigrés sont assez lai-
des et massives. Nous voyons cependant une jeune
fille dont les traits réguliers et les grands yeux tristes
donnent une idée plus favorable des femmes de cette
race, avant que les rudes travaux des champs, les sou-

cis de la misère, les fatigues de la maternité aient
creusé leur joue, plissé leur front, éteint leur regard.

XXIV

La fièvre et l'agriculture. — Croisés et Catalans. — Le lac Copals.
— Une chasse dans les roseaux. — Les Katavothra. — Projets de
dessédhément. — Pêcheurs de sangsues. — Orchomène. — Moi-
nes et déesses. — Arrivée à Livadie. — Mme Kokkinopoulo.

Le lendemain matin, en sortant de la maison, nous
vîmes couché sur le seuil un pauvre homme, maigre,
pâle et abattu. Il souleva péniblement la tête et poussa
un gémissement, sans parler et sans faire un mouve-
ment. « C'est un de nos ouvriers albanais, nous dit le
régisseur; depuis un mois il est atteint de la fièvre,

Vue du lac Copals. — Dessin de E. Guillaume, d'après un document communiqué par M. H. Belle.

et aime mieux rester tout le jour étendu là que de
se coucher dans une maison. » On ne lui donnait
pour tout remède qu'une décoction de feuilles ressem-
blant à celles du houx, et qui ont, paraît-il, une vertu
fébrifuge. Nous lui fîmes prendre du sulfate de qui-
nine et en laissâmes quelques paquets pour les jours
suivants, mais il est fort à craindre que le régisseur
ne les ait confisqués pour lui-même. La fièvre, qui
règne épidémiquement dans toute la Grèce, exerce
particulièrement ses ravages dans le voisinage des
marais et des lacs. Tout autour du lac Copals, dont la
propriété de M. S.... n'est éloignée que de trois kilo-
mètres, elle décime la population. Sur quatre enfants,
il en meurt trois de la fièvre, et ceux qui restent traî-
nent une vie misérable et souffreteuse. On les voit,

chauffant leurs membres grêles au soleil, les yeux ca-
ves, le teint plombé, le ventre ballonné et les ongles
bleuis par l'empoisonnement. Les plus belles provinces
du royaume sont ainsi rendues inhabitables par les
miasmes qui se dégagent des terrains incultes ou
inondés. La nature semble vouloir punir les hommes
du dédain qu'ils professent pour la loi sacrée du tra-
vail. Si les Grecs méprisaient moins l'agriculture et y
appliquaient leur activité et leur intelligence, si le
gouvernement prenait plus de souci du bien-être gé-
néral et de la prospérité nationale, en dix ans la vie
moyenne augmenterait d'un tiers et la richesse pu-
blique triplerait.

Cette vallée du Céphise, formée d'alluvions et sa-
turée d'humus, serait une des plus fertiles du monde.
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La garance, le tabac, les céréales, le coton surtout
pousseraient merveilleusement sous cette chaleur
molle et humide, et bien que les Grecs aiment assez
à gagner de l'argent sans se donner de peine, les bé-
néfices que procurerait cette culture seraient assez
considérables pour vaincre leur paresse; mais il fau-
drait pour cela que le gouvernement donnât l'élan et
exécutât des travaux d'assainissement. On a proposé
de dessécher le lac Copals, sans songer que s'il était la
source de tout le mal, il était aussi la source de la ri-
chesse. Ces vapeurs qui s'élèvent lentement le matin,
aspirées par le soleil, montent sur les flancs du Par-
nasse, de l'Hélicon, du Cirphis, pour redescendre en
pluie fine vers le soir, et porter partout la fertilité.
Enlever l'eau du lac, c'est supprimer du coup les
pluies et les rosées, c'est-à-dire la végétation, les pâ-
turages, les forêts de pins et de chênes verts qui re-
tiennent les nuages et modèrent la fonte des neiges;
c'est vouloir doter la grasse et fertile Béotie de la sé-
cheresse et de l'aridité de l'Attique. Il faut endiguer
ce vaste réservoir dont les débordements déversent la
fièvre sur les campagnes voisines et ménager une
issue pour le trop-plein des eaux pendant la saison
des pluies : c'est là le but auquel doivent tendre les
efforts de ceux qui ont quelque souci de la prospérité
de leur pays.

Nous étions à la fin de l'automne et le brouillard
voilait toute la plaine et les montagnes. Malgré la
'saison déjà avancée, la chaleur était accablante et l'on
se serait cru dans une serre à orchidées. Nous traver-
sions une zone de fange infecte à moitié durcie, cou-
verte de roseaux desséchés: Cette plaine marécageuse
fut le théâtre d'un désastre qui nous touche, puisqu'il
s'agit encore de nos ancêtres. En 1311, le duché
d'Athènes était gouverné par Gautier de Brienne, fils
d'Isabelle de la Roche : Brienne et de la Roche, deux
vieux noms français qui figurent plus d'une fois dans
les chroniques champenoises. Gautier avait pris à sa
solde des bandes de Catalans, condottieri vendant leur
épée 'au plus offrant et que l'on désignait sous le nom
de Grande Compagnie; mais ils devinrent bientôt de
vrais prétoriens insubordonnés et exigeants, et lorsque
Gautier voulut les renvoyer, ils se rassemblèrent dans
la plaine du Céphise, menaçant de s'emparer de Thè-
bes et de chasser le duc. Celui-ci marcha à leur ren-
contre, bien convaincu qu'il allait châtier facilement
ces insolents gens de pied. L'armée qu'il avait réunie
pour cette circonstance consistait en six mille cava-
liers et huit mille fantassins levés à la hâte dans la
Morée, mais composés principalement de chevaliers
francs de leur suite féodale et des Grecs de leurs
domaines. Il fallait toute l'expérience des vétérans
espagnols, et leur ferme conviction de la supériorité
de la discipline militaire sur le nombre et la valeur
individuelle, pour leur conserver la confiance dans le
succès, alors qu'il s'agissait de combattre en rase cam-
pagne contre des forces si supérieures aux leurs. Mais
les Espagnols ont été les premiers dans les temps

modernes à apprécier la valeur d'un corps d'infante-
rie solide et bien discipliné.

Au printemps les plaines de la Grèce sont couvertes
de blés verts ; les chefs catalans firent dériver les
eaux du Céphise dans les champs placés en avant du
front de leur armée, et ce terrain spongieux devint si
mou qu'un homme d'armes ne pouvait traverser que
les étroites levées qui séparent les champs les uns des
autres. Une végétation trompeuse dissimulait cette
irrigation récente. Le duc d'Athènes s'avança avec
toute l'arrogance d'un prince sûr de la victoire. Se
réservant à lui-même tout l'honneur d'un triomphe
qu'il croyait facile, il rangea son armée en bataille,
et, se mettant à la tête de cinq cents chevaliers re'vêtus
des plus riches armures, il poussa son cri de guerre
et chargea impétueusement avec cette ardeur incon-
sidérée qui nous a fait commettre tant de fautes.

Mais le sol manque tout à coup sous les pieds des
chevaux, qui s'enfoncent dans une vase fluide, glis-
sent sur les bancs d'argile visqueuse ou disparaissent
dans les fondrières. Les hommes tombent ensevelis
dans leur pesante armure, qui les empêche de se rele-
ver, tandis que les Catalans, ne portant qu'une légère
cuirasse et une large épée, sautent de touffe en touffe,
suivent les arêtes à demi desséchées et viennent égor-
ger tous ces brillants chevaliers englués dans l'ar-
gile.

Jamais la navaja d'Aragon n'opéra d'aussi impitoya-
ble exécution. Plus de sept cents croisés périrent dans
cette fatale journée, et de tous les nobles qui suivaient
Gautier de Brienne, il n'en échappa que deux, qui
furent emmenés prisonniers : Boniface de Vérone et
Roger Deslau de Roussillon. Le duc fut une des pre-
mières victimes. La nouvelle de sa mort se répandit
rapidement dans les rangs des troupes athéniennes,
qui, sans attendre d'ordres, se débandèrent, aban-
donnant à la Grande Compagnie le camp et les
bagages. Les Catalans entrèrent sans coup férir en
Béotie et en Attique, prirent possession du duché au
nom du roi Frédéric de Sicile, et détruisirent les châ-
teaux des chevaliers francs, entre autres ce palais de
Thèbes construit par Nicolas de Saint-Omer, si célè-
bre au moyen âge, et dont la grande chronique de la
conquête de la Morée vante avec admiration les somp-'
tueux appartements et les peintures à fresque qui
décoraient les murs, représentant les exploits des che-
valiers croisés en Terre Sainte.

La victoire de Skripou mit fin. à la domination des
familles françaises dans la Grèce septentrionale. Ce
n'était pas la première fois que la noblesse succombait
sous les coups de vulgaires fantassins. La bataille de
Courtray, neuf ans plus tôt seulement, avait démontré
l'impéritie militaire des chevaliers, dont la fougue
indisciplinable avait déjà amené le désastre de Man-
sourah en Égypte. Ces défaites successives ne de-
vaient pas être un exemple suffisant, et peu d'années
s'écouleront avant que Crécy, Poitiers et Azincourt
viennent prouver une fois de plus que l'imprévoyance
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VOYAGE

et la présomption rendent vains les élans de la plus
grande bravoure.

Bientôt nous apparut le lac comme une bande bleuâ-
tre perdue dans la brume. C'est une vaste lagune de
cent cinquante kilomètres carrés, coupée çà et là de
longues bandes de terre brune entourée de tous côtés
par des montagnes élevées. A l'est, les roches de cal-
caire dur du mont Ptoüs forment des falaises à pic;
mais à l'ouest les schistes de l'Hélicon, délités et en-
traînés par les pluies, ont composé cette grande plaine
d'alluvion à pente douce que les eaux recouvrent pé-
riodiquement en hiver. Aussi de ce côté la profondeur
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est-elle nulle, tandis qu'elle est de douze mètres au
pied du Ptoüs.

Tout le pourtour du lac est couvert de gros roseaux
grands comme des bambous et formant une végéta-
tion serrée où l'on a toutes les peines du monde à se
frayer un passage. Le gibier d'eau et surtout les ca-
nards sauvages pullulent, et le régisseur de M. S....
nous avait ménagé la surprise d'une chasse aqua-
tique. En sautant de pierre en pierre, et risquant, si
nous tombions, de nous enfoncer jusqu'au cou dans
une vase molle et puante, nous arrivâmes à une sorte

de petit débarcadère vermoulu où une vieille barque

était amarrée. Nous y prîmes place, et à l'aide d'une
perche, un jeune pallikare poussa au large, tandis qu'un
autre, posté à l'avant, écartait les roseaux qui se re-
fermaient ensuite brusquement derrière nous. Les ti-
ges, hautes de plus de dix pieds, nous masquaient la
vue; on se serait cru dans une haute futaie. Les ca-
nards s 'envolaient avec bruit, sans que nous pussions
les voir ni tirer un coup de fusil. Notre barque n'a-
vançait qu'avec difficulté, et les moustiques tourbil-
lonnaient autour de nous, nous harcelant sans pitié et
rendant la position insoutenable.

Heureusement que les roseaux diminuèrent peu à
peu, à mesure que le fond augmentait, et les Nemrod

de la troupe purent exécuter un feu de file des plus
nourris sur les oiseaux d'eau qui fuyaient en rasant la
surface du lac. On en compta bientôt une trentaine
rangés au fond de la barque, et vingt furent immé-
diatement mis à part pour les travailleurs de la ferme,
qui ne mangeaient de viande qu'une fois l'an, à Pâques.

De l'endroit où nous nous trouvions, il était facile
de se rendre compte de la configuration générale du
pays. Toutes les eaux des montagnes environnantes, et
celles de l'épais massif de l'Œta, viennent se déverser
dans ce vaste bassin sans issue. L'existence de ces
vallées fermées est un des caractères topographiques
les plus curieux et les plus fréquents en Grèce. Que
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les révolutions géologiques aient opéré par soulève-
ment ou par affaissement, toujours est-il que sur plu-
sieurs points du territoire hellénique la nature sem-
ble avoir ébauché seulement son oeuvre, et l'avoir
laissée là inachevée. Les vallées, au lieu d'être, comme
partout ailleurs, de grands et larges sillons creusés par
les eaux qui se sont frayé un chemin jusqu'à la mer,
ne sont qu'une succession de petits réservoirs étagés
et sans communications apparentes. Mais des fissures
souterraines existent à travers les chaînes rocheuses
qui les séparent, et font l'office de siphons, lorsque les
eaux s'élèvent au-dessus d'un certain niveau. Ces con-
duits naturels s'appellent katavothra. Ceux qui ser-
vent d'émissaires au lac Copals sont situés à l'est,
près de l'embouchure de la petite rivière de Mélas,
qui s'y engouffre elle-même la première avec un bruit
de . cataracte et ne reparaît au jour qu'au moment de
se jeter dans le canal de Nègrepont. —D'autres caver-
nes existent encore plus loin, tout le long de la côte
septentrionale, et l'une d'elles fait communiquer le Co-
pals avec le petit lac d'Hylica, creusé comme un en:-
tonnoir dans les rochers stériles du Ptoüs, à quarante
mètres plus bas'. Comme l'orifice des katavothra se
trouve au-dessus du niveau des basses eaux, ils se
trouvent à sec en été, et le Copals n'est plus alors
qu'un marais insalubre. En hiver, à l'époque des pluies
et des crues subites, les issues ne se trouvant plus
suffisantes pour laisser s'écouler une masse d'eau si
considérable, le lac se gonfle et inonde tous les alen-
tours. En 1848 , après de violents orages, les eaux
s'élevèrent de plus de dix mètres en une nuit, re-
foulant le courant du Céphise et de l'Hercyne, et ar-
rivèrent jusqu'aux premières maisons de Livadie, à
cinq kilomètres de là.

Le déluge d'Ogygès n'a pas été autre chose que
l'inondation de la plaine de Livadie à la suite de
l'obstruction des katavothra par un tremblement de
terre. D'un accident local, l'imagination des anciens a
fait un cataclysme universel.

C'est au mois d'août que, grâce à l'évaporation ac-
tive qu'exerce un soleil torride, la masse d'eau est ré-
duite à son plus petit volume. Sur les terrains desséchés
et pénétrés d'humidité et de chaleur se développe une
végétation luxuriante de joncs, de roseaux et d'autres
plantes aquatiques, auxquelles les bergers mettent le
feu pour que leurs troupeaux puissent brouter les
jeunes pousses qui apparaissent après l'incendie. Par-
fois, des paysans plus entreprenants défrichent quel-
ques hectares de cette terre noire. En deux mois les
tiges de maïs y deviennent grosses comme le bras ;
en trois mois le tabac y donne une récolte double en
poids et supérieure en qualité ; les légumes y attei-
gnent les dimensions des produits primés dans nos

1. Le lac Copals est situé à quatre-vingt-dix-huit mètres au-
dessus du niveau de la mer, et le lac Hylica à cinquante-huit mè-
tres. Un troisième lac, le Paralimni, plus rapproché encore que les
deux autres du canal de Nègrepont, n'est plus qu'à trente métres
au-dessus de la mer.

concours. Avec les pluies de novembre, le niveau du
lac s'élève progressivement; les eaux recouvrent peu
à peu toutes ces traces éphémères de culture, et le
paysan, miné par la fièvre qu'il a prise dans les ma-
récages, va s'asseoir mélancoliquement dans sa ca-
bane, tremblant dans son épais aba de laine grise,
et attendant le moment où il pourra de nouveau fou-
ler ce sol saturé de miasmes mortels qui lui donne la
nourriture, mais le tue avant quarante ans. Aussi,
dans toute cette zone, la population diminue-t-elle ;
les maisons, basses et tristes, sont rares et mal te-
nues; les habitants ont un aspect misérable et lourd.
Il n'y faut chercher ni écoles, ni traces d'instruction,
ni désir d'apprendre; l'ataxie, bien avant de tuer le
corps, éteint l'intelligence, et l'anémie du cerveau est
le triste partage des fiévreux.

Un endiguement qui maintiendrait le lac à la limite
des plus basses eaux, combiné avec l'encaissement des
rivières qui y aboutissent, dessécherait et assainirait
quinze ou seize mille hectares, où plus de quinze mille
paysans pourraient vivre bien portants, tandis qu'au-
jourd'hui trois mille au plus y végètent misérable-
ment. Ce n'est pas là une entreprise qui excède les
forces et les ressources du gouvernement grec, et l:s
bénéfices qu'il en retirerait par l'accroissement de la
richesse publique et des impôts atténueraient en grande
partie les charges qu'il devrait s'imposer pour l'exécuter.

Cette terre, d'une fertilité prodigieuse, se prêterait
tout particulièrement, nous l'avons dit, à la culture
du coton; et au moment où la consommation de la
précieuse fibre prend de plus en plus d'extension, où
les difficultés sociales dans lesquelles les États-Unis
se trouvent engagés ont ruiné les plantations du Sud
et arrêté le commerce, la Grèce pourrait trouver là un
élément fécond de fortune. Déjà elle exporte pour près
de cinq millions d'un coton de qualité supérieure et
recherché par les fabricants de Manchester. Cette
culture occupe une surface de huit mille hectares dans
lesquels la province de Livadie entre pour plus d'un
tiers, et produit une somme totale de quinze millions
environ'. Quand on songe à la quantité de terres en
friche qui existent dans le royaume et dont beaucoup
seraient favorables à la culture du coton, on regrette
de voir tant de richesses laissées improductives par la
paresse des habitants, qui redoutent tout travail suivi,
et par l'insouciance du gouvernement, qui ne fait rien,
pas même des routes, pour vivifier l'industrie agricole
et attirer les capitaux. A l'heure qu'il est, il en coûte
plus pour transporter une balle de coton de Livadie
au Pirée que pour en faire venir une d'Égypte, et les
quelques filatures, établies en Attique, qui travaillent
le coton du pays, se ruinent en vendant leur fil au
même prix que celui qui vient d'Angleterre. Le jour
où la Béotie, la Livadie et la Phthiotide auront cen-

L Voici comment se divise la culture du coton en Grèce : Liva-
die, 3500 hectares; Phthiotide, 2000; Thèbes, 1500; le Valtos(Acar-
nanie), 500; Péloponnèse (surtout en Argolide), 1500; Cyclades,
1000.
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tuplé, ce qui est facile, leur production agricole, un
chemin de fer pourra être construit sans ruiner les
actionnaires, et amènera les matières premières , à
peu de frais, aux ports d'embarquement ou dans les
centres de consommation. C'est donc, avant tout, dans
une vive impulsion donnée à l'agriculture que la Grèce
trouvera l'équilibre économique qui lui manque.

Devant nous, vers le nord-est, entre les deux caps
de Topolias et de Phthélia, s'enfonçait un golfe étroit
au fond duquel s'élevaient des falaises de calcaire
blanc. Si l'on gravissait pendant cinquante mètres ces
escarpements dénudés, jusqu'au point appelé col de
Képhalari, on verrait d'un côte le lac, et de l'autre
la mer, qui n'en est séparée que par une muraille de
deux kilomètres d'épaisseur et de cent quarante-sept
mètres de hauteur seulement. C'est là qu'un ingénieur
français bien connu, M. Sauvage, avait proposé de
creuser un souterrain de seize cents mètres, pour pro-
curer une issue aux eaux du lac, et depuis, plusieurs
compagnies ont successivement sollicité la concession
de ce travail, dont la conséquence devait être la pleine
propriété des vingt mille hectares desséchés. Les exi-
gences du gouvernement et les conditions onéreuses
qu'il imposait ont toujours empêché qu'il ne fùt donné
suite à ces tentatives.

Les anciens paraissent avoir eu, eux aussi, l'idée
de vider cette immense cuvette du Copals, car au
sommet du col de Képhalari on voit encore seize puits
qui devaient servir à creuser une galerie souterraine.
Mais les grands travaux d'utilité publique n'étaient
pas le fait de cette race inconstante et légère, et les
puits furent abandonnés lorsqu'ils avaient à peine
quelques mètres de profondeur.

Nous nous étions rapprochés de l'embouchure du
Céphise, et notre barque, s'engageant de nouveau dans
un dédale de joncs et de roseaux, nous déposa au pied
d'une colline où serpentent des lignes de murailles
antiques. C'est là que s'élevait la célèbre Orchomène,
une des villes les plus riches et les plus puissantes
de la Grèce dans les temps héroïques ; mais le vil-
lage misérable ét enfiévré qui en occupe l'emplace-
ment s'appelle du nom barbare de Skripou. Sur le
bord du lac, huit ou dix êtres humains, hâves et dé-
guenillés, semblaient se livrer à un exercice bizarre
dont nous ne pouvions nous rendre compte. Ils en-
traient dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux, se
tenaient immobiles comme des hérons guettant une
proie, puis, revenant s'asseoir sur une pierre, se grat-
taient avec un soin tout particulier les jambes, qui, à
distance, nous paraissaient maculées de  taches noires
comme la peau d'un lépreux.

« Ce sont des pêcheurs de sangsues, » nous dit le
régisseur de M. S.... pendant que nous sautions de
pierre en pierre pour nous rapprocher de ces curieux
industriels dont la mine sauvage et patibulaire ne
nous inspirait qu'une médiocre sympathie. Vêtus de
haillons sordides, ils passent leur journée dans les
marais, agitant l'eau avec un bâton. Les sangsues, qui

vivent entre les tiges des roseaux, arrivent en quantité
innombrable et s'attachent à leurs jambes. Lorsqu'ils
en sont couverts, ils les arrachent et les déposent dans
des tonneaux percés de trous et remplis de joncs
mouillés. A ce métier ils peuvent gagner vingt francs
par jour ; mais la saison de pêche ne dure que deux
ou trois mois, et au moment du départ la moitié de
leur gain est déjà dépensé en orgies. Rien n'est hideux
comme l'intérieur des cabanes qu'habitent ces misé-
rables et où ils passent une partie de la nuit dans
une ivresse abrutissante, remplaçant leur sang ap-
pauvri par de l'alcool d'asphodèle, qui les ronge et
enflamme les mille petites plaies causées par fa mor-
sure des sangsues. Pas un Grec ne consentirait à se
livrer à un pareil métier; tous les pêcheurs qui se
trouvaient là appartenaient à cette classe interlope qui
inonde les ports du Levant, ne relevant d'aucune na-
tionalité, et qui semble être le résumé des vices de tou-
tes les races qui se juxtaposent dans ce coin du monde.

A l'écart de ses compagnons, un vieux pêcheur,
assis au soleil, était en train de détacher les sangsues
qu'il venait de prendre; et rien n'était horrible comme
ces tibias maigres, sanguinolents, couverts de bêtes vo-
races qu'il enlevait avec peine d'une main tremblo-
tante et parcheminée. Sa voix éraillée avait les sons
étouffés d'un moribond; à travers les trous de sa che-
mise, sa poitrine semblait un squelette où la peau raccor-
nie et brune s'enfonçait entre les côtes. Ses yeux à moitié
voilés sous des paupières chassieuses et purulentes
n'avaient plus de regard ; un vieux chapeau de paille
sans fond laissait voir son crâne chauve couvert de
dartres et de pustules, et de tout cet être s'émanait une
vague odeur d'alcool.

Voilà plus de trente ans, nous dit le régisseur,
que cet homme vient ici pêcher des sangsues. Nul ne
connaît son nom ni son pays ; il ignore lui-même où
il est né et d'où il vient. On l'appelle ici le vieux
Yuruck, parce que certains mots mêlés à son jargon
inintelligible font supposer qu'il est de cette race de
Turkomans Yurucks dont quelques tribus sont établies
près de Salonique et près de Brousse, en Anatolie. Il
a gagné beaucoup d'argent autrefois ; mais la passion
du raki l'a ruiné, et puis le commerce a été de moins
en moins lucratif, à cause de la concurrence des négo-
ciants de Smyrne. Aujourd'hui il travaille à la tâche,
et boit le soir ce qu'il reçoit pour sa journée, c'est-à-
dire quatre drachmes. Je l'ai engagé pour un mois,
mais ce n'est pas une bonne spéculation, parce que les
sangsues ne se soucient guère plus de venir sur ces
vieilles jambes desséchées que sur les pieux auxquels
on amarre les barques. »

Il n'est pas rare cependant de voir quelques-uns de
ces pêcheurs amasser une assez forte somme à la fin
de chaque campagne. Ceux-là perfectionnent leur in-
dustrie, et ce n'est plus seulement leurs jambes ou
celles de collègues moins fortunés qu'ils exposent
aux morsures des sangsues, mais celles de chevaux
qu'ils achètent dans le pays. Les pauvres bêtes qui
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servent d'appât font peine à voir avec leurs côtes dé-
charnées et leurs jambes enflées. Elles connaissent si
bien les souffrances qui les attendent chaque jour,
qu'elles opposent toute la résistance dont elles sont
capables. Mais leurs forces déjà affaiblies succombent
vite sous les coups, et l'agitation de l'eau pendant la
courte lutte ne sert qu'à attirer un plus grand nombre
de sangsues. Bientôt une sorte de tremblement con-
vulsif agite le malheureux cheval et l'on se hâte de le
faire sortir pour qu'il ne s'affaisse pas dans la fange
liquide où il périrait étouffé. Le plus souvent, à peine
a-t-il fait dehors quelques pas chancelants qu'il tombe
sur le flanc, et ses narines qui se serrent, ses yeux
ternes et atones, indiquent assez que la vie est prête
à s'échapper de ce corps épuisé. Ses jambes, son
ventre sont couverts de centaines de sangsues qui
se gorgent de sang et forment comme une couche
gluante et horrible à voir. Après qu'on les a arra-
chées, le cheval, s'il a la force de se relever, est aban-
donné pendant quatre ou cinq jours dans les' friches
voisines où les plantes dures et maigres qu'il broute
ne suffisent pas à réparer les forces qu'il a perdues.
Quand il est vieux et de vente difficile, les derniers
jours de la pêche surtout sont pour le pauvre animal
un temps de tortures atroces. Sans trêve ni merci,
sans qu'on lui donne même le temps de manger, il
doit rester plongé dans le lac. Il s'affaiblit de plus en
plus ; c'est le corps tout entier qui se couvre de bêtes
affamées. J'en ai vu dont les paupières mêmes dispa-
raissaient sous une couche épaisse de sangsues. Il ne
marche plus, on le traîne hors du marais, et pendant
qu'il est encore vivant, en proie aux convulsions de
l'agonie, on l'écorche, car la peau vaut quelques drach-
mes. Somme toute, c'est un assez vilain spectacle que
cette exploitation de la bête par l'homme et de l'hom-
me par lui-même, et nous ne conseillons pas aux tou-
ristes sensibles une visite aux pêcheurs de sangsues
du Copals. S'ils sont en même temps gourmets, ils y
trouveraient cependant une compensation, car le lac
nourrit aussi quantité de poissons, surtout des an-
guilles monstrueuses, grosses comme de jeunes boas,
mais d'un goût exquis.

Notre visite aux ruines d'Orchomène, ne fut pas
longue. Le célèbre temple des Grâces a disparu pour
faire place au petit couvent appelé Kimisis Theoto-
kou i Skripoù (Ko4rau Usotôxou Ixpuroû), où six
moines hébétés végètent dans de sombres et sordides
cellules. Les fêtes et les jeux qu'on célébrait là en
l'honneur des bonnes déesses sont remplacés par les
chants nasillards de ces caloyers barbus , et aux
derniers sons des flûtes creusées dans les roseaux du
lac, la joyeuse phalange s'est envolée, emmenant la
poésie et ne laissant derrière elle que la superstition.

Le couvent est bâti sur le plan ordinaire des couvents
grecs : un carré avec double rang de cellules et ga-
leries extérieures auxquelles on monte par de rudes
escaliers en pierre; l'église au centre; le tout entouré
de hautes murailles avec un portail unique.

Nous pie trouvons là d'ailleurs rien d'intéressant.
Tout a été restauré et les peintures comme l'architec-
ture sont d'un italianisme bâtard des plus grossiers.
Seules les sculptures en bois de l'iconostasis sont
'assez intéressantes, malgré leur rudesse d'exécution,
et conçues dans un bon style byzantin.

Devant l'église on a placé une statue remarquable
par son style archaïque rappellant le Thésée d'Athè-
nes; la figure nue est debout, les bras pendants et
collés au corps, la tête ceinte d'un bandeau. Elle
appartient évidemment à l'art primitif dont elle a
tous les caractères : poitrine large, hanches étroites,
formes défectueuses, musc'.es accusés comme dans
l'école éginétique. La tête a cet oeil caractéristique,
allongé, pareil à celui du chat; le front est bas, la
bouche grossière, la lèvre supérieure beaucoup plus
longue que de coutume. On sent l'étude attentive de
la nature, niais l'attitude générale est hiératique et
traditionnelle comme dans les statues égyptiennes.

Tout à côté se dresse, sur un grossier piédestal, un
torse dont l'anatomie inhabile se dissimule sous une
armure informe. C'est Leo, le Proto-Spatharius, fon-
dateur de l'église.

Dans les murs du couvent et des trois petites égli-
ses qui ont été construites à côté, nous voyons des
fragments antiques employés comme matériaux: des
chapiteaux sciés par le milieu, des bas-reliefs retour-
nés, des corniches brisées. Tout près de là, vers le sud,
au-dessus de l'entrée du village, sur la pente du se-
cond rocher de l'ancienne ville ou Acropolis, se trouvent
des soubassements formés d'énormes blocs de marbre
admirablement taillés et percés de trous profonds qui
servaient à fixer les plaques de bronze dont on revê-
tait la muraille. Ce monument, exploité comme une
carrière par les bâtisseurs modernes, est ce que Pau-
sanias appelle le Trésor, du roi Mynias, qui régnait
longtemps avant Homère.

La porte est encore en place et se compose, comme
au trésor d'Atrée à Mycènes, d'un énorme linteau de
marbre blanc posé sur deux monolithes légèrement
inclinés en dedans.

Ce qui reste de la muraille donne le segment d'un
cercle de grande dimension; on observe facilement la
disposition des assises en encorbellement et cette
courbe parabolique, en ruche d'abeille, que l'on re-
trouve dans les hypogées de Mycènes et de Sparte. Cet
édifice, dont les dimensions étaient plus grandes que
celles de tous les monuments du même genre connus
en Grèce, s'élevait-il comme un tumulus au-dessus
du. niveau général du sol, ou bien était-il compléte-
ment souterrain? c'est ce que la simple inspection de
ces vestiges ne permet pas de déterminer, et l'état
actuel du terrain n'autorise que de vagues induc-
tions.

L'histoire d'Orchomène est celle de toutes les villes
grecques. Après une période de grandeur et de do-
mination , l'heure de la décadence sonna pour elle.
Trois fois détruite et ruinée, elle ne joua plus aucun

D
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rôle à partir de la domination d'Alexandre, et la fièvre
acheva l'oeuvre que le feu avait commencée.

La route que nous suivons, en quittant Skripoù,
franchit d'abord le Céphise sur un ancien pont
turc en pierre , mais à pente rapide et glissante ;
sans parapets. On traverse ensuite des prairies en-
trecoupées de fondrières
où disparaissent parfois
les bestiaux qui s'a-
venturent dans ces pa-
rages. Un sol plus dur
résonne enfin sous les
pieds de nos chevaux, et
la végétation toute diffé-
rente indique que nous
venons de quitter les ter-
rains d'alluvion pour le
calcaire des montagnes.

Après une courte mon-
tée à travers des bruyè-
res en fleur, nous arri-
vons à un sommet d'où
nous apercevons, au delà
d'une plaine fertile, la
ville de Livadie, l'une des
plus pittoresques et des
plus gracieuses de la
Grèce, étageant sur une
pente rapide ses maisons
blanches à toits rouges,
entremêlées de verdure
et de fleurs, au pied de
l'Hélicon, et à l'entrée
d'une gorge sombre et
mystérieuse.

Il était nuit close quand
nous fîmes notre entrée
par une rue large et pro-
pre bordée de boutiques
et de cafés. Nous mîmes
pied à terre devant la
maison du parèdre, au-
quel nous avions envoyé
d'avance une lettre du dé-
puté de la province, re-
commandation qui valait
mieux que toutes les cir-
culaires officielles dont
nous aurions pu nous
munir. Ce fonctionnaire était au café; mais, prévenu
de notre arrivée, il accourut se mettre à notre service.
C'était un superbe pallikare orné d'une paire d'immen-
ses moustaches noires, parlant avec autorité, marchant
avec importance, et possédant une paire de mollets

magnifiques enfermés dans des guêtres rouges, brodées
d'or, parsemées de grosses houppes de soie. Après les
salutations et poignées de main d'usage, il nous exposa
que deux de ses frères, avec leurs femmes et onze en-
fants, étaient venus le voir d'Amphissa et logeaient
chez lui, qu'on couchait six dans la même chambre, et

qu'il n'y avait pas d'assiet-
tes pour tout le monde. Il
lui était donc impossible
de nous recevoir ; mais
il nous avait fait prépa-
rer un logement chez un
de ses administrés. Il
nous y conduisit lui-
même. C'était, à deux
pas dans la même rue,
une petite maison simple
et de modeste apparence.

On nous introduisit
dans une pièce assez pro-
pre qui servait à la fois
de salon et de chambre
à coucher, à en juger du
moins par la quantité de
matelas pliés en deux qui
s'empilaient dans un coin
jusqu'à la hauteur du
plafond, et que l'on de-
vait étendre le soir, l'u-
sage des lits étant à peu
près inconnu en Grèce.
Quelques daguerréotypes
ornaient la muraille.

Depuis que nous étions
entrés, une vénérable ma-
trone nous suivait dans
tous nos mouvements,
souriant toujours en met-
tant la main sur son
coeur. Elle portait par-
dessus sa robe une vaste
houppelande garnie de
fourrures, et sur sa tête
un fez rouge entouré de
fausses tresses de che-
veux roux.

« Le propriétaire, nous
dit le parèdre, est au café,
mais il va venir ; en at-

tendant, continua-t-il en prenant notre petite vieille
par la main, je vous présente sa femme, Mme Kokki-
nopoulo. »

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livrazson )
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Une ancienne mosquée. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,
PAR M. HENRI BELLE 1.
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XXV

La ville de Livadie. — La rue de Minerve. — Boutiques et cafés. — Les léophores.

C'était une charmante vieille que Mme Kokkino-
poulo, bonne et serviable, et ce n'était pas de sa faute
si nos estomacs européens n'avaient pu se faire en-
core à la cuisine grecque, dont l'huile et les tomates
forment les éléments prédominants , et à ce liquide
épais et amer que l'on fabrique là sous prétexte de vin.
Mentionnons cependant, à titre d'exception, des trui-
tes exquises, qui sont une spécialité de l'Hercyne, le
torrent fougueux qui traverse Livadie.

Nos lits de camp furent dressés dans le salon, et soit

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
et 97.

XXXIII. — 842° Liv.

que la maison Kokkinopoulo ait été aussi une excep-
tion entre toutes celles du royaume, soit, ce qui est
plus probable, que notre épiderme endurci ait été cui-
rassé contre toute attaque, nous dormîmes jusqu'au ma-
tin, bercés par le susurrement d'une fontaine voisine.

Le lendemain matin, en ouvrant notre fenêtre, nous
embrassons d'un coup d'oeil la plus grande partie de
la ville et l'Hélicon, qui étage ses terrasses couvertes
de forêts de pins, dont les cimes accrochent au pas-
sage les écharpes de la brume matinale. A deux pas de
notre maison, et encore dans l'ombre, une ancienne
mosquée, convertie en église, montrait son portique à

8
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colonnettes minces et sa coupole aplatie, noire d'oxyde,
éraillée par le temps. Le minaret tronqué est revêtu
maintenant d'un toit de tuiles , et la voix lente et
grave du muezzin remplacée par l'appel discordant
des cloches orthodoxes.

A nos pieds, les maisons gaies et coquettes descen-
dent jusqu'au torrent, éclairées par le soleil du matin,
qui jette çà et là sur un mur blanc, sur un toit rouge,
une note vive à côté de pénombres d'une douceur in-
finie et de grandes ombres portées d'un bleu profond
comme la mer Égée. La ville haute grimpe à travers
des roches bizarres, dont les arêtes surgissent au-des-

sus des maisons; une ruine juchée sur un pic escarpé
la domine, vieille forteresse construite, dit-on, par les
Catalans.

La ville basse s'aligne des deux côtés de l'Hercyne,
qui plus loin serpente dans la plaine, sous un berceau
de verdure, jusqu'au lac Copals. Tout semblait vie et
animation , et au grondement sonore du torrent se
mêlait le bruit sourd et régulier des marteaux à fou-
lon. Des cyprès, des platanes, des peupliers ombra-
geaient les terrasses, et du côté de la plaine des mai-
sonnettes blanches étaient disséminées au milieu de
jardins plantés d'amandiers, de pêchers et de poiriers,

Une rue, à Livadie. — Dessin de D. Maillart, d'après un croquis de M. H. Belle.

à l'ombre desquels poussent le maïs et la garance. Du
côté de la montagne se dressent deux hautes murail-
les de rochers, séparées par une gorge profonde d'où
souffle un vent frais. Les vapeurs du Copals mon-
taient lentement le long des flancs de l'Hélicon, se-
mant sur les bois et les prés des gouttes de rosée qui
scintillaient au soleil comme des diamants.

La meilleure manière de bien connaître la physiéno-
mie vraie d'une ville, c'est de s'y promener au hasard,
sans demander son chemin : ce système nous a tou-
jours réussi et nous a plus d'une fois fait découvrir
des sites inconnus des guides, des types rares , des
scènes pittoresques que nul touriste n'a jamais en-

trevus. Nous esquivons donc les prévenances de nos
hôtes et descendons à travers les rues de la ville
basse, sondant les intérieurs, inspectant les boutiques,
et toujours suivis par cinquante ou soixante curieux
qui ne comprennent rien à notre manière d'agir, rient
aux éclats quand nous allons butter, dans une im-
passe, mais ne demandent qu'à nous guider et à ré-
pondre à nos questions. La rue principale, la rue de
Minerve, est large, propre et bordée de boutiques
dont les larges auvents de planches forment comme
une galerie couverte le long des maisons. Une foule
affairée et bruyante circule; les petits cultivateurs des
coteaux apportent les fruits de leurs vergers, les
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grands propriétaires de la plaine exhibent des échan-
tillons de leur coton, des voituriers discutent les prix
de transport, et, mêlés à tout ce monde parleur et re-
muant, des bergers nomades, à mine sombre et fa-
rouche, reçoivent le prix des agneaux qu'ils ont vendus
la veille, marchandent des mouchoirs imprimés et des
cotonnades anglaises, ou se tiennent immobiles avec
des regards de convoitise devant quelques fusils Le-
faucheux, exposés chez un épicier avec des paquets de
cartouches, et dont ils cherchent, à voix basse, à s'ex-
pliquer le mécanisme. S'ils entrent pour en demander
le prix, neuf fois sur dix le marchand refusera de leur

vendre ces fusils, quelque prix qu'ils en offrent. La
haine du Grec contre les bergers et la peur qu'il en
a sont trop vives pour qu'il consente à leur fournir.,
des armes, et c'est en Turquie que . les Vlaques vont
chercher ces longues carabines à crosse recourbée qui,
toutes primitives qu'elles sont, deviennent entre leurs
mains exercées des armes de précision..

C'est demain jour de fête ou d'enterrement, paraît-
il, car voici un étalage de cierges, gros ou minces,,
bruns ou blancs, suspendus en petits paquets par les
mèches, et des citadins viennent en faire emplette.

Dans la même boutique, sous une petite vitrine res-

Une boutique de cordonnier, h Livadie. — Dessin de D. Maillart, d'après un croquis de M. H. Belle.

semblant à une serre à boutures, s'étalent les gâteaux
et fruits confits que l'on offre aux jeunes mariés, ou
que l'on place à côté des morts. Un peu plus loin,
nous . passons devant l'échoppe d'un cordonnier. Un
grand gaillard, au nez crochu, aux moustaches héris-
sées et aux regards d'aigle, assis à la turque sur une
estrade de bois, découpe le cuir rouge, tandis que
deux jeunes gens, assis à ses côtés, brodent les orne-
ments ou confectionnent les houppettes de soie rouge
qui devront le décorer. Suspendues à la devanture, les
babouches à bouts recourbés comme des pantoufles
chinoises se balancent au gré du vent. Il y en a pour
tous les pieds : pieds d'Albanais, si longs, disent les

Athéniens, que l'orteil est en Macédoine, quand le ta-
lon est encore en Béotie; pieds de Grecs, qui ont la
prétention de l'avoir admirablement fait, prétention
généralement justifiée, il faut le .dire. Il y en a pour
les enfants, des amours de petites babouches, légère-
ment brodées de méandres bleus et rouges avec une
fleur d'or au centre. Le patron, sans se déranger de
son ouvrage, répond aux clients, cause avec les voisins
et fume une cigarette, tandis que des paysans, réunis
en groupes, se passent de main en main une paire de
chaussures, auscultant les coutures, palpant le cuir et
discutant longuement les prix.

Toute une rue est habitée par les chaudronniers.
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Les marteaux battent joyeusement le métal. C'est là que
l'on confectionne ces vases en cuivre rouge, de forme
antique, qui servent à transporter le lait, et ces petites
cafetières en cuivre jaune, armées d'un long manche, et
dans lesquelles on fait bouillir le café pilé. Un de ces
artisans, coiffé d'un fez turc et vêtu d'une vareuse et
d'un pantalon de toile rapiécé, nous adresse la parole
dans un mauvais italien. C'est un Piémontais qui,
après avoir parcouru, le marteau et l'enclume sur le
dos, presque toute l'Europe et tout l'Orient, est venu
se fixer à Livadie, où il s'est marié ; mais bien qu'il
batte avec autant . d'entrain sa femme que ses marmi-
tes, il nous paraît tout disposé à planter là l'une et les
autres , et à regagner comme il pourra ses monta-
gnes natales. Mal vu par les Grecs, qui ne lui achè-
tent presque jamais rien, malgré la supériorité in-
contestable de son travail, tracassé par les autorités,
qui le soupçonnent d'avoir été expulsé d'Italie après
quelque échauffourée mazzinienne, malheureux en mé-
nage, il n'a d'autre idée que de charger ses outils
sur son épaule et d'aller au Pirée quêter un embar-
quement gratuit sur un bâtiment italien; mais sa
femme n'entend pas raison sur ce chapitre-là, à ce
qu'il paraît : « Qu'il parte ! plutôt deux fois qu'une !
mais pas avant que le divorce soit prononcé. » Or, pour
cela, il faut payer les juges, payer le pappas, payer
des témoins, et le pauvre diable n'a pas un sou en
poche. « Si Nos Excellences avaient la bonté de lui
donner quelques petites choses?» Fort peu édifiés sur
la moralité du personnage, Nos Excellences font la
sourde oreille.

L'Orient est rempli de ces enfants perdus de toutes
les nations, parfois bons et naïfs, souvent impudents
et fripons, vivant péniblement, mourant dans la mi-
sère quand ils ne sont pas rapatriés par des compa-
triotes charitables ou par le juge d'instruction.

A Livadie, il y a une centaine d'étrangers; mais la
plupart sont des Grecs de Turquie, sujets du Sultan
que les procédés des fonctionnaires turcs vis-à-vis des
raïas ont poussés à émigrer. Si la Grèce, malgré la
Constitution, n'est pas l'asile de la justice et de la
liberté, il y a cependant des lois qu'on peut invoquer,
des tribunaux qui ne se laissent pas toujours corrom-
pre. Et si les préfets et autres agents officiels n'ont
que trop de propension à imiter le despotisme des pa-
chas et à adopter le régime du bon plaisir, l'opinion
publique est souvent assez forte pour les ramener
dans la voie de la légalité. Les pauvres raïas trouvent
donc en Grèce une certaine sécurité, de certaines ga-
ranties qui en rendent pour eux le séjour mille fois
préférable; et toute leur ambition, pendant qu'ils dé-
bitent leurs fromages ou pèsent leurs chandelles, c'est
de faire de leurs fils de vrais sujets hellènes, qui iront
à l'Université pour être médecins ou avocats, et ne
remettront les pieds en Turquie que lorsque S. M. le
roi Georges aura entendu la messe à Sainte-Sophie. •

En revenant du côté de la rue de Minerve, nous
traversons une sorte de bazar, double rangée de petites

boutiques que le soir on ferme en abaissant le grand
auvent de bois à charnières, relevé pendant le jour,
comme dans les bazars de Constantinople, par une
chaîne de fer qui pend d'une des fenêtres de la maison.

C'est là qu'on vend les étoffes et les articles étrân-
gers. Les foulards imprimés de Manchester flottent
au vent, faisant papilloter leurs couleurs criardes;
par terre, dans la rue, sont empilées des porcelaines
communes venant d'Allemagne et des verreries gros-.
sières de Trieste; dans le fond sont rangées les pièces
d'étoffes anglaises, madapolams, shirtings, longcloths,
tissus à bon marché dont les fils lâches sont mainte-
nus par beaucoup d'apprêt, et qui sont bien moins so-
lides que ceux que l'on expédiait il y a cinquante ans
en Orient sous les mêmes marques et les mêmes dé-
nominations.

Quant à la France, elle n'est guère représentée que
par quelques lainages, des bottines de cuir, et une cer-
taine quantité de pains de sucre très-petits et portantl'é-
tiquette d'une maison de Marseille. Nos produits dispa-
raissent sous la cotonnade anglaise. Que viendraient
faire d'ailleurs, dans ce pays pauvre, ces étoffes de
luxe qui sont 'une spécialité de notre pays, ces maro-
quineries fines, ces porcelaines qu'on paye d'autant
plus cher qu'il y a moins de matière première em-
ployée, ces mille articles de Paris dont l'exécution ar-
tistique fait la valeur, ces bijoux qui sont comme autant
de chefs-d'oeuvre? A part Athènes, Syra et Patras, ces
articles spéciaux, qu'aucune concurrence ne peut at-
teindre, ne trouvent pas de placement en Grèce. Plus
tard, à mesure que le pays s'enrichira, les idées de
luxe et de bien-être s'introduiront dans les petites
villes d'abord, puis dans les campagnes, et la base
des affaires avec la France s'élargira.

Encore aujourd'hui, plus des deux tiers de la po-
pulation s'habillent des étoffes que les femmes filent
et tissent elles-mêmes dans leurs chaumières ; et bien
qu'en réalité, si l'on suppute le temps qu'il leur a
fallu rester courbées sur le métier, le prix de revient
en soit plus élevé que pour les produits similaires
sortant des fabriques européennes, comme il n'y a
pas d'argent à débourser, on s'en tient aux étoffes
fabriquées en famille. Il y a même une véritable éco-
nomie, si l'on songe que ces cotonnades et ces tissus
de laine faits à la main sont meilleurs et durent huit
ou dix fois plus de temps que ceux qu'on achète à.
la ville, car ils s'amollissent à la moindre humidité et
se déchirent comme. du papier. Le commerce anglais
lui-même ne s'accroît que bien lentement, malgré le
bas prix extraordinaire auquel il peut livrer la mar-
chandise, et les facilités excessives et souvent dange-
reuses auxquelles se soumettent les exportateurs. Pour
certains articles cependant, comme par exemple les
foulards imprimés, il serait facile à nos industriels
de se créer en Orient, et même en Grèce, un débouché
important, en produisant à bon marché des tissus où
la soie serait mêlée à des matières premières de
moindre prix. Il faudrait seulement qu'ils consen-
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tissent à étudier les dimension3 et les dessins recher-
chés par les populations orientales.

Partout j'ai entendu reprocher à notre fabrication
de ne pas savoir se plier aux goûts des consomma-
teurs ; il est facile de constater que cette ignorance
des conditions de vente sur certains marchés est pour
elle une cause d'infériorité sérieuse.

Nous voilà de nouveau dans la rue de Minerve, en
face d'un petit café à devanture vert-pomme, placé
sous le patronage tout païen et assez étrange d'Aphro-
dite. Près de la porte, une sorte de turbine en minia-
ture adaptée sous un réservoir d'eau , fait tourner deux
marteaux de bois qui heurtent en passant des timbres
en verre de sonorité différente. Le tintement cristallin
qui s'échappe de ce petit appareil accompagne gaie-
ment le bruit des conversations.

Si l'on dressait une statistique des établissements
de commerce en Grèce, les cafés et les cabarets occu-
peraient certainement la première place, comme dans
d'autres pays du reste; mais un économiste qui en
conclurait gravement que les Grecs sont un des peu-
ples les plus intempérants commettrait une singulière
méprise. Si en Angleterre, en Hollande, dans les
pays du Nord, on peut établir une proportion entre
le chiffre des tavernes et celui des ivrognes, il n'en
est pas de même en Grèce, où l'on ne boit que de
l'eau. La sobriété n'est pas tant une nécessité impo-
sée par le climat, qu'une des qualités de la race; et si
les cafés et les cabarets sont toujours pleins, c'est que
ces gens-là ont un besoin insatiable et incessant de
se réunir pour parler; père, mari, fils, dès que le
jour se lève, se frottent les yeux, s'essuient le visage
avec la manche de leur chemise, et sortent pour ne
plus rentrer qu'à l'heure des repas. Aussi toute la
population mâle se trouve-t-elle bientôt réunie sur la
place publique ou attablée devant un des nombreux
cafés de la ville, entre un verre d'eau claire et une
tasse de café grande comme une coquille d'oeuf.

Tous, riches ou pauvres, fument des cigarettes de
ce tabac de Missolonghi, blond et odorant comme le
meilleur tabac de Turquie, et un garçon vient poser
sur la table de chaque consommateur une petite coupe
en métal où se consume lentement un charbon ardent
sous les cendres blanches. C'est à ce charbon que
chacun allume et rallume ses cigarettes, qu'il roule
avec une prestesse et une dextérité extraordinaires.

L'intérieur des cafés en Grèce n'a rien d'oriental. A
Athènes et dans les principales villes maritimes, ils
rappellent de loin les cafés de nos villes de province
de quatrième ordre avec leurs tables de marbre, le
comptoir traditionnel et les divans de cuir; en pro-
vince, l'ameublement est encore plus simple; les ta-
bles sont en bois blanc peint en vert-pomme ou en
rouge foncé ; les chaises sont en paille, et les murs
blanchis à la chaux n'ont d'autres ornements que quel-
ques mauvaises lithographies représentant des épisodes
de la guerre de l'Indépendance, ou des victoires des
Russes sur les Turcs. Depuis 1871, des colporteurs

allemands ont essayé, mais sans succès, d'y substituer
des gravures,coloriées où l'on voit des zouaves et des
chasseurs à pied fuyant avec terreur devant les baïon-
nettes des grenadiers prussiens. On ne trouve guère
ces enluminures de Leipzig :que là où des voyageurs
patriotes les ont offertes gratis aux hôteliers, ad majo-
rem Guillaumi gloriam, à l'instar de ces touristes
protestants qui distribuent sur leur route leurs pla-
quettes évangéliques pour propager la bonne nouvelle.

Dans le café principal de Livadie, nous trouvons
rassemblés les types et les costumes les plus divers,
fonctionnaires et administrés, propriétaires et mar-
chands, Athéniens et Béotiens. Ici le démarque (sous-
préfet), en chapeau noir et en redingote, parle avec
déférence au parèdre (maire), dont la fustanelle bien
fournie s'évase et s'étale jusque sur les chaises voi-
sines ; là le juge de paix, en feutre mou, discute avec
le secrétaire de la mairie, petit vieillard sec à l'oeil
vif, à la taille serrée dans une modeste fustanelle de
calicot. Les officiers de la garnison, bien astiqués et
serrés dans leur tunique, jouent entre eux dans un
coin de la salle. Les citadins portent tous, à de très-
rares exceptions près, le costume national, avec toutes
les variantes qu'inspirent la prétention à l'élégance et
les degrés de fortune : vestes à longues manches pen-
dantes et gilet de drap ou de velours bleu ou gre-
nat foncé plus ou moins couvert de soutaches de
même couleur, souvent complétement noir avec quel-
ques ornements noirs aussi. Les caleçons, presque ca-
chés par une fustanelle à mille petits plis, serrée à la
taille et bouffante comme une jupe de danseuse, sont
de drap rouge ou de coton blanc. Les hautes guêtres,
à genouillères, maintenues au-dessous du genou par
une jarretière de soie, sont en drap fin, tantôt gris-
chamois, tantôt bleu, ou bien encore en fine laine
blanche. Les personnages influents ou opulents les
portent bleues ou rouges, brodées d'or et de soie, et
garnies de quatre grosses houppes de soie à la hau-
teur du mollet. Les babouches sont remplacées par
des escarpins . noirs en cuir verni. Un fez, plissé à la
mode du jour, à peine posé sur l'oreille, complète le
costume. Le soir, un collet de drap noir doublé de
rouge, dont un pan est rejeté en bravache sur l'épaule,
garantit de l'humidité qui-s'élève de la vallée.

La foule des habitués discourait, comme toujours,
avec animation, et comme toujours la politique faisait le
fond des discussions. Il s'agissait, autant que je me
rappelle, d'une loi que le ministère avait récemment
fait voter par la Chambre. Profitant de ce que les dé-
putés de l'opposition s'étaient abstenus d'assister à la
séance, le gouvernement avait ouvert les débats et pro-
cédé au scrutin, sans que les membres de l'assemblée
fussent en nombre légal. Tous ces cafetiers et ces
marchands de cotonnade connaissaient sur le bout du
doigt la Constitution, et leur indignation ne connais-
sait plus de bornes, . à la pensée de ce qu'ils appe-
laient une insulte au peuple. On se passait de main en
main les iournaux d'Athènes, où l'on rendait compte
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de l'agitation qui régnait dans la capitale ; et les am-
bitions inassouvies, les vanités déçues de ce petit
monde de province, se réveillaient plus vives que ja-
mais. Les candidatures aux postes qu'un changement
possible de ministère rendrait vacants s'affichaient
effrontément à la barbe des autorités, qui, du pré-
fet à l'huissier et du maire au dernier scribe, avaient
le front soucieux de gens peu sûrs du lendemain.

Le patron du café circulait, versant le café à tous
les partis, mais ses sourires les plus gracieux s'adres-
saient plus particulièrement aux élus de l'avenir.

C'était un tout petit homme, rond comme une tou-
pie d'Allemagne; ses yeux malins disparaissaient sous
l'ampleur des joues, et son nez gras et luisant n'avait
assurément rien de classique. Deux jambes courtes et
potelées sortaient de dessous sa fustanelle, qui s'arron-
dissait sur son abdomen proéminent. Un fez énorme et
rembourré se tenait droit sur sa tête et lui donnait un
aspect ridicule. De pareils êtres sont rares en Grèce,
surtout dans l'intérieur. Ce sont comme les excroissan-
ces graisseuses de la race hellène, la plus sèche et la
plus maigre que je connaisse, après les Arabes.

Le sous-préfet, assez embarrassé de l'attitude qu'il
devait prendre vis-à-vis des chefs de parti, parais-
sait décidé à aller à Thèbes consulter le préfet de la
province. Le chef-lieu n'est qu'à huit lieues de Li-
vadie, et lui est relié par une route assez mauvaise,
bien qu'elle soit inscrite sur la très-courte liste des
voies carrossables du royaume.

Les communications ont lieu chaque jour par le
léophore. A ce poétique nom, que l'imagination du
lecteur ne s'exalte pas à la recherche d'un véhicule an-
tique, quelque chose comme les chars d'Ajax ou de
Priam traînés par quatre coursiers fougueux que guide
un éphèbe aux cheveux d'or. Le léophore n'est autre
chose que la diligence, c'est-à-dire un vulgaire fiacre
sale et grinçant, vacillant dans ses jointures et bran-
lant sur ses essieux : vieille calèche allemande plus
décrépite qu'une douairière de Poméranie. On s'en-
tasse six dans l'intérieur, trois sur le siége ; les retar-
dataires se juchent par derrière sur les bagages ;
quant au cocher, il s'assied sur un des marchepieds,
excitant de la voix quatre rosses maigres qui semblent
avoir été offertes en sacrifice aux sangsues du lac
Copals. Quelque imparfait et pénible que soit ce moyen
de locomotion, il n'en constitue pas moins un grand
progrès, dans un pays où il y a dix ans encore on ne
pouvait aller de Livadie à Athènes qu'à cheval, par des
chemins escarpés et dangereux où l'on risquait vingt
fois , de se rompre les os pendant trois longues jour-
nées de voyage. Les léophores sont fort appréciés,
paraît-il, car ils sont toujours pleins; et il est prudent
de - s'assurer par avance d'une place, si l'on ne veut
être exposé à être assis en septième, sur les genoux
d'un pallikare complaisant. Les malheureux voyageurs,
cahotés- en: tous sens, se heurtant au plafond trop bas
de ià-voiture, encombrés de petits colis, aveuglés de
peiissière en été, mouillés, en hiver, par la pluie qui

filtre à travers le cuir rapiécé de la capote, arrivent à
destination rompus de fatigue; mais les Grecs, s'ils
n'entendent encore rien au confortable, commencent
à connaître le prix du temps, et la boîte incommode
que l'on décore du nom gracieux de léophore est le
premier pas dans la voie de la civilisation, dont ils ne
dédaignent les raffinements que parce qu'ils n'ont en-
core pu les apprécier.

Le sous-préfet, portant dans un foulard rouge une
chemise de rechange et quelques provisions, s'insi-
nua modestement entre un marchand de bestiaux et je
ne sais plus quel petit employé qui changeait de rési-
dence. Il disparut bientôt dans un nuage de poussière,
suivi par les quolibets de ses administrés. Si le Grec
n'a guère le respect de la loi, il n'a pas du tout celui
du fonctionnaire, et se croit pour ce motif le peuple le
plus démocratique de l'Europe.

XXVI

Gglise de Livadie. — L'iconostase de Saint-Jean. — Un pappas.
Le haut clergé en Grèce. — Un enterrement.

Nous aurions voulu partir le jour même pour le
monastère de Stiri; mais un de nos compagnons avait
eu le matin un violent accès de fièvre, suite probable
des fatigues du voyage, et bien qu'il fût décidé à re-
tourner directement à Athènes sans nous accompagner
jusqu'à Delphes, nous ne voulions pas le quitter avant
d'être assurés qu'il n'avait pas rapporté des marais des
Thermopyles ou de Copals le germe de quelque in-
toxication paludéenne. Notre départ fut donc remis au
lendemain, et nous n'en fûmes pas fâchés, car rien
n'est plus charmant que ces haltes, où le calme et le
repos succèdent à l'agitation du voyage, où l'on se
transforme pour quelques jours en citadin de la petite
ville, y prenant ses habitudes, devenant familier avec
les choses et les gens, comme si l'on avait vécu là
toute sa vie, s'imprégnant doucement de la poésie du
lieu, et partant à regret, mais juste au moment où

l'ennui et la satiété allaient venir.
Notre hôte tenait à me faire visiter les monuments

de Livadie, et le plus remarquable pour lui, c'était
l'horloge que lord Elgin . avait offerte à la ville, vul-
gaire cadran blanc encastré dans une petite tour jaune
qui offusque le regard du plus loin que l'on se trouve.
Je ne sais si lord Elgin, en distribuant ainsi en Grèce
des horloges, voulait apprendre le prix du temps à ces
pallikares ou s'il croyait par là racheter l'enlèvement
des chefs-d'oeuvre antiques qu'il avait emportés ; mais
toujours est-il qu'il aurait pu faire preuve de meil-
leur goût.

Il y a beaucoup d'églises à Livadie, comme dans
toutes les villes de Grèce; mais la plupart ne sont que
des chapelles exiguës, sans ornements, les unes con-
servant leur cachet byzantin, les autres sans style et
datant d'hier. Plusieurs reposent sur des soubasse-
ments antiques, ce qui laisse supposer . que là aussi,
s'élevaient autrefois des temples, ou . pour mieux dire
des chapelles (sacella).
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Café d'Aphrodite, à Livadie. — Dessin de Sahib, d'après un croquis de M.'H. Belle.
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LE TOUR DU MONDE.

Les Turcs, pendant qu'ils ont occupé la Béotie, ont
construit un certain nombre de mosquées de petites
dimensions. Celles qui n'ont pas été détruites ont été
christianisées, tout en conservant leur caractère, et
même parfois leur ornementation. L'église dédiée à

saint Jean a seule conservé ses peintures anciennes ,
fresques intéressantes, bien qu'elles soient en très-
mauvais état. A la base du dôme, une ligne de saints
dont le type se rapproche des productions de notre
premier art gothique sépare les fenêtres de la cou-

Iconostase de Saint-Jean de Livadie. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. H. Belle.

pole. Sur la muraille à gauche de l'autel est repré-
sentée une Assomption. La Vierge, couchée sur son
lit de mort, est entourée par les apôtres, et de sa bou-
,:he sort une banderole blanche sur laquelle sont tra-
cés des mots grecs devenus illisibles. Dans un nuage

ovale, Dieu apparaît comme pour recevoir l'âme qui va
monter vers lui, et dont un diable caché sous le lit
cherche à s'emparer.

Faisant face à cette peinture, une composition non
moins primitive représente l'Annonciation, où la Vierge
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Marie, assise devant une maison à arcades et à co-
lonnettes, se détourne, par un geste de consternation
effarouchée, de l'Ange qui s'incline avec le salut
le plus évangélique du Ciel. Une certaine grâce, une
certaine inspiration se devinent vaguement sous la
raideur byzantine et sous l'imperfection du dessin.
Ces peintures, condamnées, me dit-on, à disparaître
dans je ne sais quel travail de réparation, sont-elles
l'oeuvre de l'un de ces artistes orientaux que les Pisans
emmenèrent ensuite en Italie, d'un émule d'Andrea
Rico dé Candie? C'est ce que nous ne chercherons pas
à démêler, surtout pour des oeuvres aujourd'hui pro-
bablement détruites.

L'iconostase, cloison qui sépare l'église de l'autel et
percée de trois portes, est en bois sculpté et orné
de peintures sur fond d'or, plus modernes, mais plus
raides et plus imparfaites encore que celles qui datent
du onzième ou du douzième siècle.

Près du bazar et sur une terrasse qui domine un
:petit square, le square Saint-Georges, planté de quel-
ques arbres et entouré de cafés, s'élève une église
neuve, construite en marbre gris et en calcaire de
l'Hélicon. Elle a coûté fort cher à bâtir, mais n'a rien
qui puisse attirer l'attention du voyageur, si ce n'est
là vue pittoresque sur la ville et la montagne qui
s'offre aux regards quand on sort par la porte princi-

_pale. Cette église, suivant la coutume grecque, a été
construite par-dessus la chapelle ancienne qui occupait
le même emplacement, et sans que la célébration ré-

`. gulière des offices ait été interrompue un seul jour.
Le nouvel édifice terminé, on a fait disparaître l'an-

.--tique sanctuaire qu'il avait enveloppé peu à peu.
Un pappas nous montre les ornements donnés à

...l'église par la reine Amélie , et dont il se montre
= très-fier; Ce, prêtre était un bel homme, à l'air in-

: telligent,' un ; peu hautain, mais astucieux et mor-
dant. Il s 'enveloppait d'une longue robe de drap fin, et
ses cheveux blonds, roulés en énorme chignon, étaient

:maintenus, sous la mitre de velours noir par un pei-
;gne cl-écaille. Sa conversation dénotait un homme in-
'=struit'et avide de connaître, n'ayant plus de préjugés,
-mais seulement les partis pris que donne la volonté
tenace de conserver l'autorité et l'influence. Le clergé
des villes, en Grèce, ne ressemble guère à celui des
campagnes, et la façon dont il se recrute explique as-
sez cette différence. En Grèce, le clergé n'est pas,
comme en Russie, une sorte de caste fermée, de cor-
poration héréditaire, sorte de tribu vouée au service
de l'autel et isolée du reste de la société, si ce n'est
par des lois restrictives (abrogées en 1864), du moins
par les moeurs. En Grèce, les fils des petits commer-
çants, des petits propriétaires, sont ceux qui fournis-
sent le plus d'élèves aux écoles ecclésiastiques, et les
enfants, des pappas, au contraire, songent moins à
succéder à leur père . qu'à entrer à l'Université, et à
conquérir le titre d'avocat ou de docteur, qui peut les
mener jusqu'aux fonctions civiles les plus enviées.-

Fils de prêtre, de bourgeois- ou de paysan;-l' ầs i-

rant aux fonctions sacerdotales doit, tout d'abord, en-
trer dans les écoles élémentaires et passer des examens
gradués. Là comme ailleurs, l'intelligence et le travail
apportent dans les destinées une grande diversité. Les
fruits secs deviennent sacristains ou chantres s'ils sa-
vent au moins lire ; ceux qui n'ont pas dépassé la
première épreuve sont relégués à tout jamais dans
le diaconat. Le diacre jouit de certains priviléges,
mais ne peut franchir l'échelon supérieur. Enfin,
ceux qui ont poussé jusqu'à la fin leurs études ,
encore bien imparfaites et surannées, deviennent, se-
lon leur degré d'instruction, pappas de communes ou
de cantons.

Au-dessus de ces écoles diocésaines il existe les sé-
minaires, l'Institut pour les études ecclésiastiques,
fondé à Athènes par M. Rizaris, et l'École supérieure
de théologie, à l'Université. Mais ce ne sont pas, à
proprement parler, des écoles ecclésiastiques, et au
Rizarion, les étudiants, bien qu'ils portent tous la
robe flottante et relèvent leurs longs cheveux en chi-
gnon sous le petit bonnet de velours noir, n'ont le
plus souvent en vue que la carrière du barreau ou de
la médecine. Beaucoup d'entre eux, tout en conser-
vant la soutane, écrivent des articles de polémique
dans les journaux, ou se livrent à des spéculations
littéraires. Les cours et l'enseignement ont d'ailleurs
le caractère séculier.

A l'Université, il y a à peine dix élèves à la faculté
de théologie, et le cours, fait souvent par un profes-
seur laïque, devient la plupart du temps une suite de
conférences philosophiques qui ne tournent pas tou-
jours à la glorification de la religion orthodoxe. On
dit même qu'un jour un des professeurs chargés de
cet enseignement s'adressa aux élèves en leur disant :
« Voilà ce que je suis obligé de vous enseigner, mais
vous n'êtes pas obligés de le croire. »

Les étudiants apprennent là non-seulement la théo-
logie, la philosophie et l'histoire, mais encore les élé-
ments de géométrie, d'algèbre et même de médecine.
Les langues vivantes sont exclues de cet enseigne-
ment, qui ne se fonde pas sur l'esprit critique et
scientifique, et n'admet en fait de controverse que
celle des auteurs orthodoxes. Aussi ne trouve-t-on
pas dans toute la Grèce un prêtre qui parle ou com-
prenne un autre idiome que le grec.

Les jeunes gens qui ont été admis aux derniers
examens et ont obtenu le diplôme de docteur en théo-
logie, ont ouvertes devant eux deux voies qui répon-
dent à leurs aspirations diverses, au degré de leur
ambition , à leur caractère. L'un , renonçant aux
charmes de la famille, entre dans un couvent avec
l'espérance d'en devenir un jour le supérieur, et d'art .
river aux suprêmes fonctions réservées dans l'Église
orthodoxe aux célibataires, c'est-à-dire celles . d'évêque,
voire même de métropolitain. Celui dont les aspira-
tions sont plus modestes et-plus terrestres, est envoyé
dans une ville où réside un évêque auprès duquel il
remplira les fonctions qui sont attribuées en France
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aux vicaires. Il s'enquiert d'un pappas se faisant vieux
qui lui cédera sa fille et sa clientèle, et il reçoit
alors sa nomination de pappas. C'est à cette catégorie
qu'appartiennent les prêtres des villes importantes et
qu'appartenait celui de Livadie qui nous faisait les
honneurs de son église. I1 était jeune encore, et espé-
rait bien devenir un jour archiprêtre et même entrer
au saint Synode ; mais quel que soit son mérite, là
s'arrêtera sa carrière : les hautes fonctions épisco-
pales lui sont fermées.

Le clergé marié ne jouit
du reste ni de la considé-
ration ni de l'influence
qu'on pourrait supposer.
Préoccupé des soucis de
famille et de ses intérêts
personnels, rabaissé au
rang de collecteur d'im-
pôts pour le compte d'une
religion où aucune céré-
monie, aucun sacrement
n'est gratuit, il y perd
en indépendance et en
moralité ce qu'il gagne
en sécurité matérielle.
Les classes supérieures
n'ont pour lui ni défé-
rence ne sympathie,. et
quelle que soit son in-
struction, il n'a pas de
place dans ce qu'on ap-
pelle le monde.

Pendant que nous cau-
sions avec le pappas, nous
entendîmes des chants au
dehors, et l'église se rem-
plit de monde. C'était
l'enterrement pour lequel
nous avions vu, la veille,
ulules marchands du ba-
zar, débiter aux habitants
de la ville ses petits cier-
ges en' cire brune. En
tête du défilé marchait un
homme portant le couver-
cle de la bière, noir et
jaune, puis deux autres 	

Le pappas de

tenant de grands plateaux
de cuivre chargés de fruits confits et de pâtisseries;
derrière eux, les enfants de chœur portant la croix d'or,
de grandes lanternes fixées au bout d'un manche, et
ces larges disques en cuivre doré et repoussé qui figu-
rent .toujours dans les principales cérémonies de l'È-
glise orthodoxe. Las prêtres suivaient, les uns revêtus
de leurs manteaux tissés d'or, les autres enveloppés
seulement de ces grands voiles noirs qui encadrent si
bien.: leurs figures orientales à longues barbes noires
ou. blanches. Enfin venait le cercueil, porté par les plus

proches parents. Le mort, le visage découvert, vêtu de
ses plus riches- vêtements,-et- coiffé d'un fez énorme;
semblait un de ces mannequins de cire, comme on en
voit dans les musées de costumes de nos fêtes de ban-
lieue. Les parents, les amis ét même les curieux sui-
vaient, tenant chacun 'un cierge allumé. Les chantres
récitèrent les prières, accompagnés en chœur par thus
les fidèles, sur uri mode plaintif et invariable, tan-
tôt lentement, aveé des allures graves , solennelles ,

tantôt précipitamment,
bredouillant les mots, et
parlant tous à la fois
comme une bande de
vieilles portières. Rien
n'est désagréable comme
ces piailleries dissonan-
tes, interrompant à cha-
que instant le chant re-
ligieux. Nous nous hâtons
de fuir, sachant surtout
que la présence d'héréti-
ques à une cérémonie fu-
nèbre est considérée par
les Grecs comme un signe
de mauvais augure. Nous
avons d'ailleurs assisté
souvent à ces tristes so-
lennités, qui se terminent
au cimetière par la scène
la plus navrante et la
moins édifiante que j'aie
jamais vue. On dépose
le mort sur la terre, on le
dépouille de ses habits, on
arrache les bagues des•
doigts déjà raidis,' on en
lève jusqu'au coussin sur
lequel reposait sa tête:
C'est pour le public qu'on
l'a paré une dernière fois,
qu'on a mis au pallikare
sa veste brodée d'or ; à la.
cotonna' sa jupe de soie'
vert-pomme; à la phana-
riote d'Athènes sa robe-
de bal décolletée ; au pay-

E. Ronjat, d'après une photographie. san sa chemise neuve.
Mais après la représenta-

tion, et dans la coulisse, l'acteur quitte ses - oripeaux
et endosse le linceul égalitaire.

XXVII

Industrie. — Agriculture. — La récolte du coton.

En quittant l'église, nous demandons au fils de no-
tre hôte qui nous accompagne de nous faire visiter

1. Mot levantin qui signifie dame.

Livadie. — Dessin de
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les manufactures, et nous descendons sur les bords de
l'Hercyne, que franchissent deux ou trois vieux ponts
assez mal entretenus.

C'est là l'ancien quartier, et les masures effondrées
témoignent encore des mauvais jours par lesquels a
dû passer cette' petite ville, lors de la guerre de l'in-
dépendance. Les ruines se relèvent cependant et j'ai
vu un grand nombre de maisons en construction,
d'autres récemment terminées, mais toutes plutôt
solides qu'élégantes. C'est surtout aux charpentes et
aux boiseries que l'on constate le retard de la civili-
sation. Rien de plus grossier et de plus primitif. Les
portes ne ferment pas, les fenêtres ne joignent pas.
Tout cela est taillé dans un bois rude et plein de
nœuds, qui justifie les dédains de Pline pour les forêts
du Parnasse et de l'Eubée.

Les Grecs semblent avoir horreur de la peinture.
Dans beaucoup de maisons, il n'y en a pas la moindre
trace. Mais, à cet égard, Livadie est à peine en ar-
rière de Spezzia, d'Hydra, et même d'Athènes, en dépit
de toutes leurs salles et de leurs escaliers de marbre.

On nous avait dit qu'il existait à Livadie trois fila-
tures de coton, comprenant ensemble plus de seize
cents broches, mais une de ces filatures avait fait
faillite l'année précédente, et une autre ne marchait
pas en ce moment; la troisième, installée dans une
maison neuve perchée au - dessus du torrent , n'a
qu'un matériel imparfait et incomplet, et ne paraît
pas en voie de grande prospérité. Livadie semble ce-
pendant placée dans des conditions favorables pour de-
venir une ville industrielle. L'Hercyne peut lui fournir
une force motrice estimée à plus de mille chevaux,
pendant plus de huit mois de l'année. La plaine du
Copals produirait une quantité de coton suffisante pour
alimenter plusieurs manufactures, qui enverraient leurs
tissus dans toute la Grèce du Nord. Les laines des
troupeaux de l'Œta, du Parnasse et de l'Hélicon se-
raient excellentes pour tisser des draps communs, dont
la consommation augmente de plus en plus et que
l'on fait venir de France ou d'Allemagne. On ne ver-
rait plus alors le coton filé à Livadie être envoyé en
Angleterre et revenir à grands frais sous forme de
calicot.

Une fabrique pour l'égrenage du coton est en acti-
vité et fonctionne régulièrement.

Enfin, quelques tanneries, une blanchisserie pour
les laines, qui n'emploie que six ou huit ouvriers : tel
est le modeste bilan industriel de Livadie.

L'esprit des habitants de cette petite ville est, peut-
être plus qu'ailleurs, porté vers 'les occupations utiles
et pratiques ; mais il leur manque la sécurité, les res-
sources et l'expérience. Il n'existe ni ingénieurs, ni
contre-maîtres, ni écoles pratiques pour en créer, ni
ouvriers habiles, ni routes pour amener les matières
premières et écouler les produits.

En descendant le cours de l'Hercyne, nous étions
arrivés à la zone de vergers, qui s'étend à l'est dans
la plaine. Ces jardins, où circulent des rigoles d'ar-

rosage, sont séparés par des lignes de peupliers qui
donnent un air de fraîcheur au paysage. On y cultive
des melons exquis, des légumes, des tomates, des pru-
nes, des pommes et des abricots, et toute cette ver-
dure contraste agréablement avec les rochers gris et
rouges sur lesquels la ville est bâtie. Il ne faut cepen-
dant pas croire que cette culture générale s'étende
bien loin; à cinq cents mètres, on retrouve les landes
et les marécages, et les canaux "d'arrosage aboutissent
à des mares stagnantes qui engendrent la fièvre.

On était en train de faire la récolte du 'maïs et du
coton, et une grande activité régnait dans tous les en-
clos. Le maïs égrené, ou kalam boki, séchait au so-
seil, tandis que les paysans entassaient en meule les
enveloppes des épis pour en faire plus tard des pail-
lasses. Les tas de coton étaient si élevés, que de loin
nous les avions d'abord pris pour des tentes blanches.
Les femmes et les enfants passaient entre les lignes
des plantations, récoltant le coton qui s'échappait des
gousses entr'ouvertes et le jetant dans des sacs de
toile qu'ils portaient suspendus au cou. Ils venaient
ensuite les vider au tas commun, où des hommes ar-
més de grandes raquettes en jonc procédaient à un
premier triage, la qualité inférieure étant réservée
pour le tissage, le filage domestiques et la confec-
tion des vêtements grossiers, la première qualité étant
mise à part dans des paniers tapissés de toile , et
transportée à l'habitation jusqu'au jour de la foire an-
nuelle, où des courtiers viendront l'acheter pour le
compte des filatures du Pirée ou des négociants étran:
gers. Il reste alors à éplucher le coton au moyen de
l'ingénieux appareil américain appelé cotton gin,
grand comme une machine à coudre et qui sépare
les brins de coton de la graine. On forme ensuite
des balles que l'on met en presse, que l'on enve-
loppe de toile et que l'on cercle de fer pour les
transporter.

Les femmes qui récoltent le coton peuvent en cueil-
lir en moyenne cent cinquante livres par jour, et ga-
gnent de un franc à un franc cinquante. On fait huit
ou dix cueillettes, et la récolte dure du l e i septembre
au 15 novembre, les boutons ne venant que successi-
vement à maturité. Il est peu de plantes industrielles qui
exigent autant de travaux et de main-d'oeuvre, et les pay-
sans de Livadie ne doivent pas partager l'accusation
de paresse et d'insouciance que méritent en général
les. campagnards grecs.

Dans les enclos s'alignent des rangées de ruches.
Les Grecs, comme les autres Orientaux, ont un goût
prononcé pour le miel, et deux fois par an les monta-
gnards du Parnasse et de l'Hélicon apportent à la ville
des outres pleines d'un miel presque liquide, jaune
comme de l'ambre, exhalant un parfum exquis, et qui
vaut bien le miel de l'Hymette ou de l'Eubée.

Nous circulons à travers de petits sentiers bordés
de grands roseaux; leurs bifurcations sans issues al-
laient aboutir à quelque vanne sur la berge de l'Her-
cyne, qui s'est transformée en une douce et calme ri-
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vière, coulant entre deux rangées de peupliers sous un
berceâu de verdure. Çà et là des dérivations vont ali-
menter quelque moulin, dont le toit rouge paraît à
travers les arbres.

Ce n'est pas seulement dans l'enceinte de cette sorte

d'oasis que les Livadiens se livrent à l'agriculture.
Presque tous possèdent dans la plaine du Copals, au
delà de la ligne basse de rochers qui masque la vue,
des portions de terrains qu'ils exploitent ou font ex-
ploiter par des métayers. Beaucoup aussi ont entrepris

Vue de l'Hercyne (voy. p. 126). — Dessin de E. Guillaume, d'après un croquis de M. H. Belle.

avec succès des desséchements partiels. Ces travaux,
commencés sur une petite échelle et presque sans res-
sources, ont souvent triplé le capital de ceux qui les
tentaient. On m'en a cité quelques-uns qui, avec une
dépense de deux cents francs par hectare et à l'aide de

moyens tout à fait élémentaires, ont réussi à former
des terres d'une qualité supérieure, valant aujourd'hui
plus de trois mille francs l'hectare. Ce résultat indi-
que la mesure des bénéfices que donnerait une opéra-
tion plus vaste et mieux conduite.
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XXVIII

L'antre de Trophonius. — L'oracle antique. — Une soirée
:.	 à Livadie.

• Il nous restait à voir la principale curiosité de Li-
vadie, l'antre de Trophonius; mais il nous fallait pour
cela traverser de nouveau la ville, et remonter le cours
du torrent jusqu'à la gorge sauvage d'où il s'échappe :
énorme crevasse, aux escarpements gris et rouges
taillés à pic dans les flancs de l'Hélicon et tout encom-
brée d'énormes rochers tombés de la montagne. Lors-
qu'on approche, le tableau qui apparaît tout à coup
est certainement l'un des plus imposants et des plus
pittoresques que l'on puisse contempler en Grèce.
Le torrent, large et écumeux, passe sous un vieux
pont turc aux hautes arcades; à gauche, de grands
platanes ombragent une fontaine qui s'échappe en
bouillonnant; à droite, des crêtes dentelées, couron-
nées de ruines helléniques et de constructions véni-
tiennes; enfin, comme arrière-plan, cette gorge mys-
térieuse enserrée entre ses deux hautes murailles. Au
milieu des vieilles fortifications catalanes qui penchent
là-haut sur l'abîme, s 'ouvre, dit-on, une communi-
cation avec la *caverne de Trophonius, qui se trouve
juste au-dessous. On a essayé plusieurs fois, mais
toujours sans succès, de pénétrer dans cette caverne.

Nous rencontrons une large mare alimentée par plu-
sieurs sources abondantes : c'est la fontaine de la Mé-
moire (Mnémosyme), dont l'eau est sulfureuse. Tout
auprès, une autre source, presque à sec, suinte goutte
à goutte d'une grosse roche de calcaire noir fétide :
c'est la fontaine de l'Oubli, la fameuse source du Lé-
thé. Quel charmant épisode de la mythologie antique
que celui de la naissance de ce fleuve au milieu de ces
rochers éboulés qui en encombrent le lit! Proserpine
enfant et la petite nymphe Hercyra jouaient ensemble
avec une oie, une de ces oies comme nous en voyons
en si grand nombre se promener gravement par la
ville; Hercyra cache l'oiseau sous un rocher; Proser-
pine le cherche de. tous côtés, le trouve enfin; mais
l'oie se fond entre ses doigts et se transforme en un
ruisseau qui s'enfuit en babillant vers la plaine, aux
éclats de rire argentins des deux enfants. Pausanias
raconte avoir vu encore la statue de la petite nymphe
tenant sous son bras l'oie qu'elle va cacher justement
derrière cette grosse roche d'où sort une des sources
du torrent, et auprès de laquelle nous évoquons cette
poétique fiction. Au milieu d'un chaos de blocs énor-
mes, et sur une large surface du rocher percée d'un
grand nombre de trous, s'ouvre l'antre de Trophonius,
ouverture de , quatre pieds à peine de large et obstruée
par le sable et les débris. Juste au-dessus, on distin-
gue quelques lettres creusées dans le roc et presque
indéchiffrables. On lit seulement le mot ETPOAO),
encore la dernière lettre est-elle peu distincte. C'est
au fond de ce trou due se tenait l'oracle redoutable
que l'on ne venait consulter qu'en tremblant. Après
les purifications d'usage et une retraite de plusieurs

jours, pendant laquelle on offrait des sacrifices 'à
Trophonius et à son frère Agamèdes, les prêtres
revêtaient le postulant de vêtements de lin, lui met-
taient entre les mains des gâteaux de miel et le
conduisaient à l'entrée de la caverne au fond de la-
quelle s'apercevait une étroite fissure. Le postulant
se couchait, faisant passer ses jambes par cette ou-
verture, et se sentait aussitôt entraîné comme par
une force invincible, puis secoué violemment, pen-
dant que des serpents, des spectres et des bêtes
monstrueuses et terribles l'entouraient et le mena-
çaient, et que des bruits effrayants sortaient des en-
trailles de la montagne. Alors l'oracle parlait, débi-
tant quelques aphorismes inintelligibles, et avant que
le pauvre diable mystifié par les supercheries des prê-
tres eût pu se reconnaître, il était saisi de nouveau et
rejeté au dehors avec violence, à moitié évanoui de
terreur. Il restait pour longtemps privé de la raison,
mais Pausanias affirme cependant que l'on recouvrait
plus tard la faculté de rire.

On prétend qu'Odyssée, le chef des Klephtes, avait
pénétré dans la caverne, mais qu'à peu de distance de
l'entrée il avait dû rebrousser chemin à cause du
manque d'air. Dans le rocher et tout autour de l'an-
tre, il y a un grand nombre de cavités qui ont dû être
des niches d'ex-voto pareilles à celles qu'on voit au
Pnyx, à Daphné, à Delphes, et ailleurs encore.

La gorge de Trophonius est bordée de l'autre côté
par une muraille calcaire sauvage presque à pic, per-
cée de trous nombreux dignes de servir de repaires à
des démons. L'une de ces cavernes a été convertie en
chapelle où l'on officie une fois l'an, le samedi de la
semaine sainte. L'assistance n'y est jamais nombreuse,
car les abords sont dangereux, et, à certains endroits,
on ne peut passer qu'en s'accrochant à des crampons
de fer scellés dans le roc.

C'est là que pendant la guerre de l'indépendance
un certain nombre de familles de Livadie allèrent
chercher un refuge et échappèrent ainsi au massacre.
Par reconnaissance, on a toujours, jusqu'à présent,
tenu la chapelle en bon état.

La gorge de Trophonius se termine par 'une gigan-
tesque et imposante muraille de rochers, formant un
cirque d'aspect farouche et désolé. Le terrain, partout
où il n'est pas convert de débris calcaires, est envahi
par une herbe dure et rare dont le ton grisâtre ajoute
encore à la mélancolie du lieu.

Le jour baissait, et par intermittences il tombait de
fortes averses ; il fallut battre en retraite avec notre
état-major de curieux qui avait fait preuve, il faut le
dire, de beaucoup d'empressement et de complaisance,
nous montrant tout ce qu'il pensait devoir nous inté-
resser, nous aidant à franchir des ruisseaux, à dé-
chiffrer des inscriptions, déblayant le terrain, causant
gaiement, familièrement, mais sans indiscrétion ni
obséquiosité, nous regardant dessiner avec curiosité,
mais de loin et sans se pencher sur notre épaule et
parlant à mi-voix. C'était pour leur plaisir que ces
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braves gens .nous • accompagnaient, et nous les aurions
blessés profondément en leur offrant autre chose que
des remerciements.

En rentrant dans la ville, nous passons devant une
maison de modeste apparence, décorée du nom d'hô-
pital militaire, mais qui est destinée à recevoir les
personnes affectées de maladies contagieuses ou endé-
miques. Il n'y avait que vingt malades à ce moment.

Livadie est cependant loin d'être salubre. Située
dans un recoin de montagnes, entourée de trois côtés
par de hautes crêtes rocheuses et de l'autre par un
terrain marécageux, exposée aux inondations, et pri-
vée de tout système de mesures sanitaires, elle ne peut
manquer d'être le siége de fièvres périodiques. Les
habitants se plaignaient, à l'époque où nous passâmes,
d'avoir été plus maltraités cette année que de cou-
tume. Gomment pourrait-il en être autrement en l'ab-
sence de toute précaution préventive et de tout traite-
ment sérieux?

Nous demandons à visiter la prison ; mais on nous
affirme qu'il n'y en a pas et que les prisonniers sont
envoyés à Athènes, dans les cachots du Medrissi.

Y a-t-il donc à Livadie si peu de crimes ! En tout
cas les procès semblent fréquents, car il existe une
véritable armée d'hommes de loi qui semblent faire
de bonnes affaires. Il y en a beaucoup plus qu'il n'en
faudrait même pour un centre de population dix fois
plus considérable , mais il se fait beaucoup d'actes
extra judiciaires : conseils, documents, contrats no-
tariés et autres. En Grèce les affaires qui se traitent
chez l'avoué sont un article indispensable de la vie.

Le parèdre nous avait invités à aller passer la soi-
rée chez lui. Après notre dîner, nous nous dirigeons
donc vers sa maison, située dans le haut de la ville.

Le parèdre nous attendait sur le seuil, et nous pré-
senta son frère, gaillard de six pieds, toujours de bonne
humeur et d'un embonpoint tout béotien, encore exa-
géré par l'ampleur de sa fustanelle. Dans le salon orné
de glaces, chose qu'on ne voit que depuis l'achève-
ment de la route carrossable, la kyria ou maîtresse de
la maison nous reçut avec une timidité tempérée par
un air de grande dignité à laquelle ajoutait l'ampleur
de ses formes. Alors vinrent les politesses d'usage, le
café, les confitures ou glyko dont on prend une cuil-
lerée pendant que l'on tient de l'autre main un verre
d'eau fraîche dont on avale ensuite quelques gorgées.
Au milieu de la pièce, un large brasero de cuivre,
rempli de braise ardente, permettait de se réchauffer
tout en causant. En plein hiver, on le place sous une
table recouverte d'une large couverture de laine qui
pend jusqu'à terre. Chacun s'assoit tout autour, ra-
menant sur lui la couverture jusqu'au cou, pendant que
le corps se trouve dans une sorte d'étuve. Ce calorifère
primitif, qui s'appelle tandour en Asie Mineure, est
une invention turque dont les Béotiens ont fait leur
profit, et rien n'est étrange comme cette société de têtes
qui semblent sans corps et posées sur un tapis.

Tout autour du salon se tenaient, droites et silen-

cieuses, plusieurs dames de la ville, serrées .dans leurs
vestes de velours brodées d'or, et coiffées du fez rouge
à long gland retombant sur l'épaule. La plupart,
même les jeunes , sont fardées. C'est du reste une
mode qui n'est pas nouvelle en Grèce, puisque, dans
l'Odyssée, la fidèle Eurymone recommande à Pénélope

•de se colorer les joues.
Quant aux hommes, on connaît leur costume, qui

comporte toutes les variétés imaginables de broderies,
de soutaches et de couleurs, sauf la fustanelle qui est
la même pour tous. Il y avait là des vestes qui va-
laient plus de mille francs et dont l'étoffe disparaissait
sous les passementeries d'or. Deux ou trois jeunes gens
seulement portaient le costume européen.

Comme dans presque toutes les provinces, les hom-
mes étaient beaux, bien faits, élégants et souples dans
leurs mouvements, mais les femmes répondaient peu
à l'idéal qu'on se fait de la race grecque. De beaux
cheveux, qu'elles coiffent mal, de beaux yeux, mais
sans expression, de belles dents qu'elles montrent trop
ou pas assez, voilà ce qu'elles ont de mieux; mais elles
sont mal faites, ont le nez camus, la bouche grande et
charnue, les pommettes saillantes ; elles n'ont pas sur-
tout ce charme, ce je ne sais quoi qui fait dire d'un
homme même qu'il a une nature féminine et qui ra-
chète toutes les imperfections physiques. Ce manque
de grâce ne tient-il pas, il faut le demander pour leur
excuse, à l'éducation qu'elles reçoivent, à l'existence
qu'on leur impose et qui se ressent encore de l'influence
des moeurs orientales?

Au point de vue moral, les femmes, en Grèce, sont,
à peu de chose près, ce qu'elles étaient il y a cinquante
ans, sauf dans quelques villes, où le courant des idées
européennes et le contact fréquent avec les étrangers
a modifié bien des choses.

Comme autrefois, les femmes n'ont pas d'existence
individuelle et ne comptent pour rien dans la société.
Sans indépendance et sans instruction, elles sont relé-
guées dans leur intérieur, dont elles ne sortent, comme
les musulmanes, que pour aller à l'église ou en visi-
tes. C'est depuis peu d'années seulement qu'on les voit
se promener quelquefois avec leurs maris.

Nous causons longuement avec le frère du parèdre,
homme intelligent et d'un esprit plus froid et plus ob-
servateur qu'on n'est habitué à le trouver chez les Grecs.

Ce qui manque, nous dit-il, c'est la main-d'oeuvre
et l'instruction ; l'un et l'autre font complétement dé-
faut. Dans le district tout entier , l'agriculture est
à un niveau fort peu élevé, et' la production n'est
pas la moitié de ce qu'elle pourrait être avec , un peu
plus de soin. Les principales récoltes du , pays', sont
le coton, dont la production s'accroît de jour en jour,
et les grains. Quant au vin, on en produit peu. .Le.
gouvernement tolère ici le payement de la « dîme » en
nature, mais il préfère le payement en espèces, sur-
tout dans les cantons où les magasins sont clair-semés
(là distance normale entre les magasins est de trois
milles). Il faudrait, disait-il, attirer les capitaux étran-
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gers, mais il finit par convenir qu'il serait nécessaire,
pour cela, de leur garantir une sécurité qui n'existe
pas encore contre l'arbitraire des autorités et la con-
voitise des législateurs.

Le desséchement du lac Copals et le drainage des
terrains conquis rémunéreraient amplement tout ca-

pital, si élevé qu'il fût. Bien des milliers de stremata
(arpents) seraient conquis à la culture, tandis qu'ils
sont actuellement une source de pertes. Non-seule-
ment les eaux couvrent le sol, mais encore elles ren-
dent les terrains contigus impropres à la culture. Le
gouvernement grec ne fait rien, et ne veut rien faire.

Jeune homme et dame de Livadie. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

Nous parlâmes enfin de l'instruction. Je lui fis obser-
ver, et il en convint, que l'enseignement agricole n'est
donné nulle part dans les écoles.

Nous prenons congé du parèdre et de sa famille et
nous regagnons notre logis par une ruelle peu faite

pour donner une haute idée de la police intérieure et
de la propreté de la ville.

Henri BELLE.

(La suite et la prochaine livraison.)
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La simandre (voy. p. 133). — Dessin de O. Mathieu, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,

PAR M. HENRI BELLE 4.

1 S 61- 1 8 68-1374. -TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXIX

Départ de Livadie. — Aspect de la montagne. — Rocher de Korakalithari. — Arrivée au couvent de Stiri: -- Les deux églises
de Stiri. — L'art byzantin.

Le matin, en ouvrant notre fenêtre, nous voyons le
ciel noir et nous entendons le tonnerre rouler dans les
hautes vallées de l'Hélicon et du Parnasse. Périclès ne
savait que dire sur le temps; les agoyates regardaient
tous les coins de l'horizon, sans se prononcer et sans
dire autre chose que : c'est la mauvaise saison qui
commence. Notre hôte nous engage à ne pas partir;
mais, audaces fortuna juvat, et malgré les appa-
rences sinistres du ciel, nous nous décidons à aller

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97 et 113.

XXXIII. — 843., LIV.

jusqu'au monastère de Stiri, comptant sur la véracité
du proverbe.

Après avoir mis en voiture notre compagnon malade
qui retournait à Athènes avec Périclès, nous prenons
congé de nos amis de Livadie, nous serrons cordiale-
ment la main des époux Kokkinopoulo, après les avoir
chaudement remerciés de leur hospitalité, et nous nous
mettons en route, accompagnés d'un jeune homme de
la ville , Alexandre Stavros , que le parèdre nous a
donné comme guide. II faut croire que les habitants
de Livadie voient rarement des étrangers, car nous

9
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excitons au plus haut point la curiosité. De toits côtés,
les curieux affluent; les rues sont pleines de monde, et
les balcons, les fenêtres regorgent de spectateurs, ce
qui donne à la petite ville un aspect animé. Beaucoup
nous saluent en nous souhaitant bon voyage avec quel-
ques-unes de ces formules courtoises et amicales dont
les Orientaux ont gardé la poétique coutume.

Nos mules de bagages font tinter leurs clochettes et
sonner leurs fers sur les dalles. Les agoyates distri-
buent à droite et à gauche, en passant, de bruyants
adieux à leurs amis.

Nous montons à travers les rues hautes de la ville, et,
après avoir dépassé un bazar d'apparence toute turque,
nous avons, en nous retournant, une belle vue sur la
plaine et sur Livadie, dont les maisons, pittoresque-
ment étagées les unes au-dessus des autres, sont éclai-
rées par un rayon de soleil de bon augure. Au delà, les
jardins forment autour du petit chef-lieu comme une
ceinture verdoyante, et plus loin encore un scintille-
ment çà et là dans la brume laisse deviner le lac Co-
pals, immobile sous son atmosphère de fièvre.

Le sol sur lequel nous marchons est brun et aride,
et notre sentier longe, tout en l'évitant soigneusement,
un ancien pavage turc tout disloqué. Nous suivons
d'abord une vallée fermée au sud par l'Hélicon et par
ses contre-forts qui vont, vers le nord, se relier au Par-
nasse, et nous nous trouvons bientôt sur des pentes
couvertes de lentisques, de chênes et de myrtes. On ne
voyait ni maisons ni villages, ni apparence de cultures.
Le pays semblait désert et abandonné, et cependant la
vigueur de la végétation, la fraîcheur de la verdure,
l'aspect noir de la terre et l'épaisseur du gazon que
nous foulions, tout attestait la richesse et la puissance
productive du sol. Cette colline, couverte d'arbrisseaux
dont les feuilles foncées et luisantes étaient pailletées
de gouttes de pluie scintillant au moindre rayon qui
perçait les nuages, formait un charmant premier plan.
à la montagne sombre et grandiose qui se dressait de-
vant nous, et qui, grâce au vent de nord, commençait
à se dégager des brouillards qui l'enveloppaient depuis
le matin. Peu à peu surgissaient d'imposantes masses
de rochers dont le soleil, encore à demi voilé, faisait
ressortir l'anatomie gigantesque par de vigoureuses
oppositions de clair et d'ombre.

Après trois heures de route, nous faisons halte près
d'une source qui sort d'un grand rocher appelé Kora-
kalithari, ou le Rocher du corbeau, sorte de plate-
forme • au sommet de laquelle on retrouve quelques
vestiges de murs antiques, probablement d'un poste
militaire de montagne ou ipou6i«, nom qui existe en-
core dans la langue moderne. Il paraît que le lieu
était bien choisi, car il y a au même endroit un poste
de gendarmes chargés de surveiller ce canton, qui a
passé de tout temps pour être le foyer du brigan-
dage.

C'est, en effet, un fouillis propice aux malandrins que
ces collines enchevêtrées, couvertes de maquis et com-
plétement désertes. Nous laissons à droite le chemin

qui monte à Arakhova pour prendre celui de Distomo,
et nous nous engageons dans un défilé sauvage appelé
simplement )ravô, qui s'engage entre deux monta-
gnes escarpées couvertes de chênes nains. Le chemin
très-étroit, et gardant en plusieurs endroits les traces
du pavage turc, surplombe le lit d'un torrent encom-
bré de rochers.

Au bout d'une heure et demie de montée pénible,
nous nous trouvons sur de hauts plateaux, au milieu
d'ondulations douces, dont la monotonie est rompue
çà et là par ces rocs isolés comme on en voit partout
en Grèce, et qui ont été les acropoles en miniature
de villages aujourd'hui inconnus, sortes de petites for-
teresses provinciales dont il ne subsiste que quelques
soubassements au milieu de débris de poterie.

A notre droite, nous apercevons le village de Dis-
tomo , file de maisons d'assez bonne apparence , au
flanc de la montagne. Sur la colline longue et nue qui
le domine s'élèvent, ou pour mieux dire gisent les
ruines de l'acropole d'Ambryssus, dont Pausanias
parle avec tant d'éloges ; mais le jour s'avance et il
nous faut atteindre le monastère de Stiri avant la
nuit. Nous suivons donc vers le sud notre chemin qui,
montant et descendant, longe en corniche une pente
escarpée, pour aboutir bientôt à un hémicycle de mon-
tagnes grises absolument dénudées, d'une tristesse
sévère, et d'où tombent des rafales de vent furieux
qui menacent de nous balayer comme des fétus de
paille, nous et nos montures.

Enfin la vallée s'élargit et s'égaya de quelques cul-
tures e t de pâturages bordés de haies. Quelques maisons
se laissaient voir à travers lets cyprès et les peupliers,
puis quelques villages sur les contre-forts boisés de la
montagne. Nous apercevons au-dessus de nous les
dômes et les bâtiments neufs du couvent. Une croix plan-
tée sur un débris assez considérable de mur angulaire
hellénique marque la limite de son territoire. En quel-
ques minutes nous arrivons devant la porte où l'hé-
goumène et ses moines nous attendent pour nous
souhaiter la bienvenue. Sa chambre, qu'il avait mise
très-obligeamment à notre disposition, comme étant
la meilleure du couvent, n'avait ni serrures aux portes,
ni vitres aux fenêtres, et il nous fallut boucher, avec
nos couvertures de voyage, les ouvertures par où
s'engouffraient le vent et la pluie. Au mur était
pendu un bon portrait du supérieur, exécuté, paraît-
il, il y a quelques années , au crayon par un artiste
allemand, venu là pour faire des études en vue de la
restauration de l'église russe d'Athènes, tache dont il
était chargé.

Je n'affirmerais pas que la nuit passée sur les divans
couverts de tapis d'Arakhova ait été bonne; il faut
croire que les insectes élevés dans les couvents ortho-
doxes ont une haine toute spéciale pour les schisma-
tiques.

Le lendemain, le soleil qui brillait, les ' oiseaux
qui chantaient gaiement dans les buissons en secouant
leurs ailes trempées de pluie, l'espérance d'Un beux
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jour nous firent vite oublier les petites misères de
la nuitée.

Le principal but du détour que nous avions fait pour
passer à Stiri était l'église du couvent, et en la voyant,
nous ne regrettons pas nos peines. Elle date du
douzième siècle, et la façade a quelque ressemblance
avec celle de Saint-Marc de Venise. Un ermite, jadis
retiré dans ce désert montagneux, prédit, selon la chro-
nique, de nombreuses victoires à Romanus, empereur
de Byzance, et c'est pour le récompenser que l'empe-
reur fit construire l'église de Stiri. Elle est intéressante
par sa conservation et son cachet d'ancienneté. La
grande porte centrale
donne dans le vestibule
ou narthex, dont les voû-
tes sont ornées de mo-
saïques. L'intérieur som-
bre rappelle celui de
Saint-Nicodème à Athè-
nes; une haute coupole
est supportée par des ar-
cades en arc surhaussé,
et tout autour de la nef
règne un second étage de
galeries à arcades, sem-
blable au gynaikion des
églises 'de Constantino-
ple.

L'iconostasis est mo-
derne; l'au^e1, pauvre et
*couvert de poussière, est
surmonté d'un baldaquin
écarlate de mauvais goût.

La nef est pavée de
marbre gris et rouge. En
haut de la coupole, une
grande mosaïque repré-
sente la tête du Christ, et
entre chacune des fenê-
tres, des saints raides et
primitifs. Les intrados
des voûtes sont aussi ta-
pissés d'ornements en mo-
saïques sur fond d'or. Ces
mosaïques sont bien con-
servées. Quelques mor-
ceaux cependant étaient tombés et nous permirent de
juger du genre de travail; ces petits cubes, de un cen-
timètre environ, étaient en verre, recouverts d'un côté
d'une mince feuille d'or, sur laquelle était superposée
une feuille de verre ou de talc.

Quant à la décoration architecturale, qui est un mé-
lange du byzantin avec le romain, on sent l'influence
de I'antiquité. Le fleuron se multiplie sous diverses
formes, mais au centre se voit toujours cet ornement
qu'on rencontre partout dans les monuments byzan-
tins et qui rappelle si bien la fleur de lis. Les croisés
l'ont-ils copié, et est-ce là l'origine de la fleur de lis de

nos rois? Ce serait un problème intéressant à ré-
soudre.

L'ornementation de l'entablement se compose de
bossettes assez barbares, qui rappellent celles des por-
tes turques ou arabes.

Contiguë à l'église s'en trouve une seconde où étaient
jadis déposées les reliques de saint Luc de Stiri. Nous
ne vîmes qu'une plaque de petite dimension et tout
unie, scellée dans le mur. Quant au corps, il a été,
prétend l'hégoumène, enlevé par les ordres d'un pape
et transporté à Rome, à l'époque où les Francs occu-
paient le pays. Cette église, bien qu'ayant conservé la

forme générale et les fe-
nêtres anciennes, a été
restaurée maladroitement
par quelque Italien de
rencontre, sans goût ni
science, qui a blanchi les
murs à la chaux, gratté
les peintures, et perché
autour de la coupole d'af-
freux pigeons de plâtre,
qui rappellent plus les
cibles de nos foires que
le Saint-Esprit. Plusieurs
piliers ont conservé leurs
chapiteaux, dont les dé-
corations byzantines en-
chevêtrées se détachent
sur des fonds bleus, rou-
ges ou or, ternis par le
temps.

N'est-ce pas une tradi-
tion hellénique que cet
emploi de la couleur pour
faire ressortir l'ornemen-
tation de pierre ou de
marbre?

Quelques restes de pla-
cages en porphyre ou en
brèche subsistent encore,
et les fenêtres sont fer-

^_^_^^_^_____'	 mées comme celles de
San Miniato à Florence,
par des plaques minces
de marbre veiné qui lais-

se passer une lumière mystérieuse et ambrée d'un ef-
fet superbe.

Dans une petite chapelle située à l'extrémité du
narthex, les murs sont couverts d'images de saints,
dont les têtes ont été défigurées par les Turcs. Leurs
costumes ecclésiastiques sont curieux, et l'un d'eux
offre l'aspect d'un échiquier noir et blanc.

A côté de cette décoration générale qui dénote un
certain goût artistique et un sentiment de la couleur
tout oriental, on est frappé par l'imperfection de la
construction. Pas une fenêtre n'est à sa place, pas un
pilier n'est symétriquement placé, pas une porte n'est

•

Fenêtre de l'église de Stiri. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis
de M. H. Belle.
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VOYAGE

droite, pas une ligne d'aplomb. Si le plan est défec-
tueux, le travail l'est bien plus encore, et toute cette
maçonnerie de pierres et de briques semble me-
nacée d'une dislocation prochaine.

De nombreux fragments d'architecture enlevés, on
ne sait pourquoi, pendant les réparations, ont été dé-
posés dans le narthex et mériteraient une étude spé-
ciale.

Les combinaisonset les styles de l'époque byzan-
tine y sont tous représentés, et on. peut se rendre
compte là des transformations successives que la déco-
ration grecque, si claire et si intelligible, mais un peu
aride et sèche, a subies pour aboutir à l'abondance
pittoresque, à la richesse inventive, parfois un peu
confuse, de l'art gothique.

Dans une crypte qui s'étend sous l'église principale
gisent deux sarcophages en pierre très-simples et sans
inscription ni ornements. L'un d'eux serait, dit-on, le
tombeau du dernier duc franc d'Athènes, tué par les

EN GRÈCE.	 133

Catalans dans cette fatale journée d'Orchomène, où
périt la plus grande partie des chevaliers francais.

XXX

la simandre du couvent. — Par monts et par vaux. — Pluie et
vent. — Arakhova. — Un diner grec. — Race et twes.

Au moment où. nous terminions notre visite, la com-
munauté se rendait à l'église pour je ne sais quelle
liturgie, et deux moines armés de marteaux de fer
recourbés tapaient en cadence sur la simandre pour
appeler les retardataires. A l'époque de la domination
des Turcs, les cloches étaient interdites et avaient été
partout remplacées par une planche de bois, garnie de
lames de fer, suspendue entre deux poteaux et dont les
vibrations courtes et étouffées ne troublaient pas les
maîtres au fond du harem. C'est ce qu'on appelle la
simandre.

Nous laissons les moines à leurs oraisons et quittons

Chapiteaux de l'église de Stiri. — Dessin de M. J. Storck, d'après des croquis de M. H. Belle.

le couvent pour prendre la direction d'Arakhova. Le
chemin, détestable d'ailleurs, suit une série de crêtes
rocheuses parsemées de ces chênes nains épineux
que les Grecs appellent Pirnari et dont parle Pausa-
nias.

Des pins tordus se montraient par groupes et la
montagne était sillonnée de lits de torrents, à peine
humides des pluies des derniers jours. Ces torrents,
toujours à sec en été, ont en hiver des allures brusques
et inattendues, se gonflant démesurément à chaque
pluie, ou baissant presque subitement. Lorsque le
vent tiède qu'on appelle mégas fond prématurément
les neiges, les eaux dévalent en fureur et rendent
impossible le passage de ces gorges. Pendant plu-
sieurs heures, nous montons et redescendons par des
chemins raboteux et malaisés le long de la chaîne qui
réunit le Cirphis au Parnasse, dont la masse gigan-
tesque se dresse devant nous; mais les nuages

avaient de nouveau envahi le ciel et une pluie fine et
froide commençait à tomber. Nos chevaux glissaient
sur les roches mouillées et manquaient à chaque pas
de tomber; nos manteaux trempés d'eau nous sem-
blaient, sous les rafales de vent de nord, des chapes
de glace sur les épaules; la démoralisation gagnait
la petite troupe à vue d'oeil. Notre guide, Alexandre
Stavros , d'abord gai , bavard , et qui charmait la
monotonie de la route par tout un répertoire d'anec-
dotes et de chansons, s'était renfoncé silencieux dans
son épais aba de laine grise et ne nous apparaissait
plus que sous l'aspect d'un immense capuchon pointu
chevauchant à demi perdu dans la bruine.

Les nuages s'amoncelaient en énormes volutes
noires, chargées de pluie et d'orages, le paysage pre-
nait des teintes grises et ternes d'une uniformité
désespérante. Après six heures de douche et de lutte
contre le vent, nous apercevons enfin, perché sur un
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pic escarpé, le village d'Arakhova. Nous croyons tou-
cher au port de refuge, mais nous comptons sans un
ravin profond qui nous en sépare et qu'il nous faut
plus d'une heure pour franchir.

Nous pénétrâmes dans le village par des rues tor-
tueuses, taillées en escalier dans le roc même, con-
tournant en zigzag des maisons misérables. Notre
guide nous conduisit chez le maire, qui se montra le
plus affable et le plus obligeant des hommes et jeta
dans son âtre un gros fagot de bois, dont la flambée
joyeuse nous fit oublier les humides misères de la
journée. Nous n'étions cependant pas sans inquiétude
pour le lendemain et notre projet d'ascension au Par-
nasse nous semblait très-compromis. A toutes nos
questions sur le temps, les gens de la maison et du
voisinage répondaient imperturbablement :

« Qu'est-ce que nous en savons? le temps est entre
les mains de Dieu. »

Bien dit, mais l'intelligence a été donnée à l'homme
pour acquérir l'expérience par l'observation; comment
les choses se passent-elles ici habituellement?

« Il pleut quelquefois pendant un jour, quelquefois
pendant quinze jours, avec ou sans vent, quelquefois
en été, plus souvent au printemps ou en automne,
plus souvent encore en hiver. »

Quelles inductions pouvions-nous tirer de ce fata-
lisme tout oriental? Le mieux était donc de s'en re-
mettre à la Providence, sans chercher à pénétrer d'a-
vance ses desseins, et de nous mettre à table où le
dîner nous attendait, diner grec s'il en fut, car les
provisions que notre cuisinier avait emportées gi-
saient au fond des sacoches sous la forme d'un horri-
ble mélange ramolli et détrempé par la pluie.

Si quelque successeur du baron Brisse voulait faire
figurer dans sa collection gastronomique un menu à
l'arakhovienne,je suis heureux de lui en fournir ici le
détail :

Soupe aux tomates, à l'eaü et à l'huile rance, avec
quelques tranches de citron nageant dans le tout.

Mouton bouilli, assaisonné de piment.
Riz à l'huile rance.
Concombres cuits avec des tomates, toujours à

l'huile et au citron.
Fromage de chèvre dur et semblable à du plâtre.
Vin cuit avec de la résine et des pommes de pin, et

sentant à plein nez la peau de bouc dans laquelle on
le conserve.

Pain pétri sans levain, sans sel, et à moitié cuit
seulement.

Comme dessert, des olives âcres, conservées dans de
la saumure.

Mon estomac se révolte au seul souvenir de ce ban-
quet.

Pendant notre repas, une bonne partie de la popu-
lation avait pénétré dans la salle pour nous regarder
manger, et .montrait moins de discrétion que les ha-
bitants de Livadie.

Nous pûmes constater combien la race de ces mon-

tagnes est belle et vigoureuse, grâce à l'air vif et salu-
bre qu'on y respire et à la vie. rude et sobre qu'on y
mène.

Les enfants sont de gros gaillards joufflus et pleins
de vie, les hommes ont des allures d'athlètes et les
traits énergiques et durs , les vieillards sont droits
comme à vingt ans, et meurent sans connaître les in-
firmités et les flétrissures de l'âge.

Les femmes sont de robustes matrones, à l'air tant
soit peu sauvage avec. leur menton carré, leur bouche
largement taillée et laissant voir une belle rangée de
dents blanches, leurs sourcils très-arqués se rejoi-
gnant, et leur front bas et ombragé de cheveux
d'un noir roux. Chez tous se retrouvait le type de la
race albanaise, cette race que nous rencontrons par-
tout éparpillée sur le territoire grec, et qui dément
avec évidence les théories slavistes du savant Falme-
rayer.

Le costume des femmes était le même pour toutes :
une simple chemise de cotonnade lamée de rayures
écrues, ouverte au col, et à longues manches pendan-
tes; un tablier rouge en laine épaisse, et un gros
manteau brun, en drap grossier, sans manches, sans
ornement, ouvert par devant, tombant sans plis jus-
qu'aux genoux; tout ce qu'elles portent et tout ce que
portent les hommes est l'oeuvre de leurs mains. Elles
tondent les brebis, filent la laine, la tissent, en font
ces vestes, ces manteaux, qu'elles ornent ensuite de
broderies lourdes, mais d'un agencement et d'un co-
loris très-artistiques. Nourriture, habillement, habita-
tion;, tout est à la portée de ces montagnards, et si
bien en accord avec leurs besoins et leurs instincts,
qu'il ne faut guère s'attendre à un grand zèle de leur
part pour le changement et le progrès.

XXXI

Encore un mot sur le brigandage. — Brigand par amour. —
Histoire de Kitzos. — Brigand de première classe. — Un enlè-
vement. — M. O'Brien en voyage. — L'ordre par ordre.

La conversation avec nos hôtes était difficile : notre
vocabulaire grec était fort restreint, et notre interprète
Périclès nous manquait. Heureusement, un habitant
du village, qui avait été quelques années à Corfou, par-
lait tant bien que mal un mauvais italien mélangé
d'anglais et nous servit de drogman. On nous faisait
force questions sur notre voyage, les villes que nous
avions vues, les pays étrangers que nous avions par-
courus; mais surtout sur Athènes, la cité glorieuse de
l'antique patrie, sur Constantinople, la grande métro-
pole d'un empire grec à venir, ces deux pôles entre
lesquels oscillent sans cesse la vanité et l'ambition de
tout bon Hellène. Nous interrogions aussi, et le lieu
était trop bien choisi pour ne pas parler du brigan-
dage, auquel les Arakhoviens ont toujours passé pour
avoir fourni de nombreuses recrues. Ils s'en défendent
énergiquement.

« Que pouvions-nous faire, nous dit un des nota-
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hies, entre les brigands et les irréguliers? Du temps
où Davéli et sa bande parcouraient le pays, nous nous
attendions tous les jours à l'attaque ou au pillage. Il
n'y avait pas de remède : débourser ou souffrir la tor-
ture, telle était la devise. Si l'on négligeait de four-
nir à la bande l'argent ou les provisions demandées,
tout, chèvres, chevreaux, brebis, bétail, tout était
saisi ou détruit par ven-
geance. La vie et la li-
berté des personnes n'é-
taient même pas assu-
rées. Se barricader, fer-
mer l'accès du village et
se défendre à coups de
fusil n'était pas difficile;
mais dans la journée il
fallait bien aller travail-
ler aux champs , et l'on
n'était jamais sûr de re-
venir le soir.

— Mais, demandai-je,
le gouvernement ne ve-
nait-il pas à votre aide?

— Oui , répliqua-t-il
avec dédain; de temps
en temps le gouverne-
ment envoyait ici une
compagnie d'irréguliers
qui s'installaient en maî-
tres, abusaient de tout et
ne payaientjamais. Après
avoir bu, mangé, fumé,
ils partaient pour la mon-
tagne, et revenaient pres-
que toujours sans avoir
rencontré les brigands,
qui reparaissaient plus
que jamais dès que les
irréguliers avaient tourné
le dos.

— Mais vous autres,
qui connaissiez les sen-
tiers et les refuges de la
bande, ne serviez-vous
pas de guides aux gen-
darmes ?
' — Nous nous en se-
rions bien gardés; c'èût
été notre mort assurée,
et attirer une vengeance
certaine sur nos familles et nos maisons. On nous ac-
cuse d'avoir favorisé le brigandage ; c'est une calom-
nie : nous transigions avec un mal nécessaire; d'ail-
leurs, quand il fut trop grand et que les exigences de
Davéli devinrent insoutenables, c'est nous qui nous
armâmes, réunis avec les habitants des villages voi-
sins, et qui détruisîmes sa bande après l'avoir tué lui-
même. »

Mon interlocuteur n'avait pas tort absolument. Nous
avons exposé souvent que les mesures prises parle gou-
vernement étaient dérisoires, et tournaient le plus sou-
vent au détriment des paysans. Mais ce qu'il ne disait
pas, c'est que le jour où la bande de Davéli fut cernée
et anéantie, les gendarmes se battaient à côté des Ara-
khoviens , et que leur capitaine fut tué dans la ba-

taille.
Toutes les fois que

l'accord se fera entre les
autorités et les habitants
pour une action commu-
ne, le brigandage sera
réduit à merci; mais il
faut ajouter que l'indiffé-
rence, ou même la con-
descendance des popula-
tions vis-à-vis des kleph-
tes , n'est que la suite
naturelle de l'apathie ou
de la mauvaise foi du gou-
vernement.

L'esprit du peuple est
excellent, mais le gouver-
nement ne le sait pas ou
ne se soucie pas de le sa-
voir.

Je demandai s'il n'y
avait pas des lois ou des
règlements en vertu des-
quels on pût requérir et
organiser la population,
et indemniser, au moyen
d'un impôt général, les
particuliers qui avaient
souffert. Il n'y a rien de
tout cela. Il y a quelques
années, on a fait une loi
dans ce sens, mais elle
est abrogée ou tombée en
désuétude. Il est cepen-
dant certains brigands
pour lesquels les paysans
se montrent plus sympa-
thiques : ce sont les ré-
fractaires. Lors du tirage
au sort, m'a-t-on affirmé
plusieurs fois, le démar-
que triche et fait tomber
les mauvais numéros sur

le parti politique opposé au sien.
Beaucoup de jeunes gens qui se prétendent dupés,

préfèrent gagner la montagne, et leurs amis et parents
les protégent et les nourrissent, les gendarmes ne les
poursuivent pas bien ardemment, et sont pour eux
pleins d'indulgence.

D'autres sont devenus brigands par amour, comme
le fameux Kitzos qui, il y a dix ans à peine, répandit
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la terreur dans toute la Grèce du Nord. C'est une
histoire vraie, qui est en train de devenir- une légende
populaire. Kitzos était un élégant et brillant pallikare,
le coq de son village; il aimait une jeune fille qui, de
son côté, n'avait que de tendres regards pour lui ;
mais en Grèce, comme dans tout l'Orient, l'autorité
paternelle est absolue, et bon gré mal gré la pauvre
enfant fut promise à un fils de marchand. Le jour du
mariage, Kitzos pénétra dans l'église et tua le fiancé
à bout portant.

Il s'ensuivit un tumulte indescriptible et un échange
de coups de feu qui blessèrent plusieurs des assis-
tants. Kitzos s'enfuit dans le Parnasse et s'y tint caché
quelque temps, recevant des visites de ses parents et
de ses amis. Il forma ensuite une bande; pilla les pro-
priétés de son beau-père manqué, puis se jeta sur
l'Attique, où il commit toutes sortes de méfaits. Il
passa rapidement, par décret royal, de la troisième

classe à la seconde, puis à la première, c'est-à-dire
qu'on offrit pour sa tête deux mille, puis trois mille et
enfin quatre mille drachmes, mais il échappa toujours,
grâce à la protection de quelques membres du gou-
vernement.

Quant au brigand Davéli, dont le nom revenait sou-
vent dans les récits de nos hôtes, c'était un Albanais,
un vrai Karagounis, qui était descendu des montagnes
du Pinde avec son compatriote Karabaleki en 1856.
Ils s'étaient installés avec une soixantaine de coupe-
jarrets de leur espèce dans les gorges du Parnasse, d'où
ils rayonnaient sur toute la province, volant et tuant
de droite et de gauche. Une fois Davéli était allé avec
vingt hommes jusqu'à Chalcis, où il avait enlevé, en
pleine ville, la femme d'un des riches propriétaires de
l'île d'Eubée, pendant qu'une trentaine d'affidés veil-
laient sur la route du retour.

C'était le jour de Noël. Le maître du logis était à

"L'affût (voy. p. i4o). — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

Athènes; sa femme et sa famille étaient à la maison,
jouant aux cartes en compagnie d'un juge grec, fiancé
de la jeune fille. La porte fut ouverte par deux étran-
gers , qui demandèrent à parler à l'un des invités.
Le juge regarda les deux hommes en face et leur
dit : « Vous m'avez tout l'air de bandits. — Croyez-
vous? » répondirent-ils. Un moment après, la chambre
était pleine de brigands : il y en avait vingt; Davéli
était à leur tête. La résistance était impossible. Ils
s'emparèrent de l'argenterie et des joyaux, et mirent
bouillir sur le feu un pot d'huile pour y plonger en-
suite les pieds de leurs prisonniers. C'était leur pro-
cédé habituel pour arriver à connaître le lieu où étaient
enfouis les trésors. L'un d'eux força le fiancé de la
jeune fille à jouer aux cartes avec lui : « Si vous ga-
gnez, lui dit-il, vous serez épargné ; si vous perdez,
vous êtes mort. » Mais pendant toute cette scène un

domestique s'était échappé et avait donné l'alarme. La
partie tirait à sa fin, et le bain d'huile qui en était le
terrible enjeu était près de bouillir, lorsqu'on cria que
les soldats arrivaient. Les brigands prirent la fuite, en-
traînant avec eux la fille de la maison.

La prisonnière fut emmenée à cheval jusque dans
l'Hélicon, puis à pied sur le Parnasse, où on la logea
dans la caverne appelée Corycienne. Ses chaussures
s'étant usées dans les sentiers, on envoya un brigand
de la bande lui en acheter à Livadie. On la traitait
assez bien d'ailleurs; on lui servait chaque jour un
rôti d'agneau, et à plusieurs reprises on alla chercher
à Kastri un pappas pour lui dire la messe. Sa rançon
fut l'objet de négociations ininterrompues. Pour con-
vaincre ses amis qu'elle était saine et sauve, sans la
lâcher toutefois, on la leur montra à plusieurs reprises
sur le haut de rochers inaccessibles. A la fin, Davél
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lui rendit ses joyaux, et lui conseilla de retourner
chez elle par une autre route, de peur que les hommes
les plus sauvages de sa bande ne cherchassent à l'enle-
ver de nouveau en chemin. On m'a dit que cette dame
avait conservé le meilleur souvenir de son séjour forcé
de deux mois dans la montagne et que, partie de
Chalcis dans un assez mauvais état de santé, elle y
était revenue guérie et fortifiée.

Cette aventure, et d'autres du même genre, avaient
fait de lui la terreur des montagnes avoisinantes. On
finit par faire un grand effort collectif pour s'empa-
rer de lui. Le Parnasse tout entier fut cerné, et la
bande poussée peu à peu vers le défilé (ou dervéni)
de Koulia. Les habitants d'Arakhova avaient à leur tête
un de leurs compatriotes, Mégas, le chef des gendarmes
ou chorophylakes. C'est lui qui, à la tête de ses hom-
mes, tua Davéli; sur trente hommes dont se composait
la bande, vingt-six furent tués. Mégas lui-même suc-
comba, et, sur le sommet de la colline (là même où
Œdipe devint parricide sans le isavoir),.un monument
rappelle sa mort et l'extermination de la bande.

Le fils de Mégas, Georgios, vit encore à Arakhova,
et c'est de sa bouche que nous avons recueilli les dé-
tails de cette histoire.

C'est lui aussi qui nous déclama le chant composé
en l'honneur de son père. Ces sortes de complaintes
sont souvent improvisées par les femmes et portent
le nom de tragoudi, mot qui appartient évidem-
ment aux premiers temps de la poésie grecque, alors
que les poèmes dramatiques n'étaient autres que des
chants de chevriers. C'est dans les pâturages des hauts
plateaux qu'a pris naissance la grande tragédie athé-
nienne; mais ce mot est resté dans le langage popu-
laire, et il est réapparu presque sous sa forme primi-
tive longtemps après la disparition de la tragédie et
de la comédie grecques.

Le didaskal du village écrivit ce chant que lui dic-
tait mot par mot le fils de Mégas, et plus tard un jeune
professeur de l'Université d'Athènes en fit pour nous
la traduction littérale, tout en cherchant à conserver
l'irrégularité du mètre et du rhythme de l'original.

On verra que ce chant rappelle ceux qu'a recueillis
Fauriel, et en confirme l'authenticité. Le dialogue
avec les oiseaux, l'alternance du récitatif et du mono-
logue, la reproduction de noms et d'épithètes tout
homériques, sont choses qui se rencontrent dans tous
les chants grecs de ce genre. Les invraisemblances du
récit et les rudesses de style sont fortement accentuées
dans l'original.

CHANT I.

Comment Mégas détruisit la bande du chef de brigands Davéli, dans
le dervéni' (ou défilé) de Koulia, près d'Arakhova.

Le blé se moissonnait dans les champs, se battait sur les
avlonas,

Quand est parti à cheval le hardi Jean Mégas, à la tête de
ses braves compagnons,

1. Dervéni est un mot turc qui signifie « maison de garde n et
qu'on emploie pour désigner n'importe quelle passe ou défilé.

Va protéger les parcs à brebis, et les couvents d'ici ou de
là-bas,

Pour que désormais au Liakoura' les brigands ne se mon-
trentplus.

Ho ! Christo! ho ! Davéli, chef de la bande des brigands!
Ne viens plus au Liakoura, ne viens plus dans nos mon-

tagnes,
Car Mégas marche contre toi, avec tous les Arakhovites.

Ils descendent, ils fuient de la fontaine sacrée s, ils fuient
vers le mur de rocs.

Les entendez-vous se héler, Phondoucas et Davéli et Sap-
phirno?

Ho ! Mégas ! si tu veux affronter le sabre et le fusil des
brigands,

Nous nous battrons comme de hardis pallikares a avant
que la journée soit finie.

Mégas les entend parler ainsi, il se tourne et il dit
Aux vaillants camarades qu'il conduit au combat:
« Allons, chargez vos fusils, et dégainez vos sabres, et fixez

vos baïonnettes.
« Nous serons tous vivants ou tous morts avant que la

journée soit finie. »

Il s'élance sur la montagne bien gardée, il a le sabre au
poing.

Phondoucas tombe, Davéli tombe, le chef de la bande des
brigands.

Sapphirno aussi — ce chien de Sapphir— il tombe griève-
ment blessé,

II gît à terre, il se débat sur le sol fatal.
Il a la main droite tranchée, il saisit son sabre de la main

gauche,
Et il se bat de la main gauche, et il frappe Mégas droit au

coeur.

Alors Mégas jette à ses compagnons un cri qui perce les airs :
« Où est Zigouri, mon frère bien-aimé? où est mon cher

Maurodemus?
Dites à Azimou, mon enfant, la seule fille que j'aie,
Dites-lui d'ôter, en signe de deuil, ses bracelets brillants

d'or ",
Dites-lui de ne pas mettre ses belles parures à la fête de

notre église e :
Car ils m'ont frappé à mort dans le défilé de Koulia. »

CHANT H.

Le chant de mort.

Les paysans, les paysannes se lamentent à la ronde.
Sa femme se lamente, et verse un torrent de sombres,

sombres larmes.
Elle s'assoit près de sa porte ouverte, pour gémir et pleurer.
Elle regarde du côté de l'église de la Panagia, qui couronne

la crête escarpée«:

1. Liakoura, nom moderne du Parnasse.

2. Fontaine située près du couvent de Jérusalem.

3. Braves compagnons.
4. « Floria », colliers, bracelets, bandeaux faits de pièces de

monnaie.
5. Le jour de la Panagia, « de la sainte Vierge », qui est la

patronne de l'église où se célèbre la fête du village, ou Panegyris.

6. L'église de la Panagia, sur la colline d'Arakhova, où Mégas

fut enterré.
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« Debout, mon Jani, debout! ne dors pas ce lourd som-
meil

Tous tes braves camarades te cherchent, tes hardis palli-
kares,

Pour partager avec toi le butin, les bracelets brillants d'or.
I-Io ! prenez le tambourin, et battez-le fort, et chantez le

chant de mort;
Car ils m'ont tué mon Mégas. Pleurez-le haut et long-

temps ! »
Mégas répond.

J'ai laissé mes chants dans la sombre dervéni, dans le
défile de Koulia.

Venez entendre le seul chant qui me reste à chanter.
Descendez, pauvres oiseaux, pauvres tristes oiseaux, qui

volez au-dessus de nos têtes;
Descendez du Parnasse, où les bergers font paître leurs

troupeaux sur les hauteurs.
-Descendez, et, à Arakhova, au milieu du Bazar,
Posez-vous la, et écoutez les cris et les sanglots, et les

plaintes qui retentissent au loin.
Posez-vous là, et écoutez deux âmes orphelines — la mère

et la fille,
Écoutez-les gémir et se lamenter, et déplorer ma mort

prématurée.

CIIANT III.

La mère de Davéli.

line chevrière, une vieille femme,
Est assise sur un rocher.
C'est la mère de Davéli.
Elle regarde en haut vers Arakhova;
Elle regarde en bas vers Koulia,
Dans le défilé de la sombre dervéni.
Elle voit rouler mie épaisse fumée;
Elle entend crépiter les coups de fusil,
Et son cœur dit: « Qu'il soit vainqueur!
Qu'il soit vainqueur, mon Davéli ! »
Elle voit les oiseaux qui viennent de lh.
Elle leur demande quelles nouvelles ils apportent.

Mon oiseau, mon oiseau de Liakoura,
Quelles nouvelles de la sombre dervéni'? »

Réponse de l'oiseau.

e Ton fils, aujourd'hui, contre le hardi Mégas
Combat ferme et défend son fort,
Dans le défile de la sombre dervéni.
Et le hardi Mégas, avec des baïonnettes qui brillent,
A pris le fort, a enlevé la hauteur,
A tué, avec tous ses braves,
Ton propre fils, ton Davéli. »

Et la vieille mère, du haut de la colline,
Crie, si fort qu'elle peut crier :

« Anathème! anathème
Sur toi, maudite Arak hova !
Qui as donné le jour au hardi Mégas,
A Mégas qui a pris le fort et tué la bande
Dans le défilé de la sombre dervéni.

Anathème ! anathème
Sur toi, maudite Arakhova,
Et sur tous les maudits Arakhovites
Qui ont tué avec tous ses braves
Mon fils bien-aimé, mon Davéli! »

Tel est le chant que nous avons recueilli dans ce
village perdu au milieu des escarpements sauvage-, du
Parnasse. Ne se croirait-on pas vraiment aux temps
héroïques de l'Iliade ?

Pendant tous ces beaux exploits, le gouvernement
niait l'existence du brigandage, et quiconque hasar-
dait une parole de vérité avec preuves à l'appui, était

dénoncé et puni.
Ce fut à ce moment qu'un Anglais, M. Smith O'Brien,

ardent philhellène, qui ne voulait pas croire au bri-
gandage et aux calamités dont on se plaignait tant, fit
un voyage dans l'intérieur des provinces grecques
jusqu'au Parnasse.

Partout où il devait passer, les autorités reçurent
l'ordre de dissimuler tout ce qui se passait de fâcheux
et d'éviter à tout prix qu'il ne tombât aux mains des
brigands qui infestaient le pays. On simula si bien
l'ordre et la sécurité que M. O'Brien, à son retour
à Athènes, publia une lettre dans laquelle il trai-
tait de calomnies tous les griefs (lue l'on adressait à
la Grèce et dépeignait le pays sous le meilleur jour.
Par malheur un rapport secret de l'un des fonction-
naires complices de cette farce fut inséré dans les jour-
naux et révéla le système de duperie qui avait été
employé à l'égard du voyageur anglais.

Au moment où, après cette instructive conversation,
notre hôte s'occupait de mettre les curieux à la porte
pour nous laisser dormir, un berger maigre et hérissé
comme un saint Jean-Baptiste entra, et, après s'être
secoué comme un chien qui sort de l'eau, annonça que
la pluie avait cessé et que le vent ayant tourné au
sud-est, on pouvait s'attendre à du beau temps pour
le lendemain. On le questionna sur l'état des sentiers
dans le Parnasse d'où il arrivait, et sur sa réponse
qu'ils étaient encore praticables, et qu'au sommet seule-
ment nous rencontrerions de la neige, l'ascension fut dé-
cidée et le départ ordonné pour quatre heures du matin.

XXXII

Ascension du Parnasse.— Chasse à l'ours.— A l'affût. — La grotte
Corycienne. — Fâcheuse découverte. — Village d'été. — La
dernière cime. — Vue sur toute la Grâce. — Descente. — Une
alerte. — Les réfractaires. — Accident de notre guide Alexan-
dre. — Arrivée à Delphes.

Il faisait nuit noire quand nous quittâmes Arakhova,
accompagnés de notre guide Alexandre, d'un frère du
parèdre et de douze gendarmes réguliers en tenue de
campagne, c'est-à-dire ayant par-dessus leur pantalon
d'uniforme de longues guêtres en laine blanche,
enfilées dans des babouches à semelles plates, à bouts
recourbés, chaussure plus commode que les souliers
d'ordonnance pour courir dans les rochers. Ces gen-
darmes avaient été envoyés la veille de Livadie par
les ordres du préfet de la province, et répondaient de
nous sur leurs têtes, pour tout le temps qu'ils nous
accompagneraient.

Deux chasseurs d'Arakhova qui se rendaient sur la
montagne pour attendre à l'affût un ours dont on avait
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vu les traces, nous avaient offert de prendre part à leur
expédition et de nous poster avec eux, à l'endroit où
maître Martin venait à l'aube croquer les merises et les
prunelles des bois. Nous avions accepté naturelle-
ment.

Pendant une heure et demie nous gravissons un
sentier âpre et rocailleux serpentant au milieu d'un
éboulis d'énormes rochers dominés par les hautes
parois des rochers Phzedriadès. Après avoir franchi
un col et marché quelque temps à travers des taillis
épais, on fit halte. C'était dans une sorte de clairière
entourée de sapins que nos deux chasseurs devaient
se poster à l'affût. On vérifia les traces à la lueur
incertaine d'une lanterne sourde, et nous vîmes, en
effet, dans un terrain humide, une large empreinte et
cinq trous évidemment produits par les griffes du
plantigrade en question. Chacun choisit un rocher à

sa convenance, pour se dissimuler, et l'on attendit
dans le plus grand silence. Le ciel commençait à se
teinter de rose pâle, et tout en bas, à quatre mille
pieds au-dessous de nous, à travers les arbres et les
rochers, j'apercevais un coin du golfe de Corinthe qui
frangeait d'argent bruni les falaises grises de l'Achaïe.
L'air était calme, et quand un souffle passait dans les
sapins, on aurait dit le bruissement sur le sable des
petites vagues d'une mer endormie. Nous attendions
toujours, l'oreille aux aguets, trompés par les moin-
dres bruits, une branche morte qui se détachait, une
pierre qui roulait dérangée par un mulot sortant de
son trou. Nous attendions encore, que déjà les hautes
branches des arbres s'éclairaient des premiers rayons
du jour. Celui qui n'a vu le lever du soleil que dans
nos froids climats du Nord, ne peut se figurer ce que
c'est que ce spectacle magnifique dans les montagnes

Sommet du Parnasse. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

de la Grèce. L'atmosphère, plus transparente que la
nôtre, se colore, aux rayons du jour naissant, des
nuances roses et dorées qui ne se produisent chez
nous que dans les plus belles- journées d'été, en y
ajoutant la fraîcheur délicieuse qui n'appartient
qu'aux premières heures de la matinée. On comprend
alors pourquoi les anciens avaient divinisé l'Aurore
aux doigts de rose.

Il fallait renoncer à voir notre ours, qui devait être
déjà rentré dans sa tanière. Soit caprice, soit pru-
dence, car chez lui la finesse et la ruse le disputent à
la gourmandise, il ne s'était pas aventuré cette nuit-
là jusqu'à l'endroit où nous l'attendions, et était allé
chercher pitance ailleurs. Les deux chasseurs par-
tent dans une autre direction pour essayer de re-
trouver la piste et choisir un nouvel affût. Quant à
nous, nous continuons notre route et débouchons bien-
tôt sur un plateau couvert de pâturages et de cul-

tures, où deux petits lacs d'eau fraîche et limpide
reflètent les premières lueurs du matin.

A l'ouest du plus grand des lacs, en haut d'une
pente escarpée, au milieu de roches pointues et de
buissons épineux, se trouve l'entrée de la grotte Cory-
cienne, étroite ouverture triangulaire où l'on ne peut
pénétrer qu'en se courbant. On se trouve alors dans
une grande salle de quatre-vingt-dix mètres de long,
sur soixante de large et douze de haut, tapissée de
stalactites. Un second passage, encore plus étroit
que le premier, conduit dans une autre salle moins
grande, mais où les stalactites transparentes qui des-
cendent de la voûte affectent de grandes proportions
et les formes les plus bizarres. Cette grotte, dédiée
d'abord au dieu Pan et aux nymphes, est devenue
aujourd'hui le refuge habituel des brigands du Par-
nasse. La fumée de leurs foyers a noirci les parois
et fait éclater les colonnettes brillantes de calcaire.
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Quelques tisons à demi consumés et presque chauds
encore dénonçaient la présence récente de quelqu'un
dans cette caverne. Nos guides en parurent assez
intrigués et se consultèrent un moment à voix basse.
Les bergers avaient déjà tous quitté la montagne pour
les pâturages d'hiver, et bien que le retour des bri-
gands dans le Parnasse n'eût pas été signalé, il
n'était cependant pas impossible que des maraudeurs,
arrivés à l'improviste et sachant les hauts plateaux
abandonnés, se fussent cachés, à notre approche, dans
quelque ravin des environs. Il fallait être sur ses
gardes, et les gendarmes se divisèrent en deux
bandes, l'une marchant près de nous, l'autre en
avant, en tirailleurs battant à droite et à gauche les
buissons. Nous redescendons, sur un éboulis de cail-
loux qui roulent sous nos pieds, la pente rapide au-
dc . ous de la grotte, et côtoyons les lacs pour arriver

à quelques cabanes appelées les kalyvia d'Arakhova.
C'est lit que les habitants du village montent en été
pour récolter l'orge qu'ils ont semée en automne et
pour faire pâturer leurs bestiaux. Au mois d'octo-
bre, après qu'ils ont jeté un peu de semence sur un
sol à peine égratigné par leur charrue primitive, ils
abandonnent les kalyvia pour redescendre au vil-
lage.

Les cabanes de planches et de branchages étaient
désertes quand nous y passâmes. Devant nous se
dresse la double cime du Parnasse, éblouissante de
neige. Nous commençons à gravir la pente nord-est
de la montagne par un sentier abrupt où il faut la
sûreté du pied de nos mules pour n'être pas préci-
pités dans les ravins profonds qui s'ouvrent à notre
gauche. Nous montons toujours à travers une forêt de
pins, qui cesse un peu plus haut pour céder la place à

Dernier plateau du Parnasse. — Dessin de E. Guillaume, d'après un croquis de M. H. Belle.

d'immenses roches arides et brûlées. Dans les dépres-
sions exposées au nord, la neige tombée les jours
précédents se conserve intacte et épaisse. Il faut bien-
tôt mettre pied à terre, le sentier devenant imprati-
cable, même pour les mules, et, pour atteindre la cime
de Gerontovrakhos, nous eûmes à grimper pendant
une heure dans une couche de neige de vingt centi-
mètres, en nous aidant des pieds et des mains. Le
vent souffle furieusement et le thermomètre marque
trois degrés centigrades au-dessous de zéro. Le pano-
rama qui s'offre alors aux regards dédommage ample-
ment des fatigues de l'ascension. La Grèce entière se
déroule à nos pieds ; à l'est, les vertes campagnes de
Béotie, le lac Copals, l'Attique inondée de soleil, l'île
d'Eubée, la mer Égée avec ses Îles; au nord, les for-
midables pics de l'G:ta, du Pinde, du Pelion, déjà
couverts de neige, et plus loin l'Olympe et le mont
Athos; au sud, l'étroit et sauvage défilé de Delphes,

à travers lequel on aperçoit, comme par Une gigan-
tesque embrasure, le golfe de Lépante reflétant vive-
ment le ciel, et au delà, à perte de vue, les hautes
montagnes du Péloponèse, terminées par, les cimes
aiguës du Taygète; à l'ouest, par-dessus un chaos de
montagnes, la mer Adriatique dans un horizon noir de
tempêtes. A noa pieds et tout autour de nous, de
sombres abîmès se croisent en tous sens. Il est inu-
tile de chercher à peindre par des mots la sublimité
d'un pareil spectacle, et ceux-là seuls qui ont gravi
les hautes cimes et plané, ne fût-ce qu'un instant,,
au-dessus de la terre, comprendront l'impression que
nous dûmes ressentir au sommet du Parnasse, en face
de cette nature formidable comme palpitante encore
des dernières luttes de la création, et en concentrant
pour ainsi dire sous notre regard tout le monde anti-
que et vingt siècles d'histoire.

La descente fut pénible, et ce fut avec une vive sa--
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tisfaction que nous nous assîmes autour d'un grand
feu que nos muletiers avaient allumé à l'abri d'un ro-
cher. Il était midi , et nous avions six bonnes heures
de route pour gagner Delphes.

Le pas saccadé des mules et la dureté des Bâts qui
nous servent de selles rendant la descente insuppor-
table, nous préférons marcher à pied, et le sergent de
notre escorte nous fait prendre un sentier qu'il prétend
plus court et qui suit le fond d'un ravin dont nos
montures feront le tour. Nous nous frayons un chemin
à travers des broussailles épineuses et sur des pentes
raides de rochers polis que les feuilles de pin dessé-
chées rendent plus glissantes encore, nous retenant
aux branches et aux racines qui rampent sur un sol
dur et sonore. Çà et là se croisaient des sentiers tra-
cés par les loups et les sangliers, et notre sergent ne
s'y reconnaissait plus. Alexandros Stavros était allé

EN GRECE.	 I43'

à la découverte, et nous croyions l'avoir perdu aussi,
lorsque nous le vîmes reparaître l'air tout ému. Dès
qu'il fut près du sergent, il lui dit à voix basse :

Les brigands. » I1 faut le dire à l'honneur des gen-
darmes, il n'y eut pas chez eux apparence d'hésitation
ni d'incertitude sur ce qu'il y avait à faire. En un clin
d'œil, six des hommes nous entourèrent de façon à
nous garantir, pendant que les six autres se jetaient
dans les rochers pour déjouer toute embuscade de la
part des bandits ; le sergent avec Alexandros Stavros
et le frère du parèdre se portèrent en avant pour re-
connaître si l'alerte était justifiée. En effet, nous ne tar-
dâmes pas à voir, à travers les broussailles et les ro-
chers, se glisser, en rampant, une silhouette blanche
qui avait bien forme humaine, puis deux, puis trois,
suivie; de plusieurs autres, et des canons de fusil bril-
lèrent à travers les branches. Au moment où le sergent

Tombeau dans le roc, près du village de Castri. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. H. Belle.

et nos deux compagnons se dressaient devant ces
hommes; les gendarmes qui avaient opéré leur mou-
vement tournant apparaissaient sur la crête barrant
toute issue pour la fuite. On entendit le bruit des fu-
sils qu'on arme, et nous nous préparions à nous por-
ter, avec les six gendarmes qui nous restaient, au se-
cours de ces braves gens qui risquaient leur vie pour
nous, lorsque Alexandros revint vers nous en nous di-
sant que ce n'étaient pas des brigands, mais des réfrac-
taires d'Amphissa, canton situé de l'autre côté du
Parnasse, au nord. Ces jeunes gens, plutôt que d'en-
dosser l'uniforme, assez laid du reste, de l'armée grec-
que, avaient préféré passer l'hiver dans la montagne
en compagnie des ours et des aigles, comptant bien
sur une crise ministérielle qui amènerait au pouvoir
le parti auquel ils étaient inféodés , pour leur per-
mettre de rentrer impunément chez eux. C'étaient eux
qui habitaient la grotte Corycienne où nous avions

trouvé les cendres chaudes, et ils ne pensaient guère,
en pareille saison, être troublés dans leur solitude par
le caprice de touristes en quête d'ascension. Bien dé-
cidés à se défendre contre la gendarmerie, mais ne
voulant pourtant le faire qu'à la dernière extrémité, ils
s'étaient réfugiés à notre approche dans ce ravin écarté
où le hasard seul nous avait conduits.

Nos hommes ne semblaient guère désireux de faire
main basse sur ce gibier de rencontre et d'engager
une lutte avec ces compatriotes auxquels ils parais-
saient plutôt compatir; c'était d'ailleurs l'affaire de la
gendarmerie d'Amphissa de les poursuivre. Les fusils
furent donc mis au repos et, au lieu d'échanger des
balles, nous donnâmes à ces pauvres diables un peu
de tabac, leur provision étant épuisée, et leurs fa-
milles ne devant leur envoyer un émissaire que dans
quelques jours. On se sépara avec force poignées de
main et souhaits réciproques.
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La seule victime de cette rencontre fut notre pauvre
Alexandros, qui, en sautant au milieu des rochers, s'é-
tait foulé un pied. Il souffrait beaucoup, et il fallut le
porter jusqu'à l'endroit où attendaient les mules. On Je
percha sur l'une d'elles, et nous continuâmes notre
route.

Après avoir traversé un bois de pins brûlé par
les bergers et dont les branches à demi carbonisées se
dessinaient sinistrement sur le ciel, nous longeons de
nouveau le plateau des Kalyvia, laissant à notre gauche
le sentier d'Arakhova. Le
soir s'avançait, les nua-
ges s'amassaient de nou-
veau, et la pluie qui me-
naçait depuis quelques
heures commença à tom-
ber en larges gouttes,
présage d'une tempête
qui heureusement dériva
vers le nord, non sans
laisser derrière elle quel-
ques averses intermit-
tentes sons une demi-
obscurité. Le sentier des-
cendait en zigzag sur une
pente raide qui surplom-
bait le ravin de Delphes
et devenait de plus en
plus humide et glissant.
Nous étions transis et fa-
tigués. Alexandros, dont
le pied et la jambe avaient
considérablement enflé,
avait peine à se tenir sur
sa mule, dont' chaque ef-
fort pour ne pas glisser
lui arrachait un sourd gé-
missement de douleur.

Nos gendarmes , qui
marchaient depuis douze
heures, cheminaient si-
lencieusement en file in-
dienne, et les agoyates
ne jetaient plus aux échos de la montagne ces appels
sonores qui rebondissaient, en s'affaiblissant peu à
peu à travers les vallons solitaires, jusqu'aux cimes les
plus élevées.

Enfin le sentier prit des allures moins verticales;
un peu de terre se mêla aux pierres; les petits carrés
de vigne apparurent, et les maisons du village de
Castri se montrèrent accrochées le long d'une pente
aride. Avant d'y arriver, nous passâmes à côté de deux
tombeaux antiques creusés dans le roc, dont l'un est

fermé par une haute porte fixe sculptée à même dans
le rocher. Une petite ouverture carrée, pratiquée dans
1.e bas, servait à pénétrer dans le caveau; mais les
tremblements de terre ont fendu le bloc du haut en
bas, et la porte massive penche maintenant et semble
tomber en avant, comme si quelque Titan souterrain
l'avait enfoncée d'un coup d'épaule.

Le village de Castri, comme la plupart des villages
grecs, n'est qu'un pêle-mêle de rues et de maisons
misérables, entourées de houe et d'immondices, et la

maison où l'on nous avait
préparé un gîte ne nous
semblait pas beaucoup
plus confortable que les
autres.

Alexandros fut étendu
sur des peaux de. mou-
ton, et l'on envoya querir
une vieille femme, car les
vieilles dans les villages
grecs remplissent les
fonctions de chirurgiens
et de médecins. Celle qui
vint avait bien cent ans,
à en juger par les rides
qui sillonnaient son vi-
sage parcheminé. Elle
tâta la jambe toute gon-
flée de sang extravasé, et
se contenta d'y faire ap-
pliquer des compresses
de bouse de vache cuite
avec du vin. A l'en croire,
au bout de trois jours de
ce traitement le patient
pourrait retourner à pied
à Livadie, s'il le voulait.
Alexandros avait d'ail-

;	 leurs une foi entière
dans la science de cette
vieille sorcière, et refusa

Tombeau dans le roc, près de Castra. — Dessin de H. Clerget, 	 énergiquement dë se lais-
d'après un croquis de M. H. Belle.

ser soigner par le docteur
de l'Ajaccio qui nous accompagnait. Ce fut presque
avec regret que nous nous séparâmes de lui le lende-
main. Gai causeur, avec un esprit fin et délié, mais
légèrement frondeur, élégant de sa personne, dur à la
fatigue autant qu'à la douleur, il était bien le repré-
sentant de la race grecque dans ce qu'elle a de brillant
et d'aimable.

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Sources de Castalie. — Dessin de F. Sorrieu, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈGE,

PAR M. HENRI BELLE I.

1 8 6 1- 1 8 6 8- 1 8 7 4. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXXIII

Delphes. — Aspect général. — Description et topographie ancienne. — Le grand temple. — Histoire de l'ombilic du monde.
L'oracle de Delphes. — Pythie et pythons. — Prêtres et saltimbanques.

La contrée où se trouvait l'antique Delphes a un
caractère de grandeur austère et de beauté sombre
qui surprend vivement l'imagination. Sur un ressaut
de la montagne, formant comme une terrasse légè-
rement en pente, sont tapies les dix maisons du vil-
lage de Kastri, entouré de vignes et d'oliviers peu
élevés. A deux cents mètres du village s'ouvre la
gorge étroite et profonde du Pleistos, au delà de la-
quelle s'élèvent les rochers du Cirphis, à pic et cou-
verts de bois. Derrière Kastri se dresse l'immense
muraille des rochers Phoedriadès, dominée elle-même
par la double cime neigeuse du Parnasse, noble et
solennelle, bien faite pour inspirer le sentiment de la
gravité et de la majesté inaccessible. Des bandes de
vapeur blanche s'enroulaient aux flancs rugueux de
cet auguste coryphée des montagnes helléniques. A
notre droite, le regard remontait l'étroite vallée jus-
qu'au clocher d'Arakhova; à notre gauche, notre vue
s'étendait sur la plaine de Krissa et sur la baie de
Sàlona. C' est sur cet emplacement de quelques hec-

1. Suitè — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97, 113 et 129.

XXXIII.	 LIV.

tares que se trouvait le temple de Delphes, dont on
ne distingue même plus les vestiges. Nous ' avions
pour nous guider un vieux Delphien très-intelli-
gent, qui avait aidé aux fouilles tentées là à diver-
ses reprises:; nous avions surtout un guide plus par-
fait et plus vieux encore, Pausanias, qui marchait
pour ainsi dire devant nous, tandis que se pressaient
en foule les réflexions suscitées par sa minutieuse
description. Par moments, nous perdions sa trace à
travers les détritus et les huttes modernes, mais nous
retrouvions bientôt l'empreinte de ses pas aux pro-
menades des terrasses, couvertes d'inscriptions rela-
tives à des affranchissements d'esclaves, sur la voie
sacrée qui conduisait droit à la porte du temple, au
Stade, tout en haut de la pente, au théâtre, juste au-
dessous, à . la galerie de peinture, où était exposée la
pierre que Jupiter fit avaler à Saturne. Seules vi-
vantes, au milieu de ces restes ensevelis et mécon-
naissables, les sources sacrées coulent encore. A l'en-
trée d'une crevasse gigantesque, qui sépare les deux
roches Phoedriadès, chauves parois de six cents mètres
de haut et d'un calcaire .bleu grisâtre, la source de

10
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Castalie s'échappe de la montagne pour former un
ruisseau qui va, par un ravin sauvage, se jeter dans le
Pleistos. Un • bassin quadrangulaire, creusé dans le
roc, reçoit l'eau qui sourd à tr.,vers une vase épaisse
et qui autrefois fournissait l'eau sacrée où les pèle-
rins devaient se purifier avant de se présenter devant
l'oracle, comme les dévots hindous se plongent

encore dans le Gange avant de pénétrer dans la pa-
gode, jusqu'aux pieds du grand prêtre des Brahmes.
Au-dessus du réservoir, la paroi taillée verticalement
à main d'homme est percée de plusieurs niches, dont
la plus grande a été convertie en chapelle consa-
crée à saint Jean. Le rocher à pic qui domine Cas-
talie répond à l'Hyampeia d'où fut précipité Ésope,

Fontaine de Castalie. — Dessin de F. Sorrieu, d'après un croquis de M. H. Belle.

coupable d'avoir raillé, dans un apologue, l'imposture
et la cupidité des prêtres d'Apollon. Une fontaine
turque, placée à l'entrée du ravin, était ombragée
par un immense platane, celui-là même, disait la
chronique, sous lequel Latone accoucha de deux ju-
meaux. Cet arbre historique, qui en 1840 n'était
plus qu'un tronc vermoulu, a été abattu et remplacé
par deux autres platanes qui perpétueront cette tradi-

tion. Près de Castalie, sur la route d'Arakhova, s'éle-
vaient le gymnase, le temple d'Athénée Pronoïa et
quelques autres sanctuaires de moindre importance,
sur l'emplacement occupé aujourd'hui par le petit
couvent de la Panagia, entouré de mûriers et d'oli-
viers. Dans la cour gisent quelques débris antiques,
chapiteaux, triglyphes, fragments de frise, morceaux
de siéges de marbre, un bas-relief rntant un
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quadrige de beau style, mais fruste et brisé. Sur le
point le plus élevé de la pente de Delphes se trouve
le Stade bâti par Hérode Atticus , le gouverneur
romain, qui éleva à Athènes le beau théâtre creusé
dans les flancs de l'Acropole. Ce stade est le seul
monument de Delphes qui soit conservé , bien qu'il
ait perdu son revêtement de marbre. On y voit encore
beaucoup de gradins creusés dans le rocher. Sa longueur
est de deux cent quatre-vingts mètres , c'est-à-dire
dix-huit de plus que le stade olympique d'Athènes.

L'enceinte sacrée renfermait d'autres monuments :
le trésor où l'on gardait une partie des offrandes, un
théâtre, la salle du conseil, où se rassemblaient les
prêtres, un salon de conversation appelé Lesehé, où
se réunissaient les bavards. Polygnote avait orné les
murailles de grandes peintures représentant la prise
de Troie et les enfers.

Tous ces édifices, aujourd'hui disparus, étaient bâtis

sur une terrasse au-dessous du pic Rhodini, celui des
deux rochers Phcedriadhi qui se trouve à gauché:
Cette terrasse était soutenue, du côté du sud, par
d'épais murs de soutènement dont on voit les traces.
C'est là aussi qu'on a découvert un mur cyclopéen
intact , formé de blocs énormes de deux mètres,
irréguliers, mais taillés et joints exactement sans ci-
ment ni scellements, et dont la surface ne fut dégros-
sie et aplanie qu'après la construction.

Plusieurs des lignes de jonction sont courbes, par-
ticularité curieuse qui ne s'observe que rarement,
même dans la seconde époque pélasgique.

Quelle race était-ce donc que ces Pélasges dont les
fastes sont perdus dans la nuit des temps antéhisto-
riques , et qui ont laissé dans toutes les contrées
méditerranéennes ces enceintes immuables, ces acro-
poles indestructibles, ces palais massifs, oeuvres de
géants, sans y tracer, comme l'ont fait les Égyptiens

Mur pélasgique. — Dessin de F. Sorrieu, d'après un croquis de M. H. Belle.

de Memphis et de Ghizé, les Sémites iduméens de
Petra, les Assyriens de Ninive, les Phéniciens de Tyr,
le moindre caractère, le moindre signe idéologique
qui puisse dire leur nom, leur origine, leur histoire?

Quant au fameux temple d'Apollon, il n'en reste que
quelques pierres éparses et quelques soubassements
dont on ne peut même relever la direction. Peut-être
existe-t-il des restes plus considérables sous les mai-
sons du village moderne de Kastri, qu'il faudrait expro-
prier et jeter bas pour procéder à des fouilles systé-
matiques.

Ce temple était antérieur à tous ceux connus en
Grèce, sauf à celui de Corinthe. Les murailles étaient
en tuf calcaire, la façade seule était de marbre et les
colonnes en tuf revêtu de stuc. Le fronton oriental
était c`nsacré à Apollon, le fronton occidental à Bac-
chus. Dans la cella ou sanctuaire était placé l'om-

phalos, pierre blanche considérée comme le centre ou
l'ombilic du monde, et, tout autour, les offrandes en-
voyées de toutes les parties du monde grec, de Mar-
seille à Cnide, de Pharsale à Cyrène: quatre mille
statues, images des athlètes vainqueurs, des généraux
triomphateurs, des rois heureux, des villes sauvées;
dix cratères d'or offerts par Gygès, roi de Lydie, qui
pesaient sept cent quatre-vingt-six kilos et vaudraient
aujourd'hui plus de trois millions; un trône d'or mas-
sif du roi Mydas de Phrygie, avant les oreilles d'âne;
enfin ce fameux trépied d'or supporté par un triple
serpent d'airain fondu d'un seul jet, offrande des
Grecs après la bataille de Platée. Le trépied fut volé
par Néron pour être monnayé, mais le serpent d'ai-
rain, transporté par Constantin à Byzance, existe encore
en partie, à demi enfoui au centre de l'Atmeïdan, vaste
place de Constantinople. Une des têtes conservées dans
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l'église de Sainte-Irène, près du vieux sérail, offre tous
les caractères de la nature étudiée et saisie sur le vif.

Les bons prêtres d'Apollon recevaient de toutes les
mains, et à tous ces dons royaux sé trouvent mêlés
d 'étranges ex-voto, comme les faisceaux de broches à
rôtir les viandes consacrées au Dieu par la courtisane
Rhodopis, la compagne d'esclavage d'Ésope; et la
statue d'or de Phryné, de grandeur naturelle, ciselée
par Praxitèle, et placée à côté du grand autel d'Apol-
lon, entre les statues du grave Archidamus et de
Philippe, le roi de Macédoine.

Plus d'une fois le trésor de Delphes fut pillé ; les
Phocéens, les Gaulois, Sylla, firent main basse sur les
richesses entassées dans le sanctuaire. Néron enleva
en une seule fois cinq cents statues de bronze, et plus
tard Contantin fit transporter dans sa capitale tout ce
qui'restait encore de richesse. •

Derrière le sanctuaire du temple se trouvait l'Ady-
ton ou antre de la Pythie. Au centre s'ouvrait le gouf-
fre par où s'échappaient les vapeurs qui faisaient
naître des transports extatiques chez celui qui s'y ex-
posait. Au-dessus de la bouche de ce gouffre était
dressé un trépied d'une hauteur considérable, surmonté
d'une plate-forme circulaire percée de trous. C'est sur
cet étroit espace que se plaçait la Pythonisse, assise
sur un escabeau de bronze. Dans les premiers temps
on choisissait, pour jouer ce rôle, une jeune fille,
enfant de pauvres campagnards, et sans éducation ;
mais, après que l'on eut enlevé une fois une jeune
pythonisse, on ne confia plus cette fonction qu'à des
femmes âgées de cinquante ans au moins. A certains
jours que les présages faisaient juger favorables pour
consulter l'oracle, la Pythie montait sur le trépied,
après s'y être préparée par les ablutions dans l'eau de.
la source Cassotis et des fumigations de laurier; un
prêtre, appelé le prophète, se plaçait à côté d'elle pour
recueillir ses paroles, et les interrogateurs étaient
alors admis à tour de rôle, et toujours isolément. La
Pythie, sous l'action des gaz qui montaient du gouffre,
éprouvait tous les symptômes que l'on observe dans
les empoisonnements par l'oxyde de carbone, vertiges,
éblouissements, hallucinations, conceptions délirantes.
Haletante, les cheveux épars, l'écume à la bouche, elle
proférait des paroles le plus souvent incohérentes, qui
étaient recueillies par le prêtre placé à côté d'elle, et
mises en hexamètres pour être communiquées sous
cette forme à l'interrogateur.

Cette surexcitation extraordinaire et les désordres
cérébraux qui en résultaient n'étaient pas sans danger
pour cette pauvre fille, victime de la superstition du
peuple et de la fourberie des prêtres, et Plutarque
raconte qu'une fois la Pythie, dans un accès de convul-
sions, tomba du haut de son trépied en poussant un cri
terrible qui mit en fuite tous les assistants. Lorsque
ceux-ci se furent remis de leur frayeur quelques moments
après, ils retournèrent près d'elle et la trouvèrent sans
connaissance. Elle mourut au bout de quelques heures.

Le délire de la Pythie, dont on ignorait la véritable

cause, devait frapper l'imagination populaire, toujours
avide de connaître l'avenir et de se mettre en commu-
nication avec les dieux qui inspiraient les réponses de
la prophétesse.

Ce besoin de superstition, instinctif chez l'homme,
et l'habileté des prêtres à interpréter les mots incohé-
rents d'une femme sans raison ni volonté, enfin la
vénération traditionnelle pour ce sanctuaire, telles sont
les causes du crédit dont jouit pendant si longtemps
l'oracle de Delphes.

Cette influence fut grande sur la religion, sur la
morale et sur la politique, mais elle ne s'exerça pas
toujours de la façon la plus heureuse. Si les faibles
furent souvent protégés, les crimes parfois vengés, les
rois heureusement conseillés, il faut reconnaître que
l'oracle, ou pour mieux dire ses traducteurs officiels,
sans idées arrêtées, sans grands principes, sans
maximes inébranlables, n'eurent sur les hommes et sur
l'ensemble des affaires aucune action efficace et puis-
sante. Les consultations ne portaient que sur des cas
particuliers. L'oracle favorisait tantôt la liberté, tantôt
la tyrannie, et révélait à tous les moyens de défense et
de succès, sans aucun souci de faire prévaloir la jus-
tice, et justement cette insouciance de la justice fut
peut-être ce qui assura son crédit.

Déjà centre religieux du monde grec, Delphes
aurait pu en devenir le centre politique, si jamais la
Grèce avait été capable d'unité. Tout le monde se rap-
pelle la fameuse assemblée des Amphictyons, sorte de
Congrès de la paix permanent, aussi impuissant à faire
exécuter ses décrets qu'à se faire respecter lui-même.

Tous les quatre ans avait lieu à Delphes une fête
célèbre, les jeux Pythiens. Une longue procession
(théorie) partait d'Athènes, sous la conduite de la
prêtresse de Minerve : flot immense de pèlerins de
tout âge, de tout sexe, où l'on maintenait l'ordre à
coups de verge, et dont les vêtements sévères étaient
minutieusement réglés par un décret. Une tourbe de
marchands suivaient avec leurs chariots, car on res-
tait plus de dix jours en voyage. Sur le plateau de
Delphes, d'innombrables tentes étaient dressées pour
cette foule, et une police rigoureuse était exercée
pendant tout le temps du pèlerinage. D'ailleurs les
pratiques pieuses ordonnées n'étaient que de vaines
formalités , tout extérieures; quelques , cérémonies
scrupuleusement remplies, tout pour l'apparence, rien
pour les dispositions intérieures des âmes. Ces fêtes
périodiques, cette affluence perpétuelle de dévots ou
de curieux avaient été pour les Delphiens une école
d'oisiveté. Sans industrie, sans arts, sans agricul-
ture, ils s'enrichissaient aux dépens des étrangers.
Ceux qui n'avaient pas quelque rang dans le nom-
breux personnel du temple étaient ciceroni et mon-
traient les curiosités en récitant leur leçon toute faite,
avec force histoires merveilleuses; d'autres gravaient
des ex-voto qu'ils débitaient dans de petites boutiques,
aux abords du temple, comme les vendeurs de chape-
lets et de médailles .à la porte de nos églises. Tôus, pré-
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tres ou sacristains, guides ou marchands, étaient d'avi-
des parasites mendiants prenant de toutes les mains.

Mais l'heure de la décadence sonna bientôt pour
l'oracle de Delphes. Thucydide, qui n'admettait que
l'autorité de la raison, Parménide, Socrate, qui ne
connaissaient que l'autorité de la conscience, Aristote,
qui soumettait tout à l'autorité de la science, sont les
représentants de la nouvelle génération qui allait bat-
tre en brèche les vieilles croyances, et Démosthène
lui-même se moqua de la Pythie et des Amphictyons.
Sous la domination romaine, la ruine fut plus com-
plète encore. Les sceptiques et les magiciens se par-
tageaient la faveur publique et, dans les temples, les
dieux de l'Égypte à tête d'épervier, les déesses de
Phénicie à triple rang de mamelles, avaient remplacé
les divinités de la vieille Grèce pélasgique. Le grand
Pan était bien mort! Les jeux pythiens n'étaient plus
que des kermesses pantagruéliques, foires de bar-
rière, où les émanations des fritures populaires mon-
taient vers le ciel, mêlées à la fumée des sacrifices,
où les tables de jeu de hasard envahissaient l'en-
ceinte sacrée, où les acrobates asiatiques, les lutteurs
de Cappadoce, au maillot pailleté d'argent, dressaient
leurs tréteaux et leur corde raide, où des jongleurs
ventriloques, qui prenaient par dérision le nom de
Pythons, faisant un dieu de leur ventre, rendaient
des oracles sur la place publique , pendant que la
dernière prophétesse hurlait son dernier mensonge
dans son sanctuaire abandonné.

Le christianisme triomphe enfin; dès lors tout
s'écroule, tout disparaît, et le grand temple de Del-
phes est débité comme une carrière pour construire
les villages voisins. Ainsi ce vallon solitaire et sauvage,
cette haute cime du Parnasse ont vu se succéder toutes
les religions, toutes les croyances; d'abord la religion du
peuple, superstitieuse et grossière, où les femmes de
Béotie se grisaient dans la grotte Corycienne et couraient
la nuit par monts et par vaux avec les prêtres de Bac-
chus, armées de thyrses et de flambeaux ; puis la reli-
gion des poètes , qui s'élève au-dessus de ce natura-
lisme brutal et monte là-haut, sur le pic où Apollon,
dieu de la musique et de la poésie, de la jeunesse et
de la beauté, préside l'assemblée des Muses, concep-
tion plus idéale et plus gracieuse , toute terrestre
encore, mais qui emprunte aux hautes cimes leur ma-
gie mystérieuse, leur auréole éclatante. Enfin l'esprit
humain, après avoir gravi jusque-là, quitte la terre et
prend son élan vers le ciel; mais ce fut l'apanage d'un
petit nombre de le suivre jusque dans l'infini, à la re-
cherche de l'inconnu, et les abstractions sublimes des
philosophes n'eurent jamais d'empire sur les foules.

XXXIV

De Delphes à Scala di Salona. — Un moulin. — Le vent qui
souffle à travers la montagne. — Krissa.— Les effets d'un grain
d'ellébére. — Amphissa. — Une caravane turque.

Pour descendre de Kastri sur les bords du golfe de
Corinthe, il ne faut que deux heures de marche, mais

par un des chemins les plus détestables qu'on puisse
voir. En contournant le contre-fort rocheux qui sup-
porte les anciennes fortifications élevées par Philo-
mèle, on découvre la plaine de Salona et le golfe
de Galaxidi, et le regard plonge jusqu'au fond de la
gorge de Pleistos, où un petit moulin entouré d'arbres
agite sa roue bruyamment. Un aqueduc couvert de
mousse et de plantes grimpantes amène l'eau, qui jaillit
de toute part en cascatelles argentées. Des poules pico-
rent alentour et des canards s'ébattent dans le canal
bordé de buissons verts et de lauriers-roses, paysage
plein de fraîcheur et de vie, un Hobbema oriental.

A mesure que nous descendons, le caractère de
sauvage horreur qui rend le ravin de Delphes si sai-
sissant se modifie peu à peu, et les plantations d'oli-
viers apparaissent plus serrées et plus riches. Nous
voyons s'ouvrir à notre droite la vallée d'Amphissa,
longée par la chaîne de Guïona, plus élevée encore
que le Parnasse, et par les montagnes de la Doride,
couvertes de bois épais et sillonnées de torrents, con-
trée agreste et sauvage, qui contraste singulièrement
avec les immenses roches simples et harmonieuses
dans leurs contours, nues et éclatantes de lumière,
que nous étions habitués à voir dans les provinces
orientales. Les habitants des deux pays, eux aussi, ont
eu de tout temps un caractère différent. On ne trouve
là aucune trace d'art ni de civilisation. Ces peuplades
rustiques et grossières sont restées toujours en dehors
du mouvement général. La Grèce finit à Delphes; au
delà, c'est déjà l'Épire barbare.

Pendant que nous cheminions péniblement, les
agoyates tenant par la bride les chevaux de bagages,
pour les empêcher de rouler dans le ravin, le vent
avait augmenté de violence. Dans toute la Grèce on
retrouve ces vents locaux, qui se forment dans chaque
gorge ou vallée exposée au midi et dont le soleil
échauffe le sol. L'air frais des montagnes descend
alors par rafales inégales, furieuses, qui remplissent
les gorges de gémissements, courbant les arbres,
les renversant parfois, et précipitant dans les gouf-
fres les voyageurs qui ne se réfugient pas à l'abri
d'un rocher élevé ou qui ne s'accrochent pas à un
buisson, en attendant le calme qui va suivre. Ce vent,
plus fréquent en été qu'en hiver, s'élève toujours deux
ou trois heures après le lever du soleil; il augmente
dans 13 milieu du jour et cesse au coucher du soleil.
Pendant la nuit, règne un calme absolu, et quelque-
fois un léger vent du sud, humide et frais, souffle
vers minuit.

Après deux heures et demie de descente, nous arri-
vons enfin à Krissa, village perdu au milieu d'une
vraie forêt d'oliviers superbes. A gauche , sur une
petite éminence, on distingue encore quelque3 restes
de murailles polygonales, vestiges de la ville antique.
Krissa était, dans les temps les plus anciens de l'his-
toire grecque, une ville riche et assez puissante qui
était chargée de la garde de l'oracle de Delphes, avant
qu'une cité s'élevât autour du sanctuaire. Mais ses
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habitants devinrent si arrogants qu'ils . exigèrent un
droit de passage énormes des pèlerins qui devaient
forcément traverser leur territoire pour se rendre à
Delphes. Cette prétention fut regardée comme une
profanation, et les Amphic.tyons I frappèrent Krissa
d'anathème et décrétèrent sa destruction; mais le siege
traînait en longueur et eût peut-être dû être aban-
donné sans le conseil que donna Solon de répandre de
l'ellébore dans les aqueducs qui approvisionnaient
d'eau la cité révoltée. Cette renonculacée n'a pas seu-
lement la vertu de faire recouvrerla raison à ceux qui
l'ont perdue, mais ses violentes propriétés drastiques

l'ont fait ranger dans la catégorie de ces remèdes qu'on
appelle vulgairement médecines de cheval. Les malheu-
reux Krisséens assiégés ne tardèrent pas à en ressentir
les effets; ils capitulèrent. La ville fut rasée et son ter-
ritoire consacré à Apollon.

Nous continuons à descendre, en contournant la base
du Parnasse, et nous atteignons bientôt Amphissa,
petite ville de six mille habitants, gracieusement
située au milieu de la verdure, le long d'une colline
sur laquelle se voit un vieux château ruiné au milieu
de débris plus anciens.

Une enceinte polygonale indique l'emplacement de

Vue de Krissa et du Parnasse. — Dessin de F. Schrader, d'après un document communiqué par l'auteur.

l'antique acropole et une porte pyramidale formée de
trois grandes pierres subsiste encore. Au pied de la
colline, nous voyons une belle fontaine dont l'arcade
en fer à cheval trahit l'origine turque, car Amphissa
a été, du temps de la domination musulmane, une des
villes de Grèce les plus fréquentées par la race con-
quérante. Encore aujourd'hui, le commerce de Thes-
salie.arrive directement du Nord par Gravia et Lamia
jusqu'au golfe de Corinthe, et sur la place une cara-
vane qui remonte de Scala di Salona fait halte avant
de poursuivre sa route.

Les costumes des chameliers, leur type, leur langage
aux consonnances graves et légèrement gutturales, les

chameaux de race tartare à longs poils et à deux
bosses, accroupis et allongeant leurs longs cous sur
le sol, ou poussant un rauque ,beuglement quand on les
chargeait, tout aurait fait illusion, et l'on se ' serait cru
en plein pays de l'Islam, si la vue de la croix qui sur-
montait l'église voisine et le bruit des cloches n'avaient
rappelé que nous étions sur une terre chrétienne.

Au côté opposé de la place, un groupe pittoresque
de montagnards de la Doride causait bruyamment, et
parmi eux plus d'un homme à moustaches grises avait
dû prendre part à la guerre de délivrance pendant la-
quelle les Klephtes de Katzantonis et d'Androutzos, le
père d'Odyssée se montrèrent d'une cruauté qui ne le
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di Salona, encore deux heures et demie. La route,
après une courte descente à travers des collines boi-
sées, s'engage dans une véritable forêt d'oliviers sécu-
laires qui couvre toute la petite plaine formée par
l'élargissement de la vallée. C'était là qu'étaient ces
champs cirhéens enlevés aux Krisséens par les Am-
phictyons de Delphes, qui les faisaient cultiver pour le
compte d'Apollon par les anciens propriétaires. Plu-
sieurs des oliviers que nous voyons ont des dimensions
énormes et datent, prétend-on, des premiers siècles de
notre ère.

152

cédait en rien à celle dont les Turcs firent trop sou-
vent preuve.

C'étaient des Albanais élancés, aux formes âpres et
heurtées, aux yeux gris, aux cheveux blonds ou châ-
tains tombant sur les épaules, au nez aquilin très-
prononcé, rendu plus saillant encore par le creux
profond de la ligne des yeux. Ils étaient vêtus de
manteaux à longs poils, et leur ceinture était chargée
de pistolets a longues crosses pointues et de yatagans
à la poignée d'argent travaillé et en forme d'ailes de
papillon. L'un d'eux, à mine farouche et assis les jam-
bes recourbées sous lui, jouait d'une guzla albanaise,
sorte de mandoline à long
manche. Le Turc, chef
de la caravane, causait
avec eux et semblait en
bons rapports avec ces
montagnards mal appri-
voisés qui n'auraient pas
mieux demandé proba-
blement que de piller
les marchandises qui al-
laient traverser les gor-
ges sauvages de l'Elatos.

Ce chef était originaire
de Smyrne, et son crâne
rasé et oblong, son nez
crochu, ses pommettes
saillantes dénotaient son
origine asiatique avec
certains détails de struc-
ture dans l'arcade sour-
cilière et les os de la mâ-
choire qui trahissaient
un mélange de sang grec.
Dans la Turquie d'Eu-
rope et dans beaucoup
de villes du littoral de
l'Asie Mineure, la race
turque pure n'existepres-
que plus, et les femmes
chrétiennes qui sont de
gré ou de force entrées
dans les harems ont fait
perdre au peuple domina-
teur son caractère primordial. C'est dans l'intérieur des
terres et dans les provinces plus éloignées de l'Asie
Mineure qu'il faut pénétrer pour retrouver le type des
nomades Olgours, des soldats d'Orthogrul et d'Othman
qui vinrent planter leurs tentes de feutre jusque sur
les bords du Bosphore.

XXXV

Forêt d'oliviers. — Récolte des olives. — Fabrique d'huile.
Imperfection des appareils. — La mouche de l'olivier.

Nous nous étions détournés de notre route pour
visiter Amphissa, et il nous fallait, pour gagner Scala

Leurs troncs déformés par l'âge, bossués, crevassés,
supportent encore quel-
ques rejetons vigoureux.

On est en pleine ré-
colte des olives, et de tous
côtés on aperçoit des
paysans perchés dans les
arbres et abattant les
fruits à coups de gaule,
tandis que les femmes et
les enfant -4 les ramassent
et les entassent dans de
grands paniers que de
petits ânes porteront en-
suite au moulin : groupes
pittoresques et gracieux,
dont les couleurs gaies
s'éclairent par le jour
qui filtre à travers le
feuillage argenté des oli-
viers.

L'olivier a été, dès la
plus haute antiquité, con-
sidéré comme un des ar-

bres les plus précieux et
même comme le premier
de tous : Olea prima
omnium arbo rum, a dit
Columelle. Et il est, en
effet , la principale ri-
chesse des pays dans les-
quels on le cultive.

Introduit, dit la légen-
de, en Attique par Cé-

crops, le fondateur d'Athènes, il se répandit rapidement
dans toute la Grèce, où l'on avait pour lui un respect
religieux tel qu'un propriétaire ne pouvait, sous peine
d'une forte amende, en arracher plus de deux par an.
C'était dans son bois dur, incorruptible et à grain fin
et serré que l'on sculptait les dieux avant d'employer
le marbre ou l'ivoire. Aujourd'hui, dans le royaume
grec, il y a sept cent quatre-vingt-quinze mille pieds
d'oliviers cultivés, c'est-à-dire grevés de l'impôt, sans
compter les milliers de plants sauvages disséminés
partout et dont on greffe chaque année une grande
quantité : pépinières inépuisables entretenues par les
grives, les merles, les étourneaux qui, après s'être
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gorgés d'olives, vont rejeter les noyaux dans les rochers
des vallons les plus éloignés. On trouve plusieurs
espèces d'oliviers en Grèce, entre autres une à fruits
doux qui peuvent se manger, dit-on, sur l'arbre, et sans
aucune préparation; mais la plus répandue est la même
que celle que l'on cultive en Provence et qui atteint,
dans les conditions moyennes, une hauteur de douze à
quinze mètres pour une circonférence de deux à trois
mètres à hauteur d'homme. Quelques troncs d'un
grand âge ont des proportions beaucoup plus considé-
rables et j'en ai vu plusieurs qui mesuraient six et
sept mètres de circonférence. Le fruit est presque
toujours de forme ovoïde et ne devient violet foncé
qu'en novembre.

Quant aux oliviers sauvages, toujours plus rabougris,
la feuille en est plus petite, et les fruits très-nombreux,
mais durs et amers, sont encore plus petits et ne
contiennent de matière huileuse qu'en quantité mi-
nime. Ce sont les sauvageons que les cultivateurs vont
souvent arracher pour en faire des plantations et les
greffer ensuite, mais on multiplie aussi par boutures
en coupant simplement un rameau de un mètre que
l'on fiche en terre au printemps, sans plus s'en préoc-
cuper. La puissance de reproduction de l'olivier est si
grande, du reste, que des morceaux d'écorce jetés au
hasard donnent naissance à de jeunes tiges.

Ce n'est guère qu'après quinze ou vingt ans que
l'arbre est en plein rapport, et cette lenteur de crois-
sance a fait dire à Hésiode que jamais homme n'avait
vu le fruit d'un olivier qu'il eût planté; mais si les
bénéfices à espérer d'une nouvelle plantation sont
toujours tardifs, la fertilité du sol n'en est pas dimi-
nuée pour cela et les produits que le propriétaire
pourra en retirer lui donneront le temps d'attendre
les fruits de ses arbres. Entre les oliviers plantés à
dix mètres environ l'un de l'autre, on cultive la
vigne, les céréales, et l'ombre donnée par les arbres
est si transparente qu'elle ne fait que garantir les
plantes sans leur nuire. Quant aux soins à donner
aux oliviers , c 'est peut-être l'arbre qui en exige le
moins, et il est en cela merveilleusement approprié
aux instincts de la population grecque qui sont, en
agriculture, comme en d'autres branches de l'industrie
ou du commerce, de beaucoup récolter sans se donner
de peine. Après les avoir plantés, on les laisse croître
en liberté, sans jamais les tailler, ni les fumer, ni les
labourer, et, grâce à la douceur du climat, cet aban-
don ne leur est pas trop préjudiciable. On pourrait
même dire que si la quantité d'huile récoltée en est
un peu diminuée, la qualité ne fait qu'y gagner, et
que l'huile la meilleure et la plus fine est fournie par
les oliviers sauvages qui croissent dans les fentes des
rochers et dans les terrains les plus incultes. Quoi
qu'il en soit, comme l'intérêt des cultivateurs et des
propriétaires est surtout d'obtenir des récoltes abon-
dantes, il serait à désirer pour la richesse publique
que l'usage de soigner les oliviers et de les fumer se
répandît. Une des bizarreries de l'olivier, c'est dr: ne

donner de récoltes que tous les deux ou trois ans. S'il
y a là un phénomène naturel, dît probablement à ce
que la séve épuisée par une production abondante de
fruits ne peut se porter sur les boutons à fleurs, il
n'en est pas moins vrai que la déplorable coutume de
se servir, pour abattre les fruits, de gaules qui
brisent les jeunes pousses, et l'habitude de trop re-
tarder la récolte et d'épuiser ainsi l'arbre, en le lais-
sant inutilement nourrir ses fruits jusqu'en janvier,
contribuent surtout à l'alternance des récoltes.

Les cultivateurs grecs s'imaginent que les olives
laissées longtemps sur l'arbre donnent plus d'huile, et
ne réfléchissent pas que ce n'est point la quantité d'huile
qui augmente, mais bien le poids de l'olive qui dimi-
nue. Ils ne songent pas aussi à la consommation ef-
frayante qu'en font pendant ce temps les rats et les
oiseaux, les corneilles surtout, qui commettent par-
fois des dégâts effrayants dans les plantations. Ce

qu'ils devraient enfin savoir, ou, pour mieux dire, ce
qu'on devrait leur apprendre, c'est que la qualité de
l'huile est d'autant plus fine que l'olive a été plutôt
cueillie, et que l'huile d'Aix, contre laquelle ils es-
sayent vainement de lutter, doit moins sa bonne qua-
lité à l'espèce qu'on y cultive qu'au soin de cueillir les
olives en novembre et de les porter immédiatement
au moulin, pratique que recommandaient déjà du
reste les anciens : Caton, Columelle et Pline.

Que de préjugés ne faudrait-il pas combattre! Que
de choses ne faudrait-il pas apprendre à ces pauvres
agriculteurs dans leur intérêt personnel, comme dans
l'intérêt de l'État et du pays entier! Mais ceux dont le
devoir serait de se dévouer à cette tâche, ignorent
eux-mêmes les principes les plus élémentaires de la
science et passent leur vie à des discussions poli-
tiques creuses et vaines, inutiles quand elles ne sont
pas nuisibles. Ce malheureux pays est inondé de poli-
ticiens oisifs et verbeux : le moindre contre-maître
ferait bien mieux son affaire.

Avant la récolte des olives destinées à faire de
l'huile, et alors qu'elles sont encore vertes, on en a
cueilli à la main une certaine quantité, que l'on pré-
pare pour la consommation. Les olives fraîches ont
en effet un goût insupportable, et ce n'est qu'à l'aide
des manipulations qu'on leur fait subir qu'on les rend
mangeables. On choisit pour cela les plus saines et
les plus grosses, et on les fait tremper dans une
lessive de chaux et de cendres, puis dans une sau-
mure où l'on ajoute quelques plantes aromatiques de
la montagne. On fait de ces olives marinées une con-
sommation énorme dans tout le Levant et surtout
parmi les Grecs, les Arméniens et les Juifs. C'est un
mets peu appétissant, et dont l'odeur âcre, qui prend
à la gorge, fait pressentir à distance les boutiques de
bakal (épicier).

Si les modes de culture de l'olivier sont défectueux
en Grèce, la fabrication industrielle de l'huile laisse
encore bien plus à désirer, et tous ceux seront de mon
avis qui auront été soumis, ne fût-ce qu'une fois, au
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régime de l'huile rance, qui fait le fond de la cui-
sine grecque et qu'on verse indifféremment dans
l'assiette du convive ou dans la lampe de la maison.

Les procédés de macération et de trituration des
fruits sont trop lents, le pressurage incomplet, la
conservation imparfaite. Les olives sont laissées en
proie à des ferments spéciaux, qui se développent
spontanément et déterminent des réactions nuisibles.
Des principes acides sont produits par la tempéra-
ture élevée. Les récipients, qui ne sont jamais net-
toyés, communiquent à l'huile une rancidité nauséa-
bonde, et cependant cette huile, mieux fabriquée,
pourrait être excellente et former un article sérieux
d'exportation, c'est-à-dire une source de richesse pour
le pays. Quelques propriétaires des environs de Pa-
tras, qui sont entrés dans cette voie, ont réussi à
faire accepter leur produit sur le marché de Lon-
dres, et il est à croire qu'ils trouveront des imi-
tateurs.

Comme nous demandions à un paysan si le moulin
et le pressoir où l'on portait les olives récoltées dans
la plaine se trouvaient éloignés, il nous répondit que
c'était à cent mètres au plus de l'endroit où nous
nous trouvions, et s'offrit à nous y conduire. Un sen-
tier à travers le bois nous amène en quelques minutes
sur les bords de la petite rivière qui fournit la force
motrice à l'établissement. Devant la porte , deux
hommes portant sur leurs épaules un long bâton, au-
quel était suspendue une balance, pesaient les paniers
d'olives, à mesure que les habitants les apportaient,
et le patron en inscrivait le poids sur un carnet, en
regard du nom du propriétaire des oliviers. Quelques
jours après il devait, au gré du propriétaire, ou lui
donner une somme convenue d'avance, ou lui ren-
dre une certaine mesure d'huile déterminée par l'u-
sage et proportionnée au poids des olives livrées au
moulin.

Rien de plus primitif que le mécanisme qui fonction-
nait dans une salle basse presque obscure. Un bassin,
ou pour mieux dire un mortier de un mètre et demi
de diamètre, creusé dans un seul bloc de pierre dure,
dans lequel tournent deux meules verticales en gra-
nit, adaptées à une grosse barre de bois mobile, dont
une extrémité repose au fond du mortier, et dont
l'autre passe librement à travers une énorme poutre
transversale. Un cheval tourne lentement, les yeux
bandés, et un homme verse les olives dans lé bassin,
où elles sont réduites en une sorte de pâte.

Cette pâte, ramassée avec des pelles de bois et en-
tassée dans de longs sacs en forme de cône et tressés
en joncs et en paille, est portée au pressoir. C'est un
simple bâti composé de deux poutres qui en suppor-
tent une troisième, traversée par une vis en bois. Deux
hommes montés sur la poutre supérieure font tour-
ner lentement la vis à l'aide d'un levier de fer, et le
sac plein de pulpe est écrasé entre deux disques taillés
dans des racines d'olivier. L'huile exprimée coule dans
un canal circulaire qui la déverse par un réser-

voir ou directement dans des jarres en terre. Les
rebuts, que l'on jette ou que l'on donne comme nour-
riture aux porcs, contiennent encore une grande
quantité d'huile , qu'il ne serait pas difficile d'ex-
traire avec des appareils plus perfectionnés qui permet-
traient, en outre, d'obtenir plusieurs qualités d'huile
au lieu d'une seule, l'huile verte, moins claire et
par conséquent moins recherchée sur les marchés
étrangers.

A Patras on a construit deux pressoirs à vapeur qui
donnent de beaux bénéfices.

La Grèce produit aujourd'hui six millions trois cent
mille kilogrammes d'huile et pourrait facilement en
donner le double.

Le climat est éminemment favorable à la culture
de l'olivier, mais des gelées tardives ont plusieurs
fois causé de véritables désastres, surtout lorsqu'elles
surviennent après que la séve a commencé à monter
jusque dans les jeunes branches. Pendant les hivers
de 1811 et de 1830 une grande partie des oliviers de
la Grèce du Nord, et même du Péloponèse, furent gelés
et là récolte perdue pour quatre ou cinq années con-
sécutives.

Le froid n'est pas le seul ennemi de cet arbre pré-
cieux, et certains insectes, par leurs ravages, dimi-
nuent souvent de plus de moitié le produit d'une
plantation, quand ils ne l'anéantissent pas compléte-
ment. La cochenille adonide qui se fixe à l'aisselle
des jeunes feuilles et les dessèche, la chenille mi-
neuse qui s'introduit dans l'intérieur des bourgeons,
sont les hôtes habituels des plantations; mais la plus
redoutable de ces petites bestioles est bien la « mou-
che de l'olivier », petite et mince, armée d'une ta-
rière aiguë qu'elle enfonce dans l'olive encore verte
pour y déposer son oeuf. Cet oeuf grossit avec le fruit,
puis donne naissance à une jeune larve qui dévore la
pulpe. L'olive se dessèche et tombe.

Les paysans qui étaient en train de faire la récolte
dans la plaine de Salona se plaignaient beaucoup de
l'invasion de mouches qui avait eu lieu cette année'.

XXXVI

Scala di Salona. — Galaxidi. —Chantier de construction de navi-
res. — La marine marchande en Grèce. — Les caboteurs. —
La marine à vapeur et la Compagnie hellénique. — Vostitza. —

Patras.

En sortant du bois d'oliviers de Krissa, nous traver-
sons en une demi-heure une plaine cultivée, et nous
arrivons à quelques maisons neuves construites sur le
bord de la mer. C'est le port, c'est-à-dire en style
levantin « l'échelle » de Salona ou Amphissa. Quatre
ou cinq magasins, et autant de cabarets, s'alignent sur
une petite plage où s'entassent les varechs et les fucus
amenés par les courants. Les montagnes absolument
arides et pierreuses qui s'avancent vers le sud forment
une baie qui s'ouvre sur le golfe de Corinthe. Des
roches rouges émergent çà et là de la mer bleu som-
bre et forment comme un brise-lame qui abrite le

•
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débarquement contre la houle du sud. Ce petit port,
bien que le paquebot grec y relâche chaque semaine,
semble désert et morne. Le commerce qui s'y fait est
insignifiant et diminuera encore le jour où un chemin
de fer allant de Lamia au Pirée détournera le com-
merce de Thessalie de la voie qu'il suit aujourd'hui.
Sur la côte ouest et presque à l'entrée de la baie, au
pied d'une falaise rougeâtre dont la vue fait songer à
l'Arabie Pétrée, s'élève la petite bourgade de Galaxidi,
où plus de quatre mille habitants vivent exclusivement
de la mer ou pour la mer : constructeurs de navires,
fournisseurs de navires, fabricants de cordages et
d'agrès, capitaines ou armateurs, matelots ou calfats,
pêcheurs ou forgerons. Les hommes s'embarquent
parfois pour des voyages au long cours, ils restent
absents plusieurs années, souvent ne reviennent plus,
et Galaxidi est une des villes de Grèce où le nom-

bre des femmes dépasse le plus celui des hommes.
Dans le recensement de 1870, le chiffre de ces der-
niers était de dix-neuf cents, contre deux mille six
cents du sexe féminin, c'est-à-dire un quart en
moins !

Les chantiers de construction de Galaxidi ont riva-
lisé autrefois de réputation et d'importance avec ceux
de Syra, de Nauplie et de Navarin. Les navires qui
en sortaient ont été de tout temps renommés pour
leurs bonnes qualités nautiques et leur bon marché; ils
inspiraient assez de confiance aux assureurs pour que
les primes exigées en toute saison dans la Méditer-
ranée et la mer Noire ne fussent que de un demi pour
cent. Un bâtiment de cent quarante tonneaux de
charge, en sapin, garni de tous ses agrès, apparaux et
rechanges, enfin prêt à prendre la mer, ne coûte que
vingt mille francs , c'est-à-dire moitié moins qu'ù1

Moulin à huile. — Dessin de D. Maillart, d'après un croquis de M. H. Belle.

Marseille. Il ne sera, il est vrai, ni chevillé, cloué,
doublé en cuivre, mais, grâce à l'habileté et grâce à
l'expérience des marins grecs, sa vie sera longue en-
core, et dans son existence il aura deux fois enrichi
son armateur.

Grâce aussi à la sobriété des matelots , au petit
nombre d'hommes embarqués, à la liberté absolue
laissée aux capitaines pour former ou dissoudre leur
équipage, grâce enfin au système de navigation à la
part, la marine grecque peut effectuer des transports
à un prix minime. Un capitaine, à la fois armateur et
négociant, achète à crédit des marchandises qu'il
porte dans un port de Turquie, où, après les avoir
vendues, le plus souvent à gros bénéfices, il renou-
velle la même opération, changeant parfois de natio-
nalité, c'est-à-dire de pavillon, devenant turc à Con-
stantinople, russe à Odessa, sous le nom des associés
qu'il a su se ménager partout. Il va ainsi de port en

port, faisant, suivant l'expression consacrée, la cara-
vane, restant absent souvent deux ou trois ans, trou-
vant à toutes ses relâches des négociants et une popu-
lation de même race que lui, parlant la même langue,
avec lesquels il trafique avantageusement, tandis que
nos navires français, par exemple, rencontrent dans les
échelles du Levant des obstacles et des lenteurs sans
nombre, de la mauvaise foi de la part des courtiers,
de la négligence de la part dés correspondants, des
exigences fiscales exorbitantes de la part des autorités,
et ne peuvent lutter contre celte concurrence redou-
table. Il y a vingt ans, on taxait à cinquante millions
le chiffre du fret de la marine marchande grecque;
mais depuis lors le génie commercial s'est réveillé
chez d'autres populations du bassin de la Méditer-
ranée. Trieste, Raguse, Venise, Gênes et Livourne,
toutes les villes maritimes ont rivalisé d'activité, et
chaque nation est descendue dans l'arène avec les
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armes qui lui étaient propres. Les Dalmates sont
sobres et habiles marins autant que les Grecs ; les
navires italiens sont construits à bon compte ; déjà
l'on voit moins qu'autrefois flotter le pavillon grec
dans les ports d'Autriche et d'Italie. Mais on verra
longtemps encore, dans les mers d'Orient et sur les
côtes de Turquie, ces pittoresques sacolèves de Nau-
plie ou de Galaxidi, à la proue relevée en croc, à la
poupe allongée et sculptée , aux flancs bariolés de
couleurs vives, avec leur voilure hardie, qui leur per-
met de prendre le vent au plus près et de courir des
bordées entre les récifs de l'Archipel, là où nul
n'oserait s'aventurer. Ces caboteurs apportent de cha-
cun de ces villages, juchés sur une falaise à pic au-
dessus de la mer ou perdus au fond d'une petite anse
entre les montagnes, l'huile , les fruits secs , les
oranges, le vin. Ils sont les pourvoyeurs des deux
ou trois marchés principaux du Levant, où les
grands navires et les paquebots viennent charger
ensuite ces denrées à destination des pays plus loin-
tains.

Un service de cabotage à vapeur a été établi sur
les côtes de Grèce par une compagnie grecque, qui
fait d'assez médiocres affaires, disent les actionnaires,
soit par suite de mauvaise administration, soit parce
qu'elle ne peut lutter contre le bas frêt des sacolèves.
Mais si les Grecs continuent à confier leurs marchan-
dises aux barques de cabotage, ils usent des paque-
bots pour eux-mêmes, au moins pour les trajets un
peu longs, et le pont de celui sur lequel nous venions
de nous embarquer à Scala di Salona était couvert
d'une foule compacte et bigarrée, encombré de pa-
quets de toutes sortes, de ballots et de paniers de
provisions. Les femmes et les enfants, installés sur
des tapis ou des matelas, obstruaient le passage, et
une odeur indescriptible d'ail et de rance montait de
cette masse humaine jusqu'à la passerelle où nous nous
étions réfugiés. Quant aux salons et aux cabines de
première classe, l'atmosphère écoeurante et empestée
qu'on y respirait, la saleté des lits et les cancrelats
qui s'y promenaient par bandes innombrables, nous
avaient vite chassés. Heureusement, le capitaine nous
offrit la petite cahute vitrée qui s'élève à côté de la
passerelle et lui sert de guérite d'observation, et
nous nous y installâmes aussi confortablement que
possible. Ce capitaine était un vieux loup de mer
d'Ipsara, qui roulait constamment entre ses doigts
un chapelet à gros grains, coutume essentiellement
orientale que conservent les Grecs de l'ancien ré-
gime. Il avait servi sous les ordres de Canaris pen-
dant la guerre de l'Indépendance et rempli les fonc-
tions de pilote à bord du vaisseau français l'Invin-
cible. Sous ses sourcils blancs, épais, son oeil brillait
encore, quand on lui parlait des brûlots et des croi-
s'ères contre les Turcs. Il passait sa vie assis sur la
passerelle, fumant sans cesse son chibouk, longue
pipe turque en bois de cerisier, à fourneau évasé de
terre rouge , et dont le bouquin d'ambre opaque ,

jaune-citron clair, provenait, disait-il, d'un pacha
tué à la bataille de Mételin.

Le soleil avait disparu déjà derrière les montagnes
de la Doride et n'éclairait plus que les hautes cimes.
Le pic du Parnasse , couvert de neige , étincelait
comme un rubis , et nous apercevions encore Del-
phes, perché comme un nid d'aigle, au milieu des
grandes roches sauvages et sombres à demi voilées
déjà par les brouillards qui montaient de la vallée.
La nuit vint, humide et fraîche. Les passagers du
pont s'enfouirent sous leurs couvertures et le silence
succéda aux conversations bruyantes et aux discus-
sions. Nous ne devions lever l'ancre que le lendemain
matin au petit jour; après une courte relâche à Ga-
laxidi, notre paquebot devait toucher à Vostitza, sur
la côte du Péloponèse, puis àPatras.

Le golfe de Corinthe, que nous parcourions, n'est
pour ainsi dire qu'un immense lac ou fiord, de cent
trente kilomètres de long, s'ouvrant . sur la mer Io-
nienne par une étroite ouverture de deux kilomètres
et demi de large et entourée de tous côtés par les
plus hautes montagnes du Péloponèse et de la Grèce
du Nord, qui, à chaque détour, donnent naissance à de
nouveaux et merveilleux points de vue. Le Parnasse,
l'Hélicon, le Cythéron, formant des plans différents,
découpaient leur silhouette brune, opale ou améthyste
sur le ciel rayé de longues bandes rouge et or. Tout au
fond du golfe vers l'est , les montagnes s'abaissaient
brusquement, et l'étroit espace compris entre les ro-
chers escarpés de l'Acro-Corinthe et le Xero-Vouni,
réunis seulement par un isthme bas, invisible pour
nous, semblait une porte resplendissante, ouverte sur
l'Orient.

Le golfe s'étendait, uni, en longues nappes d'ar-
gent qui dessinaient en noir les contours du rivage.
Le soleil apparut enfin, inondant de lumière les mon-
tagnes, les collines, les plaines, et faisant scintiller
l'écume de notre paquebot comme une pluie de
diamants. Seules quelques vallées restaient encore
enveloppées d'une ombre bleuâtre , douce et pro-
fonde.

Après trois heures de navigation, nous stoppons,
sans jeter l'ancre, sur la côte du Péloponèse, devant
Vostitza, groupe de blanches maisons, juchées gaie-
ment sur une falaise droite comme une muraille, s'a-
vançant en cap dans la mer.

C'est le petit chef-lieu d'une petite province', dont
les habitants paraissent être dans l'aisance et dont les
maisons neuves, régulières, élégantes, entourées de
jardins, sont un témoignage du bien-être qui règne
dans cette région et du progrès de l'industrie. Vos-
titza doit toute sa richesse et sa vie au commerce du

1. Le chef-lieu, qui s'appelle officiellement du nom ancien
.Egion (prononcez Eïon), a huit mille huit cents habitants. La
province, qui s'appelle lEgialie, compte douze mille habitants, et le
nombre s'en accroit d'année en année. Il y a à lEgium une'admi-
nistration des eaux et forêts (OxaovoeEwv), une école hellénique
de première classe et trois écoles communales.
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raisin de Corinthe, dont les plantations s'étendent au sud-est de la ville. La plaine est exposée à être fré-
comme un parterre verdoyant tout autour de la ville quemment inondée lorsque les pluies grossissent les
jusqu'au pied de la montagne. Elle se divise en ville torrents qui descendent de la montagne.
haute, habitée par l'aristocratie commerçante, et ville

	
Malgré ces désavantages physiques et géographiques,

basse, peuplée par les ouvriers, les artisans et les Vostitza est en voie d'agrandissement et de prospérité,
marins.	 et, bien que cette prospérité repose presque unique-

A maintes reprises cependant, des tremblements ment sur le plus ou moins de faveur dont continuera
de terre ou des ouragans ont dévasté Vostitza. En à jouir le plum-pouding chez les nations anglo-saxon-
1817, une secousse détruisit une partie de la ville. La nes, il est à croire qu'elle se maintiendra.
mer envahit la plaine qui s'étend à l'est, ravageant En attendant le sifflet, signal du départ, nous nous.
les cultures, noyant les habitants et les bestiaux. En asseyons sur le rivage à deux pas des ruines d'une
se retirant le flot emporta les magasins situés sur le ancienne mosquée et d'un fouillis de cabanes grises
rivage.	 qui s'abritent sous un vieux platane devenu célèbre

Le climat, comme celui de tout le littoral du golfe, pendant la guerre de l'Indépendance. C'est dans son
est très-variable et sujet à des coups de vent violents et tronc creux que les Grecs renfermaient leurs prison-
subits qui sont fort redoutés, surtout lorsqu'ils souf-  niers. Aujourd'hui un cafetier y a installé ses petites
flent des montagnes de Mavrikiotis situées au sud et tables et ses tabourets. Le tronc a plus de dix mètres

Falaise près de Galaxidi. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

de circonférence, et les branches brisées par la foudre,
ruinées par la décrépitude, mesurent encore plus de
vingt mètres. Une fontaine ancienne, et dont parle
Pausanias, déverse par dix-neuf bouches une eau pure
et limpide dans de petits bassins. Il n'y a pas, sur
toute la côte du Péloponèse, une source qui fournisse
d'aussi bonne eau. Aussi les navires viennent-ils y
renouveler leur provision, et les habitants de la ville
eux-mêmes la préfèrent, car l'eau qui est amenée de
la montagne, par des conduits, jusque dans les quar-
tiers hauts est de mauvaise qualité, dure, séléniteuse
et à peine buvable.

Nous jouissions là d'un coup d'œil animé. Les bar-
ques, les caïqs aux couleurs voyantes circulaient sur
la rade, transportant les voyageurs aux costumes pit-
toresques et les bagages du rivage au paquebot dont
la quille baignait dans une mer ensoleillée. Au fond
du tableau, de l'autre côté du golfe, se dressait tou-

jours la merveilleuse chaîne du Parnasse, étincelante
de neige.

Les bateliers criaient et gesticulaient, les passagers
s'interpellaient, les consommateurs du café voisin se
disputaient, et là-bas notre paquebot lâchait sa vapeur
et soufflait à mettre en fuite tous les tritons de l'anti-
quité. C'était un spectacle curieux et original, bien
oriental encore, mais formant un contraste frappant
avec celui dont on devait jouir sur ce même rivage,
il y a quarante ans à peine, alors que les Turcs occu-
paient la petite ville de Vostitza et que, sous l'ombre
douce du platane, dans le silence du kief, la fontaine
accompagnait de son murmure le gazouillement des
oiseaux, le gargouillement étouffé des narguilehs, et la
voix lente et basse des fumeurs somnolents.

En quittant Vostitza, nous nous rapprochons de la
côte nord. Le golfe se rétrécit de plus en plus et
nous passons devant Lépante, dont les vieux rem-
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parts montent en zigzag, le long d'une pente escarpée,
jusqu'au château qui la couronne.

Après que nous eûmes franchi le détroit qui fait
communiquer le golfe avec la mer Ionienne, l'horizon
s'élargit tout à coup devant nous. Le vent du sud-
ouest nous envoya en plein visage son souffle irri-
tant, et la mer, si calme jusque-là, ondula sous no-
tre navire, qui obéit trop docilement â son impul-
sion.

Bientôt une ville apparut, s'alignant le long de la
côte. Un môle, un vrai môle, s'avançait dans la mer,

et huit ou dix grands navires, laissant flotter des
pavillons étrangers, étaient mouillés au large. Notre
paquebot se glissa adroitement entre cette flottille et
vint jeter l'ancre à deux cents mètres du quai. Nous
étions à Patras.

Patras est la troisième ville de Grèce après Athènes
et Syra. Elle compte dix-sept mille habitants environ,
dont près de quatre mille sont classés comme indus-
triels et deux mille comme domestiques, proportion
numérique qui est un signe infaillible de progrès.
Les rues bien percées laissent encore à désirer comme

Caboteurs grecs. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

entretien et deviennent en hiver des fondrières de
boue; mais on voit de belles maisons, des magasins
bien approvisionnés, une bourse et même un théâtre
où des troupes italiennes, mieux payées et par consé-
quent meilleures que celles d'Athènes, viennent chan-
ter les opéras de Verdi et de Rossini. Le costume
national devient de plus en plus rare ; la fustanelle
et le fez cèdent le pas au paletot et au chapeau noir.
Les dames de la ville font venir leurs robes et leurs
chapeaux de Paris et les femmes du peuple se taillent

leurs jupes dans des cotonnades imprimées de Man-
chester. La civilisation européenne avec ses instincts,
ses besoins et ses satisfactions a pris pied sur ce petit
coin de la Grèce continentale et rayonnera sur toutes
les provinces d'alentour, le jour où les agents des
ponts et chaussées du royaume ne mettront pas dans
leurs poches l'argent voté pour ouvrir des routes.

H. BELLE.

(La suite à une autre livraison.)
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Débris interrompus de la colonnade. — Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie de M. Dumas, de Beyrouth.

VOYAGEA PALMYRE,
PAR MME LYDIE PASCHKOFF.

1 8 72. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I

Depuis longtemps je désirais voir Palmyre. Les
ruines de cette ville, autrefois splendide, enfouies
maintenant dans le désert, l'histoire de sa prospérité,
sa prise par les Romains, la chute de Zénobie sa
dernière reine, le supplice du savant Longin, son
favori et son conseiller, tout cet ensemble romanesque
m'attirait vers le pays oh 's'étaient passés tant de faits
intéressants et tragiques.

Je partis d'Égypte le 9 mars 1872, sur le paquebot
l'Ébre, des Messageries françaises, et je débarquai à
Jaffa, où m'attendait le drogman' Daïbes Fadull,
avec les tentes, les chevaux et les mulets de charge.

Après avoir parcouru la Palestine et la Syrie, j'ar-
rivai à Damas vers le commencement d'avril; j'y pris

XXXIII. — 845 0 LIV.

quelques mesures de sûreté et je continuai mon voyage
pour Palmyre.

Autrefois on faisait un contrat avec un cheik bé-
douin qui, à la tête de quelques centaines de cavaliers
et moyennant une somme de..., escortait les caravanes
et les défendait contre les attaques d'autres tribus er-
rantes. Depuis quelques années, les Turcs ont beau-
coup poursuivi les Bédouins révoltés, et actuellement
ce sont les soldats turcs eux-mêmes qui protégent les
caravanes en se faisant donner un bakchich ou pour-
boire. Plusieurs personnes voulurent bien se joindre
à ma caravane ; parmi eux se trouvait M. Jonzéfovitsch,
consul de Russie à Damas.

Au dernier moment, quelques Français et le comte
11
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de M.... se dédirent du voyage et je partis avec le
consul et un photographe marseillais.

Le consul se fit escorter par deux cavass armés
jusqu'aux dents; personne mieux qu'un Oriental ne
sait se garnir la ceinture de poignards énormes et de
pistolets plus terribles à la vue qu'à l'usage; un sabre
gigantesque et recourbé complète d'ordinaire cette
panoplie ambulante.

La suite attachée à mon service personnel se com-
posait de deux femmes de chambre et d'un Arabe
nommé Mahomet, qui, suivant l'exemple des cavass,
s'arma d'un sabre encore-plus grand que les leurs. On
ne disait plus Mahomet et son sabre, mais le sabre
et Mahomet.

Pour terminer ces préparatifs de défense, je mis
dans les fontes de ma selle deux revolvers que je con-
sidérais à part moi comme les plus sûrs de tous ces
engins meurtriers.

Le 15 avril, le campement fut levé. Les départs des
ca>ïav,nes se font toujours avec une certaine solen-
nité: Sans parler des flâneurs et des badauds , il vint
.un grand nombre de personnes, d'anis, de connais-
sances et quelques subordonnés du consul, pour as-
sister à notre départ et nous accompagner à quelque
distance de la ville en .exécutant des fantasias.

En quittant Damas, nous marchâmes pendant une
demi-heure dans une zone de verdure, arrosée par de
nombreux ruisseaux qui serpentent à travers les plan-
tations. Au lieu de traverser les gués prudemment,
nous y entrions au hasard, ou nous les franchissions
en faisant sauter nos montures.

Mon drogman, vêtu, d'un costume superbe, ne tarda
pas à prendre un bain complet et fort inattendu au
beau milieu de l'un de ces petits ruisseaux.

Bientôt après nous gagnâmes les collines sablon-
neuses, pour éviter le désert, car des émissaires, en-
voyés par le consul, nous avertirent que des Bédouins
y rôdaient.

La magie de la lumière embellit en Orient les
choses les plus laides : le jour, une colline aride, sa-
ble et rochers, paraît d'un bleu d'outremer superbe;
le soir, elle est d'un rouge si éclatant ou d'un rose si
vif qu'on en reste ébloui. Des cavaliers drapés dans
des abaïas blanches et déchirées ou brunes à raies
blanches paraissent des rois de féerie, tandis que de
près ce ne sont que de pauvres gueux tout couverts
dé haillons. Cette première journée de marche fut
courte, à cause de notre départ tardif. Au commence-
ment de chaque voyage, les chargements de mulets se
font toujours avec beaucoup de lenteur.
• Nous nous arrêtâmes à El-Koutaïfeeh, petit village
situé près d'un ruisseau.
• Après une dernière course-fantasia dans la plaine,

suivie d'un bon diner, chacun de nous se retira sous
sa tente. Notre campement se composait de plusieurs
tentes :- de la mienne, à laquelle était annexé un cabinet
de toilette, de celle du consul, d'une tente-salon et
salle à Manger, de celles de mes femmes de cham-

bre, du drogman, des domestiques et enfin d'une tente-
cantine et d'une cuisine. Trente-trois mulets de charge
portaient nos bagages ; il y avait aussi quelques ânes
pour les moukers l , qui étaient au nombre de vingt,
presque tous venant d'Hasbeia. ou de Bascheïa, villes
>ituées dans l'Anti-Liban. Nous avions à notre ser-
vice une douzaine de chevaux de selle; en avançant
nous devions prendre une escorte de soldats. Le len-
demain nous fûmes obligés de voyager pendant sept
heures pour arriver au village de Djéroud, où il y
avait une garnison destinée à maintenir les Bédouins
en respect.

Le mudir et les autorités nous reçurent avec beau-
coup de cordialité et de politesse. Le premier mit à
notre disposition une vingtaine de soldats pour veiller
à notre sûreté; ces soldats étaient pacifiquement mon-
tés sur des mulets. Le fils du mudir, un jeune homme
d'une beauté remarquable, s'offrit pour nous escorter ;
il était monté sur une belle jument et portait une
abaïa bleu et or qui resplendissait au soleil. Les
occasions d'exhiber une belle parure sont rares au
désert : aussi en était-il tout glorieux et chevauchait-il
fièrement en faisant caracoler sa monture. Il se pro-
posait de nous accompagner jusqu'à Karateïn, à deux
journées de Djéroud, mais le hasard en disposa au-
trement. Mahomet et lui se heurtèrent, en galopant,
avec une si grande violence que nous ne vîmes plus
qu'un nuage de poussière, puis les deux cavaliers et
leurs chevaux roulés à terre: Quand on les releva, Ma-
homet avait la main si contusionnée qu'elle enfla for-
tement et le fils du mudir avait le bras démis. Celui-
ci fut obligé de retourner à Djéroud pour se faire soi-
gner, et nous le quittâmes le cœur serré, car il souf-
frait beaucoup, 

Nous avancions tranquillement entre deux chaînes
de collines dans une vallée assez étroite, quand nous
aperçûmes un grand -troupeau d'ânes, de chevaux, de
chameaux, et des tentes de Bédouins éparses sur les
collines. A . cette vue, le consul ordonna à la caravane
de se resserrer, de mettre les mulets de charge au
milieu et nous sur les flancs. Les Bédouins étaient
armés de longues piques terminées en lance, tous
étaient maigres et hâves, mais ils avaient au suprême
degré l'expression calme et grandiose de l'habitant
du désert.

Le consul envoya l'un des soldats de l'escorte à;
Djéroud pour demander du renfort. Nous supposions
alors que c'était une des tribus soumises qui faisait
paître ses troupeaux, mais nous apprîmes plus tard
que, sans le savoir, nous avions couru un grand dan-
ger. C'était le noyau d'une tribu de dix-sept mille'
Bédouins révoltés, qu'Omer-Pacha poursuivait depuis.
les bords de l'Euphrate sans pouvoir les atteindre.
Du reste, soumis ou non, on peut s'attendre à tout'
de la part des Bédouins : aussi marchions-nous avec
l'énergie de gens impatients de mettre une certaine

1. Muletiers; conducteurs-de chameaux.
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distance entre eux et une troupe d'individus problé-
matiques, lorsqu'un des-cavaliers nous avertit que
nous avions encore neuf heures de marche pour arri-
ver à une source et qu'on s'était trompé dans les cal-
culs. Il est de la plus haute importance de trouver de
l'eau dans le désert et les trajets d'une source à l'au-
tre doivent être scrupuleusement calculés. Si l'on sait

à l'avance qu'il ne s'en trouvera point pendant plu-
sieurs jours, on prend des chameaux pour porter de
l'eau dans des outres.

Après une assez longue conférence , un de nos
soldats dit qu'il connaissait un endroit où il y avait
une citerne, mais que pour y parvenir il fallait
rebrousser chemin et marcher pendant une heure et

demie du côté des Bédouins. A ces mots, notre cara-
vane fit volte-face et nous atteignîmes un monticule
au milieu de la plaine que nous suivions depuis le
matin. Un de nos hommes déplaça une grosse pierre,
et dans un trou profond nous aperçûmes un point
brillant : c'était de l'eau.

'Depuis Damas je ne buvais que du vin; l'eau du
désert' a bien mauvais goût; elle est remplie de ger-

mes de sangsues ; le ver solitaire est une maladie
commune dans ces contrées.— Après avoir donné des
ordres pour que des sentinelles veillassent toute la
nuit et nous avertissent, par un coup de fusil, 'du
moindre danger, nous nous livrâmes au sommeil.'

A notre réveil nous apprîmes que nous avions neuf
heures de marche jusqu'à la première source.

Nous devions traverser une longue vallée entourée
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de collines qui semblaient tantôt s'élancer dans les
airs, tantôt plonger dans des lacs d'eaux limpides.
C'était l'effet du mirage. Vers le sud-est, nous aper-
cevions toujours les cimes neigeuses du Liban.

Il était dit que les premiers jours de notre voyage
devaient être marqués d'incidents plus ou moins
émouvants.

Nous nous arrêtâmes pour déjeuner auprès des
débris d'un fort en ruine ; il fallait manger vite, car
les mulets de charge ne devant être allégés de leurs
fardeaux qu'à la fin de la journée ne pouvaient rester
longtemps sur place.

Je me remis à cheval à la hâte sans prendre mes
précautions habituelles', c'est-à-dire sans m'assurer
si la selle était assez sanglée et si le mors était en
ordre. Je devais examiner chaque matin les fers de
mon cheval, précautions indispensables contre la non-
chalance des saïs. J'eus bientôt à me repentir de ma
négligence de ce jour. A peine en selle, je fis franchir
un petit fossé à mon cheval, mais je sentis bientôt
qu'il m'échappait ; pourtant j'espérais encore m'en
rendre maîtresse et ne m'effrayai pas trop. Il continua
sa course folle en descendant une colline couverte de
grosses pierres roulantes, puis il franchit plusieurs ra-
vins sans ralentir son allure impétueuse. La pensée va
vite dans les moments de danger; je me disais :Est-ce
bien moi? Non, c'est un rêve ! un affreux cauchemar
qui me poursuit ! Ce cheval va me tuer, me casser
quelque membre ; faut-il sauter à terre? Non ! mon
amazone s'accrocherait à la corne de ma selle !

En attendant, le cheval courait toujours et mes
mains étaient toutes couvertes de sang à force de tirer
les guides. Cependant, comme je pouvais encore le
diriger, je le lançai au milieu d'un troupeau de mou-
tons conduit par des Bédouins ; le troupeau se dis-
persa en un clin d'oeil et les Bédouins disparurent au
lieu de chercher à arrêter le cheval.

J'avisai alors un précipice qui longeait une mon-
tagne escarpée et je dirigeai de ce côté l'animal fou-
gueux; je me dis que s'il devait me tuer, ce serait
ainsi plus vite fini.

Il s'arrêta court sur le bord du précipice, puis
retourna sur ses pas sans r alentir sa course effrénée.
Je me couchai sur lui, et le tirant par la têtière, je
parvins à le contenir un peu; je ne perdis pas courage
et tirai toujours en abandonnant la bride. Enfin il
s'arrêta. La pauvre bête tremblait de tous ses membres,
moi j'étais suffoquée, haletante et toute contusionnée.
J'examinai le mors et vis qu'on avait négligé de serrer
la gourmette, qui avait été dégraffée pour abreuver le
cheval; dès lors, la bride n'avait plus eu d'action.

Cette course m'avait véritablement brisée : malgré
cela, je dus me remettre bientôt en selle, après n'a-
voir pris que peu d'instants de repos, couchée sur un
tapis étendu sur le sable.

Quelques heures après, nous campâmes dans une
plaine toute couverte d'arbrisseaux grisâtres que les
chameaux aiment particulièrement.

Nous avions une longue journée de dix heures en
perspective avant d'arriver à Karateïn, dernier fort
situé dans le désert. C'est de Karateïn que partit Vol-
ney, lors de son intéressant voyage.

Plusieurs cavaliers arabes faisant partie de notre
escorte trouvèrent une grande quantité de truffes blan-
ches. Je me fis indiquer à plusieurs reprises les en-
droits qu'ils assuraient devoir en renfermer. Je les
voyais creuser un peu et les truffes apparaissaient
aussitôt. Elles sont excellentes au goût et très-parfu-
mées, surtout quand on les mange le même jour.

J'espérais apercevoir Karateïn avant le coucher du so-
leil, mais nous n'y arrivâmes qu'à la tombée de la nuit.

Les Bédouins soumis habitant autour du fort vin-
rent à notre rencontre, leur cheik en tête : ils étaient
montés sur de superbes juments.

Le cheik, beau comme un Assyrien des bas-reliefs
de Ninive, nous conduisit près d'un ruisseau sur les
bords duquel le campement fut établi.

Pendant qu'on procédait à l'installation des tentes,.
les Bédouins exécutèrent des fantasias en faisant
tournoyer leurs armes au-dessus de leurs têtes.

Ils feignaient de se poursuivre, de s'attaquer mutuel-
lement, se jetant à bride abattue les uns sur les autres
et s'évitant ensuite en tournant rapidement.

La lune s'était levée lumineuse et splendide, et les
évolutions de ces cavaliers vêtus de manteaux blancs
produisaient un effet vraiment saisissant et fantasti-
que. Pour dresser leurs chevaux à ce jeu, on dit qu'ils
présentent à l'oeil de l'animal, du côté opposé à celui
vers lequel ils veulent le tourner, une flamme qui
l'effraye et fait qu'il se jette avec frénésie dans la
direction contraire:

Il fallait rester deux jours à Karateïn pour organiser
la traversée de cette partie du désert dénuée de sources
d'eau jusqu'à Palmyre.

Le beau cheik m'invita à visiter son harem. Je
trouvai ses femmes et ses soeurs très-belles ; c'est une
race presque blanche avec des joues rosées, de grands
yeux, ornés de cils très-longs et très-noirs , et des
sourcils épais et bien arqués.

Le contour de leur visage est très-allongé et leur
taille est élancée ; en un mot c'est un très-beau type.
Ils se disent Bédouins, mais leur figure n'offre pas les
traits qui caractérisent ces derniers, qui ont le visage
maigre et hâlé, le nez busqué, et qui sont tous origi-
naires de l'Arabie.

Ce mélange très-tranché de races et de types des-
cendant des Assyriens, des Phéniciens, des Mèdes et
des Perses est fort curieux à observer.

Le beau cheik me parut être un véritable despote
chez lui; toutes ses femmes obéissaient au moindre
de ses gestes et ne le quittaient pas des yeux. Ses
enfants sont superbes, roi estes et resplendissants de
santé. Le médecin du fort de Karateïn, un Allemand
fort instruit, me dit que la sécheresse du climat et les
qualités de l'eau, qui a des affinités avec celle de Vichy,
sont cause qu'il n'y a que très-peu de malades dans
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-traversant le ruisseau. L'eau.portee par les- charneaux
n'est jamais aussi bonne que•l'eau des sources, car
elle s'impregne de l'odeur des mitres; de plus, elle est

:chauffee toute la journee par les rayons du soleil d'une
part et le corps de I'animal de I'autre.
• Entre Karateln et Palmyre la plaine est entouree
de montagnes ; it y en a d'isolees qui ressemblent
des Iles. Le mirage continuant de tromper nos yeux,
les montagnes eloignees que nous avions devant nous
paraissaient plonger dans les eaux calmes et bleues
d'un lac. A mesure que nous avancions, le mirage
disparaissait pour reparaltre plus loin. Cette plaine,
toute couverte d'herbes et de fleurs en hiver et au
printemps, devient d'une aridite desolante en etc et se
transforme, dans cette saison, en un vrai desert de sa-
ble brillant.

Pendant tout le niois d'avril l'herbe est si emaillee

de flours aux couleurs variees qu'on se croirait -devant
un parterre ravissant tree par les mains habiles d'un
h orticulteur.

A six heures nous fimes une halte.
Nous soupames a la hate, a terre, .sur un tapis,

par pitie pour nos mulets qui pietinaient d'impa-
tience.

Lorsque nous reprimes notre marche, le drogman
et le docteur de Karatein attirerent mon attention sur
un point sombre qu'on apercevait dans le lointain. Its
me dirent quo c'etait une tour du moyen age qui
se trouvait a quatre heures de marche chi point on
nous etions. Nous pouvions etablir notre campement

trois heures de marche au dela, de cette tour, qui
etait autrefois reliee . aux montagnes par un ague-
duc destine a porter l'eau d'une source au desm t.
Cet aqueduc actuellement en mine temoigne du grand

Temple de Diane. — Dessm de Ph. Benoist, d'apres une photographic de M. Dumas, de Beyrouth.

nombre de caravanes qui passaient par cc chemin.
Rien ne rappelle l'ocean comme le desert, on l'on a

devant soi un horizon immense, toujours le memo,
sans chemins traces, sans accidents de terrain. Nos
montres seules nous disaient que nous avancions ;
quant aux montagnes qu'on decouvrait dans le loin-
tain, elles se trouvaient si eloignees que lour silhouette
ne variait pas de la journee. Les Bedouins de notre
escorte couraient quelquefois devant nous pour recti-
fier la direction a suivre, car en nous ecartant tantOt
droite, tanteit a gauche, nous finissions par retarder
notre marche.

Les Bedouins, qui se dirigent toujours par le soleil,
ne se trompent jamais.

BientOt la lune parut et eclaira notre caravane, qui
faisait l'effet d'être double, grace aux ombres gigan-
tesques qu'elle projetait. Les Bedouins se mirent a
chanter un air plein de caractere quoique assez mono

tone, dont on retrouve des motifs dans l' AI la de
Verdi. Est-ce un simple hasard, une divination du
maestro? Je ne sais.

Vers minuit un insurmontable besoin de sommeil
nous saisit : malheureusement nous ne 'Ames nous y
abandonner ; les hommes peuvent qdelquefois dormir

cheval; quant noun, assises de cede, nous perdrions
facilement l'equilibre en fermant les yeux. A la fin
nous depassames la tour mentionnee plus haul et a
trois heures du matin nous nous trouvames campes en
plein desert ; les cris des chacals troublerent seuls le
silence de la nuit. Le lendemain, meme plaine, même
horizon de montagnes bleues ; elks n'avaient point
change d'une ligne, seulement nous avions la tour
derriere nous au lieu de l'avoir devant nous. Nos Be-
douins tuerent un enorme lezard d'un metre de long,
couleur poussiere, qui ressemblait a un petit crocodile
havane clair.
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Vers cinq heures je jetai tout d'un coup un cri de
frayeur ! mon cheval venait de passer par-dessus un
enorme serpent gris- argent , long d'environ deux
metres ; les Bedouins le tuerent aussitOt avec leurs
lances.

Il etait environ sept heures du soir quand nous
apercAmes deux points eleves a l'entree d'un defile de
montagnes.... C'etaient les tombeaux des Palrnyreens,
mais it y avait encore dix heures de marche pour les
atteindre.

Le consul envoya des cavaliers bedouins a la recher-
che d'une source, qui jaillit a deux heures de Palmyre,

avec ordre de tirer un coup de fusil aussitOt qu'ils
l'apercevraient.

Cette source si ardemment desiree fut enfin trou-
vee ; elle etait toute remplie de sangsues et plus tard
nos pauvres chevaux en ressentirent les effets ; des
sangsues s'etant collees a leur palais leur faisaient
rendre une bave melee de sang, ce qui nous obligea
les en faire arracher.

II

Le lendemain nous nous levames a midi : deux
heures de marche nous separaient encore de Palmyre,

mais on distinguait parfaitement les sepulcres de cette
antique cite.

J'avoue que ce ne fut pas sans emotion que je me
mis en selle.

Voir Palmyre est donne a peu de monde, surtout
peu de femmes.

y a environ cent ant que Volney a fait le voyage
de Palmyre. Bien n'a change depuis cette époque. Les
ruines sont protegees par le desert qui les separe du
monde, et aussi par la clemence du climat de ces so-
litudes et la faiblesse des pauvres Arabes qui l'habi-
tent. Es ne pourraient renverser ces ruines, meme le
voulussent-ils.

Je ne saurais mieux faire que d'emprunter quel-
ques lignes a la description de Volney, si juste comme
impression premiere 	

« Apres trois jours de marche dans des solitudes
arides, ayant traverse une vallee remplie de grottes
et de sepulcres, tout a coup, au sortir de cette vallee,
j'apercus dans la plaine la scene de ruines la plus
etonnante : c'etait une multitude innombrable de su-
perbes colonnes debout, qui, telles que les avenues
de nos pares, s'etendaient a perte de vue en files
symetriques. Parmi ces colonnes etaient de grands
edifices, les uns entiers, les autres a demi ecroules.

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



CoLonna de granit (voy. p. 172). — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographie de M. Dumas, de Beyrouth.

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



170	 LE TOUR DU MONDE.

De toutes parts la terre etait jonchee de semblables
debris, de corniches, de chapiteaux, de fats, d'en-
tablements, de pilastres, tous de marbre blanc d'un
travail exquis. Apres trois quarts d'heure de marche
le long de ces ruines, j'entrai dans l'enceinte d'un
vaste edifice qui fut jadis un temple dedie au Soleil,
et je pris l'hospitalite chez de pauvres paysans arabes
qui ont etabli leurs chaurnieres sur le parvis memo
du temple.

Les descendants des pauvres Arabes dont pane Vol-
ney vivent encore dans l'enceinte du temple.

A l'epoque de la splendeur de Palmyre, quand ces
portiques fourmillaient de promeneurs riches et oisifs,
quand le palais de Zenobie, reine d'Orient, regorgeait
de courtisans, quand le grand temple etait rernpli de
pretres, de pretresses et d'un peuple prosterne, qui
aurait dit que la population de cette belle cite se
ieduirait un jour a quelques miserables Bedouins,
pour les cabanes desquels ce temple meme serait trop
vaste ?

Aucune ruine ne donne tine si solennelle lecon de
philosophic que celles de Palmyre, aucun spectacle
n'eleve Fame a de si hautes pensees.

A. Rome, la nouvelle ville distrait de l'ancienne.
A Pompei, on voit les traces de la vie journaliere, des

usages d'une petite vine antique ensevelie et consu-
mee par un accident.

A Palmyre, on peut se recueillir sans effort. Rien
n'a plus refleuri sur ses debris, ni population, ni
industrie, ni commerce ; rien n'y est ressuscite. Les
quelques Bedouins epars qui habitent les ruines du
temple du Soleil ne sont le, que pour attester une foil
de plus,. le neant des vanites humaines.

Une amore Satisfaction saisit la pensee a cette vue.
On se souvient de ces personnages si fiers et si inso-
lents qui accablent les faibles de leur puissance, qui
jouissent insolemment de leurs triomphes, et on n'e-
prouve plus pour eux et leurs petites vanites qu'une
dedaigneuse pitie.

Nous nous arretames aupres des portiques, pros
d'un souterrain ou coule une source.

Le temple du Soleil etait devant nous; son aspect
exterieur est tres-beau, son style grandiose.

On remarquait a Pest un charmant petit temple,
avec colonnade et peristyle ; de loin il semblait nou-
vellement construit.

Seulement, en y penetrant, on voyait que le toit
n'existait plus.

Notre- photographe prit possession, avec ses instru-
ments, de cette petite merveille si bien conservee. On
pense que c'etait un temple de Diane; a ate se trouve
un souterrain avec cuves : on y descend par un escalier
de marbre. On pretend que c'etaient des bains. Nous
en profitames pour y faire une lessive.

Pendant que nous dejeunions a ate du premier
souterrain, nous vimes avec surprise passer a travers
les ruines une procession inattendue.

Un personnage de distinction marchait en tete :

c'etait un homme de haute taille, a cheveux gris, vetu
d'un habit militaire avec les insignes de general.

Une vingtaine de militaires le suivaient deux par
deux.

Tout dans son allure denotait un pacha. Il est
d'usage pour eux de se promener ainsi taut a Con-
stantinople quo dans le fond des solitudes.

A Boyouk-Dore, sur le Bosphore, j'ai compte quel-
quefois jusqu'a soixante personnes qui suivaient des
pachas toujours deux par deux. Cette suite impose le
respect aux populations.... la ou it s'en trouve.

Celui qui se promenait ainsi dans les ruines etait
Omer-Pacha, waly de l'Al-Djezireh.

Il nous delegua un de ses aides de camp pour
nous demander la permission de nous faire une visite.

Quelques instants apres, laissant toute etiquette de
ate, il etait etabli sur le memo tapis que nous, en
attendant qu'on achevat de dresser les tentes, ce qui
nous permit plus tard de le recevoir avec plus de
ceremonial.

Il avait dans S'a suite un medecin allemand qui fut
tout joyeux de rencontrer le medecin militairo qui
nous avait suivis depuis Karate'in.

Le pacha nous dit qu'il poursuivait depuis l'Eu-
phrate la tribu rebelle que nous avions rencontree et
heureusement traversee, et qu'il s'etait arrete a Pal-
myre, frontiere de son yaleth. La tribu ayant penetre
dans l'yaleth de Damas, c'etait au pacha de Damas de
sevir contre elle. Il avait envoye un officier a Karatein
et il en attendait des nouvelles, voulant savoir si les
Bedouins ne prendraient pas une autre direction.

Rien n'est plus insaisissable que les Bedouins
Aujourd'hui ils sont ici, domain ils ont disparti. Dans
une nuit ils devorent une distance que d'autres par-
courent difficilement en trois jours, et cola accompa-
gnes de leurs femmes, de leurs enfants et de bears
troupeaux de chameaux et de chevaux. C'est la le tour
qu'ils venaient de jouer au pacha ; pendant qu'il etait
en pourparlers avec eux pour le payement de l'impf3t,
ils prirent tout a coup leur vol avec une infernale ra-
pidite. Il y avait quatorze jours que le pacha et ses
officiers se nourrissaient de biscuits secs et couchaient
par terre sur des tapis. Ils etaient partis la hate et
a la legere.

J'offris a Omer-Pacha de partager ma table pendant
tout mon sejour a Palmyre, ainsi qu'a ses aide's de
camp et a son medecin. Leur reconnaissance fut grande,
car Hs avaient etc reduits invelontairement a la maigre
pitance des ermites.

Nous alines pour le diner des conserves de Potel et
Chabot, de bons potages, des homards, des asperges
et des pates de gibier; en fait de ratis, du veau et
des poulets, et enfin un bon plum-pudding : le tout
arrose d'excellent vin de Bourgogne, d'un bon yin de
Champagne, sans compter le cafe, le raki et les liqueurs.
Le bon pacha disait a ses aides de camp : Est-ce un
rove, messieurs? nous qui etions, hier, dans une si
grande detresse ; c'est sans doute aux genies propices
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de ces ruines que nous devons cette bonne aubaine ;
craignons que ces tentes ne disparaissent aussi par
enchantement.

Omer-Pacha parlait le russe, it etait Circassien
d'origine et avait servi la Russie. Arrive au ' grade de
colonel, son amour-propre fut hlesse, je ne sais par
duel passe-droit; it quitta la Russie et se mit au
service du sultan. Sa vie est tres-rude. Il recoit
soixante mille francs par an. Sa femme habits Con-
stantinople, et lui court eternellement de Bagdad a
Palmyre a la poursuite des Bedouins qui ne veulent
pas se soumettre a la Porte et payer l'impet.

Il me dit qu'il habitait une ville sur l'Euphrate dont
les ruines sont encore rnieux conservees que celles de
Palmyre. Un palais de Zenobie y est presque intact, les
differents stages et les plafonds existent encore. Zeno-
bie y fut prise par les Romains, et ceux-ci dans la
hate de regagner Palmyre avaient neglige de faire le
sac de la vine. C'est la que Zenobie passait les mois
les plus chauds de l'annee.

Ce doit etre l'antique Circeum, la Kersiech moderne.
Les bords de l'Euphrate sont infestes de lions et de
pantheres ces fauves rodent aussi quelquefois dans
les environs de Palmyre.

Avant de visiter les ruines plus minutieusement,
je relus le peu que l'on sait de Palmyre, dans differents
ouvrages que j'avais emportes.

Josephs nous apprend (Antiq. jud., lib. VIII, c. vi)
que Salomon construisit de bonnes murailles autour
de cette ville pour s'en assurer la possession et qu'il
l'appela Tadmor, ce qui signifie ; lieu des Pal-
mierst.

Tadmor ou Palmyra, comme l'appelerent les Grecs,
fut longtemps une ville tres-prospere. Elle devait sa
prosperite, dit M. Waddington 2 , au commerce d'e-
change qu'elle avait organise entre l'Orient et l'Occi-
dent ; elle servait d'entrepOt aux marchandises de la
Perse et de l'Inde, quo ses caravanes allaient chercher
sur le Tigre et sur le golfe Persique.

C'est ce qu'on lit dans Pline et aussi dans Appien :
Les Palmyreens sont des marchands qui vont cher-

cher chez les Perses les produits de l'Inde et de l'Ara-
bie, et les apportent aux Romains.

Tant que les Palmyreens surent ou purent se main-
tenir dans de sages conditions de neutralite, leur acti-
vite commercials fut recompensee par un accroissement
incessant de richesses; mais le moment vint oft ils
s'allierent avec Rome, et alors ils se rendirent les
Perses hostiles; ensuite ils furent ecrases par les Ro-
mains.

Toutefois Palmyre conserva son independance sous
les premiers empereurs. Elle recut le jus italicum et

1. Salomon rebAtit.... Baaloth et Palmyre dans le pays du de-
sert. n (Troisieme livre des Rois, chap. ix, vers. 17 et 18.) — Ce
qui precede ces versets pent faire supposer que la ville primitive
avait ete detruite par les t gyptiens.

2. M. W.-H. Waddington, dans son ouvrage intitulê : Inscrip-
tions grecques et Wines de la Syrie, publie en 1870.

le titre de colonie romaine sous Septime Severe, ou
plus probablement lorsque l'empereur Hadrien la vi-
sita en l'an 130 ou 131. Elle prit alors le surnom
d'A driaa.

L'episode le plus celebre, et pour ainsi dire le soul
connu de l'histoire de Palmyre, est celui ou l'on voit
apparaltre le prince arabe son souverain, Odeinath, et
sa femme Zenobie. Mais, comme le fait observer M. le
comte Melchior de Vogue, meme sur ces deux person-
nag,es les renseignements fournis par les auteurs grecs
et latins sont incomplets et souvent contradictoires

Zenobie, quoique son vrai nom fut Bathzebinah
c'est-h-dire a la fille du marchand, etait fille d'un
prince arabe de la Mesopotamie.

Apres la mort de son mari Odeinath, assassins
Eniese, elle prit le titre de reine de l'Orient et êtendit
sa domination de l'Euphrate a, la Mediterranee et de-
puis les deserts de l'Arabie jusqu'au centre de 1'Asie
Mineure.

Les Romains ne pouvaient voir ces agrandis3:-
ments avec indifference. Gallien lui fit la guerre, mais
sans succes. L'empereur Aurelien remporta sur elle
les victoires d'Antioche et d'Emese et assiegea ensuite
Palmyre, qui fut alors en grande partie detruite (an
273) . Zenobie chercha son salut dans la fuite ; mais
Aurelien l'atteignit a Circeum aux bords de l'Euphrate,
l'emmena prisonniére a Rome, et la fit paraItre a son
triomphe. Il lui donna pour retraite Tibur, oft elle
acheva sa vie obscurement.

Le principal conseiller de Zenobie avait ete le ce-
Wire Longin (Cassius Longinus) qu'elle avait attire a
sa tour. A la prise de Palmyre, it paya de sa tete la
favour dont it avait joui aupres de sa souveraine. II
subit son supplice avec courage. On attribue a Longin
le Traits du Sublime, un des meilleurs morceaux de
critique que nous aient laisses les anciens.

La ville de Palmyre ne se releva point de sa ruine,
quoique Diocletien art repare quelques-uns de ses
edifices et que Justinien entouree de fortifica-
tions : elle n'exista bien-tea plus qu'a l'etat de souve-
nir. On l'oublia meme completement pendant une lon-
gue suite de siecles, si bien qu'en 1678 des negotiants
anglais d'Alep, ayant entendu les recits des Arabes
sur la splendour de ruines situees dans le desert ,
ne voulurent y croire qu'avec beaucoup de peine. Its
se deciderent cependant a en tenter la decouverte.
Une premiere expedition echoua, mais ils furent plus
heureux en 1691. Leurs relations, publiees dans les
Transactions philosOphiques, trouverent beaucoup
de contradicteurs. On ne pouvait se persuader qu'il
existat une vine si grande dans un endroit si starts.
Depuis, les voyageurs Dawkins et Wood leverent tous
les doutes.

Nous avions apporte de Damas des feux d'artifice,
nous les {Imes allumer le soir. Les mines furent

1. Inscriptions sêmitiques, 1869.
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animees par les cris de joie de nos hommes qui cou-
raient a droite et a gauche en portant des feux de
Bengale. Cette illumination produisit un effet feerique.
En s'inspirant de ce spectacle, on pourrait peindre un
decor d'opera superbe, et l'histoire de la refine Zenobie
preterait a un interessant libretto.
' A part les colonnades en marbre, it y avait plu-.
sieurs colonnes en granit rouge. Une de ces colonnes
git a terre et une autre est debout elles sont d'une
hauteur et d'une grosseur remarquables. Le lende-
main nous fimes une promenade d'exploration dans
les mines. L'ensemble qu'elles forment est surprenant
de magnificence. Ce sont partout des colonnades dis-
posees en longues avenues, interrompues par des por-
tiques formant quelquefois des carres au milieu des-
quels on decouvre le piedestal d'une statue disparue.

On y voit aussi de petits temples, purs de forme et

hien conserves. Les sources, qui ont un affreux gait
soufre et possedent des qualites curatives, courent
travers les ruines dans les souterrains. Elles n'appa-
raissent a ciel decouvert qu'a l'exterieur de la ville,
pres des Sardins de patmiers et de grenadiers.

La plus importante de ces ruines est sans contredit
le temple du Soleil. La cour carree qui entoure le
temple est formee par une muraille de trente metres
de hauteur. Elle est ornee exterieurement de pilastres
qui supportent une corniche et elle est garnie de faus-
ses fenetres.

On entre par une triple porte qui etait precedee
d'un portique , orne de dix colonnes completement
en ruine.

L'entree centrale avait dix metres de haut sur cinq
de large. Les montants et les linteaux êtaient sculptes
et ornês de fruits et de fleurs. La cour est immense :

Temple du Soleil. — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographie de M. Dumas, de Beyrouth.

elle a deux cent cinquante metres environ de ate.
Une double colonnade regnait tout autour. Une con-
taine de colonnes sont encore debout, quelques-unes
sont meme surmontees de leurs architraves.

Au milieu de la cour s'eleve le temple.
Les colonnes ioniques et cannelees etaient surmon-

tees de chapiteaux en bronze dont it ne reste plus que
des debris. Le peristyle etait forme de douze colon-
nes. L'interieur du temple est 'completement ruine et
a chacune de ses extremites se trouve une petite cham-
bre. On voit a celle du nord un plafond monolithe oU
l'on distingue encore les signes du zodiaque. Les Ca-
banes des Bedouins sont toutes renfermees dans ce
temple.

La grande colonnade s'etendait sur une longueur
de douze cents metres et avait quatre rangees de co-
lonnes. Ces colonnes , au nombre d'enviroa quinze
cents, appartiennen't a l'ordre corinthien. Elles out

dix-huit metres de hauteur, y compris la base et les
chapiteaux. Aujourd'hui ii n'y en a guere plus de deux
cents debout. Vers le milieu de cette avenue, la co-
lonnade • fait un coude forme par quatre piliers.

A Yextremite ouest de l'avenue se trouve un magni-
fique tombeau. Six colonnes en ornent le portique et
l'interieur est perce de niches sepulcrales t.

Pres de la colonnade se trouve une porte monumen-
tale qui donne acces dans un long espace de forme
carree entoure de debris de murailles et de colonnes
encore debout, mais a demi enfouies dans le sable.
On suppose que ces ruines, qui sont les plus belles et
les mieux conservees, formaient autrefois l'enceinte du
palais de Zenobie. J'y ai trouve dans le sable une
multitude de petits debris de colliers de cornaline et
d'une pierre blanche semblable a l'agate , une pan-

t. Les tombeaux sont consideres comme Rant les plus andens
monuments de Palmyre. II y en a d'autres enfouis dans le sable.
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tite de petits cameos, et une verroterie bleue ressem-
blant a s'y meprendre a des saphirs. Le consul me dit
qu'un jour un Arabe lui avait apporte un veritable
saphir qu'il disait avoir trouve dans les sables de
Palmyre: J'achetai a un Bedouin un camee, pierre
dure blanche representant une tete d'homme avec une
barbe.

Nous allames aussi visiter les tombeaux en forme de
tour situes a droite et a
gauche de la vallee qui
donne entree a Palmyre
du cote de KarateIn. Le
plus grand et le plus
beau a la forme d'une tour
carree haute d'environ
trente metres : it est si-
tue sur une colline for-
mant la premiere assise
de la chaine de monta-
gnes de droite. Cette tour
et celle qui lui fait face
s'apercoivent de loin dans
le desert, et font le des-
espoir des voyageurs qui
les voient bien long-
temps avant de les at-
teindre.

L'interieur de la plus
grande est divise en qua-
tre etages. On y entre
par une Porte richement
sculptee, surmontee de
trois fenetres superpo-
sees. La chambre inte-
rieure a six metres de
haut environ sur huit de
long et cinq de large.
Elle est ornee de pilas-
tres entre lesquels se
trouvent des jours
cercueil, et d'un enfonce-
ment circulaire dans le-
quel it y avait cinq bus-
tes. On voit aussi tout
autour des portraits
points sur un fond bleu
clair. Les couleurs sont
encore aussi fraiches que
si l'artiste venait d'y met-
tre la derniere main ;
mais les traits des visa-
ges sont a demi effaces. Les chapiteaux des pilastres
sont sculptes en feuilles d'acanthe. Un escalier a moi-
tie ecroule relie les etages entre eux. Tous les cer-
cueils ont disparu, excepte un soul au troisieme etage ;
it est reste entier a cause de l'ecroulement des murs
qui l'entouraient. Un Arabe a nos ordres grimpa jus-
qu'a lui, mais ne put l'atteindre qu'avec l'extremite

d'une pique. Nous n'avions pas d'echelle avec nous, ni
meme d'instruments assez forts pour attaquer ces pier-
res durcies par les siecles.

En visitant les autres tours, nous trouvames des
momies tres-bien conservees, mais non entieres. Ce n'e-
talent que les clines des uncs et les bras, les pieds des
autres. Nous decouvrimes aussi un bras de jeune femme
d'une forme charmante et d'une jolie couleur ambree.

Sur la montagne, on
voit une forteresse de
date beaucoup plus re-
cente. On pense qu'elle a
ete construite du temps
de Tamerlan.

Nous allames examiner
de pros une colonne mo-
numentale entouree de
debris. Haute d'une ving-
taine de metres, elle por-
te une inscription en lan-
gue arameenne indi-
gnant qu'elle fut elevee
en l'honneur d'Alilamos,
par 1e peuple et le se-
nat. Les Arabes appor-
terent au consul un su-
perbe bas - relief repro -
sentant des amours ;
l'acheta pour l'offrir au
musee de Saint-Peters-
bourg.

Des cheiks bedouins
vinrent nous rendre visi-
te ; tous etaient bruns,
minces, avec des yeux
brillants : de vrais types
a peindre. Ces Bedouins
m'examinerent avec eton-
foment, et finirent par
demander au consul si
toutes les femmes de mon
pays etaient comme moi.
Le consul leur demanda
le motif de leur question.
Its repondirent :

Mais si toutes les
femmes sont chez vous
comme celle -ci, elles ne
peuvent travailler ? »

Mes vetements et mes
chaussures les mirent

dans la stupefaction. Its demanderent a les voir de
pres. Je leur donnai une de mes mules en satin bleu
brodee d'or et garnie de dentelles faite a. Paris; ils

1. De toutes les ruines de la Syrie, les plus riches en inscrip-
tions sont cellos de Palmyre. De ces inscriptions la plus ancienne a
Me decouverte par M. Waddington, aujourd'hui ministre de l'in-
struction puhlique. (Note de la Redaction.)
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l'exanainerent avec curiosite en la tournant de tous cO-
tes dans leurs mains noires et crochues et s'en allerent
convaincus que les maxis occidentaux devaient etre
bien malheureux.

Nous restames plusieurs jours a Palmyre et fimes
des promenades dans les ruines avec un interet tou-
jours croissant ; j'y ramassais quelques totes de statues
en marbre blanc; it y en avait d'assez jolies, mais pas
d'entieres. Les montagnes bleuatres qui entourent Pal-
myre sont d'un attrait particulier ; les lignes en sont
gracieuses et leurs couleurs varient toute la journee, du
bleu pale a l'outremer et du rouge vif au rose tendre.
On apercoit au loin dans
le desert des nappes
d'un blanc eblouissant,
qui sont des salines.

Nous ellmes un jour lc
spectacle d'un orage
phenomene rare au mois
d'avril dans ces garages.

La pluie tomba sur les
montagnes, mais nous
n'en resumes pas une
goutte. Nous etions sur
une des pontes du defile
des sepulcres. Palmyre
nous apparut blanche et
lumineuse sur le fond
noir des nuages de l'ho-
rizon.

C'etait un spectacle su-
blime que cette desola-
tion et cette lumiere vi-
vace qui semblait vouloir
tirer ces ruines du neant
en leur pretant un reflet
de vie. Cette fork de co-
lonnes se detachait admi-
rablement sur le desert
infini qui formait le fond
du tableau.

Mon temps etant limi-
te, nous dimes faire nos
preparatifs de depart, et
nous dimes adieu a Pal-
myre laissant le pacha y attendre seul des nouvelles
des Bedouins. Nous fimes des cadeaux de couffias

1. Parmi les voyageurs qui ont vu et decrit les ruines de Pal-.
myre, voici ceux que l'on pout consulter le plus utilement :

DAWKINS et WOOD (1751-1756); leur ouvrage, Ruins of Palmyra,
dent 'les planches sent fort remarquables, est devenu •res-rare.
Quel quo soit le *rite de ces estampes, les photographies que nous
reproduisons sent evidemment un temoignage plus sur encore;

VOLNEY (1784); son grand merite comme ecrivain semble avoir
fait oublier que s'etait en meme temps un observateur eclaire et
sincere ;

boy et MANGLES, ofliciers de la marine anglaise (1817-1819);
leur description des ruines se recommande par des qualites peu
communes de goOt et de precision ;

KEEMER- (Bulletin de l'Academie de Vienne, 1850) ;
VIGNES (1864); son livre, três-estime et de beaucoup d'autorile,

(mouchoirs en soie) et d'abaias dares (mariteaux aro.:
bes) aux Bedouins de Palmyre et aux sheiks des atitres
tribus nidant dans les environs, pour leur laisser un
bon souvenir de notre voyage.

Il faut etre aimable avec ces Bens-la ; on les.contient
par de petits cadeaux. Si on les leur refuse, ils sont
capables des plus grands actes de brigandage.

Ce fait est arrive maintes fois aplusieurs Anglais, et,
precisement a cette epoque, deux caravaneS furent en-
tierement depouillees, l'une au-dela du Joui.dain et
l'autre pros de Gazah. Les Anglais avaient refuse avec
arrogance quelques presents de sucre et de cafe.

Le gouvernement, a la
suite de tous ces mefaits,
ruina les Bedouins, qui
furent obliges d'emigrer
en Egypte. Mais en at-
tendant une vengeance
inutile, it serait fort des-
agreable et penible de se
trouver sans habits, sans
provisions et sans betes
de somme au milieu du

desert.
Nous quittames

myre a quatre heures du
soir, par un vent terrible
qui souleVait des nuages
de sable. Nous ne mar-
shames que deux heures
et nous nous arretames
encore une fois a la seur-
ce des sangsues. La res.
piration etait coupee par
le vent et aucune coiffure
ne tenait sur la tete.

Les tentes retombaient
un moment apres qu'on
les avait dressees , de
sorte qu!on ne pouvait
s'y refugier.

Des nuages obscurs
tourbillonnaient au-des-

172). — Dessin de Ph. Benoist, 	 sus des montagnes toutM. Dumas, de Beyrouth.
autour de nous. La pluie

et les eclairs y faisaient rage, tandis que nous avions
au-dessus de nous un ciel pur et d'un bleu intense.

est presque introuvable, quoique relativement recent. C'est M. le
due de Luynes qui avait envoye M. Vignes a Palmyre.

Le comte MELCHIOR DE VOGUE (1853, et depuis en 1861-1862); ses
recherches, comme celles de M. Waddington, ont ête surtout epi-
graphiques; elles sont l'objet d'un chapitre de ses Inscriptions se-
mitiques, publiees, avec traduction et commentaires, en 1869. 	 .

M. NV: H. WADDINGTON a passé, en 1861, dix jours a Palmyre; it
a consacre ce temps a copier toutes les inscriptions que l'on
trouve hors de terre. Ces inscriptions, texte, traduction et comL
mentaires, ont ète publiees, en 1870, dans son ouvrage intitule In-
scriptions grecques et latines de la Syrie. M. -W.-II.• Waddington -
conseille aux voyageurs de faire ]'excursion de Palmyre au prin-
temps, en se mettant en rapport aveC un chef influent de la tribu
des Seb`d. (Note de la Redaction.)

Porte du palms de Zenobie (voy. p.
d'apres une photographie de
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Les mulets et les chameaux, epouvantes par les éclairs
qui sillonnaient l'horizon autour de notre campement
en desordre, couraient de tous cotes, affoles par la
peur.

Sur le versant des montagnes de l'est, on voyait une
nombreuse tribu de Bedouins qui defilaient apparais-
sant entre les nuages. Quelquefois un rayon de soleil
les eclairait en plein, puis un nuage bleu-gris nous
les cachait de nouveau.

Plusieurs Bedouins vetus de blanc se detacherent de
la tribu et fondirent sur nous au galop, faisant mine
de nous attaquer. Nos cavaliers et nos soldats prirent
une attitude defensive et coururent a leur rencontre.
A cot aspect, les Bedouins s'enfuirent vers la monta-
gne, oft nous ne les poursuivimes point, heureux d'en
etre debarrasses.

Gependant on parvint, quoique non sans peine,

placer les tentes et a calmer les bêtes. Toute la nuit
nous fumes sur le qui-vive, tant a. cause du voisinage
des Bedouins qu'a cause du vent qui menacait de ren-
verser nos tentes.

Nous refimes le memo trajet jusqu'a Karatan, mais
plus peniblement. Retraverser le memo desert n'est
jamais bien diver tissant et nous etions harasses de fa-
tigue.

A Karatein, le beau cheik nous dit que l'orage qui
avait sevi sur ces contrees avait emporte toute la terre
onsemencee autour du fort. Et vraiment tout etait lave
comme si jamais aucune culture n'avait remué ces ter-
rains.

Nous partimes pour Horns (Emese), ville de vingt
mille habitants. Le gouverneur de cette ville et les
autorites ecclesiastiques nous avaient prepare une ren-
contre solennelle, qui fut manquee. Pendant que les

Ruines du palais de &noble (voy. p. 172). — Dessin de Ph. Benoist, d'apres une photographic de M. Dumas,
de Beyrouth.

autorites et la population se portaient a l'antique porte
de Palmyre, nous entrions modestement par la porte
donnant vers l'ouest. A notre arrivee sur la place, ils
nous -rejoignirent. Notre campement ressemblait a un
caravanserai'. Les sentinelles nous portaient les armes
au moindre de nos pas, d'une tente a l'autre, et un
peuple de curieux eticombrait les alentours. Les dames
vinrent me faire des visites. Au lieu de repos nous
n'efimes que des receptions du matin au soir.

J'achetai un superbe tapis tisse soie et or pour lequel
le marchand me demanda d'abord huit cents francs :
it me le coda apres pour quatre cents. En se retirant
avec force salutations, it fit au consulqui avait negocie
cette affaire un present en guise de pot-de-vin : c'etait
tout simplement une poignee de pistaches sables, ce
qui nous fit considerer les marchands de Homs comme
des gens naffs et sauvages.

Nous Ames arriver sous nos tentes le cheik Medj-

neli, le mari de lady Ellenborough; it venait a. la hate
de Damas. . •

La tribu dont it etait le chef venait d'être attaquee
et pillee par une autre. tribu tres-turhulente. Les Mou-
tons, source principale de son revenu, avaient ete em-
menes, bien que lady Ellenboroug eat arme de revol-
vers la tribu de son mafi. Malheureusement les Be 7
douins ont peur de cette arme et la gardent respectueu-
sement a la ceinture.

Toutes lours preferences sont pour leurs armes tra-
ditionnelles , pour l'arme blanche ou les lances de
j onc

Le cheik Medjueli a une belle fete et une figure
digne et expressive. Son soul defaut est d'être trop
petit de taille.

Lady Ellenborough, qui a ete vice-reine des Indes,
et que j'avais vue plusieurs fois a Damas, est encore,

malgre son age, une belle femme.
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Tous ceux qui ont ete a Munich ont pu admirer
son portrait dans la « galerie des beautes ), du roi
Louis Pr.

Elle joint a la beaute une tune peu commune ;
faut avoir hien des ressources en soi-meme et etre
d'une trempe peu ordinaire pour vivre et se suffire
dans un pays si peu civilise.

Nous quittames Horns, dont les miserables construc-
tions ne peuvent donner aucune idea de l'antique splen-
deur d'Emese. Nous primes la direction de Baalbeck
en cOtoyant le lac BohareIth Horns, sur les bords du-

quel florissait autrefois le culte d'Adonis. Apres avoir
passé une journee chez le cheik de Derr Maroun (vil-
lage maronite ) , nous poursuivimes notre route vers
Baalbeck, Zahleh et Sora, ou je me separai du consul,
qui retourna a Damas.

Avant d'arriver a Beyrouth, je m'attardai sur les
sommets du Liban en admirant ces montagnes incom-
parables. Les neiges du mont Saanin refletaient en
rose les derniers rayons du soleil ; de l'autre Me de
la vallee de la Becka, le Djebel el Cheik (mont Her-
mont) se profilait majestueusement en dominant les

— Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

chaines de l'Anti-Liban. La poesie de ce pays, la di-
versite des races qui l'habitent, composent un spec-
tacle d'une curiosite emouvante.

Les types des habitants font de presque chacun d'eux
le sujet d'un tableau etrange. Combien de fois m'est-il
arrive de rencontrer avec interet un cavalier isole, vetu
d'une abaia brune, la tete pittoresquement enveloppee
d'une couffia retenue par un cordon de poils de cha-
meau, la longue lance de jonc flexible sur l'epaule;
cheminait gravement, avec une expression de calme
grandiose semblable a celui des rochers kernels qui

l'entouraient. D'on venait-il ? on allait-il? Je me gar-
dai hien de le lui demander : toute explication m'au-
rait Ote la poesie de cette apparition.

BientOt je dus descendre a Beyrouth, on je m'em-
barquai pour regagner la mercantile Egypte, et me
replonger dans toutes les petitesses de la vie humaine.

L'Ebre, le memo bateau qui m'avait amene a.Jaffa,
m'emporta vers la terre degeneree des Pharaons.

Lydie PASCHKOFF,

Membre de la Societe de Geographie de Paris.
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Tromso. — Dessin de Riou, d'apres un croquis.

EXPEDITION POLAIRE SUEDOISE,

SOUS LA DIRECTION DE M. LE PROFESSEUR A. E. NORDENSKIOLD

.1875. - TEX1E. ET DESSINS INEDITS.

PREMIERE PARTIE.

DE LA NOUVELLE-ZEMBLE AU YENISSE1,

PAR M. LE DOCTEUR HJALMAR THEEL.

Avant-propos.

L'expedition polaire suedoise de 1875 avait pour but
de penetrer dans la mer de Kara jusqu'a, rembouchure
de l'Ob ou du YenisseI 2 , afin de frayer une voie nou-
velle reliant l'Europe et l'Asie , et , si le temps le
permettait, de naviguer vers le nord-est pour eller-
cher a y decouvrir tine terre qu'on suppose devoir s'y
trouver.

Dans l'interet des sciences naturelles , les membres

1. Membre de l'Academie des sciences de Suede, correspondant
de l'Institut de France.

Voici ce qui a ete dit de cette expedition dans notre derniére
Revue geographique semestrielle (t. XXXII, 1876, p. 440) :

L'attention publique ne doit pas negliger les resultats du
voyage du docteur NordenskiOld aux bouches de l'I'enissól par la
mer de Kara : it s'agissait de constater la possibilite d'etablir une
navigation reguliére, pendant une periode de l'annae, entre Fern-
bouchure des grands fleuves siberiens et le nord de l'Europe, par
le chemin le plus court possible.... L'epretive semble tout a fait
decisive : desormais, apportes par les grandes voies fluviales sibe-
riennes, les produits de la Siberie meridionale pourront reguliere-
went parvenir en Europe.	 C. MAUNOIR et II. DUVEYRIER.

2. Voy. la carte, p: 187,

XXXIII. — mec LIV.

de l'expedition voulaient aussi explorer les domaines
geologique, botanique et zoologique de ces hautes re-
gions, particulierement dans la Nouvelle-Zemble. •

Enfin, a un certain point qui n'etait pas fixe d'a-
vance — l'ile Blanche, l'Ob ou le Yenissel, — les voya-
geurs devaient se separer, et tandis que les uns re-
viendraient en Suede par mer, tout en continuant, si
faire se pouvait , ('exploration de la Nouvelle-Zernble
( cote orientale ) , les autres remonteraient l'un des
grands fleuves asiatiques et rentreraient par la Siberie,
la Russie et la Finlande.

Ce fut M. le professeur NordenskiOld qui concut
en 1874 le projet de cette expedition. Ce savant explo-
rateur du Spitzberg, qui depuis pres de vingt ans par-
court les regions arctiques, eut la bonne fortune de
trouver en M. Oscar Dickson, chef d'une grande maison
de commerce de Gothembourg, un puissant auxiliaire
qui se chargea de pourvoir au eke materiel de l'expe-
dition et voulut en supporter it lui soul fous les frai l .

12
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Il fut convenu que le voyage serait entrepris six
mois apres, c'est-a-dire en juin 1875, a bord d'un pe-
tit batiment a voiles, = le PI-Oven, que M. Nor-
denskitild amenagerait a son gre.

Le professeur s'adjoignit deux botanistes, MM. Kj ell-
man et LundstrOm, et deux zoologues, M. Stuxberg et
M. Theel, tons quatre doeteurs es sciences naturelles
de l'Universite d'Upsal.

Le 31 mai 1875, les voyageurs se trouverent reunis
au rendez-vous general de l'expedition, et c'est de la
que date la premiere page de ce journal, ecrit par
M. Theel.

Tromso. — Le PrOven. — Le capitaine. — L'êquipage.— Reno ou
l'ile de Renne et sa caverne. — — L'Isblick. — Oiseaux
de mer. — Les premiers glacons. — Nouvelle-Zemble. — Nche
et chasse des naturalistes. — Un r):ssebo.— Le port de Karma-
kula. — Phoques. — Les montagnes aux 'oiseaux : guillemots,
mouettes, goelands. —'llauphins. — Isatis. — Chasse aux ren-
nes. — Baie BesimennaIa. — Le detroit de " Matotchkin. — Des-
truction imprevoTante des mufs d'eider. — Soins intelligents. —
Gaasland septentrional. — Le detroit de Kostin. — Truites —
Va:igatch. — Tentes de Samolédes. — La porte de Kara —
Tempaes.

Tromso, 7 juin 1875. — L'embarquement des vi-
vres a bord du PrOven, l'installation des instruments
scientifiques et des mille objets necessaires pour les
etudes et les collections d'histpire naturelle, nous lais-
serent assez de loisir pour faire connaissance avec cette
charmante petite ville qui, bien que situee au nord du
cercle polaire, ne differe guere de toutes cellos que
nous venions de visitor sur les cotes de la Norvege.

Elle est agreablement assise sur le bord oriental de
l'ile dont elle porte le nom. Les environs en sont pit-
toresques, grace surtout au Tromsdalstind i qui eleve
majestueusement _sa time neigeuse de l'autre cote du
detroit. Deja cependant le voisinage du pole imprime
a la nature un cachet severe, non depourvu d'une
certaine grandeur.

Le commerce de TromsO est fort actif et les habi-
tants, au nombre de cinq mille, sont generalement
adonnes a la 'Ache ou aux differentes industries qui s'y
rapportent; c'est le principal port d'armement et de
depart des batiments qui vont a la peche ou a la chasse
de la baleine, du morse, etc., dans les groupes d'iles
du Spitzberg.

Le navire le PrOven 2 , auquel nous allons confier no-
tre sort, est un sloop s habitue a la navigation dans
les mers hyperboreennes, oft il a déjà fait ses preuves
depuis vingt ans qu'il est sorti des chantiers de Chris-
tianssund ; on l'a reconstruit presque entierement, it y
a huit ans, a la suite d'une forte avarie. Le livre du
bord indique ainsi ses dimensions : longueur cin-
quante-cinq pieds, largeur dix-sept et demi, hauteur
treize ; it jauge quatre cent cinquante tonneaux.

1. En norvógien, find, sommet, pie; dal, vallee. (Note du Iva-
ducteur, ainsi que les suivanles.)

2. Le mot proven signifie dpreuve.
3. Le nom que les Norvegiens donnent aux batiments sembla-

bles au PrOven est fangstjakt (yacht de "Ache a la baleine, etc.).

Du gaillard d 'avant on descend par un petit esca-
lier dans deux cahines dont dune, reservee a l'equi-
page, mesure neuf pieds de long sur six de haut.;
et l'autre ( six sur six ) forme deux pieces separees
par une cloison : cello de babord appartient au capi-
'taine et a son second, celle de tribord est la cuisine, •
ou couche le maitre-queux.

L'arriere du batiment est divise de memo en deux
cabines qui communiquent ; cello du fond est longue de
six pieds, large de treize pieds et demi, haute de cinq
pieds un quart : c'est la que demeurera notre chef.
L'autre piece, destinee aux quatre naturalistes, se com-
pose, comme la preeedente, de deux couchettes super
posses a tribord et a babord ; elle a cinq pieds et demi
de long, treize pieds et demi de large et cinq pieds
un huitieme de haut. Les instruments scientifiques
sont places un peu partout, de maniere a n'eprouver
aucun dommage des secousses que la mer pout impri-
mer au navire.

Nous emportons une petite bibliotheque, dont la
plupart des volumes se rapportent aux voyages arcti-
ques ou a l'histoire naturelle. Notre laboratoire con-
tient tout cc qu'il faut pour les etudes que nous nous
proposons de faire.

C'est pour la • dix-septieme fois que le capitaine
du PrOven, N. J. Isaksen, explore les mers arcti-
ques.

Son second, J. K. Abrahamsson, deux harponneurs
(il en faut toujours pour faire la chasse aux morses
ou aux phoques), Nils Andersen et Peder Pedersen,
et cinq hommes forment le reste de l'equipage. Avec
le stewart, le cuisinier et le « gutten » (garcon), nous
sommes dix-sept personnes en tout a bord. Le Pro-
ven embarque des vivres pour quatorze mois.

Le 8 juin, a six heures du matin, le Proven. leve
l'ancre, et, remorque par un petit vapour, le Tromso,
it quitte la ville hospitaliere.

A Ulfsfjord, que domino l'imposant Ulfstind, nous
nous separons de notre compagnon, mais un vent con-
traire nous oblige a ancrer, peu avant minuit, a Reno51,

pros de CarlsO. L'accalmie nous y retient cinq jourS,
qui sont mis a profit pour explorer les environs. Par-
tout sur le sol on remarque de nombreuses traces du

ce petit rat de Norvege (Lemmus nerve-
gicus) qui repand la devastation dans les contrees oft
it s'etablit en vastes colonies. L'automne et l'hiver pas-
ses, it y en avait ici une telle quantite qu'on eat dit
d'une plaie d'Egypte ; ces rongeurs ont transports leurs
pênates ailleurs, car je ne puis en prendre un soul,
malgre les dix pieges que j'ai poses ca et la. Le me-
decin de l'endroit, le docteur Rode, me raconte qu'ils
laissaient tant de cadavres dans la contree quo l'air en
etait infects a la rondo : beaucoup de maladies n'eu-
rent pas d'autre cause.

Le 12, very le soir, malgre un vent tres-fort et une
mer assez haute, trois vigoureux rameurs nous debar-

1. Ile de Renne, a environ soixante kibmétres nord de TromsO.
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quent sur le rivage 'oriental de Reno, oh l'on nous a
signale une grotte digne de notre attention.Nous ne la
trouvons pas sans peine. La galerie principale, haute
et large de plus de einq metres, et d'une longueur de-
cuple, se bifurque au milieu pour donner naissance
une autre allee plus etroite et plus longue. Le sol se
derobe sous un ruisseau d'eau couraute. Les habitants

deReno, croyant cc tie caverne hantee, n'ont jamais ose
y penetrer; mais aujourd'hui ils se hasardent a notre
suite, rassures par les torches de nos guides, dont la
lumiere, suffira sans doute pour chasser les
mauvais esprits, amis des tenebres.

La sombre caverne aux parois de granit s'illumine
soudain, ne decouvrant a. nos compagnons supersti-

grotte de Rend. — Dessin de Riou, d'aprês no croquis.

tieux que de belles stalactites d'un pied et demi, qui
eicitent leur envie. Le difficile est d'y atteindre : un
de's hommes de. notre equipage, plus hardi que les att-
ires, grimpe jusqu'a la vohte en se cramponnant aux
anfractuosites et aux saillies du rocher, etend la main
pour saisir l'objet de sa convoitise, mais it perd Fe-
quilibre, et craci le voila dans l'eau, eclaboussant les
assistants et eteignant les lumieres environnantes. Cette

chute, oh it ne se blesse point, ne fait qu'exciter l'hi-
larite generale.

IA juin. —I:ne triple salve de canon, qui fait voler
deux vitres en eclats, me reveille en sursaut, Est-ce
que le tonneau de biere vient de sauter ? demande
notre chef en sortant brusquement de sa cabine.... II
s'agit tout simplement d'un charmant complot de mes
aimables campagnons a l'occasion de men fddelsechig

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



M. LundstrOm. — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographie.

180
	

LE TOUR DU MONDE.

(anniversaire de naissance). Le yacht est pavoise, et,
en Ehonneur de la solennite sans doute, une fraiche
brise s'eleve du sud qui
nous fait bientOt doubler
l'ile de VandO, fore de
son Vandlind et de son
.glacier (mille metres en-
viron), puis ShaarO et
de Pipertind, drape ma-
jestueusement dans son
manteau de neige, et en-
fin Fuglesund et Fuglei',
Ile ainsi nominee h cause
des milliers d'oiseaux,
surtout des eiders et des
mouettes, qui y font leurs
nids ; ce rocher, qui e-
merge de reau jusqu'h
pros de huit cents metres
d'altitude au milieu d'au-
tres rochers denudes, ap-
partient a M. Ebeltoft,
avocat distingue, auquel
notre expedition est fort
redevable pour les bons
offices qu'il lui a rendus
a Tromso. Cette propriete
est d'un bon rapport,
cause de la recolte du
duvet de l'cider, l'edre-
don.

Durant deux fours nous
continuous a naviguer,
grace au vent qui nous
est constamment favora-
ble; le Proven file six
nceuds a l'heure.

Le 17, nous doublons
le cap Nord, resplendis-
sant au soleil du matin,
suivis de nos compa-
gnons de route, je veux
dire les baleines et les
petrels.

Le Procellaria glacia-
lis, sinistre oiseau des
tempetes 2 , lugubre he-
raut des regions polaires,
rase legerement les flots
ou semble pawner dans un
silence qu'interrompent
tarement de rapides

• 0 'ATcoups d'ailes. Longtemps	 IVj	
1

it reste ainsi les ailes
etendues, immohiles, au-

1. Ennorvêgien, fug/ signifie oiseau; sand, detroit; skaar, coupure; vand, eau ; tind, mont. — 2. Les Suedois appellent cet oiseau
Stormfoget (de storm, tempete, et foget, oiseau). C'est notre petrel (litteralement Petit-Pierre), ainsi nomme par allusion a saint
Pierre marchant stir les eaux.

M. Theel. — Dessin de E, Ronjat, d'apres une photographie.

dessus du sillage du navire. It suit ties-attentive-
ment ce qu'on lui lance du pont et se precipite des:

sus ; tres-friand de lard
et de pore, it dedaigne
le Poisson sale. Le diver-
tissement ordinaire, dans
cette traversee souvent
monotone, est . de jeter
l'arriere du batiment un
morceau de lard attache
a une ficelle ; l'appat n'est
pas plutot dans l'eau
qu'une volee de petrels
s'y abat avec avidite. A-
lors ce sont des cris rau-
ques, un bruit epouvan-
table ; cherchant tous
s'ecarter reciproquement,
ce n'est qu'apres beau
coup de luttes et d'efforts
qu'un membre de la so-
ciete reussit a s'emparer
enfin du morceau , qu'il
l'avale avec un bout de la
ficelle. Le glouton ne
tarde pas a remarquer
que tout n'est pas pour
le mieux dans le meilleur
des:]mondes possibles,
se sent remorque par le
navire, resiste, s'eleve et
enfin, bon gre mal gre :

II ouvre un large bee, laisse
tomber sa pruie.

A peine le lard repa-
rait-il sur l 'eau , que le
memo manege recom-
mence et se repete jus-
qu'a ce qu'il ne reste
plus rien de l'appa. Si
on lance une ficelle plus
courte avec du lard aux
deux bouts, la lutte re-
double d'animation. Mal-
heureusement, it arrive
parfois qu'on est asset
cruel pour mettre Ea mor-
ce a un hamecon, afin de
s'emparer de Poiseau ; on
pourrait arriver a la me-
me fin sans le faire souf-,
frir.

Le' soir, la drague nous
rapporte signe de vic
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ar trois cent cinquante
lat. N. et 26° 43' long.

tte lueur a la distance
et quelquefois davantage.

dans les abimes de la mer, p
metres de profondeur (71° 12'
E. de Greenwich).

18 juin. — Une brise
de l'ouest nous fait avan -
cer assez rapidement; le
filet qui plonge a la sur-
face de la mer se rem-
plit d'animaux qui of-
frent l'aspect d'une gelee
brun-jaune, d'une odour
infecte : ce sont des Dia-
tomacees. Ces parages
sont tres-frequentes ;.une
cinquantaine de bati-
ments plus ou moins
grands, a voiles ou a va-
pour, les sillonnent en
toils sons.

A minuit, le vent frai-
chit encore ; le Proven
file six a sept nceuds;
loin on apercoit un point
sombre : c'est la forte-
resse la plus septentrio-
nale de la Norvege, Var-
clans , que nous dou-
blons.'

Avant de quitter de
vue la terre ferme, notre
chef tient conseil avec
le capitaine. Faut-il gou-
verner sur l'ile de Kol-
gouIef ou sur le Gaas-
land (cote ouest de la
Nouvelle - Zombie)? Ce
dernier parti est pre-
fere.

On met done le cap
sur la Nouvelle-Zemble.
Le thermometre accuse
0°,7 centigrades dans la
nuit.

Le styrman, ( le se-
cond) me fait observer a
l'horizon une trainee de
lumiere blanche qui se
detache sur le ciel : c'est
le signe precurseur des
glaces, d'on le nom de sn5-
blick ou d'isblick
lueur ; is, glace ; snO,
neige) que lui donnent
les navigateurs arctiques ;
on est averti de cette
facon d'un voisinage dan-
gereux , car on apercoit ce
d'une vingtaine de kilometres,

Le 20, nous nous trouvons dans les parages de la
mer Blanche, oil la houle se fait rudement sentir, Les

Seuls ewes vivants qui
accompagnent le Proven
pendant cette partie de
la traversee sont : des
mouettes a trois doigts,
des labbes a longue
queue, de petits guille-
mots et des petrels. Les
mouettes tridactyles vien-
vent constamment volti-
ger au haut du mat et
en suivent avec opinia,-
trete la flamme de toile,
qu'elles se plaisent a at-
taquer a coups de bee.

Bientat nous ne som-
mes plus qu'a vingt mil-
les geographiques de la
Nouvelle - amble ( 21
juin); les phoques com-
mencent a se montrer
et la ; enfin, nous avons
la terre en vue ! Les har-
ponneurs appretent leurs
armes, en se rejouissant
a la pensee de reprendre
leurs exploits contre le
morse ou le phoque. A
quatre heures et demie,
les premiers a bourgui-
gnons	 apparaissent
babord et it la proue

Je renonce a decrire
l'indicible emotion qui
s'empare de moi, novice
explorateur des regions
arctiques, a la vue de cos
glacons errant au gre
des flots. Its arrivent de
plus en plus presses, et
obligent le Proven
devier de sa route ; apres
avoir louvoy6 vers le
nord , nous revenons
droit aux glaces , qui
semblent moins serrees,
et a minuit no:us revs-7
sissons a franchir cette
premiere ceinture, grace,
a l'habiletê de notre chef
et du capitaine.

Un fangstfartyg ( ba-
teau pecheur) nous pre.
cede. La mouette, que les

navigateurs arctiques depuis Martens nomment le se-
nateur, a cause de sa gra'c ite sans doute, le Larus
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eburneus, s'envoh parfois de notre ate ; de grandes
troupes de guillemots sillonnent les airs, et sur les
glacons repose ca et la le phoque du Groenland. Douze
mulles nous separent de la ate de la Nouvelle-Zem-
ble, mais un brouillard intense, puis la neige, enye-
loppent tout d'un voile importun : le thermometre s'a-
baisse jusqu'a 0°,6 centigrades.

L'absence de -twit, qui est complete, double le temps
du travail; aussi pouvons-nous, a une heure du matin
comme en plein jour, jeter nos houppes de chanvre
(suable) et recueillir une quantite d'Ophiuries , de
Bryozoaires, d'Asterides, etc.

Notre impatience de mettre pied a terre touche a sa
fin; le 22 juin, a neuf heures du soir, nous ancrons
dans une anse du Gaasland'. Sans plus tarder, tous
les membres de !'expedition montent en canot pour
aller fouler le sol de cette Nouvelle-Terre 2 , premier
but de notre entreprise.

AussitOt debarques, notre joie se donne essor. Lefve
Professor NordenskiOld! Lefve Novaia Zemlia tels
sont les premiers cris qui retentissent dans la soli-
tude, suivis d'un quadruple hourra!...

Le sol est empreint de traces recenfes de rennes ;
je me console de ne pouvoir suivre cette piste en tuant
deux charmantes maubeches violettes, et une labbe,
tout en m'attardant a cueillir quelques-unes des fleurs
qui s'etalent a nos pieds : une entre autres,

villosum, me seduit par sa ressemblance avec
le Ne m'oubliez pas; mais le symbole de l'amitie est
ici plus limpide et plus pun.

Cette pantie de la Nouvelle-Zemble present° !'aspect
d'une contree plate, colt* de temps en temps par de
petits ravins et des etangs; des colliner dessinent ce-
pendant leurs lignes pittoresques a !'horizon.

Dans la matinee, le docteur Stuxberg s'occupe de
draguage, tandis que je svable : ), en une scule fois,
les houpPes de chanvre me reviennent chargees de
centaines d'Ophiuries, d'une vingtaine d'Oursins, de
magnifiques Solaster papposus et autres asterides,
d'une splendide Alecto, d'une Isopode colossale, de plu-
sieurs especes de Pygnogonidx, de quelques Hyas
coarctatus : j'en passe et des meilleurs.

Le 23, vers midi, nous allons a voiles, M. Lund-
strOm et moi avec quatre de nos fangstman ( mate-
lots), vers la glace de l'autre ate du fiord pour dra-
guer et prendre des oiseaux ou des ceufs. En route, je
tue un a hourgmostre (honni soit qui mal y pense,
je n'entends ici qu'Un Larus ylaucus) et un guillemot.
D'innombrables eiders, juches sur les glacons, se lais-
sent doucernent entrainer avec eux, les petits guille-
mots prennent lean volee, tandis que des bandes d'oies
sauvages, comme d'immenses charrues, sillonnent les
airs. Le long du rivage, on entend le bruant des nei-
ges meler ses notes perlees au concert de la nature.
Pariout dans le fiord flottent des glacons entre les-

1. Gaas, oie; land, terre.
2. Nouvelle-Zemble.
3. Lefve, vive!

quels notre canot fraye sa route en zigzag ; le soleil
brille, mais sa douce chaleur ne fait pas monter le
thermometre au dela de quatre degres centigrades.

Ici, le sol des Iles et de la terre ferme se compose
en general de schiste en couches Bien marquees qui
parfois plongent verticalement dans la mer. Nous
avancons jusqu'a un petit lac, oil je me separe de mes
compagnons pour faire la chasse aux -eiders et aux
plongeons. Un echassier, s'approchant de moi sans

devient ma premiere victim° : le bee aux deux
couleurs et le plumage aux nuances si vives me
font reconnaitre le charmant pluvier a collier. Moins
heureux avec les plongeons, qu'il m'est impossible d'a-
voir a portee de fusil, je reviens, en traversant une
crique prise par les glaces, vers mes compagnons in-
stalles pros d'un . ryssebo, espece d'abri que se ba-
tissent les pecheurs russes, lorsqu'ils doivent sojourner
dans ces contrees.

A mon arrivee, j'entends un cri joyeux : le docteur
LundstrOm vient de decouvrir, sous le plancher delabre
de la masure, une colonie de lemmings (Illyodes oben-
iis), qui prennent la fuite dans toutes les directions.

Nous revenons ensuite a la cabane russe pour pren-
dre un repas et un repos necessaires. Ge ryssebo est
construit en bois a la maniere moscovite; les parois
sont couvertes d'inscriptions baroques, et le toit, pour
l'heure, c'est le ciel, le vent s'etant charge probable-
ment d'enlever l'autre. Devant cette masure, d'hu'rribles

• croix de bois, a demi renversees par les orages, temoi-
gnent que la mort a saisi de sa froide main plusieurs
infortunes attires sans doute en cette solitude par l'es-
poir de gagner plus rapidement le pain de leur
famine.

Nous nous rendons ensuite-aux petits lacs ; je netts-
sis a v abattre deux plongeons et a m'emparer de leurs
ceufs. De la nous allons a une autre station d'hiver,
construite en pierres grossierement posees !'une sur
l'autre; on la croirait plus propre a loger des ours que
des hommes : it n'y a memo pas moyen de se tenir
debout a l'intericur. Et cependant les pecheurs. rus-
ses sont parfois forces de s'en contester ! Quelle Mise-
rable vie ! Ici fon ne voit pas de croix, mais d'autres
ryssebo et une tour en pierres.

Rentres a bond vers minuit, en !'absence de no-
tre chef, M. NordenskiOld , nous . lui preparons -une
surprise a, l'occasion de sa fête, — c'est aujourd'hui la
Saint-Adolphe; — la table est ornee en son honneur de
flours arctiques ou tame un splendide et rare bouquet
de myosotis de la Nouvelle-Zemble (I'Eritrichium vil-
lo.sum), a ate de quatre jolis petits rongeurs pris
dans la journee ; le cinquieme lemming repose au cen-
tre sun un raid de bruant des neiges. Notre modeste
fete de famille se passe tres-cordialement ; elle restera
run des plus charmants souvenirs de notre voyage. —
Nos compagnons ont rapporte deux tourne-pierre a
collier, une alouette hausse-col et des ceufs de' cygne.

Le 24, jour de la Saint-Jean, le Proven, force par
la bise a chercher un meilleur mouillage, tingle vers
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le nord et anere le soir a une quarantaine de kilome-
tres de Gaaskap, dans un bon port nomme Karma-
kula. Apres de bons draguages, nous allons tons h
terre le lendemain. Mes amis recueillent des arai-
gnees et des insectes du genre Harpalns ; je tue trois
guillemots et un fangstmhn abat un phoque (Phoca
annulata).

28 juin: — Apres deux jours de draguages et d'ex-
plorations qui n'offrent qu'un interet purement scienti-
fique, nous quittons Karmakula par un vent frais et
une temperature qui se maintient, comme tous ces
jours-ci, a un degre centigrade. La neige torn.be a flo-
cons ; bier nous avons eu le brouillard et un vent du
nord-est qui chassait de grands blocs de glace con-
tre le Proven, de facon a lui imprimer chaque fois une
violente poussee, dont le son sourd retentit comme
celui d'un coup de canon : c'est la musique arctique,
me dit-on.

Le 29 et le 30, le Proven continue a louvoyer. Je
profite d'une eclaircie, a minuit, pour aller sur les
glacons remonter notre garde-manger : quatorze guil-
lemots sont abattus en trois heures.

Le mois de juillet s'ouvre avec •un ciel bleu, le
soleil et une temperature d'ke. D'ailleurs, accalmie
complete: la mer est unie comme un miroir, les gla-
cons y brillent comme des diamants a ate d'emerau-
des. Notre diner venait justement de finir, lorsque le
styrman descendit me demander si je voulais tuer un
«kobbe» (phoque). Je prends vite mon fusil et le suis..
A notre portee, sur la glace, un grand phoque (Phoca
barbata) hume le soleil; je tire, mais la balle ne fait
que le blesser ; it disparait soudain dans son trou,
laissant sur les glacons une large trainee de sang. Je
prends ma revanche sur un autre, vers lequel je rame
sans bruit ; un premier coup le blesse au dos, le second
projectile retend raide mort ; c'est un jeune Phoca
barbata, le plus grand mammifere quo j'aie tue,.en
attendant mieux.

Une brine legere souffle de temps en temps. Les
Montagnes aux oiseaux » apparaissent au loin.
Le 2 juillet, le Proven jette l'ancre vers les quatre

heures du matin la longue-vue vient de nous faire
decouvrir a terre quatre magnifiques relines en train
de brouter paisiblement. Notre alimentation s'etait
trouvee trop bornee aux salaisons et aux conserves
pour que nous ne languissions pas apres un menu plus
yule ; aussi saisissons-nous avec empress: ment l'oc-
casion de nous ravitailler de chair fraiche. Accompagne
d'un de nos hommes, le brave Nils, je m'elance en
canot vers le rivage convoite.

Un brouillard intense derobe notre approche a Fen-
nemi. Mais, comme par un coup de baguette, it se
dissipe bient6t, devoilant le plus etrange spectacle.
qui ait jamais frappe mes regards. Tout pros du
Proven que nous venous de quitter, et des deux ekes,
nous voyons soudain se dresser deux montagnes res-
plendissantes, plongeant lours flancs abrupts dans la
mer. Los assises echelonnées du rocher sont litterale-

ment couvertes a perte de vue de myriades d'oiseaux :
a leur plumage d'un noir d'ebene sur le dos et blanc
au-dessous, a leur vol, ou a leur position verticale
lorsqu'ils sont en repos eta lours cris, on reconnait
le petit guillemot. Rs se tiennent sur les saillies de la
montagne, graves, impassibles, presses les uns contre
les autres, couvant chacun son ceuf. D'autres s'elevent
dans les airs en troupes innombrables, mais toujours
en ne formant qu'une seule ligne vus de notre canot
et brillant des rayons du soleil qu'ils nous intercep-
tent, on dirait d'immenses colliers de perles qu'une
main invisible promene dans l'espace. Parmi eux, on
distingue ca et la la mouette a trois doigts, et bien
haut dans le ciel, le goéland bourgmestre. Sur les va-
gues soulevees en cadence, d'autres guillemots encore
semblent prendre plaisir a se laisser mollement ber-
cer ou a plonger le bee dans l'eau pour pecher leur
nourriture. D'autres enfin, enflammes de colere, se li-
vrent un combat a outrance, ordinairement termine par
l'intervention d'un voisin pacifique qui oblige les belli-
gerants a conclure la paix; ces querelles commencent
presque toujours sur les corniches de la montagne,
entre deux voisins en train de couver, mais le defaut
de place les oblige a chercher sur mer un plus vaste
champ de bataille.

La gent ailee s'unit pour former un etrange con-
cert: on croirait entendre les aboiernents frenetiques
d'une meute affamee ou parfois le grondement du
tonnerre repercute dans les montagnes.

Plus loin, nous avons devant nous tout un bane de
dauphins blancs, qui, au nombre de plusieurs cen-
taines, agitent l'eau avec la violence d'une tempete.
Notre canot passe au milieu d'eux et nous les voyons
defiler en paix sans qu'ils songent a nous, car, comme
on nous l'a enseigne au college :

Cet animal est tres-ami
De notre espece; en son histoiro
Pline le dit; iI faut le croire.

Les uns etaient des jeunes apparemment, a enjuger
par lours dimensions moindres et leur couleur gri-
satre ; les adultes out, en effet, la peau d'un blanc
eclatant et irisant.La plupart atteignaient une longueur
de quatre a cinq et meme six metres. Its nagent
comme les Maces, avec le dos tantOt au-dessus, tan-
tot au-dessous de la surface de la mer : dans ce der-
nier cas, ils font parfois entendre un son etrange bien
count' des pecheurs du nord. J'envoie une balle a tout
hasard sur l'un d'eux — mais sans resultat : comme
on le sait, CO O marnmiferes no sont vulnerables qu'aun
soul endroit, l'ceil, remarquablement petit par rap-
port a la grande dimension du corps.

Aussitöt debarques, nous halons notre canot sur la
place et nous nous mettons en marche. Partout et tou-
jours des oiseaux t Voici une troupe d'oies d'Ecosse
au con noir, et plus loin 'du bord, des oies sauva-
ges.

Cependant le soleil est devenu d'une ardeur surpre-
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nante ; j'avoue qu'a cette haute latitude (72°), cola me
fait l'effet d'un non-sens ou d'un rave. Et pourtant
rien de plus reel : nous sommes en nage. Il est vrai
que nous portons de la laine, et que nous nous frayons
une route par monts et par vaux ; tantOt ce sont des
torrents qu'il faut traverser a gue, tantOt c'est un pla-
teau de terre glaise on nous nous embourbons a tout
moment.

Docteur, me dit tout has Nils en me tirant brus-

quement par la manche. — Eh Bien ? — Voyez-vous
lä-bas? — Quoi done ? » Et se rapprochant encore da-
vantage : Isu rwv (un renard) ! » me glisse-t-il dans
le creux de l'oreille. En effet , j'apercois a quelque
distance un superbe isatis (Vulpes lagopus, Linne).
Par bonheur, le fin matois ne nous a pas remarques ;
je puis l'observer tout a loisir et l'admirer dans son
costume d'ete, je veux dire dans son manteau de ve-
lours noir aux pans fauves, Comme on le sait , en

M. Nordenskitild, chef de l'expódition. — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographic.

'hiver it porte un pelage tout blanc, qu'apprecient fort
les marchands de fourrures. D'ailleurs it est en tout
point semblable a ses parents du monde civilise et n'a
perdu en ces hautes regions aucune des qualites pro-
pros a sa race. Le museau incline vers le sol, it bon-
dit tantOt d'un cote, tantOt de l'autre: notre ruse com-
pere fait evidemment Ia chasse aux lemmings. Sou-
dain, it disparait derriere une- colline ; nous y cou-

rons, mais du renard point de nouvelles ! Son flair
subtil lui a denonce notre presence et it a detale
prudemment et lestement. Au bout de quelques in-
stants, nous le revoyons au loin, fuyant d'une course
desesperee vers les montagnes. Neanrnoins je m'estime
heureux d'avoir pu voir en liberte cat animal qui
n'appartient qu'au haut nord. Il se rencontre souvent
dans les parties septentrionales de la Scandinavie,
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136	 LE TOUR DU MONDE.

mais ce n'est que sur les montagnes les plus elevees,
dans le voisinage des neiges eternelles, de sorte qu'il
echappe •facilement a l'observateur. Cependant on cite
des isatis qui sont descendus vers le sud de la Suede,
et meme jusqu'au Sund. C'est le plus grand ennemi
des oiseaux de ees hauts parages ; it s'en donne a
bouche que veux-tu pendant Fete ; l'hiver , qui le
prive de cette pature, le fait maigrir extraordinaire-
ment.

Nous reprenons notre marche. Le brave Nils, tou-
jours sur le qui—vive, avance avec circonspection, s'as-
surant de . temps a mitre avec son arme de la fermete
de cette croUte congelee. Tout a coup il jette un cri
d'effroi je viens de disparaitre suhitement dans une
de ces ouvertures; en voulant la franchir d'un bond,
mon pied s'appuie sur un quartier de glace qui cede,
et -7 je tombe comme une lettre a la poste. La chute
henreusement est amortie par l'eau, profonde d'un
demi-metre ; mon compagnon se couche tout de son
long, me tend les mains et je reparais bientOt au so-
leil, joyeux d'en etre quitte pour un bain froid seu-
lement. Si l'eau ent ete assez profonde pour me faire
perdre pied, la situation n'ent pas laisse que d'être
critique, car, tout pres de la, le glacier se terrnine
pic dans la mer et le torrent y forme une puissante
cataracte..

Apres avoir remis mon fusil en etat et vide mes
grandes bottes de marin, nous continuons notre mar-
che. Du sommet d'un monticule, nous apercevons en-
fin, mais hors de notre portee, un renne qui pait en
toute innocence sur le bord de la mer. Nous avancons
a pas de loup, profitant du vent contraire qui nous
empeche d'être trahis par le flair extremement sen-
sible du renne. Nous sommes loin d'être aussi bien fa-
vorises par le sol, forme d'un schiste qui s'effrite sous
nos pas, en cliquetant contre nos grandes bottes. Nous
approchons enfin du dernier sommet ; encore un effort
et nous y serons,... mais it faut redoubler de cirdons-
pection, ramperjusqu'en haut, en retenant le souffle,...
et voici . que nous apercevons dans le ravin, non pas
un , mais quatre rennes , dont deux grands ornes
d'un. bois splendide ; d'apres leur taille, les deux au-
tres sont evidemment de jeunes rennes. La distance
est .pourtant encore trop grande pour nos fusils. Nou-
veau conseil de guerre : l'ami Nils a sa marotte;
penche pour l'expectative, estimant qu'il vaut mieux
attendre pour voir quelle direction prendront les ren-
nes; il me fait un raisonnement a n'en plus finir, tout
en s'etendant de son long sur le sol et en se delectant
comme un phoque dans un dolce far niente, aux doux
rayons du soleil.

Les rennes se dirigent enfin a notre gauche, vers
la crete d'une montagne qui s'etend tranversalement
devant nous. Nous nous glissons derechef par le che-

,que nous avons pris pour monter ; servis a
souhait par un rocher qui surplombe l'abime et
voile notre marche, nous tenons bientet nos relines
a portee de fusil. Autre arret pour concerter le plan

d'attaque : Nils, arme de mon Remington, tirera sur
le plus grand renne, qui est le plus eloigne, tandis
quo je me charge de l'animal le plus rapproche. Aus-
sitOt dit, aussiteu fait; deux coups partent siinultane-
ment et font deux victimes : les autres rennes s'en-
ruient vers les hauts sommets. Nous accourons, sans
contenir notre joie. Mon renne a ete tue sur place ;
c'est un jeune faon d'un an ou deux. Celui de Nils,.
d'une belle taille, se traine avec peine vers le glacier
qui se trouve sur le versant oppose, mais mon compa-
gnon no lui laisse pas lc temps d'aller bien loin :
d'un coup de couteau, il met un terme aux souffrances
du pauvre animal.

Quel spectacle, pour un chasseur, que ces deux
rennes etendus sur ce champ de neige resplendissant
au soleil Nils se met vite en besogne; it etend les
victimes sur le dos en les appuyant sur leurs bois,
ainsi que cola se pratique dans le Nord, et en un tour
de main il les ouvre, leur enleve les visceres, sans
quoi la chair de l'animal deviendrait bientet hors
d'emploi. Des mouettes senateurs viennent biente't
voltiger autour de nous, curieuses d'assister a une scene
qui leur offre apparemment tout le charme de la nou-
veaute.

Nos rennes n'avaient pas encore quitte leur pelage
d'hiver, qui est presque tout a fait blanc. Les polls
touffus etaient pourtant si peu enracines, qu'on pou-
vait sans effort les • prendre a poignees, decouvrant au-
dessous la peau d'un gris-brun,— leur costume d'ete.
Les bois sont encore recouverts de peau, cc qui est
toujours le cas des cerfs tant qu'ils n'ont pas atteint
tout leur developpement de l'annee. Mais le renne s'e-
carte de ses congeneres, en ce que les femelles aussi
portent des bois. Nos victimes ressemblent aux rennes
sauvages de la Norvege et de la Siberie, et comme eux
se distinguent de ceux du Spitzberg par des jambes
plus longues et un corps plus grand. En automne, ces
cerfs du Nord deviennent excessivement Bras , a la
Nouvelle-Zemble comme au Spitzberg.

Nous dirigeant Np..rs la mer, nous arrivons a l'A lk-

berg ( c'est-h-dire mont des Guillemots ), que nous
avons apereue en quittant le Proven. Notre faim apai-
see, grace aux ceurs de ces oiseaux, — c'est un mets
des plus friands,.— et notre soif etanchee dans l'eau
d'un torrent voisin, je reste longtemps penche sur le
bord de fablme, contemplant la republique volatile.

Aussi loin que pout s'etendre ma vue , les sail-
lies des rochers a pie sont occupees par des files in-
nombrables de guillemots , si serres les uns contre
les autres, qu'il n'y a pas entre eux de quoi placer la
main : dans un espace de cent metres carres environ,
j'estime approximativement qu'il se trouve cinq cents
oiseaux. Ce n'est done pas exagerer que d'evaluer par
millions la totalite des individus reunis ici.

L'heure nous rappelle au Proven. Laissant nos
rennes pour venir les rechercher plus tard avec un
bateau, nous rejoignons nos amis. juste a temps pour
partager leur dejeuner.
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Dans l'apres-midi, nous descendons au fond de la
mer quelques guillemots dans un grand filet fixe a un
.nneau de fer de soixante centimetres de diametre. Au
bout d'une heure, le filet est brusquement ramene
bord, non-seulement avec le squelette des oiseaux,
mais encore avec des centaines d'amphipodes. Nous
avons employe ces filets, avec de pareils appats, pour
la capture d'animaux marins; c'est presque le seul
moyen qui reussisse pour prendre de grands crusta-
ces de l'ordre des Decapodes.

Le soir, notre maitre-queux nous sert en triomphe
un succulent r6ti de renne; ce gibier rappelle assez le
chevreuil.

Le Proven s'avance le lendemain dans la baie nom-

mee par les Russes Besimennala, c'est-h-dire sans

nom. Apres un draguage productif, je vais a terre
avec deux hommes, pour visitor une taniere ou doivent
se trouver, d'apres le capitaine, six isatis. Nos renards
sont Bien dans leur repaire; nous les entendons gla-
pir singulierement; la femelle se montre seule a quel-
que distance, poussant des Cris lamentables. Le ter-
rier se compose d'une quantite d'allees creusees sous
un sol uni : nous comptons jusqu'a quinze issues.

Le 5 juillet, de grand matin, je monte en- canot
avec M. Nordenskiold, pour aller explorer *'embou-
chure de la baie Besimennaia. Nous passons devant et
sous des nuees de guillemots. En plusieurs endroits
nous dechargeons nos armeS, pour juger de l'effet de
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Era, : par Erhard..

la detonation que se renvoient les echos de la mon-
tagne : des milliers d'oiseaux effrayes nous voilent lit-
teralement l'eclat du soleil.

Au bout de trois heures, nous sommes a destination.
AussitOt debarques, nous nous occupons de dresser
notre tente. Tandis que M. Nordenskiold determine
astronomiquement le lieu, nos fangstman vont a la
recherche de troncs d'arbres que la mer jette sur toute
la cote et allument un feu splendide ; l'un d'eux, rem-
plissant par interim *'office de maitre-queux, nous
apprete en peu de temps un excellent souper. Per-
sonne, dit-on, ne s'entend comme les Lapons afaire une
soupe au riz : le potage et le renne de notre homme
repondent a toutes les exigences — laponnes, et, ne

vous en deplaise, c'est exquis, — un peu gras sans
doute, mais juste assez pour alimenter la combustion
animale, quand le thermometre n'accuse que trois de-
gres centigrades comme aujourd'hui.

Le lendemain de bonne heure, nous sommes reveil-
les par le delicieux arome du moka prepare par nos
hommes. Apres une toilette et un dejeuner sommaires,
chacun va battre les environs, Pour ma part, je suis
le versant de la rnontagne qui s'eleve au sud de la
baie, afin d'y chercher des insectes; en soulevant les
pierres du rivage, je decouvre des araignees, des aca-
rides et d'innombrables podures ; plus loin, ce sont
des mouches, des cousins, de grandes tipules, qui
abondent surtout dans les endroits humides et pros
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183	 LE TOUR DU MONDE.

des petits e tangs. Je longe ensuite les violents mean-
dres d'une riviere dont les eaux impetueuses, apres
s'etre longtemps heurtees avec force contre les parois
abrupter de la montagne, se precipitent avec fracas
dans la mer, blanche d'ecume. Enfin, nous voici au
sommet : un petit lac s'etend a nos pieds ; derriere
nous, la mer immense, on s'envole une bande d'oies
sauvages en poussant des cris discordants; deviant
nous, des montagnes aux contours fortement dessines
sur l'horizon laissent echapper de leurs flancs escarpes
de nombreux torrents qui serpentent dans la plaine.

A peine sommes-nous de retour que le Proven leve

l'ancre pour cingler vers le Matotchkin Shar, ce re-
marquable detroit qui divise la Nouvelle-Zemble en
deux Iles, rune plus grande au nord, l'autre de beau- .
coup plus petite au sud. Aussitht debarques, le 7,

nous entreprenons une longue excursion et le styrman,
accompagne de Peder, tue dix rennes.

L'apres-midi, le Proven est assailli par une telle
quantite de glaces flottantes venant de Pest que nous
nous voyons menaces d'être entraines avec elles. Sans
perdre un instant, tout le monde s'arme de gaffes et
autres engins, et, apres mille efforts, le capitaine reus-
sit a nous delivrer de ces funestes attaches. Toute la

Les guillemots (coy. p. 186). — Dessin de Mom d'apres un croquis du docteur

nuit le Proven joue une sorte de chasse-croise avec
ces traitres glacons, qui, en brisant nos cables, nous
eussent fait perdre nos ancres et errer ca et la au
risque de donner contre le rivage ou sur un haut-fond.
M. Nordenskitild, auquel sa vieille experience des re-
gions arctiques inspire une extreme circonspection
l'egard des drif-is, commande la retraite : notre yacht
via ancrer dans une anse situee en face de notre pre-
cedent mouillage. Mes collegues les naturalistes vont
a terre, me laissant seul a bord jusqu'au diner ; je
drague par vingt-cinq a cinquante metres sur un fond
de sable fin. La vie animale a cette profondeur se ma-
uifeste par des Foraminiferes que nous recueillons en

foule, puis par des coquillages, un petit echinoderme
de la classe des Holothuries et une grande quantite de
petites Ophiuries.

Le soir, je me livre en compagnie de MM. Kjell-
mann et LundstrOm, a la recherche des insectes. L'entree
du detroit est entouree de montagnes imposantes ; le
sol,.presentant la même formation schisteuse que nous
avons deja observee, ne recele aucun fossile. Le magni-
fique eider du Groenland . (Somateria speetabilis, L.),
dont je tue un bel exemplaire, se montre en grandes
troupes dans le Matotchkin; toutefois les vieux males
y sont rares. Mes lecteurs savent que cet eider — le
prakteider des Suedois — n'appartient qu'aux mers
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190	 LE TOUR DU MONDE.

polaires on le rencontre au Groenland aussi bien
qu'a l'ile des Ours et au Spitzberg, mais pendant l'au-
tomne ou I'hiver, on le voit souvent avec l'eider moel-
leux (Somateria mollissima, L.) sur les cotes du Finn-
mark. Tous les ceufs que nous avons recueillis a la
Nouvelle-Zemble 1 appartiennent a cette derniere es-
pece qui, d'apres Malmgren, est tres-nombreuse sur la
Cate orientale du Spitzberg, oh elle niche en grandes
troupes; mais le nombre en diminue d'annee en an-
nee, comme sur les cotes de la Scandinavie, faute d'une
economic Men entendue. En effet, les navigateurs de
la mer Glaciale, non contents de prendre les meilleu-
res plumes que l'eider s'arrache pendant l'incubation
pour en garnir son nid et y entretenir une douce cha-
leur, s'emparent aussi des oeufs et detruisent par la
toute esperance d'une recolte future. Au contraire, sur
les cotes de la Norvege, en particulier dans la partie
septentrionale, l'eider moelleux presque devenu un
oiseau domestique ; les habitants des lies veillent avec
le plus grand soin sur ces hOtes precieux, source con-
stante de revenus considerables, et ne permettent
aucun etranger de visiter leurs Hots, lo.rsque les eiders
y ont elu domicile. Grace aux sages Jpesures des pro-
prietaires pour regler la a recolte gdu duvet et des
ceufs, les eiders se plaisent a revenir nicher aux, memos
endroits et s'y habituent si bien, qu'on peut approcher
d'une couveuse et la caresser, sans qu'elle trahisse la
moindre defiance.

Plusieurs jours d'ete se succedent avec une tempe-
reure de quinze degres centigrades ; un fort courant,
allant tantOt a l'ouest, tantOt a l'est, selon le vent, le
flux ou le reflux, traverse le Matotchkin, et de la accu-
mule .les glaces vers le Proven, de sorte que nous
devons encore une fois changer de place et aller au
rivage oppose.

Du haut de son tonneau, la vigie annonce une voile
en vue ; c'est un batiment de peche (fangstjakt), com-
mando par le capitaine Matthisen, de Hammerfest, qui
ancre bientOt pros de nous. Nous hissons le pavillon
suedois pour le saluer : jamais le drapeau bleu et or
n'avait Nue a la Nouvelle-Zemble. Sans tenir compte
de nos observations, notre voisin se dirige vers le de-
troit dans l'espoir de s'y frayer un passage : le meme
jour it trouve une barriere impenetrable de glaces qui
le force a renoncer a toute tentative de ce ate.

Le 12 juillet, MM. Nordenskiold et Kjellman partent
en chaloupe pour se rendre compte de l'etat des glaces,
tandis que M. LundstrOm, accompagne d'un fangstman,
fait l'ascension d'une montagne voisine, propice
des observations topographiques.

Le ciel est pur, le soleil brille, bref c'est un vrai temps
d'ete — le thermometre oscille entre onze et douze
degres centigrades. Les montagnes, debout dans lour
mime eternel, reflechissent majestueusement leurs ti-
mes etincelantes dans les eaux calmes et d'un bleu
sombre. A huit heures du soir, cependant, le vent se

1. Ainsi qu'a Vaigatch et dans Ia mer de Kara.

dechaine avec toute la furie de la tempete. La nuit se
passe sans que nous revoyions M. LundstrOm : it ne
revient avec son compagnon qu'a cinq heures du matin,
extenue et mouille jusqu'a la moelle des os. II ne re-
grette pourtant pas sa course; la vue dont it a joui,
trois mine pieds au-dessus du niveau de la mer, le re-
compense amplement de toutes ses peines.

Au sommet, dit-il, regnait la mort; souls le mu-

gissement de Ia tempete et le bruit saccade de la pluie
qui fouettait par intervalles les flancs escarpes de la
montagne, venaient rompre ce lugubre silence. A
terieur du pays, aussi loin que le regard pouvait s'e-
tendre, ce n'etaient que monts et vallees, on appa-
raissaient de grands glaciers on des fleuves geles. Le
Matotchkin ressemblait a un vaste ruban bleu, serpen-
taut entre des montagnes qui tantOt derobaient leurs
times sous un voile de brume ou de pluie, tantOt s'inon-
daient des rayons jaune pale du soleil de minuit.

En l'honneur de son ascension, M. LundstrOm eleva
un stenrOs (monceau de pierres) sur le sommet, et y
deposa un thermometre a minima avec une bouteille
renfermant une adresse francaise. En redescendant,
notre botaniste rencontra ca et la le pavot des monta-
gnes (Papaver nudicaule), dont le fragile calico resiste
aux attaques de l'orage et du froid ; les renoncules, les
polemoines et les oxytropis convertissaient les pentes
inferieures en un vrai parterre.

La journee est la plus belle qu'on puisse imaginer ;
le soleil oblige le thermometre amonterjusqu'a dix-sept
degres centigrades. Comme les glaces qui nous bar-
rent le detroit ne semblent pas devoir lather prise de
longtemps, nous rebrousssons chemin vers la partie
meridionale du Gaasland.

M. Nordenskiold decide en effet d'essayer d'entrer
dans la mer de Kara par une des.passes du Sud. Quant
a tenter de prendre la route du Nord, si fatale a une
expedition precedente n'y faut pas songer : le capi-
taine norvegien que nous avons rencontre au Matotch-
kin nous informe que la mer est aussi prise au-dessus
du detroit.

Le vent contraire, auquel succede une accalmie,
nous permet de descendre tous a Skodde-Bay, qui se
trouve immediatement au sud-ouest du Matotchkin;
M. Nordenskiold y recueille une grande quantite de
petrifications jurassiques.

Dans la matinee du vendredi 16 , par un brillant
soleil et dix-sept degres centigrades, nous ancrons au
Gaaskap septentrional.

Le Gaasland; la Terre des Oies, ou, selon son nom
russe, Goucinaia Zemlia, est un pays absolument plat :
on n'y voit pas le moindre relief, la moindre emi-
nence; mais it est coupe d'un grand nombre de ruis-
seaux et de petits lacs. Ici fleurissent les plus jolies
saxifrages, les polemoines, les renoncules, les dryas,

etc. Des essaims d'insectes viennent butiner le sue

cache dans les calices ou bourdonner au-dessus des

1. Celle de MM. We)preeht et Payer (voy. l'Annde geographi-
quo de 1872 et de 18Th.
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etangs. Les oiseaux sont nombreux ; a chaque instant on
voit des échassiers prendre leur vol, soit par couples,
soit par troupes bien ordonnées ; vient-on pres d'un
tours d'eau, on y.rencontre des nichees de maubeehes
violettes (Tringa maritima, Briinn), Ca et la, dans les
plaines basses semblables aux prairies, nous faisons
lever une volée de petites maub6ches (Tringa mi-
nute, Leisl.), ou Wen un • couple de pluviers	 col-

her (Charadrius hiaticula, L.), ou de tourne-pierro
a collier (Strepsilas interpres, Linne). Dans le voi-
sinage de monceaux de pierres ou d'assises des ro-
chers au bord de la mer, gazouillent gaiement d'in-
nombrables plectrophanes des neiges (Pleetrophanes
nivalis, L.) et l'alouette hausse-col (A lauda alpestris),
planant dans les airs, fait entendre ses notes breves
mais rnélodieuses, Sur les lacs fremissant au souffle de

Le tonneau de la vigie du Proven. — Dessin de Riau, d'aprns un croquis.

la brise, nous voyons se jouer les plongeons cat-marin
dont la gorge d'un blanc eclatant resplendit de loin, et,
de temps en temps, un cygne s'avance avec la grace et
la maiesté qui conviennent au souverain de ces para-
ges, tout en veillant à, ce que nul ne trouble sa femelle
qui couve près de la.

Le lendemain matin, au bord de la mer, j'abats deux

oies sauvages (Anser segetum), très-communes ici, et
Nils tue un cygne, tandis que jc vais me baigner dans
les eaux limpidcs d'une petite riviere voisine.

Le dimanche 18, quittant le Cap des Oies septen-
trional, nous cinglons dans la direction du sud, pous-
ses par un vent favorable.

Entre onze heures et minuit, nous ancrons au Cap dos
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Oies meridional. Toutefois nous essuyons une formi-
dable tempete avant de pouvoir toucher terre le mardi.

Le 20, Peder tue une jolie surnie harfang (Strix nye--
tea, L.). M. Lundstrom a la fortune de trouver le ra-
rissime Pleuropogon sabini, qui se rencontre ici en
telle abondance qu'il forme de veritables pelouses.
M. Stuxberg prend quelques exemplaires de Dytiscus.

Les deux jours suivants, favorises par on temps
magnifique, nous nous trouvons dans le detroit de
Kostin aux rivages plats, mais non sans attraits. Nous
draguons par trente bras-
ses. La mer , peu pro-
fonde sur la c6te occi-
dentate de la Nouvelle-
Zemble , depasse rare-
ment quarante a cinquan-
te brasses; ordinaire-
ment la sonde en accuse
de vingt-cinq a trente.

23 juillet. — Malgre
la pluie, nous explorons
le pays. Les petits lacs
foisonnent de truites,
M.Nordenskiold en prend
avec un filet ; j'en ai tue
une d'un coup de fusil et
pris une seconde avec la
main.

Le 24, nous levons l'an-
cre, et longeant le Mej-
doucharski - ostrof des
Busses ou File entre les
deux ddtroits, nous tra-
versons tout le Kostin
Shar.

Le dimanche 25 s 'an-.
nonce mal. Ga. et la d'e-
normes glacons s'ache-
minent de notre ate.
Dependant nous avons le
bonheur de les eviter et
nous poursuivons notre
route vers la porte de
Kara, dans l'espoir de penetrer par la dans la mer de
l'Est. Helas ! l'acces en est completement forme par
les glaces.

Nous continuous au sud vers le detroit de Yougor
qui separe l'lle de Vaigatch du continent. Un epais
brouillard nous enveloppe pendant plusieurs heures;

1. Notre raisonnement, juste en ses prêmisses, n'etait pas alors
pousse a sa vraie consequence : le vent du nord-est avait Wen
chasse les glacons vers le sud dans la mer de Kara, mais plus au
sud que VaIgatcli; ainsi, nous a\onsappris a notre relour que des

mais le 26, a midi, le temps s'eclaircit et nous per-
met de reconnaitre Vaigatch a notre gauche.

Sur une lie pres de notre route, des Samoiedes ont
dresse leurs tentes pyramidales. A la vue de notre
yacht., ils se promenent de long en large comme des
forcenes, visiblement desappointes : la tourmente les
empeche de nous aborder.

Pour la premiere fois .depuis que nous naviguons
sur cette mer, le soleil ne se mentre plus a minuit ;
lorsque nous louvoyons vers lc sud, it disparait corn-

pletement de notre hori-
zon ; mais en remontant
vers le nord, nous le re-
voyons dans tout son e-
clat. Il est d'un singulier
effet d'avoir a contempler
en quelques heures une
dizaine de touchers et de
levers du soleil....

Une nouvelle tempete
du nord-ouest vient fon-
dre sur nous. Le Proven
est oblige . de jeter l'an-
cre juste au nord de la
passe de Yougor, en face
du cap Gribioni , a la
pointe duquel nous a-
percevons une croix russe.

Notre situation n'est

pas faite pour nous en-
courager a poursuivre ho-
tre itineraire. Peut-titre
memo de"rions-nous re-
noncer de bon gre a no-
tre entreprise ?... Somme
toute, l'expedition Nor-
denskiold-Dickson pour-

rait s'estimer, grace aux
resultats acquis , plus
heureuse que celles qui
out explore ces parages
avant elle. Gette tempete
epouvantable, ce vent fu-

rieux ne viennent-ils pas juste a point accumuler les
glaces de la mer de Kara a sa partie meridionale, tout
pres de nous, et nous en former l'entree comme aux
autres points d'oa nous venons 1 ?... E pur si rnuove!

Extrait et traduit par F. SCIIULTHESS.

(La suile a la prochaine livraison.)

fangsbnan norvegiens, aprs avoir passé le detroit de Yougor peu
avant nous, furent entraines par la tempete et les glaces dans le
golfe de Kara, ou ils resterent enferin6s durant pres de six se-
mines.
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Campement de Samoledes. — Dessin de Rion, d'aprës un croquis.

EXPEDITION POLAIRE SUEDOISE,

SOUS LA DIRECTION DE M. LE PROFESSED R A. E. NORDENSKIOLD'.

1875. — TEXTE ET BUSIES INEDITS.

PREMIERE PARTIE (suite).

DE LA NOUVELLE - ZEMBLE AU YENISSEL

PAR M. LE DOCTEUR HJALMAR THEEL.

Le cap Gribieni. — Flore et faune. — Les SamoIedes. — Appótit prodigieux. — Les tra1neaux. — Caborova. — Jeux. — Petites fines
samoYedes. — Mariages. — L'eglise. — Les tentes. — Costumes. — Les trous de caresse. — Ivrognerie. — Un festin. — Caractere
des Samoiedes. — La foudre de Tinian.

•

30 juillet. — Le soleil se leve radieux. Ses doux
rayons viennent a point ranimer nos esprits abattus
pendant ces derniers jours, et de bonne heure tout le
monde est sur le pont pour contempler le spectacle
grandiose qu'offre en ce moment le detroit de Yougor.

1. Suite. — Voy. p. 177.
XXXII!. — 847 e L iv.

A I'horizon, l'astre du jour resplendit a travers des
nuages de pourpre hordes d'or; a gauche, une brume
legere s'eleve lentement de I'unique chaine de mon-
tagnes de Valgatch et semble s'en detacher a regret ;
les times peu elevees, que la glace et la neige recou-
vrent en plusieurs endroits, se baignent dans des flots
de lumiere, et l'ocean, hier encore si tourmente, n'of-

13
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fre plus qu'une surface unie on vient se jouer une
faible brise.

A droite, voici le continent — l'Europe ! — et cc
nom fait battre les cceurs en reveillant plus d'un sou-
venir de la patrie.

Cependant la voix du capitaine vient brusquement
mettre un terme a notre reverie ; a son appel, nous

nous hatons de descendre dans le canot qui nous at-
tend et nous debarquons au cap Gribioni.

A peine a terre, chacun se livre avec ardeur a ses oc-
cupations favorites ; le marteau du geologue frappe a
coups redoubles les rochers calcaires du rivage , pour
les forcer a decouvrir les tresors fossiles qu'ils rece-
lent depuis des milliers d'annees ; l'etage superieur des
terrains siluriens de la contree recompense notre chef,
en lui livrant de nombreux vestiges de trilobites a
l'aspect bizarre, dont it fait ample provision.

Les botanistes s'engagent chacun de leur ate dans
une longue course a l'interieur du pays, on la vege-
tation apparait tres-riche pour cos hautes regions. Le
solbrille des plus vives couleurs : l'azur des polemoines,
la pourpre du sainfoin et des polygones, l'or des
renoncules, des saxifrages et du senecon s'unissent
la cardarnine et a la valerians blanche pour donner
au paysage un aspect des plus riants ; l'air est en-
baume et, animes d'une ardeur nouvelle, nos amis
Kjellman et LundstrOm emplissent jusqu'au bord et
au dela leurs gigantesques boites.

Les zoologues vont , le fusil en bandouliere et le
filet a la main, s'emparant de tout cc qui vit et se
meut sur terre et dans la mer, on leur drague fait
merveille. Les premieres victimes de ma curiosite sont
un gros bourdon et une phalene que suivent bientet
une grande quantite d'harpalides et des formes jeunes
d'alouettes (Alauda alpestris), sans compter des moi-
neaux dont une espece est nouvelle pour Vaigatch I;
le becasseau violet (Tringa maritima) et la Tringa
minuta peuplent les marais, et les hauteurs sont
couronnees de charmants pluviers.

En remontant l'ile, on apercoit ca et la des collines
au vaste perimetre, mais qui ne paraissent pas avoir
plus d'une centaine de metres d'altitude : it est diffi-
cile d'ailleurs d'en apprecier la veritable hauteur, car
les objets de comparaison font completement defaut
ici. Les versants de ces monticules sont converts de
Rubus chamxmorus (ronce faux-mnrier), qui portent
ca et la des fleurs blanches ou meme des baies encore
vertes; nulls part on n'apercoit de fruits qui aient
atteint leur maturite et M. Lundstrom ne croit pas
qu'ils puissent y parvenir. C'est regrettable, car ces
mitres rendent de precieux services dans l'alimentation
septentrionale ; nous en avons nous-memos plusicurs
tonneaux a bord, et outre qu'elles figurent souvent
sur notre table, on nous estimons fort leur bon goat,

elles nous servent en meme temps d'excellent pre-
servatif contre le scorbut. L'airelle des marais (Myr-

1. Le Plectrophanes lapponica.

tillus uliginosa) et l'airelle rouge (Vaccinium vitis
ida3a), qui sont si appreciees des palais du Nord, ap-
paraissent ici, mais Bien modestement comme elles
arrivent a peine a depasser le sol, on ne pent pas
exiger qu'elles portent des fruits mars.
• Un de nos botanistes a pourtant le bonheur de
trouver une fleur de l'airelle rouge et it en augure
quo ces arbrisseaux peuvent Bien fructifier, si la
temperature du sol continue quelque temps a accuser
+ 30° centigrades, comme c'est le cas aujourd'hui
(au soleil).

Au retour de mon exploration du fjord en son pour-
tour, je rencontre nos pecheurs en train de depecer
un petit phoque de l'annee derniere, qui va faire les
honneurs de notre diner, grace a. messire TO116fsen,
passé maitre en l'art d'en faire des biftecks exquis —
pour les regions polaires.

A cinq heures, nous nous retrouvons tous a bord
du Proven, harasses et affames.

Apres un frugal repas, nous nous disposons a aller
prendre notre sieste accoutumee, lorsque le gotten (c'est
ainsi qu'on appelle le garcon en norvegien) descend
quatre a quatre l'escalier de la cabinc et nous raconte,
tout essouffle, que des Samoiedes sont en vue. En un
din d'oeil nous sommes dans un canot, non sans avoir
pris la precaution, indispensable quand on vent etre
bien recu de ces indigenes, d'emporter un bidon
d'eau-de-vie que nous fabriquons a la hate avec de
l'esprit-de-vin passablement etendu d'eau. Enfin nous
voila sur le rivagc : deux Samoiedes dans la fleur de
l'age, au teint d'un brun jaunatre, nous y attendent,
ainsi qu'un joli petit garcon, avec trois traineaux
atteles chacun de quatre rennes. Leurs chiens nous.
accueillent avec des aboiements qui n'ont rien de ras-
surant et les insulaires ne paraissent guere plus aima-
Hes; ils s'avancent toutefois avec force courbettes, et
rejetant vivement en arriere lours bonnets de phoque
retenus par des cordons — c'est ainsi que saluent les
Samoiedes, — ils s'informent d'un ton qui trahit la
mefiance dans quel dessein nous abordons leur Ile.
M. Nordenskiiild — le soul d'entre nous qui park
russe — leur fait comprendre que nos intentions sont
les plus pacifiques du monde. Alors ils expriment
toute leur joie de n'avoir pas affaire a des marchands
qui les grugent, disent-ils, et, grace peut-titre a la
dive bouteille, ils nous font les plus vives demonstra-
tions d'amitie, auxquelles nous ne savons guere repon-
dre que par quelques mots russes appris tant hien
que mal durant notre traversee. Nous entendons de
reste qu'ils ont un grand desir de venir voir le Pro-
ven aussi nous empressons-nous de les contenter.

Apres qu'ils se sont Bien rassasie la vue de tout
ce qu'offre notre habitation flottante, nous leur faisons
servir a diner, tres-curieux de savoir comment ils se
tireront d'affaire en presence des chefs-d'oeuvre de
notre maitre-queux; mais ils ne sont pas biases ils
engouffrent avidement tout ce qui se trouve sur la
table, sans se soucier de l'ordre du menu ; les sardines

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



petit air de satisfaction comme pour nous dire qu'ils
ne se croient pas au-dessous de nous, ils reprennent
leurs traineaux et disparaissent dans la direction du

et les confitures, le jambon et le chocolat disparaissent
pele-mele avec les tartines de beurre, le rOti et le
fromage. Plus on leur donne, plus ils veulent avoir.
Ces Gargantuas out une soif egale , a leur voracite, et
comme la Mere ne fait pas leur compte, ils ingurgitent

que nous continuons de fabriquer a leur
intention ; mais tandis que les vieux se confondent en
remerciments et s'inclinent a chaque rasade, le petit
garcon, qui n'est
pas encore habitue
apparemment
taut de ceremo-
nies, vide sans fa-
con les verres de
toute la societe ,
sans paraitre en
eprouver le moin-
dre mal , et ils
continuent tots
trois a se gorger
pour la faim, pour
la soif presente et
a venir.

Quand ils n'ont
plus rien dans
leurs carafons, —
le petit n'a recu
qu'une demi - ra-

nord, on ils ont leurs tentes.
L'apres-midi du 31 juillet, le Proven se nmet a la

voile et penetre plus avant dans le detroit de Yougor
qui, a la joie generale, se trouve parfaitement libre de
glaces. Le soir, desirant explorer le pays, nous jetons

l'ancre tout pres
de Caborova, sta-
tion de SamoiedeS
qui est situee sur
le continent un
peu avant dans le
detroit.

Ce a village. se
compose de cinq
ou six tentes coni-
ques et de quel-
ques cabanes en
bois qui rappel-
lent assez cellos
des pecheurs des
cotes normandes ;
une croix grec-
que surmontant le
toit d'une masure
et d'autres plan-
tees a, l'entree, nous
indiquent une egli-
se orthodoxe.

MM. Nordens-
kiOld et Lund-
strom descendent

lion, — nos hOtes
manifestent l'in-
tention de retour-
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a terre, car nous
apercevons sun la
plage nombre
d'hommes et de
femmes qui, mal-
gre l'heure avan-
cee, n'ont pas en-
core regagne lours
penates. La curio-
site ne parait pas
etre le defaut des
filles d'Eve de ce
pays-la; nos amis
ne sont pas encore
debarques	 quo
nous voyons « ces

ac

ner a terre ; nous
les accompagnons,
et, aussitöt debar-
ques , nous mon
trant leurs attela-
ges de rennes a-
vec une sorte de
fierte qui ne leur
messied 'pas , ils
nous invitent a y
prendre place avec
eux. Ces traineaux,
dont les Samoie-
des se servent hi-
ver comme ete ,
sont hauts et tres-
legers.

A peine assis ,
nous devorons l'es-
pace : cailloux, mares,
descentes, rien n'arrete notre course vertigineuse. No-
tre admiration ravit nos conducteurs et, excitant leurs
hetes de la voix et de la main en les frappant d'un
petit coup a droite ou a gauche avec un baton de trois
metres, ils nous entrainent avec la rapidite de l'eclair
des chevaux ne sauraient les surpasser en vitesse. Its
nous ramenent sur la plage, puis, nous saluant d'un

011mottes de gazon, montees dames n, effarouchees comme des biches, se sauver dans
leurs tentes.

Les hommes semblent tellement absorbes par les
jeux champetres auxquels ils sont livres en ce moment
qu'ils ne pretent guere attention aux nouveaux arri-
vants. 'En de ces jeux consiste en ceci : une vingtaine
de personnes foment un grand rond, au centre duquel
se trouve un petit anneau de fer ; les. joueurs se pas-
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LE TOUR DU MONDE.

sent de main en main une pique de même metal et la
lancent a tour de role dans l'anneau. Des que l'un
d'eux reussit a y planter verticalement la pointe de
son arme, tous les autres poussent d'eclatants cris de
joie, jusqu'a, ce que l'un d'eux recommence a essayer
son adresse. Un autre jeu ne parait pas moins divertir
un groupe voisin : des especes de quilles sont super-
posees et chacun des joueurs s'efforce de les abattre
a l'aide d'un baton qu'il jette avec force, en se placant

une distance determinee.
La station est formee de Samoiedes et de Russes

venus de ce qu'ils appellent Balchal,a Zemlia (la

Grande Terre), ou, dans la langue samonde, Aarka
Ja, ce qui a le meme sens : c'est la region comprise
entre l'Oural et la Petchora et designee ordinairement
sur les cartes russes sous le nom de Tundra Balehe-
zemelskaIa; par opposition, les indigenes nomment
Njude Ja (Petite Terre) la tundra' situee a, l'ouest
du fleuve.

Les Russes sont on ne peut plus aimables et preve-
nants ; ils invitent gracieusement les strangers a,
entrer dans leurs demeures, dont le bois flotte que la
mer depose en abondance sur la greve fait seul tous
les frais. On sait avec quelle habilete le moujik manie
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L'Oglise de Caborova. — Dessin de Riou, d'apres un croquis.

la hache ; ici ii n'a pas ete au-dessous de sa reputation.
Les izbas (cabanes) sont fres-basses et l'interieur en

est des plus modestes : des lits de camp de chaque
cOte, des banes et une table en forment l'ameuble-
ment. Sur la table boiteuse trOne une bouilloire et
bientOt vous croyez rever lorsque, dans ce lieu voisin
du pole, un the delicieux vous est servi --- du vrai the
de . caravane , s'il vous plait — dans des tasses de
porcelaine de Chine. Je sais plus d'un Occidental qui
n'est pas habitue a un pareil luxe.

La conversation va bientOt son train ; c'est plaisir
que de suivre sur ces visages intelligents l'interet crois-
sant qu'ils temoignent en ecoutant M.. NordenskiOld

leur rendant compte du voyage, de son but et de ses
consequences pour l'avenir reserve a leur pays, si le
succescouronne notre entreprise. Its ne tarissent pas
en eloges, meles d'exclamations et de gestes de sur-
prise, d'admiration; bref, devancant les temps et les
changements qu'ils peuvent amener, nos Russes saluent
en notre illustre chef un bienfaiteur, un liberateur

MM. Nordenskiold et Lundstrom, rentres a bord,
croient pouvoir gaiter quelque repos ; mais ils ont
compte sans leurs hOtes : une file de bateaux charges
d'indigenes les suit bient6t. Le pont du Proven est

1. Sorte de steppe oil abondent les mousses et les lichens.
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submerge, car, outre les dix-sept personnes composant
l'expedition, une vingtaine de Samoiedes l'envahissent
et l'animent d'une vie inaccoutumee durant toute la
nuit. Un certain nombre de Russes les accompagnent,
et ces hommes a la haute stature, hien batis, a la
figure joviale, franche, eveillee, qu'encadrent des che-
veux chatains ou noirs avec la raie au milieu de la
tete, font un singulier contraste a cote de ces petits
Samoiedes au taint jaune-brun, aux joues larges et
aux levres epaisses, au nez aplati qui continue en li-
gne droite un front bas, aux narines dilatees, a la barbe
rare et des cheveux noirs comme du jais.

Le plus grand nombre des Samoiedes offre des pel-
leteries et desire les troquer contra de l'eau-de-vie :

Dal votkou i vozmi vcio ! n (donne de l'eau-de-vie
et prends tout !), disent-ils en s'aidant du russe , ei
ce sont des courbettes, et des coups de bonnet a la
mode du pays, et des Urine (maitre) ou des bationlic-
ka (petit pare) longs comme le bras ! Ou hien, s'ils
ont envie d'un objet, ils mettent la main dessus et
de l'autre nous designant les objets qu'ils veulent
echanger, ils s'ecrient : troc om troc. Je ne sais
quelle langue cela appartient; en tout cas, c'est l'e-
quivalent parfait du francais troc pour troc.

Quelques-uns d'entre eux amenent leurs enfants —
jamais leurs femmes : celles-ci sont d'une condition
trop inferieure au point de vue samoiede. Mais nous
avons l'avantage de posseder au milieu de nous, graces
h son age, une petite beaute de cinq ans, repondant au
nom d'Anna; nous avons beau lui offrir des bonbons et
d'autres friandises, rien ne lui plait plus — depuis
qu'elle contemple ses traits dans le miroir dont on vient
de lui faire cadeau. La coquetterie n'a pas de latitude.

Une petite figure rondelette, aux grosses joues, roses
ainsi que les levres, le front blanc encadre de boucles
noires et des petits yeux d'ebene, voila les traits
distinctifs d'une Venus samoIede. Une chanson popu-
laire chez eux vante une jeune fine a pour ses petits
yeux, son large visage dont la rougeur ressemble
l'aurore qui precede la tourmente, son nez droit et —
point important — sa singuliere demarche, les pieds
ecartes en dehors.

A l'age de treize ans, ces jeunes fines sont mariees,
c'est-a-dire vendues pour un prix longuement debattu
entre leurs parents et le charge de pouvoirs du pre ten-
dant ; car celui-ci ne parait pas avant que l'affaire
soit conclue. Si le nombre de rennes qu'il offre en
echange de l'objet convoite satisfait les vendeurs, on
consacre l'union par des rejouissances de plusieurs
jours, a la suite desquelles les nouveaux epoux vont
planter leur tente dans la contree de leur choix.

Apres quelques heures d'un sommeil a chaque in-
stant trouble, incapables de goater un repos suffisant,
nous montons en canot pour etudier les naturels chez
eux et j'emporte cette fois l'appareil photographique.
Le •soleil brille, la chaleur est accablante, tout au
moms pour des gens habilles de lame comme nous le
sommes de pied en cap.

Le courant d'une onde pure exerce tant d'attraits
que nous ne pouvons pas laisser echapper l'occasion
d'y prendre nos Chats. La temperature de l'eau s'eleve
a douze degres centigrades. Apres ce bain rafralchis-
sant, les Russes viennent nous reprendre pour nous
conduire ver y la maison de bois, surmontee de la croix
grecque, que nous avions apercue du Proven. a Vol
nash, tserkof ! ' (voila noire eglise !) s'ecrient-ils en se
signant pieusement.

Des qua nous traversons le vestibule qui forme le
parvis et que nous franchissons le seuil du sane-
tuaire, nous ne sommes pas peu surpris d'y trouver,
comme dans d'autres eglises grecques, cinq ou six
belles images plaquees d'or ou d'argent representant
la sainte Vierge et l'enfant Jesus, saint Nicolas (qua
les Samoiedes idolatres adorent comme un dieu sous
le nom de Mikola) et d'autres, ainsi que six lampes
et un encensoir, enfin tout cc qui est necessaire au
culte du rite orthodoxe ; comme d'ordinaire, on n'y
voit ni chaire ni sieges. L'office ne s'y celebre qu'une
fois par an, car le pope demeure tres-loin et dessert
une vaste paroisse, sinon un nombreux troupeau ;
aussi lui faut-il parcourir bien des kilometres, le baton
k la main ou en traineau, pour faire participer toutes
ses ouailles aux bienfaits de la religion.

Au sortir de l'eglise, nous allons rendre visite aux
Samoiedes. Leurs tentes, qui abritent ordinairement
deux familles chacune, sont formees d'ecorces de bou-
lean recouvrant des perches, sauf l'entrêe qui est faite
de peaux qu'on souleve pour penetrer a l'interieur. Au
milieu se trouve Fare dont la fumee s'echappe par
une ouverture reservee a dessein dans le haut;
chaudron, suspendu a une cremaillere que supporte ni
baton horizontal, mijote sur le feu, et, des deux cotes,
des fourrures etendues sur le sol representent a la fois
les sieges pour le jour et la couche pour la nuit. En
cela les Samoiedes ne different pas sensiblement des
Lapons, avec lesquels d'ailleurs leurs traits offrent
une ressemblance frappante.

Les femmes sont accroupies, occupees a surveiller
leur marmite, a raccommoder des pelisses ou a jouer
avec les enfants, auxquels pares et mares semblent
vouer une tendre affection.

Les hommes sont vetus d'une facon tres-simple,
mais parfaitement conforme aux exigences de ces
hautes regions ; d'ordinaire leur unique vetement se
compose d'une malitsa, c'est-a-dire d'une pelisse dont
la peau de renne est tournee vers le corps comma les
touloupes russes, et sans autre garniture a l'exterieur
qu'une bordure de peau de chien ; la plupart du temps,
les manches sont ballantes, car on prefere, pour avoil
plus chaud, parait-il, rentrer les bras sous la fourrure
même. Sur la tete, ils portent un bonnet qui est en
peau de phoque, ainsi que les especes de bottes qui
leur couvrent le pied jusqu'a, mi-jambe ; mais, comme
je l'ai dela fait observer, la coiffure par derriere a des
cordons, afin de la retenir lorsque les Samoiedes se
deeouvrent en maniere de salutation; c'est-aL.diie
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donnent un coup a leur bonnet et le font retomber
sur le dos.

On comprend que ce vetement, qu'ils portent en
toute saison, ne brille pas toujours par la proprete ;
it laisse voir aussi des solutions de continuite qui nous
Cournissent l'occasion d'assister a un singulier diver-
tissement. Ainsi nous voyons un Samoiede se glisser
furtivement derriere un autre et tout doucement lui
fourrer le doigt dans un des trous que presente la
malitsa— ordinairement dans les coutures de l'epaule,
et ensuite chatouiller amicalement son camarade sur le
vif. Celui-ci bondit en riant a gorge deployee et cher-
che a son tour a attraper quelqu'un. Non-seulement
les enfants, — dit M. LundstrOm de qui je tiens le
fait, — mais même les grandes personnes des deux
sexes presentent de ces trous de caresse, comme
les appelle, et donnent lieu aux memes plaisanteries.

Les femmes se distinguent par un costume plus re-
cherche. 11 se compose habituellement d'une petite ja-
quette de peau de renne, serree a la taille, et s'elargit
ensuite en forme de jupe pour se terminer aux genoux
et meme plus has par une bordure de peau de Chien
tres-touffue ; quelques-unes portent des especes de vo-
lants en peau de phoque ou d'ours et un col replie,
egalement en fourrure, qui se ferme sur la poitrine :
c'est a peu pres le boa de nos aimables frileuses du
Sud. Leurs pieds mignons se perdent dans des bahou-
ehes peu gracieuses en peau de renne, que prolongent
de grandes guetres fournies par le meme animal.

La mode est venue ajouter certains colifichets a ce
vetement indispensable dans les contrees polaires, et
les elegantes consent tant de bleu, de rouge et de jaune
sur leur pelisse, qu'il est impossible de les confondre
avec les animaux dont elles portent la fourrure. Ce
qu'il y a d'etrange dans leur parure, mais non de cho-
quant, ce sont leurs cheveux, qu'elles tressent en deux
larges nattes tombant parfois jusqu'aux talons et
qu'elles nouent de rubans d'un rouge vif, en les gar-
nissant de verroterie bleue, de boutons, d'anneaux ou
de chaines en cuivre jaune qui se mettent a tinter au
moindre mouvement de la proprietaire.

Je demande aux Caboroviens l'honneur de conserver
d'eux un souvenir durable, en fixant lours traits a
l'aide du soleil ; mais ce n'est pas chose aisee, car ils
n'ont guere confiance dans ce mysterieux engin, et des
qu'ils voient le photographs disparaitre sous le voile
noir pour orienter son objectif, ils se sentent mal
raise et detalent lestement, surtout les femmes, qui
fuient dans leurs tentes (voy. p. 215).

A midi nous nous retrouvons tons a. bord. Apres le
diner, MM. Nordenskiold, LundstrOm et Stuxberg
profitent du beau temps pour aller dresser leur tente
sur les bords de l'ile de Vaigatch.

De mon cote, des que j'ai range et classe les trou-
vailles zoologiques de la matinee, je m'embarque avec
le capitaine et le second, et nous nous rendons derechef
chez les Samoiedes.

Le village presente un aspect des plus animes : par-

tout autour des tentes on ne voit que des traineaux
pres desquels broutent paisiblement des rennes. On
vient en effet d'arriver de la Petchora, dont j'ai parle,
pour une sorte de marche, me semble-t-il, car on a
amens une foule de marchandises de toutes sortes.
Helas ! la grande majorite de la colonic est litterale-
ment plongee dans la pire des ivresse ; le fleau de
tant de contrees n'a pas epargne ces hautes regions : on
a debits et consommé des tonnelets d'eau-de-vie.

C'est un spectacle navrant dans la plupart des tentes
oft nous entrons ; les uns gisent sur le sol, et .les autres,
se levant a notre approche, s'avancent en titubant,
nous saisissent les mains, les baisent (pour me servir
d'un mot poli) et s'inclinent jusqu'a terre, en nous
invitant a prendre place avec dix ou douze de leurs
amis. Les femmes ont pris part a l'orgie generale et
perdu toute retenue. Je renonce a decrire les scenes
rebutantes qui frappent nos regards ; quittons ces
malheureux et laissons-les continuer le vacarme effroya-
ble qu'ils font sous pretexte de conversation. Suivons
ce Russe qui vient nous chercher en nous disant a voix
basse, d'un petit air goguenard, de hisser la ces pia-
nes (hommes ivres). A peine dehors, it nous indique
un traineau attele de quatre rennes magnifiquement
enharnaches et it se met a faire une singuliere panto-
mime, tout en riant aux eclats par intervalles je
comprends seulement qu'il m'invite a moister, je le
suis volontiers, mes compagnons en font autant et en
un din d'oeil nous sommes lances au triple galop sur
la plaine du voisinage : nous volons comme un trait.
Kharacho ! — A tlitchno ! — Ani vcie piani, óti dou-
ralci' — Da, da, lui repondons-nous en faisant chorus.
Tout a coup eclate derriere nous une tempete de cris
et de vociferations; ce sort les Samoiedes qui s'elan-
cent furieux dans leurs traineaux ; les voila a nos
trousses. —Stol, dis-je au Russe; it arrête et une vivo
querelle surgit; on se montre les goings et nous com-
prenons, mais un peu tard, que notre aimable com-
pagnon s'est donne le plaisir de nous conduire aux
depens d'autrui ne possede pas de traineau lui-
meme. La dispute prend mauvaise tournure, et comme
nous n'en pouvons mais, nous voulons retirer notre
epingle du jeu ; les forcenes se calment alors, s'incli-
nent profondement en protestant de leur amitie et
nous font entendre qu'ils n'en veulent qu'a ce pele,
ce galeux	 leur vient tout leur mal.

C'est dans la facon de proceder a leurs repas que
les Samoiedes revelent vraiment leurs instincts sau-
vages, du moms quand it s'agit de ces occasions ou ils
font un festin. Voici comment cela se passe. L'am-
phitryon reunit ses invites en plein air et fait amener
un magnifique renne. D'un leger coup de hache au
front, it l'abat sur le sol, puis it lui enfonce un couteau
au Coeur et lui enleve le larynx. Alors une lutte s'eleve
entre les assistants pour savoir qui aura ce larynx ;
celui qui reussit	 s'en rendre maitre, le mange tel

1. C'est bien	 C'est parfait 1 — Us sont tous gris, ces imbe-
ciles 1 — Oui, oui.
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quel et sur place. Apres . quoi on depece le renne, on
vide les entrailles, ce qui n'est pas mangeable est re-
jete, et l'animal est place et maintenu sur le dos au
moyen d'etais : it offre l'aspect d'un grand plat oblong,
oil le foie et autres delicatesses nagent dans une masse
de sang. Les convives s'approchent un coutelas a la
main, se coupent des tranches de viande toute chaude,
les trempent dans le sang, puis les portent d'une main
a la bouche ; ils en machent une partie en tenant la
tete relevee en arriere .et retrempent le reste dans le
sang pour continuer le meme nianege jusqu'a ce qu'il
n'y ait plus rien a devorer.

Le sang decoule sur le menton, et du menton sur

le con. Le foie et les poumons sont gardes pour le
dessert.

Une fois ce barbare repas acheve, on rentre dans les
tentes pour manger de la viande cuite a demi dans
une marmite. Pendant ce temps, quelques jeunes filles
chantent parfois des chansons populaires : la forme
poetique en est belle peut-titre, •mais la melodic rap-
pelle fort la musique des grenouilles.

Habitues a vivre dans de vastes contrees on ils doi-
vent lutter contre une nature maratre, eloignes d'ordi-
naire de tout contact humain et exposés a des perils
sans cesse renaissants, les Samoiedes se font tons une
sombre idee de la vie. La nuit qui les enveloppe comme

Idoles samoredes (voy. p. 202). — Dessin de Rion, d'apres un croquis du docteur Lundstriim,

un linceul pendant quatre ou cinq mois, imprime
leur came je ne sail quoi de farouche qui se reflete sur
leur visage et vous glace au premier aspect. « Si les
Samoiedes, dit l'illustre Finlandais Castren , etaient
animes de passions violentes, ils seraient certainement,
comme on le croit, l'un des peuples les plus sauvages
de notre globe. Mais la Providence a permis qu'ils
pussent considerer la plupart des evenements avec
une indifference absolue.

Lents a penser, ils ont cependant le merite d'être
perseverants dans l'execution. Si on a le bonheur de
ne pas leur deplaire et qu'ils soient bien convaincus

de vos bonnes intentions, ils vous accueillent a bras
ouverts, mail sans rien sacrifier de leurs aises.

Il faut le dire a leur honneur, une qualite vient at-
tenuer en partie les defauts de cette race : c'est leur
charite. Ces sauvages, luttant contre la misere, ne pos-
sedant qu'une vague notion du bien et du mal , du
juste et de l'injuste, cherchant souvent par la. ruse, la
violence ou la tromperie a acquerir Je bien de leur
ennemi, — ces memes gens, en revanche, sont prets
partager leur derniere bouchee avec leurs amis, et l'on
en voit souvent se priver du necessaire pour secourir
les orphelins ou les pauvres de leur tribu.
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J'aime a penser que l'expedition polaire suedoise de
1875 n'aura pas ete inutile a ce pauvre peuple, car,
grace a la voie nouvelle, it sera plus facile d'entrer en

contact avec ces lointaines populations et de les faire
jouir enfin, mieux qu'il n'a ete possible jusqu'a pre-
sent, des bienfaits de notre civilisation.

Les morses. — Yalmal. — !doles samoiedes. — L'ile Blanche. —
Embouchure du Yenissa. — Joie des naturalistes. — Les con-
rants. — Phoques attires par la musique. — Un port nouveau. —
Le passage du nord-est est assure.

En quittant le Proven pour camper sous la tente un
peu plus avant dans le detroit de Yougor, M. Nor-
denskiold avait donne l'ordre d'aller le rejoindre aus-
sit6t que nous serions prets a bord. N'ayant plus rien
a apprendre a Caborova, nous profitons d'une faible
brise et d'un fort courant du sud-ouest pour aller
reprendre notre chef et ses compagnons.

Le detroit est bientet traverse et nous naviguons en-
fin dans la mer de Kara, entierement libre de glaces !

On met le cap sur la partie moyenne de la pres-
qu'ile qui s'avance dans la mer de Kara a l'ouest de
l'Ob et que les Samoiedes appellent Yalmal.

En somme, la KarskoIe More, comme disent les
Busses, nous a d'abord mal accueillis : elle emit sin-
gulierement agitee; le ciel etait toujours convert; une
pluie battante, accompagnee-des grondements du ton-
nerre, nous avait des l'abord trempes j usqu'a la moelle
des os. Il semblait qu'il fallut subir une sorte d'e-
preuve pour etre inities aux mysteres de cet Eiskeller
(glaciere), comme on appelait autrefois cette mer in-
hospitaliere, — mysteres que trois siecles ont essaye,
mais toujours en vain, de penetrer.

Enfin, le 8, le voile se dechire, les nuages dispa-
raissent comme par enchantement et l'astre geant nous
salue, en nous prodiguant ses plus doux rayons: notre
traversee se poursuit avec un charme sans pareil et
nous croyons pluat voguer sur les flots bleus de la
Mediterranee qu'au nord du cercle polaire.

Dans la matinee du 8, nous entendons, a l'arriere
du Proven, un bruit etrange qui tient du mugissement
et de l'aboiement ce sont des morses (Rosmarus
arcticus, Pallas). Its ont pour nous tout le charme de

-la nouveaute et nous ne nous lassons pas de les admi-
rer, alors qu'ils prennent leurs Chats, se soulevant par-
fois comme pour se redresser et faire resplendir au
soleil leurs defenses d'ivoire, puis plongeant tout a
coup pour reparaitre a quelque distance a la surface
de l'eau qu'ils agitent autour d'eux. Ca et la on voit
une mere nager avec son petit sur le dos.

Le nombre des morses diminue de jour en jour d'une
maniere effrayante, par suite de la guerre d'extermi-
nation-que depuis bien des annees on a entreprise con-
tre eux. Actuellement ils se rencontrent encore, a peu
d'exceptions pres, dans les mers polaires, dans le voi-
sinage des cotes ou des glaces, mais surtout dans les
-regions voisines du detroit de Bering, au nord-ouest et
au nord-est de l'Amerique, ou ils constituent le prin-

cipal aliment des Esquimaux — et enfin au Spitzberg
et a la Nouvelle-Zemble.

Dans l'apres-midi du memo jour, la vigie annonce
la terre c'est Yalmal, la presqu'ile des Samoiedes.
MM. NordenskiOld, LundstrOm et Stuxberg descendent
a terre, pres du cap Golovin. La contree offre aux re-
gards un vaste pays plat, oil l'on ne rencontre que
de l'argile et du sable blanc, sans la moindre pierre.
Une riviere et quelques ruisseaux serpentent dans la
plaine entre des collines de sable, couvertes d'un vert
gazon. Aucune fleur ne rachete la monotonie de cette
vegetation.

Nos amis observent sur le rivage des traces de tral-
neaux samoiedes et des empreintes de pas humains ;
suivant cette piste, ils arrivent bientOt a un tertre de
sable oil ils decouvrent, entasses par monceaux, des
ossements de morses, de rennes et autres animaux,
ainsi qu'une cinquantaine de cranes d'ours , dont
quelques-uns sont tout recants. Au milieu de ces
debris, ils apercoivent six ou sept images grossiere-
ment taillees dans le bois flotte et hautes de cinquante
a soixante centimetres environ ; la bouche, le nez, les
yeux et le coeur — si tant est qu'on les puisse bien
distinguer — en sent converts de sang tout nouvel-
lement repandu. Ce sont des idoles samoiedes, et
certes it faut l'imagination d'un sauvage pour y voir
quelque chose de divin. A cote de cet autel, se dres-
sent deux batons auxquels sont accroches des cra-
nes d'ours et de renne, egalement ensanglantes. Les
restes d'un feu eteint et des os fraichement ronges qui
gisent sur le sol indiquent evidemment qu'un repas
vient d'avoir lieu en cet endroit, a l'occasion de quel-
qu'un des sacrifices que les Samoiedes ont coutume de
celebrer pour honorer leurs dieux.

Vers les dix heures du soir, ces messieurs nous
rejoignent, et, naviguant vers le nord-est, nous dou-
blons l'ile Blanche, Bjáto-Ostrof, comme l'appellent
les Russes. Des glacons commencent a se montrer ca
et la et nous permettent de renouveler notre provision
d'eau fraiche.

Le 12 aont, nous nous trouvons par 75° 31 ' latitude
nord et 79° 30' longitude est de Greenwich, devant de
vaster champs de glace qui semblent nous jeter au vi-
sage le fameux Tu n'iras pas plus loin! Le Proven
suit le bord de ces masses impenetrables en cinglant
vers l'est; mais le lendemain, a notre reveil, nous
apercevons que, malgre l'ordre expres de notre chef,
on a gouverne droit sur les glaces, et nous voila entou=
res d'enormes glacons flottants. Pour comble de diffi-
cultes une violente tempete eclate, je dirai presque un
ouragan. Enfin notre brave capitaine reussit a, nous
faire sortir de cette situation critique, mais c'est pour
tomber de Charybde en Scylla. Nous nous retrouvons
au large, le vent continue a souffler avec violence, de
'puissantes lames s'acharnent contre notre navire qui
a cargue toutes ses voiles. Jamais la fragilite de l'exis-
tence ne m'est apparue avec une plus poignante verite
que dans ce moment solennel. Bien que tous soient
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fermes devant le danger imminent, notre esprit voit
involontairement defiler sous un jour sinistre la lon-
gue serie des expeditions que, depuis plus de trois
cents ans, de grandes puissances maritimes ont en-
voyees a la decouverte de ce redoutable passage du
nord-est, et qui toutes ont vu cette mer de Kara leur
opposer un insurmontable obstacle !

Enfin, Dieu soit lone I le 14 aont nous ramene le
beau temps avec le soleil ; mais il fait tres-froid. Nous
mettons le cap sur le sud, droit a l'embouchure du
Yenissei. Nos travaux sont repris avec une nouvelle
ardour. Des oiseaux viennent-nous rejouir de temps en
temps , bien qu'ils paraissent moins nombreux qu'a
la Nouvelle-Zemble. Un charmant petit echassier (Ca-
lidris arenaria) semble s'etre complu particulierement
en notre societe; it s'abattit un jour sur le pont, et tan-
dis qu'il nous considerait d'un regard ebahi, comme
si nous etions tombes de la lune, il se laissa prendre.
On out beau le relacher hientOt, it ne cessa de nous
faire de visites que lorsque sa curiosite fit entiere-
ment satisfaite.

M. NordenskiOld nous fait remarquer que l'eau de
la surface est un poison mortel pour les animaux que
nous retirons du fond de la mer. En effet, les grands
fleuves qui se jettent dans la mer de Kara y deversent
une eau douce qui surnage, si je puis m'exprimer
ainsi; car l'eau salee, etant plus lourde, reste au fond.
Pour s'assurer du fait, il suffit de prendre des ani-
maux vivant par cent metres d'eau, par exemple, et
de les plonger quelques instants dans l'eau a la sur-
face : ils ne donnent plus signe de vie quand on les
remonte.

Comme pros de la Ow occidentale de la Nouvelle-
Zemole, nous avons fait aussi ici des observations sur
la temperature de la mer, non-seulement a la surface,
mais a differentes profondeurs, en nous servant des
thermometres de Negretti et Zambra et de ceux de
Casella, dont M. Oscar Dickson a fait l'acquisition
Londres ce printemps. Cos etudes ont fourni des
resultats particulierement interessants et peuvent etre
considerees comme decisives pour une foule de ques-
tions vivement controversees ces derniers temps, tou-
chani les courants marins de ces regions-ci, — cou-
rants dont a cherche a determiner la direction en se
basant surtout, faute de mieux, sur la temperature de
l'eau a la surface. Grace a de nombreuses observations
le long de la cote occidentale de la Nouvelle-Zemble,
depuis le detroit de Matotchkin jusqu'au detroit de
Yougor et de lä jusque par 75° 30' latitude nord et 82°

longitude est de Greenwich, et enfin jusqu'a, l'embou-
chure du Yenissei, j'ai acquis — dit M. NordenskiOld
auquel j'emprunte ces remarquables donnees — la
preuve irrecusable que dans ces mers la temperature
de reau est extremement variable a la surface et de-
pend de cello de l'air, du voisinage des glaces et de
l'eau douce (chaude) qui provient de l'Ob et du Ye-
nissei; mais que la temperature de l'eau, des dix bras-
ses (dix-sept metres) de profondeur, se tient presque

constamment entre un et deux degres centigrades au-
dessous de zero'. Il est donc Bien demontre qu'ici ii
n'existe aucun courant (laud allant au fond.

Le lendemain, dimanche 15 aont 1875, le vent,
calme dans la matinee, fraichit viers le midi et nous
porte bientOt a un groupe d'iles et de rochers qui se
trouve juste au nord-est de l'embouchure du Yenissei.
A neuf heures du soir de ce jour memorable, le Proven

jette l'ancre dans un port qu'en l'honneur du genereux
promoteur de notre expedition, M. NordenskiOld
nomme Dicksons-Hamn.

Le pavilion azur et or prend fierement sa place au
grand mat : jamais les couleurs suedoises ne nous
ont paru plus belles, et c'est la premiere fois qu'un
pavilion europeen se montre dans ces parages asia-
tiques.

Le probleme du passage du nord-est qui, pendant
trois siecles, a tenu en echec de grandes nations, cc
probleme vient enfin d'être resolu ; rexpedition sue-
doise de 1875 a atteint son but.

« Un ours a terre ! crie la vigie, toujours fidels au
poste dans son « tonneau » de hune. Branle-bas ge-
neral. Toutes les lunettes sont braquees et, en effet,
un ours colossal, d'un Blanc immacule, se promene
gravement sur la plage. Un canot est mis a la mer ;
j'y monte, accompagne de Peder, auquel je peke un
fusil a un coup ; de mon cote je suis article d'un excel-
lent remington.

Nous debarquons. Maitre Martin se prelasse sur
une hauteur, nonchalamment etendu sur le sol :
prend sa sieste apparemment. Peder et moi, nous nous
glissons avec prudence le long du rivage, abrites par
de petits rochers et de gros tas de bois flotte. Mais,
pour ne pas donner l'eveil a l'animal, chacun « se
couche sur le nez, retient son vent » et rampe ainsi
sur le versant du tertre on se trouve notre ours.
BientOt, a une cinquantaine de pas du sommet, nous
apercevons une enorme tete velue qui s'allonge de
noire cote : l'ennemi nous observe a son tour. Rapide
comme l'eclair, il se leve et bondit sur nous. Je me
redresse soudain et tire a trente pas : l'ours fait quel-
ques tours sur lui-memo, et bat en retraite (ce pre-
mier coup avait touché au milieu du front, mais
avait glisse le long du crane sans le penetrer). Je re-

charge en toute hate et m'elance sur les traces du co-
losse ; je n'ai pas fait dix pas qu'il s'arrete et se re-
tourne naenacant de notre ate. Je vise a repaule gau-
che, le coup part ; l'ours fait quelques bonds furieux,
puis it s'affaisse pour ne plus se relever.

Des hommes du Proven accourent alors, en poussant
de joyeux hourras ! A bord, on a observe toute la scene
avec les lunettes et on nous fait les honneurs avec le
pavilion; apres quoi, nos amis rament de toutes leurs
forces vers nous pour admirer les gigantesques dimen-

1. Dans la pantie septentrionale de la mer de Kara, oil l'eau de
surface est presque toujours depourvue de proprietes salines et três-
chaude en cette saison, si une bouteille, remplie de cette eau, est
plong6e a di zv brasses, le contenu en revient parfaiternent congele.
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lions de Yours et vider, a l'honneur du defunt, la coupe
reservee aux grandes occasions, grace au vieux cognac
dont un genereux Francais a pourvu l'expedition.

Un triple hourra retentit pour acclamer l'illustre
chef dont la vaillante entreprise est couronnee du plus
brillant succes, et mon exploit n'est pas oublie par nos

amis : its le regardent, selon l'expression de M. Nor-
denskiOld, comme l'heureux presage de la fin de
l'empire exerce depuis des milliers d'annees en ces
contrees par l'ours ; bientOt de nombreux vaisseaux
relieront l'Europe aux immenses bassins de l'Irtich,
de l'Ob et du Yenissel. »

DEUXIEME PARTIE.

RET OUR DU PROVEN PAR LA MER DE KARA.

SUITE DES NOTES DU DOCTEUR THEEL.

Tempete.	 Canot arise. — Separation. — La mer de Kara. — Rencontre d'un bateau pècheur. — La chasse aux morses. — Le cap
Middendorf. — Baie Udde. 	 Fiore de la Nouvelle-Zemble et de la mer de Kara. — Retour par le detroit de Matotchkin. — Le Sadel-
berg. — Chasse a l'ours blanc.

Arrivee a Dicksons-Hamn, l'expedition suedoise
n'a plus a realiser que la derniere partie de son plan
primitif, d'apres lequel ses membres doivent se sepa-
rer pour rentrer en Suede par deux chemins differents.

.M. Nordenskield, accompagne des docteurs Lund-
strom et Stuxberg, choisit la route de Ia Siberie;
M. Kjellman et moi, nous reviendrons sur le PrOven.
Mon collegue , deja rompu a la navigation arctique
par un precedent voyage au Spitzberg ( 1872-1873) ,
est charge de diriger le retour de l'expedition par la
mer de Kara.

Le 17, un banquet d'adieu célèbre le moment solen-
nel de la separation, mais durant trois jours (16, 17 et
18 aont) nous subissons une tempete formidable. Les
lames gigantesques balayent le pont. La chaloupe de
Nordland, char& des objets necessaires a nos com-
pagnons qui remonteront le Yenissei, a etc mise a la
mer, ainsi qu'un canot en fer construit specialement
pour l'expedition ; le matin une puissante lame ar-
rache violemment ce dernier canot et le lance avec
furie contre les rochers on it vole en eclats.

Le 19, le temps se calme, la pluie a cesse, les brouil-
lards ont disparu ; le depart de notre chef et de ses
compagnons est decide sur l'heure. Lorsque les hommes
envoyes a la recherche des debris du canot sont reve-
nus a bord dans l'apres-midi, MM. NordenskiOld, Lund-
strom et Stuxberg, accompagnes de trois fangstman,

montent dans la chaloupe de Nordland — l'Anna, 
—et, arborant le pavillon royal de Suede, tandis que le

PrOven se pare des couleurs suedoises et norvegiennes,
its s'eloignent, emportes par un vent favorable ; on se
salue encore du geste de part et d'autre, on s'envoie
un dernier farveil (adieu), et bientOt nos amis dispa-
raissen t de notre horizon....

A cinq heures du soir, le docteur Kjellman donne
l'ordre de lever l'ancre a notre tour, pour accomplir
Line tache qui ne manque pas d'offrir de serieux dangers.
D'apres la declaration du capitaine, qui est monte ce
matin au haut du mat, de grandes masses de glaces
amenees par la tempete nous attendent sur notre route.
C' est pourquoi, craignant d'y etre retenus prisonniers,

nous redoublons tous d'activite pour etre prets au de-
part, afin de pouvoir traverser ces redoutables glacons
avant qu'ils aient forme une barriere impenetrable.
Apres avoir tingle vers le nord-est avec une vitesse
de quatre mends, nous rencontrons a dix heures du
soir, et non sans apprehension, les terribles a bourgui-
pions assez dissemines ; le lendemain, les glaces sont
plus pressees ; cependant nous nous frayons un passage
e.t nous trouvons enfin une mer Libre, on nous attend
un autre danger.

Le 21, nous sommes assaillis par une tempete d'une
violence inoule, qui malmene le Proven; l'air est si
froid que les vagues se congelent en deferlant sur les
agres ; le pont presente l'aspect d'un lac; a on a beau
pomper, on ne vide pas la mer. ,

D'apres le pointage, nous devions etre, le 22, a trente
minutes nord de la ate nord-ouest de l'ile Blanche,
soit sous le soixante-quatorzieme degre latitude nord,
par soixante et onze longitude est de Greenwich ; ce-
pendant l'observation de la hauteur du soleil a midi
nous indique 75° 14' latitude nord et l'observation de
la matinee 68° 45' longitude est de Greenwich. Cette
divergence ne pent s'expliquer autrement qu'en admet-
tant le fait d'un fort courant de l'Ob ou du Yenissel
qui nous aura entraines vers le nord-ouest1.

Le 23 au matin, nous sommes en vue de la ate, ou
nous ne tardons pas a apercevoir un fangstjakt de
Hammerfest, capitaine Helge Iversen. Je vais a son bord
avec notre styrman. Arrives la depuis quelques jours,
les Norvegiens se livrent a une chasse acharnee aux
morses.

Qu'on se represente une troupe de morses se delec-
taut au soleil sur un bane de glace ; its sont la quasi
endormis et ne se remuent que lorsqu'un nouvel arri-
vant survient, demandant lui aussi sa place au soleil.
Les hardis fangstman — un harponneur et trois ra-
meurs — montes dans une barque s'avancent . sans

1. Plus tard, le long de Ia cote orientate de Ia Nouvelle-Zemble
nous avons aussi trouve un fort courant allant du nord au sud, par
consequent dans un sens presque oppose a celui dont i1 vient
d'être question.
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souffler mot : le faible bruit des avirons qui frappent
la mer en cadence ne donne pas l'eveil aux lazzaroni
hyperboreens.. Le canot est muni, le long de sa lisse,
echancree a cet effet, d'une vingtaine de metres d'une
corde tres-solide quoique tres-mince ; a une extremite
est fixee une sorte de gaffe emmanchee librement
un baton, qui se retire des qu'un animal est atteint
c'est le terrible harpon. Voici l'embarcation a portee
de sa proie ; sans perdre un instant, le harponneur,
debout, lance avec force l'arme meurtriere dans le
corps d'un des morses les plus rapproches : un cri
epouvantable frappe l'air, et, d'un bond, le blesse
se roule dans l'eau, entrainant avec lui le fer et la
corde, qui se deroule parfois si vite qu'elle fait vo-
ler en eclats les obstacles de la lisse ; ses compa-
gnons, reveilles en sursaut, roulent a leur tour; la mer
laisse voir une large trainee de sang. Les rameurs

donnent de vigoureux coups d'aviron pour retenir le
canot; car le puissant remorqueur, en allant au fond,
menace d'entrainer avec lui Fembarcation, qui, la
proue a fleur d'eau, semble devoir sombrer ou chavi-
rer h chaque seconde. Moment de transes cruelles,
qui n'est que le prelude de plus graves dangers. Au
bout de quelques instants, on voit reparaitre a la sur-
face un large dos, puis une grosse tete d'oh sortent
deux yeux terribles. L'animal respire l'air avec force;
de ses pattes de derriere it frappe l'eau avec violence
et disparait pour remonter Monti:It a la surface. Ses
compagnons, d'abord etonnes, se hatent h son secours,
se rassemblent autour du bateau en troupes formida-
bles de dix a trente, et lancent en mugissant des re-
gards furieux a leurs perturbateurs. C'est alors que la
chasse reclame toute l'attention de ceux qui s'y livrent.
Si le harponneur est Men arme, it atteint et prend,

Fangstjakt norvêgien. — Dessin de Rios, d'apres un croquis.

en tant que suffisent les cordes, tons les spectateurs
successivement, et le bateau doit parfois supporter
ainsi l'effort d'une dizaine de ces colosses qui tirent
chacun de leur cote. Les captifs sont hales l'un apres
l'autre vers l'embarcation ; le harponneur saisit sa
lance a deux tranchants, en frappe l'animal a la tete,
ce qui oblige ordinairement celui-ci a se tourner vers
son antagoniste, qui alors lui enfonce l'arme meur-
triere dans la poitrine. La victime agonisante se debat
en desesperee, le canot craque de toutes ses membru-
res et la mer devient pourpre de sang. La meme scene
se repete avec les autres proies. Une foil que l'animal
est mort, it est hisse sur un glacon, depece et degraisse ;
puis on le fend en deux moities et la partie anterieure
du crane est tranchee pour l'enlevement des defenses.

On le concoit aisement, le harponneur et ses com-
pagnons qui exposent ainsi leur vie ne sortent pas
toujours vainqueurs de leur lutte avec de si puissants

adversaires. I1 n'est malheureusement pas rare qu'ils
deviennent eux-memes la proie de ceux avec lesquels
ils ont ose se mesurer.

Le 2 3 , la glace etant passablement pressee vers
le nord, nous gouvernons vers le nord-ouest ; a deux
heures, nous atteignons le cap situe immediatement
au sud du cap Middendorf. L'ceil ne decouvre au-
cune time bien proeminente, mais de grands gla-
ciers recouvrant un plateau eleve. La route du nord
continue a nous etre interdite, une ceinture de glaces
impenetrables s'etend a perte de vue de ce ate ;
M. Kjellman renonce done a l'idee de doubler le cap
septentrional de la Nouvelle-Zemble et donne l'ordre

1. Des fangstmiin nous apprirent plus tard que cette bande de
glaces ne mesurait qu'une dizaine de mines geographiques et
qu'on a pu la traverser en quelques endroits avant et aprés l'epo-
que on elle s'opposa a notre passage. Un de ces bateaux pdcheurs
reussit mèrne faire ainsi le tour de la Nouvelle-Zemble (1875).
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de gouverner very le sud. Nous passons alors sueces-
sivement devant cinq glaciers, qui semblent se deta-
cher d'un centre commun, perdu a l'horizon, pour se
jeter dans la mer. Pres du rivage, le fond atteint cent
cinquante brasses a peu pres, profondeur bien differente
de celle que nous avons observes jusqu'ici dans la
mer de Kara. Au sud de ces champs de glace, la con-
tree conserve encore sur une certaine etendue son ca-
ractere de haut plateau sans sommite remarquable,
puis elle s'accidente peu a peu, se mouvemente de
plus en plus, et les monticules et les vallons devien-
nent graduellement des montagnes et de profondes
vallees. La cote, ces jours derniers toujours a pie et

uniforme, offre maintenant un aspect varie, grace a ses
echancrures de plus en plus accentuees et aux Iles
qui font leur apparition.

Pendant cinq jours nous restons en croisiere ; im-
possible d'apprdcher de terre, parce qu'aucune de nos
ancres ne pent atteindre le fond. De plus, nous devons
nous tenir au large pour ne pas etre jetes contre les
rochers par la houle ou le courant. Jusqu'a present
notre traversee sur la mer de Kara s'est toujours
trouvee entravee, on par des accalmies presque com-
pletes, ou hien par un. vent qui, soufflant avec la furie
d'une tempete, nous empeche d'aller a toutes voiles ;
j'etais meme tents de croire que s'etait la le cas nor-

Chasse aux morses (voy. p. 205). — Dessin de Rion, d'apres le texts.

mal sur cette strange mer, lorsque enfin, le 28 aont,
quatre heures du soir, une fraiche brise du nord nous
entraina dans la direction du sud avec une vitesse de
cinq nceuds.

Le lendemain , nous ancrons dans une baie que
nous nommons Baie Udde, a cause du grand nombre
de promontoires et de criques qui la decoupent.

Le 30 aoilt,apres un draguage productif, nous pro-
fitons d'une bonne brise pour remettre a la voile, mais
ce n'est pas pour longtemps.

Le 31, le Proven ne bouge pas plus que s'il etait
Pancre. Cette fois, je ne m'en plaindrai pas, grace a la

drague et aux houppes qui nous fournissent une re-
colte particulierement riche.

On sait quo la surface des mers du Nord on du
Sud foisonne en certains endroits d'organismes vege-
taux connus sous le nom de Diatomacees. Or la men
de Kara nous a presents une de ces ceintures vege-
tales, riche en individus, s'etendant le long de la cote
do Yalmal. A soixante on quatre-vingts kilometres a
l'ouest de la Baie sans Nom, sur la cote occidentale
de la Nouvelle-Zemhle, nous en avons observe une
autre. De meme, la surface de la mer offre des quan-
tites innombrables de crustaces, surtout de l'ordre des
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Copepodes, de sorte que si "on attache un filet a, l'ar-
riere du navire , it se remplit souvent en quelques
minutes. Ces copepodes servent de subsistance a une
foule d'animaux marins. Chose remarquable ! toutes

les fois que nous avons rencontre une bande de Diato-
macees, les Crustaces faisaient dêfaut, et vice versa.

La nuit et le lendemain, nous avons une pluie fine
et pas de vent. Plusieurs bandes de phoques du Groen-

Entrée orientale du detroit de Matotchkin. — Dessin de Riou, d'apras_un croquis.

land se montrent dans notre voisinage, nageant avec
rapidite et soulevant par intervalles leur tete bien au-
dessus de la surface de l'eau. Ce phoque (Phoca
groenlandica, 0. F. Muller) paralt etre tres-commun

sur la cote orientale de la Nouvelle-Zemble. Il se dis-
tingue, a premiere vue, de ses congeneres en ce qu'il
se rencontre toujours en troupes qui nagent, la plu-
part du temps, la tete hors de l'eau; de pres on re-

Vue dans le detroit de Matotchkin. — Dessin de Riou, d'aprs un croquis.

marque sur son corps blanchatre de grandes taches
noiratres des deux ekes du dos.

Le brouillard qui planait sur nous ces jours der-
niers nous a interdit toute observation solaire, tandis

que le courant nous faisait deriver insensiblement
pendant l'accalmie. Grand est notre etonnement, lors-
qu'une eclaircie nous permet de determiner que nous
sommes a douze minutes au sud du detroit de Ma-

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



208	 LE TOUR DU MONDE.

totchkin : nous l'avons depasse sans nous en aperce-
voir; et comme notre intention est de rentrer en Suede
par la, nous remontons vers le nord.

Le 3 au soir, nous entrons dans le detroit par un
temps agreable, qui nous laisse admirer a loisir la
majestueuse entree orientale du detroit de Matotchkin.

Ce n'est qu'ici, a proprement parler, que nous ren--
controns de vraies montagnes aux times neigeuses.
Le nord de la Nouvelle-Zemble, en effet, ne se dis-
tingue point par des sommites remarquables : c'est
plutOt un haut plateau entrecoupe de grands glaciers;
le sud au contraire et Vaigatch sont passablement has,
avec des collines par intervalles. Au detroit de Ma-
totchkin, Faspect change completement pour presen-
ter un paysage vraiment alpestre.

Voici les nuits qui reviennent pour la premiere

fois, et les etoiles qui scintillent au firmament sont
accueillies avec tout le plaisir qu'on eprouve a revoir
d'anciens amis, apres une longue absence. A l'ouest,
s'enflamment de temps en temps des bandes d'au-
rore boreale , ou plutot de vastes trainees lumi-
neuses qui semblent errer dans le ciel, comme des
nuages que pousse en plein jour une faible brise. Le
phenomene d'ailleurs n'a pas plus de clarte ou de du-
ree que ceux dont nous sommes souvent temoins en
Suede.

Deux navires de Hammerfest nous
peu
	 precedes

dans le detroit ; nous les suivons 	 peu de distance
par un vent favorable.

A droite et a gauche, de puissantes montagnes se
jettent a pie dans la mer, tres-resserree en un espace
qui n'a guere que cinq kilometres, dans les endroits

Autre vue dans le detroit de Matotchkin (Goubin Bay). — Dessin de Riou, d'apres un croquis.

les plus larges, tandis qu'il est parfois a peine d'une
portee de fusil.

Le soir, nous ancrons dans une crique au pied du
Sadelberg, ainsi nomme parce qu'il a quelque peu
l'apparence d'une selle de cheval.

Du haut du Sadelberg, que nous gravissons, nos re-
gards decouvrent un panorama splendide qui s'etend
jugqu'a l'entree de la mer de Kara. Comme une cein-
ture bleu clair et brillant d'argent, le detroit de Ma-
totchkin deroule coquettement ses sinuosites, que nous
cachent a l'ouest des caps ou des monts eleves. Nous
descendons en zigzag dans une vallee profonde.

Le 5 septembre, nous ramons a terre dans l'apres-
midi. Rassemblant quelques blocs de Pierre et les entas-
.sant les uns sur les autres, nous eievons plusieurs mo-
numents (stenros ou varde) semblables a ceux qu'on

rencontre parfois dans ces regions dans Fun de ces
monceaux, nos successeurs trouveront une pancarte,
avec cette inscription francaise de notre plus belle
main : L'Expedition polaire suedoise, 5/9 75.

.;Tepargne a mes lecteurs le monotone recit de nos
aventures pendant le reste de notre voyage. Des tem-
petes inouies sont venues fondre sans reliche sur le
Proven, menacant de Fengloutir jusqu'en face du port.

Des que nous ancrons a Hammerfest, je monte sur
le bateau a vapeur qui fait regulierement le service
des cotes de Norvege, et je reviens a Tromso avant le
Proven, qui n'y rentre que le 3 octobre, apres avoir
parcouru plus de dix mille kilometres en moins de
quatre mois. 

Extrait et traduit par F. Sc HULTHESS.

(La fin a Ice prochaine livraisort.)
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L'Anna frauchit l'ecueil (voy. p. 211).	 Dessin de Riou, d'apits un croquls du docteur LundstrOrn.

EXPEDITION POLAIRE SUEDOISE,

SOUS LA DIRECTION DE M. LE PROFESSEUR A. E. NORDENSKIOLDI.

1875. - TEXTE ET DESSINS [NEDITS.

TROISIEME PART IE.

DE DICKSONS -HAMN A STOCKHOLM A TRAVERS LA SIBERIE,

PAR 111. LE DOCTEUR LUNDSTROM.

Depart sur l'Anna. — Installation. — Le cap des Croix. — Un banc de sable. — Un pilote cosaque. — Le village Doudino. —
La Doudinka. — Le remorqueur ('Alexandre. — Poissons du Yenissei. — Les scoptsy. — Ostiaks, Youraks, Dolganes, Toungouses.
— Tourouchansk. — Silivanskoie. — Chants russes.

Dans la matinee du 19 aollt 1875, tout etait en
mouvement a bord du Proven; le vent s'etait calme
et l'Anna — c'est le nom de notre chaloupe du Nord-
land — était prete a. se separer de son frere aine,
qui devait retourner a Tromso 2.

1. Suite et fin. — Voy. p. 177 et 193.
2. Ce retour est racontn dans la livraison preeddente.

— MS° LIV.

A dix heures, nous serrons is main de nos amis,
nous vidons la coupe d'adieu et, les saluant une der-
niere fois en hissant nos pavilions, nous prenons le
large : un vent favorable emporte bientOt l'Anna hors
de l'horizon du Proven.

L'Anna fend les flots du Yenissei et avance rapide-
ment, laissant derriere elle de nombreuses Iles situees
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a notre gauche. Le pays parait bas et uni, sans col-
lines de quelque importance. Partout sur les bords,
on voit entasses des milliers de troncs d'arbres plus
ou inoins grands, que le fleuve amene et jette la de-
puis des . siecles : plusieurs Iles paraissent memo n'a-
voir pas d'autre origine. Ca et la se montrent quelques
phoques curieux et des dauphins blancs assez
rents : c'est notre unique compagnie en ces parages.

L'apres-midi, nous abordons pros des Yeiremovslcie
Kameni pour examiner le. terrain et nous faire pre-
parer une nourriture chaude, grace a un petit feu de
plusieurs stores. Devant nous, a deux portees de fusil
s'avancent trois ours blancs aux poils touffus, flairant
la nourriture. Nous ne nous genons pas les uns les
autres.

Puis, continuant notre navigation avec le meme
vent favorable pendant la soiree et toute la nuit, nous
descendons a terre le lendemain au cap Krestovskole
(des Croix), ou nous trouvons plusieurs maisons d'ha-
bitation. Baties en forme de croix, — d'oit le nom du
lieu, — elles out plusieurs chambres; quelques-unes
meme sont a deux etages, mais de facon neanmoins
qu'une personne deboui devant la maison pout aise-
ment regarder par la fenetre du premier. Les diffe-
rentes pieces semblent avoir servi a divers usages et
temoignent a cot egard d'un luxe particulier. On y
trouve salle de bain, chambre a toucher, deux grandes
salles, brasserie ou boulangerie, une piece pour la
preparation de l'huile de Poisson et autres operations
derivant de la peche, sans conipter de petites depenses,
des vestibules, etc. Le tout s'est assez bien conserve
et cola prouve qu'il y a quelques dizaines d'annees
elles etaient encore habitees. A present, it n'y demeure
pas Lin etre vivant,:. a . part •.un..coup .le .de.,fauc,ons .
lours deux petits.

En cot endroit, la vegetation est assez luxuriante,
surtout autour des maisons; et Fon,peut: y ,trouver phi?,
sieurs des plantes qui, siliVant le colon jus 'ciue dans les'
contrees,eloignees, ;restent fidelement Ares :de ,sa,caTis
bane, puis, si la nature no les recoit pas trop froide-
ment, se repandent dans le desert parmi lours scours
etrangeres, temoignant en meme temps d'une culture
passee et de la possibilite d'une nouvelle. 	 . .

Notre exploration achevee, nous cinglons plus loin
et nous nous endOrm— ons bientOt, berces-pa'r unT vent
favorable du nord-ouest, avec un peu do mar et Ion-,
geant de pies la rive oriental° du Yenissei.

Le 21 au matin, nous atteignons le cap Khaltanski,
ou .nous reussissons i apres bien des efforts; a mettre
1'Anna en ,. sitrete; un °grand feu - de • troncs d'arbres
rechauffe nos membres transis.

'Notre tente dressee,nous cherchons, autant que les
carconstances le permettent, a nous appreter une con-
ch° dans nos sacs-abris tout mouilles.
. Lelenclemain, 'nos excursions nous font rencontrer
en cot endroit une riche fore de bouleaux nains, d'ai-
relles, etc., et d'enormes ronces faux-mitriers, couver-
tes de leurs mitres qui out fort bon gout. Ces ronces

paraissent s'etendre fort loin et . composer la plus
grande partie des tundras, ces plaines monotones sans
arbres qui couvrent l'Asie septentrionale.

L'apres - midi , nous nous remettons en route et
debarquons de nuit a Sapotchnaia-Korga. Le vent
est tres-froid, le thermometre descend au-dessous de
zero, mais Pair devient plus doux dans la journee.
Notre debareadere repose completement sur des mas-
ses accumulees de bois flotte, ce qui rend difficile de
trouver un endroit convenable pour faire du feu, de
crainte d'incendier toute la contree. Ces troncs d'ar-
bres atteignent de grandes dimensions et quelques-
uns memo mesurent un metre et demi de diame-
tre. A quelque distance du rivage, ou le bois est deja
pourri, les champignons abondent; dans les interval-
les vides compris entre les troncs, des flaques d'eau
croupissante foisonnent en crustaces d'eau douce. plu-
sieurs maisons d'habitation shirks a l'extremite du
promontoire sont abandonnees, et it n'y a pas lieu de
s'en etonner, , car l'endroit n'est rien moins qu'at-
trayant. De nombreuses bandes d'oies semblent s'y
etre etablies; de longues files commencent cependant
a s'envoler vers le sud.

La houle nous retient en cat endroit jusqu'au 23.
Vers le soir, nous reussissons a mettre notre canot
flot, et, bien que trempes jusqu'aux os, nous poursui-
vons notre route, en criantjoyeusement : Lefve Anna!».
(vive l'A nna!) Cependant nous passons une rude nuit.
L'obscurite est profonde et le froid assez vif : nous ne
pouvons nous rechauffer qu'en , jouant au moulin »
avec les mains; les vagues, violemment soulevees,
deferlent sans relache contra notre chaloupe lourde-
ment charge°, et un fangstman est tout le temps oc-
.cupe-a, .yider I:. eau qui envahit l'embarcation. Comme
la rive orientale ne nous offre aucun endroit propre
au debarquement, notre chef, M. Nordenskield, se de-
cide a franchir le Yeirissei, dans l'esperance de trou-
ver un ben port sun - quelque point de la rive occiden-

: tale:
Nous traversons done le fleuve, large en cot endroit

d'un peu phis de dix kilometres ; mais la aussi le
rivage est has, et notre ignorance complete de ces
parages nous oblige a retourner vers la plage opposee
de l'est, de pour d'echouer sur des hauts-fonds. Ce-
pendant le vent gagne en force et l'Anna est ballottee
comme ; une coquille de noix sur les vagues de plus
en plus grosses ; souvent nous crayons apercevoir des
feux sur la grave lointaine, et cola n'est pas invrai7
sernblable puisque les cartes nous y indiquent plu-
sieurs endroits habites helas ! nous sommes toujours
decus par ces feux folletS, phenomena optique du aux
lames blanches d'ecume qui vont se briser contra les
hauts-fonds et la grove. Enfin nous atteignons de
nouveau la rive de Pest et nous la longeons pour y
chercher un bon debarcadere, bisque la voix de Niels
retentit desagreablernent : a Grund prut t ! » Avant

I. Hant-fond a la proue I
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que nous ayons pu virer de bord, nous sommes enve-
loppes par les vagues deferlant contre le bane de sable
a fleur d'eau. Carguant la voile a l'instant et prenant
le vent arriere, nous essayons de nous tirer de lit a
l'aide des avirons, mais la tempete et les lames mons-
trueuses nous prouvent bientOt l'impuissance de nos
efforts. Les vagues entrent par la poupe; notre chef

s'elance a l'arriere, et faisant un rempart de son corps,
oblige la masse d'eau a se diviser. Une seule lame de
cote ent inamediatement rempli l'embarcation. Le
brave Niels nous sauve de cette situation critique : Vi
maasle over grundet! (II faut passer par-dessus le
bane!) dit-il resolnment, et bien qu'incertains du sue-
ces, nous hissons la voile, nous gouvernons • droit

Les trois fangstmiin de l'expedition. — Dessin de Rion, d'apres une photographie.

l'element en furie.... Audaces Fortuna juvat! En
moires de temps que je n'en mets pour le dire, nous
sommes souleves par une vague colossale au-dessus
de l'Ocueil, et 1'Anna pent se balancer fierement sur
les lots, domptes par le bane que nous venons de frau-
ehir.... Nous arrivons bien-VA a un endroit propice on
nous amarrons notre canot.

Le rivage est verdoyant, grace a des aunes de

soixante centimetres de hauteur, entre lesquels s'etale
une riche vegetation; non loin de notre tente debouche
dans le Yenissei un joli affluent du nom de Mesenkin,
gtii serpente entre les collines de sable dont parait se
composer l'interieur du pays ; la belle vallee qu'il
forme est toute paree de verdure et entrecoupee de
promontoires et d'ilots. Harasses, apres les difticultes
de la nuit, nous ne resistons pas plus longtemps
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sommeil, bien que les plongeons, les . mouettes, les
oies et les canards nous donnent une serenade .assour-
dissante et sans fin.

Jusqu'ici nous n'avons pas encore rencontre un seul
etre humain et noire desir d'en voir est plus ardent
que jamais. Aussi notre joie ne connait-elle pas de
homes ; lorsque le 24 salt, dans la matinee, nous
apercevons des chiens et ensuite deux hommes qui vont
cueillir des baies sur un faux-mitrier voisin. Nous les
invitons a entrer dans notre tente, on ids partagent
notre café, apres quoi ids nous temoignent plus de
confiance et engagent une vivo conversation entre eux.
Ce sont deux Russes dont l'un, le Cosaque Feodorof,
est en service chez un prOkashick (intendant) etabli
une trentaine de kilometres de la. Ils nous donnent
des renseignements sur la contree; entre autres choses,
ids nous apprennent que les endroits marques sur la
carte comme habites et representes comme les villes
ou les villages par un petit cercle, ne comptent ordi-
nairement que trois ou deux habitants et memo par-
fois mien qu'un seul pendant toute l'annee.

La necessite d'avoir un guide pour notre voyage
etant de plus en plus evidente, M. NordenskiOld pro-
pose a Feodorof de nous accompagner jusqu'a Dou-
dino : le Cosaque accepte moyennant la somme de
cinquante roubles (cent soixante-quinze francs environ).
Toutefois, comme it lui faut prealablement l'autorisa-
tion de son maitre, it nous quitte avec son compagnon
en promettant de revenir le lendemain.

25 ao'dt. — Belle journêe qui favorise nos excur-
sions; l'automne a 40, imprime son sceau impitoyable
sur la vegetation ; bien des plantes, deja fletries, nous
fournissent en tout cas l'occasion de prendre des
graines. Cet endroit est remarquable par la presence
de ces ossements de mammout, qu'on rencontre tres-
souvent sur les rives du Yenissei.

26 aolit. — L'insupportable aubade des plongeons
touche a sa fin, lorsque nous voyons arriver notre
futur guide suivi de son maitre, de quatre autres
Russes et de huit grands chiens. Ils nous temoignent
beaucoup d'affabilite et nous aident dans nos preparatifs
de depart. L'A nna se pare de sa voile et recommence
a se fourvoyer plus d'une fois avec son nouveau pi-
lote ....

Enfin le 31 aoilt, a neuf heures du matin, nous at-
teignons, pros de Zaostrofskoie, un vapeur desser-
vant le Yenissei, l'A lexandre, commands par le capi-
taine ou plutet le marchand Ivan Mikhailovitch Yar-
menief. Ce dernier n'est pas a bord lorsque nous
arrivons avec notre canot; mais it parait au bout d'un
instant et nous souhaite la bienvenue avec toute la
courtoisie russe. Toutefois, suspectant peut-etre la
realite de notre expedition, son visage se rembru-
nit lorsque nous lui disons d'on nous venons :
semble douter de notre veracite; mais it se ras-
serene a la lecture de la padarojna (sorte de passe-
port) dont notre chef a eu soin de se munir avant de
quitter la Suede. Ivan Mikhailovitch nous invite a

descendre dans son bureau du salon d'arriere, oh it
nous offre du tchaie (the) et de la votka (eau-de-vie),
en attendant le diner. Nous transbordons nos bagages
sur le vapour, non sans eveiller la curiosite de l'equi-
page russe, qui ne comprend rien a ces « conserves »
duzoologiste, ni a la grande boite a porteur remplie
de « foin ». L'A nna, qui nous a si fidelement ame-
nes a notre but, est ainsi dechargee de son fardeau
et remorquee par l'Alexandre.

A six heures du soir, le vapour love l'ancre et, suivi
d'une grande barque — lodia — chargee de poison,
de plusieurs petits bateaux et d'une voile de mouettes,
it remonte le puissant fleuve jusqu'a Doudinskoiecelo
(village de Doudino), oh nous debarquons le 1 sep-
tembre. Ce village est situe au 69° 15 ' latitude nord,

une trentaine de kilometres au sud de la limite des
bois. Nous faisons le memo jour des excursions qui
ne manquent pas de charme, nous pouvons « aller au
bois », plaisir qui nous a ete refuse tout Fete.

Le meleze surtout et des sapins spars forment la
foret proprement dite, mais celle-ci n'a pas encore la
vraie nature de la forét : les arbres sont petits et dis-
semines. Outre les plantes forestieres ordinaires, it s'y
trouve cependant des buissons de groseilliers et d'e-
glantiers. Le monde des insectes, richement repre-
sents, refit naturellement ete davantage en une saison
plus favorable.

En rentrant a bord le soir, notre parakhod (bateau
a vapour ) est envahi par les Doudinois , pretres ,
marchands, le smatritel (fonctionnaire representant
l'autorite), un « ingenieur » et d'autres personnes,
plus ou moins volontairement etablies dans le pays.
L'une d'elles entend un peu le francais et l'allemand,
mais trop peu pour que nous puissions nous passer
d'interprete. Besoin n'est de dire qu'on nous accable
de questions auxquelles notre chef repond en lour ra-
contant notre voyage , carte en main. L'expedition
Nordenskiold ne leur parait pas sans importance pour
eux-memes, car le pope demande, avant de nous quit-
ter, la permission de revenir le lendemain dire une
messe a bord pour rendre graces a Dieu de notre heu-
reuse arrivee chez eux. « Nous ne sommes pas catho-
liques, lui repondons-nous ; d'ailleurs nous ne com-
prenons pas la messe russe. Ne sommes-nous pas
tous chretiens? » repartit le pope.

Jeudi 2 septembre. — Dans la matinee, tout le
clerge de l'endroit vient a bord, suivi de la plupart
des habitants du village. L'equipage de l'Alexandre
et celui de la barque assistent a l'office, accompli
selon le rite orthodoxe grec. Au beau milieu de la
ceremonie, une forte odour de roussi se mole peu
pen a l'encens qui bride tout le temps : le sacristain
n'a pas remarque que son encensoir a mis le
feu au devant de sa pelisse. N'osant pas. troubler le
recueillernent general, je me console en pensant que
si notre homme n'a pas de nerf olfactif, it doit bien
etre doue de sensibilite au bas du corps. En effet, au
bout d'un instant, le vieux fait un bond, lathe l'en-
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censoir et se debarrasse en un din d'oeil de son fatal
vetement. Un seau d'eau suffit it arreter l'incendie.
La 'nesse achevee, la votka est apportee et chacun de
s'approcher de nous, le verre en main et la tete de-
couverte , pour boire a notre sante. M. Nordenskiold
achete toute la provision de yin de l'Alexandre —
deux bouteilles de madere — pour porter un toast
de reconnaissance a nos nouveaux amis.

Apres cette fête, nous quittons l'Alexandre avec nos
amis, qui nous in-
vitent dans leurs
demeures. Com-
me je l'ai dit ,
Doudino est situe
au sud de la li-
mite des bois ;
compte cinquante
habitants. Les
maisons, au nom,
bre de douze en-
viron , sont de
petites cabanes de
bois, fort basses,
entourees au pied
de sortes de ca-
dres renfermant
une terre dure
et compacte : ce
bourrelet les de-
fend du froid ,
fres - rigoureux
pendant l'hiver.
Les fenetres sont
t ouj ours garnies
de petits carreaux
et non de vitres
entieres comme
dans les chaumie-
res europeennes ;
it semble que le
verre coute tres-
cher ici. L'entree
des cabanes est
fort desagreable,
car le gros betail
passepar le meme
chemin pour aller

son « etable
La plupart des

families ont une
ou plusieurs vaches ; nous voyons meme quelques che-
vaux, mais pas la moindre trace d'agriculture : les
Doudinois vivent uniquement des produits de leur
chasse ou de leur peche. Les rues » ne brillent pas
par leur regularite, car les maisons se trouvent a peu
pros a ate l'une de l'autre, au hasard, ou au gre des
proprietaires. egalement en bois, est tres-
convenable , au dedans comme au dehors ; tout aupres

s'etend le cimetiere, oft s'elevent modestement quel-
ques Croix. Malgre toute sa simplicite, Doudino n'es t
pas depourvu d'agrêment ; la foret voisine et les col-
lines verdoyantes en font une charmante oasis au mi-
lieu du desert des tundras.

A l'interieur des maisons, nous rbmarquons une
espece de luxe qui nous fait comprendre comment
dans ces contrees hyperboreennes on peat se trouver
a son aise, meme pendant la saison des longues nuits.

Sur les murs
points en blanc,
on apercoit des
obraz , — c'est
ainsi que les Rus-
sel nomment les
images de leurs
saints , — puis
des portraits de la
famine imperia-

', le, etc. Si je ne
me trompe , ces
estampes sont d'o-
rigine allemande ;
mais la France
ne laisse pas que
d'être representee
aussi dans ce
pays des fourru-
res, et cola — de-
vinez par quoi,
je vous le donne
en cent — par un
journal de modes
de Paris pour
l'annee 18E0 !

On nous mon-
tre des armes in-
digenes et des ob-
jets d'histoire na-
turelle ; ce qui
attire particulie-
rement notre at-
tention, ce sont
des defenses de
mammout , du
charbon de terre,
des pelleteries ,
des arcs tongou-
siens , etc. Les
rafralchissements

qu'on ne se lasse de nous servir partout oil nous en-
trons consistent en the, yin et cognac exquis, tou-
jours accompagnes de piragi (petits pâtés russes).

Apres avoir recu l'hospitalite du pope et du nego-
tiant Sotnikof, le personnage le plus considerable de
l'endroit, nous sommes invites par un ingenieur po-
lonais . condamne a la deportation pour une bagatelle »,
nous dit-il : it a tue son colonel.... Sa femme et ses
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deux fines l'ont accompagne volontairement pour
adoucir son exil; leur demeure, pauvre sans doute,
mais tres-Bien tenue, temoigne de jours plus heureux
ailleurs. /1 nous montre une interessante collection de
vetements et d'ornements indigenes; avant de nous
sepnrer, it remei: a- chacun de nous un petit souvenir,
un peigne de" confection:siberienne • en ivoire de mam-
mont. „	 •

Dans-la matinee, du 3, nous remontons la Doudinka,
petit ,affluent oriental du Yenissei; une vegetation
vraithent luxuriante apporte beaucoup de charme
notre promenade.

knotre retour, nous faisons une visite au sinatri-
tel ; sa :maison est tres-confortable. II possede une
grande quantite de pelleteries de zibeline, d'hermine,

une fourrure epaisse formee uniqu: , ment de
queues de yenards blancs, une autre faite de pattes
du merrie animal : chez lui, comme chez tous les mi-
tre's Doudinois, nous jouissons de la plus cordiale hos-
pitalite.

Cependant: l'heure du depart est sonnee. Le 4 sep-
tembre, nous .prenons conge de nos amis ; le temps
est radieux, et l'aquilon vient en aide h la machine
de PA lexcinth'e. Nous restons sur le pont, agitant
nos mouchoirs' tart que nous pouvons distinguer nos
amis russes, samoiedes et youraks sur ces rives hos-
pi talieres.

L'A lexandre n'est, a proprement parler, qu'un ma-
gasit ambulant. Le patron achete les produits que
les populations riveraines lui apportent : — ce sont
surtout des .fourrures et du Poisson ; en echange,
leur .vend du .the, du sucre, du tabac, de l'eau-de-
vie; du drap et des cotonnades, des coquemars et
autres ustensiles en fer, du papier, de la poudre,
des allumettes, des casquettes, des chaussures, etc.,
etc, Il sale et encaque immediatement le poisson, et
la barque que nous remorquons en est presque rem-
plie.

Le Yenissei est tres-poissonneux; quelques-unes des
especes qu'on y trouve atteignent une dimension res-
pectable et pesent souvent plus de dix kilogrammes.
Des coregones, longues de quinze centimetres, sont
achetees en quantites considerables; on les encaque
soigneusement, en les superposant sur le dos les unes
des,autres, et en les marinant de set, de poivre et de
feuilles de laurier. On rencontre aussi en abondance
l'esturgeon, qui fournit, outre sa peau et une chair
delicate,. un caviar exquis et de la coll. A part ces
poissons, it faut encore mentionner, comme apparte-
nant au YenisseI, le sterlet, le brochet, la perche, le
cyprin, bombre, la lotte, le ruffe, etc.

La blatta orientalist corinue' generalement sous le
nom de blatte des cuisiniers, — le taiukarte des Rus-
ses ou le kakerlack des Scandinaves, — apparait ici
en legions inrumbrables , comme partout en Orient
ou l'homme êtabli ses penates : meubles, parois,
planchers et plafonds, vetements, vaisselle, tout en est
crible. On lui accorde ici les memes libertes que chez

nous aux mouches; — mais celles-ci, je dois le recon-
naItre, sont une societe beaucoup moins desagreable.

Notre voyage donne lieu a des resultats interes-
sants au point de vue botanique, par le fait surtout
quo; nous dirigeant . du nord au sud, nous avons l'oc-
casion d'observer jusqu'a quelle latitude septentrionale
s'avancent les vegetaux du Midi. Chose singuliere! plu-
sieurs plantes appartenant, en Suede, aux regions
meridionales ou moyennes;se rencontrent ici tout pres
du cercle polaire. La grande extension de ces vegetaux
vers le nord est due, me semble-t-il, au Yenissei, qui,.
par ses inondations, sert de vehicule a leurs graines
ou a leurs racines, jusque dans les contrees plus septen-
trionales. La masse de terre, de sable et d'argile que
le fleuve entraine avec lui au printempS, fait aussi
que le sol est a peu pres le meme le . long de tout le
tours inferieur.

Au sujet du Yenissei, it convient de donne': ici
ques details sur la temperature, d'apres une serie
d'observations faites tlYenisseisk par un Polonais_exile;
M. Marks, en prenant la moyenne pourles annees 1871
a 1874 (les dates sont indiquées d'apres In nouveau
style, et les degres en centigrades).

Le Yenissei est libre de glaces le 9 mai, et la tem-
perature au-dessous de zero est obserwee pour la der-
niere fois le 19 mai. La derniere chute de neige arrive
cependant le 31, et la plus grande hauteur de l'eau du
Yenissei le 26 du meme - mois. Le premier bateau a
vapeur part de Yenisseisk pour TOUrotichausk le
7 juin. La premiere chute de neige . est observee le
25 septembre, et la premiere observation de tempera-
ture au-dessous de zero le 27 , du meme mois..

Le Yenissei est pris par les glaces cent soixante-
dix-neuf jours, par consequent a peu pres la moitie de
l'annee. La temperature reste au- dessous de zero :
pendant cent quinze jours, en moyenne, le mercure
est congele pendant huit. La plus haute temperature
observee a Yenisseisk a ete + 32°,9 (12 juillet 1872),
et la plus basse, — 58°,6 ( 12 janvier 1872 ). L'eau
ne tomb ° pas en abondance; elle atteint en aorit
son maximum : 53""",91, Aussi le ciel est-il ordinai-
rement sans nuages et la plupart des jours-purs. Na-
turellement Parrivee du printemps et la floraison va-
tient, mais n'accusent qu'un ecart maximum de cinq
six jours.

Le 6 septembre, nous rencontrons un exile du nom
parlant parfaitement ballemand c'est la

premiere fois qu'il nous arrive, en Asie, de pouvoir
communiquer avec quelqu'un sans eprouver la moindre
gene du cote de la langue. Ne en Saxe, il a habite la
Pologne, la Prusse et la Finlande ; deux fois, nous
dit-il, « il a entrepris des voyages gratuits en Sibe-
ria. » Il nous raconte sa vie semee de vicissitudes: un
romancier trouverait la matiere a plusieurs volumes.
Mais Ullman est vieux aujourd'hui et* un peu sourd ;
de plus, il appartient a cette secte tres-extraordinaire
des Skopisy, deportee ici, qui a joue' uff certain role
dans l'histoire de la Russie. Il jouit de beaucoup de
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consideration dans la contree, et on le connait a la
rondo pour un medecin serviable et pour son habilete
dans les ouvrages manuels. Aussi est-ce le soul qui ne
soupire pas apres l'Europe , car « la-bas, dit-il, je
n'ai point de cercle d'activite, et, dans la maison de
mon enfance, je ne retrouverais plus que des stran-
gers. Ses paroles, qui trahissent une profonde resi-
gnation, temoignent en memo temps d'une longue ex-
perience de la vie et d'un Sens tres-juste.

7 septembre. — Ce matin, nous croisons UT1 bateau
a vapeur venant du Sud; it est charge de pommes
de terre, de concombres, d'ceufs, etc., dont le capi-

taine enrichit genereusement nos provisions. Les ali-
ments intellectuals nous sont fournis aussi sous la
forme de journaux les plus recants, c'est-h-dire de'
deux mois de date. Comme nous avons ate tout un tri-
mestre sans recevoir la moindre nouvelle du monde
civilise, nous saisissons avec un empressement parti-
culier notre Rouski Slavar (Dictionnaire rus'se) .et la
Rouskaia .Grarnmd,tika. Mais tout cola rappelait .sin-
gulierement compere le renard chez commere la ci-
gogne. Cependant nous decouvrons bientet la rubrique
Chvótsia i Norv6gia (Suede et Norvege) ; mais l'article
ne contient rien qui nous engage a le dechitirer jus-

La photographie et les Samoredes (voy. p. 159). — Dessin de Rion, d'apres un croquis.

qu'au bout. Un journal illustre nous interesse clavan-
tage avec ses gravures et ses problemes d'echecs.

Toes les jours nous avons la visite de Samoiedes, de
Youraks, de DoIganes et de Toungouses, qui viennent
a bord vendre lour poisson. tine jeune femme, appar-
tenant O. l'une de cos peuplades, m'adresse difIerentes
questions, et secoue la fete d'un air de pitie en voyant.
qu'il m'est impossible d'entretenir la conversation.
tine autre fois, crest un Ostiak qui nous accompagne
avec sa femme jusqu'it tine station voisine; ils sont ha-
billes tous deux a peu pres de la memo facon =fiche
de coton rouge sur la tete, le « sac-pelisse» jusqu'aux
genuux•; ils ne se distinguent que par les «pantalons»,

privilege exclusif du mari. Es nous parlent gaiement
et sans facon : — de quoi? je ne saurais le dire ;  
mais ils ont fair bien contents, surtout quand nous
bourrons leurs pipes.
• Le la septembre, nous passons le cercle polaire.
Nous visitons un endroit situe au nord et tout pres de
Tourouchansk, Oft it Y a beaucoup .de maisolis.; c'est:
Silivanskoie, principale station des Skoptsy.... Ici on
cultive des raves et des pommes de terre; — cos der
mores sont justement en flour et ne montrent aucune
trace de ravages de la gelee.

L'apres-midi, nous traversons Tourouchansk; la
« ville » la plus septentrionale du Yenissei, situde
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soixante myriametres environ au sud de Doudino. No- toisie. Ensuite, nous allons avec tout le personnel de
tre vapour s'amarre pros du Tratskoi Monastyr (con- l'A lexandre entendre la messe dans l'eglise, riche en
vent de la Trinite). Nos regards sent charmes a la vue ornaments d'or et d'argent. De la nous allons voir un
de l'eglise peinte en blanc, avec ses hautes tours qui vieux pelerin de Terre-Sainte, qui a son ermitage
se detachent sur la sombre foret de pins et de sapins quelque distance. Apres avoir recu la benediction du
et les eaux miroitantes du Yenissel. Nous rendons prieur et un pain benit, nous repartons.
d'abord visite au venerable prieur, qui demeure pros 	 Au sud de Tourouchansk et d'un grand affluent
du cimetiere, et nous recoit avec heaucoup de cour- oriental du Yenissei , la Toungouska nijnala ( infe-

Dolganes du Yenisse (voy, p. 215). — Dessin de Riou, d'apres une photographie.

rieure), la nature devient plus riche. Nous retrouvons
des montagnes; —nous n'en avons pas vu depuis rem-
bouchure du Yenissei, toute la vallee inferieure ne con-
sistant qu'en collines de sable et de terre. D'ailleurs
ces montagnes ne sont pas d'une bien grande etendue ;
nous y rencontrons une fore qui s'ecarte, a Bien des
egards, de celle que nous avons vue jusqu'a present.

En nous promenant dans les eimisses forks dont les
arbres eleves cachent une riche vegetation, nous
voyons souvent des tombeaux ornes habituellement
d'une croix, et sur lesquels des parents et amis ont
place unpaquet renfermant des hardes et de la nourri-
ture pour a l'ame en peine : c'est un usage general,
memo dans les regions meridionales de la Siberie,
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d'apreS ce qu'on nous 'a . \raeolitejes sorciers et les de-
vins savent Bien exploiter la superstition populaire.
A un endroif;•-par exeinple, on l'on avait depose des
viVres et de l'argent.pour plusieurs esprits errants
— peut-titre des dieux, — on fut tres-meconient du
grand appetit et de l'inexplicable besoin de monnaie
dont ceux-ci faisaient preuve. Celui qui avail , accapare
ces biers materiels sut cependant dissiper les soup-
cons, et fournir une explication naturelle en laissant
sur la tombe une bouteille vide 'et un "Vietix_rjeu :de
cartes. Lorsque les credules indigenes y , arriverent, le
doute ne leur fut plus permis. « Ah! s'ecrierent-
ils, c'est comme cela que vous buvez et que vous
jouez l'argent qu'on vous donne! Nous comprenons de
reste, maintenant, an tout a disparu. » L'histeire ne
dit pas s'ils ont continue leurs fournitures.

Au-dessus du confluent du Yenissei et de la Toun-
gouska, le fleuve devient plus rapide, ce qui n'empeche
pas notre vapeur de prendre une barque (lodia) de plus

it la remorque. En outre, la machine doit travaillei
contre un frottement qui imprime une trepidation in-
supportable a tout le batiment; nous preferons done,
marcher sur le rivage ; it ne nous est pas bien difficile
de suivre l'A lexandre. Le combustible touche aussi
bien-VA a sa fin, et le seul parti a prendre est d'aller

terre pour fendre du bois; par bonheur, on n'a pas
a le transporter bien loin.

Au sud du soixante-cinquieme parallele, les rives
sont plus variees et les habitations moins dissemi-
nees ; cinq ou six de ces bourgades ont leur eglise;
les rues y sont tellement boueuses, que nous devons
passer par les prairies environnantes ; mais les gelees
de nuit, qui ont ka commence leurs ravages, mettent
fin aussi a notre moisson. Les journees sont belles ce-
pendant.

Les seules choses qui attirent notre attention, ce
sont les bateaux des indigenes, que halent -des chiens
le long des rives, et dans les villages les femmes
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"4 et enfants, assis devant leurs cabanes et croquant
les fruits du cembre. Nous aeons l'occasion d'en ra-
masser nous-memes dans les forets, on des arbres
gigantesques — cembres, melezes et autres essences
resineuses — couvrent d'immenses etendues et for-
ment actuellement la , plus grande richesse de la Sibe-
rie ; du moins, ils ont plus de valeur que l'or qu'on
rencontre ici et qui attire annuellement des centaines
d'individus, seduits par l'espoir, souvent decu, de
faire fortune.

Plus nous approchons de Yenisseisk, plus nous
voyons de ces laveries d'or ; elles ne se trouvent pas
sur le Yenissei, mais sur ses petits affluents : la plu-
part swat abandonnees et de grandes installations de-
sertes aujourd'hui' prouvent qu'on a laisse ici plus
d'argent qu'on n'en a emporte. L'or lui-même n'a pas
rendu le pays heureux : a Yenisseisk, bien des gens
se plaignent que l'agriculture et l'industrie soient en
souffrance, precisement parce que la classe ouvriere,

seduite par l'appat de l'or, a cesse de demander sa
subsistance a la terre.

Yenisseisk. — Krasnoyarsk, capitale du gouvernement du Wills.-
se si. — Enigme telegraphique. — Le tarantasse. — Caravanes.
— Postilions. — Un village. — Tomsk. — Omsk. — Tioumen.

L'Oural.	 kkatrinenbourg. — Mines. — Nijni-Taghilsk. —
Fin du voyage.

La ville de Yenisseisk, on nous arrivames le 30 sep-
tembre, °coupe une charmante situation sur la rive
gauche du fleuve qui lui donne son nom, a une cen-
taine de kilometres au sud du confluent de l'Angara et

du Yenissei.
Il y a quelques annees, cette ville a ete la proie

d'un terrible incendie, mais elle s'est bientOt relevee
de ses ruines ; ses nombreuses maisons temoignent
au dehors comme au dedans d'une richesse conside-
rable; it y en a peu en pierres ; on y voit de beaux
magasins a l'europeenne et des balcons on se prelas-
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sent des beautes du pays , nonchalamment assises
dans des fauteuils, un roman a la main. Les rues sont
larges et regulieres ; ch, et la de petits jardins, et autour
des eglises, des pelouses dont la verdure rejouit la vue.

L'hOtel on nous sommes descendus nous fournit
une bonne table, mais les lits et la literie nous font
supposer qu'en Siberie on ne s'en preoccupe guere
nous sommes obliges de toucher sur le plancher, et
cela ne nous empecherait pas de dormir, si les blattes
ne venaient nous contrarier par leurs courses furibon-
des. Toute la journee, taciturne et pensif, teller,
vetu d'une longue levite, se promene gravement, un
livre en mains ; mais par-dessus ses grandes besides
it semble plutOt regarder ce qui se passe dans les
astres. Il s'interesse vivement a la determination du
lieu, que M. Nordenskiold prend dans son jardinet, et
it suit d'un ceil egalement attentif les mouvements du
soleil et des instruments.

Le 3 octobre, nous montons en voiture pour quitter
Yenisseisk ; nos amis assembles nous disent adieu,
en nous embrassant trois a sept fois : c'est l'usage,
paralt-il, dans ce pays, et nous avons fini par nous y
accoutumer.

Notre route avance vers le sud a travers des con-
trees boisees et fertiles, mais peu habitees ; elle quitte
le YenisseI, qui se courbe a rest, pour aboutir direc-
tement a Krasnoyarsk, capitale du gouvernement du
Yenissel, situee sur la rive gauche du fleuve. Nous y
arrivons le 5 octobre dans l'apres-midi. Sans tarder,
nous nous rendons avec nos voitures et nos bagages
au bureau du telegraphe, afin d'envoyer une depeche
a M. Dickson. Des le lendemain, nous recevons la
reponse. Je rapporte cette circonstance pour prouver
la rapidite de l'expedition telegraphique en Russic ;
toutefois elle n'a souvent lieu qu'aux &pens de la
darte. Ainsi, alors que nous attendions avec inquie-
tude la nouvelle du retour de nos camarades, nous
recevons une depeche concue en ces termes myste-
rieux : «Madame est arrive» (sic). Il nous fallut bien
du temps avant de pouvoir deviner la veritable expli-
cation : « Kjellrnan est arrive.... » Dans un autre
telegramme de M. NordenskiOld, on lisait que le pas-
sage du Yenissel etait barre par des recifs : on avait
omis la negation, fort importante ici.

Nous restons quatre jours a Krasnoyarsk, afin d'em-
baller nos collections avec tout le soin qu'elles exi-
gent pour notre long voyage, tout en attendant des
fonds reclames de Suede par voie telegraphique. Dans
ces contrees lointaines, de telles transactions se font
avec une ra"pidite etonnante. Deux jours apres l'expe-
dition de notre depeche, nous pouvons toucher l'argent
a la banque de Krasnoyarsk, bien qu'il ait fallu echan-
ger six telegrammes avant d'avoir rempli toutes les
formalites indispensables.

Krasnoyarsk, ville de onze mine deux cent trente-
huit habitants, chef-lieu du gouvernement du Yenis-
seisk depuis cinquante ans, s'est beaucoup developpee
et embellie dans ces derniers temps. Les grandes egli-

ses sont richement ornees et l'exterieur en est peint
a fresco. On remarque ici un plus grand luxe qu'a
Yenisseisk. Dans les boutiques on peut avoir tout a
souhait; mais comme it n'y a ni fabriques, ni etablis-
sements industriels quelconques, thus les objets ma-
nufactures sont d'un prix dove. La ville est impor-
tante au point de vue commercial, a cause de la grande
route qui la traverse allant de 1'Europe a la Chine, au
Japon et aux parties orientales de la Siberie. La classe
aisee semble fort representee ici, car it y a, outre la
chancellerie du gouvernement, un seminaire (cent qua-
rante eleves), un gymnase (lycee) inaugure en 1867, dif-
ferentes ecoles, un bureau important de telegraphe, etc.

Le fleuve est sillonne par des bateaux de peche, qui
ne jettent pas inutilement leurs filets, et par des bar-
ques chargees d'arbouz (pasteques) ; ces melons d'eau
abondent dans le territoire de Minousinsk, qui s'etend
autour du Yenissel, a quarante myriametres au sud de
Krasnoyarsk, d'on on les exporte en grandes quantites
par la voie fluviale. A Krasnoyarsk, ils sont fort gob-
tes, surtout par les dames ; une demoiselle me de-
clare meme qu'elle ne voudra jamais aller en Suede
si les arbouz n'y viennent pas a foison.

Le lendemain, nous visitons la ghimnazia (le lycee),
on nous voyons les professeurs, ainsi que les eleves,
au nombre de cent quatre-vingts, revetus de l'uniforme.
La methode d'enseignement et le materiel scolaire ne
laissent rien a desirer ; pour les langues et les sciences
naturelles en particulier, , cet etablissement asiatique
peut hardiment soutenir la comparaison avec ceux de
I'Europe. L'edifice lui-meme remplit toutes les condi-
tions exigees de nos jours pour recevoir la jeunesse
studieuse.

Apres avoir bien emballe les precieuses collections
d'histoire naturelle que nous devons a de genereux
particuliers de Krasnoyarsk, — un pharmacien, M. Det-
lovski, se charge de nous expedier celles que nous ne
pouvons emporter, — nous disons adieu a nos amis
et, couverts de nos nnuvelles fourrures, nous repre-
nons notre route vets l'ouest. Mais it faut d'abord
chercher a s'installer de son mieux dans le vehicule
qui va nous rompre les os, jusqu'a ce que nous attei-
gnions le chemin de fer.

Cette voiture siberienne, le tarantasse, a la forme
d'un rectangle et le fond plat comme une caisse ;
comme elle n'a pas de sieges, on s'entoure de foin
pour essayer de se garder des cahots inevitables. Nous
nous assurons encore une fois de n'avoir pas oublie
notre padarojnaia, indispensable pour le voyage, et
le signal du depart est donne ; les deux paysans qui
retiennent nos chevaux s'eloignent et pacholl (fouette,
cocher) ! — nous sommes emportes au galop.

La route de Krasnoyarsk a. l'Oural traverse des
steppes immenses , on la terre noire et argileuse
n'offre pas le moindre caillou ; parfois, dans les en-
droits humides, on rencontre des arbres a larges
feuilles, mais jamais de coniferes , sinon pres des
fleuves. Le chemin est assez egal, mais, le tarantasse
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n.'4tant pas pourvu-de ressorts et les chevaux devorant
l' .espace, les cahots sont epouvantables, surtout quand
it y a des ornieres .; si l'on va ainsi cinq ou six jours
de suite et sans connaitre Part de dormir eveille,
on est brise, rompu, moulu. Plus d'une fois, nous
avons ete sur le point de perdre la patience, mais
non la bonne humeur ; autrement, le voyage se RA
transforms en un supplice de la pire espece. La na-
ture, .toujours uriiforme, ne nous offre aucune distrac-
tion; tout est en repos ici, sauf nous qui ne restons
jamais en place ; tout garde le silence, excepts le
postillon qui jase comme une pie. II prodigue les
noms les plus tendres a ses chevaux, ses petites
colombes, ses petits agneaux, » etc. ; au moindre
ecart dans leur allure, it les tance vertement en se
servant de termes moins polis. C'est 1a l'habitude
des automedons russes.

:Nous rencontrons un convoi escorts par des sol-
dats. Sur la premiere voiture se trouvent un homme,
une jeune Elle et une femme tenant un petit enfant
entre ses bras; sur les autres, des hommes et des fem-
mes. De loin deja ils se rangent pour nous ceder le
pas. Les regards farouches , les figures amaigries.
nous font deviner que c'est un transport d'inforta-
nes„comme on dit dans le pays. Encaques comme'
des harengs, dans leurs mauvaises voitures, ils em-
portent avec eux les ustensiles les plus necessaires.
.Le lieu de deportation etant a present Pile de Sagha-.
lien, ils doivent faire ainsi huit mille cinq cents kilo--
metres, a moins	 ne preferent aller a pied....

Le 12 octobre au soir, nous arrivons a Tomsk, on
nous descendons a un hotel fort Lien tenu.

Tomsk est une assez belle ville. Les maisons et les.
eglises sont, pour la plupart, en pierres, blanchies a.
la chaux, et font preuve de bon gout. A en juger par
ma promenade dans les rues, le beau sexe est digne-
ment represents dans cette ville.

Le 14 octobre, M. Norsdenskiold reussit a acheter
une autre voiture et nous continuous le voyage.

Le 15, nous traversons l'Ob, qui mesure ici, Lien
que fort eloigne de son embouchure, plus d'un kilo-
metre de largeur; la lune jette ses mille rayons d'ar-
gent sur les flats calmes, et nos bateliers, j'allais dire
nos gondoliers, fredonnent leurs chansons langoureu-
ses, tandis que notre bac glisse doucement jusqu'a la
rive opposee.

Le 16; la neige, qui commence a tomber, detrempe
les chemins, sans epargner nos personnes.

Le 18, it gele.
Enfin, apres avoir voyage nuit et jour, nous arrivons

affames, crottes, extenues, a Omsk, le 19 : nous avons
la joie d'y rencontrer des Scandinaves, au milieu des-
quels nous passons des heures agreables autant qu'in-
teressantes par les nombreux renseignements qu'ils
nous fournissent sur la Siberie. M. Slovsof, profes-
seur d'histoire naturelle a l'Ecole militaire d'Omsk,
nous fait cadeau d'une precieuse collection de plantes
et d'animaux, entre autres des reptiles de l'Altai, une

sal-Eris chantante qui , au dire des musiciens , pout
donner au moins trois notes, puis une de ces gran-
des araignees venimeuses qu'on rencontre dans les
carrieres de sables des steppes, oft les Kirghises jet-
tent leurs criminels pour les soumettre aux plus hor-
ribles tortures, etc.

Le 21, au moment de poursuivre notre voyage, un
aide de camp vient nous inviter a diner de la part du
gouverneur general, ajoutant que Son Excellence
nous prie de venir en habits de voyage, — c'est juste-
melt faute d'autres que nous n'avons pu avoir l'hon-
neur de nous presenter chez lui. Nos vestes de peau
tiendront lieu d'habit a queue; malgre l'etat Mee-
tueux de notre toilette, nous sommes recus avec la
plus charmante courtoisie. Immediatement apres le
diner, nous quittons Omsk.

Notre route se poursuit a l'ouest, et toujours par
des steppes. La neige est tombee en telle abondance
que les chemins seraient tres-bons pour des traineaux,
mais nous n'avons qu'une voiture et elle est secouee
horriblement sur le sol gele. A quelques relais, nous
sommes contraints d'attendre plusieurs heures, parce
que cent cinquante chevaux ont ete requis le même
jour pour un transport d'argent expedie de
Neanmoins nous allons tres-rapidement, car nous
faisons ordinairement deux cent quarante kilometres
en vingt-quatre heures.

Le 26 octobre, nous arrivons a Tioumen, situe pros
d'un affluent du Tobol. Cette ville a un circuit enorme,
mais la plupart des maisons sont petites et de peu
d'apparence. Cependant it s'y trouve un hotel tout a
fait a l'europeenne ; c'est le meilleur que nous ayons
rencontre en Siberie.

Nous approchons de l'Oural. Le pays commence a
s'accidenter et les forets de pins ou de sapins que
nous rencontrons ca et la prouvent que nous avons
depasse les steppes. Chose singuliere ! sur ces arbres,
comme sur ceux des steppes, on ne pent apercevoir
de lichen. Cola provient apparemment du peu d'hu-
midite de l'air en ces contrees. De l'autre cote de la
frontiere, en revanche, les arbres abondent en lichen.

En faisant grande diligence, nous arrivons enfin
Iekatrinenbourg, dans la unit du 28 au 29 octobre.
Cette ville, Bien qu'a l'est de l'Oural, a tout a fait l'air
europeen. La situation en est charmante, les maisons
et les edifices publics l'emportent en beaute sur tout
ce que nous venous de voir.... Nous y restons qua-
tre jours, accueillis partout avec la plus grande hos-
pitalite.

Le 31 octobre, nous nous rendons aux mines d'or,
peu eloignees de la ville ; elles appartiennent a une
compagnie allemande, qui en retire, dit-on, de beaux
benefices. Apres avoir examine les installations et les
procedes de lavage et etre descendus dans les mines,
nous rentrons a Iekatrinenbourg pour faire la connais-
sauce d'un vieux savant russe, M. Schoupine, fort au
fait de ce qui concerns les sciences naturelles dans le
pays de l'Oural; it a knit un grand ouvrage sur le
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gouvernement de Perm. II nous fait voir un parche-
min du commencement du dix-huitieme siècle, con-
tenant la liste des prisonniers suedois qui ont ete
transportes ici apres la defaite de Poltava, et ont for-
me ensuite une colonie a eux souls. Leur langue s'est
naturellement effacee, mais on retrouve encore parmi
eux des noms propres suedois.

Le l er novembre, montant tous en traineaux pour
la premiere fois, nous disons adieu a Iekatrinenbourg,
pour aller vers le nord, .aux fabriques de Taghilsk, ou
nous arrivons le 2 novembre au soir. Certes it est rare
de rencontrer reunis en un soul point autant de trêsors

mineraux. Les mines de fe y, de cuivre, de malachite
sont rangees parmi les principales du globe, sans
parler des quantites d'or et de platine que les laveurs
extraient. En outre, it y a ici de nombreux ateliers de
construction, des manufactures, dont les produits de
tout genre en fer ont conquis une renommee univer-
selle. Nijni-Taghilsk appartient a la famille Demidoff
depuis 1725. Le proprietaire actuel, le prince de De-
midoff, reside a Paris. Le gerant de toutes ses pro-
prietes est un Suedois, M. Wahlstedt, de Gothem-
bourg, qui nous fait l'accueil le plus charmant.... Je
n'en finirais pas si j'enumerais ici toutes les merveilles

Nijni-Taghilsk. — Dessin de Rion, d'apres une photographie.

de ce. monde souterrain, les vastes ateliers de con-
struction, les gigantesques hauts fourneaux , l'admi-
rable « Musee du fer et du cuivre » PhOpital, en
tous points conforme aux exigences de la science ac-
tuelle, etc. Un Finlandais, M. Fingenieur Lundgren,
qui habite Taghilsk depuis quelques annees, a Bien
voulu nous servir de cicerone, et dans sa famille,
les heures s'ecoulent trop rapides, nous retrouvons
un veritable hem (le « chez soi »), grace a, sa femme,
notre aimable compatriote.

Le 5 novembre au soir, nous quittons Taghilsk, en
nous servant cette fois de trois traineaux princiers
appartenant aux Demidoff. II ne nous reste quo quel-

ques milles avant d'entrer en [Europe ; nous nous
trouvons donc sur l'Oural ; cependant nous ne voyons
presque pas de hauteurs remarquables, c'est a, peine
si l'on apercoit cette chaine de montagnes qui marque
la frontiere de deux parties du monde. D'immenses
forets resineuses couvren't la contree, ou les localites
habitees sont fort rares.

Le 13 novembre, nous atteignons Nijni-Novgorod et
la ligne des chemins de fer europeens. Jusqu'ici nous
nous sommes servis de traineaux, bien qu'il n'y out
plus de neige pendant les trente derniers kilometres.
Des loups s'etaient approches de nous la veille, mais
sans nous importuner.
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• Le 15 novembre, nous arrivons a Moscou, apres
avoir fait plus de dix mine kilometres a partir de
Dicksons-hamn.

Enfin, le 30 novembre, nous debarquons a Stock-

holm, et nous prenons conge de nos fangstman, qui
repartent immediatement pour Tromso, oft ils arrive-
ront la veille de Noel.

Pour extrait et traduction : F: SCUULTHESS.

NOTE SUR LA SECONDE EXPEDITION DU PROFESSEUR NORDENSKI6LD AU YENISSEI.

Le voyage, dont nos lecteurs viennent de lire la re-
lation, ne laissait guere de doutes sur la possibilite de
conduire en Europe, a travers la mer de Kara, les
produits de la Siberie septentrionale. Cependant on
pouvait objector que l'expedition avait ete faite dans
des conditions de temperature exceptionnellement fa-
vorables, et aussi qu'une tentative unique ne pouvait
pas etre consideree comae autorisant une affirmation
de reussite absolue. Par ces motifs, M. le professeur

Nordenskiold reprit la mer le 25 juillet 1876, stir
un bateau a vapour, l'Ymer, frete par deux hommes
genéreux, MM. Oscar Dickson et Sibiriakof.

Le 30 juillet on entra dans le defile maritime qui
coupe en deux la Nouvelle-Zemble, le detroit de Ma-
totchkin.

La mer de Kara êtait couverte de trop de glaces
pour qu'il Mt prudent d'y engager le navire. Le
5 aoirt, l ' Ymer tourna au sud, longea, jusqu'a, la porte

Mines de fer de Taghilsk, k Vyssok Gore. — Dessin de Riou, d'apres une photographie.

de Kara, la Nouvelle-Zemble dans la courbure de sa
partie meridionale et, remontant le long de la pres-
qu'ile des Samoledes, arriva le 15 aollt aux embou-
chures du Yenissei, oft l'on decouvrit une Ile longue
de cinquante kilometres : on l'appela Ile Sibiriakof.

Un peu au sud de l'ile commence le fleuve propre-
ment dit. L' Ymer le remonta jusqu'a, Mesenkin, pe-
tite station russe de la rive droite, 71°25' nord,
M. Nordenskiold comptait rencontrer M. Theel et ses
compagnons , qui avaient êté charges d'explorer la
vallee du Yenissei. Son espoir fut decu.

Le 1" septembre, Ymer fut oblige de repartir pour
ne pas etre pris par les glaces, et, traversant le de-
troit de Matotchkin, it antra le 22 septembre a Tromso.

M. Theel, force de revenir par la Siberie, ne rentra
en Suede que le 9 decembre : cette partie de l'expe-
dition a rapporte de riches collections ,et , fait de pre-
cieuses observations qui jetteront une lumiere nouvelle
sur ces contrees encore peu, connues.

La possibilite do communiquer de l'Europe a l'A-
sie par la mer de Kara est done demontree, et l'eta-
blissement d'un service regulier entre ces deux parties
du monde ne presente pas plus de difficultes ni plus
de dangers, dit M. Nordenskiold, quo telle autre
route parcourue aujourd'hui par des milliers de vais-
seaux. Le celebre professeur se propose d'explorer en
1878 les garages du nord de l'Asie et de revenir en
Europe par le detroit de Bering.

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



111111011111111111111111irMiniffil lfillil
-

111111111101111110 1 1111111 111110

011 ,,,,,, llllll 111;1111

1,11iii.leemr,aupg...u.1 n 1.	 .1111161no lllllll nnn

1311111111111101,11,41,1111,11,111.1,iiii n VAZI.Mg111

111111110111111 01011111111111

IIIIIII HIM 11111M11101111T10

LE TOUR DU MONDE. 225

Colonnade du palais de Constantine devant le kiosque du bey (voy. p. 238). — Dessin de H. Catenacci, d'aprCs uno peinture de M. Fóraud.

VISITE AU PALAIS DE CONSTANTINE,

PAR M. CHARLES FERAUD, IMERPRETE PRINCIPAL DE L'ARMEE D'AFRIQUE.

DESS1NS (NEDITS.

I

De tons les monuments de l'Algerie, le palais de
Constantine est celui qui offre le plus d'interet, ninon
sous le rapport de l'antiquite et des souvenirs , du
moins au point de vue de l'architecture barbaresque.
Ce n'est pas qu'il soit d'un aspect imposant, d'un rare
fini de details et d'une parfaite harmonie dans son en-
semble ; mais compare aux autres residences somp-
tueuses de l'epoque turque, it leur est superieur par
ses proportions elegantes et grandioses, et l'on y trouve
tout ce que le gait de l'ostentation et le luxe alge-
rien peuvent reunir de plus seduisant. C'est, en un
mot, le type le plus complet de l'architecture appli-
que, a la foil aux necessites des mceurs et du climat
du pays.

XXXIII. — 849. LIV.

La destination que ce palais eut pendant un temps
assez court sous les Tures a change depuis la con-
quete francaise, mais ne s'est pas amoindrie. Si c'est
un hey, El hadj Ahmed, qui l'a construit, ce sont les
generaux commandant la province de Constantine qui
l'habitent, et il reste un embleme du pouvoir aux yeux
des populations indigenes.

Souvent les artistes l'ont signale a l'attention des
voyageurs, et on le visite assez frequemment ; cepen-
dant il n'a pas eu jusqu'ici les honneurs d'une raise
en lumiere complete : it n'a ete l'objet d'aucune etude
un peu etendue.

J'essayerai ici de le decrire, et je ferai connaltre son
origine et son histoire.

15
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dans lesquels nous transportent les contes orientaux.
Les rayons de lumiere projetes ca et la h travers les
colonnades, produisent des oppositions et des fantai-
sies d'ombre et de clarte qui pretent merveilleusement
h Pillusion.

A coup sur, nul de ceux qui, a certaines epoques,
ont assiste aux fetes donnees par les generaux com-
mandant la province de Constantine n'en ont oublie
le prestige.

Horace Vernet qui visita le palais, alors qu'il bril-
lait de toute sa fralcheur; Pa beaucoup admire :

Figurez-vous, dit-il, une delicieuse decoration
d'opera, tout de marbre blanc et de peintures aux
couleurs les plus vives d'un gait charmant, des eaux
coulant de fontaines ombragees d'orangers, de myr-
tes, etc..., enfin un rove des Mille et une nuits. »

Mais avant de decrire ce curieux monument avec
plus de details, il convient de rapporter les faits qui
se rattachent a son origine et de raconter la maniere
dont il fut Cleve. Je n'aurai du reste qu'a transcrire
en quelque sorte les notes que j'ai prises sur place
dans le palais meme, en faisant appel a la memoire
des habitants et des ouvriers qui ont travaille a sa
construction. J'ai interroge aussi des personnes qui,
dans une position plus ou moins elevee, faisaient par-
tie de l'entourage du bey, meme des femmes ayant
vecu dans son serail. Qui saurait, en effet, mieux
connaitre l'histoire du palais que ceux qui l'habitaient
jadis? Grace a ces divers temoignages j'ai pu appren-
dre quelques scenes d'interieur étranges et faire revi-
vre la figure d'El hadj Ahmed hey, l'une des plus
caracteristiques, et, il faut bien le dire des a present,
l'une des plus odieuses de la periode turque qui a im-
mediatement precede Poccupation francaise.

226	 LE TOUR

II

Aspect exterieur du palais. — Un coup d'oeil sur l'interieur.
Temoignage d'Horace Vernet.

En arrivant aujourd'hui sur la place dite du Palais,
on apercoit une lourde et severe masse de maconne-
rie qui blesse, au premier coup d'oeil, le regard le
moins exerce. lien n'annonce que cc soit la un pa-
lais. Ces grands murs, en retraite les uns sur les au-
tres, ressemblent plutet a une froide cloture de mo-
nastere ou de prison, qu'a l'enceinte d'un monument
princier. Its rappellent les constructions des temps oil
chaque homme riche ou puissant, force de se garden
lui-meme, se mettait de son mieux a l'abri des coups
de main de la multitude. Leur profil est incorrect,
leur ensemble inerte. Its s'elevent a quinze metres en-
viron au-dessus du niveau de la place.

En largeur, la facade n'a pas moins de quatre-vingts
metres de developpement.

Une toiture grishtre, en tuiles creuses, herissee de
grotesques tuyaux de cheminees modernes, complete
cet aspect singulierement triste.

Toute la decoration exterieure se reduit a quelques
fenetres egalement modernes, irregulierement percees
ca et la ; en realite elle ne presence pas plus d'interet
que la facade • de la plus mediocre maison de la vile,
et n'est guere propre a faire soupconner qu'on est
devant un palais.

Mais on ne doit pas s'arreter devant ce masque froid
et presque lugubre ; it faut franchir le seuil du palais
et penetrer a l'interieur. Le contraste est alors frap-
pant, et Yon oublie aussitet ce que le dehors a de
rude et de disgracieux.

On se trouve alors en presence d'un tableau ori-
ginal et elegant. Le visiteur est tout d'abord agrea-
blement saisi : attire de tons cotes a la fois, it sent
qu'il aura besoin de quelque temps pour bien voir. Ses
yeux s'egarent dans cot ensemble tout inonde d'air et
de lumiere ; et l'impression que produisent sur lui ces
nombreuses arcades aux colonnades legeres et hien
detachees est telle, qu'il est difficile d'en donner une
idee suffisante memo avec le secours de la gravure.

Ce qui contribue surtout a donner beaucoup dc
charme a cot interieur, ce sont ses jardins avec lours
grands arbres, dont les rameaux, depassant le faite
des toitures laterales, couronnent le tout d'une volute
de feuillage et le remplissent de fraicheur. Dans une
ville comme Constantine, oU l'ombre et la vegetation
sont rares, ces agreables ombrages sont veritablement
inappreciables.

Pour jouir du palais dans toute sa beaute, it fau-
drait pouvoir le parcourir une nuit de fete, alors que
les galeries sont eclairees par la lueur adoucie d'une
infinite de lanternes venitiennes et les parterres par
une constellation de verres de couleur, dont Peclat se
joue heureusement sur les surfaces miroitantes du
marbre. On a sous les yeux un spectacle feerique, et
l'on songe involontairement a ces palais enchantes

III
Histoire de la construction du palais. — Expropriations forcees.

— Spoliations. — Les fournisseurs. — Les artistes. — Les oti-
vriers.

Sur l'emplacement oU s'eleve aujourd'hui le palais
existait, it y a une quarantaine d'annees, un amas de
maisons particulieres accolees les unes aux autres, dans
lesquelles on penetrait par quelques ruelles etroites et
tortueuses.

La famille d'El hadj Ahmed possedait dans ce guar-
tier deux maisons contigues : l'une d'elles est main-
tenant PhOtel de la subdivision, l'autre est affectee au
bureau topographique militaire. C ' est dans la pre-
miere, dite Dar ouin-en-Noun, qu'est ne le dernier
bey de Constantine'.

1. Vers 1787. Sa famille Otait l'une des plus notables de Con-
stantine. 11 avait ête khalifa sous le bey Braham el-Rabbi. Dans
cette haute fonction, it Otait tout-puissant. Mats des rivalites ja-
louses ayant excite contre lui les soupcons du bey, il fut oblige de
s'enfuir de Constantine pendant une nuit, en se laissant glisser le
long des pentes escarpOes qui se trouvent derriere le quartier du
Tabia. 11 se refugia a Alger, oil it sut se concilier l'affection du
pacha, qui le nomma bey de Constantine au mois d'aont 1826, en
rem placement du bey Manamanni (voy. p. 232 et 256).
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La porte principale de ce domaine patrimonial etait
situee dans une impasse dont le fond, debout encore
aujourd'hui, forme comme un vestibule devant l'hOtel
de la subdivision.

Apres quelques zigzags, cette impasse debouchait
peu pres a hauteur de l'escalier qui descend mainte-
nant devant l'eglise, oil se trouvait alors une des prin-
cipales rues de la ville. Elle etait fermee a sa sortie
par une porte garnie d'epaisses plaques de fer et s'ap-
pelait Derb el hadj Ahmed ou passage d'El Najd
Ahmed, nom qui a servi plus tard et par extension a
designer le palais lui-meme 1 . Une autre petite porte
ouvrait du ate du nord, dans la ruelle on se trouve
aujourd'hui la caserne de gendarmerie.

Vis-a-vis des deux maisons d'El hadj Ahmed, se
trouvait alors un vieux batiment dit Dar el Bechmat
ou Dar el Mouna, ayant autrefois servi, comme son
nom arabe l'indique, it, emmagasiner les approvision-
nements destines aux janissaires de la garnison. Cette
masure, utilisee ensuite comme ecurie, fut enfin aban-
donnee a la destruction. Puis l'apathie , l'incuric de
rautorite locale, la negligence traditionnelle des habi-
tants laisserent s'y former un cloaque dont les emana-
tions nauseabondes infectaient le quartier.

Tant qu'il exerca seulement les fonctions de kaki. el
Aouasi, El hadj Ahmed mena une vie ft-es-active au
milieu des tribus dont l'administration lui etait con-
flee. Nomme calife ou lieutenant du bey en 1818 et
oblige de fixer alors sa residence a Constantine, it ju-
gea necessaire de deblayer et d'assainir les abords de
son habitation, Il demanda et obtint facilement la
propriete de la ruine de Dar el Bechmat, pour la-
quelle it donna en echange une petite maison qu'il
possedait dans un autre quartier de la ville. La ma-
sure et les decombres qui touchaient a sa demeure
furent rases. Sur leur emplacement, qu'il entoura de
hautes et discretes murailles, it planta des orangers
apportes de Mila, et crea le jardin qu'on voit actuel-
lement a gauche en entrant dans le palais.

Nomme bey de Constantine en 1826, it s'installa
Dar el Bey, vaste batiment affecte depuis longtemps
la residence officielle des gouverneurs de la province
de l'Est.

La majeure partie de sa famille et surtout sa mere,
El hadja Rekia, continuerent a habiter la maison de
Oum-en-Noun.

Pendant son pelerinage a la Mecque et son sejour
en Egypte, it avait pu juger de l'effet seduisant des
palais orientaux. Son predecesseur Salah bey avait, du
reste, introduit deja le luxe de ce genre d'habitations
a Constantine plusieurs monuments d'utilite publi-
que et differents embellissements y avaient etc l'mu-
vre de sa munificence eclairee.

El hadj Ahmed, a son tour, ne voulut rien epargner
pour se construire un logis dont la splendeur fut a la
hauteur de son orgueil. De gre on de force, il com-,

1. Le mot arabe Derb signifie porte, passage, defile. On rem-
ploie, en Algeria, pour designer une ruelle fermee par tine porte.

menca par se faire ceder, a l'aide de ventes ou par voie
d.'echanges, plusieurs maisons voisines de Dar oum-
en-Noun, afin de donner plus d'etendue a son futur
palais.

L'exemple suivant donne une idee des expedients
odieux qu'il employa.

TJne vieille femme, nee dans la maison qu'elle ha-
bitait et qui tenait a y finir ses jours, ne voulut s'en
defaire a aucun prix. En presence de cette obstina-
tion, le bey la fit enfermer chez lui, dans une etroite
prison et la priva progressivement d'air et de lumiere.
Elle resista quelque temps, mais it fallut biers qu'elle
cedat a la violence ; un taleb complaisant redigea une
declaration par laquelle la cession de l'immeuble con-
voite etait consentie, La pauvre vieille femme, exte-
nuee par les privations de tout genre qu'elle avait souf-
fertes, n'ob tint sa liberte qu'en promettant de ne plus
remettre jamais les pieds a Constantine. Elle fut con-
duite en Kabylie ou elle ne tarda pas a mourir de mi-
sere.

Des que la construction de redifice fut definitive-
ment resolue, le bey envoya en Italie un Genois, du
nom de Schiaffino, qui faisait a Bone un grand com-
merce d'exportation de grains, et it le chargea d'y
acheter des marbres et tout ce qui pourrait etre ne-
cessaire a la decoration d'une maison fastueuse.

Lorsque tous ces objets eurent ete debarques a Bone,
le bey mit a la disposition de Schiaffino les hommes et
les mulets necessaires pour leur transport.

Les colonnes et autres pieces de marbre etaient
soigneusement emballees dans des caisses, auxquelles
on adapta de longues perches formant comme une
sorte de brancard quo portaient des mulets. La crainte
de mecontenter le bey etait telle que des populations
entieres accompagnerent au loin cc convoi, aplanis-
sant les passages difficiles, soutenant les charges pour
eviter les cahots, et maintenant la marche des mu-
lcts a une allure reguliere. Chose remarquable, mal-
gre la maladresse hahituelle des indigenes, leur man-
que d'ensemble dans les moindres operations, tons
les materiaux parvinrent intacts a Constantine. Or it
n'y avait a cette époque aucune route tracee entre
Bone et cette ville, et les indigenes n'avaient d'au-
tres moycns de transport que le dos des mulets ou
des chameaux ; on doit juger par la de la difficulte
quo presentait une semblable operation a travers un
pays souvent montueux et d'une quarantaine de lieues
de parcours. II est vrai que de nombreux cavaliers
surveillaient le convoi eheminant a petites journees,
et que la moindre negligence de la part des muletiers
etait punie de coups de baton, avec la perspective
d'eneourir, en arrivant, une punition beaucoup plus
severe.

Schiaffino demanda des grains en payement de ses
fournitures; it cut le bonheur que ces grains, Bien ou
mal acquis, lui furent livres et emharques a Bone pour
L iv ourne.

A Constantine, les ouvriers indigenes mirent im-
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mediatement la main a I'ceuvre, et deja le peristyle
qui entoure le jardin des ()rangers etait presque
acheve, quand le bey apprit que les habitants, en tete
desquels se trouvaient les proprietaires expropries,
avaient adresse une plainte au pacha d'Alger.

Ses envahissements au detriment de ses voisins, les
dunes corvees exigees pour le transport .des mate-

riaux, l'enorme quantite de grains livres a Schiaffino,
en pantie aux frais des habitants, pour payer ses
fournitures, avaient justement emu le peuple et sou-
leve dans les esprits une excitation qui se manifestait
par une protestation d'une energie peu ordinaire et,
a coup stir, fort imprudente.

Hussein pacha adressa un blame severe au bey de

Passage conduisant a Dar oum-en-Noum (voy. p. 226). — Dessin de H. Catenacci, d'apres une peinture de M. Faraud.

Constantine; it lui annonca sa volonte de prevenir
desormais de pareils attentats. El hadj Ahmed repon-
dit mensongerement qu'il avait indemnise les proprie-
taires depossedes, en lour donnant de l'argent et
meme d'autres immeubles en echange; et it ajouta
avec hypocrisie que, par soumission, it aurait egard

leurs plaintes, quoique mal fondees, et qu'il leur
restituerait leurs biens. Le pacha accueillit cette justi-

fication, et la construction du palais projete fut sus-
pendue.

Mais on peut hien penser que El hadj Ahmed, dont
le caractere altier n'entendait souffrir dans sa pro-
vince d'autre volonte que la sienne, concut le plus vif
ressentiment contre les plaignants et les poursuivit
de sa haine. Il n'ajourna son projet que pour peu de
temps, tresTresolu a prendre sa revanche eta faire
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Facade du palais de Constantine (voy. p. 226). — Dessin de H. Catenacci, d'apas une photographie.
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un jour payer cherement cette insulte publique faite
son amour-propre.

Apres la prise d'Alger en 1830, El hadj Ahmed, de-
venu maitre absolu de Constantine et se croyant bien
a l'abri d'une invasion francaise, prit le titre de
pacha. Anime plus quo jamais de la passion de ma-
infester son pouvoir par la magnificence de sa de-
meure, et usant a son gre d'une autorite sans contrO'e
et sans limites, it ne recula devant aucune considera-
tion pour reparer rapidement le temps perdu et pour-

- suivre avec une nouvelle ardour l'execution de ses
desseins.

« Vous n'avez pas accepte les (Aires que je vous
avais faites pour vous indemniser, dit-il a ses voisins ;
vous avez meme eu la hardiesse de reclamer aupres
du pacha; aujourd'hui, it n'y a plus d'autre pacha que
moi, je suis le maitre absolu et je prends vos mai-
sons malgre vous!

La lutte etait impossible. Les proprietaires n'avaient
qu'a baisser la tete : tout autour du palais projete
fallut deguerpir sans (Mai . devant le caprice du des-
pote.

Immediatement El hadj Ahmed rassembla des ou-
vriers et, sans le moindre scrupule de conscience, fit
dernolir toutes les maisons qui avoisinaient son jar-
din, taut celles qui etaient proprietes particulieres que
cellos des mosquees constituees habous, c'est-a-dire
« bien religieux ». Il s'empara de cette maniere de
vingt-huit maisons, de quatre boutiques et d'un atelier
de tisserand.

Quand it out fait place nette, les travaux common-
cerent, et ce palais dont la construction, dans les cir-
constances ordinaires, out certainement demande les
efforts de plusieurs generations , s'eleva comme par
enchantement et se forma de toutes pieces, a l'aide
de corvees.

Les architectes du pays, qui n'avaient point perdu
tout souvenir des traditions anciennes, deployerent
dans les plans et les details de l'onvre toutes les ri-
chesses de leur imagination. Le Lad eel-doe on grand
majordomo, chargé specialement de faire executer les
conceptions de son maitre, avait recrute tons ceux
d'entre les ouvriers qui, a Constantine on dans le
reste de la province, jouissaient d'une certaine repu-
tation d'habilete. Un mason de la ville ainsi qu'un
Kabyle qui pendant longternps avaient exerce leur
profession a Alexandrie et a Tunis, eurent la haute
direction des travaux de lent art; les peintres, les
menuisiers, les charpentiers et autres etaient egale-
ment des ouvriers indigenes. On fit seulement venir
de Tunis quelques juifs qui se chargerent de placer
les carreaux de vitro, les glaces et la plupart des ou-
vrages de ferblanterie. II est donc inexact que le pa-
lais ait ete construit par des ouvriers italiens, ainsi
que l'ont ecrit quelques voyageurs.

Les platriers, chaufourniers et briquetiers des en-
virons furent egalement mis a contribution. Les jar-
diniers du Hamma durent fournir les roseaux neces-

saires pour recouvrir les toitures. Quant aux planches
et aux poutres, on les fit apporter des forets de la
Kabylie orientate et de celles qui existent aux environs
de Batna. On mit pour cola en requisition toutes les
hetes de transport que l'on put trouver.

Schiaffino expedia une seconde fois des marbres,
des faiences vernies, des carreaux de vitro et des cou-
leurs achetes a Livourne et h Tunis; mais on ne
tarda pas a s'apercevoir que, malgre ces envois suc-
cessifs, les materiaux dont on disposait seraient insuf-
fisants, car on n'avait pas .calcule d'avance le develop-
pement definitif qui serait donne aux constructions.

Pour s'en procurer de nouveaux, le bey employa un
moyen expeditif et surtout tres-economique. Quel be-
soin avait-il de faire venir ce dont it . avait besoin, de
si loin, et a si grands frais ? Ne savait-il pas qu'il pou-
vait disposer non-seulement des biens, mais de la vie
memo de ses sujets? Ses satellites, hommes genera-
lement pen scrupuleux, se chargerent d'ailleurs de le
lui rappeler.

Tout ce que les principales maisons de Constantine
possedaient de remarquable en marbres, colonnes,
faiences, portes et fenetres, fut extorque des lors pour
la decoration du palais ; on fit du neuf avec du vieux,
et l'on parvint ainsi, sans bourse Mier, avec beaucoup
de profusion unie a quelque peu de confusion, a un
luxe surpassant tout ce qu'on avait vu jusqu'alors
Constantine.

Afin de captor la favour du maitre, quelques indi-
vidus que l'opinion publique a voues depuis a la repro-
bation, .se constituerent les executeurs passionnes de
sa rapacite. ,Tetant journellement un nouvel aliment
a l'avidite du bey, ils lui denoncaient les lieux
existaient des objets cares ou precieux. Ce fut un
pillage, un brigandage en grand, et la ruine de plu-
sieurs des plus belles maisons de la ville. Dans l'em-
pressement qu'on y mettait, on ne se croyait oblige a
aucune precaution. Le chef des masons fut ecrase
la Kasba par une galerie qui s'ecroula sur lui
moment oft it detachait maladroitement les colonnes
servant de support. La maison de campagne de Sa-
lab bey, situee sur les bonds de Roumel, plus mal-
traitee qu'aucune autre, fut depouillee de la plupart
des marbres, des briques emaillees et des objets de
luxe qui faisaient son ornement. De ces provenances
multiples provient le disparate que l'on remarque dans
les decorations du palais.

Les juifs de la ville recurent I'ordre de fournir gra-
tuitement, et dans un delai fres-court, les nouvelles
couleurs et les carreaux de vitro dont on avait encore
besoin; ils durent se cotiser pour ne pas s'exposer a
une charge plus lourde.

Le bey, semblable aces antiquaires passionnes qui
ramassent, entassent et collectionnent tout ce qui lour
plait, stimulait souvent par sa presence le zele des
ouvriers. Ses exigences croissaient .sans cesse; it trou-
vait a chaque instant que son palais etait trop êtroit,
et, sans le moindre scrupule, faisait abattre d'autres
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murs mitoyens, pour faire place a de nouveaux corps
de logis.

On ne sait ou it se serait arrete, si les bruits de la
premiere expedition francaise . contre Constantine ne
l'eussent force de s'occuper de questions plus graves,
et de songer a se defendre pint& qu'a satisfaire sa
manie de hair.

Les habitants indigenes disent naivement que si
son regne se flit prolonge quelques annees de plus,
it aurait, dans son enivrement de despotisme, envahi
la moitie de la ville pour agrandir son palais, et de-
pouille l'autre moitie de tout ce qui aurait pu assou-
vir ses caprices. En presence
de la rapacite de ce tyran,
est, en effet, difficile de de-
terminer quelle est l'etendue
qu'il aurait fini par donner
son palais.

faut cependant
naltre que quelques person-
nes privilegiees — en petit
nombre — recurent en ar-
gent la valour de leurs mai-
sons, ou bien, par echange,
des immeubles qu'El hadj
Ahmed avait fait mettre sous
sequestre depuis qu'il portait
le titre de pacha.

Plusieurs families impor-'
tantes du pays, mises dans
la necessite de s'expatrier
pour s'affranchir de la tyran-
nie d'El hadj Ahmed, se re-
fugierent a Alger, sous notre
drapeau. A leur egard , le
despote n'eut qu'a recourir
la confiscation. J'ai vu quel-
ques pieces authentiques con-
statant ce fait, et j'ai trans-
crit et traduit notamment un
passage concu en ces termes

Un tel etant alle habiter
parmi les Francais, nos en-
nemis , que Dieu maudisse
et extermine! ses proprietes
ont ete confisquees , et nous donnons tel de ses im-
meubles a tel autre individu, afin de l'indemniser de
la maison quo nous lui avons prise pour l'agrandisse-
ment de notre palais. »

IV

Distribution generale du palais. — Materiaux de la construction.
— Les portiques. — Les colonnades. — Les chapiteaux. — Les
dalles. — Les falences. — Peintures decoratives. L'inaugu-
ration.

Le perimetre du palais a la forme d'un carre long,
dont un des grands cotes fait face a la place actuelle,
et Pautre a. la rue Desmoyen. Sa superficie est de

cinq mille six cent neuf metres carres. Ayant ete edi-
fie sur un terrain tres-incline, on a chi le niveler,
en batissant , a sa partie la plus basso, de solides
constructions, qui servent a la fois de caves ou d'ecu-
ries et de mur de soutenement contre la poussee des
terres superieures (facade de la rue Caraman).

Le palais se compose de trois corps de logis prin-
cipaux, a un etage, separes par deux jardins compre-
nant l'espace reserve a. l'ancien harem du bey.

Des murs Cleves cachaient aux regards indiscrets
cette retraite mysterieuse et solitaire, dont toutes les
ouvertures etaient bardees de fer ou de grillages tres-

epais.
Les appartements, distri-

bues autour des galeries,
prenaient jour sur les cours
et les jardins ; les fenetres,
ouvrant au dehors , etaient
petites et pen nombreuses ;
elles avaient l'aspect de cre-
neaux ; on a du les agrandir
depuis, pour avoir plus d'air
et de clarte.

L'ordonnance architectoni-
que du rez-de-chaussee se re-
produit a peu pros exacte-
ment au premier etage. Sauf
quelques remaniements de
detail, l'iuterieur est encore
aujourd'hui tel qu'il etait
quand le bey l'habitait; aussi
est-il difficile de se diriger
dans ce labyrinthe d'appar-
tements, de cours, de galeries
et de jardins, lorsqu'on le
visite pouf la premiere fois.

Les dependances qui en-
tourent le quadrilatere ont
ete ajoutees selon les besoins
successifs.

L'aspect memo du monu-
ment revele son histoire ; on
voit au premier coup d'oeil
qu'il n'a pas ete execute d'un
soul jet, d'apres un plan ar-

rete d'avance et coordonnant le tout. Si Pon regarde
attentivement les murs, on reconnail facilement les
differentes reprises de travaux, les soudures qu'elles
necessiterent, et la provenance diverse des materiaux
employes. Chaque chef ouvrier executa separement, et
selon son inspiration, la partie de batiment dont on
lui avail indique les dispositions generates, puis on
joignit le tout plus ou moins heureusement. Mais si
ces combinaisons ne sont pas irreprochables au point
de vue du gout et de l'harmonie, on ne pent refuser d'y
reconnaitre un certain caractere de, a ces discordances
memos et qui constitue son originalite.

L'appareil de toutes ces constructions est, a la base,

Volet (coy. p.	 — Pessin de II. Catenacci, d'apres
une photographie.
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en pieties de taille provenant des ruines romaines,
puis en maconnerie entremelee d'assises en briques,
revetues d'un enduit de chaux et sable. Les vous-
sures des arcades des galeries sont egalement en bri-
ques.

Entre les deux principaux jardins it existe un pa-
vilion que les indigenes nomment le Kiosque (actuel-
lement le cabinet du general). II se relie au reste de
l'habitation par une triple rangee de colonnades. On
reconnalt la surtout qu'il ne faut pas demander aux

indigenes l'exactitude des proportions; non-seulement
les arcades qui surmontent les colonnades n'ont pas
toutes le meme developpement, mais les piliers eux-
memes ne sont point paralleles, et ne correspondent
pas les uns avec les autres; ce qui rappelle que les
architectes ont cherche a utiliser, en les raccordant,
des piliers qui existaient deja.

Les jardins que separe le Kiosque sont carres et
entoures d'une ceinture de portiques ayant la dispo-
sition d'un cloitre. Ces portiques sont decoupes avec

El hadj Ahmed, ancien bey el paths de Constantine — Dessin de J. Levee, d'apr6s une photographie,

une hardiesse et une legerete merveilleuses; de gros
pans de murs portent sur le vide, bravant toutes les
regles de la statique ; aussi ne comprend-on pas com-
ment de si frees appuis peuvent soutenir les galeries
de l'etage superieur.I1 est vrai qu'a chaque angle des
carres on a eleve de solides piliers en maconnerie,
contre lesquels viennent s'arc-bouter les colonnades.

Comme dans la plupart des maisons mauresques,
des tirants en bois sont horizontalement scenes entre

1. Voy, quelques details sur sa vie, aux notes des pages 226 et
256.

chaque arcade, pour servir de lien aux deux retom-
bees de l'arceau, ou pour supporter des rideaux des-
tines a amortir l'eclat du jour.

Les arcades sont generalement ogivales et portent
sur des colonnes monolithes en marbre blanc de gran-
deur inegale et d'une grande variete de formes. Les
unes sont sveltes et elegantes, les autres trapues et
massives ; on en rencontre de carrees, de rondes, de
torsos et d'octogones ; leur diametre vane de quinze
vingt-cinq centimetres, et leur hauteur est rarement
de plus de deux metres cinquante. Reparties un peu
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Porte d'une eliambre du palais (voy. p. 236).
Dessin de H. Catenacci, d'apies une photographie,

234	 LE TOUR DU MONDF.

partout, elles sont au nombre de deux cent soixante-
six.	 '

Les chapiteaux presentent un amalgame des styles
les plus disparates et les plus incoherents. Quelques-
uns , a feuillages et a grappes de fruits entre les
tailloirs, rappellent par leur galbe le chapiteau corin-
thien. D'autres appartiennent a l'ordre toscan ou greco-
byzantin. Beaucoup soot medioc'rement sculptes on a
peine ebauches ; on a memo utilise de simples Ones
tronques, seulement degrossis, et n'ayant qu'un crois-
sant en saillic pour ornement.

Pour evit2r l'humidite, on a eleve les galeries circu-
laires a plus d'un metre au-dessus du niveau des jar-
dins. Le sol memo de toutes ces galeries est reconvert
d'un dallage en marbre blanc,

Les murailles laterales sont garnies, jusqu'a hau-
teur d'homme, d'un revetement en
faiences vernies — zelaidj — de
differentes couleurs et de toutes pro-
venances, dont l'ajustement forme
des dessins de flours s'entrelacant
ou des mosaiques d'un tres-bel
effet.

Un amateur exerts trouverait la
sans doute des echantillons fort cu-
rieux de carreaux emailles de fa-
brique ancienne, et pourrait y faire
d'interessantes etudes sur l'art cera-
mique.

Les dalles en marbre du sol et
les fa:fences du pourtour s'agencenl
parfaitement et contribuent a en-
tre tenir une fraicheur agreable. On
voit quo cette condition de tempera-

ture, si appreciee en Algerie a l'e-
poque des grandes chaleurs, avait
etê l'objet d'un soin particulier.

Au-dessus des famnces, et pour
leur servir de bordure, regne un
cordon en platre, qui se developpe
en ruban et court dans tous les
sens , dessinant en relief les con-
tours des fenetres et quelquefois memo. des portes.

Entre cette sorte de corniche et le haut du mur tou-
chant le plafond, l'ccil est attire par des peintures
grands ramages, de flours et de fruits entremeles, aux
couleurs eclatantes et variees. De distance en dis-
tance, on voit une serie de tableaux d'une originalite
touts particuliere, qui ont pour sujet des vues gro-
tesques de villes, de forteresses et de vaisseaux.

L'encadrement contre les ais du plafond est repre-
sente par l'image de draperies zebrees de bleu, de
rouge et de jaune, que retiennent des cordons a gros
glands. L'artiste semble avoir voulu imiter un rideau,
souleve avec intention pour laisser jouir les spectateurs
de la vue de toutes ces merveilles de peinture. Mais
ces fresques, hatons-nous de le dire, ne peuvent etre

regardees qu'a distance : d'une execution qui temoigne

de l'extreme imperfection de l'art chez les indigenes,
elles sont fortement empreintes d'un caractere barbare.
Elles rappellent les essais des enfants ; memo rudesse,
memo oubli des proportions et de perspective. Et tou-
tefois, quelles que soient lour bizarrerie et leur medio-
elite, on ne peat disconvenir que l'effet general n'en
soit agreable a 1Vil. La premiere impression d'Horace
Vernet en est une preuve.

Mallieureusement, cos peintures algeriennes com-
mencent a etre envahies par l'humidite et a s'ecailler
pendant les chaleurs estivales.

Apres six annees de travaux consecutifs, c'est-a-dire
vers 1835, tons les batiments qui component aujour-
d'hui le palais proprement dit, etaient a peu Ares
acheves. El hadj Ahmed, fier de son oeuvre, voulut la
faire admirer a ses sujets et jouir de leur surprise.

Apres avoir relegue les femmes dans
les appartements les plus recules, on
ouvrit les portes du palais.

Toutes les galeries etaient splen-
didement illuminees; on s'y promo-
nait librement, on s'y reposait sur
des tapis ; du cafe, des gateaux et
des sorbets etaient distribues a tout
venant ; des musiciens places par
groupes dans les tours et les jardins
faisaient entendre alternativement
leurs symphonies.

Cette fete presides par le bey et
par les hauts dignitaires de son gou-
vernement dura trois jours et trois
nuits, mais ce fat la seule fois que
des strangers mirent le pied dans
le harem et furent admis sans dis-
tinction a le visiter.

Apres la prise de la ville, en 1837,
les Constantinois professaient en-
core pour ce lieu un respect, mole
de ressentiment et de crainte, qui
allait jusqu'a la superstition.

« Les personnages les plus in-
fluents, dit le docteur Baudens, s'ef-

forcaient de nous faire partager ce culte bizarre. Hs
nous detournaient de penetrer dans le palais, persua-
des que la colere celeste ne tarderait pas a en chatier
les profanateurs.

V

L'entree. — Les tours. — Le pavilion du general. — Logement
des gOnCraux inspecteurs. — Les sculptures. — Les portes. —
Les serrures du harem. — Le kiosque du bey. — Une dedicate.
— L'ancien ameublement. — La chambre du cafetier. — L'a-
clairage des galeries. — Logements des females du harem et
des servantes, aujourd'hui sane des Conferences.

Passant de l'ensemble aux details, nous allons main-
tenant parcourir redifice et essayer de decrire tout ce
qui merite d'être signals, sans omettre de raconter les
scenes trop dramatiques dont chaque partie que nous
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'VISITE AU PALAIS DE CONSTANTINE. 	 23-5

visiterons aura etc le theatre ; on verra que ce palais
est peuple de souvenirs d'une époque relativement
toute recente, mais qui n'en sont pas moins caracte-
ristiques.

Aux renseignements que j'ai pris moi-rneme sur
place, en interrogeant des personnes initiees aux
mysteres cl” harem d'El hadj Ahmed, je joindrai plu-

sieurs anecdotes que j'ai trouvees dans une ancienne

no tice du docteur Baudens, medecin en chef de l'armee
expeditionnaire en 1837, et aussi dans divers articles
de M. Felix Mornand, qui les tenait lui-même d'Aicha,
favorite du bey.

Les demolitions executees depuis une vingtaine d'an-
nees pour l'agrandissement de la place ont fait per-

Porte d'une chambre du palais (coy. p. 236). — Dessin de H. Catenacci, d'apr'es une photographic,

dre au palais une grande partie de ses dependances.
Au moment de notre arrivee a Constantine, plusieurs
corps de logis masquaient presque entierement la fa-
cade actuelle et attenuaient un peu sa lourdcur et la
froideur de son aspect.

La porte d'entree principale du Derb se trouvait
alors, ainsi que je l'ai deja dit, a hauteur de l'escalier
qui aboutit actuellement de la place a l'eglise. —Apres

avoir franchi cette porte, on penetrait dans une ruelle
mal payee et encadree par plusieurs maisons de me-
diocre tenue servant au logement des mameluks pre-
poses a la garde du hey, des negres ses enclaves et
d'une foule d'autres serviteurs des deux sexes, dont le
kaid Briba, sorte d'huissier ou de majordome, avait

la haute surveillance.
On ne doit pas oublier que la vie des beys dtait
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Galerie du kiosque (voy. p. 238). — Dessin de H. Catenacci,
d'apres one photographic.
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troublee par des alarndes perpetuelles. Its n'avaient
de valeur politique et de securite personnelle qu'autant
qu'ils etaient entoures d'un personnel de gardes et de
serviteurs suffisaniment nombreux pour les rendre re-
doutables.

Un cotiloir a droite conduiSait a la Maltakma, salle
d'audience on le bey recevait les dignitaires et les
plaignants.

A gauche, la ruelle tournait a angle droit et abou-
tissait a Dar ou-men-Noun, dans laquelle habitaient la
mere et les quatre femmes legitimes du bey.

En face du point oft les deux passages dont je
viens de parlor se hi-
furquaient, existait la
porte qui encore aujour-
d'hui donne acces au pa-
lais. C'etait l'entree du
harem. Cette porte n'a
rien de monumental ;
elle est encadree d'un
chambranle et d'une cor-
niche cintree en marbre,
que surmonte un fronton
a ecusson dans le genre
italien, sans nulle inscrip-
tion. Elle donne entree
dans un vestibule qui
lui-meme a deux portes
peu pros paralleles, ou-
vrant dans les cours in-
terieures.

La premiere cour dans
laquelle on entre apres
avoir traverse ce vesti-
bule se lie de trois co-

tes differents aux autres
cours, par la suppression,
dans la longueur des li-
gnes communes , des
murs de separation qui
sont remplaces par des
colonnades. gun point
de vue central et par les
echappees, qui sont me-
nagees d'une cour a l'au-
tre, l'ceil pout, suivant differentes directions, rencon-
trer dans un memo plan trois ou quatre colonnades
de file.

Les trois cours principales portent aujourd'hui des ,
noms qui indiquent leur destination : cour du logement
des generaux Commandant la province, cour des bu-
reaux de Petat-major; et cour de la direction du genie.

Ces differentes designations peuvent servir a qui
veut se diriger au milieu de ce .dedale de constructions
et de cette fork de colonnades.
•" Le pavilion du general se presente le premier.

A gauche on voit d'abord le logement dit des gene-
raux inspecteurs. Ii a trois entrées sur les galeries.

Ses portes, couvertes de sculptures dans le genre
oriental, meritent l'attention. On trouve la, comme
dans beaucoup d'autres parties du palais, des . echan-
tillons curieux de la menuiserie et de la sculpture in-
digenes. On y rentarque des panneaux en vieux chene
on en cedre, ajustes avec art les uns aux autres et re-
loves par des arabesques assez bien fouillees , s'en-
chevetrant avec beaucoup de gait et offrant des mo-
tifs d'ornement que nos artistes ne dedaigneraient
point. Ce sont autant de travaux de patience qui ont
du etre payes tres-cher par les proprietaires auxquels
le bey les avait pris. D'autres portes sont formees

par une serie de petites
plaques carrees, toujours
en chene ou en cedre,
contenant des rosaces ele-
gantes ou des losanges
alternativement disposes
en echiquier. Des ba-
guettes en relief couver-
tes de vives couleurs,
vert, rouge ou jaune, cir-
conscrivent les sculptu-
res et les rehaussent en-
core. Quelques portes
sont ornees de moulures
peintes jadis vert et or
d'un tres-bel effet. Les
chambranles, en rapport
avec le reste, forment un
encadrement ogival et
festonne tres-gracieuse-
ment decoupe.

Ces portes sont gene-
ralement a un ou deux
battants, fortes et mas-
sives ; des verrous en
bois, d'un agencement
tres-original, les ferment
interieurement. On s'ar-
rete avec curiosite de-
vant les serrures des
chambres consacrees au
logement des femmes : on
y avait adapte un tim-

bre tres-vibrant, comme une sonnette d'appartement,
qui resonnait a la moindre rotation de la clef, de ma-
niere a signaler au satrape l'etranger temeraire qui
aurait tente de penetrer dans le gynecee.

Chaque soir les logements des femmes etaient cade-
nasses et verrouilles avec soin ; a partir de en moment;
tout devait etre immobile et silencieux dans le palais ;
neanmoins, pour plus de stirete, on lachait une demi-
douzaine d'enormes dogues qui, toute la nuit, vaguaient
dans les galeries et les jardins.

Le pavilion dit des- generaux inspecteurs prend
jour par des fenkres garnies de forts treillages en
for.
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Galerie devant le kiosque ou logement du bey El hadj Ahmea.— Dessin de H. Catenacci, d'apres une photographie.

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



4**"•1,,fipOt VIA
IA!

Une cafetiere du palais de Constantine. — Dessin de H. Catenacci,
d'apres une photographie.

238
	

LE TOUR DU MONDE.

C'etait le logement de Fetouma, jeune esclave noire
favorite du bey.

Khedidja, fille du kaid des Harakta, l'une des pre-
mieres femmes legitimes d'El hadj Ahmed, outree de
l'abandon dans lequel celui-ci la laissait, lui reprocha
un jour, dans un acces de jalousie, d'être l'epoux d'une
negresse. A ces mots, le bey furieux se precipita sur
Khedidja et lui porta dans le bas-ventre un coup de
pied dont elle mourut, apres avoir langui quelqrte
temps dans l'etat le plus miserable.

En face de nous, s' ouvre maintenant la galerie
triple rangee de colonnes qui s'etend devant le kios-
que du bey, actuellement
cabinet de travail du ge-
neral. Une balustrade en
bois point fres-artiste-
ment decoupee la ferme
du eke du jardin.

Au point de vue de
l'effet pittoresque on peut
dire que cette galerie est
trey-habilement concue ;
non pas qu'elle soit faite
avec regularite, mais elle
est fort appreciee en tou-
te saison comme promo-
noir. Elle offre a l'air
libre un moyen rapide
de circulation et de de-
gagement. Elle conduit
au logement particulier
du general et dans les sa-
lons destines aux recep-
tions officielles.

Nulle part les archi-
tectes indigenes n'ont
deploye plus d'art et plus
de soin que dans la con-
struction et l'ornementa-
tion de ce kiosque, ba-
ilment capital de Fedi-
fice, et qui etait le loge-
ment de predilection d'El
hadj Ahmed. De magnifi-
ques colonnes en marbre,
octogonales jusqu'a un metre au-dessus du sol, puis
s'elevant en spirale jusqu'au chapiteau, soutiennent les
trois rangees d'arcades qui forment trois nefs devant
le kiosque. Leurs chapiteaux offrent sur leurs corbeilles
des ornements assez bien fouilles, de maniere a faire
valoir les oppositions d'ombre et de lumiere. Comme
dans tout le reste de l'edifice, aussi bien dans les ga-
leries que dans les appartements, les plafonds sont en
planches enluminees de couleurs, simulant de longues
bandes, alternativement rouges, vertes ou jaunes, qui
s'harmonient tres-bien avec le style architectural.

Il y avait autrefois une vasque avec jet d'eau a l'en-
tree du kiosque, au milieu de la galerie. Elle donnait

trop d'humidite et on a clA la transporter dans le jar-
din des Orangers.

A l'interieur le kiosque est tine vaste piece toupee
maintenant par des cloisons qui separent le cabinet
de travail du general de celui de ses aides de camp ;
elle prend jour presque au niveau du sol par quatre
grandes fenêtres sur chacun de ses grands cOtes et
par deux sur les autres. Ces ouvertures, garnies de
beaucoup de fer a l'exterieur, ont, en dedans, des vo-
lets a doubles vantaux dont la surface est plaquee de
petits miroirs carres d'un effet charmant.

La position centrale et isolee du kiosque et les douze
fenetres qui le percaient

jour comme une lan-
terne , faisaient de ce
point une sorte d'observa-
toire d'oit le bey pouvait
d'un soul regard voir
tout ce qui se passait
dans son harem. Cette
disposition rappelle celle
de l'interieur de nos
grandes prisons , dont
toutes les cellules peu-
vent etre surveillees par
un même gardien.

Ging arcades soutenues
par quatre belles colon-
nes en marbre sont dis-
posees dans le sons de
la longueur de la piece.
Tous les murs sont con-
verts de peintures aux
couleursvives, et les par-
ties pleines entre les fe-
netres garnies de car-
reaux de porcelaine.

Le Koubon, ou sorte
d'alave , que l'on ren-
contre dans presque tou-
tes les grandes chambres
du palais, est orne de
colonne ttes en marbre
tres-gracieuses.

Dans le compartiment
servant de vestibule au cabinet du general on volt une
plaque de marbre, ornêe d'une inscription arabe. Le
graveur a eu le soin de couler du plomb dans le
creux des lettres et des fioritures, de maniere a leur
donner une teinte, noiratre, pour les faire ressortir
sur le marbre avec plus de vigueur.

Cette inscription etait la dedicate de la xnosquee
voisine du palais, consacree aujourd'hui au culte ca-
tholique. En voici la traductiOn :

« Au nom de Dieu clement et misericordieux! que la
priere soit sur notre seigneur Mahomet!

« Dans les edifices que Dieu a permis d'elever et dans
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Porte de la chambre du cafetier du bey. — Dessm de H. Catenacci ,
d'apres une photograph ie.
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lesquels son nom est 1.61)&6, on chante ses louanges matin
et soir.

« Salles decordes par les prodiges de Part, etes-vous des
palais consacres au culte, ou bien le paradis de la grace di-
vine, au sein duquel reposent les justes ?

« Ou bien êtes-vous un temple de bonnes oeuvres, dont
Feclat est rehausse par la gloire de son illustre fonda-
teur?

C'est un edifice oft sont dressees les colonnes de la re-
ligion, a l'ombre de l'observance des commandements de
Dieu unique.

11 est pareil au soleil ; mais cet astre est destine h per-
dre sa splendeur chaque soir, tandis que lui conserve eter-
nellement son caractere sa-
ere.

Sa vaste nef érigee par
la main de Hussein s'ou-
vre riante devant les hum-
bles devots.

a Le fondateur espere
obtenir sa grace de celui
qui laissera tomber demain
sur les pecheurs le voile
de la misericorde.

a 0 toi sublime Bonte!
h qui ne s'adressent ja-
mais en vain les esperan-
ces des mortels , daigne
combler ses vceux dans cet-
te vie et dans l'autre.

« Si to veux apprendre,
o lecteur, la date de la con-
struction, elle est conte-
nue dans ces mots : « Le
Bey du siecle, Hussein ben
Mohammed, » qui donnent
la date 1143 de Phegire
(de J. C. 1730). »

La chambre du bey
n'avait rien de ce qui,
chez les Europeens, con-
stitue le luxe de l'ameu-
blement; on n'y remar-
quait aucune superfluite.
C'etait le confortable ara-
be dans toute sa simpli-
cite. La description de
cet interieur peut donner
une idee du gait qui presidait a l'appropriation des
autres appartements du palais.

De grands et moelleux tapis a longs poils cou-
vraient le sol dans tons les sons. Le bey s'y tenait
allonge ou assis a la turque pendant la journee ; le
soir, des negresses lui apportaient des matelas, des cou-
vertures et des coussins, sur lesquels it dormait. Au-
tour du kiosque, on voyait quelques glaces et de
belles armes suspendues h. des etageres. Des colfres ou
bahuts a tete de dons en cuivre, disposes le long des
murs, contenaient de l'argent, quelques papiers et des
vetements. On y voyait aussi des meida ou tables ron-

des, a pieds tres.-courts, sur lesquelles on servait le
repas du bey quand, par hasard, it se decidait a le
prendre dans son harem. D'habitude it mangeait chez
sa mere, et sa mefiance de tout ce qui l'entourait était
toile qu'il ne touchait qu'h ce qui lui etait offert par
elle ou par son eunuque Merzoug.

Dans cette chambre, it n'y avait aucune cheminee ;
en liver, on se hornait a y deposer un rechaud con-
tenant de la braise.

Lä, pendant l'epidemie de cholera qui, en 1835,
causa de si grands ravages a Constantine, El hadj
Ahmed recut les soins empresses de sa mere. En

cette circonstance, El
hadja Rekia, veillant nuit
et jour sur lui, ne se
borna pas 6, lui rendre
la sante; elle eut l'habi-
lete et l'energie de de-
jouer un complot trams
pour I assassiner.

A quelques pas du
kiosque, dans un angle
obscur, au fond de la ga-
lerie, exist° une petite
chambre servant actuel-
lement de poste aux spa-
his de garde au palais :
la se tenait, a portee de
la voix, l'eunuque negre
charge d'apporter le ca-
fe, dont le bey faisait
en fumant une consom-
mation extraordinaire .La
porte qui ferme ce re-
duit est un chef-d'oeuvre
de menuiserie; les pan-
neaux sont en bois de
noyer, sculptes avec un
art infini , figurant des
rosaces et des feuillages
aux courbes gracieuses.
Sur un ecusson egale-
ment en noyer, ajustê h
la partie superieure des
panneaux, on lit une in-
scription gravee en relief

en beaux caracteres arabes, dont voici la traduction :

« Au nom de Dieu clement et misericordieux Pour le
maitre de ce palais, paix et Cêlicite; une vie qui se prolonge
taut que roucoulera la colombe, une gloire exempte d'ava-
nie, et des joies sans fin jusq u'au jour de la resurrection. »

An-dessous de l'ecusson, on voit la trace d'un orne-
ment de forme semi-ovoide qui a ete enleve d'un coup
de ciseau. Sa surface portait autrefois le millesime
1186, correspondant h l'annee chret:enne 1772, époque
oit Salah bey fit embellir la maison qu'il possedait
dans le quartier de Sidi el Kettani. L'inscription ci-
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Galerie de la cour du Genie. — Dessin de H. Catenacci,
d'apres une photographie.
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dessus n'est done point, comme l'ont suppose quelques
personnes, la dedicate du palais. El hadj Ahmed ayant
culeve cette porte de la place qu'elle occupait primiti-
vement, en fit effacer le millesime qui atirait pu indi-
quer sa provenance.

Une particularite digne de remarque, c'est qu'on no
trouve dans l'edifice aucune inscription commemora-
tive rappelant la date de sa construction. Le nom de
son fondateur El hadj Ahmed bey n'y figure memo
nulle part.. Serait-ce un oubli? Je crois plutet quo le
bey, qui no jouit que peu
de temps de son oeuvre,
n'eut pas le loisir de
songer a la consacrer. Se
croyant hors des attein-
tes de la mauvaise for-
-tune, it etait loin de pre-
voir que son palais, ses
femmes dont it etait si
jaloux, toute sa puissan-
ce, s'echapperaient bien-
tot de ses mains pour
passer dans les mains
abhorrees des chretiens.

A cote de la chambre
-du cafetier du bey est
une porte de communi-
cation avec la cour dite
du Genie.

Repassant pres dukios-
que, on a devant soi une
grande galerie a double
colonnade. Ici encore l'e-
clat des couleurs prate
sa magic aux lignes gra-
cieuses des construc-
tions. Les murs sur les-
quels se detachent les
ogives et l'epaisseur me-
me des cintres, sont vi-
vement enlumines en
rouge ou en vert.

De grandes lanternes
aux formes bizarres, egalement couvertes de couleurs
tranchantes, sont suspendues entre chaque arceau. Au-
trefois un certain nombre de negresses etaient char-
gees de l'entretien de ces lanternes. On en voyait alors
a peu pros a chaque arcade.

Les tribus kabyles fournissaient l'huile necessaire
ce luxe d'eclairage, et, pendant que les rues de la

ville etaient plongêes dans l'obscurite la plus com-
plete, le palais resplendissait chaque soir comme en
un jour de fete.

La premiere chambre que Fon rencontre dans la
galerie est la salle des Conferences on des Conseils.
On a du la percer de grandes fenetres et la garnir
d'une porte vitree pour lui donner plus do clarte. Elle
est large plutet que longue; deux colonnes torses
d'une legerete remarquable soutiennent les trois ar-
ceaux. Cette chambre etait destinee au logement des
femmes .du harem.

A quelques pas plus loin, on se trouve devant une
grande porte qui donne actes dans une cour ou sent

les ecuries du general.
Il y avait la autrefois plu-
sieurs chambres habitees
par des negresses, ser-
vantes du palais.

Au bout de la galerie,
on est en face d'un esca-
lier en marbre qui con-
duit a l'etage superieur.
Mais, avant de le men-
tor, on a encore a visitor
au rez-de-chaussee trois
autres pieces qui s'ou-
vrent et prennent jour
sur la galerie du rez-
de - chaussec : ales no
donnent lieu, it est vrai,
a aucune observation in-
teressante ; l'une d'elles
etait grande, mais sans
ornamentation. C'etait
encore un logement pour
les femmes.

Nous nous arreterons
un moment ici avant de
donner quelques details
sur le harem et sur la
vie intime d'El hadj
Ahmed, trop fidele re-
presentant d'un pays on
regnait la force brutale,
oil la vie humaine ne
comp tait pour rien, on

celui qui etait investi de l'autorite, de quelque ma-
niere que ce fnt, pouvait impunement se livrer a tons
ses caprices, a toutes ses passions et aux actes de
la cruaute la plus atroce, n'etant arrete par aucune
loi, par aucun sentiment religieux ou moral, ni evi-
demment par aucune repulsion de sa conscience.

Charles FERAUD.

(La fin et la prochaine livraison.)
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Une galerie du palais de Constantine : Logement particulier du general (voy. p. 236). — Dessin de H. Catenacci, d'apres une photographic.

VISITE AU PALAIS DE CONSTANTINE,

PAR M. CHARLES FERAUD, INTERPRETE PRINCIPAL DE L'ARMEE D'AFRIQUE 8.

JESSINS INEDITS.

VI

Le harem. — Son regime intórieur. — Histoire de la favorite Aloha. — Meurtre de son frere.

El hadj Ahmed ne se contentait pas de devaliser et
de piller les maisons de ses sujets, it leur enlevait
aussi leurs filles et leurs femmes.

Les quatre epouses legitimes que lui accordait la loi
musulmane et les esclaves amenees d'Orient et ache-
tees parfois tres-cher a. Tunis ou memo a Alexandrie
ne suffisaient point a sa vanite. Les femmes on les
filles dont la beaute lui etait signalee etaient arra-
chees a leurs families et conduites a son palais.

En s'eloignant de Constantine, quelque temps avant
le siege, it n'avait emmene avec lui que ses femmes

legitimes; les autres etaient restees au harem, et avec
dies, par consequent, tous les tissus et objets d'ap-
provisionnement destines a leur usage; les magasins
du palais en regorgeaient, et de la provenaient, pour
le dire en passant, les belles couvertures de laine et
effets de literie qui furent d'un si grand secours aux
nombreux bristles et aux nombreux blesses de l'armee
expeditionnaire.

cc Le palais ou serail quo nous visitames, dit un of-
ficier deux ou trois jours apres notre entree dans la
ville, etait une vaste maison mauresque ouvrant dans

I. Suite et fin. — Voy. p. 225.

XXXIII. — 850 LIV.

I. Le colonel Carette.

16
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l'interieur du palais; les appartements en etaient ge-
neralement sombres et la plupart communiquaient les
uns dans les autres.

Leur ameublement, loin d'être somptueux, etait
fort simple; it consistait surtout en tapis, matelas,
coussins, bahuts 1•

« Le personnel du harem se composait de trois cent
quatre-vingt-cinq femmes de tons les ages et de tou-
tes les couleurs, depuis cello de la negresse jusqu'a
celle de la Georgienne ou de la Circassienne. Cette bi-
garrure de couleurs etait loin d'avoir rien d'attrayant.
Aucune figure riante ou seulement quelque peu gra-
cieuse n'apparaissait dans cette agglomeration femi-
nine; peut-titre cola tenait-il aux evenements qui ve-
naient de s'accomplir, ainsi qu'aux inquietudes qui
devaient s'ensuivre au serail. En effet quel etait le
sort reserve a ses habitants? C'etait ce que chacune
d'elles devait se demander avec inquietude. Plusieurs
avaient des enfants, ce qui n'ajoutait pas du tout a la
proprete des appartements et a la purete de l'air, mal-
gre les parfums qu'on y brcilait sans cesse.

« Toutes ces femmes logeaient separement et ne pou-
vaient communiquer entre elles. En revanche, le soir,
El hadj Ahmed se plaisait a les reunir autour de lui
dans les jardins de son palais, et h. devenir le point de
mire des craintives agaceries par lesquelles elles s'ef-
forcaient d'eclaircir son front soucieux. Quelquefois
se deridait au point de rire, de plaisanter et de joner
avec elles , a peu pros de la facon d'un chat qui fait
patte de velours avec une troupe de souris. Heureuses
les pauvrettes, quand la griffe, dont chacune d'elles
redoutait l'atteinte, ne venait pas subitement faire con-
ler le sang et les larmes ! Dans ses acces de bonne
humour, Ahmed faisait servir te cafe, envoyait . cher-
cher des danseuses et improvisait des especes de fetes
qui rompaient pour quelques instants la monotonie
du harem. A quelques-unes de ces femmes it faisait de
riches presents ; mais au moindre sujet de plainte
les frappait comme les autres sans pitie. »

Deux ou trois fois par -mois, le hey faisait sortir
tout le personnel du serail pour en passer la revue,
comme un colonel passe la revue de son regiment.

Les femmes defilaient alors sur deux rangs , que
le bey traversait, s'arretant plus ou moins aupres de
chaque femme pour s'assurer de son kat de sante.
Cette inspection qu'accompagnait la kaid-en-Nsa, kaid
des femmes, sorte de matrone toute-puissante dans le
harem, etait toujours suivie d'une distribution de re-
medes, de vetements, d'objets de toilette et de divers
cosmetiques, tels que parfums, essences, poudre d'an-
timoine et henne.

' Au nombre des femmes du harem se trouvait Aicha,
qui apres la prise de Constantine acquit une certaine
celebrite., Elle etait grande et belle et semblait avoir
de vingt 'a vingt-quatre ans; ses cheveux, d'un noir

gOrtei de -manes en bois de cypres ou de chdre (bois choisi
pour cette destination a cause de son odeur). Les indigenes y met-
ent tous leurs effets de corps.

d'ebene, descendaient en bandeaux sur ses jones fral-
ches et roses. Les traits de son visage, sans etre par-
faitement reguliers, etaient d'une exquise finesse et
avaient beaucoup de charme, grace surtout a de grands
yeuxbruns que des cils longs et soyeux voilaient comme
d'une gaze transparente et d'oii s'echappait un regard a
la fois imperieux et caressant. La physionomie d'Aicha,
memo lorsqu'elle exprimait l'effroi ou la priere, restait
digne et imposante.

Ahmed avait distingue cette femme et les autres
esclaves lui obeissaient comme a une refine ; elle mar-
chait l'egale de celui auquel le bey avait confie la
garde du serail. Depuis elle s'est faite chretienne et a
epouse un Francais. Son bapteme et son mariage ont
ete celebres a Alger, au couvent du Sacre-Coeur de la
baronne de Vialar, on elle avait ete recueillie a son an-
rivee de Constantine. Elle a eu pour parrain l'eveque
d'Alger, alors Mgr Dupuch , et pour marraine une
dame de Bordeaux.

Aicha ignorait son origine; elle se rappelait seule-
ment qu'elle avait ete prise fort jeune sur les cotes
d'Italie. C'est elle qui a raconte tons les details d'in-
terieur qui vont suivre.

Ahmed, quoiqu'elle out ete sa favorite, avait tou-
jours ete pour elle un objet de haine et d'effroi. Non-
seulement elle fut souvent maltraitee par lui, mais elle
avait a lui reprocher le meurtre de son frere, enlevê
comme elle par des pirates barbaresques qui avaient
massacre sa famille. Ce jeune homme, tandis que sa
sur etait exposee a Alexandrie au bazar des esclaves
on elle fut achetee pour le bey de Constantine, avait
ete conduit a Alger et la incorpore dans la milice tur-
que. Apres la conquete francaise, it fut du nombre
des soldats de Hassein bey qui suivirent Ahmed dans
la capitale de son beylik.

Arrive a Constantine, it apprit, d'un renegat italien
etabli dans cette ville, que sa sceur, dont it n'avait pas
eu de nouvelles depuis le jour de leur separation, etait
dans le harem du bey. Heureux de cette decouverte,
it alla aussitet trouver Ahmed et lui demanda s'il
n'avait pas pour femme une jeune Italienne enlevee
par des pirates quelques annees auparavant et nom-
inee Aicha. A ces mots , El hadj Ahmed fronca le
sourcil. Dans leur jalousie excessive, les rnahometans
non-seulement ne souffrent point qu'on voie le visage
de leurs femmes, mais Hs pretendent qu'on ignore
jusqu'a leurs noms, et ressentent a l'egal d'une injure
toute indiscretion sur ce point delicat.

« Qui done es-tu, dit-il en toisant le jeune homme,
pour m'adresser une telle question?

— Je suis le frere d'Aicha, et je desire voir ma
scour, repondit le jeune janissaire.

— Comment to nommes-tu ?
— Ahmed ; mais ce nom n'a pas toujours ete le

mien. Dans mon enfance on m'appelait Agostino.
— ou t'a-t-on pris ?
— A l'ile de Chio.
Sans en entendre davantage, le bey tourna le dos
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au jeune homme. De retour au harem, it fit appeler
Aicha, et lui demanda s'il etait vrai qu'elle eat un
frere.

Sans doute, s'ecria-t-elle toute joyeuse. Oh ! mon
cher Agostino, quoi serait-il ici?

— Agostino, dites-vous? Oui, un jeune homme de
ce nom est ici et pretend que vous etes sa sour; je
viens de le voir.

— Que je suis heureuse ! Et moi, ne pourrai-je pas
le voir aussi ?

— C'est impossible ; et si vous tenez a ce que votre
frere vivo, vous lui ecrirez pour l'avertir de ne plus
m'offenser par l'indiscrete demande qu'il m'a adressee
ce matin. »

En vain Aicha supplia le bey, au nom de cette pro-
vidence qui semblait prendre par la main les deux
orphelins de Chio pour les reunir apres une si longue
et si cruelle separation, de lui permettre de serrer
dans ses bras, ne qu'une fois, le seul parent, le
seul ami qu'elle eat au monde. Toutes ses supplica-
tions echouerent, moins encore contre la durete de
cceur que contre la jalousie effrenee d'El hadj Ahmed.

Cependant le jeune homme n'avait pas renonce
Fesperance de voir sa sour, et ne cessait de harceler
imprudemment le bey pour que celui-ci le laissat pe-
netrer aupres d'Aicha. Outré du refus obstine qui ac-
cueillait une si legitime demande, it se laissa un jour
emporter au point d'elever la voix en presence de son
redoutable beau-frere, et .de lui reprocher hardiment
l'abus qu'il faisait de sa puissance. Pour toute reponse,
El hadj Ahmed appela un chaouch et lui ordonna de
trancher la tete du pauvre Agostino, ce qui fut execute
a l'instant même'.

Il n'etait pas une seule de ses femmes qui ne res-
sentit les effets et ne portat souvent les marques de sa
sauvage brutalité. Sa mere elle-même, qui lui avait
donne taut de preuves de devouement et de tendresse,
sa mere, dis-je, fut un jour frappee rudement par ce
frenetique, au moment on elle s'efforcait de sauver la
vie d'un coupable. Ce malheureux condamne a mort
avait echappe aux chaouchs qui conduisaient au sup-
plice, et, apercevant la mere du bey, s'etait refugie pros
d'elle. Saisissant le herd de ses vetements, it la sup-
plia de le prendre sous sa protection, et s'attacha
elle comme le naufrage a la planche de saint.

A cette vile, les chaouchs qui le suivaient de pros
s'arreterent saisis de respect. Mais El hadj Ahmed,
qui accourait sur leurs pas, s'avanca vers sa mere et
voulut lui arracher le condamne. Celle-ci, emue par les
larmes de cot infortune, interceda d'abord pour lui,
puis, voyant que ses prieres etaient inutiles, elle lui
dit de s'agenouiller derriere elle et lui fit un rempart
de son corps. Furieux de cette resistance, El hadj Ah-
med se jeta comme une bete fauve sur cello qui l'avait
nourri, la frappa a coups redoubles, et la degageant
viotemment de l'etreinte du condamne, prouva a ce-

1. M. F. Mornand.

lui-ci, en le livrant aux chaouchs, que nul asile n'etait
inviolable pour ceux qui avaient encouru sa colere.

Trois negresses qui gemissaient de leur reclusion au
harem, ayant ete accusées de faire des vceux pour la
mort d'El hadj Ahmed, evenement qui soul en effet
pouvait leur rendre la liberte, celui-ci les punit de
ce crime mental de la facon la plus horrible : it les fit
saisir, garrotter et amener en sa presence, tira son
sabre et les coupa litteralement en morceaux.

Il avait si hien la conscience de la haine qu'il ins-
pirait, que si par hasard it surprenait deux de ses
femmes causant ensemble a, la derobee, it leur enjoi-
gnait de se separer sur-le -champ.

Qu'avez-vous a dire tout bas ? s'ecriait-il avec hu-
mour; du mal de moi, sans doute. Oh! je sais quo
vous me detestez ; mais, croyez-moi, retenez vos lan-
gues de vipero,i, ou je vous les arracherai !

VII

L'etage superieur du Kiosque. — La salle des Tropluies.

La porte par laquelle on entre dans l'escalier qui
conduit a Pelage superieur est encadree par des mon-
tants et un tympan en marbre.

Les marches de l'escalier sont egalement en marbre.
On arrive d'abord sur un palier, en face duquel se

trouve la porte des cuisines actuelles du palais. Ces
cuisines swat ins tallees dans une maison qui faisait
partie des dependances de Dar oum-en-Noun, patri-
moine du bey, et n'ont rien d'interessant ; la cour, ve-
ritable puits ou l'air penetre avec difficulte, est tres-
etroite et entouree de deux stages d'arcades.

Du palier, l'escalier de marbre tourne brusquement
a droite et atteint la galerie du premier stage, fidele
repetition du cloitre qui existe au rez-de-chaussee.
Seulement ici les colonnades sont plus sveltes, et par
suite les arcades plus legeres. Autour du peristyle et
a hauteur d'appui regne une balustrade en bois point.
Le sol est en marbre et en faiences de couleur. La
principals des galenes, cello qui fait face a l'escalier,
est aujourd'hui fermee par un vitrage.

Cette galerie servait autrefois d'entree a plusieurs
chambres. On a abattu les anciens murs de separation
et on est parvenu ainsi a faire deux vastes pieces car-
rees. L'une d'elles sort actuellement de salle a. manger
et l'autre de salon officiel de reception. Les jours de
grande fete, on Ste les portes de communication et on
improvise de cette maniere deux pieces spacieuses.

Le grand salon est decors dune immense glace de
Venise, surmontee de trumeaux en bois dore que le
hey fit venir a grands frais d'Italie.

Par rune des portes laterales du grand salon de re-
ception, on penetre dans la salle dite des Trophees,
dont la physionomie toute particuliere seduit au pre-
mier aspect.

Trois colonnes de marbre minces et cannelees en
spirale se dressent avec elegance, servant de support
aux ais du plafond, auxquels sont suspendues des Ian-

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



1111111'111T

, Riffillillat
i iff

1011111111111

' EMI A

[ilk: 1	 Ifill1111111111111'i

ItIll'''' '' 111111111[1,111111111111111

Iiik Awl r 
EMU

1 \IN •iliiiiiq

1110 r it) 111111M

ri ifMillItil

4 Ii111154

lig" i:11NEL13111111111

", Il e le, , jog ( I

Ur° 1110111

n1111'in1111111 1110111i111 	ii
71	 Mfilbil

RIR

11111 Id

1 ‘ fi"

244
	

LE TOUR DU MONDE.

ternes:colorises .d'un fort joli modele, ainsi que deux
lustres avec girandoles en verroterie dans le gait ita-
lien et qui datent du temps du bey. Dans le milieu de
la longueur de la piece, on voit un koubou, entoure de
divans. A droite et a gauche de cette alcove sont deux
portes dont les panneaux sont recouverts en entier
par de grandes glaces enserrees dans une boiserie

garnie d'enluminures. La porte de droite donne dans
un petit cabinet; cells qui lui fait pendant ouvre
dans un autre petit salon. Trois fenetres prennent
jour sur une galerie, une autre sur un jardin et en-
fin au fond existe un balcon, sorte de belvedere, d'ai
le visiteur peut contempler a loisir les jardins et l'en-
semble du peristyle de la tour dite de l'Etat-major.

Salle des TropheeS. — Dessin de H. Calenacei, d'apres une photographie.

Les murs lateraux de la sane des Trophees sont
couverts de grandes rosaces aux couleurs eclatantes ;
des falences vernies garnissent le sol et lambrissent
une partie de la muraille entre chaque fenetre. Celles-
ci sont garnies de volets a double vantail, revetus de
miroirs a l'interieur et de ravissantes arabesques en
cedre du cote oppose. Ces arabesques sont d'un haut
iuterêt comme ceuvre de sculpture sur bois. On dirait

des festons ou des decoupures appliquees sur une sur-
face unie ; co sont autant de lianes s'enroulant avec
symétrie et d'un gout de dessin parfait.

On voit encore dans cette chambre, qui etait autre-
fois le logement de Fatma, fille du bey, un echantillon
fort curieux de l'ancien mobilier : c'est une applique
pour bougies, ayant la forme d'un coquetier, que l'on
surmontait d'un ceuf d'autruche. Cette applique est en

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



M
IL

O
C

d
 ineigun

E
 B

itIg
151518C

M
17

ig
eim

at
1
1
3
 In

T
 .4

1
:1

1
M

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



246
	

LE TOUR DU MONDE.

bronze dore, avec trois branches auxquelles on placait
des bougies.

A droite et a gauche du koubou, scellees dans les
parties pleines du mur, on voit deux plaques en mar-
bre dont la partie superieure, ornee d'une sculpture
dans le genre italien, contient par ordre chronologi-
que les noms des generaux qui se sont succede de-
puis 1837 dans le commandement de la province de
Constantine.

Une autre plaque de marbre, encastree a ate de la
fenetre qui ouvre sur le jardin, attire egalement l'at-
tention. On y lit une inscription arabe sur marbre
dont les caracteres en relief et dores ressortent d'un
fond vert. C'est la dedicate d'une Hakouma ou lit de
justice que Hussein -hey inaugura a Dar el bey en 1208
(de J. C. 1793).

En voici la traduction :

« L'etoile du palais s'est levee sous d'heureux auspices,
« Et ses parterres se sont embaumes des parfums de la

cassie :
« Et le palais merveilleux lui a emprunte un charme

nouveau.
• L'aspect de cet edifice eleve Fame,
« Et les salles qu'il renferme sont brillantes comme au-

tant de jeunes flues pudibondes,
« Au visage resplendissant, aux regards langoureux, dont

les vAtements sont parsemes de perles et d'or pur.
« Ce sont des salles magnifiques , dont la splendeur

éblouit.
« Gloire h Dieu qui a prete des formes si gracieuses a sa

structure!
• On y reconnaft la main liberale de I'illustre bey, du

brave des braves,
« Hussein, fits de Hassan bey, de sainte memoire, lequel

a trouve grace devant	 bonte de 1'Eternel.
cc Si to desires, lecteur, connattre la date de ce monu-

ment, prononce ces mots :
« Construction de Hussein, le heros sans rival. e

Ce qu'il y a de plus curieux dans la chambre que
nous visitons, c'est, sans contredit, la collection de
trophees d'armes et de drapeaux qui garnissent ses
murs. Ce sont la, en quelque sorte, des archives au-
thentiques perpetuant le souvenir des faits d'armes
et des expeditions de nos troupes dans toutes les re-
gions de da, province de Constantine.

L'initiative de cette innovation est due au general
de Mac-Mahon; elle a ete continue,e depuis par ses
successeurs. Des fusils, des sabres, des pistolets, des
tromblons et des massues, aux formes les plus diver-
sea, conaposent ces trophees. Plusieurs sont surmontes
de drapeaux en soie rouge, jaune ou verte, autour
desquels des marabouts fanatiques et ambiteux, pre-
chant la guerre sainte, appelaient les 'populations trop
credules. Sur quelques-uns de ces drapeaux on lit :

IL N'Y A QU' UN DIEU, ET MAHOMET EST SON PROPHETE.

UN SECOURS VIENT DE DIEU, ET LA VICTOIRE EST PROCHE.

• ANNONCE CETTE BONNE NOUVELLE AUX CROYANTSI

Le trophee de Tougourt contient, outre les armes,
une collection fort curieuse d'instruments de musique,
des tambours en cuivre de grande dimension, des
timbales de memo metal, et enfin des clarinettes en-
levees a Selman, dernier sultan de Tougourt.

Celui de Tebessa se distingue par deux casques en
cuivre, dont la forme rappelle la coiffure des Sarra-
sins a l'epoque des croisades. Enfin, dans ceux de Ka-
bylie, on voit des panoplies d'armes blanches du mo-
&le des glaives romains et des grandes brettes du
moyen age, conservees de pore en fits chez cos popu-
lations montagnardes. Nous n'osons rien avancer sur
l'origine des premieres ; mais les secondes proviennent
des Espagnols ou de l'expedition du due de Beaufort
a Djidjelli.

Les drapeaux kabyles etaient plutet un signe de
forfanterie ou un point de ralliement qu'un embleme
religieu.x invents par le fanatisme. Aussi l'etoffe de
ceux qui figurent dans le trophee est-elle de la plus
grande simplicite. Ce sont, pour la plupart, de simples
pieces de mouchoirs en cotonnade, aux couleurs criar-
des, achetees sur les marches a des juifs brocanteurs.

La provenance de chaque trophee est indiquee par
une tablette suspendue au-dessous des armes, sur
laquelle sont inscrits les corps de troupes qui ont pr
part aux differentes campagnes, ou le nom de ceux
qui, sur les rapports, ont ete signales comme s'etant
plus particulierement distingues.

VIII

Fatima. — Le Rocker du Sac. — Les jouets de Fathma. — Galerie
superieure du Kiosque. — Les jardins. — Cruautes.

Fathma, la fille du bey, dont cette salle des trophees
etait autrefois le logement, nous rappelle un episode
qui doit etre mentionne comme un nouvel exemple de
la barbarie des mceurs d'El hadj Ahmed.

Il avait projete de donner Fathma en mariage a un
nomme El hadj Hussein Tourki, qu'il avait eleve dans
cette intention a l'emploi de kaid Aouassi. Il apprit
un jour que son futur gendre s'etait epris de Qehra,
jeune veuve d'une grande beaute. Aussitet it fit enle-
ver Q6lira et ordonna de la precipiter du haut du Kai

Chekora.
Le Kai Chekora, ou Rocher du Sac, portait aussi

les noms des Trois Pierres et de Precipice de la

femme adultere. II est situe a l'extremite de la Kasba,
a ate de la poudriere. Les trois pierres qui avaient
donne lieu a l'un de ces noms ont disparu par suite
des travaux executes a l'arsenal de l'artillerie; mais
M. Carette en a conserve le souvenir lugubre.

Les trois pierres, dit-il, avaient ete placees dans
la Kasba, au bond du rocher qui domine la vallee du
Roumel, en un point ou le terre-plein de l'ancien Ca-
pitole se termine a une arete vivo et h. un escarpement
a pie de deux cents metres d'elevation, ce qui fait it
peu pros cinq fois la hauteur de la colonne de la
place VendOme.
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Disposees de bout a bout, les trois pierres for-
maient un bane d'environ deux metres de longueur
et elles affieuraient exactement le bord de l'abime.

Malgre ce garde-fou qui eloignait toute espece de
danger, it etait impossible d'avancer la tete et de
plonger le regard dans cet effroyable vide sans eprou-
ver un vertige douloureux.

• Avant la prise de Constantine par les Francais, it
arrivait de temps en temps que deux hommes s'ache-
minaient silencieusement vers ce lieu a la pointe du
jour. L'un portait un sac blanc d'oit s'echappaient des
sons plaintifs, l'autre une caisse longue, formee de
trois planches et ouverte aux deux bouts. Arrives de-
vant les trois pierres, le second de ces hommes assu-
rait l'extremite de son coffre sur Celle du milieu, tan-
dis que l'autre y deposait son sac; puis tons deux sou-
levaient lentement Fautre extremite ; bientet l'incli-
naison de la planche faisait glisser le sac, qui tour-
noyait dans le vide, et allait s'arreter a deux cents
metres au-dessous, sur les roches blanchatres du Rou-
mel. Cela fait, les deux hommes emportaient leur
caisse et tranquillement s'en retournaient chez eux.
Quelques heures apres, on voyait deux ou trois per-
sonnes descendre par la rampe de la Porte neuve,
s'acheminer vers le lit de la riviere, se diriger vers
le sac devenu muet, l'ouvrir et en extraire le corps
defigure d'une femme qu'ils emportaient pour lui
donner la sepulture.

« L'impression de terreur produite par ces executions
a survecu au pouvoir qui les ordonnait. Il y a quel-
ques annees encore, les femmes de Constantine qui
descendaient dans les jardins du Roumel ne pouvaient
s'empecher d'elever avec effroi leurs regards vers la
Kasba, pour y chercher la place des Trois Pierres.,)

La jeune Fathma etait l'enfant gatee du bey et du
harem ; mallieur a qui n'aurait pas satisfait ses ca-
prices! Vers 1834, le bey envoya en Europe un de
ses mameluks nomme Seliman, renegat italien, tout
expres pour lui faire acheter des jouets. Seliman en-
tra plus tard a notre service dans les spahis, ou it
acquit le grade de sous-lieutenant. Voici la traduc-
tion d'une note qu'il me fournit sur les details de
son voyage.

« El hadj Ahmed m'envoya d'abord a Tunis chez un
juif, son correspondant, qui me remit une somme
d'argent assez considerable et me fit embarquer sur un
batiment italien en partance pour Livourne. Dans cette
vine, j'etais adresse a un autre juif, parent du prece-
dent.

• Je commencai par acheter a, un boucher trois enor-
mes dogues destines a la garde du harem pendant
la nuit. Ces dogues me coilterent trois cents francs
Fun.

«Un jour que je me promenais dans les rues de Li-
vourne, je vis un malheureux cul-de-jatte dans une
petite voiture trainee par des chiens; l'idee me vint de
faire l'acquisition de ce vehicule pour la fine Cherie
du bey: it me fut cede en effet au prix de mine francs.

Dans la meme intention, j'achetai encore un Chien sur,
lequel on mettait une petite selle et qui avait ete
dresse a servir de monture a un enfant. Je fis l'em-
plette d'un nombre considerable de joujoux, de pou-
pees, de boites a musique, de petits miroirs et d'objets
de toilette pour les femmes.

« De Livourne, je me rendis en France. La encore
je fis une provision de foulards, de pieces d'etoffes
pour robes et chemises. J'achetai aussi une grande
lunette d'approche que le bey m'avait recommande de
lui procurer pour s'en servir pendant ses expeditions
clans le pays.

« Je me rembarquai a Livourne avec tout mon ma-
teriel et ma bande de chiens et je revins a Constan-
tine apres une absence de cinq mois. El hadj Ahmed
fut tres-satisfait de toutes les curiosites que je lui
rapportais. La petite voiture destine° a sa fine lui
causa surtout une joie extreme. L'apparition de ce
carrosse en miniature, raconte Aicha' elle-meme, fut
tout un evenement dans le harem, oil les nouveautes
etaient rares. Les femmes toutes joyeuses se dispu-
taient le plaisir de prendre place pour la promenade
dans ce singulier coach-and-four, comme on dirait
au dela de la Manche. Ahmed, clans ses boutades de
jovialite, se divertissait meme a y faire mentor quel-
que personnage bien grave, tel que son ministre Ben
Aica ou son khalifa Hamelaoui, lesquels n'osaient re-
fuser, et it riait aux larmes de la plaisante figure que
faisait l'austere bach-hamba, ou le general a barbe
grise emporte a toute bride par les quatre molosses
dans un equipage d'enfant.

A cote de la salle des Trophees se voit un petit sa-
lon orne de deux jolies colonnes torsos, restaure par
nous et qui sert de salle de jeu les jours de reception.

Nous passons ensuite sur une galerie, a peu pros
carree, entouree de balustres en bois, decoupes a jour
et points avec cette variete de nuances que les Orien-
taux savent si hien agencer pour le charme des yeux.
Gene galerie surmonte et orne la partie superieure du
kiosque du hey. C'est encore un belvedere d'oft l'on
peut embrasser d'un seul regard une partie des jardins
et des peristyles interieurs. Le plafond, en bois de
cedre peint et sculpte, est soutenu par plusieurs co-
lonnes d'une legerete ramarquable, entre lesquelles
sont suspendues de grandes lanternes. Cette partie du
palais a laquelle nous avons donne le nom de Salon
d'éte, est entouree de divans et d'une douzaine de gros
vases a flours en marbre qui datent encore du temps
du bey. Nous y trouvons aussi differents meubles qui
rappellent l'epoque de la puissance d'El hadj Ahmed:
d'abord un immense fauteil genre Louis XV, en bois
done, reconvert d'un cuir jadis rouge et dont le fond
est tellement vaste quo le bey pouvait s'y asseoir aise-
ment les jambes croisees a la turque ; puis, l'ancien
koursi ou trene d'El hadj Ahmed. Il etait place sur
une estrade clans la Mahakma, ou salle d'audience

1. M. Fax Mornand.
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dans laquelle le souverain" reglait les affaires de l'Etat
et rendait la justice. Quatre chaises, egalement en bois
dore et du memo style; accompagnent le tame ;
c'etaient les sieges des hauts dignitaires qui assistaient
le bey les jours de grande reception.

Du salon d'ete, on passe sur la galerie circulaire du
premier etage et dans les appartements affectes au lo-

gement particulier des generaux. Ce logement formait
autrefois plusieurs chambres, qui ont ete reparees et
amënagees avec soin. Le petit salon, dans lequel on
penetre d'abord, est garni de portes et de volets de
fenêtres d'une ornementation remarquable.

La partie de la galerie qui se trouve du cote de la
place s'appuie contre le grand mur d'enceinte. Au lieu

Le jardin des Orangers (voy. p. 250). — Dessin de 11. Catenacci, d'après une photographie.

de chambres, it n'y a ici qu'une serie de fausses fe-
netres garnies de boiseries, servant d'armoires.

Sur l'autre partie lateral°, en faisant le tour de la
galerie, on passe devant plusieurs chambres que l'on
designe encore par les noms de chambre bleue, verte
ou rouge, qu'elles portaient dejh du temps du bey.
C'etaient autant de logements que les favorites d'El
hadj Ahmed habitaient en ete. Les amênagements

interieurs de toutes les chambres quo nous avons vi-
sitees no satisfont pas completement aux convenances
et aux besoins materiels de la vie europeenne ; leur
soul avantage est d'être fraiches en ete et chaudes en
hiver ; mais, d'un autre toutes ces portes s'ou-
vrant sur une memo galerie sont fort incommodes.

Avant de quitter le pavilion dit flu General, jetons
un dernier regard sur le jardin des Orangers.
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Au milieu se trouve la vasque retiree de la galerie
qui s'etend devant le kiosque; tout autour soot des
arbustes converts de fleurs, des massifs de verdure et
enfin des orangers.

Ce jardin est a peu pros carre ; it a vingt metres
d'un ate et dix-huit de l'autre. Le peristyle qui l'en-
toure presente huit arcades sur sept.

Des banksia, des vignes vierges et des volubilis
grimpent en lianes serrees, s'enlacent autour des co-
tonnes du cloitre, tapissent les ouvertures des arcades
d'un luxuriant rideau de verdure, n'y laissant pene-
trer que quelques rayons de soleil. Sur l'emplacement
occupe actuellement par la vasque, it y avait autre-
fois un petit pavilion en bois, entoure de rosiers et
de jasmins, on le bey allait s'asseoir et fumer pendant
les soirees d'ete. A ce moment de la journee, les fem-
mes du harem parses de leurs plus beaux atours ve-
naient, l'une apres l'autre, passer devant leur maitre.
Elles devaient baisser les yeux et tenir les bras croi-
ses sur la poitrine, dans l'attitude la plus modeste....

• Un jour, pendant un de ces defiles, l'une d'elles
commit l'imprudence bien legere de cueillir une
orange. El hadj Ahmed cut la barbaric de lui faire
clouer la main au pied de l'arbre.

Comme certains chateaux feodaux, le palais a des
oubliettes. Leur entree est dans le jardin que nous
visitons. C'est un long souterrain bas et etroit, sur le-

- quel on a construit une galerie. Hs servait particulie-
rement de prison aux femmes dont le bey etait me-

' content.
Voulant un jour divertir son harem et lui donner

en meme temps une haute idee de son adresse, le bey
•fit amener deux lions qui furent lathes dans les jar-
dins et les tours, apres que toutes les portes en eu-
rent etc soigneusement fermees. Des femmes occu-
paient les galeries superieures, hors de portee des
bonds prodigieux qu'auraient pu faire les bêtes fero-
ces. Le spectacle commenca par un terrible combat
entre les lions et les bouledogues du palais. Les plus
acharnes des molosses furent echarpes en un din d'ceil;
puis le bey, qui se tenait dans la partie superieure,
se mit a tirer sur les lions et les tua l'un apres l'autre
a coups de fusil.

IZ
La cour du genie. —Le bain. 	 Une voliére. — Triste decouverte.

Le trêsor du bey. — Ce que devinrent les famines du harem.

On penetre dans le pavilion dit de la direction du
genie par la petite porte de communication qui se
trouve entre le kiosque et le reduit , du cafetier du bey.

La cour du genie est egalement entouree d'un peris-
tyle de cinq arcades ogivales sur chaque cute. On re-
connait au premier coup d'ceil que cette partie du ba-
timent etait autrefois une maison isolee annexee au
palais par la suppression de l'un de ses murs mi-
toyens, remplace ensuite par une colonnade. La cour
de cette maison fut transformee en un vaste bassin
oil les femmes du harem pouvaient prendre des bains

froids. L'eau jailtissait de ce reservoir, s'elevait a une
,t,rande hauteur et retombait en cascades dans de vas-
tes coupes superposees et d'inegales dimensions, sur
le bord desquelles un artiste fort ha,bile avait sculpts
d'elegantes rosaces et de gracieux enroulements. Dans
les eaux du reservoir vivaient en grand nombre
de petits poissons rouges, dont les femmes prenaient
soin.

Tout cela a etc transforms depuis roccupation
francaise. On a comble le bassin avec de la terre ye-
getale, dans laquelle on a plants quelques acacias.
De l'ancien jet d'eau, it ne reste que la conque infe-
rieure.

Sur l'un des cotes de la cour, un escalier descend
dans de vastes chambres vontees qui s'etendent sous le
palais, le long de la rue Caraman. La, se trouvait une
etuve ou bain maure, exclusivement affects a l'usage
du bey et de son personnel feminin.

Chaque jour, un certain nombre de mulets, charges
de grandes outres en peau de bceuf, apportaient de la
riviere qui coule au pied de la ville l'eau necessaire
au palais. Cette eau, versee dans une sorte de poterne,
arrivait de l'exterieur a l'interieur du palais par des
conduits en poterie.

Au-dessus du bain maure etaient les chambres de
repos des baigneuses.

L'une de ces chambres, contenait une immense vo-
liere, dans laquelle on entretenait des rossignols, des
chardonnerets, des canaris et autres oiseaux ehanteurs.

Le premier etage de la cour du genie, autour du-
quel regne egalement une galerie a arcades, contient
une serie d'appartements °rues avec une certaine ele-
gance. C'etait autrefois le logement particulier de
Fathma, non pas la fille du bey, mais celle du cheik
des Hanencha.

La partie de logement on se trouvent le salon et le
cabinet de travail du directeur des fortifications est
couverte de peintures a fresque, au milieu desquelles
on lit encore quelques restes d'inscriptions arabes,
dont voici la traduction :

« 0 toi qui entres dans cette habitation I que Dieu to
garde. a — « Louange a Dieu; qu'il repande ses faveurs
sur celui qui a edifid cette habitation. » — « La patience
est la clef du contentement. D — « Soyez le bienveuu ! »

Il y a quelques annees, un domestique, en fouillant
dans le fond d'un bilcher, en retira les restes d'un
crane humain. On fit aussitOt une perquisition plus
minutieuse, qui amena la decouverte, au milieu de
debris de bois et de charbon, de plusieurs autres cra-
nes. A qui avaient appartenu ces restes? Quelques in-
digenes bien informes nous rappelerent que, lors de la
retraite de notre armee en 1836, El hadj Ahmet avait
mis a prix la tete des Francais, et qu'il recompensa
tous ceux qui lui rapporterent ces preuves barbares de
notre insucces.

En quittant la cour du genie, on entre dans celle
on se trouvent actuellement les bureaux de l'etat-major
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de la division et ceux de la direction provinciale des
affaires arahes. Cette cour est entierement payee en
marbre et ornee de fort jolies colonnes. Le ciel ouvert
du milieu etait autrefois garni d'un solide treillis en
fer que nous avons supprime, n'ayant pas les memes
raisons que le bey pour nous tenir en cage.

On a longtemps pretendu que de ce cote du palais
etaient enfouis les tresors accumules par El hadj Ah-
med bey.

Quelques individus dignes de foi assurent qu'en
1836, peu de temps avant la premiere expedition con-
tre Constantine, le bey fit evacuer par ses femmes les
chambres qui se trouvent autour de la cour de l'etat-
major ; en meme temps, it y amena un macon et son
manoeuvre, et les fit travailler pendant plusieurs jours,
sans que personne communiquat avec eux et pilt voir
leur besogne. Enfin, un soir, it y eut grand emoi dans
le logement oft se tenaient les mameluks et les escla-
ves negres. Le bey etait venu lui-meme leur ordonner
de fouiller autour du palais pour chercher le manoeu-
vre du macon, qui,.disait-il, venait de prendre la fuite.
Malgre toutes les perquisitions possibles, tant dans les
dependances du palais que dans le reste de la ville,
set ouvrier ne put titre decouvert. Quant au macon
lui-meme, les esclaves du bey le retrouverent dans la
cour on it avait du travailler, mais it etait pourfendu
par un epouvantable coup de sabre et noye dans son
sang. Depuis cette epoque, le bruit se repandit en ville
que le bey l'avait tue pour faire dispara1tre avec lui le
secret du lieu on etaient mures ses tresors.

Quand El hadj Ahmed bey eut fait sa soumission,
en 1848, on l'amena a Constantine, et it habita pen-
dant quelques jours le palais on avait etc jadis le siege
de sa puissance. On se souvint alors des bruits qui
avaient circule, et l'on dit a l'ex-bey qu'il etait libre de
faire enlever ce qui lui appartenait, si toutefois it etait
vrai qu'il eta cache de l'argent dans le palais. El hadj
Ahmed sourit, dit-on, en entendant cette offre gene-
reuse.

« Je n'ai rien cache ici, repondit-il. Plitt a Dieu que
j'eusse pris cette precaution, car mes faux amis ne
m'auraient pas devalise, comme ils font fait, de tout
ce que j'avais emporte dans ma fuite.

Cette reponse parait concluante ; cependant je ne
veux pas passer sous silence une circonstance curieuse,
qui se rapporte encore a ce sujet et remonte a moins
d'Une vingtaine d'annees.

Un Maltais ecrivit un jour de Tunis qu'un indi-
gene, jadis employe comme manoeuvre dans l'ancien
palais du bey, lui avait revele l'existence du tresor
cache par l'ex-bey, et qu'il demandait l'autorisation
d'entreprendre des fouilles. Ce manoeuvre etait proba-
blement celui qui etait parvenu a s'echapper jadis. Au-
cune suite toutefois ne fut donnee a cette affaire, on
s'en est toujours rapporte a l'affirmation du bey.

Dans une chambre du beylik, on trouva de grands
f/acons remplis de sulfate de quinine, hermetiquement
fernses, et dont le bey faisait probablement fort peu
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de cas. On decouvrit aussi des caisses qui avaient ap-
partenu au payeur de l'armee, des debris de voitures
que nous avions abandonnees, et nous fumes fort sur-
pris de retrouver les roues de ces voitures ajustees
des ants de canon places en batterie sur les remparts
de la ville. Ces trouvailles eveillerent en nous de pe-
nibles souvenirs.

Une chambre du palais etait remplie de toiles de
coton imprimees, a l'usage des femmes du harem.
Parmi ces etoffes, on decouvrit un morceau de drap
blanc, on etait trace en gros caracteres le nom de
M. Cunin Gridaine, fabricant a Sedan. Je proposai au
general Valee d'utiliser une partie de ces percales,
en les faisant confectionner en chemises pour nos ma-
lades, par les esclaves que le bey nous avait laissees.
Ma proposition fut approuvee et mise immediatement
a execution. Mais les femmes d'Ahmed, habituees a
une vie de mollesse et de sommeil, savaient a peine
coudre, et n'avaient ni des ni aiguilles.

Je me fournis d'aiguilles et de des aupres des sol-
dats qui gardaient le palais ; je donnai deux canti-
fierce pour chefs ouvrieres aux esclaves, et je parvins
bientet a envoyer plusieurs centaines de chemises
nos blesses, qui pour la plupart n'en avaient pas.

Dans les premiers jours les femmes d'Ahmed s'execu-
taient de bonne grace; mais ces des avaient servi a des
carahiniers ces ouvrieres improvisees, pour pouvoir
coudre, furent obligees d'envelopper de lingo leurs
petits doigts. Ces occupations parurent d'abord les
distraire ; elks se plaisaient surtout a faire remarquer
leurs mains potelees et mignonnes, dont le travail
n'avait pas altere la forme et la blancheur. Bientet
pourtant la couture les ennuya, et elles se coueherent,
en alleguant pour pretexte qu'elles avaient mal a la
tete, qu'elles etaient malades, et quand je leur repon-
dais que j'etais medecin, elks n'en continuaient pas
moins a jouer la comedic et a me presenter le bras
pour prouver qu'elles avaient la fievre.

Toubib merida, medecin, me disaient-elles d'un
ton lamentable, je suis malade.

Cette disposition maladive persista jusqu'a la vue
du sabre dont les cantinieres crurent devoir s'armer
pour les effrayer.

A1cha nous envoya plusieurs fois du cafe prepare
a la maniere des indigenes. Des ordres severes furent
donnes pour faire respecter les femmes du harem. La
plupart se trouvaient naturellement defendues par une
laideur repoussante ; les negresses surtout etaient hi-
deuses. L'une d'elles cut etc digne par sa carrure
monstrueuse de figurer dans un cabinet d'histoire na-
turelle ses bras etaient de vrais poteaux et tout son
corps etait taille Bien plutOt sur le patron de l'hippo-
potame que sur celui de la race humaine.

Tandis qu'on prenait dans le palais une foule de
precautions pour empecher qu'une communication put
s'etablir du dehors avec les femmes renfermees dans.
le harem ; tandis qu'on remettait le soir toutes les
clefs a la belle Aloha, afin qu'elle put former les portefs
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du .serail sur elle-meme, celle-ci profitait de la seen-
rite qu'elle nous devait, pour travailler sans relkhe,
aidee de ses compagnes, a faire une breche dans un
mur de cloture. On s'apercut de la breche ; mail
grand nombre de femmes avaient deja pris la fuite et
s'etaient retirees chez les habitants de la ville.

Le general Valk ne savait quel parti peindre a
regard de ces femmes, qui toutes demandaient leur
liberte. On ne pouvait les abandonner ainsi et sans
asile. Le general eut l'idee de les remettre sous la
sauvegarde du muphti, qui, apres avoir refuse d'abord,
unit par consentir a les recevoir.Deux d'entre elks qui
etaient de Constantinople, ou dies avaient leurs parents,
s'adresserent au prince, afin qu'il eut pitie d'elles et
qu'il les fit conduire a Bone, oil elles pourraient
barquer pour lour ancienne patrie. Ces deux femmes
avaient tout au plus quinze a seize ans ; elks etaient
jolies . et le son de leur voix etait d'une douceur inef-
fable : on ne resista pas a lours prieres.

Quant aux femmes qui se retirerent chez le muphti,
elles n'ont prohablement pas du s'applaudir beancoup
de la chute de leur ancien maitre ; car, des leur arrivee,
le muphti commenca par les depouiller de tons les
bijoux qu'elles avaient emportes et qui appartenaient
au bey. Je crois bien que, trafiquant de ces esclaves
mime d'un vil troupeau, le pretre musulman les aura
vendues par la suite a quelque chef de tribul.

X

Horrible chatiment d'une mascarade. — Un peintre malgre lui. —
Fresques. — Vues de villes. — Plantation des jardins. — Fero-
cite du bey. — Un espion — La Mahakma.

Autour de la cour dite de l'Etat-major sont plusieurs
grandes chambres.

Le bureau des officiers attaches h la direction des
affaires arabes, situe a proximite, etait une habitation
do femmes. Il a ete le theatre d'un fait qui montre en-
core a quelles extremites se portait El hadj Ahmed
quand it etait aveugle par ses instincts sanguinaires.

Plusieurs femmes reunies dans cette chambre etaient
un soir a la recherche d'un sujet d'amusement qui
egayat leur solitude. L'une d'elles, decouvrant par ha-
sard une pipe, s'affubla a la hate d'un turban pyrami-
dal, et alors cominenca une mascarade bouffonne et du
rest fort inoffensive : on joua au bey. Celle qui rem-
plissait le principal role, assise sur des piles de cons-
sins et sa pipe h la bouche, imitait avec 1,111 serieux
des plus grotesques la voix et les gestes du maitre ;
autour d'elle, attifees d'une maniere non moins bur-
lesque, siegeaient des conseillers, des kadis et des gens
de loi. De temps en temps, un chaouch feminin ame-
nait de pretendus criminels devant ce tribunal impro-
vise et, sur un signe du bey en jupons, on simulait
des distributions de. bastonnade.

Mais, au milieu de leurs jeux innocents, les pauvres
femmes oublierent la regle severe du lieu ou elles se

1: Docteur Baudens.

trouvaient, et leur gaietê devint si bruyante qu'elle
eveilla le cerbere rebarbatif. A. cm bruit inusite, Et
hadj Ahmed s'avanca a pas de loup vers rappartement-
d'ou partaient les eclats de rire : tst travers les fenetres,
it vit ce qui se passait et comprit que l'on s'amusait a
ses depens. Tout autre eut ri de la plaisanterie; le
barbare, au contraire, entra comme la foudre au mi-
lieu de ses esclaves, arracha de son trOne la malheu-
reuse qui presidait a la mascarade, lui fit d'abord
coudre les levres pour avoir ose y porter le bout de
sa pipe, puis ordonna de la conduire cette nuit meme
au dela du Koudiat Ali, on on l'enterra apres l'avoir
egorgee.

De la cour de l'Etat-major, on suit une galerie qui
entoure le grand jardin. Le haut du mur lateral est
convert de peintures qui meritent quelque attention.

On raconte a ce sujet, disent les voyageurs, une anec-
dote qui prouve qu'avec de la volonte, de la patience
— et la crainte des coups de fouet n'est rien
qu'on ne soit capable de faire.

El hadj Ahmed bey, trouvant les murs de son palais
d'une couleur trop monotone et voulant egayer sps
yeux par des allegories ou des symboles qui rappelas-
sent sa toute-puissance, fit venir l'intendant general
de sa maison et de ses menus plaisirs et lui ordonna
de faire peindre a fresque toutes les murailles inte-
rieures de ses cours.

L'intendant recut l'ordre sans murmurer, bien que
l'execution lui en partit peu praticable, attendu qu'il
ne se trouvait pas a Constantine un seul artiste indi-
gene capable de repondre au desir du bey. Mais une
idee lumineuse jaillit de son cerveau au moment on le
desespoir allait s'emparer de lui : it se rappela qu'un
chien de chretien gemissait depuis deux ans dans une
des prisons de la ville. Il le fit venir, lui donna con-
leurs, brosses et pinceaux, et apres lui avoir explique
ce que desirait le bey, it ordonna au Raphael impro-
vise de se mettre a l'ceuvre sans desemparer.

Mais, Votre Seigneurie se trompe, lui dit .avec
effroi le malheureux prisonnier ; je n'ai jamais peint,
ni dessine de ma vie ; je suis cordonnier de mon etat
et je n'ai jamais manie d'autre instrument que ralene -
et le tranchet.

Tu vas to mettre h peindre, repondit l'intendant
h toutes ces observations. Domain matin, je reviendrai
voir ton ouvrage, et si je ne suis pas content, je to ferai
administrer vingt-cinq coups de fouet. Si au contraire
to executes mes ordres, je to promets la liberte. »

Le pauvre cordonnier passa les deux premiers jours
entre les larmes et les coups de fouet, sans toucher
aux brosses et aux couleurs. Cependant, le troisierne
jour, la reflexion lui vint avec les coups de fouet. Il se
mit a brosser sur les murs des images representant
des bateaux, des arbres, des canons, comme en ferait
tin enfant a recole quand it dessine des bonshommes.

II enlumina tout cola a sa maniere et it attendit la
visite de l'intendant dans une anxiete horrible, s'at-
tendant h ce qu'il doublerait la dose des coups, de
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fouet, pour le punir de s'etre permis une aussi mau-
vaise plaisanterie. 0 miracle! L'intendant parut emer-
veille. Des encouragements furent donnes a Partiste,
qui bientOt eut termine son oeuvre et recut pour prix
sa liberte.

On ajoute que le bey disait a ses familiers
Ce chien de chretien voulait me tromper ; mais je

savais bien, moi, que tous les Francais etaient pein-
tres ! »

Certes voila une histoire de touriste qui merite
plus d'un titre l'application du proverbe italien : Se
non e vero, e ben trovato. Mais it sera curieux pour
le lecteur de comparer ce recit ou la fantaisie tient la
plus large place avec les renseignements que m'ont
fournis quelques-uns des artistes indigenes qui ont
execute ces peintures.

Quand les travaux de construction furent assez avan-
ces pour permettre de s'occuper de Pornementation
des murs, le bey fit reunir tous les peintres de la lo-
calite et leur en confia le soin. Plusieurs individus,
dont quelques-uns vivent encore, se mirent•a l'ceu-
vre et peignirent a fresque ces rosaces aux couleurs
eclatantes, ces pots a fleurs fantastiques et les autres
bariolages êtranges que nous voyons sur les mu-
raffles des galeries et des appartements du palais.
Pour l'exactitude des faits, je dois ajouter qu'ils ne
furent que les grossiers imitateurs de certaines pein-
tures a fresque qui existaient deja sur les murs d'une
chambre de la maison du calife, oh se trouve actuel-
lement le tresorier payeur. Ces peintures, assez rnedio-
cres du reste, avaient ête faites en 1793 par un des
ouvriers mahonnais que Salah bey avait employes a la
construction du pont d'El Kantara, qui s'est ecroule
y a quelques annees. Ces premiers travaux d'embellis-
sement etaient deja en voie d'execution quand arriva a
Constantine un indigene originaire d'Alger, qui reve-
nait d'Egypte, ou it avait servi d'apprenti aupres d'un
peintre decorateur en renom. Le nouveau venu, nom-
me El hadj Yousef, offrit ses services au bey et lui
proposa de reproduire sur les murs de son palais la
vue des villes qu'il avait visitees pendant son pele-
rinage, depuis Alger jusqu'a la Mecque. Le bey, en-
chants de cette proposition, donna carriere au talent du
peintre; et l'on pout constater, en effet, que l'imagina-
tion la plus libre dirigea ses ceuvres. Ce serait done a
cot indigene et non au cordonnier europeen invents par
les touristes que Pon devrait ces images burlesques
de villes et de forteresses armees de plusieurs stages
de canons impossibles; ces citadelles pavoisees de
drapeaux plus grands que la citadelle elle-merne ; ces
vaisseaux, ces tartanes, ces bombardes de toute forme,
dont les moindres details de cordages, d'ancres et de
voiles sont rendus avec une scrupuleuse exactitude;
enfin ces oiseaux fantastiques et ces arbres indescrip-
tibles couverts de fruits jaune-serin ou rouge ecarlate.

En 1860, toutes ces peintures etaient deja conside-
rablement abimees par suite de l'humidite. II eat ete
imprudent de confier leur restauration a des ouvriers

europeens, qui inevitablement eussent voulu les per-
fectionner et, par cela meme, leur titer le cachet es-
sentiellement original qui les distingue. On eut done
le bon esprit de confier cette besogne a deux indigenes
que la notoriéte publique nous signalait comme ayant
contribue aux premiers embellissements du palais.

Rien de plus primitif que leurs travaux, ainsi que
les ustensiles qu'ils employaient pour les executer.
Quelques barbes de plume liees au bout d'un roseau
leur servaient de pinceau et une demi-douzaine de
tasses a, cafe posses sur un rechaud contenaient sans
cesse a Petat liquide les couleurs a. la colle dont ils
avaient besoin. J'ai suivi attentivement les travaux de
ces artistes, perches sur Pechafaudage avec le serieux
imperturbable du maa'lem indigene, qui, ayant con-
science de sa valour, est le premier admirateur de ses
ceuvres. Bien souvent je les ai surpris se servant de
leurs doigts en guise de pinceau pour arreter une li-
gne, ou bien a l'aide d'une sponge trempee simple-
ment dans la tasse a couleur, tamponnant le feuillage
trop fans des arbres pour lui redonner du ton.

Quand on penetre dans Pinterieur du palais, ces
peintures se prêsentent dans l'ordre suivant

Le premier tableau a pour sujet la vine d'Alger,
batie en amphitheatre et dominee par la Kasba. Les
murs d'enceinte sont garnis de clochetons entre les-
quels apparaissent des canons verts a, yolk rouge,
entoures de nuages de fumes. Le phare, bordj el Se-
nar, est arms de cinq stages de canons ; partout sont
des drapeaux rouges gigantesques.

Dans le port on voit des vaisseaux a la voile, puis
des chaloupes portant d'enormes et grotesques canons
montes sur roues. On voit aussi, se croisant dans l'es-
pace, des boulets que l'on prendrait volontiers pour
autant de pains a catheter cones sur le mur. Devant le
port, arrivent d'autres vaisseaux a pavilion et a
flamme blanche, ce qui me fait supposer que le ta-
bleau represente l'attaque d'Alger par notre escadre
en 1830.

Vient ensuite une vue de Constantine dont un des
cotes est orne d'une serie d'arceaux representant Van-
den pont d'El Kantara, sous lequel coule le Roumel.

Tunis, la Goulette et Tripoli sont entoures de jar-
dins et de vergers. Alexandrie et le Cairo sont defen-
dus par de nombreuses batteries entremelees de cou-
poles, de minarets et de tombeaux de marabouts. Can-
die, Rhodes, sont peuplós de vaisseaux et de mou-
lin, a vent traces au compas.Djedda, bade sur le bord
de la mer, a une grande porte sur laquelle sont les
mots Porte de la Mecque, par oil passent les pelerins
musulmans se rendant dans les lieux saints. Les eaux
du bahar Suez sont tenement transparentes, que les
cables et les ancres des vaisseaux se voient a travers.

Les murs de la cour de l'Etat-major contiennent
les images de tous les monuments veneres de la Mecque
et de Medine, toujours avec leur nom a cote. Le temple
de la Mecque est represente par un vaste batiment
quadrangulaire reconvert d'une infinite de coupoles.
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Au milieu est une sorte de fer a cheval contenant la
pierre noire sur laquelle est ecrit : // n'y a d'autre
Dieu que Dieu, Mohammed est son prophete. A droite
est un minaret avec ces mots : Minaret de Satan,
qu'il soit maudit et lapidó !

Le jardin qui separe le kiosque de la tour de l'Etat-
major est le plus vaste du palais. La colonnade qui
l'entoure n'a pas moins de vingt metres de large sur
vingt-cinq de long, et presente dix arcades sur sa face
la plus etendue. L'ouverture des arcades est en
moyenne de deux metres d'un pilier a l'autre.

Il faut descendre cinq marches pour entrer dans ce
jardin. On y remarque un bassin carre en marbre avec
jet d'eau, dont les parois sont richement couvertes de
sculptures.

Lorsque le bey voulut creer ces parterres, it mit en
requisition tous les juifs de la ville, et les forca a ap-
porter dans des coussins la terre vegetate dont it avait
besoin. Les travailleurs devaient entrer dans le palais
pieds nus, successivement et en silence, et avoir la
precaution, pour ne pas s'exposer aune grele de coups
de trique, de ne laisser tomber aucun atome de terre
sur les marches des galeries.

On planta ensuite de nombreux arbres fruitiers, des
figuiers, des vignes et memo des oliviers. Pendant
longtemps ce parterre, oa ne se voient aujourd'hui que
des flours et des arbustes d'agrement, offrit l'aspect
d'un verger touffu, ou vivaient en liberte des gazelles,
des paons et des pintades, cc qui devait egayer cet in-
terieur.

Le grand batiment a un etage qui sert actuellement
de facade au palais, contient un certain nombre de
chambres qui servaient jadis a l'habitation des fem-
mes ou a serrer des effets. Dans le logement qui est
aujourd'hui celui du commandant de place, se trou-
vaient deux jeunes flues d'une grande beaute, enle-
vees, dune chez les Hanencha, l'autre a Oukes, pros de
Tebessa. S'etant parees un jour de leurs plus riches
costumes, elles attendaient ensemble l'heure du defile
officiel devant le bey. Un des negres de la driba,
voulant sans doute prouver son zele, accourut aupres
de son maitre, et le prevint qu'il avait vu les deux
jeunes femmes regarder par une fenetre et faire des
sigpes a quelqu'un de la vine. El hadj Ahmed monta
dans la chambre des deux esclaves et commenca par
les rouer de coups. Les pauvrettes pro testaient de leur
innocence.; mais, de plus en plus anime par la colere,
El hadj Ahmed les mutila avec un raffinement de
barbaric qu'il nous repugnerait de raconter ; puis les
deux malheureuses, presque mourantes, furent con-
duites a la Kasba et precipitees dans les citernes ro-
maines, ou gisaient deja tant d'autres victimes.

Quelques mois avant noire seconde expedition con-
tre Constantine, un Mauro d'Alger, nomme Mustapha,
fut envoye dans cette ville pour examiner les moyens
de defense prepares en prevision d'une nouvelle atta-
que. En memo temps que lui arrivait aussi un autre
agent secret, porteur d'une lettre d'avis ecrite par un
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grand personnage indigene d'Alger, qui entretenait
avec le bey une correspondance d'espionnage tres-
suivie.

El hadj Ahmed, prevenu de la mission du Maure
Mustapha, se le fit amener immediatement, et le re-
cut dans la chambre oil est actuellement le bureau de
l'etat-major de la place. Il commenca par lui faire ra-
conter ce qui se passait a Alger, si de nouvelles trou-
pes etaient envoyees de France, et enfin si nous avions
reellement Fintention de faire une nouvelle tentative
sur Constantine.

Quand it cut appris tout ce qu'il voulait savoir,
montra a Mustapha la lettre qui devoilait sa mission.
Celui-ci, eperdu, se jeta aux pieds du bey, implorant
sa clemence. Un ricanement etrange accucillit ses la-
mentations. El hadj Ahmed le repoussant impitoya-
blement, lui ouvrit le ventre d'un coup de yatagan..

Nous ecartons les souvenirs de beaucoup d'autres
actes atroces qui temoignent de ce qu'il y avait d'in-
fame dans le regime auquel la population de Constan-
tine etait soumise. Quel que soit son eloignement
pour notre civilisation, elle ne pout meconnaitre com-
hien sous notre autorite la vie humaine est plus sure
et plus douce

Au fond d'un couloir, a cote du bureau de la place,
est une vaste chambre, ornee comme toutes cellos du
palais, et qui nous a longtemps servi de salle d'au-
dience du conseil de guerre. C'etaitjadis la Mahatma,
ou se reglaient les affaires a la fois administratives et
judiciaires. Le bey donnait chaque matin audience a
ceux de ses sujets qui avaient des plaintes a lui sou-
mettre, et de plus, it tenait tous les vendredis, apres
la priere de midi, un lit de justice solennel, ou it re-
cevait publiquement les reclamations des habitants de
la ville et de la campagne. Les plaignants se proster-
naient au pied du trône (koursi ) et criaient : Nous
demandons la justice de Dieu contre notre no-
ire cheik, ou tel autre qui nous a loses.

Le plus souvent, c'etaient des Arabes qui venaient
accuser leur chef. Celui-ci alors êtait mande, et s'il
n'avait pas de protecteurs assez puissants pour lui
assurer l'impunite, Ahmed bey prononcait la destitu-
tion. Dans le cas contraire, les plaignants etaient em-
prisonnes, et quelquefois memo le prince en profitait
pour frapper toute la tribu d'une amende au profit du
beylik.

Lorsque des condamnations h mort etaient pronon-
Gees, on conduisait les victimes hors du palais, par
une porte voisine de l'appartement des femmes, et on
les entrainait a la driba , maison de supplice ,
elks etaient, suivant lour rang, etranglees ou decapi-
tees. On jetait leur corps ensuite dans un puits pro-
fond qui existait au centre de cc lieu lugubre. Rien
a'etait plus frequent que ces tueries, ordonnees sou-

1. Ce que El hadj Ahmed avait fait couper de totes, en dehors du
palais, sous pretexte de bien gouverner, est a peine calculable. On
pourrait s'en faire quelque idee en lisant sa biographie dans l'His-
Loire de Constantine sons les Beys, par E. Val-snettes (1869).
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vent sous le plus leger grief, et Alcha, de qui nous
-tenons cette partic,ularite, nous a affirme qu'il etait
peu de jours . oh, des fenetres grillees du harem, elle
ne vit franchir a qUelque malheureux le seuil de la
terrible porte qui conduisait a la driba.

Il est un reproche que l'on ne saurait epargner a.ux
architectes du palais. Its ne lui ont pas donne assez

"de solidite.
A la suite des tremblements de term de 1856, qui

causerent taut de desasires sur le littoral de la pro-
vince, surtout a Djidjelli, on ne fut pas surpris de voir

qu'il s'etait produit dans le palais de nombreuses
lezardes; quelques colonnes avaient perdu leur aplomb,
et les ogives qui orient l'ancien kiosque du bey avaient
menace de s'affaisser ; mais lorsque l'on voulut etayer
ce pavillon, a l'aide d'un fort eperon en maconnerie
et de barres de fer solidement scellees, pour empe-
cher fecartement des murs lateraux, on s'apercut qu'il
n'existait pas de fondations, et quo le kiosque repo-
sait sur des substructions mouvantes.

Cet edifice meriterait, cc nous semble, d'être classe
au nombre des monuments historiques. On ne se bor-

Vue d'Alger (voy. p..254) (fac-simile dune peinture du palais de Constantine).

nerait pas alors a reparer periodiquement les degrada-
tions on pourrait entreprendre des travaux qui lui
assureraient plus de solidite.

Charles nRAUD.

Il se peut que le lecteur desire savoir comment s'est
terminee la vie de El hadj Ahmed. Apres la prise de
Constantine (13 octobre 1837), it se dirigea vers Bis-
kra, s'empara de la ville, mais en fut bientOt chasse

par un khalifa d'Abd-el-Kader. Pendant les six annees
suivantes , it erra de ate et d'autre , soulevant les
populations arabes contre la domination francaise.
Vaincu dans toutes les rencontres, it fit enfin sa sou-
mission au mois de juin 1848. On le conduisit it Alger,
ou le gouvernement lui donna map pension de douze
mille francs. Il y vecut dans la retraite, et mourut pai-
siblement, le 30 aoilt 1850, a l'age d'environ soixante•L.
trois ans. Il est enseveli dans la mosquee de Sidi
Abd-er-Rahman, au-dessus du jardin de Marengo:
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Village de Pichupichu (coy. p. 266).

VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA

ET

DANS LES VALTAES DE L'EST DU BAS-PEROU,

PAR M. PAUL MARCOY.

TEXTE ET DESSINS INEDITS DE RIOU, D 'APRES M. MARCOY.

Une partie de la ate du Pacifique peu visitee, et
partant peu connue, est celle qui s'etend entre le dix-
huitieme et le dix-neuvieme degre et forme comme
une bande de verdure bordee dans rest par les pre-
miers contre-forts de la Cordillere, et dans l'ouest par
la zone des sables du- littoral. La temperature de cette
region permet aux habitants de cultiver sur quelques
points l'olivier, le cotonnier, l'oranger, le bananier et
la canne a sucre. Mais la culture a laquelle ils s'a-
donnent plus volontiers est celle de la vigne, qui, de-
puis un siecle environ , est devenue pour eux une
branche de commerce fort lucrative.

La partie du pays que nous signalons presente qua-
tre petites vallees limitrophes que fertilisent des
cours d'eau descendus de la Cordillere. Ces vallees
sont celles de Moquehua, Camana, Locumba et Sama,
dont les vignobles, traites a la maniere des viticulteurs
du pays, c'est-h-dire sans l'aide d'echalas, rampent sur
le sol a la facon des cucurbitacees. Leurs vins, rouges
pour la plupart, sont divises en deux categories, desi-
gnees par les noms de aspero et dulce, et diversement
cotes sur les marches des deux Perous. Ajoutons que

— 85l

le vin aspero (apre) est le jus du raisin tel qu'il sort
du pressoir, et que le via dulce (doux) resulte de la
cuisson du motit edulcore de sucre brut ou de me-
lasso.

Mais ce n'est pas precisement au point de vue de
la viticulture que nous avons a envisager ces contrees.
Nous ne voulons qu'esquisser leer physionomie gene-
rale, afin de donner au lecteur une idee de l'endroit
on nous le transportons; puis, ce travail preparatoire
ternaine, nous le mettrons immediatement en rapport
avec les personnages que le hasard pourra placer sur
notre route. Ceci dit, continuous notre description des
lieux.

La vallee de Sama est des quatre ouadis que nous
avons nommees, la moins connue des voyageurs. Sil-
lonnee de l'est a l'ouest par un cours d'eau descendu
des hauteurs, elle est divisee en deux parties, qui por-
tent les noms de Sama Grande et de Sama Chico, le
Grand-Sama et le Petit-Sama. Des groupes de chau-
mieres, qui semblent avoir pousse ca et la comme des
champignons, animent la double vallee. Ces groupes,
composes de deux ou trois demeures et auxquels on

17

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



. 258.	LE TOUR DU MONDE:

donne ici le nom de villages, sont appeles Santo Do-
mingo, Pimpollo, Silano, Tocto et Buenavista. Les
trois premiers appartiennent au Grand-Sama, les deux
autres au Petit-Sama.

De ces reunions de chaumieres, une seule peut pre-
tendre au nom de village ; c'est cello de Buenavista,
qui compte dix-sept maisons en torchis proprement
blanchies a la chaux et pourvues d'un auvent de
chaume qui remplace la veranda. lane place a peu
pros carree, une eglise a toiture en dos d'ane et dont
la facade est ornee de deux pilastres, surmontes d'acro-
teres et de pyramidions , donnent fort bon air a la
localite, dont les statisticians du pays n'ont pas encore
eu l'idee de faire la capitale ou le chef-lieu de Sama
Grande et de Sama Chico.

Durant six joui's de, la semaine, le village de Bue-
navista est solitaire et memo un peu desert. Les portes
des maisons sont fermees au loquet, et les habitants,
peons et peonnes pour la plupart, repandus dans les
champs, ne rentrent sous leur toit qu'a la nuit close.
Le voyageur qui traverserait ce village dans la periode
du lundi matin au samedi soir, n'y rencontrerait que
des chats endormis au soleil, des pores, des canards
et des poules errant de seuil en seuil et se livrant
des commerages de toutes sortes dans la langue qui
leur est propre.

Par contre, Buenavista presente le dimanche une
animation singuliere. Pendant que l'eglise ouvre son
enceinte aux fideles, le marche qui se tient sur la
place attire nombre d'acheteurs des deux sexes venus
a cheval et a pied des estancias Voisines. Jusqu'a midi,
leur foule bigarree ne cesse de bourdonner, d'aller
et de venir autour des marchands accroupis devant
leurs marchandises etalees a terre, choisissant parmi
celles-ci et discutant les prix avec ceux-la. La sonne-
rie de l'Angelus met un terme aux transactions com-
Merciales ; vendeurs et acheteurs cessent de disputer,
se signent devoternent et baisent leur pouce, puis se
dispersent apres avoir pris rendez-vous pour ie di-
manche suivant.

Comme tons les lieux situes a l'ouest des Andes,
les alentours de Buenavista se composent de zones
verdoyantes et d'espaces arides sur lesquels l'inalte-
rable azur du ciel, d'oU jamais ne tombe une ondee,
etend comme un splendide ve/arium. La vegetation fo-
restiere de cette contree est representee par le mulli
(Schinus motto) , arbre cher aux Incas, qui fabri-
quaient avec les baies rouges de la piperacee une biere
locale, par l'alerce et le capuli, hetre et merisier pe-
ruviens, par un croton sebifere et le saule pyramidal,
effroi• des paysagistes. En certaines expositions s'eta-
lent force composees, dont la couleur uniformement
jaurie a donne naissance au proverbe': 09'0 en la costa
y plata en la sierra, or sur la cote et argent dans la
sierra, par allusion aux flours blanches abondantes
dans. la region des Cordilleres. Sur les coteaux sa-
l1onneux oft le soleil fait rage, l'heliotrope peruvien
dresse ses gaules aphylles a l'extremite desquelles

s'etale un panicule parfume ; puis les opuntias et les
cereus defilent successivement a mesure qu'on s'eleve
vers les hauteurs on l'herbe rase et les radiees acaules
ne tardent pas a faire place aux mousses, aux lichens
et aux leprarias.

Deux mois de courses en zigzag a travers le pays dont
j'ai trace une rapide esquisse m'avaient permis de
prendre possession des lieux , d'admirer sous tous
les aspects leurs beautes diverses et de dresser un ca-
talogue a peu pros complet de leur faune et de lour
flore, lesquelles, comme je l'ai dit ailleurs, sont assez
bornees et presentent, sur un parcours de six degres,
la repetition monotone des memos individus et des
memos especes. Les recommandations de quelques
Francais en relations de commerce avec les comptoirs
de la cote du Pacifique, celles du consul anglais etabli
a Islay, m'avaient si bien accredits aupres des habi-
tants de la region, que j'avais mon bonnet de nuit
sous leur toit et ma place marquee a la table de cha-
can d'eux. Il est vrai que le lit qu'ils m'offraient n'etait
qu'un hamac, et la table une natte etendue a terre
autour de laquelle on mangeait en s'aCcroupissant
la facon des tailleurs ou des Orientaux, particularites
qui n'infirment en rien le merite de l'hospitalite, mais
attenuent un peu son importance. On m'a reprochê
tant de fois d'avoir l'estomac oublieux et la digestion
peu reconnaissante, quo j'appuie a dessein sur ces me-
nus details de couchee et de refection pour montrer
qu'apres tout le jeu n'en valait pas la chandelle. D'ail-
leurs, je crois avoir pays par les portraits au crayon
ou a l'aquarelle que j'ai faits de mes hOtes et de mes
hetesses la banane grillee et la tranche de poisson sec
qu'ils ont distraits en ma faveur de leur garde-
manger.

De toutes les families que je connus dans mon par-
cours de la contree, it en est une dont j'ai garde jus-
qu'a cette heure un agreable souvenir et vers laquelle
mes pensees se reportent complaisamment en ecrivant
es lignes. Cette famine se composait de trois dames

d'un certain age ou plutOt d'un age incertain, flues
d'un escribano d'Arequipa, mort dans la misers.

L'existence des trois smurs, a en croire les on-dit
du pays, avait eta longtemps agitee et precaire; mais
un heritage qui leur etait venu on ne savait d'oft, les
avait sinon enrichies, du moins mises dans une hon-
ate aisance, et des pauvrettes tirant le diable par la
queue avait fait des partis sortables.

Par un hasard inexplicable pour autrui, cette fortune
qui leur survenait tout a coup, loin de leur inspirer
des gouts matrimoniaux, les avait, au contraire, ren-
dues hostiles a tout projet d'union. Quelques hacende-
ros ruines des environs s'etaient efforces de les dis-
suader de lours idees de celibat et de conquerir a la
fois leur occur et leur dot; mais ces dames s'etaient
contentees de hocher la tete devant les propositions
aimables qui lour etaient faites et qu'elles compa-
raient en riant aux pilules pharmaceutiques dont l'amer-
tume est deguisee par du snore candi.
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commun avait
nom la Cayota; elle etait sinon la plus considerable,
du moins la plus pittoresque de toutes les haciendas
et chacaras du val de Sama. On y cultivait le coton, la
vigne, le mais, l'oranger et le piment orocoto. La
maison d'habitation, blanchie a la chaux et couverte
en charme avec des portes et des violets couleur sang
de bceuf, etait entouree d'un massif de bananiers et
commandait une vaste pelouse bordee ea et la de saules
pyramidaux et tei-Minee., dans la partie de l'est, par

J'eusse volon-
tiers passe ma vie a voir le soleil se lever chaque ma-
tin sur ce doux paysage et se toucher chaque soir aux
confins de la vaste mer qu'on decouvrait du haut des
dunes. Mais, outre qu'a la longue ce spectacle gran-
diose eht ete par trop monotone, des soins urgents
me reclamaient ailleurs.

I ne lettre du consul anglais residant a Islay, que je
venais de recevoir, m'arrachait aux douceurscle la vie
errante que je menais depuis deux mois, le fusil , sur

Leur etrange aversion pour le mariage me fut ex-
pliquee, quand je les connus mieux, par la connais-
sance profonde qu'elles avaient des hommes et des
choses. Aguerries depuis longtemps aux combats de
la vie, leurs appreciations, presque toujours justes,
mais lc plus souvent sarcastiques de notre sexe dont
elles semblaient avoir fait une etude particuliere, me
prouverent, a n'en pas douter, qu'elles ne l'avaient
pas en grande
estime. Pauvres
femmes , pau-
vres colombes !
pent - etre a-
vaient-elles lais-
sejadis aux mail-
les du filet que
leur avait tendu
quelque oise-
leur, leurs plus
fraiches illusions
et leurs plus
blanches plu-
mes!

Bien que ma
qualite de voya-
geur, et surtout
d'ethnographe ,
me fit un devoir
de m'enquerir
ces dames des
orages qui pou-
vaient avoir de-
sole leur passé,
certaine discre-
tion dont je me
pique et a la-
quelle mes lec-
trices ne pour-
ront qu'applau-
dir, m'empecha
toujours d'enta-
mer avec les trois
sceurs ce chapi-
tre interessant,
mais delicat , de
leur his toire.

La form e qu'el-
les habitaient en

un groupe d'alerces ombi-ageant une poza d'eau claire.
A certaines heures de la journee , le site , mi-parti
d'ombre et de lumiere, etait veritablement attrayant;
mais le matin lui pretait un charme a nul autre pareil.
Un voile de gaze bleuatre enveloppait tout le paysage
et s'irisait de teintes opalines a mesure que le soleil,
montant a l'horizon, depassait les times des mornes
et dorait les contours des arbres et des buissons.

Mille bruits
charmants qui
se degageaient
alors du silence,
annoneaient le
reveil des etres
et des choses. A
co moment , le
zorrino, marau-
deur nocturne,
rentrait furtive-
ment dans son
terrier; le buitre
abandonnait Fes-
carpement oh it
avait passe la
nuit; Foiseau-
mouche a palet-
tes, secouant ses
ailes humides
commeneait
bourdonner au-
tour des fleurs
entr'ouvertes des
cotonniers , les
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cuculis ou tour.,
terelles a pattes
orange emplis-
saient l'air de
leurs roucoule-
ments, qu'inter-
rompaient
temps egaux les
notes joyeuses et
quelque peu stri-
dentes du chirote
ou etourneau
plastron de. feu
(sturdus milita-
risl.
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l'epaule et l'album sous le bras. Cette lettre, apportee
par un chasqui lance a. ma poursuite et qui m'avait re-
'oint dans le village de Buenavista, etait ainsi concue :

Ami Francais,

Je me rends h Puno pour surveiller le lancement d'une
goelette de deux cents tonneaux que j'expédiai Pan passé
par pieces detachées et de compte h demi avec un nego-
ciant de cette ville, don Santiago Simarouba. Ce bâtiment,
que nous appelons la lndependencia, est destine a la na-
vigation et au cabotage du lac de Titicaca. Comme vous
n'aurez pas souvent l'occasion de voir flotter la coque
d'un navire a douze mille huit cents pieds au-dessus du

niveau de l'Ocean , je vous engage h venir au plus vite.
C'est le ter 	 que notre goelette doit etre mise
l'eau. Un pareil voyage ne peut que vous offrir de Pagre-
ment, surtout si vous prenez par Pichupichu au lieu de
passer par Compuerta, et que vous vous arretiez une nuit
chez sir James Spencer, mon compatriot°, qui se fera un
plaisir veritable de vous montrer son potager et son mu-
see, sans compter le bon souper et le bon lit qu'il vous
donnera.

« A bientOt,	
« Archibald TRUMPP. »

La partie que me proposait le consul anglais etait
trop attrayante pour que je la refusasse. Je me mis
done en mesure de le rejoindre. Trois jours seulement
me separaient du 1" janvier, et pour assister a la
mise a. 1:eau de son batiment, it importait de faire di-
ligence. Mes apprets de depart furent bientOt faits.
Le chemin que je devais suivre pour m'elever vers les
hauteurs et gagner Puno par les plateaux de la Sierra
Nevada, ce chemin passant par la ferme de la Cayota,
je resolus de m'y arreter un moment pour dire un
honjour amical a ses proprietaires.

J'y arrivai entre onze heures et midi. Un mozo dont
j'avais loue les services a Buenavista, me suivait tirant
par le licol la mule qui portait mes bagages. Comme
nous arrivions devant la prairie a. l'extremite de laquelle
s'elevait la maison, un tableau singulier frappa mes
regards. Cinq ou six religieux, dont je ne pouvais
cette distance reconnaitre l'habit, etaient assis
rombre des bananiers; les mattresses de la maison
allaient et venaient autour d'eux, et têmoignaient par
leur empressement, du plaisir qu'on bonnes Peru-
viennes elles eprouvaient a, accueillir chez elles les
reverends disciples d'une regle quelconque. Je poussai
ma monture et j'arrivai bientOt devant le petit
groupe.

Ma presence fut saluee par une exclamation de joie
que pousserent les chatelaines de la Cayota. Venez
nous tirer d'embarras, » me cria l'ainee. Comme, apres
avoir salue a la ronde, je paraissais aussi surpris que
les religieux qui me consideraient bouche beante, mon
interlocutrice se hata d'ajouter : Ces peres sont des
Francais de France comme vous. Nous avons cru com-
prendre qu'ils venaient d'Arica, on leur navire les
attend. Parlez-leur done dans votre langue, car ils es-
tropient (chapurean) noire espagnol.

Mis au courant de la situation, j'entamai sur-le-
champ la conversation avec les nouveaux venus, et pen-
dant un instant ce fut entre nous un echange de ques-
tions et de reponses dont la volubilite parut rejouir
nos hOtesses.

Ces compatriotes dont la presence b. la Cayota avait
tout lieu de me surprendre, etaient des religieux ma-
ristes, qui, sous la conduite d'un superieur, allaient
a Honolulu fonder une ecole primaire et repandre par-
mi les indigenes du pays les bienfaits de la gram-
maire francaise et aussi les lumieres de l'tvangile.
Partis de Bordeaux sur un navire de commerce qui
devait faire escale sur divers points de la cote du Pa-
cifique, ils avaient relache successivement a. Concep-
cion, a -Valparaiso, a. Cobijk et enfin a Arica, on le ca-
pitaine, force de s'arreter quelques jours, leur avait
permis de descendre a terre et d'explorer les environs.
Its avaient use de la permission, et comme le supe-
rieur etait botaniste, Fun des peres entomologiste et
un autre dessinateur, de plante en plante, et d'insectes
en croquis, la caravane avait fait a pied les vingt-six
limes qui separent Arica du val de Sama, mangeant
peu, buvant encore moins, dormant quelquefois a. la
belle etoile, ou demandant dans les habitations qu'elle
trouvait sur son chemin une hospitalite qu'on lui don-
nait toujours avec empressement. Ces peres, dont le
plus age n'avait pas trente ans, -se disaient enchantes
de cette excursion, la plus longue et surtout la plus
pittoresque qu'ils eussent faite encore. Leur superieur,
en religion pere Basileus, la declarait profitable aux
sciences naturelles, qu'il cultivait a ses moments per-

_ dus.
Le costume que les peres avaient revetu n'êtait pas

celui de leur ordre. A l'observation que je leur fis
cet egard, ils repondirent sans detour que la crainte
d'attirer l'attention publique et peut-titre de s'exposer
a, des avanies de la part d'indigenes qu'ils voyaient
pour la premiere fois et dont ils .ne connaissaient ni la
langue ni les coutumes, avait dicte chez eux cette me-
sure. Qu'au reste ils ne croyaient pas que le bon Dieu
put s'ofTenser de les voir subs tituer par prudence, et
pour quelques mois seulement, l'habit de saint Fran-
cois, en honneur dans les villes du Pacifique, a la sou-
tane du mariste et la couronne a la tonsure. Une fois
a. Honolulu, ils reprendraient leur costume ecclesias-
tique dont l'abandon, bien que momentane, ne laissait
pas de les afflig2r.

Notre conversation durait depuis une demi-heure,
et des affaires de la communaute nous en etions venus

parler de la France et des evenements politiques
dont elle etait alors le theatre. Nos hOtesses ecou-
talent patiemment sans comprendre; mais le mot
France maintes fois: repete leur apprenait que nous
causions de la mere patrie. A un moment donne, ju-
geant que l'animation avec laquelle nous traitions ce
sujet devait nous avoir desseche la gorge, elles firent
apporter dans une amphore a panse brune du guarapo
au jus de canne a sucre fermente, qu'un pongo servit
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a la rondo. Cette liqueur douce et traitresse m'etait con-
nue et je me contentai d'y tremper mes levres.I1 n'en
fut pas ainsi des religieux maristes. Nes sur les bords
fleuris qu'arrose la Dordogne, ils trouyerent a ce
guide le gait du yin blanc doux de Bergerac et le fe-
terent largement. Leur doyen, pore Basileus, alla jus-
qu'a le declarer superieur au cru du mont Basillac ,
et sans penser a mal en but deux ou trois verres.
Une surexcitation etrange regna bientOt dans la
troupe. Les yeux des jeunes pores lancerent des éclairs,
et tandis que les uns relevaient leur robe pour faire
une partie de barres, d'autres commeneaient a jouer

au cheval fondu. Pere Basileus out beau se recrier
contre cette fougue inaccoutumee de ses subordonnes
et les engager a. se moderer sous peine d'être mis aux
auks et soumis a un jefine severe, l'effet du guarapo
prevalut sur ses recriminations et ses menaces et pen-
dant un moment les religieux s'ebattirent dans la
prairie avec des rires et des cris qui firent accourir
tous les peons de la propriete.

Pendant que ceci se passait, les dames de la Cayota
se concertaient pour organiser a l'intention des nou-
veaux venus un divertissement champetre. Avec des
laiques ou des religieux du pays, la chose eta ête bien

Buenavista.

vite arrangee. Quelques mets pimentes, un cruchon
d'eau-de-vie et une guitare eussent agreablement oc-
cupe la journee et la nuit ; mais les pores de France,
se disaient-elles, n'avaient probablement pas l'habitude,
comme ceux du Perou, de boire et de folatrer avec des
personnes du sexe, et les danses locales de troche y
moche ne leur etant pas familieres , on pouvait les
scandaliser en leur proposant d'y prendre part. Con-
suite par ces dames sur ce qu'elles devaient faire en
cette occurrence pour donner aux nouveaux venus une
excellente idee des us et coutumes locaux, sans tou-
tefois choquer leur modestie, je repondis qu'un diner
sur l'herbe au bord de la source me paraissait allier

tres-heureusement les exigences de l'estomac aux
scruples de la conscience. Au dessert et selon que
l'humeur des convives serait alors plus ou moins en-
jouee, ces dames pourraient faire un peu de musique
et memo hasarder entre elles une saimbacueca, sans
contrevenir aux lois de la bienseance. L'antiquite sa-
cree offrait des exemples de personnes pieuses ayant
danse par amour de la chose et sans que nul songeat
les en blamer. Marie la prophetesse etait venue au-de-
vant de son frere Aaron en dansant et jouant du tam-
bour de basque, et le saint roi David avait essaye
quelques pas devant l'arche. De tels precedents don-
naient lieu de croire que les pores maristes ne se
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•scandaliseraient nullement du divertissement chore-
graphique que ces dames pourraient hasarder devant
eux a l'issue du repas.

Ce point regle a la satisfaction de ces dames et tan-
dis que le pere Basileus ten fait par ses appels et ses
gestes reiteres de rappeler ses jeunes gens h Fordre,
les trois scours rentrerent dans la maison pour s'oc-
cuper des apprets du repas. Le temps pressait et les
serviteurs firent main basse sur quelques vieilles
poules, sans avoir egard a leur qualitë de couveuses.
Une douzaine de cochons d'Inde furent apprehendes
au corps et echaudes vifs en attendant qu'on les fit
frire; puis on alla cueillir des bananes, des oranges
et des melons, et des liquides varies furent verses
dans des bouteilles.

Ces divers apprets prirent un certain temps pen-
dant lequel les jeunes peres, las de gambader et de se
poursuivre, ou cedant aux representations de leur su-
perieur, se rabattirent viers la maison. Comme ces
dames voulaient tenir secrets les preparatifs du repas
afin d'en menager la surprise a leurs hOtes, elles me
prierent de distraire leur attention et de les amuser
aux bagatelles de la porte jusqu'a ce que le moment
fut venu de se mettre a table. Venu a la Cayota pour
prendre Gouge des trois scours et poursuivre ma route,
la ache qu'elles m'imposaient ne m'etait rien moins
qu'agreable. Toutefois je n'en fis rien paraltre , me
reservant la faculte de disparaitre de la scene a un mo-
ment donne.

Restait, comme elles m'en priaient, a eloigner du
logis les compatriotes et a les amuser d'une facon
quelconque. Mais quel amusement leur proposer ?
D'abord j'eus l'idee de leur confier mon fusil pour firer
a la cible, mais ce passe-temps par trop belliqueux
me parut juror avec leur caractere et leur habit. La
proposition de prendre un hairs froid dans la poza
d'eau claire me parut egalement peu reverencieuse.
Pour se baigner, it efit fallu se devetir, co a quoi le
superieur se fut oppose. Faute de mieux, j'allais les

.engager a s'etendre la tete a l'ombre et les pieds au
soleil et a faire un somme pour se distraire, lorsqu'une
idee lumineuse me vint tout a coup. C'etait de les en-
voyer explorer les cerros qui bordent la vallee dans la
partie de l'est ; ces cerros, je l'ai dit ailleurs, ne sont
qu'une longue suite de cimetieres , ou depuis des
siecles les nations Llipi, Chancu, Aymara, Quechua
dorment leur dernier sommeil. Outre quo cette petite
excursion devait interesser ceux des peres qui s'occu-
paient d'anthropologie et d'ethnographie, l'exercice au-
quel ils se livreraient ne pouvait manquer d'aiguiser
leur appetit et de les disposer a faire honneur au re-
pas qui se preparait. Ma proposition fut revue par eux
avec enthousiasme. Deux Freres des plus robustes se
munirent chacun d'une beche et toute la troupe, pater
Basileus en tete, prit sur mes pas le chemin des hau-
teurs.

Arrive devant un sentier qui montait en sinuant
'travers les dunes, et me souciant peu de suivre les

excavateurs dans leur tournee-, je leur montrai -du doigt
la zone mortuaire, leur dis a quels signes ils reconnai-
traient les huacas, et de quelle facon ils devaient s'y
prendre pour ne pas endommager les corps qu'elles
renfermaient. Munis de ces renseignements , je les
laissai gravir les versants de ; dunes dont le sable
mouvant s'ebranlait sous leur pied, et j'allai m'asseoir
a l'ombre d'un opuntia dont les raquettes m'abritaient
taut hien que mal contre l'ardeur du soleil.

De cet endroit, je suivais sans fatigue les moindres
mouvements des, peres qui, apres avoir franchi la re-
gion des dunes, non sans emplir de sable et de gra-
vier leurs fortes chaussures , etaient monies sur les
cerros inondes de soleil, oft leurs habits faisaient l'ef-
fet de taches sombres. Parfois un accident du terrain
les derobait a ma vue, puis je les voyais reparaitre
courbes en deux et cherchant a reconnaitre aux renfle-
ments du sol la presence des sepultures. Au milieu
du silence profond de ces solitudes, je percevais dis-
tinctement les exclamations qu'ils poussaient lorsque
leur beche plongeant dans une fosse en retirait par
lambeaux l'etre humain qu'elle renfermait.

Une heure pouvait s'etre ecoulee depuis que j'etais
a mon poste, lorsque leurs voix plus rapprochees se
firent entendre derriere moi. Je me retournai et fus
temoin d'un singulier spectacle. Un des peres age-
nouille sur le versant d'une falaise a pic venait de re-
tirer de sa huaca une momie intacte entouree de ses
bandelettes, et la soulevant dans ses bras la montrait
a ses compagnons. Comme ceux-ci allongeaient le cou
pour mieux voir, un brusque eboulement se produisit
sous les pieds de l'excavateur. Le cri de frayeur qu'il
jeta en sentant le terrain se derober sous lui fut re-
pete comme un echo par ses compagnons. L'homme
et la momie qu'il n'avait pas lachee, glisserent alors
tout d'une piece sur la pente de Ia falaise. Aux deux
tiers de sa hauteur, un obstacle qu'ils rencontrerent
les fit brusquement devier de la ligne droite, et c'est
en roulant sur eux-memes qu'ils arriverent au bas de
l'eminence. La momie fut mise en pieces dans le tra-
jet ; mais a la facon dont le frere se releva, je compris
que cette chute de quelque quatre-vingt-dix ou cent
pieds lui avait cause plus de pour que de mal.

Il etait a peine remis cur ses jambes que ses com-
pagnons accouraient a sa rencontre avec un empres-
cement qui faisait honneur a leur charite. Apres l'avoir
palpe, ausculte et s'etre assures qu'il n'avait ni membre
luxe, ni muscle foule, ils acherent en chceur un for-
midable eclat de rire, auquel le pere qu'ils raillaient,
out le bon esprit de joindre le sien. En souvenir de sa
conquete et de sa chute, it depouilla Ia momie dislo-
quee de ses bandelettes et de sa //icclla, non sans de
graves objections de la part du pere Basileus, qui
pretendit que ces tissus etaient deux fois impurs, la
momie en question etant une femme et cette femme
morte sans bapteme, etant devenue la proie de l'enfer.

On regagna la ferule en glosant sur l'evenement et
en riant sur nouveaux frais du pere Trophime — c'e-
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tait le nom de notre excavateur. En arrivant au
seuil de la prairie, un tableau plein de charme s'offrit
a nous. Sur un tapis velu sorti des fabriques d'Atun-
colla, et etendu it quelques pas de la source, etaient
places des pyramides de fruits et de gateaux secs, de
petits cubes de fromage, des assiettes, des verres et
des bouteilles. Tous les pares maristes s'extasierent
sur l'arrangement symetrique de cc convert, auquel
it ne manquait que des serviettes. Il est vrai qu'a cet
endroit l'herbe de la prairie verte et touffue pouvait y
suppleer avantageusement.

En nous voyant paraitre, les mattresses de l'ha-
cienda, qui epiaient notre arrivee du seuil de la mai-
son, s'avancerent a notre rencontre. Pour rendre leur
hospitalite plus aimable et ajouter a l'attrait du diner,
elles avaient fait un peu de toilette. Une robe d'in-
.clienne peinte, a volants empeses, dessinait leur taille,
et des flours de camomile ornaient leurs cheveux. A
Peclat inusite de leur teint ou la blancheur du lis se
mariait au doux incarnat de la rose, je devinai qu'elles
avaient dit recourir — pour reparer des ans l'irrepa-
rable outrage — a ces artifices secrets qu'employait
autrefois la reine Jezabel, s'il faut en croire Findis-
crete revelation de sa fille Athalie. L'eau de Cologne
dont elks s'etaient arrosees, salon l'usage du pays,
embaumait l'air a dix pas h la ronde. Au salut gra-
cieux qu'elles nous adresserent collectivement, les
pares repondirent par une inclination modeste, puis,
sur un signe d'elles, nous nous accroupimes autour
du tapis et nous commencames a attaquer les gateaux
et les fruits, mangeant de la sorte le dessert avant le
diner, salon la coutume ando-peruvienne. Ce lunch
fut arrose de yin doux et apre, et d'un alcool anise de
la force de cent chevaux. A un moment donne, ces
dames porterent en espagnol un toast aux bons pares
et au succes de leur voyage. A ce toast, quej'eus a tra-
duire aux compatriotes, le pare Basileus repondit par
un speech en francais, qu'il me fallut traduire encore
pour qu'il parvint a son adresse. Cet echange mutuel
de civilites, entrecoupe de petits verres, dura deux
bonnes heures. Alors les serviteurs ayant debarrasse
Ie tapis-table des debris de toutes sortes qui le cou-
vraient, apporterent les chupes, les locres, les dispa-
rates et autres mets solides qui constituaient le fonds
du diner. La situation se dessinait; l'engagement
allait bientOt se changer en mêlée. Je me levai sous
un pretexte, et me dirigeant vers la maison je fis tirer
mes mules de l'ecurie et dis h mon guide de les har-
nacher sur-le-champ. Quand ce fut fait, j'enfourchai
ma monture, le mom prit en main la bride de la mule
de charge, et nous nous dirigeames d'un pas rapide
vers le theatre de la fete.

En me voyant en selle, les pares pousserent une
exclamation de surprise et nos hOtesses un cri d'in-
dignation. Ah! le traitre, ah ! l'homme sans cceur, fit
Painee, it nous quitte et s'enfuit au plus beau moment ! »

Sans m'emouvoir de l'apostrophe, je repondis que
le devoir devait avoir le pas sur le plaisir, qu'une

affaire importante m'appelait a Puno le 1" janvier, et
que trois jours settlement me separant de ce terme ,
j'avais tout juste, en faisant diligence, le temps d'at-
teindre cette vile pour me trouver au rendez -vous
qu'on m'y avait donne. Devant une declaration aussi
precise, les dames soupirérent, mais n'insisterent plus.

Un verre de liqueur, qu'un pongo me versa et que
je bus a la sante des convives, fut la derniere libation
quo je fis a la Cayota. Apres force souhaits prosperes
que nous echangeames de part et d'autre , je pris
conga de l'honorable societe et detalai a fond de train.
Je ne sus jamais comment s'etait termine le repas
champetre, ni quel jour les pares maristes avaient re-
gagne leur navire. Parti de la Cayota sur les cinq
heures, je fis trois lieues tout d'une traite et bornai
l'etape de la journee au village de Tocto, ou je passai
la nuit.

Le lendemain, au petit jour, je poursuivais ma
route. Tant que le chemin qui allait toujours en mon-
taut put me le permettre, je poussai vivement ma
bete afin de regagner le temps que j'avais perdu la
veille a la Cayota. Le guide reglait son pas sur le
mien, tirant par le licol la mule de charge qui, ne
comprenant rien a cette marche forcenee, allongeait
le cou et se raidissait sur ses jambes comme pour
temoigner du deplaisir que lui causait le pas accelere
qu'on la forcait de prendre.

A mesure que nous nous elevions, le paysage deve-
nait de moins en moins recreatif. Les arbres rentraient
en terre ou se transformaient en buissons: L'herbe se
faisait rare et les cendres volcaniques remplacaient en
beaucoup d'endroits l'humus vegetal. A un endroit oft
les terrains creuses en entonnoir avaient garde un
peu d'humidite et devaient se couvrir a l'epoque des
garuas (brouillards) d'un tapis de verdure, nous de-
couvrimes ca et la, parmi les broussailles, des fleurs
charmantes dont les couleurs jaune et rouge tran-
chaient vivement sur le ton grisatre du sol'.

Des blocs de granit colores interieurement par
l'oxyde de fer que nous rencontrames deux Hones plus
haut, nous annoncerent la fin de la region des sables
et des cendres et le commencement de la region pe-
tree. Nous approchions du versant des Andes occiden-
tales dont quelques pies neigeux se montraient et dis-
paraissaient a chaque detour du chemin; un etroit
conduit, creuse par la nature dans le flanc meme de la
montagne et d'oil sortait un filet d'eau limpide, etait,
me dit mon guide, la source du rio de Sama. Nous le
laissames a notre gauche pour admirer a droite, dans
Pest-sud-est, le volcan d'Uvinas, frere du Huayna-Pu-
tena, situe, a vingt lieues de la, dans la partie du
nord. Ce dernier, auquel des geographes ont attribue
faussement les eruptions de 1582, 1600, 16090687,
1725, 1738, qui detruisirent plusieurs villes du litto-
ral, est de nature debonnaire et n'a jamais donne aux
habitants de la contree l'occasion de se plaindre de

1. Bowlesia diversifolia, Loranthus acuminatus, Lycium dis-
tichum, Echeverria peruviana et quelques solanêes.
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lui. Il est probable qu'a l'epoque preadamite, oil cent
volcans flamberent a la fois sur l'immense troupe des
Cordilleres, le Huayna-Putena dut, a leur exemple,
dresser vers le ciel sa colonne de lave ardente et son
dais de fumee ; mais depuis ces temps, dont nul his-
torien n'a fixe la date, notre volcan s'est tenu coi, tan-
dis que, chaque demi-siècle, son voisin d'Uvinas n'a
cesse de porter le
trouble et la de-
solation dans le
pays environnant.
Puisse la rehabi-
litation que nous
tentons ici du
Huayna - Putena
consoler ce pauvre
volcan des calom-
nies dont it est
l'objet depuis pres
de trois siecles.

Plus haut en-
core, nous entra-
mes dans un 6-
troit defile forme
par le rapproche-
ment des blocs de
porphyre et de
syenite dans les
joints desquels
croissaient des cac-
tees couvertes d'un
duvet cotonneux.
Quelques crucife-
res a fleurs . blan-
ches pointaient a
la base des mo-
nolithes, inclines
sur le sentier d'u-
ne facon telle ,
qu'en les regar-
dant on eprouvait
aussitet le besoin
de hater le pas.

A l'extremite de
ce boyau de pier-
re, sous une ma-
niere de grotte,
nous aperctimes
un etre humain
dont le costume
singulier ne nous permit pas tout d'abord de distin-
guer• le sexe. Denout et appuye sur un baton noueux,
l'etre en question ne bougeait pas plus qu'une statue.
Il etait cOiffe du pschent comme un Egyptien du temps
d'Amenophis et drape dans des etoffes de lame qui
simulaient un pagne. En l'approchant de pres, je re-
connus un homme a ses calecons.

C'etait un de ces Indiens pascaneros que les pro-

prietaires des vallees chaudes envoient conduire leurs
troupeaux sur les hauteurs ou Fair pur et vif est plus
favorable a ceux-ci que l'air mephitique et chaud des
regions d'en bas. La duree de l'exil de ces pauvres
diables varie de trois semaines a deux mois. Leur
femme, quand ils en ont une, ou, a son defaut, une
ame charitable, vient tous les huit jours leur apporter

une poignee de
coca , des feves
bouillies et du
mais grille. Par-
fois on oublie de
pourvoir a leur
nourriture. Alors
ils en sont reduits,
pour s'alimenter,
a tuer un de leurs
moutons que, plus
tard, en comptant
avec le proprie-
taire , ils lui di-
sent avoir ete man-
ge par le puma ou
couaguar.

L'histoire de ce-
lui que nous ren-
contrions etait
simple et tou-
chante. Un jour
qu'il avait aban-
donne le troupeau
commis a sa garde
pour aller à. la re-
cherche de nids de
tourterelles et se
repaitre de leurs
ceufs, des rateros
(pillards) qui pas-
saient par la, l'a-
vaient depouille de
sa montera , de
son habit a bas-
ques et de sa che-
mise, ne lui lais-
sant, par detente
ou par humanite,
que ses seuls ca-
lecons. L'homme
avait regagne la
grotte qui lui ser-

vait d'asile, et a l'aide des ponchos de lame dont it
se couvrait la nuit pour dormir, s'etait compose le cos-
tume etrange sous lequel it nous etait apparu. M'api-
toyer sur le sort de l'infortune efit ete rouvrir chez
lui une plaie encore saignante et perdre en outre un
temps precieux pour moi. J'aimai mieux lui mettre
dans la main une piece de deux reaux en l'engageant
a se defier des rateros qui ne manqueraient pas, en le
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rencontrant une seconde fois, de lui retirer ses cale-
cons et ses draperies et de le laisser dans le costume
de notre premier pare avant son peche. L'homme me
remercia de ma monnaie et de mes bons avis par la
phrase traditionnelle : Dios tacse pagarasunki (Dieu
seul to payera cela), a laquelle son chien ajouta quel-
ques grognements sourds en maniere d'adieu.

Nous continuames notre ascension vers les hauteurs.
Apres deux heu-
res de chevauchee
au milieu d'un
paysage blanc de
frimas, nous pas-
sames sans transi-
tion des neiges
sporadiques aux
neiges eternelles,
et , apres avoir
c6toye quelque
temps ces dernie-
res , nous entra-
mes dans la re-
gion des plateaux.
Sur leurs ter-
rains relativement
plans, nous ph-
mes cheminer a
l'aise.

La journee fut
rude pour nos
montures et pour
nous - memes, As-
sures a l'avance
que nous ne trou-
verions en route
ni village, ni ran-
cheria , ni pas-
cana, nous man-
geames un mor-
ceau sans mettre
pied a terra et
ne primes que le
temps de faire
boire nos bates
que le soleil et
l'air subtil de ces
regions avaient
singulierement al-
terees.

Vers la fin du
jour, au milieu
d'une waste plaine noyee a l'horizon dans des vapeurs
violettes, se dessina sur un plan de montagnes basses
le village de Pichupichu, oh nos mules surmenees ar-
riverent en trebuchant a chaque pas. Le corral de
l'alcade du lieu se trouva la fort k propos pour les
reCevoir. Nous leur fimes donner double ration d'her-
bes seches et, pendant qu'elles se refaisaient d'un

long jenne, nous nous etablimes dans le logis de ce
fonctionnaire qui nous abandonna la place qu'il occu-
pait devant un feu de dejections de lama. Apres un
lager souper compose de chocolat a l'eau et de pain
grille, nous appuyames nos tetes contre nos selles, et
roulas dans nos ponchos, nous ne fimes qu'un somme
jusqu'a l'aube.

Au petit jour et pendant que le mozo sellait ma
bete, je reglai avec
l'alcade le prix de
la couchee et le
fourrage de nos
mules. Tin instant
apres, nous tour-
nions le dos a

?l1	 bout d'une heure
Pichupichu. Au

de marche, nous
passames a gue le
rio Blanco. Cet af-
fluent de la rivie-
re Escoma, tribu-
taire du lac de
Titicaca, formait,
a l'endroit on nous
le traversames, un
petit estuaire
sans profondeur ,
mais pittoresque-
ment decore de
touffes de totoras,
ces roscaux an-
deens que les In-
diens emploient
cent usages. Des
canards et des ra-
les etablis dans
l'epaisseur de ces
roseaux s'envole-
rent a notre ap-
proche, tournoye-
rent un instant
sur nos Wes et,
rassures par nos
allures pacifiques,
revinrent prendre
possession	 de
leurs cachettes
quand nous fumes
passes.

Le tours de ce
rio Blanco, depuis l'endroit oh it jaillit d'une des
apophyses de la chaine jusqu'a sa jonction avec la
riviere Escoma, est de quinze lieues Comme tous
les ruisseaux des plateaux andeens , it soupire et
murmure en temps de secheresse et se contente de
freler en passant le sable et les cailloux qui rove-
tent son lit ; mais vienne la fonte des neiges, et le

Le pascanero (voy. p.
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doux ruisseau se change en torrent furieux qui
hurle, bondit, se demene et roule dans des Hots d'e-
cume les blocs de rochers detaches de la Cordil-
lere. La duree de ces acces de colere, qui lui sont
communs avec tous ses pareils, n'est le plus souvent
que de quelques heures ; mais, dans la periode de
juillet a septembre, elle est quelquefois de trois a qua-
tre jours.

Deux lieues plus loin, nous dimes a franchir la ri-
viere Escoma, tributaire du Titicaca et formee par la
reunion de trois ruisseaux descendus de la Cordillere.
A l'endroit on nous la passames, le gue etait assez pro-
fond. Mon guide, au lieu de monter sur la mule de
charge pour ne pas se mouiller, s'attacha d'une main
a. la queue de ma bete, et de l'autre main tira par la

bride sa retive compagne. Ce singulier caprice lui pro-
cura l'avantage de prendre un bain complet, auquel
une temperature de trois degres au-dessous de zero re-
tirait tout son charme. Comme ses dents claquaient
en touchant l'autre rive, je lui versai un verre d'eau-
de-vie qu'il avala d'une seule gorgee.

Sur les cinq heures, au sortir du lit desseche d'un
ravin qui coupait en deux le plateau et dans lequel
nous avait fallu descendre, nous aperctimes devant
nous une maison blanche et carree qui se detachait en
vigueur sur le ton verdatre de la plaine. Au milieu de
ces solitudes, on nul etre vivant n'apparaissait, cet edi-
fice, avec son toit de tuiles rouges et ses six fenetres
de facade, avait je ne sais quoi d'etrange et de sur-
prenant. Avant que le mozo m'ent dit a qui apparte-

Vue du rio Blanco (voy. p. 266).

nait cette demeure, j'avais devinê qu'elle etait la pro-
priete de sir James Spencer, que le consul Trumpp
m'engageait a voir en passant. J'avais maintes fois
entendu parler de cet insulaire fantasque et spleene-
tique qui, depuis la mort de sa femme, avait rompu
avec le monde et vivait seul dans ce logis qu'il s'etait
fait ba,tir. Sa construction, assurait-on, avait conte des
sommes folles. La journee, qui tirait a sa fin, rendait
ma visite a sir James Spencer presque obligatoire,
mon guide ne connaissant a dix lieues a. la rondo au-
cun toit sous lequel nous pussions nous abriter pour
passer la nuit.

Plein d'admiration pour la splendide demeure qui
grandissait a mesure que nous en approchions, je la
montrai du doigt au mozo, qui sourit en hochant la tete.

C'est le château du caballero Juan Pincet (lisez
James Spencer), me dit-il, un Anglais rouge qui s'ha-
Lille avec des peaux de betes.» Comme nous etions pres
de la maison, je ne crus pas devoir demander a mon
guide l'explication de ses paroles.

En atteignant l'esplauade carree qui formait comme
un soubassement a ce logis, je fis halte pour l'exami-
ner a mon aise. Bati en gres tire de la Cordillere,
offrait une physionomie a la fois grandiose et baroque
avec les mascarons sculptes aux angles de ses fenetres,
ses quatre girouettes en fer-blanc figurant des cometes
echevelees et sa porte d'entree constellee de totes de
clous qui se detachaient en noir sur un fond de ci-
nabre.

Comme cette porte etait close et que je n'apercevais
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ni pongo, ni portier, je priai le mozo de tirer l'an-
neau d'une chaine suspendue a la muraille et que je
supposais destinee a etablir des communications de
linterieur h Yexterieur. L'homme obeit ; mais, au lieu
de peser legerement sur l'anneau, it s'y suspendit de
tout son poids, ce qui occasionna dans la maison un
vacarme effroyable. Au volume du son, je jugeai que
cette sonnette d'entree devait avoir la taille d'une
cloche de beffroi. Le mozo, effraye par les mugisse-
ments de l'airain, fit un saut en arriere pendant que la
porte s'ouvrai.t, nous laissant voir un Indien coiffe du
chulio ou serre-tote national.

Je demandai a l'individu si sir James Spencer etait
chez lui, et sur sa reponse affirmative, je m'empressai
de mettre pied a terre et d'entrer a sa suite. dans un
corridor spacieux ornê de portes laterales et de fres-
ques barbares. Le son de la cloche y vibrait encore

comme la voix d'un dogue lent a s'apaiser. En levant
le nez j'apercus le monstre suspendu par ses oreil-
lettes a un crampon de fer scelle dans la voitte. Sa
circonference me parut etre de quatre a cinq pieds, sa
hauteur d'au moins trente pouces. A l'extremite du
couloir, mon guide s'arreta devant une porte sur la-
quelle etait point un enorme cceur flamboyant perce
d'une fleche et y frappa discretement. Adelante fit
une voix qu'a son accent particulier je devinai etre
cello du proprietaire.
. J'entrai et j'apercus un homme d'une soixantaine
d'annees, assis dans un fauteuil pros de la fenetre et
en train de lire. En me voyant, it eta ses lunettes, fit
une come a la page commencee, et apres m'avoir
rendu le salut quo je lui adressai, me demanda d'un
ton poli, mais sec, qui j'etais et ce que je voulais. je lui
exposai succinctement le but de mon voyage et mis

Traversee du rio Escorna (voy. p. 266).

sous ses yeux la lettre du consul anglais qui me par-
lait de lui. A peine l'eut-il lue qu'il s'ecria : « En-
chante, senor French, de faire votre connaissance ; et
ce brave Archibald Trumpp, comment se porte-t-il?

Je repondis que pour le moment it m'etait difficile
de lui donner le bulletin exact de la sante de notre
ami commun ; mais qu'apres le rendez-vous qu'il me
donnait a Puno pour assister au lancement de sa goe-
lette, j'avais tout lieu de croire qu'il se portait
merveille.

Une foil la glace rompue entre nous, sir James
Spencer me fit entendre dans un idiome a peu pros
castillan que j'etais le bienvenu dans sa demeure et
qu'il ne tiendrait qu'a moi d'y passer quelques jours.
Cette insinuation aimable me fut confirmee par une
poigneo de main a laquelle it ajouta l'offre d'un verre
de grog et d'une chambre avec la faculte de choisir
dans sa garde,rohe les vetements qui pourraient m'e-

tre necessaires. Je le remerciai, non sans sourire un
peu a l'idee de m'affubler de ses habits, tant a cause
de la taille de l'individu qui depassait la mienne de
six pouces, que de la coupe de ces memes habits
dont je ne me rappelais avoir vu nulle part le mo-
d ele.

Sir James Spencer portait ce jour-la un pantalon
pied en laine de Castille a longs poils, d'une entiere
blancheur et assez collant pour mettre en relief les os,
les muscles et les tendons de ses jambes fluettes. Un
justaucorps de même etoffe et de memo couleur adhe-
rait a son torso d'une facon non moins exacte et en
moulait pour ainsi dire les saillies et les cavites. A ce
justaucorps etait adapte par derriere un capuchon
pareil a celui d'un domino, qui, rabattu sur la tete de
l'insulaire, pouvait lui servir de coiffure. La purete
sans tache de ce costume faisait ressortir plus vermeil
encore le visage naturellement rubicond de sir James.
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La qualification d'Anglais rouge yetu de peaux de
hetes que lui avait donnee mon guide me fut alors
expliquee.

Apres une demi - heure de conversation sur la
politique du jour, le dernier pronunciamiento fait
a Lima et la solennite nautique qui m'appelait
Puno, j'avouai a mon hate le plaisir que j'aurais
a visiter les raretes qu'il avait rassemblees dans sa
demeure et dont son ami Trumpp m'avait dit mer-
veille.

g Vous voulez parlor de mon potager et de mon musee,
fit-il. Eh bien, allons les visiter. Pendant ce temps on
vous preparera a diner, car je suppose que la course que
vous avez faite aujourd'hui a du vous ouvrir l'appetit.

J'avoue sans honte, fis-je en le saluant, que mon
estomac ne tient qu'a un fil. »

Mon hôte grit un trousseau de clefs suspendu a la
muraille et me pria gravement de le suivre. Parvenu
a, l'extremite du corridor, it s'arreta devant une porte
sur laquelle etait ecrit le mot POTAGER, l'ouvrit et
m'introduisit dans une vaste piece eclairee d'en haut
par un dome vitro, auquel etaient pratiques des va-
sistas qu'on pouvait ouvrir et former a volonte. De
grandes caisses a, orangers peintes en vert gai et dont
les pieds pourvus de roulettes permettaient de les
manceuvrer facilement, garnissaient les quatre ekes de
cette piece. Dans ces caisses remplies jusqu'aux bords
de terreau vegetal, croissaient du Persil, du cerfeuil,
des oignons et des aulx, de l'oseille et des epinards,
des carottes et des navets, des laitues et du celeri.
Cette collection de classiques se recommandait par des
choux-fleurs d'une taille phenomenale. Un poele qu'on
chauffait avec des dejections de lama entretenait dans
cette serre a. legumes une douce chaleur. Chaque fois
que le soleil percait les nuages, mais le cas etait
assez rare, les caisses a roulettes etaient poussees un
moment au dehors, afin que le grand astre caressat
les legumes de ses rayons. Grace a, ce mode paternel
de culture, sir James Spencer possedait sous ces la-
titudes glacks, des verdures et des legumes de choix,
dont it ne mangeait jamais, me dit-il, et qu'il cultivait
seulement en souvenir des produits maraichers de la
mere patrie.

La porte du potager fermee a, double tour, nous al-
lames voir le musk. Si la vue du premier m'avait fait
sourire, l'aspect du second me rendit serieux. Jamais
plus riche collection d'antiquites americaines ne s'etait
offerte a mes yeux.

Dans une vaste piece eclairee comme le potager par
un jour d'en haut, etaient groupees sur des etageres
ou abritees par des volets vitres, des oeuvres de l'art
peruvien appliquees a tons les usages, depuis l'epoque
de Mancco (1042) jusqu'a cello de Huayna Capac
(1535). Haches d'obsidienne, massues de gres et de
porphyre, epieux et frondes de metal, javelots en bois
de palmier a. pointe d'os, de fer ou de silex, armes of-
fensives et defensives de tout genre, vetements et tis-
sus de toutes sortes, en coton blanc ou fauve, en laine

d'alpaca, de vigogne, de lama, de guanaque, brodes
d'arabesques aux mille couleurs, costumes d'empereurs
et d'imperatrices, depuis les sandates d'or battu jus-
qu'au diademe a deux plumes, depuis la llicclla sur-
montee de l'oiseau choclopoccocho, jusqu' l'uncu ze-
bre de bandes et de zigzags multicolores, rien ne
manquait a l'admirable collection.

Sur des etageres en bois de huarango sculptees au
couteau par quelque Peau-Rouge etaient ranges par
ordre hierarchique tous les dieux de 1'Olympe quechua,
derive de l'azteque, issu lui-même de l'indou. Les
dieux inferieurs faconnes . dans le caillou brut, les
dieux superieurs taffies dans l'argent vierge ou l'or
apyre.

Deux lits de basalte tailles en creux supportaient
des momies seculaires d'une conservation a desesperer
tous les travailleurs de cadavres du temps de Rham-
ses. Prealablement laves par les Taricheutes, ouverts
et desosses par les Paraschistes et embaumes par les
Gholchytes avec le styrax benjoin et le, chenopodium
ambrosioides des vallees chaudes, ces personnages en
baudruche, points des couleurs de la vie et de la sante,
etaient d'une verite si saisissante qu'on out dit que le
sang circulait encore sous lour epiderme parche-
mine.

Aux quatre coins de la salle sur des cubes de gra-
nit, se dressaient quatre alcarrazas geantes en terre
brune, aux flancs larges et au col si grele que la lu-
miere en eclairait a, peine l'orifice. Chacune d'elles
renfermait trois momies, le pore, la mere, l'enfant,
revetus du costume traditionnel de la Sierra Nevada,
et enveloppes comme d'une resille, d'un filet de pitta
a, larges mailles. Une de ces jarres eventree a dessein
offrait un specimen du contenu des autres.

Une collection de vases de l'epoque de Pachacutec
(quatorzieme siècle), c'est-5.-dire du meilleur temps
de la ceramique peruvienne, presentait l'ceil la corn-
binaison des plus etranges logarithmes de la ligne
courbe. Ces pates polies comme l'acier et d'une du-
rete a defier les siecles, etaient ornêes de bieroglyphes
bizarres et charmants copies sur le plumage du cau-
rale appele paon du soleil ou paon des roses (Ardea
helias).

La partie mineralogique de ce musk constituait
elle seule une veritable fortune. C'etaient des pepites
d'or en figures d'animaux et d'arbustes. Des blocs de
silex d'on l'argent jaillissait en gerbes comme les
Hammes d'un volcan ; des topazes et des emeraudes
dont on ne savait qu'admirer le plus de la grosseur
ou de Feclat; des coraux blancs, roses et rouges, et
des perles de Panama qui gardaient une vague res-
semblance avec les monstres qu'elles avaient connus
jadis dans l'element natal.

Par quels dons, par quelles promesses, par quels
moyens surnaturels le possesseur de ces merveilles etait-
il parvenu a, les acquerir? Quel chiffre fahuleux de
bouteilles de resacado avait pu endormir la defiance
des Indiens du pays, les decider a fouiller les mys-
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teres de leur passé et a devaliser leurs plus anciennes
et leurs plus riches sepultitres, malgre la religieuse
horreur que leur fait eprouver ridee seule de cette
profanation? C'est ce que j'aurais desire vivement sa-
voir, mais ce que mon hOte refusa poliment de me
dire. Aux questions que je lui fis a ce sujet, it se con-
tenta de repondre : J'ai cherche comme Archimede,
et comme cet illustre Syracusain : J'ai trouve.

Le temps avait marche pendant que j'inventoriais
ces richesses, et j'avais oublie que mon ventre etait
creux et que mon estomac battait la cha made, lorsque
mon hôte m'en fit souvenir en fermant sur nous la
porte de ce sanctuaire et me disant quo mon diner
devait etre pret. Je le suivis dans un comedor ou la
nappe etait mise, mais ou je no vis qn'un couvert.

Est-ce que vous ne dinerez pas avec moi? lui
demandai-j e.

— Helas ! it y a longtemps que je ne dine plus, me
repondit-il. Des peines de comr que j'ai cues et que
je ne puis oublier, en exagerant chez moi le jeu de
l'appareil nerveux et en entretenant dans une irrita-
tion constante la muqueuse de l'estomac, ont fini par
porter le trouble dans les fonctions digestives. Encore
quelque temps, et la desorganisation sera complete ;
la muqueuse s'epaissira; it y aura induration de la
valvule du pylore, puis it s'y formera un squirre dont
je mourrai probablement...,

A ce moment, je me rappelai l'histoire qu'on m'a-
vait racontee de la perte d'une epouse adoree qu'avait
faite sir James Spencer, de l'horreur du monde qui
l'avait saisi tout a coup et avait determine chez lui le
besoin de s'ensevelir vivant dans la solitude ou je le
trouvais. Toutefois, comme it n'etait entre dans attain
detail sur ses peines de cceur, et qu'en mentionnant
les effets, it restait muet sur les causes, je ne crus pas
devoir l'interroger a ce sujet. Mettant a profit la per-
mission qu'il me donnait de me servir moi-meme, je
commencai a m'escrimer de la fourchette. Le gigot
braise qu'on m'avait servi, pretait d'ailleurs a cette
attaque, et la qualite du mouton me semblait encore
rehaussêe par le petit yin de Moquehua, dont je l'ar-
rosais a des intervalles assez frequents.

Comme j'en absorbais une derniere rasade, le pongo
qui me servait a table et s'etait eloigne, reparut muni
d'un plateau qu'il deposa devant son maitre. Ce pla-
teau supportait une theiere, un bol, une bouteille
cachet rouge et un livre format in-douze que je
nus sur-le-champ pour celui dans lequel mon hOte
lisait au moment de mon arrive°. Tandis que ce Ber-
nier se versait du the, le pongo debouchait la bou-
teille. Sir James Spencer la prit et 'Dela a son eau
chaude quelques gouttes du rhum qu'elle contenait.

« Tel est mon ordinaire de chaque jour, me dit-il
apres avoir avale une gorgee de ce breuvage, et cette
refection , que j'accompagne d'une lecture et d'une
meditation, suffit a entretenir mes forces. »

Je ne pus reprimer un geste d'effroi, que mon bête
ne surprit pas, mais qui fit sourire le pongo dehout

derriere lui. L'Indien, doue comme tous ses pareils
d'un appetit robuste , ne voyait evidemment dans
l'adoption d'un pareil system° qu'un mode de suicide
lent, mais infaillible.

Et pourtant , continua sir James avec melancolie
et comme se parlant a lui-même, je mangeais a mer-
veille et digerais parfaitement, avant que le malheur
eat fondu sur moi! Quand l'ange qui n'est plus em-
hellissait mon interieur, je faisais exactement cinq
repas par jour, et si l'on m'efit offert alors une tasse
de the pour toute nourriture, j'eusse proteste avec
indignation contre rinsuffisance d'un pareil aliment.
Voila done oit la douleur peut conduire un homme ! .
• L'occasion etait favorable pour prouver a mon hOte
que la douleur, selon Epimenide, n'etait qu'un mot
vide de sens et l'estomac un vil organe dont nous di-
rigions a notre gre tons les mouvements. Qu'en lais-
sant a cet esclave, ne pour nous obeir, la faculte de se
gouverner a sa guise, nous ouvrions la porte a ses
rebellions futures et nous nous preparions des maux
incalculables. Le repas solide que je venais de faire,
et le yin genereux dont je l'avais arrose, me sugge-
raient de nombreux arguments a l'appui de ma these,
et donnaient a ma voix un accent de conviction pro-
fonde ; mais sir James Spencer n'en fut point ebranle.
Il me laissa discourir a mon aise, et quand je le re-
gardai pour juger de l'effet que j'avais produit, it se
contenta de hocher la tete et de me repondre : a Le
cri d'une grande douleur l'emportera toujours sur le
simple vagissement d'un estomac. »

Je vis qu'il etait inutile d'insister, et laissant mon
hole s'abreuver d'eau bouillante , je me retournai
vers une conserve d'ananas qu'on m'avait servie a titre
de dessert, et par discretion je n'en mangeai que la
moitie. La seance fut couronnee par une tasse de café
de Paucartampu, filtre a la chaussette, selon l'usage
du pays, mais dont la nuance un peu louche etait ra-
chetee par un parfum si penetrant, que je plaignis
tout has mon vis-a-vis de s'etre interdit ces voluptes
gas tronomiques , qui eussent mele quelques roses a
ses crepes de deuil.

Mon repas termine, je me trouvai assez embarrasse
de ma contenance. Sir James, qui avait acheve de
vider sa theiere, venait d'en demander une autre, et
soit que racre boisson commencat a agir sur sa fibre
enervee, soit que les images funebres qu'il evoquait
plaisir troublassent son entendement, sa conversation
prit une tournure si lugubre, que je sentis bienteit
mes paupieres comme cerclees de plomb. J'essayai
d'abord de lutter contre cette torpeur malseante, mais,
fortifiee par la digestion qui commencait a s'operer,
elle s'accrut de telle sorte, qu'il me fut impossible de
la maitriser. Apres un quart d'heure de lutte, ma tete
se prit a rouler de l'une a rautre epaule ; mon hOte,
qui s'en apercut, cut la bonte de mettre un terme

martyre en m'engageant a passer dans la chambre
qui m'etait destinee. Si mon premier mouvement fut
de me jeter dans les bras de cet excellent homme,
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qui pratiquait a la maniere antique, le
second fut de lui dire que, comptant me mettre en
route au petit jour et ne pouvant le voir a cette heure
douteuse , je le priais d'agreer a, l'avance mes re-
merciments pour son aimable accueil , et de croire
a la sincerite des vceux que je formais pour son bon-
heur.

(, Grand merci , me repondit 7i1 d'un air penetre.
Mais, comme en perdant l'appetit j'ai perdu le som-
meil, au lieu de passer les nuits dans un lit, ou des

visions funebres viendraient assieger mon chevet ,
je les passe habituellement a lire et a mediter, assis
a cette table, oft demain vous me retrouverez en-
core. D

Je me retirai le camr gros, en priant Dieu de rendie
un peu de calme t't cette pauvre ame affligee. Le pongo
m'attendait a la porte, pour m'offrir le bougeoir. Je
lui demandai des nouvelles de mon guide et des
mules. Il m'apprit que le premier etait magnifique-
ment traite a l'office, et les secondes plongees jusqu'au

Sir James Spencer en meditation.

poitrail dans le fourrage. Apres l'avoir charge de me
reveiller avant le jour, je le congediai, posai ma tete
sur l'oreiller et m'endormis bientOt d'un sommeil
profond.

Un peu avant l'aurore, l'Indien, fidele a la consigne
que je lui avais donnee, entrait chez moi, tirait brus-
quement les rideaux du lit et promenait une Bougie
devant mes yeux sous pretexte que quatre heures
etaient sonnees et qu'il etait temps de me mettre en
route. Je procedai incontinent a ma toilette et, tout

en chaussant mes eperons, je preparai un petit speech
de circonstance que je comptais adresser a mon hete
au moment de me mettre en selle. Apres m'etre as-
sure, par deux ou trois repetitions, de la fidelite de
ma memoire, je me dirigeai vers le comedor, selon
sa promesse, sir James Spencer devait m'attendre. En
ouvrant la porte, je ne pus retenir un cri de surprise.

Paul MARC OY.

(La suite a la prochaine livraison.
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Le rio de Llave (voy. p. 274).

VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA

ET

DANS LES VALLEES DE L'EST DU BAS-PEROU,

PAR M. PAUL MARCOY'.

TEXTE ET DESSINS INEDITS DE moo, D 'APRES M. MARCOY.

Le digne insulaire m'attendait en effet, mais, comme
on dit vulgairement, les coudes sur la table. A la
clarte de deux bougies aux trois quarts consumees,
l'infortune dormait d'un sommeil lethargique, le visage
enfoui dans son bol, un de ses bras etendu vers la
theiere renversee, l'autre vers un trio de bouteilles
vides. En vain, pour Favertir de ma presence, je tous-
sai fortement et culbutai meme une chaise, son som-
meil n'en fut point trouble. J'eus alors recours aux
moyens heroiques et, frappant la table du poing, je
me penchai vers le dormeur et lui criai son nom dans
l'oreille. Sa seule reponse fut un grognement inarti-
cule. Comme le petit volume etait encore sur la table,
je le pris pour en voir le titre. C'etait les Nuits

1. Suite. — Voy. p. 257.

XXXIII. — 852 . LIV.

d'Young. Le livre, ouvert a la sixieme meditation :
Reftexions on man and immortality, avait ses pages
tellement humides que je crus d'abord que sir James
les avait arrosees de ses larmes; mais, en portant
douze a mon nez, je fus choque de l'odeur alcoolique
qu'il exhalait et le laissai retomber sur la table. Le
pongo parut sur ces entrefaites. Je lui demandai s'il
ne serait pas convenable d'aider son maitre a rega-
gner sa chambre. Mais it me repondit qu'il n'avait
nulle envie de recevoir une bouteille a la tete comma
Juan Lunar, son predecesseur, qui s'etait avise d'in-
terrompre une nuit le sommeil du patron.

Au reste, ajouta-t-il avec une parfaite indifference,
c'est l'habitude du senor, depuis bientOt six ans, de
dormir sur la table quand it est bebido, et, comme
cela lui arrive chaque soir, personne ici ne s'en in-

18

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



274
	

LE TOUR DU MONDE.

quiete que pour renouveler les bougies lorsqu'elles ti-
rent a leur fin. Ordinairement, le caballero dort ainsi
jusqu'a midi et se reveille de lui-meme: mais aujour-
d'hui qu'il a une bouteille de plus qu'a l'ordinaire,
en aura jusqu'a cinq heures. En ce moment, vous ti-
reriez le canon a son oreille qu'il ne bougerait pas.

La harangue que j'avais preparee etait devenue inu-
tile et, malgre le plaisir que j'aurais eu a la debIter
mon hôte, l'idee de recevoir quelque projectile a la
tete si je le reveillais pour la lui dire, me fit un devoir
du silence. Neanmoins, pour ne pas laisser a l'insu-
laire une mauvaisc opinion du voyageur qu'il avait
heberge, je tracai sur une page de mon livre de route
une ligne de rem erctment suivie d'un mot d'adieu,
puis, dechirant la feuille et la roulant a la facon des
scytales, je l'introduisis adroitement dans une bou-
tonniere du justaucorps de sir James Spencer, afin
que son premier regard tombat sur elle en s'eveillant.
Ces soins pris, je n'eus plus qu'a donner un pour-
boire au pongo, quo mon guide, par egard pour sa di-
gnite de metis, avait prie de harnacher nos mules pen-
dant qu'il fumait paisiblement une cigarette.

Le soleil levant nous surprit en route. Pendant
toute cette matinee, nous cheminarnes par des sentiers
affreux qui sillonnaient en tous sons la region des pla-
teaux et dont les casse-cou etaient perfidement dissi-
mules sous une couche de ncige tombee pendant la
nuit. A midi, nous passions a gué le rio de Llave, tri-
butaire du lac de Titicaca, et, comme le village du
même nom se trouvait a peu de distance a notre droite,
nous convinmes d'y faire halte pour dejeuner. Apres
force paroles echangees avec les naturels de cette lo-
calite, trois ou quatre reaux qu'il me fallut donner
titre d'arrhes et quelques bourrades quo mon guide
distribua comme appoint de la somme aux plus recal-
citrants, on parvint a nous procurer deux cochons
d'Inde et quelques pommes de terre quo la femme de
l'alcade fit frire dans du suif. Nous climes, pour arro-
ser ce triste repas, une aigre boisson fabriquee par
economic avec les tiges du mais, laquelle me parut
etre a la biere ou chicha de grain, ce que la rincure
d'une bouteille est au jus de la grappe.

A deux lieues de Llave, mon guide me montra a no-
ire gauche, enfoui dans un ph du terrain, le village
d'Atuncolla, célèbre par les tapis velus que fabriquent
ses habitants depuis un temps immemorial. Comme
j'avais déjà vu maints echantillons de cette industrie
dans les villes de la Sierra et quo, sous le triple rap-
port de la couleur, du dessin et du tissu, elle m'avait
toujours paru tres-ordinaire, je donnai a peine un re-
gard au pueblo manufacturier, qui ne tarda pas a s'e-
vanouir dans la perspective.

La lagune d'Atuncolla, que nous cetoyames a peu
de distance, dissipa par Fantiquite de ses souvenirs
l'impression de froideur que m'avait laissee son vil-
lage. C'est dans cette lagune, dont la circonference est
de sept kilometres, que s'elevait jadis le palais du
Grand Colla (atun colla), chef de la puissante nation

des Collahuas, Cet edifice, de figure triangulaire, oc-
cupait le centre d'une ile situee a quelques encablures
de la rive et communiquait avec ce dernier au moyen
d'une chaussee. L'ile, appclee Totora-Isla en raison
des roseaux ou totoras qui y croissent en abondance,
est toujours a la ineme place; mais le palais du sou-
verain, successivement eprouve par la domination des
Incas, les trembler-flouts de terre de huit siecles et les
fouilles obstinees des chercheurs de tapados ou tresors
caches, n'est plus a, cette heure qu'un amas de ruines.
A la taille et au volume de ses pierces, identiques
cellos de la forter.esse de Sacsahuaman a Cuzco, on
pent affirmer, sans crainte d'être dementi, que la
royale demeure etait construite dans la maniere du se-
cond appareil pelasgique.

Quant au passe historique de la nation des Colla-
huas, je l'ai deja trace ailleurs et n'ai guere le temps
de Findiquer ici; mais l'amateur de ce genre d'etudes
pourra, Clavigero, Solis, Ixtlilxochitl et Prescott a la
main, en retrouver la trace sur les plateaux de la Cor-
dillere d'Anahuac, que cette nation habitait encore a
l'epoque oft s'operait ce mouvement confus des races
mexicaines en marche vers l'hemisphere sud.

Absorbe dans mes reflexions sur le palais en mine
du Grand Colla, j'avais lathe, sans m'en apercevoir, la
bride a ma monture, qui, profitant de l'incident, s'a-
musait a compter ses pas, lorsque mon guide, dont
Factivite depuis le dejeuner etait inexplicable, me fit
observer que nous etions au 31 decembre, qu'il etait
trois heures de l'apres-midi et que sept bonnes lieues
nous separaient encore de Puno. Je trouvai son obser-
vation judicieuse et j'y fis droit en chatouillant de la
large molette de mes eperons les flancs de ma monture,
qui souffla bruyamment et allongea le pas. Comme
nous traversions en ce moment le village d'Acora, je
montrai au mozo, qui me suivait de pies, les maisons
de l'endroit hermetiquement closes, a l'exception d'une
seule, devant laquelle une vieille Indienne en haillons
filait un echeveau de lame de lama. La pauvre femme
etait aveugle et centenaire. Je lui demandai la raison
de la solitude qui l'entourait. Elle me repondit que ses
concitoyens etaient partis pour .Puno afin de prendre
part aux fetes qui s'y preparaient, et qu'en leur ab-
sence, elle s'etait constituee gardienne officieuse de
lours demeures. En achevant, elle me demanda d'une
voix caressante, au nom de Pachacamac, maitre et pro-
tecteur de cot univers, un demi-real pour s'acheter de
l'eau-de-vie. L'objet de sa demande m'abasourdit un
peu; mais, par respect pour le grand nom qu'elle in-
voquait , je me hatai de delier les cordons de ma
bourse et deposai dans la main ridee que me tendait la
pauvre aveugle, l'obole qui plus tard devait servir
l'enivrer.

Le village d'Acora depasse, mon premier soin fut
d'activer Failure de ma mule par les moyens quo dep.

1. Fernando de Alva Ixililvochitl (en langue azteque visage de
vanitle), auteur d'une chronique estirae des Chichimeques tra-
duite par Ternaux-Compans.
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j'avais mis en Oeuvre, mais le trot cadence qu'elle
prit aussitet ne satisfaisant qu'a, demi l'impatience du
guide, it se plaza derriere ma bete. et se mit a lui
battre les flancs avec les reties tucumanes qui lui ser-
vaient a remorquer la mule de charge, accompagnant
cette flagellation d'epithetes injurieuses. Sensible a ce
double outrage et dans le but de s'y soustraire, ma
mule ne tarda pas a se lancer a fond de train. Mais
le mozo, bien qu'empeche par celle qu'il tenait en
bride, se mit resolitment a sa poursuite, et par ses
coups et ses injures, developpa jusqu'a la fureur l'ac-
tivite de l'animal. Grace a cet emploi continu de la
rene et de la parole, nous brfflames litteralement le
chemin, et partis d'Acora a trois heures, nous faisions
a dix heures du soir notre entree a Puno, que les char-
tes modernes qualifient pompeusement de a heroique
et bien meritante

L'heroique cite, pour ne lui donner que le premier
de ses titres, etait noire comme la gueule d'un four
quand nous y entrilmes. Mais en avancant very la
plaza Mayor, les chicherias encore ouvertes et des lu-
mieres qui brillaient aux fenetres, nous apprirent que
les habitants, par egard pour la solennite du len-
domain, avaient momentanement rompu avec leur ha-
bitude de se toucher en meme temps quo le soleil.

Mon guide, apres s'etre informe dans diverses de-
meures de l'endroit off se trouvait le consul anglais,
me conduisit chez celui de ses correspondants oft notre
ami avait elu domicile. Apres m'avoir serre la main
et felicite de mon arrivee , l'honorable Archibald
Trumpp, sans pitie pour mon accoutrement de
voyageur, me produisit dans le salon de son corres-
pondent ou plusieurs personnes etaient reunies et de-
visaient joyeusement en choquant lours verres. Le
maitre du logis, Indien gras et flcuri, type et cos-
tume quechuas des plus caracterises, vint au-devant
de moi, et sans attendre que je le saluasse, m'offrit
ingenument de trinquer avec lui. Cette formalite rem-
plie, it me presenta a son epouse, grosse et grave
matrone dont le sang serrano me parut pur de tout
melange ; en apprenant par son maxi que nous venions
de boire a nos sautes respectives, la femme, pour me
temoigner b. son tour le cas qu'elle faisait de ma per-
sonne, emplit un verre d'eau-de-vie de Pisco, en but
prealablement la moitie et me pria d'achever l'autre
moitie pour l'amour d'elle. Pris au piege, je ne pus
que m'executer. Comme je temoignais discretement
au consul Trumpp mon etonnement de le trouver en
pareille compagnie, it m'apprit d'une facon non moires
discrete que les epoux Chicago dont la couleur et les
manieres paraissaient me surprendre, etaient le parrain
et la marraine de la goelette qu'on devait niettre
l'eau le lendemain ; qu'a cette qualite ils joignaient
celle de proprietaires du bittiment pour la moitie de sa
valeur ; qu'ils possedaient en outre huit maisons de
ville et cinq de campagne, un lavadero d'or, deux mines
d'argent, une mine de sel, et donneraient probable-
ment a leur fille unique, en la mariant, une dot d'un

million de piastres (cinq millions de francs). Je de-
mandai a voir cette perle des heritieres, et le consul
Trumpp me montra de l'oeil une donzelle au teint
bistro, vivante image de son pore. Deux ou trois mu-
gnats fences en couleur debitaient de galants propos
a la belle qui riait aux eclats, tout en sirotant les petits
verres d'eau-de-vie que chacun de ses soupirants lui
presentait a tour de role sous figure de madrigal.

Pendant que j'echangeais quelques remarques a ce
sujet avec le consul Trumpp, je sentis qu'on me tirait
par mon poncho ; je me retournai et vis la dame Chi-
cago qui, d'un geste aimable, m'invitait a m'asseoir
pros d'elle. Apres quelques questions banales sur la
France et l'Espagne, qu'elle croyait naivement appar-
tenir au continent americain et ne former qu'un seul
et memo peuple de chapetons', elle me demanda si
je chantais en m'accompagnant sur la guitare. Je lui
repondis que je n'avais jamais marie ma voix aux doux
sons de cot instrument. Tout en s'etonnant d'une
pareille indifference, elle m'apprit clue sa fille etait
une virtuose de premiere force, et pour me mettre
memo d'en juger, elle interpella cette derniere, qui
jouait en ce moment a la main chaude avec le plus
jeune de ses adorateurs.

Approche, Nifiachai 2 , lui dit sa mere : voici un
chapeton de France qui aura du plaisir a t'entendre
chanter.

— Monsieur est Men bon, repliqua celle-ci ; sett-
lement je ne sais rien d'assez beau pour lui....

— Voyons, pas de betises, Anita, fit la mere; chante
le yaravi du Padre Lersundi.

Mise en demeure d'obeir, Anita decrocha la guitare
d'un air maussade, et pendant qu'elle l'accordait, je
demandai a la dame Chicago qui etait ce Pere Ler-
sundi dont le nom revivait dans un chant national.

Un excomulgado, fit la matrone; un homme, qui
sans respect pour le saint habit qu'il portait, s'ena-
moura follement d'une jeune fille de sa paroisse.
Celle-ci etant venue a mourir, fut portee en terre;
mais le Padre Lersundi avait donne le mot au fos-
soyeur, qui la nuit suivante retira le cercueil de la fosse
et l'apporta secretement chez le cure. Alors celui-ci
decloua la biere, en retira la morte, et l'ayant assise
dans un fauteuil entoure de cierges, se prosterna de-
vant elle et se mit a lui adresser de tendres paroles
qu'il entremelait de cris et de gemissements. Il la
garda quelques jours de la sorte. Quand la defunte
commenca a tomber en pourriture, le Padre, oblige de
s'en separer, lui creusa une sepulture dans sa propre
demcure; mais, avant de l'ensevelir, it detacha une des
jambes du cadavre et fit de l'os une utteyna a cinq
trous. Pendant huit jours le malheureux ne cessa de
gemir et de souffler dans cette Wile, dont le son, m'a-
t-on dit, gelait la moelle dans les Au bout de ce
temps, les voisins n'entendant plus rien, entrerent

1. C'est le now familier que donnent les Indiens aux Espagnols
de la Peninsule.

2. Diminutif en queelma du mot espagnol nina, jeune tulle.
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chez le Padre et le trouverent mort, tenant , sa flute
entre ses bras. Le yaravi que vous allez entendre fut
compose par lui durant cette semaine t . »

Pendant cette explication qui me fit frissonner,
Anita avait tant bien que mal accorde la guitare et,
sur un signe iteratif de sa mere, se mit a preluder.
AussitOt les conversations cesserent ; chacun s'em-
pressa d'accourir, et l'executante, entouree d'un cercle
d'auditeurs, entonna d'une voix aigue et plaintive le
fameux yarayi en la mineur, lequel n'avait pas moins
de seize coplas. Qu'on me permette de titer ici la pre-
miere a titre d'echantillon :

Querida del alma mia,
Mientras yaces sepultada
En tu lobrega mansion;
Tu amante canta y flora
Al recordarse el pasado ;
Mas sus cantos y gemidos
Que ya no puedes oir,
Se los va llevando el viento 2.

Un tonnerre d'applaudissements auxquels je joignis
les miens salua la derniere strophe du yaravi; mais
Anita, accoutumee sans doute a de pareils hommages,
en parut mediocrement flattee, et jetant la guitare aux
bras de sa mere d'un air fort irrespectueux, regagna
son poste, on ses adorateurs vinrent la rejoindre.

Quelle fille, monsieur ! me dit a l'oreille la dame
Chicago dont la voix tremblait de colere; croiriez-vous
qu'elle nous parle a son pere et a moi comme si nous
etions des pongos ?... — Allez, c'est une rude croix
que Dieu nous a donnee dans cette enfant, et je plains
de tout mon cceur l'homme qui sera son marl..

Par politesse, je ne repondis pas a cette bonne mere
que j'etais entierement de son avis, et la voyant dis-
posee a epancher son coeur dans le mien, je me levai
sous un pretexte de fatigue, et apres avoir pris conge
d'elle, j'allai demander au consul Trumpp s'il s'etait
occupe de me trouver un logement. A ma grande sur-
prise, it me repondit que je n'avais qu'un pas a faire
pour etre rendu chez moi, les epoux Chicago ayant of-
fert, par consideration pour lui, de me donner le vivre
et le convert pendant la duree de mon sejour a Puno.
La-dessus it me conduisit dans un petit bongo decore
du nom d'aposento, et me montrant quelques peaux
de mouton etendues sur le sol et recouvertes par de-
cence d'un drap de calicot grossier, it me quitta apres
m'avoir souhaite une bonne nuit. Mon premier soin
fut de visiter le lit, dont la tournure m'avait paru sus-
pecte. Je cherchai ensuite dans tons les coins la cu-

1. Ce fait, connu de toutes les provinces du Collao, eut lieu dans
la bourgade de Coporaque, quelques années avant la proclamation
de rind6pendance. Le yaravi attribue au Padre Lersundi est Fuca-

yre de quelque rimeur du pays, et no fut compose qu'apres l'ex-
pulsion des Espagnols.

2. Littóralement Bien-aimee de mon Ame, pendant que tu re-
poses ensevelie dans to sombre demeure, ton arrant chante et
pleure en se rappelant le passé; mais ses chants et ses gemisse-
ments qu'a present tu ne peux entendre, sont emportes par le vent.

vette aux ablutions et les serviettes obligees; puis,
quand je me fus convaincu que ces objets manquaient
et que les murs. n'offraient pas un seul clou auquel
on put suspendre une bretelle, je me laissai tomber
sun mon grabat oh le sommeil vint me surprendre,
pendant que je cherchais a deviner a quoi les epoux
Chicago pouvaient employer leurs millions.

Love avec le jour, je mis mon album sous le bras
et j'allai parcourir la ville. Apres l'avoir envisagee
sous tons ses aspects, j'en pris tant bien que mal une
vue generale, a laquelle je joignis quelques types in-
digenes que je trouvai sur mon chemin. En errant au
hasard, je franchis le dernier faubourg de la vine et
pris la direction du lac de Titicaca, distant-de deux
kilometres environ. Je ne tardai pas a decouvrir sa
vaste nappe qu'un ciel tome et gris faisait paraitre
couleur de plomb; a ma gauche, un demi-cercle de
collines bornait son etendue qui se confondait a ma
droite avec l'horizon. Aucun vent ne ridait sa surface
fuligineuse. On eut dit l'Ocean par un temps convert
et un calme plat. Malgrê l'heure matinale et le froid
piquant occasionne par le voisinage des neiges du
Crucero, les plages du Titicaca etaient couvertes d'In-
diens des deux sexes accourus des provinces de Lampa,
d'Asangaro, de Chucuyto, des alentours du Desagua-
dero, a qui la vue de la goelettte destinee au cabotage
du lac sacre arrachait des cris d'admiration. Le frele
batiment , pavoise aux couleurs peruviennes et son
taille-mer tourne au large, etait place sur une accore
et soutenu par deux de ces etais que les marins ap-
pellent des bequilles. A l'elegance de sa guibre,
l'etroitesse de sa poupe, et surtout a la tonture auda-
cieuse de ses flancs, on devinait le gabarit en hon-
noun dans les chantiers de l'Amerique du Nord. L'in-
dependance, en effet, avait ete construite a New-York
et expediee d'Islay a Puno par pieces detachees et nu-
merotees qu'on n'avait eu que la peine d'assembler.
Les diverses pieces de sa mature, depuis les mats de
hune jusqu'aux vergues et aux boute-hors, gisaient
sur la plage, oh les Indiens s'amusaient a en mesurer
la grosseur.

En rentrant, je trouvai le dejeuner servi et mes con-
naissances de la veille reunies autour de la table. Une
place m'avait ete reservee entre les epoux Chicago.
Tout en m'excusant de m'etre fait attendre, je m'ef-
forcai de regagner le temps perdu. Le bapteme et le
lancement de la goelette devaient avoir lieu a onze
heures, et comme it en Otait deja plus de dix, chaque
convive avala les morceaux doubles, et, le chocolat pris,
se hata de quitter la table, les hommes pour s'enque-
rir du programme de la ceremonie, les femmes pour
s'occuper de leur toilette. Les serviteurs même, par-
tageant l'empressement general, eurent lestement en-
leve les plats et retire la nappe. Cette promptitude qui
de leur part m'etonnait beaucoup, me fut expliquee
un moment apres par le genre d'occupation auquel ifs
se livrerent et qui consistait, pour les uns, a outer la
facade de la maison de draps de lits et de tentures, et

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



VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA.	 277

pour les autres, a joncher son seuil de roseaux verts
coupes sur le bord des lagunes. Plusieurs maisons no-
tables de la rue n'ayant pas tarde a illustrer leur de-
vanture, a l'exemple de celle des epoux Chicago, le
quartier prit bientet cet air joyeux et endimanche qui
caracterise nos villes du midi de la France par un jour
de Fete-Dieu.

Reste seul avec le consul Trumpp que la veille j'a-

vais a peine eu le temps d'entrevoir, je profitai du
tete-a-tete pour lui raconter les details de mon entre-
vue avec sir James Spencer, depuis l'etonnement que
j'avais eprouve a la vue de son potager et l'admiration
que m'avait causee son musee, jusqu'aux confidences
qu'il m'avait faites sur la blessure de son coeur et le
delabrement de son estomac. Quand j'en vins a parler
de l'etat anomal dans lequel je l'avais laisse, le consul
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Crave Par Erhard

Trumpp m'interrompit par un geste d'epaules qu'il
accompagna de ces paroles expressives, mais peu flat-
teuses pour son ami :

Spencer est un excellent homme qui n'a d'autre
defaut que son ivrognerie. Du temps de sa femme
buvait deja, car it a toujours bu; mais comme elle lui
faisait la guerre a ce sujet, it buvait en cachette, et cela
le genait. Depuis qu'elle est morte, et voila six ans,

en prend si bien a son aise, que je parierais qu'il ne
s'est pas encore degrise. Je lui ai predit qu'il finirait
mal.

Comme j'engageais le consul Trumpp a revenir sur
sa sinistre prophetic, quelques petards eclatant dans
la rue et le son de toutes les cloches nous apprirent
que la ceremonie allait avoir lieu. Le consul Trumpp,
en sa qualite d'ami de la maison, ouvrit sans scru-
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pule les portes qui conduisaient au premier etage, et
m'invita a le suivre sur le balcon , d'on nous pou-

•vions jouir du coup d'ceil de la procession et vbir de-
filer le cortege. J'acceptai avec d'autant plus d'em-
pressement, qu'une solitude complete regnait deja
dans le logis. Maltres et serviteurs l'avaient laisse
a notre garde, presses qu'ils etaient de se rendre a
l'eglise.

Les fenetres et les balcons regorgeaient de curieux;
une foule compacte emplissait les rues. Je remarquai
avec plaisir que le beau sexe en formait la majorite ;
mais, si attrayant que fat l'aspect des chacareras, avec
leur robe courte a volants empeses et leur chapeau
tromblon haut d'un demi-metre, pose sur l'oreille,
j'avoue que, par amour de l'art, mes regards s'arrete-
rent de preference sur les femmes du peuple, dont
l'epiderme couleur d'acajou neuf, la chevelure ebou-
riffee et les vetements multicolores, offraient un coup
d'ceil des plus pittoresques. La plupart d'entre elles,
pour charmer les ennuis de l'attente, s'etaient munies
de cruchons de chicha et de houteilles d'eau-de-vie
auxquels dies buvaient a memo, tout en machonnant
des feuilles de coca qui laissaient aux commissures de
leurs levres une have verdatre.

BientOt les cris proferes par des milliers de voix et
le mouvement de recul imprime a la foule nous an-
noncerent l'arrivee de la procession. Les cloches qui
s'etaient tues un instant recommencerent a sonner,
tandis que les petards et les serpenteaux eclataient de
plus belle. Au memo instant, je vis luire a l'extremite
de la rue, au-dessus des totes de la multitude, les
hampes dorees des bannieres et des drapeaux et la
croix d'argent haute de quelques metres. Devant le
signe du salut, j'obligeai le consul Trumpp a retirer
son feutre, bien qu'il pretendit que le coryza dont it
etait affecte joint a sa qualite de protestant, etait un
double motif pour ne pas Peter.

En tete du cortege parut un Indien Pongo coiffe du
chulio national, vetu de la casaque a pans et de cu-
lottes a canons qui lui laissaient les jambes nues.
modele de la goelette l'InclOpendance, pose sur un
piedouche qu'il portait dans ses bras, attirait les re-
gards de la foule, et provoquait chez elle les remarques
les plus bizarres.

A quelques pas de l'Indien s'avancaient les quatre
trompettes-jures de la ville, qui, d'instant en instant,
tiraient de leurs instruments en fer-blanc des sons
discords et dechirants.

Quatre serenos ou lapins-ferres, qu'ici nous appe-
ions des sergents de ville, faisaient suite aux trom-
pettes. Coiffes de monteras, converts de ponchos de
laine, les jambes nues et les pieds chausses de san-
dales, ces estimables policiers etaient armes d'un ba-
ton noueux en bois de huarango, retenu a leur poignet
par un bout de Gordo. Ce gourdin auquel ils impri-
maient un balancement continuel, lour servait a con-
tenir dans de justes homes l'empressement des natu-
rels exaltes outre mesure par des libations copieuses.

A peine un curieux de l'un ou l'autre sexe tentait-il de
franchir la limite assignee, pour jouir par anticipation
des details de la procession, qu'un coup d'assommoir
sum la tete l'avertissait de son indiscretion et l'obli-
geait a reprendre sa place. Ce mode de rappel a l'ordre
avait je ne sais quoi de net et de precis que le consul
Trumpp, en qualite d'Anglais, me parut gaiter vi-
vement.

A la suite des serenos defila la corporation des frui-
tieres, representee par quatre des plus huppees d'entre
elks et des plus chargees d'embonpoint. Vetues de
leurs habits de fête et enrubannees de la tete aux
pieds, ces dames portaient dans des corbeilles les dons
de la Pomone americaine, a titre d'echantillons de leur
commerce. Un groupe d'alcades et de gobernadores,
la chevelure en queue de cheval, harnaches de rouge
et de bleu et brandissant leur longue canne a pomme
d'argent, marchaient sur les pas des commeres.

Derriere eux, precedee par la croix et entouree de
bannieres et d'etendards qui flottaient au vent, parut,
sur un brancard d'argent que portaient seize Indiens
en surplis et en collerette, l'image veneree de Nuestra

Senora de las Nieves. La Vierge protectrice de ces
regions glacees etait revetue d'une robe a paniers en
velours ponceau, galonnee d'or, et garnie d'astracan.
Un bonnet fourre, brode de perles et surmonte d'une
aigrette, qu'elle portait enfonce jusqu'aux yeux, fai-
sait allusion au froid rigoureux qui regne en tout temps
dans ces parages. Un scapulaire pendait a la main
gauche de la Vierge, et sa main droite elevait un pen-
non en soie blanche sur lequel etait point un moil ou-
vert entoure de nuages. A l'aspect de cot mail, je pres-
sentis quelque symbole, et oubliant que mon voisin
appartenait a la religion reformée, je lui en demandai
tout has la signification; mais, en vrai parpaillot qu'il
etait, it se mit a ricaner au lieu de me repondre. Je
sus plus tard que l'oeil peint sur la banniere de Notre-
Dame des Neiges representait le nahuidios ou aril di-
vin, destine a conjurer le nasupay ou mauvais mil,
qui jette des sorts aux bergers des hauteurs et fait
perir lours moutons du claveau.

Autour du brancard de la Vierge se groupaient une
vingtaine de beguines de San Juan de Dios, vetues de
couleurs sombres et la taille ceinte d'une bande de
cuir. Ces venerables dames, portant chacuneune tor-
che de tire, chantaient le 7'e Daum sur un air du
pays, accompagnees par deux joueurs de guitare d'un
age mar qui leur donnaient le la et chantaient avec
elles.

Derriere les beguines, apparurent conjugalement
reunis par une guirlande verte tressee avec un ruban
rose lame d'argent, dont chacun d'eux tenait un bout, le
parrain et la marraine de la goelette. En nous aperce-
vant a leur balcon, tons deux sourirent et nous firent
un petit signe de tete auquel je repondis par un sa-
lut. Le senor Chicago avait un habit de drap vert-
chou dont les trois basques, doublees de flanelle rouge,
lui descendaient jusqu'a mi-cuisses. La coupe de ce
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vetement temoignait suffisamment de son respect pour
les antiques modes de la Sierra. Il portait des culottes
courtes, des bas de lame chines, de forts souliers a lar-
ges boucles, et un chapeau tromblon evase par le haut.
Une touffe de rubans multicolores cousus a la bouton-
niere du Cresus quechua flottaient au souffle du ze-
phir.

Sa respectable epouse, imbue des memes prejuges
et fidele aux memes principes, avait religieusement
conserve le vetement de sa caste, et portait ce faldellin
etroit, court et bridant par le bas, espece de tonnelet
plissé qui donne aux bourgeoises de la Sierra l'appa-
rence de Bros scarabees. Ajoutons, comme correctif,
que ce faldellin confectionne par le premier tailleur de

la ville — la facon de ce vetement est du ressort des
sastres — se composait de trente-cinq metres d'un
beau satin de Malaga couleur cannelle, garni au bas
de trois rangs de passementerie de soie noire et de
crepines d'or fin dont reffet etait irresistible. Une the-
clla, petit chale carre en lame blanche horde d'une
dentelle d'or, retenu sur la poitrine par un tupu d'ar-
gent, epingle antique en figure de cuiller a soupe,
des bas de soie roses et des souliers de prunelle de la
nuance du fourreau, completaient ce riche costume.
La coiffure de la senora Chicago etait des plus sim-
ples. Ses cheveux, d'un noir bleuatre, lustres au suif
de mouton et partages par une raie mediane, pen-
daient sur son dos, divises en une vingtaine de tresses

Le capitaine et le second de la goelette (voy. p. 282).

qu'un morceau de plomb roule rattachait en faisceau
a leur extremite.

A quelque distance du couple, dont la main droite
soutenait une chandelle de tire, s'avancait le cure,
vetu d'une splendide chappe, offerte, a titre de present,
par le parrain et la marraine de l'IndOpendance. Le
sacristain de la Matriz, tete et jambes nues, abritait
le chef du pasteur sous un parasol a longue canne qui
rappelait l'achihua des empereurs peruviens. Seule-
ment ce parasol-dais, au lieu d'être tisse en plumes,
etait couvert en cotonnade rouge, et le bedeau qui fai-
sait l'office de ccamillu, n'etait ni nain ni bossu,
comme l'individu charge de ces fonctions pres des fils
du Soleil.

A la gauche du cure se trouvaient quelques desser-

vants des paroisses voisines qu'il avail convies a la ce-

r6monie; a sa droite, le recteur du college des sciences
fonde par San Roman, lequel etait accompagne d'un
professeur de theologie mystique et d'un docteur en
droit canon. Ces trois personnages, dans le but d'être
agreables aux epoux Chicago, avaient revetu leur cos-
tume de ceremonie : toge descendant au mollet et
bridant sur le corps, avec manches a la Buridan, le
tout en drap noisette double de serge ecarlate. Leur
tete etait couverte d'un mortier hexagone en velours
noir, dont la houppe ebarbillonnee faisait a ces res-
pectables savants une crete de coq de roche. Un or-
chestre forme d'une trentaine d'executants fermait di-
gnement la marche. Les instruments se composaient
de trompettes en fer-blanc, de pututus ou comes d'Am-

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



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



282
	

LE TOUR DU MONDE.

mon, de flutes a cinq trous, de tambours, de guitares,
de charangos et de syrinx. Comme aucun theme musi-
cal n'avait etc donne a l'avance a ces artistes qu'on s'e-
tait contente d'abreuver lancement, chacun d'eux jouait
a sa fantaisie, et de ce pole-mole d'inspirations et
d'instruments jaillissait unc melodic originate, mais
assourdissante.

Une foule avinee et bruyante d'hommes, de femmes
et d'enfants, agitant des roseaux verts et des pennons
multicolores, se pressaient sur les talons des musi-
ciens et les bousculaient quelque peu. Parfois un
instrumentiste, serre de pres, ruait comme un mulct
pour fuir un contact devenu par trop immediat. Alors
des horions etaient echanges entre la foule et l'agres-
seur, qui ripostait par des coups de trompette ou de
baguettes de tambour aux coups de roseau dont les
femmes et les enfants l'accablaient a l'envi. A part
ces petits incidents, le plus grand ordre regnait dans
le cortege. Aux fenetres et aux balcons, les deux sexes
vociferaient de leur mieux en agitant des banderoles
et des mouchoirs.

Au moment on la procession tournait l'angle du
Cabildo et prenait le chemin du lac, le consul Trumpp
me proposa d'aller la rejoindre afin d'assister pour
mon compte a la , benediction de la goelette, Landis
que lui surveillerait les details de la misc a l'eau.
J'acceptai, et lorsqu'il cut ferme la porte du logis,
nous essayames de nous joindre au cortege on remon-
taut la rue ; mais la foule qui l'obstruait etait si corn-
pacte, qu'apres un quart d'heure de lutte et l'effort
combine de nos poings, de nos genoux et de nos
pieds, force nous fut de rebrousser chemin, de prendre
plusieurs rues et de faire un long detour pour gagner
la plage, on des milliers de spectateurs etaient eche-
lonnes. Quand nous arrivames pres du batiment, la
ceremonie religieuse etait terminee ; le cure venait de
faire son aspersion d'eau benite et de repandre sur la
goelette le set et le ble en prononcant la formule sa-
exec qui devait le preserver de la corruption et assurer
la prosperite de son commerce. Restait maintenant
debarrasserl'IndOpendance de ses bequilles et a couper
l'accore qui la retenait au rivage. La foule, trepignant
sur place, attendait avec anxiete ce grand evenement.
Mais vingt minutes s'ecoulerent ,. et la goelette ne
bougeant pas plus qu'une souche , les spectateurs
commencerent a murmurer. Le consul Trumpp, a qui
je domandai la cause de cc retard, m'apprit qu'il etait
du a l'absence des deux praticiens charges de l'ope-
ration du lancement. Ces individus, sur le compte
desquels je me renseignai, etaient deux matelots du
steamer americain Philadelphia, qu'ils avaient deserte
par amour pour le jus de cannes fermente et les cho-
las du littoral. Apres avoir erre longtemps de plage
en plage, ils etaient arrives a Islay, oft le consul
Trumpp, s'apitoyant sur lour misere, lour avait offert
de les envoyer a Puno avec les grades de capitaine et
de second de l'Indépendance, a la charge par eux
d'effectuer la mise a l'eau du petit batiment, de le

mater, de le greer et de renoncer pour toujours aux
liqueurs fortes. Les deux Yankees, qui ne savaient
donner de la tete, avaient souscrit a tout ce qu'on
exigeait d'eux, et pourvus de lettres de marque et de
passe-ports ditment parafes, ils etaient partis pour la
Sierra. Malheurcusement, le sejour de Puno, les ca-
resses des indigenes et le credit illimite qui leur fut
ouvert le premier jour dans les chicherias, avaient agi
sur eux a la facon des fruits du lotus. Oublieux de
leurs promesses, ils etaient restes constamment plon-
ges, depuis leur arrivec, dans un etat intermediaire
entre l'ivresse et le sommeil.

Cependant la ceremonie trainait en longueur, et la
procession ne pouvant rester plus longtemps sur la
plage, une escouade d'Indiens fut envoyee au pas de
course a la recherche du capitaine et du second de la
goelette, qu'apres maintes perquisitions on parvint
retrouver dans une pulperia , etendus sur le sol et
profondement endormis. Quelques potees d'eau qu'on
lour jeta au visage interrompirent leur sommeil. Leur
premiere parole, en ouvrant les yeux, fut un juron
formidable; leur seconde, un appel a la boxe; mais
les indigenes, sans s'emouvoir de ces demonstrations,
leur jeterent un laso autour du corps et les entrai-
nerent au pas gymnastique vers le rivage, oh on les
vit apparaitre debrailles, titubants et plus ahuris que
des chats-huants surpris par le jour.

A ce moment, soit que l'impatience de la foule ne
conneit plus de homes, ou que la situation physique
et morale des survenants lui partit incompatible avec
la nature du service qu'ils etaient appeles a rendre,
on vit un flot de ces Indiens, dont les aleux transpor-
taient jadis, pour le bon plaisir des Incas, des blocs
de granit du poids de vingt mille quintaux metriques,
se ruer sur la goelette, l'enlever de terre et la preci-
piter dans le lac, oh le gracieux }Aliment, apres avoir
enfonce son avant comme un goeland qui plonge, alla
reparaitre a quelques enettblures de distance. Les cris
frenetiques et les battements de mains de dix mille
spectateurs saluerent cette prouesse, dont l'amour-
propre national du cure, des vicaires et des profes-
sours fut vivement flatte, si j'en juge par les sourires
et les paroles qu'ils echangerent. Quant aux epoux
Chicago , cedant a une emotion Men legitime , ils
avaient litche la guirlande enrubannee qu'ils tenaient
et s'etaient jetes dans les bras l'un de l'autre. Accla-
mes par la multitude, ils furent reconduits en triomphe
jusqu'a leur demeure, oh le consul Trumpp et moi
nous les rejoignimes, quand l'enthousiasme populaire
se fut un peu calme.

Pendant la journee, les plages du Titicaca, cou-
vertes d'indigen es, retentirent de cris joyeux, qu'ac-
compagnaient en chceur le razgo des guitares et le
choc des cruchons. Cette allegresse des extra-muros
cut son contre-coup dans la ville. Des feux de paille
furent allumes dans les rues; on tira des petards, le
balcon Chicago fut illumine, et un bal offert par le
parrain et la marraine de l'Independance aux notabi-
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fifes de Puno. Heureusement, j'avais ete prevent' a
temps de la chose par le remue-menage qui avait lieu
dans la maison et la vue des outres de yin et d'eau-
de-vie qu'on empilait dans les angles du salon, en
maniere de jardinieres. Prevoyant un eclat terrible,
je m'esquivai quand vint la nuit, et, barricade dans
mon bouge, je pus entendre, comme a l'abri du port,
rugir jusqu'a l'aurore l'orchestre de la procession ,
pietiner les danseurs de sapateo et vociferer l'assis-
tance.

Le dejeuner, qui fut servi a l'heure accoutuniee ,
reunit de nouveau les commensaux de la maison. Entre

le chocolat et le verre d'eau, les epoux Chicago nous
dirent que la nuit avait ete des plus orageuses, ce
dont le consul Trumpp et moi nous avions pu juger

nos depens. Epouvantes par les manifestations de
leurs invites, que de copieuses libations avaient mis
hors d'eux-memes, le maxi et la femme s'etaient pru-
demment esquives a un moment donne , entrainant
leur fille avec eux. Sans cette precaution toute pater-
nelle, Anita, forcee de repondre aux toasts nombreux
qu'on lui portait, efit bu a se rendre malade. Reste
maitre, apres Dieu, de la salle de bal, le public s'etait
livre aux excentricites les plus folles. Quelques dan-

Bal public en honneur du lancement de la goelette.

sours s'etaient fait des turbans avec les chales de leurs
danseuses, laissant celles-ci se coiffer du feutre mas-
culin. Des musiciens s'etaient avises de monter sur
les tables, pendant que leurs camarades dormaient
dessous; deux ou trois personnages de distinction
s'etaient pris de querelle, et quelque peu contusionnes,
tandis que lours femmes, depuis longtemps en Mica-
tesse, profitaient de l'occasion qui s'offrait a elles de
se prendre aux cheveux. Dans le conflit, plus d'une
chaise avait perdu ses pieds ; une des glaces du salon
avait ete brisee, et un tableau a cadre d'acier, repre-
sentant la Vierge des Sept-Douleurs, avait disparu.
Quant aux murailles et au plancher, ils gardaient de

la fete de telles traces, qu'il faudrait les gratter et les
peindre a nouveau. Bien que leur qualite d'archimil-
lionnaires les obligeat en quelque sorte a rire de pa-
roils clegats, les epoux Chicago n'hesitaient pas a de-
clarer qu'une seconde fete du meme genre les mettrait
si bien cc quia, qu'il leur faudrait, comme des pordio-
seros, prendre une besace, un baton, et aller mendier
leur pain de village en village. Par politesse, nous
par6mes de cet avis.

Dans l'apres-midi de cc memo jour, nous allames,
le consul Trumpp et moi, faire une promenade aux
environs. Pour plus de commodite, nous avions fait
seller deux mules et nous cheminions c6te a c6te. Tout
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en causant de omni re scibili et quibusdam aliis, nous
atteignimes la rive du Titicaca. La, mettant pied a
terre, nous laissames nos mules paitre un gramen ras
et dur qui recouvrait le sol par places et nous monta-
mes sur un tertre d'on l'on embrassait une assez vaste
portion du lac.

A nos pieds, la plage, jonchee de galets et de blocs
porphyriques, decriyait des angles rentrants et sail-
lants que l'eau de la nappe, poussee par un petit vent
de nord-est, ourlait d'un lisere d'ecume. Devant nous,
a distance et comme sur un premier plan, se dres-
saient deux ilots abrupts autour desquels des mouettes
cendrees allaient et venaient comme des abeilles au-
tour de leur ruche. Sur l'ilot de droite se detachaient
en clair le groupe de maisonnettes d'un pueblo. A
gauche, les lies de Tiquilli et d'Amantana formaient
une suite de plans au dela desquels, dans une immen-
site claire, se dressait, sur un piedestal de troupes et
d'aretes neigeuses,. le frere cadet de l'Illimani, le pie
de Sorata, eleve de sept mille sept cent quatre-vingt-
dix-huit metres au-dessus du niveau de la mer. A no-
tre droite, la nappe du lac se perdait dans une ken-
due sans limites.

Une paix profonde, un calme ineffable se degageaient
de ce vaste panorama, auquel les approches du soir
pretaient je ne sais quel charme melancolique. Nul
bruit discordant ne troublait le silence de ces hauts
lieux. On se fnt cru transports dans une planete
l'homme et les douleurs de cette terre etaient incon-
nus. Peu dispose par sa nature a la reverie, le consul
Trumpp, tout en jouant aux osselets avec des cailloux
qu'il avait ramasses, m'entretenait des chances de
reussite qu'offrait le cabotage de sa goelette a travers
les Iles et les benefices qu'il ne pouvait manquer de
procurer aux associes de l'entreprise. Je le laissais
parler sans l'interrompre et me contentais d'approuver
ses calculs commerciaux par un signe de tete.

Je ne sais combien de temps nous resfames ainsi,
l ii causant, moi revant; mais la journee qui tirait a sa
fin et la teinte de plus en plus sombre du ciel, que
refletait le lac, nous firent songer au retour. Nous re-
montames sur nos betes, que nous poussames vive-
ment, afin que la nuit ne nous surprit pas en chemin.
A un endroit on nous serrions de pres la rive, nous
apercUmes un Indien en train de couper des tiges de
totora avec lesquelles it rafistolait un de ces bats car-
res, faits aussi de totoras, et dont les naturels se servent
pour naviguer dans les archipels du Titicaca et passer
d'un village a l'autre ; le fait etait trop vulgaire pour que
j'y prisse garde; mais la forme inusitee de ce bac,
dont les plats-bords etaient perces de meurtrieres ,
piqua ma curiosite et je demandai a l'individu ce qu'il
comptait en faire.

C'est pour chasser les mucutus,	 me repon-
dit-il.

Comme ce mot baroque ne m'apprenait rien et que
mon compagnon n'etait pas en etat de m'en donner la
signification, l'homme, jugeant a notre air etonne que

nous ne l'avions pas compris, nous montra, a quelques
encablures du rivage, des oiseaux grisatres qui na-
geaient de conserve et dans lesquels je crus reconnal-
tre des grebes, dont le plumage soyeux est employe par
nos pelletiers en guise de fourrure.

L'idee de participer a cc genre de chasse me passa
tout a coup par l'esprit et je demandai au consul
Trumpp s'il consentirait a faire cette partie. Il me re-
pondit que la chose en soi ne lui souriait que medio-
crement, mais que, pour m'etre agreable, it chasserait
au grebe ou a n'importe quoi. Restait a proposer a
l'Indien de l'accompagner dans sa chasse et a convenir
avec lui de l'heure et de l'endroit on nous nous ren-
contrerions. Mais a peine eus-je formule ma propo-
sition et assure l'individu que nos fusils lui seraient
d'un contours utile, qu'il hocha la tete et refusa net
de nous prendre avec lui, sous pretexte, dit-il, que les
grebes etaient des oiseaux tres-craintifs qui s'effrayaient
de l'ombre de leur huppe et que, pour un oiseau qu'il
pourrait nous arriver de tuer, nous effaroucherions si
hien le reste de la bande qu'elle traverserait le lac et
irait s'etablir sur le bord oppose. Neanmoins, reprit-il
en nous regardant tour a tour, si ma chasse vous plait
et que vous teniez a y assister, je n'y vois pas d'incon-
venient. Laissez vos fusils chez vous et trouvez-vous
ce soir, entre onze heures et minuit, devant l'ilot Mu-
rumuru, qui fait face a la vine. J'y serai. N'oubliez
pas surtout de vous munir d'une bouteille d'aguar-
diente, car l'eau du lac est si froide la nuit, que sans
cette precaution, vous courriez le risque d'avoir les
entrailles gelees.

Nous comprimes sans peine que l'Indien, a l'exem-
ple de ses pareils, voulait speculer sur notre plaisir,
dont it mesurait l'etendue a l'empressement que nous
avions mis a lui proposer de l'accompagner. Mais la
retribution etait trop minime pour que nous y atta-
chassions de l'importance et, apres lui avoir renouvele
notre promesse de l'attendre le soir a l'endroit indi-
que, nous nous separames de lui et rentrames en ville.

Pendant le souper, nous entretinmes nos hates de
la rencontre que nous avions faite et de notre projet
d'aller chasser le mucutu a, l'heure on d'habitude nous
faisions notre premier somme. L'idee de nous voir con-
fier nos personnes a un inconnu et surtout de nous
exposer a prendre une pleuresie, nous attira des epoux
Chicago des representations sans nombre. Il fallait
avoir perdu l'esprit, nous dit la dame Chicago, pour
courir ainsi is nuit apres les mucutus du lac, des oi-
seaux de rien, qui sentaient l'huile de Poisson et ne
valaient pas la peine qu'on les fit cuire. Apres tout,
nous etions nos maitres et libres d'agir comme nous
l'entendrions. Mais si nous venions a. etre malades et
forces de garder le lit, ce serait bien notre faute. Nous
ne pourrions pas dire qu'on ne nous avait pas aver-
tic, etc., etc. Ce sermon dura un quart d'heure. Une
pointe d'aigreur dont it etait assaisonne et qui per-
gait sous les charitables avis que nous donnait la bonne
dame, me parut provoquee par le regret cuisant que
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lui causait le souvenir de sa glace cassee, de ses murs
et de son plancher pollues et de son tableau de la
Vierge des Sept-Douleurs a jamais disparu.

Entre onze heures et minuit nous nous trouvions
l'endroit indique par le chasseur de grebes. Nous ap-
portions sous les ponchos dans lesquels nous etions
drapes jusqu'aux yeux, deux houteilles d'un tafia (re-
sacado) en etat de depouiller la langue de sa peau.
L'Indien etait exact au rendez-vous. Seulement, au lieu
d'être seul, it etait accompagne de deux de ses amis.
Trois bacs de roseaux, amarres h la rive, indiquaient
que chaque individu devait en manoeuvrer un pour son
compte. A l'observation que nous fimes qu'un bac
eat suffi pour mon compagnon et pour moi, notre
chasseur repondit que chaque bac ne pouvant contenir
qu'un seul passager, le caballero qui m'accompagnait
eat ete force de rester sur la plane, tandis qu'en s'em-
harquant dans un second bac, it pourrait jouir conve-
nablement du plaisir de la chasse. Quant au troisieme
bac, it etait destine a nous faire escorte, des person-
nes de notre rang ne pouvant chasser seules, comme
des gens de rien.

Nous rimes de Pidee, et sans nous arreter au triple
pourboire qui devait en etre la consequence, nous rem1.-
mes au prevoyant chasseur les deux houteilles de tafia
dont nous nous etions munis d'apres son conseil. Sous
le prêtexte d'en verifier la qualite et de s'assurer que
le bodegonero qui nous l'avait vendu ne nous avait
pas vole notre argent, it deboucha une des houteilles,
l'appliqua sur ses levres et but quelques bonnes gor-
gees du liquide enrage qu'elle contenait, Pceil fixe sur
certaine constellation qui brillait dans le sud. Apres
avoir temoigne son approbation par un signe de tete,
it passa la bouteille a ses compagnons, qui burent
tour a tour leurs regards tournes vers la même etoile
que lui et approuverent la qualite de l'eau de feu de la
meme maniere.

Suffisamment premuni contre la bise aigue qui
soufflait du nord-est, mon batelier me fit signe alors
de le suivre jusqu'h l'endroit de la rive oh son bac
etait amarre. Oblige de me separer du consul Trumpp,
qu'emmenait de son ate un des compagnons de mon
pilote, je donnai a ce digne ami rendezvous sur le lac
et en cas de noyade dans un monde meilleur. Il me
repondit en riant qu'il etait assez beau nageur pour
n'avoir Tien a craindre d'un plongeon, et nous nous se-
parames.

Reste soul avec mon Palinure, le premier soin de
celui-ci fut d'ecarter les galets du rivage sous lesquels
it avait cache un aviron a long manche et a large
pelle; alors m'ayant fait asseoir dans un coin du ha-
chot qui n'avait guere plus de six pieds carres, it lar-
gua Famarre qui le retenait et poussa au large.

Parvenu h une centaine de metres de la the, l'In-
dien prit son yesquero, une come de belier remplie de
linge bride, battit le briquet, alluma une de ces tor-
ches resineuses dont les mineurs de la Sierra s'eclai-
rent dans leurs travaux et l'attacha sur l'avant du ra -

dean. Mais j'oublie que je n'ai rien dit encore de la
configuration singuliere de celui-ci, que j'ai appele
tour a tour, bac, bachot et radeau,faute de lui trouver
un nom approprie a sa tournure. Je repare hien vite
cette omission, dont les chasseurs ou pecheurs au
flambeau qui me lisent, auraient le droit d'être sur-
pris.

Qu'on se figure une surface plane et carree, formee
par des bottes de joncs ou de roseaux reunies, sur-
montee a chacun de ses angles d'un morceau de bois
poreux et leger servant de support a une natte retenue
par des fils de lame de lama. Cette natte, percee d'ou-
vertures stir ses quatre faces, formait autour du ra-
deau un bordage assez eleve pour depasser la tete d'un
homme assis.

Au moment oft mon pilote avait allume sa torche,
ses compagnons, comme s'ils eussent attendu ce signal,
avaient allume la leur. Mais, au lieu de se rapprocher
de nous, comme je l'aurais cru, its avaient pris cha-
cun dans une direction differente. Leurs flambeaux,
voiles par la brume etendue sur le lac et changeant
constamment de place, faisaient l'effet de feux follets
glissant sur les eaux d'un marais.

Apres dix minutes de navigation, mes dents com-
mencerent a claquer en mesure. Le fond treillisse du
radeau que le poids de nos deux corps submergeait
d'environ six pouces, avait mis en contact avec l'eau la
partie posterieure de mon individu. Je sentais mes ha-
bits s'imbiber par degres et le froid paralyser mes
membres. Pendant que je grelottais desesperement,
l'Indien ramait avec vigueur ou s'arretait de temps en
temps pour calculer la position des astres en se ser-
vant de la bouteille de tafia comme d'un telescope.

En toute autre circonstance, j'eusse apprecie conve-
nablement Poriginalite de cette chasse nocturne au mi-
lieu de co lac sans bonnes, vaguement eclaire par
quelques etoiles et sur la surface duquel des archipels
de rochers et des hots de jonc decoupaient leurs noi-
res silhouettes. Mais la situation devenait d'instant en
instant trop critique pour que mon esprit put s'en de-
tacher. Le bain de siege que je prenais sans le vou-
loir, et dont Pinfluence glaciate s'etendait jusqu'a mes
epaules, rabaissait l'enthousiasme au-dessous de zero.

Notre radeau longeait en ce moment la pointe d'un
ilot dont le sol disparaissait sous une foret de totoras.
La brise en passant froissait leurs luisantes courroies
avec un bruissement qui n'etait que plaintif, mais que
dans ma disposition de corps et d'esprit je trouvais
sinistre. L'Indien jugea l'endroit favorable a sa chasse
et, saisissant une poignee de totoras, it y amarra le ra-
deau. J'etais trop transi pour pouvoir parler. Il dut
attribuer mon silence a l'admiration que me causaient
cette chasse et ses preparatifs. Apres avoir fait un
nouvel emprunt a la bouteille, it appliqua son cell a
une des ouvertures du radeau et se prit a imiter- le
cacabenient rauque du grebe.

L'imitation etait si parfaite que les oiseaux en fu-
rent dupes. Les roseaux s'ecarterent sur plusieurs
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points, des cacabements etouffes repondirent a l'appel
du chasseur et bientet tine flottille de palmipecles en-
core tout endormis se dirigea vers le radeau, attiree
par l'eclat de la torche.

En entendant venir les grebes, l'Indien s'etait aplati
contre le radeau en me faisant signe de l'imiter. Quand
cos oiseaux furent arrives devant le foyer lumineux
que projetait la torche, ils s'arreterent pour regarder la
flamme dont la clarte paraissait les surprendre, puis
le radeau autour duquel ils nagerent a distance, serres
les uns contre les autres et chuchotant entre eux
comme s'ils se fussent communique leurs impressions
intimes. Rassures par l'immobilite de la machine, ils
ne tarderent pas a se debander, et chacun d'eux s'ap-
prochant du radeau, vint le toucher du bee comme
pour se rendre compte de sa nature. L'Indien epiait ce
moment avec anxiete. A mesure qu'un grebe passait
proximite de la meurtriere derriere laquelle notre
chasseur etait poste, le bras de celui-ci s'allongeait
brusquement et happait au col l'imprudent. En moins
de demi-heure, la troupe entiere, composee de onze in-
dividus, etait au pouvoir de l'ennemi.

La capture ayant etc jugee suffisante, un sifflement
prolonge de l'Indien auquel repondirent ses compa-
gnons mit fin a cette êtrange chasse. Les deux radeaux
que nous avions perdus de vue se rapprocherent et
les Hammes de leurs torches emergerent par degres du
brouillard. Le resultat de leur chasse etait loin de va-
loir celui de la notre. Le radeau que montait le consul
Trumpp rapportait trois grebes et l'autre revenait
bredouille. Il est vrai qu'il n'etait la que pour la forme.

Les Indiens qui s'attendaient a nous voir reclamer
les oiseaux captures en echange des deux bouteilles
de tafia que nous lour avions apportees, parurent
agreablement surpris lorsque nous leur apprimes qu'ils
pouvaient disposer a leur gre de tout le butin. Cette
liberalite a laquelle nous ajoutames un real par homme,
attira sur nos totes des benedictions sans nombre,
mais ne put secber sur nos corps nos vetements trem-
pes par l'eau du lac.

Nous rentrames en ville laissant derriere nous des
traces liquides. Notre premier soin flit de changer de
lingo et de nous enfoncer jusqu'au nez dans nos cou-
vertures. Grace a sa constitution robuste, le consul
Trumpp en fut quitte pour un lever coryza. Mais la
fievre me prit pendant la nuit, et dans Faeces de delire
qu'elle determina, je m'imaginai marcher a pied sec
sur les eaux du Titicaca, comme notre divin Sauveur
sur celles du Genezareth, et faire des commensaux em-
plumes du grand lac un epouvantable carnage. Les
soins qui me furent donnes a temps, les infusions de
yerbtt buena dont on m'abreuva jusqu'a la nausee et
l'application aux pieds de briques bridantes, sur les-
quelles on aVait fait trois signes de croix, enrayerent
le mal des la premiere heure. La fluxion de poitrine
dont j'etais menace, degenera en courbature et j'en fus
quitte pour garder le lit quatre jours. Je remercie ici
devant mes lecteurs la dame Chicago des soins mater-

eels qu'elle me prodigua durant mon indisposition et
par reconnaissance pour ses bontes je ne dis rien des
interminables sermons que j'eus subir de sa part
sur ce qu'elle appelait ma locura et ma insensatez,
vocables castillans que notre francais traduit par le
mot folic.

A peine remis de mon indisposition, je ne vis rien
de mieux, pour essayer Pelasticite de mes jambes en-
gourdies par un repos force de quatre jours, que d'al-
ler revoir le lac dont le contact glace avait failli m'e'tre
fatal. Le consul Trumpp, occupe a traitor une affaire
de quinquinas avec des praticiens venus de Pelechuco,
me laissa partir soul. Le ciel, par extraordinaire, avait
depouille ses voiles de deuil et passé sa robe d'azur.
La nappe du Titicaca, qui refletait le bleu du firma-
ment, etait d'une serenite charmante, et donnait
l'observateur l'envie de la sillonner en tous sons. Les
neiges lointaines, les plans de montagnes superposes,
les entassements de rochers qui font une ceinture au
lac et sur lesquels le soleil versait a flots sa lumiere,
offraient des effets surprenants. Au plaisir de les ad-
mirer, on eta voulu ajouter celui de les peindre.

A la vue du panorama merveilleux que j'avais sous
les yeux, et qui n'etait qu'un des nombreux aspects du
Titicaca, l'idee ambiticuse me vint de voir tous les
autres, et de realiser a l'egard de la vaste nappe le
circumdedit me du navigateur genois. Je revins h
Puno, et a l'issue du dejeuner, je fis part de mon pro-
jet a mes hetes, qui cette fois me tinrent pour un
homme dont le cerveau etait un peu fele. Seul le con-
sul Trumpp parut enthousiasme de cette excursion, et
fut pros de m'accompagner. Mais la reflexion le re-
tint : des affaires commerciales a entamer avec les uns
ou a conclure avec les autres, la goelette l'Indepen-
dance a mater, greer, espalmer, lui parurent des mo-
tifs suffisants pour me laisser entreprendre seul mon
voyage. Comme it comptait rester deux mois a Puno,
et qu'il ne me fallait que quelques jours pour accom-
plir mon odyssee, a moins de jouer de malheur, nous
devious nous retrouver a l'endroit on nous nous quit-
tions. Dans la memo journee, je reglai mes comptes
avec mon guide de Sama que j'expediai dans sa vallee
occidentale, puis je traitai avec un arriero de la ville,
qui faisait le commerce de piment et de sel avec les
villages voisins. L'homme s'engageait a me fournir
des mules et a m'accompagner dans ma tournee. Le
traite conclu a notre satisfaction mutuelle, je n'eus
plus le lendemain, a mon lever, qu'a prendre conge
des epoux Chicago, qui hocherent la tete en signe de
doute quand je leur eus dit au revoir, et a serrer la
main du consul Trumpp, a qui je promis d'être de re-
tour avant la fin de la quinzaine.

Sept heures sonnaient a Phorloge de la Matriz quand
je quittai Puno. Apres une demi-heure de marche dans
la partic du nord, nous cetoyames la lagune de Santa
Lucia, saphir liquide d'une lieue de circuit, enchasse
dans le sol, et qu'un etroit goulet met en communica-
tion avec le lac de Titicaca.
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Deux lieues plus loin, nous rangions a l'honneur le
village de Paucarcolla, groupe de maisonnettes 'con-
struites avec des eclats de pierre englues de boue et
couvertes en ichu (stipa), co chaume rigide des Cor-
dilleres. Paucarcolla, qui compte environ deux cents
habitants, disputa longtemps a Atuncolla, que nous
avons releve en chemin, la preeminence dans la fabri-
cation de ces tapis velus tres-apprecies des citadins
de la Sierra. Nous ne saurions dire a nos industriels
francais si c'est - a la qualite solide de ces tissus, a la

naïveté de leurs dessins ou a l'eclat tempers de leurs
nuances d'une gamme restreinte, que les fabricants
d'Atuncolla ont du de l'emporter sur leurs concurrents
de Paucarcolla. Mais ce que nous croyons pouvoir as-
surer, c'est que ces derniers, d6pites de la reputation
toujours croissants de leurs voisins, ont brise un beau
jour leurs metiers et leurs nave ttes devenus improduc-
tifs par l'abandon de la favour populaire, et ont cher-
che dans le commerce des fromages mous, du beurre
en vessie, des patates gelees (chufio) et du sel gamme,

Chasse aux grebes.

les moyens d'existence que ne leur donnait plus leur
ancienne industrie.

A une courte distance de Paucarcolla, nous dimes a
traverser le rio de Lampa a l'endroit oft, grossi par
les rivieres d'Ayaviri-Pucara et de Compuerta, it pre-
sente une largeur de soixante-dix a quatre-vingts me-
tres. Heureusement, la neige ne tombait pas dans la
Cordillere, et les affluents susnommes n'apportant au
rio de Lampa qu'un maigre tribut, nous primes fran-
chir celui-ci et aborder sans encombre sur l'autre rive.

A Capachica, hameau de triste mine oil nous nines

halts pour manger un morceau, nous revimes, grace a
un affaissement des terrains, miroiter au soleil une
portion du lac de Titicaca, dont l'eau gardait toujours
sa belle couleur bleue. Deux 'dots de rochers se dres-
saient au large, et des mouettes, des grebes, des ca-
nards qui volaient , nageaient , s'ebattaient autour
d'eux, animaient gracieusement la scene.

Paul MARCOY.

(La suite a la prochaine liuraison.)
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Bourgade d'Azangaro.

VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA

ET

DANS LES VALLEES DE L'EST DU BAS—PEROU,

PAR M. PAUL MARCOY 1.

TEXTE 1NEDIT	 DESSINS DE RIOU, D'APRES M. MARGOT.

Au sortir de Capachica, les terrains, dont la pente
etait decidee vers les rives du lac, se redresserent
brusquement dans la direction du nord-ouest et pre-
senterent une suite d'ondulations qu'en Europe on ek
appelees des montagnes et des vallees. Celles-ci, formees
de couches sablonneuses, couvertes par endroits d'ef-
florescences salines, celles-la de gres devoniens, d'une
teinte blanchkre, nous offrirent, sur un parcours de
six lieues, des differences assez notables dans leurs
cultures. Dans les bas-fonds abrites contre le froid
des neiges du Crucero croissaient la luzerne, l'avoine,
un ble chetif et l'espece de pomme de terre appelee
maltona. Sur les hauteurs, ces especes etaient rem-
placees par le chenopodium quinoa ou quinua real, la

1. Suite. — Voy. p. 237 et 273.

XXklif. — 853" LTV.

variete amere dite cafialuta, l'orge et l'Acre pomme de
terre connue sous le nom de papa lisa. Toutes ces
verdures, d'un ton p'ali et froid, avaient je ne sais quoi
de triste et de souffreteux et semblaient protester con-
tre le voisinage trop immediat de la Cordillere nei-
geuse.

Nous relevames successivement sur notre route les
petits villages de Juliaca, de Saman et d'Urillo, lais-
sant a notre gauche ceux de Manazo et de Nicasio ca-
ches par un ph des terrains. Aux ondulations avaient
succede une serie de punas ou plateaux d'un ton local
de gomme-gutte qui se deroulaient sous nos yeux jus-
qu'a l'horizon. Des troupeaux de lamas, d'alpacas, de
moutons y paissaient une mousse rase emaillee de
quelques brins d'herbe en attendant que l'heure fit
venue pour eux d'être abattus et livres au commerce

19
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sous forme de sessina, de charqui et de tasajo, c'est-
a-dire boucanes, seches ou sales et decoupes en la-
nieres plus ou moms minces.

La nuit approchait insensiblement et, avec elle, un
froid glacial nous arrivait des neiges du Crucero lors-
que nous fimes notre entree a Azangaro.

Cette bourgade, chef-lieu de la province d'Azangaro,
laquelle confine dans le nord avec celle de Carabaya,
dans l'est avec cello d'Apolobamba, dans l'ouest et le
sud avec celles de Lampa et de Puno; cette bourgade
est un ramassi,s de maisons quelconques situees au
pied d'un morne que les gens du pays nomment Cu-
tucutu. Derriere les pen-
tes de ce morne appa-
raissaient, dans le loin-
taro, les premiers ver-
sants de la chaine nei-
geuse de Huilcanota ,
dont la courbe prolongee
dans le nord-est et l'est
porte le nom de chaine
du Crucero ou de Cara-
baya, selon qu'elle tra-
verse les possessions de
ces provinces.

Ne connaissant person-
ne a , qui nous pussions
demander l'hospitalite ,
nous errames quelque
temps autour des demeu-
res dans l'espoir qu'h
defaut d'un tambo ou ca-
ravanserail dont Azanga-
ro paraissait prive, quel-
que habitant de la loca-
lite nous ouvrirait sa por-
te. Comme nous passions
devant une maniere de
pulperia dont la devan-
ture etait ornee de pa-
quets de chandelles que
le vent du soir faisait
cliqueter, j'engageai Far-
rier° qui m'accompa-
gnait a mettre pied a
terre et a prendre langue avec le pulpero que j'entre-
voyais confusement dans Finterieur, a, la clarte d'un
suif place sur le comptoir. Je n'entendis pas les paroles
qu'ils echangerent , mais le pulpero s'avanca sur le
seuil et dans un castillan sonore qui sentait l'Anda-
lousie d'une m'engagea civilement a entrer chez
lui. Je n'eus garde de refuser sa proposition qui m'al-
lait au cceur. D'un bond je fus terre et, traversant la
boutique sur les pas du pulpero, j'entrai dans la piece
qui y faisait suite, laquelle me parut remplir le triple
office de cuisine, de laboratoire et de chambre a tou-
cher. Une Indienne, accroupie devant le foyer, etait
en train de preparer un souper quelconque que le

pulpero m'invita a partager avec lui. Comme je le
remerciais de son aimable accueil :

Vous kes Francais et meridional, me dit-il dans
ma langue et sans le moindre accent.

— Oui ; mais vous etes Francais aussi, lui repli-
quai-je avec une surprise qu'on comprendra facile-
ment.

— Pas plus, me dit-il, que je ne suis Anglais, Alle-
mend, Italien ou Portugais, Men que je parle ces
langues aussi couramment que la vetre. Je passe
sous silence tous les patois qui s'y rattachent et qui
me soot egalement familiers. »

Je regardai du haut en
bas ce singulier poly-
glotte, pret a lui deman-
der s'il n'etait pas le dia-
ble en personne. Il de-
vina la surprise et Fin-
terrogation cachees dans
mon regard, sourit et,
pour toute reponse, me
dit dans ce pur castillan
avec lequel it m'avait
aborde :

Nous allons souper,
puisque tout est pret, et
quand notre estomac se-
ra satisfait, nous cause-
rons comme de vieux
amis. »

Nous nous assimes en
face Fun de l'autre de-
vant deux planches po-
sees sur des treteaux qui
tenaient lieu de table, et
l'Indienne nous servit
des lanieres de viande se-
che relevees d'une puree
au piment. Pour boisson,
nous dimes de l'eau de
source dont nous atte-
nuttmes la erudite avec
quelques gouttes de tafia.
Pendant que nous sou-
pions, mon bete donna

des ordres a sa menagere pour que l'arriero qui m'ac-
compagnait recta, ainsi que nos montures, le vivre et
le convert. Tout en faisant honneur au mets unique
dont se cornposait le souper, j'examinais mon partner
avec une attention aussi soutenue que pouvaient le per-
mettre les lois de la civilite puerile et honnke. C'etait
un homme d'environ soixante-dix ans, d'une constitu-
tion robuste, haut en couleur et dont les cheveux
avaient la blancheur de la neige. Ses traits communs,
mais empreints de bienveillance et de finesse, rappe-
laient ceux de l'illustre chansonnier, une de nos plus
purer gloires nationales. Son costume, it faut bien le
dire, n'etait pas de nature a, donner du relief a sa phy-
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sionomie. Sa chemise sale , dont le col etait recro-
queville, sa cravate en corde, son poncho d'un jaune
indefinissable dont l'hiatus laissait voir une poitrine
velue et rougie par le hale, son pantalon de bayeta
gros bleu et ses souliers a clous; cc costume, tres-
convenable pour un chttrupaco de bas etage ou un pe-
tit alcade de la Sierra, me paraissait jurer chez un
homme qui parlait couramment six langues et lours

derives. Evidernment une mise aussi negligee ne pen-
vait resulter que de l'adoption d'une philosophic en-
tachee de cynisme ou d'une pauvrete voisine de la de-
tresse.

Comme nous achevions d'expedier notre frugal re-
pas, it posa ses coudes sur la table, son mentors dans
ses mains et me regardant en face

<, Vous m'êtudiez comme un bas-relief assyrien, me

Grave par Erhard

dit-il, et sans parvenir a dechiffrer le premier mot de
mon histoire. Je vais vous tirer d'embarras. Mon nom
est Simon Rodriguez. Je suis de San Lucar de Barra-
meda, pies de Cadix. J'ai quitte de bonne heure ma
noble Andalousie pour conrir le monde et profiler de
ce qu'il peut avoir de bon. A trente-cinq ans, j'avais
visite successivement la France, l'Angleterre, l'Alle-
magne, l'Italie et le Portugal, et je parlais la langne
de lours peoples. Je ne vous dirai pas comment et de

quoi j'ai vecu durant cos voyages, mes parents ne
m'ayant laisse ni rentes ni biens au soleil; sachez seu-
lement que j'ai fait tous les metiers qu'un homme peut
faire sans compromettre sa dignite. Apres avoir par-
couru l'Europe, l'idee me vint de me fixer dans l'Ame-
rique du Sud. Je sejournai quelque temps au Chili, je
parcourus les deux Porous et finis par m'etablir
Quito. Mes compatriotes regnaient encpre sur toute la
ligne des Andes; mais un je ne sais quoi qui flottait
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dans l'air et ces murmures sourds que font entendre
les volcans en travail d'eruption et les regnes dynas-
tiques pres de finir, ces signes de plus en plus cer-
tains semblaient avertir les esprits qu'une regenera-
tion politique et sociale se preparait. Simon Bolivar
venait d'entrer en scene, et la republique qu'il pro-
clamait, allait remplacer une royaute de trois siecles.
Le hasard nous mit en presence et nous ne nous quit-
tames plus. C'est a tort que les historians qui ont
traite de cette epoque m'ont fait le precepteur d'el
Libertador. Je ne fus jamais que son ami et son con-
seiller. Je le suivis dans ses principales campagnes

contre les royalistes. Notre connaissance datait de six
annees quand cut lieu la bataille d'Ayacucho et la pro-
clamation de l'Independance. Son ceuvre achevee, Bo-
livar, degohte des hommes et de lui-meme, rentra
dans la vie privee. A sa mort, je repris mes courses
a travers l'Amerique, et comme la fortune etait loin
de m'avoir souri , je m'ingeniai pour trouver les
moyens de vivre. Je creai successivement dans les
grandes villes du continent une fabrique de savon
blanc, une blanchisserie, une etuve pour feclosion des
ceufs de poule, entreprises qui n'eurent pas de succes.
L'esprit des Americains du sud est refractaire aux in-

POISSONS DU LAC DE TITICACA.

1. Peje-rey (Aiherina regia). — 2. Bagre (Bagrus trachypornus). — 3. Suchi (7' richomyclerus pielus).

novations. Les idees de progres n'entrent dans leur
cerveau qu'a coups de maillet. Las d'errer de ville en
ville, je vins un beau jour m'etablir a Azangaro oh,
pour vivre, je me mis a fabriquer des chandelles de
suif. Celle qui nous eclaire est l'ceuvre de mes mains.
Vous dire que je gagne gros a cc triste metier serait
une jactance indigne de moi. Je prefere vous avouer
qu'il me procure tout juste de quoi vivre au jour le
jour. Heureusement, je suis done d'une philosophic
d'instinct et sais me contenter de peu. A quoi bon,
d'ailleurs, pour le peu de temps qui me reste a vivre,
poursuivre une chimere irrealisable et me creel' mille
soucis? J'aime hien mieux laisser couler mes derniers

jours dans une quietude iirofonde, a l'exemple des
!leaves de cette Amerique qui vont sans savoir oh et
s'en remettent a la Providence du soin de les con-
duire. Maintenant que vous savez mon histoire, se-
rais-je indiscret en lions demandant a connaitre la
vOtre? »

En quelques mots, j'eus mis don Simon Rodriguez
au courant de mes affaires personneiles. Je lui fis part
des circonstances qui m'avaient conduit a Puno et du
projet subit que j'avais forme de contourner le Titi-
caca, dont l'aspect avait pour moi un attrait indefinis-
sab le.

J'ai longtemps erre sur ses bords, me dit-il, et je
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connais tous les accidents de ses rives. Je saurais dire
en quel endroit ses eaux sont douces, saurnatres, fer-
rugineuses ou sulfureuses, et queue est sa profondeur
sur tel ou tel point. J'ai peche les cinq especes de
poissons qu'il nourrit dans ses eaux et mange de tons
les palmipedes qui nagent a sa, surface. Si j'etais plus
jeune, je voudrais vous servir de guide dans la pro-
menade de circumnavigation quo vous entreprenez ,
mais vous la ferez bien sans moi. Toutefois, je vous
dirai, et cela pour vous eviter Line perte de temps, que
le lac qui vous charme est sans interet majeur dans
notre region; mais dans la partie du sud, it abonde

en veritables merveilles. La, le geologue, I ethnogra-
phe, l'arclieologue, sans parler du naturaliste et du
peinire, peuvent y trouver force sujets d'etude et de
meditation, sans compter les problemes de toutes sor-
ted qu'ils chercheront vainement a resoudre.

Nous causames ainsi jusqu'a une heure assez avan-
Gee. J'eusse volontiers passe la nuit a ecouter mon hate,
dont la conversation etait aussi attachante que variee.
Sa faconde; en particulier, semblait inepuisable; dans
sa bouche, les paroles se succedaient sans interruption
comme l'eau qui coule d'un robinet. II ne s'interrom-
pait que pour moucher avec ses doigts la chandelle de

suif qu'il avait fabriquee, quand le lumignon, devenu
pareil au chapeau d'un bolet, jetait plus de fumee que
de flamme.

La couche qu'il m'offrit dans un reduit attenant a la
piece oil nous avions soupe, se composait de deux
peaux de mouton recouvertes d'un poncho de laine.
J'en pris possession, en convenant avec moi-même
que la philosophic avait sa raison d'être, mais qu'un
lit moelleux cut etc preferable a une couche dare
quand, comme moi, on avait fait entre deux soleils
dix-sept lieues de Cordillere.

Le lendemain, apres un dejeuner qui me fut offert
de si bonne grace que je ne pus le refuser, je pris

conge de don Simon Rodriguez en l'assurant que je
garderais de sa personne et de la nuit que je venais
de passer sous son toit, un souvenir durable. Au mo-
ment de me mettre en selle, it me remit un objet de
trois pouces carres, enveloppe dans un morceau de
tocuyo, tissu de coton du pays. C'est une relique dont
je vous fais don, me dit-il, pour eviter qu'a ma mort
elle ne tombe entre des mains profanes. Conservez-la
en souvenir de votre serviteur, et surtout de I'homme
illustre a qui elle appartint longtemps.

Je recus l'objet en question, et dans l'idee qu'il
s'agissait d'un fragment de la vraie croix ou de la
couronne d'epines de notre Redempteur, je demaudai
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a mon Note l'autorisation d'ouvrir le paquet , afin
d'admirer devant lui la saintc relique et de lui en te-
moigner de vive voix ma gratitude.

Ouvrez, >, me dit-il simplemcnt.
Le paquet renfermait une bolte en faux acajou ou

cedrele odorante, s'ouvrant a l'aide de charnieres et
se fermant par un crochet. Le fond de la boite etait
recouvert de papier, sur lequel un calligraphe quel-
conque avait trace a la plume une rose des vents. Une
aiguille un peu rouillee, placee au centre de la rose,
hesitait, vacillante entre le N. plein et le N. N. E. 1/4
N. Cette petite boussole, evidemment fabriquee dans
le pays, avait un cachet archalque et presque barbare
qui me plut a premiere vue. Je promis a mon bete de
la conserver religieusement , en souvenir de notre
connaissance.

Et aussi du liberateur Simon Bolivar, reprit-il ;

cette boussole est cello dont it se servait dans son
parcours de l'Amerique; elle a marque chacun de ses
pas dans la voie do renovation qu'il a suivie, et les en-
tailles au canif quo vous voyez sun son couvercle, te-
moignent d'autant de victoires remportees par mon
noble ami sur les troupes des vice-rois.

J'enfouis la relique historique au fond de ma poche;
puis apres force souhaits prospéres et une cordiale
poignee de main echanges entre mon hôte et moi, je
laissai le digne vieillard sur le seuil de sa porte, et
pris derriere mon guide le chemin de Huancane, qui
passe entre les deux villages d'Asillo et de Taraco. Ce
dernier est appele Taraco d'en haut, pour le distin-
guer sans doute d'un autre Taraco situe a l'extremite
du lac de Titicaca, dans la partie du sud.

La province d'Azangaro, que nous traversames de
l'ouest a l'est, n'est plus comme splendour que l'ombre

Village de Iluaqui (voy. p. 299).

d'elle-meme. Les mines plantureuses, qui firent long-
temps sa richesse, sont abandonnees en partie, par
suite de l'envahissement graduel des neiges qui, des
versants du Crucero, ont gagne du ate du Titicaca.

Pour consoler les habitants d'Azangaro de la perte
ou de l'abandon de leurs mines, la nature leur a laisse
des sources abondantes d'eaux ferrugineuses et sulfu-
reuses oft les malades des villages voisins pourraient
venir refaire leur sante, si toute espece d'eau, excepte
l'eau-de-vie, n'etait antipathique a ces indigenes.

Apres deux heures de marche, nous traversames le
rio de Huancane, issu du versant oriental de la chaine
du Crucero et l'un des affluents du Titicaca. Le pueblo
de Huancane, oil .nous nous arretames un instant pour
rajuster la sangle d'une de nos mules, ne m'offrit
qui valet la peine d'être note. Une coupe de neige
tombee pendant la nuit couvrait le toit de paille des
chanmieres, et deja fondue sur le sol y determinait

une bone glacee dont le soul aspect donnait lelrisson.
Nous piquames des deux pour fuir au plus tot ce triste
village, autrefois capitale de la province de Huancane.

ITilque-Chico etait morne et silencieux quand nous
le traversames. La foire aux chevaux et aux mules qui
s'y tient chaque annee a la PentecOte et dure quinze
jours, etait finie depuis un mois; mais l'emplacement
qu'elle avait occupe etait reconnaissable aux trous des
piquets auxquels on avait attache ces animaux.

Au soriir do Vilque-Chico , nous cetoyames trois
pueblos, Setico, Moho, Conima, situes a une lieue
l'un de l'autre. Ces pueblos, d'une laideur et d'une
ressemblance extremes, etaient presque deserts comme
Vilque-Chico; mais le dernier d'entre eux etait situe
dans le voisinage du Titicaca, circonstance qui nous
procura l'avantage de revoir le grand lac que nous
avions perdu de vue depuis la veille , et que nous
pOmes admirer sous un nouvel aspect
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Craignant de ne pouvoir prolonger l'etape de la
journee jusqu'a Ancoirama, nous resolilines de nous
arreter a Escoma pour y passer la nuit. Nous ne trou-
vames pour loger qu'un miserable abri, dont le chaume,
tombe par places, permettait de voir au travers si le
ciel avait des etoiles ou des nuages. Notre souper fut
a la hauteur de ce logement.

Nous quittames Escoma d'assez grand matin. Con-
tinuant de marcher a Pest plein, nous relevames suc-
cessivement le village de Carabujo et celui d'Ancol-
rama oil nous arrivames sur les onze heures. Ancol-
rama est un pueblo assez vaste et relativement cossu.
Un rempart de mornes, qui l'abrite contre le froid des
neiges , permet aux , habitants de cultiver, dans les

terrains environnants, un peu de ble, de l'avoine, de
la luzerne et des pommes de terre.

Les difficultes du chemin ne nous permirent pas
de traverser Inchupalla, un pueblo de maigre appa-
rence assis sur la rive du lac. Nous ne 'Ames que
l'entrevoir de haut et de loin, spectacle qui n'eiit
pour nous qu'un attrait mediocre, si la vue du Titi-
caca, dont les eaux moutonnaient sous une brise de
nord-est, ne nous eiit dedommages de ce contre-temps.

Achachache, oil nous arrivames a la nuit tombante,
ecrases de fatigue et demi-morts de faim, est un gros
pueblo voisin d'une riviere innommee, a laquelle s'unit
le rio Aquira avant de se jeter dans le Titicaca. Une
ceinture de mamelons trachytiques, de forme conique,

Menhirs andeens pros de Taraco (voy. p. 299).

qui abritent les alentours de ce pueblo contre les vents
du nord-est et les vents du sud, les pires de tous ,
permettent aux habitants de cultiver le ble , la lu-
zerne et la pomme de terre.

Nous bivaquames dans une maniere de chicheria
ou j'obtins en arrivant qu'on me fricassat quelques
cochons d'Inde , dont le logis etait abondamment
pourvu. Un feu de dejection de lama qu'on alluma
au centre de la piece, nous procura pendant la nuit
une douce chaleur.

Le lendemain, en quittant Achachache, nous joui-
mes d'un coup d'ceil que la veille les approches du cre-
puscule nous avaient derobe. Des hauteurs que nous
gravissions au soleil levant, on decouvrait dans I'ouest
une grande partie des eaux superieures du Titicaca,

qu'un ciel, par hasard sans nuages, teignait d'un bleu
de lapis-lazuli; sur cette etendue, d'une limpidite par-
faite, se detachait en noir l'ile de Chiquipa que nous
avions relevee en passant devant Escoma et, plus pres
de nous, l'ile d'el Campanario, autrefois boisee et oil les
Indiens faisaient du charbon qu'ils allaient vendre de
village en village. A en croire la tradition, la plupart des
Iles du Titicaca furent longtemps boisees, et c'est aux in-
dustriels du pays qu'on doit attribuer leur denudation.

Nous fimes d'une traite les quatre lieues qui sepa-
rent Achachache de Huarmas, oil nous nous arretitmes
pour dejeuner. Du seuil de ce pueblo situe sur un ma-
melon, nous pilmes embrasser une vaste etendue du
lac, dont la rive au-dessous de nous êtait largement
echancree. Au centre de cette baie, l'ile de Guarinas,
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avec ses sommets aenteles, figurait une forteresse des-
tinee a defendre les populations de la ate.

Deux affluents du lac h. traverser, dont l'un sans
nom connu et l'autre appele Coata, furent les souls in-
cidents qui signalerent la journee. Le soir venu, nous
nous arretames a Carapata, triste hameau entoure de
formations minerales, qui figuraient un immense en-
tonnoir.

La journee du lendemain fut rude a l'extreme. Au
sortir de Carapata, nous entrevimes en passant les
sommets dechiquetes de la presqu'ile de Yalti, avan-
cee sur le Titicaca, puis, tournant bride a gauche,
nous relevhmes, a travers uric serie do terrains rocail-
leux, Ayeacha et sa riviere qui so rend au Titicaca. Cc
point depasse, nous dimes franchir successivement
la riviere de Sicuani et le rio Colorado, tous deux tri-
butaires du lac. Lacaya, on nous fimes halte pour de-
jeuner, est un pueblo quelconque autour duquel se
deroulent de vastes champs de ble et de pommes do
terre. L'endroit me parut le mieux cultive de tons les
points de la region que j'eusse vus jusqu'alors.

Apres deux heures de marche, nous entrames dans
une plain de trois a quatre lieues de circuit, inclinee
du nord-ouest au sud-est et abritee contre les vents
froids par un bourrelet de collines qui la ceignaient
de toutes parts. Une riviere serpentait au travers et
s'allait perdre dans le Titicaca. Ce tours d'eau franchi,
nous atteignions la bourgade de Tiahuanacu qui a
donne son nom a la riviere ou qui le tient d'elle. Nous
ne decidons rien a cet egard.

Tiahuanacu, quo certains recueils peruviens ont qua-
lifie de vile et d'autres de bourgade, n'est qu'un grand
pueblo dont les maisons, un peu jetties kl'aventure,
composent un ensemble assez irregulier. La plupart
d'entre elles sont accotees de pares a lamas en figure
de carre long ou de carre parfait.

A l'extremite du pueblo, se trouve une place a pen
pros carree dent l'eglise occupe le ate oriental. Un
badigeon bleu celeste, qui recouvrait le monument de
la base au faite, me surprit autant que sa disposition
architecturale, veritablement l emarquable pour le pays.
Apres l'avoir examine sous tous les aspects, je songeai

chercher un gite. d'aller le demander it l'al-
cade ou au gobernador du lieu me vint him a l'es-
prit; mais en considerant feglise, je me dis que le
pasteur d'un si beau temple devant etre un homme
charitable et civilise, qui no refuserait pas le vivre et
le Couvert a un voyageur en detresse. Un Indien quo
mon guide appela nous conduisit au presbytere. L'ac-
cueil que nous fit le cure fut tel que je pouvais le sou-
baiter. Le soir venu et le souper servi, mon Note qui
m'avait dit s'appeler don Cirillo Farfan y Maugrobejo,
me presenta son fils spirituel, un enfant d'adoption
dont la mere habitait un pueblo voisin, et me dit qu'il
serait heureux que je l'admisse en tiers a notre table.
J'a,cquiescai sur-le-champ a cette demande, tout en la
trouyant singuliere. .

Ce fils d'adoption, qui repondait au nom de Libe-

rate, etait un gars d'environ dix-huit ans, que ses
longs cheveux noirs, son teint praline, ses vetements,
et surtout sa chaussure, qui se composait d'un mor-
ceau de cuir contourne en sandale, rattachaient a la
classe indienne.

Le jeune homme a qui le cure permettait de dire
mon oncle, s'assit entre nous 'deux sans le moindre
embarras, mangea comme quatre et me surprit par
ses saillies. Son protecteur ou son oncle, comme on
voudra, qui me parut le traitor en enfant gate, m'as-
sura qu'il avait des dispositions remarquables. Il li-
sait couramment dans le missel avunculaire, tracait it
la plume des jambages et des rondeurs, et les figures
quo parfois it charbonnait sur les murs etonnaient les
passants et le cure lui-memo. Au dire de celui-ci ,
l'enfant, avec Faide d'un professeur, cut fait en peu
de temps des progres rapides.

Curieux de juger de son savoir-faire, j'attendis que
nous eussions soupe pour ouvrir devant lui l'album
j'avais dessine quelques points de vue. Son admira-
tion devant ces croquis, faits la plupart du temps du
haut de ma monture, eussent tuinefie l'orgueil d'un
homme plus jeune quo moi. L'oncle, non moins emer-
veille 	 le neveu, voulut que je donnasse une lecon

celtii-ci seance tenante. J'obtemperai a . ce desir en
mettant aux mains du jeune homme un crayon faille et
en lui abandonnant une page blanche, sur laquelle it bar-
bouilla des monstruosites, que le cure qualifia de figures.
J'etais fixe. desormais sur l'aptitude du jeune Liberato ;
toutefois, je me gardai hien de le rebuter ; je l'engageal
memo a redoubler d'application, et fassurai qu'avcc
le temps it ferait quelque chose. L'oncle et le neveu
me crurent stir parole, et comme je questionnais le
premier sur les antiquites qu'offrent les environs de
Tiahuanaca, et quo je ne connaissais encore que par
les versions de Garcilaso, Cieca de Leon et autres
chronic-pours espagnols, it m'offrit de me faire accom-
pagner . par son neveu dans la visite que je me propo-
sals de faire aux ruines Mares. J'acceptai avec em-
pressement. Apres une nuit d'excellent sommeil , je
quittai le presbyters en compagnie du futur Ghiotto,
qui, pour cheminer plus a l'aise, s'etait debarrasse de
sa chaussure.

Notre premiere etape archeologique out lieu devant
les debris d'un portique convert de sculptures en re-
lief et en creux, que nous trouvames derriere une
des maisons de la place. Son ornementation consistait
en zigzags, grecques, billettes et entrelacs, qui ser-
vaient d'encadrement a des mascarons d'une execution
tout a fait primitive. Ce portique avait dU appartenir

un edifice dont it ne restait plus de traces. Ma curio-
site satisfaite, nous primes a travers champs, et apres
une heure de marche egayee par le habil de Liberate,
nous arrivames a un endroit l'on embrassait a la
fois les sommets neigeux de la Cordillere orientale,
les collines de gres qui font une ceinture a Tiahua-
nacu, et les trois villages de Laca.ya, de Taraco et de,
Lloco-lloco. L. nous nous irouvaincs en face d'un
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amas de ruines qui me remirent en rnemoire lc pas-
sage de la Cronica real de Garcilaso, ou it en est
question. Soule, la colline faite a main d'homme, dont
pane cot historiador, avait disparn awe les person-
nages vetus de longues robes (vestidos tolares`, jouant
de toutes sortes d'instruments, et d'une verite d'imi-
tation telle, qu'on eat cru qu'ils allaient parler. Il est
vrai quo cos personnages n'etaient pas des statues
vulgaires, mais Bien des habitants de la localite, qu'en
punition de leur manque de ccour, un magicien de pas-
sage dans la contree avait petrifies.

Ces ruines visitees, mon guide me conduisit a l'ex-
tremite de la plaine, on, derriere une ondulation des
terrains, j'apercus un auras cl'edifices plus conside-
rabies que les premiers, et surtout Bien mieux con-
serves. Cos edifices presentaient trois groupes distincts,
dont quelques pans de murs encore debout etaient
formes de blocs de gres superposes, quo l'architecte
ou le macon avait dedaigne de ramener au carre par-
fait, comme les pierres du palais de Manco Capac
Cuzco , ou au rectangle comme celles du palais de
Sinchi Roca. Ces polyedres, dont quelques-uns avaient
sept et huit angles saillants, s'emboitaient dans les
angles rentrants de lours voisins avec une precision
telle, qu'une carte a jouer n'ent pu etre introduite
entre lours joints.

La hauteur des portes a vantaux inclines de ces
edifices permettait de juger quo l'elevation totale des
murs avait du etre do douze a quinze metres. Des sta-
tues colossales etaient debout ou couchees au pied de
cos murailles, les unes vetues de ces longs vetements
dont pane Garcilaso, d'autres entierement noes, mais
sans apparence de sexe. L'ampleur des oreilles , chez
certaines d'entre elks, rappelait l'usage en vigueur
chez tons les individus de race incasique, d'en allonger
artificiellement le lobe jusqu'a ce qu 'il touchat l'epaule.
On a pu voir, dans notre traversee de l'Amerique du
Sud, quo quelques trithis sauvages usent encore de ce
singulier precede, qui fut jadis un signe de noblesse.

Ces restes d'edifices, repartis sur plusieurs points
d'une vaste plaine, avaient un air de grandeur morne
dont je fus frappe tout d'abord. Comme aucun endroit
des sierras du Perou — le Cuzco excepte n'offre en
fait de constructions, de sculpture et de statuaire, des
specimens aussi nombreux et de dimensions pareilles
a ceux clue j'avais sous les yeux, on doit croire qu'une
race civilisee, anterieure de plusieurs siecles a l'appa-
rition des Incas, occupa longtemps ces lieux aujour-
d'hui deserts. La tradition fait en effet de cette partie
du pays voisine du Titicaca, le siege de la civilisa-
tion des Collahuinos, qui, apres avoir habite, sous le
nom de Colhahues oude Colhahuas, la Cordillera d'A-
nahuac , dans la Nouvelle-Espagne , abandonnerent
lours foyers primitifs, et d'etape en etape vinrent
se fixer dans la partie montagneuse du Bas-Perou,
quatre mille metres au-dessus de la mer. La, apres un
laps de temps dont on ne saurait preciser la duree,
la nation s'eteignit, laissant la race incasique lui suc-

ceder, et les Misraites ou fils du Soleil continuer la
tradition qu'ils tenaient d'elle.

Quand, vers la fin du jour, nous rentrames an pros-
bytere, je calculai qu'en marches et en contre-marches,
j'avais du faire pros de cinq lieues. Liberate etait en-
chante de l'emploi de sa journee et n'ent demande
qu'a se remettre en route sur nouveaux frais. De mon
6)0, je trouvais quo ce garcon, dont le concours m'a-
vait ate utile, aurait fait un mozo-sirviente Tres-con-
venable, et j'eprouvais le desir egoist° de l'utiliser
mon profit.

Comme j'avais l'intention de quitter Tiahuanacu
lendemain, dans la matinee, pour me rapprocher du
Titicaca, je touchai negligemment quelques mots a
Liberate des charmes que ne pouvait manquer de m'of-
frir un pareil voyage, puis j'appuyai a dessein sur le
regret quo j'eprouvais a lui dire adieu pour toujours.
L'adolescent mordit avec une avidite de brocbet a l'ha-
mecon quo je lui presentais. L'idee de trotter a ma
suite l'enthousiasmait de telle sorte, qu'il voulut, sans
perdre de temps, demander a son oncle l'autorisation
de m'accompagner quelques jours encore. Je le laissai
libre d'agir a cot egard, comme it l'entendrait. Le
soir, au souper, don Cirillo Farfan y Maugrobejo me
remercia de l'honneur que je faisais a son neveu en
l'admettant a voyager en ma . compagnie. Force re-
commandations furent faites a ce dernier a propos du
respect et de la docilite qu'il ne devait cesser de me
temoigner. Ce soir-lä, nous nous separames joyeux et
satisfaits les uns des autres.

Le lendemain, apres avoir remercie le cure de •ia-
huanacu de sa franche hospitalite, nous quittames le
presbytere, en compagnie de Liberato, qui nous sui-
vait a pied portant dans un poncho roule sur son dos
son bagage de voyageur et son attirail de voyage.

Notre premiere halte fut a Huaqui, petit village si-
tue a une courte distance des rives du Titicaca.

De Huaqui, nous nous dirigeames vers Taraco quo
nous atteignimes apres deux heures de marche. Taraco
n'a d'autre celebrite que les mines eparses dans sa
campagne , lesquelles sont du memo style et de la
memo epoque que celles des environs de Tiahua-
nacu.

Nous terminames la journee a Yahi, petit pueblo
situe a la base d'un promontoire du memo nom, le-
quel dut s'unir autrefois au groupe d'iles semees a cot
endroit du Titicaca et ne former avec elles qu'en bloc
compacte.

A l'aide des relations que le neveu du cure de Tia-
huanacu avait dans la contree, it put nous procurer,
en echange d'especes, un coq boiteux dont nous sou-
pames et une butte un peu demantelee on nous dor-
mimes en commun. Deux balsas et une embarcation en
jonc, qu'en arrivant j'avais vues amarrees au riyage,
m'avaient donne Video de visitor , par eau les Iles qui
font suite a l'isthme de Yahi. Je donnai l'ordre a l'ar-
riero de remonter la cote jusqu'a l'endroit on it me
plairait d'atterrir, et moyennant cinq piastres, je louai
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l'embarcation de jonc que deux rameurs se chargeaient
de conduire oil bon me semblerait.

Ce bateau en figure de pirogue pouvait avoir six
metres de longueur; it etait forme de gros rouleaux
de jonc cousus et superposes ; deux pieux partant de
tribord et babord, et se rejoignant par le haut, rem-
placaient le mat. Une natte enverguee et place° en
travers tenait lieu de voile; un etai soutenait cette
installation, et des drisses et des ecoutes servaient
la manoeuvre. Quand les deux rameurs, munis d'une
longue perche, qui devait servir a l'un de gouvernail,

l'autre d'aviron, se furent assis aux deux bouts de

l'embarcation, je n'eus plus qu'a m'accroupir au centre
avec Liberate et a faire pousser au large.

Notre premiere visite fut pour l'Ile d'Amasa, mor-
celee en deux parties, que des chaussees rattachent
l'isthme de Yahi. Sa longueur est d'environ huit kilo-
metres, sur une largeur de quatre a cinq.

Toute l'ile n'est qu'un entassement de marbres
noirs et bleus de l'epoque carbonifere ; elle est acci-
dentee de caps nombreux et de petites baies hantees
par des canards d'un noir de jais, des sarcelles blan-
ches et brunes, des goelands cendres, des foulques et
des grebes que notre approche n'effrayait nullement,

Tombeaux indiens dans l'ile de Surica (voy. p. 302).

• L'ile de Tirasa, que nous cOtoyames au sortir d'A-
masa, n'est que la repetition en petit de cette der-
there. Ce sont les memes marbres noirs et bleus ,
fractures, entasses les uns sur les autres, les memos
oiseaux aquatiques naviguant par groupes serres dans
l'enceinte des baies. 	 •

Nous relevames successivement les Iles de Quebaya
et de Pariti, formees comme leurs voisines de beaux
marbres bleuatres et noirs tout empates de coquilles
fossiles.

Depuis le Spirifer condor, que j'avais observe dans
les formations de l'ile d'Amasa, jusqu'au Turbinolia
striala, que je rencontrai dans les terrains de l'Ile de

Pariti, la faune fossile des lieux ralliait déjà vingt-
sept especes.

Dc l'extremite ouest de l'ile de Quebaya, avancee
sur le lac comme une chaussee, nous entrames dans
un veritable reseau d'Iles et d'ilots figurant des cones
tronques de hauteurs diverses. C'etaient au nord le
groupe des Iles de Taquiri, a l'ouest l'ile de Pariti,
assez rapprochee de celle de Quebaya,Intis plus loin,
dans l'ouest-sud-ouest, l'ile de Surica et ses nom-
breux Hots, au dela desquels, dans les brumes de
l'horizon, apparaissait l'ile Chica , la derniere de
toutes.

Nous nous decidames h passer la nuit a Patatani,

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



Detroit de Tiquina (voy. p. 303).

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



302	 LE TOUR DU MONDE.

un hameau de cinq feux, situe sur la partie orientale
de l'ile d'Amasa.

Le lendemain, nous reprimes la mer. L'expression
est d'autant plus juste, qu'a cet endroit les eaux du
Titicaca sont impregnees de sel, et qu'une forte brise
du 'sud s'etant levee sur les dix heures , de grosses
lames commencerent a soulever notre bateau, heureu-
sement insubmersible. Le balancement insolite au-
quel nous fumes alors soumis, reagit sur Liberato,
dont la gaiete s'eteignit tout a. coup, tandis que son
teint praline tournait a Poore jaune. L'adolescent etait
en train de compter ses chemises, comme on dit en
style nautique, quand nous abordames a Pile de Su-
rica. A ce moment, it semblait pros de trepasser, et

les rameurs durent l'aider a s'ortir du bateau ; mais
cette prostration de tout son etre ne fut que passagere,
et comme Anthee, de mythologique memoire, it re-
couvra subitement ses forces en touchant la terre.

L'ile de Surica est un entassement de roches dispo-
sees en amphitheatre, ou les nations riveraines depo-
saient autrefois leurs morts dans des tombeaux de
forme circulaire ou rectangulaire, qu'on y voit encore
de nos jours. Ces tombeaux, sans orientation precise
et faconnes avec des eclats de pierre superposes ou
poses de champ, sent converts d'une dalle plate et
legerement inclinee. Le mort, quelquefois nu ou voile
seulement de quelques haillons, y est aecroupi, les
poings fermes emboItes dans les yeux, et les coudes

Temple du Soleil darts rile de Titicaca.

appuyes sur les genoux. La tete deformee artificielle-
ment offre le specimen le plus complet de la race do-
licocephale. Un ceuf, dont une des extremites forme-
rait le facies, pout seul en donner une idee exacte.
Comme ce mode de deformation de la boite cranienne,
sur lequel it nous est arrive d'insister ailleurs, ne fut
jamais usite chez la race incasique, on doit l'attribuer
aux nations qui precederent celle-ci dans l'occupation
des plateaux andeens.

Pendant que nous furetions dans Finterieur de ces
tombeaux, que Liberato devalisait pour mon compte
des poteries placees a cote du defunt, le vent qui me-
nacait de souffler a temp'ete s'etait assoupi par degres,
et l'eau du lac s'etait un peu calmee. Nous profitames
de Fembellie pour quitter Surica et nous diriger vers

les Iles Taquiri, placees comme un ecran devant Pen-
tree du detroit de Tiquina. Ces Iles, au nombre de
trois, que nous rangeames a l'honneur, ne nous offri-
rent aucune particularite qui nous parat valoir la peine
d'etre notee. C'etaient la tame superposition de ro-
chers et les memos oiseaux que nous avions observes
dans les Iles voisines.

Le trajet des Iles Taquiri a Pentree du detroit nous
prit une bonne heure, mal secondes que nous etions
par la brise du sud, qui ne soufflait que par intermit-
tences. L'entree du detroit a trois kilometres a. peine,
mais va s'elargissant de plus en plus apres une lieue
de navigation dans l'interieur. Des troupes, ou mieux
des collinas de gres porphyrique, d'une centaine de
metres d'elevation , juxtaposees et toupees a pie du
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Cate du lac, forment les bords late.raux du detroit qui,
dans sa partie orientale, du elate d'Ancomayo et de
Santiago de Huayta, presente un massif termine par
un eperon, et dans sa partie orientale se compose
d'un groupe d'iles et d'ilots qui communiquent au
moyen de chaussees. Deux villages, ou plutat deux
groupes de maisonnettes places de chaque Gate du de-
troit, sur lequel ils semblent veiller comme des pre-
poses d'octroi, portent les noms des deux apatres San
Pedro et San Pablo. On parvient a la plate-forme sur
laquelle sont situes, par un sentier nature! trace
dans la pierre.

La traverses du Tiquina nous prit quatre heures,
pendant lesquelles sa largeur augmenta .graduelle-
ment, et de trois kilometres qu'elle avait , dans le sud,
nous offrit dans le nord une etendue de douze a qiiinze
kilometres. Nous rangeames de Ares le cote guest du
detroit, forme d'une suite d'iles qui devaient se ratta-

cher au massif avant que le soulevement des strates
inferieures eat amens leur dislocation. De ces Iles
echelonnees sur une ligne droite, dans la direction de
I'ouest-nord-ouest, deux seulement ont un nom par le-
quel on les designe dans le pays. L'une d'elles, situee
a l'extremite de la ligne, est appelee lle du Soleil ou
de Titicaca ; l'autre, placee a nest de celle-ci, et dis-
tante d'un kilometre, est nommee lie de la Lune ou de
Coata. Comme cette derniere se trouvait sur notre
route, nous convinmes d'y faire halte.

L'ile peut avoir une lieue de tour. Une couche assez
epaisse d'humus recouvre le sol accidents de collines
a croupes rondes entourees jusqu'e, leur sommet de
murs hauts de trois pieds, formes d'eclats de pierre
enduits de boue et destines a prevenir Feboulement
des terres.

Dans la partie du levant se voient encore les debris
d'un edifice qui, d'apres Phistoriador Garcilaso de la

Ruines d'un temple de la Lune dans l'ile de Coata.

Vega, etait un temple que les Incas avaient dedie
Quilla, la lune, qu'ils appelaient la pale sceur d'Inti-
Churi, le dieu soleil. Comme a partir de Parrivee de
Manco Capac a Cuzco (1042-43), les Incas n'eurent
que peu ou point de relations avec la region du Col-
lao et ses habitants; si cc n'est pour asservir ces der-
niers et leur imposer d'assez lourds tributs, on est en
droit de croire quo le monument Cleve a la lune dans
l'ile de Coata est l'oeuvre d'une race anterieure aux
Incas ou que ceux-ci babiterent la region des plateaux
— ce que n'affirment ni la tradition ni l'histoire — avant
d'emigrer a Cuzco et d'y fonder l'empire du Soleil.

L'edifice. en question se compose de plusieurs petits
corps de logis relies entre eux et disposes sur une li-
gne droite. Deux aiies en retour sur la masse s'avan-
cent jusqu'au lac, au bord duquel est situe le monu-
ment. Ses portes, au nombre de douze, sont carrees;

celles du corps principal, a !'exception de deux, sent
tres-etroites et ornees d'encadrements singuliers
l'emploi de la ligne droite domine exclusivement. Trois
pyramides inegales, rappelant en petit les teocallis
mexicains et pourvues chacune d'une meurtriere, de-
passent la ligne de l'edifice, bati en pierres brutes et
en pierres seches et paraissent avoir servi d'observa-
toires aux Amautas ou astronomes de cc temps.

L'ile de Titicaca, que nous visitames apres celle de
Coata, n'a qu'un monument orients au midi, en re-
gard du detroit de Tiquina. Cet edifice, dont les murs
ont deux fois la hauteur de ceux du temple de la Lune,
presente une masse d'environ vingt metres carres ,
placee sur un soubassement. Sa facade est percee de
onze fenetres carrees qui, de loin, font l'effet de trous
et de quatre portes a vantaux inclines surmontees de
moulurcs d'un style veritablement egyptien. Deux de
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ces portes sont reelles; les deux autres sont simulees,
ainsi que les trois portes des cotes lateraux. Des pans
de murs encore debout, qui se voient a la droite de
l'edifice, temoignent qu'a l'exemple de tons les tem-
ples dedies au soleil, celui-ci avait un assez grand
nombre d'annexes on les desservants du culte d'Inti-
Churi, dont le chiffre a Cuzco s'elevait a trois mille,
etaient loges, nourris et convenablement entretenus
pour la plus grande gloire de ce dieu.

Cies Iles visitees, je n'avais plus qu'a rallier la cote
et a me mettre a la recherche de mon arriero 'que je
supposais devoir s'inquieter de mon absence prolon-
gee. J'engageai done nos bateliers a profiter des der-
nieres heures de jour pour rallier la cote orientale, et,
sur les six heures, nous touchions barres a Santiago
de Huayta. La, i'appris que notre homme etait passe

dans la matinee. Ne trouvant personne qui pia le
renseigner sur notre compte, it avait pousse jusqu'a
Achachache, on it devait nous attendre. L'heure etait
trop avancee pour songer a Faller rejoindre. Nous
nous etablimes dans une maniere de bodegon on nous
soupames et passames la nuit.

Le lendemain, avant de prendre le large pour ga-
gner Achachache, je fis le tour du pueblo de Santiago
de Huayta que, la veille, je n'avais fait qu'entrevoir
dans la demi-teinte du crepuscule et qu'a la lumiere
du jour je trouvai assez laid. Ses environs offraient
quelques champs verdoyants, et des pierres sculptees
provenant d'anciens edifices se voyaient ch et la.

L'echantillon le plus intact et le mieux conserve de
ce bric-a-brac archeologique etait une statue en gres
silurien, etendue sur le sol, que je trouvai a la porte

Vue prise sur le ventre du Geant.

du cimetiere. Sa masse, evidemment tronquee,. mesu-
rait six metres quarante de longueur sur un metre
quatre-vingts de hauteur et deux metres de largeur de
l'une a l'autre epaule. Elle representait un homme aux
cheveux crepus, aux oreilles demesurees, aux porn-
Mettes et aux yeux saillants, au nez en bee d'aigle,
aux levres lippues. Nulle trace de vetements ne se
voyait sur son corps, °rile d'une moulure circulaire
l'endroit du pubis, et presentant, le long des flanes,
trois couleuvres a demi deroulees. Cette icone, dont
les bras aux mains mutilees etaient ramenes sur le
rein dans l'attitude de l'humilite ou de la priere, me
parut avoir ete terminee en galne.

De l'endroit on gisait l'enorme statue, on embras-
sait un horizon de plaines termine par les dentelures
neigeuses de la Cordillere orientale qui se profilaient

admirablement sur le ton gris-perle du ciel. Pour
jouir a mon aise de ce tableau et prendre en memo
temps le profil de cette partie de la chaine, je mis le
pied sur l'oreille de la statue, et de la., m'elevant jus-
qu'a son visage, j'allai m'asseoir a l'endroit de son
ventre d'on l'on jouissait en entier de la vue du pano-
rama. La, je m'escrimai du crayon, et mon travail
fini, je sautai en has du geant et j'allai rejoindre nos
hommes.

Un moment apres, nous nous embarquions dans
notre batelet de jonc, et rasant la Ow, nous faisions
en peu de temps le trajet qui separe Santiago de
Huayta du pueblo d'Achachache.

Paul MARCOY.

(La suite a la pvochaine livraison.)
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Las Cotas (voy. p. 310).

VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA

ET

DANS LES VALLEES DE L'EST DU BAS-PEROU,

PAR M. PAUL MARCOY

TO TE INEDIT. - DESSINS DE RIOU, D'APRES M. MARCOY.

En debarquant nous apercitmes un groupe de femmes
et d'enfants arrete devant une maison du village. Les
sons d'une guitare qui partaient de ce groupe nous
apprirent qu'il s'agissait d'un concert en plein vent.
Curieux de voir le musico qui, pareil a Orphee, appri-
voisait des natures farouches, nous hatames le pas. A
notre approche les femmes et les enfants se deban-
derent, et nous restames face a face avec notre arriero.
Nous eilmes alors l'explication de cette symphonic.

1. Suite. — Voy. p. 257, 273 et 289.

vain. — 854. LIV.

L'homme, ennuye de nous attendre, avait imagine,
pour se distraire, d'emprunter a quelque amateur un
charango pourvu de trois corder en boyau de chat —
il s'en trouve partout — et s'etait mis a jouer sur cot
instrument un yaravi quelconque. Sa melodic avait en
pour diet d'cnchanter les echos et de reunir autour de
lui les femmes et les enfants que notre arrivee avait
mis en fuite.

Installe depuis la veille a Achachache, it avait eu le
temps d'en visitor toutes les maisons, et lorsque je lui
rappelai comme un endroit oil nous pourrions trouver
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de quoi manger, la chicheria on precedemment on
nous avait servi des cochons d'Inde assez bien appretes,
it m'objecta qu'on ne retournait pas deux .fois dans une
pareille gargote et s'offrit a me conduire chez l'alcade,
seule demeure a son avis oh un homme de ma sorte
pat etre traite convenablement. J'acceptai son offre et
Liberato nous suivit chez 10 fonctionnaire, que nous
trouvames occupe a depouiller de leur fourrure des
chinchillas que les Indiens lui avaient apportes.

En nous voyant entrer, it ouvrit de grands yeux,
laissa la sa besogne, et essuyant ses mains sanglantes

sa culotte, nous demanda ce qu'il y avait pour notre
service. Quelques mots nous suffirent pour le mettre
au courant de la situation. Un nuage passa sur sa
physionomie en entendant parlor de dejeuner; mais
comme j'eus soin d'ajouter quo ce no serait pas pour
l'amour de Dieu et que je comptais payer ma depense,
le nuage arrete entre ses sourcils so dissipa presque
aussitOt et fut remplace par un sourire aussi gracieux
que put le permettre sa figure naturellement refro-
gnee.

A peu pros certain qu'il n'en serait pas pour ses
frais, le brave homme devint loquace et meme corn-
municatif ; il nous apprit entre autres choses qu'il
etait veuf depuis cinq ans, particularite qui Feat fort
chagrine, si le lendemain memo de la mort de sa
femme, il n'eat eu le . bonheur de mettre la main sur
une menagere qui la remplacait dignement et ne
buvait pas autant qu'elle. Cate derniere etait une
fileuse de premier ordre et soignait admirablement
les ports et la ; son talent comme cuisiniere
no laissait rien a desirer. De simples garbanzos—pois
chiches —qu'elle ragohtait, acqueraient sous sa main
des qualites telles, qu'on eat cru quo les anges du ciel
lui apportaient l'orocoto, la menthe et le safran
mettait dans son ragout. Curieux de juger du savoir-
faire de co cordon bleu d'Achachache,je dis au patron
de la mettre h l'ceuvre et de lui recommander de ne
pas s'endormir devant ses fourneaux. Il sortit aussitO t,
nous laissant soul avec ses Liberato pro-
fita de notre tote-h-tote pour entamer une dissertation
sur les habitudes do ces rongeurs auxquels it faisait
quelquefois la chasse et dont il vendait la fourrure a
des commercants nomades de la Sierra. Cette vente
lui rapportait de petites sommes qu'il remettait fidele-
meut a son protecteur le cure de Tiahuanacu. Une
moitie etait employee par ce dernier l'achat des
chemises et des culottes du jeune homme, l'aUtre
moitie etait affectee aux besoins du culte.

Pendant que Liberato me donnait ces details, un
rernue-menage a. la eantonade et les cris aigus d'une
poule qu'on saisissait pour lui tordre le cou, m'appri-
rant quo l'alcade et sa menagere s'occupaient de mon
dejeuner. En attendant qu'on le servit, j'envoyai Libe-
rato s'informer de cc qu'etaient devenus Farrier ° et les
bateliers. Une demi-heure environ s'etait ecoalee ,
quand mon hole vint m'avertir quo tout etait prat
et que je n'avais plus qu'a me mettre a table. Je le

suivis dans la piece voisine, oh certain detail quo je
surpris en entrant me retint cloue sur le seuil. La
servante du fonctionnaire, une Indienne courte et
mafflue, essuyait avec le has de son jupon — et quel
jupon!— une assiette qu'elle venait de laver et qui, a
en juger par l'absence de tout convert, paraissait m'etre
destinee. Le genre de serviette, qu'a defaut do lingo
de table ernployait cette maritorne, eat souleve plus
d'un occur delicat ; mais le mien etait fait a des excen-
tricites de cc genre. Sans m'emouvoir autrement de la
chose, je m'assis, et frottant avec mon mouchoir l'as-
siette dont l'email etait un peu terni, j'y versai quel-
ques cuillerees d'un locro de volaille et de pommes
de terre, quo je gotitai d'abord en amateur afin de
juger do sa qualite. Malheureusement, le piment y
dominait de telle sorte qu'il me fut impossible de
decider s'il etait ou non prepare salon les regles de la
syntaxe culinaire.

Tout en mangeant j'interrogeais l'alcade sur les par-
ticularites interessantes que pouvait offrir Achachache,
la halte d'une nuit quo j'y avais faite precedemment
no m'ayant permis d'y rion decouvrir par moi-meme.
Mais le pueblo n'avait d'interessant que ses carres de
1)16 et de pommes de terre, toutes choses utiles quo,
vu la rigueur du climat, on pouvait considerer comme
des curiosites dignes d'être notees.

Pour voir les oeuvres des patens qui paraissaient
m'interesser, me dit le fonctionnaire, je n'avais qu'a
remonter vers la Cordillere jusqu'a San Jose d'en haut
et d'en bas, ou je trouverais, non des edifices, mais
des champignons de pierre tallies de la main des gen-
tils et portantdes inscriptions dans leur langue. Cette
langue etait si ancienne que nul ne parvenait a la de-
chiffrer, mais le sonneur de cloches de San Jose pour-
rait me la traduire. Aux questions que je fis a mon
hOte sur cot archeologue d.ont la qualite de savant
me paraissait juror avec son emploi de sonneur de
cloches, it me repondit que l'individu en question
etait etranger au pays, bien qu'il parlat l'idiome pe-
ruvien. La couleur de son taint indiquait qu'il etait
Cholo par ses pare et mere. Depuis cinq ans que le
cure de San Jose l'avait a son service, it ne s'etait lie
avec aucun de ses voisins, qu'il semblait considerer
comme des gens au-dessous de lui Quanta sascience,
on no pouvait la mettre en doute ; it lisait dans des li-
vres et preparait avec les plantes des cataplasmes et
des onguents qui guerissaient en peu de jours les
maux les plus inveteres. C'etait, du reste, un homme
assez bizarre, plus sournois que causeur, et qui no
sortait de chez lui quo pour sonner ses cloches ou
pour appliquer ses recetteS aux malades des environs.

J'avoue quo le portrait de ce savant confine dans la
solitude, s'occupant a la fois d'archeologie et de me-
decine et passant le reste du temps a sonner cies clo-
ches, piqua vivement ma curiosite. Cet homme qui
vivait en dehors du monde, semblait dedaigner les
honneurs et faire fi de la fortune, etait un phenomene
quo j 'eusse voulu observer depres. Mais d'A.chachache
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h San Jose, la distance etait grande. C'etaient deux
jours de marche au milieu d'un pays desert, et l'ar-
riero, dont j'avais loue les services pour une prome-
nade autour du Titicaca, pouvait, par egard pour ses
mules , se refuser a faire ce voyage, qui n'etait pas
compris dans notre traite primitif.

Tout en ruminant ces idees, je priai la culsiniere de
I'alcade de mettre a la disposition de mes Bens le ra-
gout de volaille auquel je n'avais fait qu'un leger em-
prunt, etd'y ajouter comme appoint des feches seches
et des pommes de terre. Ces soins pris, j'attendis que
mon personnel se fut restaure pour traiter avec l'arriero
du voyage de San Jose, dont Pidee s'incrustait de plus
en plus dans ma cervelle. L'estomac repu a sur les de-
terminations de l'esprit une grande influence et l'amene
presque toujours a dire oui, alors qu'il pensait dire
non. C'est sur cette action directe et heureuse du vis-
cere sur le cerveau que la science constate, sans pou-
voir l'expliquer, que j'avais compte pour proposer a Par-
riero une excursion qui s'ecartait de notre itineraire.

L'homme quitta la table, l'ceil brillant, le teint em-
pourpre et, comme je l'avais prevu, accueillit ma pro-
position sans trop de grimaces ; it m'objecta seulement
que dans le trajet que nous allions faire de compagnie,
le pasto ou fourrage etant rare, nos pauvres montures
auraient a, souffrir de la faim qu'en consequence, it
se croyait force d'elever le prix de location de ses
_Fetes. Je trouvai l'objection sensee et sans la discuter
nous nous mimes d'accord.

Restait a remercier Liberato de son aimable compa-
gnie, a reconnaitre par un cadeau les petits services
qu'il avait pu me rendre, et a l'engager a retourner
Tiahuanacu, oU son protecteur, don Cirillo Farfan y
Maugrobejo, pouvait s'inquieter de son absence pro-
longee. A present que mon exploration du Titicaca
etait terminee, je jugeais inutile de l'eloigner de plus
en plus de ses penates pour le meter aux hasards de
ma vie errante.

Bien que l'adolescent, que je pris en particulier
pour lui donner son exeat, eUt copieusement dejeune
avec l'arriero, l'action de l'estomac sur le cerveau fut
chez lui diametralement opposee a ce que j'etais en
droit d'esperer. Au lieu d'opiner dans mon sons, comme
l'avait fait le loueur de mules, it combattit ma deci-
sion de toutes ses forces et parut dispose a ne ceder
sur aucun point. Entre autres choses, it allegua que
m'accompagnant depuis quelques jours, rien ne s'op-
posait a ce qu'il restat avec moi quelques jours encore;
que les dix-huit lieues qui separent Achachache de San
Jose n'etaient qu'une bagatelle pour un bon marcheur
comme lui ; qu'il se faisait fort de me suivre a travers
les neiges et meme de gravir jusqu'au sommet du So-
rata. Mon voyage fini, it reprendrait le chemin de la
cure, ne demandant pour toute recompense de ses ser-
vices qu'une chose pour moi sans importance, pour
lui d'un prix inestimable et sur laquelle it ne s'expli-

querait que lorsque le moment serait venu de nous
separer. — Qu'etit fait un lecteur a ma place? —

eUt oppose aux pretextes specieux allegues par Libe-
rato, pour vagabonder quelques jours de plus h ma
suite, des arguments senses, des raisons concluantes ;
puis, apres en avoir reconnu eUt proba-
blement cede, de guerre lasso. C'est la, precisement ce
que je fis.

Notre depart fut bientOt decide. Moyennant une aug-
mentation de salaire, les bateliers consentirent a me
conduire par eau jusqu'a, Ancoirama, afin de m'eviter
le trajet par terre quo ferait seul notre arriero. Ce mode
de locomotion, outre qu'il abregeait de beaucoup la
distance, m'epargnait l'ennui de repasser par les
memos sentiers et de revoir les memos choses.

Nos adieux faits a l'alcade et la note de ma depense
acquittee, nous nous embarquames et mimes le cap
sur Ancoirama, pendant que l'arriero, a cheval sur sa
bete et remorquant la mienne, suivait la longue courbe
que decrit le chemin au sortir d'Achachache. Trois
heures nous suffirent pour atteindre Ancoirama,
notre conducteur de hetes n'arriva quo longtemps apres
nous.

Une foil debarque, je reglai le compte des bateliers,
qui de leur vie n'avaient fait un aussi long voyage et
parurent charmes de s'en retourner a Yahi.

Nous donnAmes a l'arriero toute la nuit pour laisser
reposer ses bites. Le jour venu, nous tournhmes le
dos a Ancoirama et nous nous lancames a travers le
desert ou despoblado qui s'etend entre les points ha-
bites du Titicaca et la Cordillere neigeuse.

Aucun sentier n'etait trace sur les plateaux que nous
trouvarnes au sortir du village ; mais notre conducteur
ne paraissait pas plus s'en inquieter que Liberato,
qui marchait a ma droite, une main appuyee sur la
troupe de ma monture. Apres avoir embrasse l'hori-
zon d'un regard circulaire, l'arriero avait pris au nord-
ouest et se maintenait sans broncher dans cette direc-
tion, pareil au limier qui suit une piste. Nous allames
d'un bon pas pendant toute la matinee ; puis le besoin
d'une refection s'etant fait sentir, je tirai des sacoches
quelques provisions que je distribuai avec parcimonie,
ne sachant pas s'il nous serait possible de les renou-
veler dans le trajet. Ce dejeuner sur le pouce que
nous fimes tout en marchant, nous donnait, au dire
de l'arriero, la possibilite d'atteindre avant la nuit la
seule pascana que l'on trouvat dans ce desert, ou,
comme une borne kilometrique, elle marquait la moitie
du chemin d'AncoIrama a, San Jose.

Dans Papres-midi nous vimes de loin deboucher
d'une quebrada trois formes humaines qui marchaient
a la file et paraissaient se diriger de notre cOte. A la
distance on nous en etions, on ne pouvait trop recon-
naitre si ces formes en mouvement étaient des horn-
mes ou des femmes. L'arriero quo je consultai ne
put rien m'en dire, et Liberato, dont la vue etait plus
perQante que Celle du buitre, n'osa se prononcer a cot
egard. Quelques minutes s'ecoulerent, et comme nous
continuions d'avancer, nous ne tardarn es pas a etre fixes
sur leur sexe. C'etaient trois Indiennes du peuple a en
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juger par leur pollera courte et leurs jambes flues.
L'attirail dont elks etaient chargees et certaines va-
riantes introduites dans leur costume n'avaient pas
peu contribue a nous abuser sur leur compte. Celle
qui marchait en tete avait substitue a la montera,
dont se coiffent habituellement ses pareilles, un bon-
net de police en calicot blanc, avec cocarde aux cou-
leurs peruviennes. Sur son corpifio ou brassiere, elle
avait passé une veste de fantassin, dont l'ampleur de-
guisait ses formes. Un baudrier croise sur sa poitrine
soutenait le fourreau d'un sabre, qui paraissait yea
de son arme, et de chaque main elle portait un paquet
recouvert de toile ciree. Ses compagnes etaient a peu
pros harnachees de la meme facon: l'une avait sur son
epaule un fusil de munition, auquel s'ajustait une
baionnette tordue; l'autre n'avait ni sabre ni fusil et
se distinguait seulement par de vieilles bottes en ma-
roquin rouge, dont les coutures etaient rompues et
laissaient passer ses orteils.

La physionomie de ces femmes avait un cachet d'au-
dace et de brutalite que ne m'avaient jamais offert
les traits de la race indigene ; leur criniere, car on ne
saurait appeler autrement les meches raidies quo lais-
sait passer leur coiffure, donnait je ne sais quoi de
farouche et de leonin a leur face camarde, que la pous-
siere et la sueur avaient recouverte d'un enduit gri-
satre.

Comme mus par la même pensee, nous nous etions
arretes pour les voir defiler. Tout en nous saluant au
passage de l'allillamanta traditionnel , elles nous
avaient lance un regard sauvage et presque feroce.
Quand la derniere nous out montre son dos, sur lequel
en maniere de havresac pendait tine marmite, Liberato
me dit a demi-voix: Ce sont des rabonas; — des II ttal.-
mipamparunacunas, ajouta plus bas l'arriero, comme
s'il avait craint que ces femmes en l'entendant ne vins-
sent lui demander raison de l'epithete peu flatteuse
dont it les qualifiait.

Ges rabonas ou vivandieres, dont j'ai eu deja l'occa-
sion de parler ailleurs, sont les auxiliaires que s'ad-
joignent en temps de guerre les soldats americains-sud;
elles forment des bataillons souvent plus nombreux
que le corps d'armee qu'elles precedent en eclaireurs
ou suivent en trainards. Chaque fantassin a sa rabona,
qui Faccompagne en qualite d'amie, de cuisiniere et
de bete de somme; elle lui prepare le vivre et le cou-
vert, va a la maraude pour ajouter quelque douceur
son menu, et pendant les heures de marche, se charge
volontiers de son fusil et de son havresac, pour Valle-
ger d'autant et lui permettre de fumer une cigarette.

D'humeur farouche et intraitable, les compagnes de
ces soldats sont plus redoutees des habitants du pays
que les soldats eux-memes. La on ceux-ci se contentent
de ranconner les villages conquis, pillent,
saccagent, egorgent, incendient sans le moindre scru-
pule. Malheur a la contree sur laquelle s'abattent ces
sauterelles a face humaine ! Plus voraces et plus des-
tructives que les sauterelles de l'ancien monde, qui ne

font de tort qu'aux moissons, les rabonas, apres avoir
laisse sur leur passage la desolation et le deuil, n'ont
aucun dedommagement a offrir aux proprietaires rui-
nes el ne peuvent comme les autres sauterelles etre
mangoes reties.

Celles que nous venions de rencontrer appartenaient
evidemment a quelque bataillon en marche. Mais d'on
venait cc bataillon, et on allait-il ? Ges vivandieres le
precedaient-elles en eclaireurs ? etaient-elles en gate
d'un endroit pour la halte du soir ? C'est ce qu'aucun
de nous ne pouvait dire. Quanta s'en informer aux
passants, c'etait chose impossible, le desert que nous
traversions n'ayant d'autres habitants que des sarco-
ramphes qui s'envolaient a notre approche ou des
vigognes qui, du haut des escarpements, allongeaient
le cou pour nous voir passer.

Vers la fin du jour, Farrier° qui nous precedait se
retourna pour me montrer sur la pente d'un Coteau
une ampoule de couleur brune, qu'a cette distance
j'eusse prise pour un bloc erratique, couvert de mousse
ou de lichen. C'etait la pascana, on nous nous Ctions
promis de passer la nuit. Le pasteur qui l'habitait
devait avoir vu passer les trois femmes dont la ren-
contre preoccupait nos gens et j'esperai obtenir de lui
des renseignements sur leur compte; mais l'espoir
dont je me flattais fut decu. La bergerie etait valve
de son berger et l'echo repondit seul a nos appels rc:i-
teres. Get incident parut de mauvais augure a mes
compagnons. Pour que le pascanero eat deserts le toil
qui l'abritait, et eat emmene ses lamas avec lui, it fal-
lait qu'il se fat produit un evenement grave.

En attendant des eclaircissements que nous ne pou-
vions manquer de recevoir tot ou tard, nous primes
possession du gite. Les dejections de lamas abondaient
autour de la pascana et nous 'Ames allumer un bon
feu que rendait necessaire le refroidissement de l'at-
mosphere aux approches du soir. Une fois installes
dans cette bicoque, nous mangeames un morceau
la clarte de noire feu et nous nous endormimes dans
l'attente du lendemain.

Ce lendemain ne ressembla nullemL nt a la veille. A
peine eiffnes -nous quitte le bivouac que des nuages Venus
du sud-sud-est creverent sur nos fêtes et que la neige
se mit a tomber a gros flocons. En un clin d'oeil, nous
filmes completement enfarines. Liberato, qui cheminait
a pied, cut le plus a souffrir de cette froide averse ; mais
sagaiete n'en fut pas alteree. A l'aide d'un poncho dont
it s'etait convert la tete et les epaules et qu'il secouait
quand le poids de la neige lui semblait trop pesant,
it subit assez tranquillement le choc de la tempete.

Vers le milieu du jour et sous la neige que ces
nuages gris de plomb nous dispensaient avec usure,
nous commencames a gravir une suite d'escarpements
pareils aux marches d'un escalier gigantesque, les-
quels, comme Fechelle de Jacob, paraissaient devoir
nous conduire au ciel. Nous grimpames ainsi pendant
deux longues heures, puis, sur la derniere assise de
la montagne, nous vimes se dessiner les maisons et
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le clocher de San Jose. La denomination d'en haut et
d'en bas qu'il porte clans les annuaires me fut alors
expliquee. Une moitie du village etait situee sur un
petit plateau ; l'autre moitie s'elevait sur une monta-
gne et dominait sa voisine de quelque deux cents me-
tres. Comme San Jose d'en bas ou se trouvait l'eglise,
etait la partie aristocratique du double village, c'est

la que l'arriero fit halte, au lieu de continuer son as-
cension vers les hauteurs.

Malheureusement, sur une trentaine de chaumieres
que comptait cette partie de San Jose, toutes celles que
nous pouvions embrasser du regard paraissaient inha-
bitees ; leur porte etait close et aucun filet de fumee ne
montait de leur toit. Comme it devenait impossible de

Vue du village de San Jose d'en haut et d'en bas.

rester plus longtemps dehors, je demandai a Liberato
s'il ne voyait aucun inconvenient a forcer tant soit
peu la porte d'un de ces logis et a nous installer clans
l'interieur en attendant l'arrivee des maltres. Le mozo
me repondit qu'il n'aurait jamais eu cette idee; mais
que, puisqu'elle m'etait venue, it allait sur-le-champ
la mettre a execution. Comme it appuyait son epaule
contre une porte et pesait sur elle pour rompre les

courroies de cuir qui tenaient lieu de gonds,une lon-
gue figure vetue de noir sortit d'un enclos attenant
l'eglise et, en apercevant Liberato arc-boute sur ses
jambes et se disposant a jeter la porte en dedans, lui
cria d'une voix stridente : « He mozo ladron, que
faites-vous la? Etourdi de cette apostrophe, l'adc-
leseent se redressa brusquement sur ses jambes et
resta tout penaud, Je crus avoir affaire au cure de l'en-
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droit et, moitie par respect pour son caractere, moitie
dans l'idee qu'il allait nous venir en aide, je fis quel-
ques pas au-devant de lui. L'individu qui marchait
sur Liberato fit alors volte-face et enme voyant porter
la main a mon feutre, re tira tout a fait le sien.

« Nous sommes des voyageurs surpris par le froid
et la faim, lui dis-je, et nous cherchons un gite.

— Et comme vous n'en trouviez pas, me repliqua-
t-il d'un ton rogue, vous alliez forcer une porte et
vous introduire dans la demeure d'autrui. Savez-vous,
monsieur, que c'est la un acte reprehensible ?

— Vous etes severe, seigneur cure?
— Monsieur,je ne suis pas le cure du village.
— Et qui done etes-vous ?
— Un simple laique attache a reglise de San Jose

en qualite de sonneur de cloches et d'homme de con-
fiance. »

Le hasard me servait a point. J'avais devant moi le
personnage dont Palcade d'Ancoirama m'avait fait de
pompeux eloges. Par malheur, la facon dont nous ve-
nions de debuter etait de nature a nous eloigner l'un
de l'autre plutot qu'a amener notre rapprochement.
Afin d'attenuer l'effet produit et de cap ter la bienveil-
lance de l'inconnu, je ne vis rien de mieux que de lui
parlor de lui-même et debriller sous son nez quelques
grains d'encens.

« Monsieur, lui dis-je, la renommee aux cent voix
a entretenu de votre merit° les habitants des pays que
j'ai visites. Je serais charme de faire votre connais-
sance et de vous repeter tout ce qu'on m'a dit de flat-
teur sur vous. L'appellido de Votre Grace, s'il vous
plait, afin que je le grave dans ma memoire ?

— Monsieur, vous etes trop honnete, me repondit-
il en se decoiffant. On m'appelle Angel Torribio et je
suis a votre service. Vos facons , qui sont celles
d'un caballero, me font regretter de m'etre montre un
peu brusque a l'egard du mozo qui vous accompagne ;
mais c'etait dans un but louable. J'avais a cceur de vous
eviter avec les tribunaux des desagrements pareils
ceux que j'eus autrefois. Le proprietaire de la maison
dont ce garcon allait forcer la porte n'ent eu qu'a s'aller
plaindre a notre alcade de cette violation de son do-
micile; l'alcade en referait aussitOt au gobernador et
celui-ci au juez de derecho, et vous etiez condamne
payer une grosse amende.... Oh la justice, la justice
des hommes, c'est a elle, monsieur, que j'ai du tous
mes malheurs....

Pendant que le sicur Angel Torribio s'exprimait de
la sorte,je l'examinais attentivement. D'une taille hien
au-dessus de la moyenne et d'une maigreur osteolo-
gigue, it avait, avec un visage d'une coupe triangu-
laire et un teint d'une nuance cafe au lait verclatre,
grosses mains aux doigts noueux et de grands pieds
qui posaient a plat sur le sol, comme ceux des palmi-
pedes. Un chapeau gris en feutre mou couvrait sa
tete rasee sur le devant de l'une a l'autre oreille,
mais dont les cheveux, a partir du crane, deployaient
une profusion de mecheS plates d'un noir bleu qui re-

tombaient sur les epaules de l'individu en les ombra-
geant comme une criniere. En gilet de tricot noir en-
veloppait son torso; un pantalon de futaine emmaillot-
fait ses jambes, et sa cape en drap du pays dechiquetee
sur les bords adherait a son dos et pendait jusqu'a
ses mollets avec la flaccidite d'une toile d'araignee.

L'age d'Angel Torribio ent ete difficile a preciser,
car son visage, plus plisse qu'une fraise de veau, etait
de ceux que la nature se plait a rider de bonneheure.
N'avait-il que trente ans? en avait-il deja. cinquante ?
c'est ce qu'apres un examen soutenu je nepus decider.

En s'apercevant que je le regardais plus fixement qu'il
n'entfallu, le sonneur de cloches avait baisse les yeux et,
joignant les mains par maniere de contenance, s'amu-
suit a tourner ses pouces l'un sur l'autre. Pour mettre
un terme a. l'enquete dont it etait l'objet de ma part et
qu'il trouvait de plus en plus genante, it s'ecria tout a
coup : « Mais, monsieur, je vous laisse la sous le vent
et la neige, quand le presbytere n'est qu'a deux pas et
que notre digne cure sera charme de vous y recevoir
et de faire votre connaissance. »

La proposition d'Angel Torribio ne pouvait que
m'aller au cceur, et comme en achevant it prit ma
mule par la bride et l'entraina du cote de l'eglise, je
me laissai conduire sans resistance.

Le presbytere construit en retour de l'eglise et
qu'on ne pouvait voir en arrivant, etait une maison
basso, batis en pise, couverte en chaume et percee
d'une porte et de deux fenetres. En pare a betes y etait
annexe, ainsi qu'une cahute qu'Angel Torribio me dit
etre son domicile. Nous mimes pied a. terre et, pendant
qu'un Indien remisait nos hetes, j'entrai sur les pas du
sonneur de cloches dans la demeure du cure que nous
trouvames vide. Mais mon guide qui savait on le
prendre, me conduisit par un couloir obscur dans
l'interieur de l'eglise, on nous aperctunes le pasteur
debout sur le maitre-autel, sa soutane relevee au-dessus
du genou et occupe a rafistoler une sculpture en bois
d.0 tabernacle.

En voyant une figure inconnue, it descendit precipi-
tamment de son piedestal et vint en essuyant ses
mains a sa soutane me saluer civilement et me deman-
der quel bon vent m'amenait a San Jose, on d'habi-
tude les strangers ne venaient guere. En quelques
mots, je l'eus mis au courant de mes affaires person-
nelles. J'ajoutai que pouvant 'disposer de quelques
jours sur le temps que j'avais fixe moi-meme a mon
voyage, j'en avais profite pour pousser jusqu'a San
Jose afin de voir de pros certain savant dont on m'avait
pule et des pierres antiques qu'on m'avait fort vantees.

Je ne connais dans le pays, me repondit-il, d'au-
tres pierres que les trois piliers que nos Indiens
appellent las Cetas et qui se trouvent a deux pas .du
village. Quant au savant dont vous parlez, je ne sais trop
s'il existe ici, it moins que Torribio ne se soit donne
cette qualite sans in'en prevenir. »En achevant, it re,
garda le sonneur de cloches, qui baissa les yeux e t rougit
autant que la couleur de son teint pouvait le permettre.
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— Mais, pour le moment, laissons la les pierres et
les savants, reprit le cure. Vous venez de loin et devez
etre fatigue; rentrons chez moi ou nous causerons plus
a l'aise en attendant le souper auquel Torribio va faire
ajouter quelque chose par egard pour l'hOte que le ciel
nous envoie. » Le sonneur de cloches sortit pour execu-
ter l'ordre dui pasteur et je restai seul avec celui-ci.

« C'est un po-
vreton de corps et
d'esprit que j'ai	 -	
recueilli par hu-
manite, me dit-il,
quand Angel Tor-
ribio ne fut plus
la. II venait de
Santa Rosa et e-
tait gueux comme
un raton quand je
le pris a mon ser-
vice. Depuis cinq
ans que nous vi-
vons ensemble, je
n'ai pu lui arra-
cher quatre mots
sur lui-meme et
sur son passe. Je
le crois enfant
trouve. Ii dit a-
voir eu des mal-
heurs qu'il attri-
bue a une erreur
de la justice, com-
me si les tribu-
naux pouvaient se
tromper ! Des li-
vres qu'il a lus je
ne sais ou, lui ont
tourne la tete et
fait croire qu'il
etait apte a gue-
rir tous les maux
avec des herbes
qu'il va cueillir
dans les vallees.
Nos Indiens le
tiennent pour me-
dico, moi je le
considere comme
un insensato , ce
qui ne m'empeche
pas de l'employer en qualite de sonneur de cloches, de
sacristain, de diezmero et d'homme de confiance. Au
reste, je dois le dire a, sa louange, it gagne loyale-
ment ce qu'il mange, et, sa sottise exceptee, je n'ai rien

lui reprocher. »
Le jugement que portait le cure sur son sonneur de

cloches n'etait pas tres-flatteur, mais it avait le merite
d'être nettement formule et de ne laisser dans l'esprit

aucun doute; restait maintenant a savoir s'il etait
motive et si Torribio etait reellement aussi insense que
le pretendait son patron.

Nous rentrames au presbytere ou je me sentis tout
de suite a l'aise. Le pasteur etait un de ces hommes
a qui la brusquerie tient lieu de franchise. S'il ne
disait qu'une partie de ce qu'il avait dans l'esprit,

la disait crament
et sans prendre
la peine d'habiller
sa pensee d'un ye-
tement quelcon-

, que. Au reste ,
d'une loquacite é-
tourdissante qui
ne laissait a son
auditeur que la fa-
cultê d'approuver
ou de desapprou-
ver par un signe
de tete. Au bout
d'un quart d'heure
ie savais deja qu'il
s'appelait Miguel
Aguilar, qu'il etait
ne dans la provin-
ce de Huaraz,
ses pere et mere
etaient morts et
ses sceurs mariees,
qu'il avait cin-
quante - neuf ans
revolus, desservait
depuis bientet dix
ans le curato de
San Jose et ses
annexes et souf-
frait beaucoup ,
quand le temps
allait changer, de
ses tors aux pieds
et d'un catarrhe
la vessie.

Pendant le sou-
per ou Torribio,
qui remplissait le
double office de
maitre d'hôtel et
d'echanson , nous
versa tour a tour

d'une biere de mais brassee presbytere et d'un
resacado destine a attenuer la froideur de cette bois-
son, le cure donna carriere a sa verve enjouee et me
raconta divers on dit du pueblo dont it etait le regu-
lateur spirituel. En souvenir de saint Francois de
Sales qui disait a son ami l'eveque du Belley que
« l'Eglise rit volontiers, » mon hOte sut trouver sans
le chercher le mot pour rire. Je remarquai toutefois

Le chat/meet de l'impiete (voy. p. 315).
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quo cc mot, au lieu d'egayer Angel Torribio, qui se
tenait dehout a quelques pas de nous, semblait rem-
brunir sa physionomie. Evidemment le sonneur de
cloches n'admettait pas que son honorable .patron
traitor memo incidemment de certaines matieres.

Comme celui-ci me demandait co que j'avais vu de
curieux en route et quelles rencontres j'avais pu faire
dans le trajet d'AncoIrama a San Jose, je lui parlai des
trois rabonas que nous avions croisees, de leur barna-
chement qui m'avait surpris et du regard farouche
qu'elles nous avaient lance au passage. Cette nouvelle
que je jugeais insignifiante, produisit sur mes audi-
teurs un effet singulier.« Des rabonas ! s'ecria le cure,
vous avez vu des rabonas dans le pays?

—Eh bleu! quoi ? fis-je en riant malgre moi de l'ef-
froi qui se peignit stir ses traits et de l'air effare que
prit tout a coup le sonneur de cloches.

— Oh ! monsieur, ne riez pas, me dit le cure; en
votre qualite d'etranger vous ignorez sans doute que
l'apparition des rabonas'est, comme cello des cometes,
un presage de malheur pour les habitants d'un pays.
Des rabonas pros de chez nous! reprit-il, comme en se
parlant a lui-meme•, mais que peuvent venir y faire
ces excommuniees? Nous piller, sans doute, incendier
nos demeures, peut-titre nous egorger tous! » Le cure
s'etait leve en proie a une terreur qui n'avait rien de
simule.

Ecoute-moi, Torribio, dit-il au sonneur de clo-
ches qui le regardait immobile et bouche beante; tu
vas monter au pueblo alto , tu reveilleras les deux
chasquis Juan Lunar et Zefirino, et tu les (eras partir
sur-le-champ, Jun pour Crucero, l'autre pour Potoni,
avec ordre de s'infurmer aupres des autorites locales
des causes qui peuvent avoir motive le passage de.ces
rabonas. Il doit y avoir eu quelque part un pronuncia-
mento, une revolution, une emeute. On aura mis sur
pied un detachement que ces idles du diable ont
accompagne dans sa marche. Cours, mon Ills, et ne
t'amuse pas en route a reprendre haleine; qui sait de
quels malheurs nous sommes menaces !

En attendant le retour de son envoys, le cure dont.
la gaiete s'etait envolee, m'entretint des mesures qu'il
comptait prendre pour sauver ce qu'il posseclait de la
rapacite des rabonas et des gens de sac et de corde
qu'elles accompagnaient. Une centaine d'onces d'or
provenant des tributs en minerai que lui payaient les
fideles de sa paroiss.e, seraient deposees par lui dans
une cachette et les vases sacres enveloppes de vieux
chiffons seraient mis en terre et recouverts par un
amas de pierres. Quant a son lingo de corps, a ses habits
et a ses meubles qu'il ne pouvait enfouir, it s'en re -
mettait a la Providence du soin de les lui conserver.

J'avoue que devant le trouble d'esprit du saint
homme et l'inquietude a laquelle i1 semblait en proie,
je me repentis fort d'avoir mis les rabonas sur le lapis.
Mais comment eus-je pu prevoir que la rencontre que
j'avais faite de ces femmes pourrait bouleverser les
religieux et les laiques d'un pays !

Le sonneur de cloches reparut au bout d'une demi-
heure, son chapeau de travel's, les meches do sa che-
velure en desordre et tout haletant de la precipitation
qu'il avail miss a s'executer. Les deux chasquis qu'il
avail trouves endormis et ronflant devant un fell do
bosta, avaient hesite tout d'abord a quitter leur de-
meure, pour aller courir les champs a cette heure.
est vrai que la neige les recouvrait a la hauteur d'un
pied; mais quelques gifles que Torribio avait pris sur
lui-men_le de joindre aux ordres du cure, comme pour
leur donner plus de poids, avaient determine les chas-
quis a se mettre en route. Its avaient ceint lours reins,
pris le baton qui devait assurer lour marche et etaient
partis dans les directions indiquees. Or, de San Jose
a Crucero et a Potoni, la distance a peu pros egale
&taut do vingt-quatre kilometres, on devait croire
qu'en prenant le pas gymnastique et no le quittant
plus, les deux massagers seraient do retour le lende-
main entre dix et onze heures.

Un peu plus calme, mais non tout a fait rassure
par les dispositions qu'il venait de prendre, le cure
me demanda si je ne voulais pas passer dans l'apo-
sento qui m'etait destine, afin de me reposer des fati-
gues de la journee. La proposition etait trop de mon
gait, pour quo je no l'acceptasse pas sur-le-champ.
Apres avoir echange avec lui une poignee de main et
un souhait de bonne nuit, je suivis Torribio que son
patron avait charge de me conduire.

Une fois dans ma chambre, un reduit de six pieds
carres, qui recevait l'air par la porte, et le jour par un
carreau d'albatre de Veren guela enchasse dans le toil,
le sonneur de cloches deposa sur une fablette le suif
dont it s'etait muni, me montra la claie posse sur qua-
tre pieux (barbacoa), qui devait me servir de lit, et
apres rn'avoir souhaite un doux sommeil et d'heureux
raves, sortit a reculons, en me faisant la reverence.

Malgre l'etrangete de ma couche, dont les baguettes
transversales se moulaient en creux dans mes reins,
je n'en dormis pas moins comme une souche et ma
montre marquait huit heures quand je me reveillai. Je
m'etais couche a peu pros vetu et ma toilette ne fut
pas longue a faire. Je quittai mon tenebreux dormi-
torio et poussant la premiere porte que je rencontrai
sous ma main, je me trouvai dans une tour, qui me
conduisit hors du presbyters. Une epaisse couche de
neige etait tombee pendant la nuit, quo le soleil le-
vant commencait a fondre. Comme j'explorais du regard
ce paysage poudre a blanc, des chuchotements que
j'entendis derriere un mur, attenant a l'eglise, attire-
rent mon attention. J'allai me diriger de cc cote, lors-
qu'une voix qui paraissait descendre des nuages, fit
entendre ces mots : «Attendez-moi, dredes, je vais vous
redresser de la bonne facon ! »En quelques enjambees
j'eus depasse l'angle du mur derriere lequel se pas-
sait cette scene, et grand fut mon etonnement en aper-
cevant deux petits Indiens de huit a dix ans agenouil-
les sur une perch° posse horizontalement sur des pi-
quets a deux pieds du sol. L'etroite surface sur la-
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quelle appuyaient lours rotules, devait leur causer une
etrange douleur, car pour l'attenuer autant qu'il etait
en eux, ils s'etaient agenouilles de travers, de facon
quo rotules et tibias, en posant a plat sur la perche,
lui offrissent une plus grande surface. Ce mode de
supplice assez original devait etre un reliquat de
comptc, oublie par l'inquisition espagnole, qui, comme
on sait, fut fort en honneur au Perou. Un magister
francais du bon vieux temps, si donneur de ferules
qu'on le suppose, n'ent rien trouve de semblable ou
memo d'approchant.

En m'apercevant, les enfants s'etaient retournes
contre la muraille, sur laquelle, pour garder l'equi-
libre, ils appuyaient la paume de leurs mains. Hon-
teux d'être vus par un etranger dans la position
singuliere qu'ils occupaient sur leur perchoir, ils en-
foncaient lour tete dans leurs epaules et restaient plus
meets que des poissons. Comme je les questionnais
pour savoir quelle faute lour avait attire ce rude chit-
timent, la voix que deja j'avais entendue, prononca
ces paroles : « Ne parlez pas a ces vauricns, monsieur,
ils ne sont pas dignes de l'interet que vous leur te-
moignez. » Jo levai le nez et j'apercus la tete du cure
encadree dans une petite fenetre, d'oa it paraissait ob-
server les enfants.

Places comme nous l'etions, la conversation eat eta
genante. Le cure le comprit, et me faisant signe de
l'attendre, it quitta son poste et fut bientOt pres de
moi.

« Vous voyez la deux grands coupables, me dit-il
en me montrant les patients qui se tenaient cois, deux
impies qui meritent de braler eternellement dans l'en-
fer. Croiriez-vous, monsieur, que cc matin au moment
d'offrir le saint sacrifice, je n'ai plus trouve une goutte
de yin dans la burette que j'avais remplie jusqu'aux
bords une heure auparavant? Ces deux monstres d'ini-
quite l'avaient video, monsieur, si bien video, qu'il
m'a fallu la remplir de nouveau.

— C'est Mathias, murmura l'un des prevenus.
— Mentira! fit l'autre, c'est Manuco.

Callense!picaros, taisez-vous, polissons ! exclam a
le cure; puis se tournant vers moi « Ge sent la pourtant
mes servants de chceur; des enfants que j'elevais
l'ombre des autels et en qui j'avais mis toute ma con-
fiance. Ne trouvez-vous pas, monsieur, qu'elle etait
bien placee ? Aussi les ai-je condamnes a rester a ge-
noux sur cette traverse, jusqu'a l'heure de leur mort,
ou les urubus viendront leur manger les yeux.
. La menace etait formidable et les sanglots que firent
entendre les condamnes me prouverent qu'ils la pre-
naient au serieux. Je crus devoir interceder pres du
cure, pour qu'il mit fin a lour martyre. Au nom du
maitre qui disait: Smite parvulos venire ad me,
je le priai de pardonner aux delinquants et de les ren-
dre a leur famille. Ii resista d'abord un peu, puis finit
par se rendre aux raisons que je fis valoir. A la priere
de ce hueracocha, dit-il aux deux enfants, je consens
a vous faire grace ; mais sachez bien que si jamais

vous retombiez dans la memo faute, je ne me conten-
terais pas de vous mettre a genoux sur cette traverse,
je vous ferais ecorcher vifs. Allez en paix maintenant,
votre peche vous est remis. »

Les coupables descendirent de leur perchoir et apres
avoir frotte lours genoux ankyloses, se retirerent a pas
lents. Mais a peine avaient-ils tourne Tangle de la
muraille , que des chnchotements et quelques rires
etouffes, quo le cure n'entendit pas , me prouverent
qu'ils ne songeaient deja plus a la severe lecon qu'ils
avaient revue.

Nous rentrames dans la maison, ou pendant le de-
jeuner que Torribio servit, comme it avait fait du
souper de la veille, l'apparition des rabonas dans la
contree servit de texte a la conversation. Le repas
fini, comme les chasquis envoyes la veille a Crucero
eta Potoni n'etaient pas encore de retour, je pro-
posai au cure d'aller voir les pierres antiques, qu'il
m'avait dit n'etre qui deux pas du village. Angel Tor-
ribio demanda comme une favour la permission de
nous accompagner.

A deux cents metres environ du pueblo, le pasteur
me montra sur le versant d'un coteau trois pierres
levees d'inegale hauteur, (it prescntant de loin l'appa-
rence de piliers carres surmontes de tailloirs. Des
urubus etaient melancoliquement perches sur la plus
haute de ces pierres, et la, noirceur de leur plumage
semblait plus noire encore par opposition aux neiges
environnantes. Nous gravimes la rampe du coteau pour
voir de pres les monolithes en gres carbonifere d'une
teinte rougeatre. Sur le cote de l'un d'eux tourne au
midi, etait gravee une face humaine dont les yeux, la
bouche et le nez etaient figures par des cavites rondes
et oblongues. Un trait lager marquait les contours du
visage. Rienn'empechait, vu l'orientation au midi de
cette figure, d'y voir une reproduction naïve de la
face d'Inti Churi, le dieu Soleil. Comme execution,
c'etait tout a fait primitif ; mais, neanmoins, dans le
style et dans la maniere de certaines sculptures que
j'avais vues un peu partout et notamment a Cuzco.
Peut-titre cette face archaique et barbare n'etait-elle
quo le premier jet de l'artiste, I. qui le temps avait
manqué pour dégrossir le bloc quadrangulaire et en
tirer la statue qu'il avait revee pour asseoir definitive-
ment sa reputation !

Le cote sud des autres monolithes offrait quelques
signes graves en creux, dans lesquels certains savants
de ma connaissance n'eussent pas manqué de voir
les phrases d'une langue hieroglyphique que ne pos-
sederent jamais, n'en deplaise a l'historiador Gomara,
les nations de cette Amerique. Cos signes, assez va-
guement figures, se composaient de billettes croisees,
qui rappelaient les motifs d'ornementation employes
par les nations Aymara et Quechua dans. la decora-
tion de leurs monuments, de lours etoffes et de leurs
poteries. A quelle epoque remontaient les sculptures
de ces piliers ? Dans quel but les avait-on entreprises
et pourquoi paraissaient-ellos inachevees? Etait-ce
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un hommagequ'avait voulu rendre au soleil une horde
emigrante ou la simple attestation de son passage en
ces lieux? L'absence complete de monuments dans un
perimetre d'au moins vingt lieues renversait toutes les
hypotheses qu'on etait tente d'etablir sur la date et le
motif de ces sculptures.

Mais ce qui paraissait certain et ce qu'on pouvait
assurer, c'est que les piliers qu'elles decoraient n'avaient
pas ate transportes a main d'homme a l'endroit on
ils se trouvaient. Ces pierres etaient des blocs erra-
tiques que le sculpteur avait rencontres sous sa main
et qu'il s'etait plu a taillader de la sorte. Au reste,
aucun debris de son travail, aucun eclat, aucune miette
de la pierre ne se voyait autour des monolithes pour
aider aux suppositions qu'on pouvait faire a leur
egard ; l'alluvion des siecles avait tout reconvert sous
son niveau.

Enme rappelant a propos ce que m'avait dit l'alcade
d'Ancolrama de la science archeologique du sonneur
de cloches de San Jose, je demandai a celui-ci s'il
etait vrai, comme on me l'avait assure, qu'il traduisit
couramment la langue des batons croises figuree sur
les monolithes. Ma demande, dont s'egaya fort le cure,
parut embarrasser Angel Torribio qui me repondit
qu'il avait souvent rave devant ces caracteres paiens
et cabalistiques, mais sans pouvoir parvenir a les ex-
pliquer d'une facon satisfaisante. Cette reponse me
prouva peremptoirement que le sonneur de cloches
n'êtait pas aussi fort en archeologie que le pretendait
son panegyriste d'AncoIrama.
. Notre revue des piliers terminee, comme it n'y

avait rien de curieux a voir dans les environs, nous
repr1mes le chemin par lequel nous etions venus,
causant et dissertant sur les cetas ou champignons de
pierre laisses debout par les gentils.

Les deux chasquis etaient de retour de leur course
et nous attendaient a la porto du presbytere, Its purent
donner au cure des details precis sur l'evenement au-
quel on devait l'apparition des rabonas dans la con-
tree. Its avaient appris par le gobernador de Crucero
et l'alcade de Potoni, qui tenaient le fait des Indiens
d'outre-Cordillere , qu'un pronunciamento avait eu
lieu a Ayaviri en faveur du general Bamboula, dont
les partisans tentaient de deposseder l'avocat Par-
dusco du fauteuil de la presidence oft l'avait appele le
vceu de la nation. Des bourgades voisines avaient pris
parti qui pour le general, qui pour Favocat, et l'esprit
de clocher et l'eau-de-vie aidant, s'etaient quelque
peu bousculees. On avait bride des chaumieres et
meurtri deux ou trois alcades. Un detachement de sol-
dats, capitaine en tete, avait eta envoye de Cuzco pour
disiper les rassemblements et avoir raison des agita-
teurs. Mais aux sommations qui leur etaient faites de
laisser la la politique et de rentrer paisiblement chez
eux, ceux-ci s'etaient masses en corps d'armee au son
des trompettes et des tambours et avaient repondu aux
envoyes du gouvernement par des coups de fronde.
Surpris par tine attaque a laquelle it s'attendait peu,

le chef du dêtachement s'etait enfui a toute bride, pen-
dant que les soldats se debandaient, entralnant a leur
suite les vivandieres. Les uns avaient franchi la Cor-
dillere et penetre dans les vallees d'Ituata et de Corani,
d'autres s'etaient replies sur la region des punas et
avaient pris le chemin de Lampa. Comme on avait
tout a craindre de ces soldats et de leurs compagnes,
le gobernador de Crucero et l'alcade de Potoni enga-
geaient l'honorable cure a, mettre en lieu stir ce qu'il
pouvait avoir de precieux, sans oublier ses provisions
de bouche, sur lesquelles les fuyards toujours affamês
ne manqueraient pas de se jeter a corps perdu.

En ecoutant les recommandations de ses voisins que
lui transmettaient les chasquis,' le cure avait fait un
haut-le-corps significatif ; puis me regardant d'un air
entre effraye et satisfait, m'avait dit a mi-voix : « Ai-je
eu raison d'enfouir mon or et mes vases sacres? » Ne
sachant trop que lui repondre a, cet egard, j'approuvai
sa motion par un signe de tete.

Comme, apres tout, la lutte politique du general et
de l'avocat, non moins que la dispersion des soldats et
des vivandieres, dont s'effrayaient les habitants de la
contree, ne me causaient qu'un mediocre souci; que
j'avais vu de San Jose tout ce qu'il y avait a voir, y
compris son sonneur de cloches, je fis part a Liberato
de l'envie que j'avais d'en partir au plus vita et le
chargeai de dire a l'arriero qu'il eat a tenir nos bates
sellees pour le lendemain a la premiere heure. Mais,
en fils du pays qu'epouvantait l'idee de rencontrer sur
les chemins les fantassins errants et leurs farouches
compagnonnes, Liberato, au lieu d'avertir l'arriero de
Ines intentions, alla s'en ouvrir au cure, en ne lui Ca-
chant pas la repugnance qu'ilaurait a me suivre.

Le Pasteur ne manqua pas de se recrier contre ma
determination, qu'il qualifia de grave imprudence. En
ma qualite d'etranger, j'ignorais a quels exces pou-
vaient se porter des soldats peruviens livres a eux-
memos et conseilles par les megeres qui leur faisaient
escorte. Me mettre en route dans la circonstance ac-
tuelle, c'etait non-seulement etre homicide de moi-
meme, mais menet' a la boucherie les deux innocentes
brebis qui m'accompagnaient. Bref, it traita ce theme
avec tant d'art et brossa de couleurs si sombres le ta-
bleau des cruautes qu'il attribuait aux transfuges, que
je me decidai a rester a, San Jose quelques jours encore.
Je dois dire que la crainte de partir seul, Liberato et
le mule tier no paraissant pas disposes a m'accompa-
gner, influenca beaucoup ma decision a cet egard.

Charme de ladocilite que j'avais mise a, me ranger a.
son avis, le cure m'assura que je ne regretterais pas trop
le sejour force dans sa cure que m'imposait la crise
politique qu'on traversait en ce moment. Il allait con-
voquer le ban et l'arriere-ban de sa population et me
regaler d'une mascarade qui m'aiderait a prendre mon
mal en patience.

Je pris acte de la promesse de mon linte, et pour oc-
cuper les loisirs de Liberato, qui ne quittait plus la
cuisine sous l'insidieux pretexte que la cuisiniere l'em-
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ployait a peler ses pommel de terre, je lui mis entre
les mains un crayon et une feuille blanche, en l'enga-
geant a reproduire de son mieux l'ceil en profil quej'y
avais trace. En agissant ainsi, j'avais pour but de fixer
l'attention de l'adolescent sur des choses serieuses et
de l'empecher de se livrer a, l'oisivete qui, dit-on, est
la mere de tous les vices. J'entretenais en lui le gout
des arts plastiques qu'y remarquait son protecteur, et
le mettais a meme de progresser dansle dessin, si tant
est qu'il art des dispositions pour le trait, ce dont je
n'etais pas bien sur encore. Quanta l'arriero, je n'eus
pas a m'en occuper. Il s'etait tree sur-le-champ des
distractions en mettant une piece verte a son calecon
bleu et en raccommodant les sangles de ses mules.

Pendant deux jours, on je mis un peu d'ordre dans
mes notes et dans mes croquis et baillai a me de tra-
quer les machoires, une agitation singuliere regna
dans la population de San Jose. C'etait du pueblo d'en
has au pueblo d'en haut un va-et-vient d'Indiens des
deux sexes qui rappelait celui des fourmis sortant et
rentrant dans leur fourmiliere. Je pensai qu'il s'a-
gissait de la mascarade dont m'avait parle le cure,
et bien que ce genre de divertissement 'fent jamais
eu pour moi des charmes bien vifs, je l'acceptai, faute
de mieux.

Le troisieme jour, comme nous etions en train de
souper, un bruit de trompettes et de tambours a la
cantonade m'apprit que l'heure de la representa-
tion etait venue et que le spectacle allait commen-
cer. Je suivis mon hôte sur la place de l'eglise, on
la flamme des torches projetait une vive clarte. Une
foule nombreuse y etait rassemblee qui me parut pro-
venir des villages voisins, le soul pueblo de San Jose
n'ayant pu fournir un pareil contingent d'hommes et
de femmes. Un roulement de tambours et un tutti de
trompettes auxquels les assistants joignirent lours eta-
meurs, saluerent notre arrivee.

Les personnages de la mascarade, qui occupaient le
centre de la place, etaient divises en trois escouades,
chacune de douze individus. La premiere se composait
d'Indiens coiffes de mitres en paille tressee surmontees
de plumes d'ara. Its avaient pour vetement une dal-
matique en ecorce de tahuari sur laquelle des grecques
et des entrelacs etaient points en rouge et en noir.
De la main droite ils portaient une torche allumee ; de
la gauche ils tenaient une trompette dans laquelle ils
soufflaient a pleines joues, comme des tritons de Page
homerique.

Les gens de la seconds escouade etaient coiffes de
monteras extravagantes 1 surmontees de plumes rigides
et bordees de franges de paille qui leur cachaient en
partie le visage. Comme les premiers, ils etaient affu-
hies de dalmatiques aux dessins barioles, et comme
eux porteurs d'une torche et d'une trompette.

La troisieme escouade, que le cure qui m'expliquait
les choses sur le texte, me dit etre la phalange des ca-
valiers, se composait d'Indiens egalement vetus de
dalmatiques et montes sur les epaules d'individus

dont le costume etait semblable au leur. Bien que ceux-
ci fussent tenses remplir l'office de destriers, ils n'en
avaient pas moins aux levres tine trompette, de laquelle,
quand tout se taisait autour d'eux, ils tiraient des sons
êclatants, destines, au dire du cure, a imiter les hen-
nissements des chevaux.

A un signal donne, les trois escouades executerent
chacune pour son compte une danse qui consistait en
un trepignement sur place, derive du sapateo hispano-
peruvien. Tandis quo leur main gauche soutenait la
trompette dans laquelle ils soufflaient, de la droite ils
marquaient la mesure avec leur torche resineuse, dont
le vent tourmentait la flamme. Parfois, un incident
grotesque qui se produisait dans une escouade venait
Granger la symetrie du ballet. Une flammeche envo-
lee d'une torche ou une goutte de resins enflammee
tombait sur le con d'un danseur et determinait chez
lui une mimique forcenee qui n'etait pas dans le pro-
gramme ; ou bien encore les hommes-chevaux, pene-
tres de l'esprit de leur role, distribuaient quelques
ruades a ceux qui les approchaient d'un peu pros on
dont ils croyaient avoir a se plaindre. De courts, mais
frequents intermedes, pendant lesquels des femmes
abreuvaient les danseurs de biere de mais et d'eau-de-
vie, faisaient croire que vers la fin de la soirée la danse
compassee se changerait en bacchanals, a l'issue de
laquelle les pistons rouleraient sur eux-memes, pen-
dant que les chevaux s'abattraient sous lours cavaliers.
Dans ce pays ou le culte d'Helios fut jadis en honneur,
les choses se passent ainsi et pas autrement.

Pres d'une het.re deja s'etait ecoulee depuis que
nous regardions, immobiles, les evolutions des fantas-
sins et des cavaliers, dont le trepignement sur place
avait ete remplace par une cha'fne anglaise et un ba-
lancez general. La singularite de ce spectacle eclairs
par la clarte mouvante des torches et le vague reflet
des neigeslointaines valait bien un regard sans doute,
mais le froid aux pieds que je ressentais m'empe-
chait de l'apprecier, et me rendait injuste et meme
acerbe a son endroit. A cette choregraphie en plein
air, j'eusse prefers un lit quelconque dans une cham-
bre close. N'y pouvant tenir plus longtemps, je dis
mon b6te que j'abandonnais la partie et m'allais tou-
cher, la temperature de huit degres au-dessous de zero
qu'il supportait allegrement menacant de paralyser
tons mes membres. Angel Torribio, qui m'avait suivi
pour me remettre mon bougeoir comme it le faisait
d'habitude, me dit d'un ton confidentiel : « Je voiE
bien que monsieur ne s'est amuse ce soir qu'a demi....
Ah ! si les soldats et les rabonas n'etaient pas a crain-
dre, je proposerais a monsieur une partie qui l'amu-
serait a coup stir._

— Proposez, lui die je.
-- Non, repliqua-t-il; cola ferait tort a des amuse-

ments nouveaux que monsieur le cure prepare dans le
but d'être agreable a monsieur et de lui laisser un
bon souvenir de son sejour a San Jose. ,)

Le sonneur de cloches se retira discretement sun ces
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paroles, et je m'endormis en songeant aux surprises
que mon hôte me preparait.

A deux jours de la, j'etais fixe sur lour nature: Le
cure avait donne l'ordre aux gens du pueblo de tout
preparer pour une chasse au condor dans la Cordillere
neigeuse. Quand ce fut prat, nous partimes a, dos de
mules et, sous la conduite de quatre Indiens, nous
nous rendimes a l'endroit indique. G'êtait une fawn
d'etroite gorge formee par le rapprochement de deux
coulees basaltiques, entre lesquelles apparaissait une
des apophyses de la chaine que la neige recouvrait de
la base au faite. A l'endroit le plus resserre de cette
gorge, qu'on avait retreci encore en y roulant des
pierres, quelques pieux places en travers figuraient une
claie sur laquelle un mouton eventre a dessein etait at-
tache. L'espace existant entre le sol et la claie offrait
une cavite pleine d'ombre dans laquelle deux hommes
etaient blottis : c'etaient les chasseurs. Pour que nous
pussions assister sans etre apercus des condors a tous
les details de la chasse, les Indiens avaient construit
avec des perches et des ponchos, sur lesquelsils avaient
eparpille de la neige, une maniere d'ajoupa ou nous
pUmes trouver place, ainsi que nos mules dont la bou-
che fut comprimee avec une courroie, dans la crainte
qu'il ne lour prit fantaisie de hennir. Un silence pro-
fond avait eta rccommande. Une demi-heure environ
s'ecoula en observations mutuelles; puis un battement
d'ailes puissantes se fit entendre et nous vimes une
masse noire flotter dans l'air a une trentaine de metres
d'ëlevation. C'etait un buitre de la plus grande espece,
dite cunlur real. Apres avoir plane quelques minutes
au-dessus du mouton, it s'abattit sur lui et essaya de
l'emporter dans ses robustes serres. Mais la bete
etait solidement attachee, et apres quelques efforts in-
fructueux, I'oiseau se vit contraint de la manger sur
place.

Pendant qu'il etait en train de se repaitre de cette
chair dont il avalait goulhment des lambeaux, les chas-
sours passaient adroitement lour main h travers les
interstices de la claic et entouraient d'un nceud coo-
lant les jambes de l'oiseau. Soit que l'operation cut
eta faite avec assez d'adresse pour quo le condor ne se
fut apercu de rien, ou quo chez lui la gloutonnerie
plus forte que la frayeur, il continua son repas d'un
air de securite parfaite.

Bien-Lk d'autres oiseaux de son espece , attires par
le spectacle de la curee, vinrent se poser a cote de lui
pour lui disputer les restes du mouton. Les coups d'ai-
les, les cris rauques et les trepignements de ces con-
dors ne cesserent quo lorsque trois d'entre eux curent
eta attaches par les jambes. Les chasseurs sortirent
alors de lour cachette. A leur vue, les condors restes
libres s'envolerent pleins d'epouvante. Quant aux cap-
tifs, furieux de ne pouvoir suivre leurs compagnons,
ils tournerent leur colere contra les Indiens, les me-
nacant de l'aile et du bee a la fois. Mais quelques
coups de baton les coucherent sur le carreau. Les ailes
du plus grand d'entre eux quo nous mesurames avaient

seize pieds d'envergure. Quatre des plus grandes re-
miges de ce patriarche emplume me furent offertes
par les chasseurs, honneur que je reconnus par le don
de quatre reaux, soit un real par plume.

A trois jours de la, le digne cure, qui tenait h me
donncr de son pueblo l'idee la plus avantageuse, or-
ganisait, sans m'en rien dire, une chasse aux guava- •
ques, individus du genre des vigognes, a laquelle les
gens de Potoni et ceux de San Antonio etaient conies.
Plus de deux cents individus des deux sexes avaient
eta mis en requisition pour entourer avec des piquets
relies par des fits de laine et des chiffons l'enceinte
oh les guanaques devaient etre pousses. Ges prepara-
tifs termines, les memos individus s'etaient eparpilles
et embrassant un cercle de trois ou quatre lieues de
monts et de plaines, avaient opera peu a peu leur rap-
prochement, chassant devant eux les animaux enfermes
dans ce cercle. Alin quo nous n'eussions pas a atten-
dre longtemps l'entree dans l'enceinte des rabatteurs
et du gibier, on devait nous prevenir du moment pré-
cis oh les guanaques se presenteraient devant le corral
dont l'ouverture avait eta pratiquee au couchant.

La chose out lieu comme on en etait convenu. Vers
midi, avertis par un Indien, qu'on nous avait depeche,
nous quittames San Jose et primes la direction du
nord-ouest. Apres trois quarts d'heure de marche nous
apercUmes, sur un plateau, l'enceinte entouree de pi-
quets, oh les animaux pourchasses devaient trouver la
mort. Bon nombre de curieux etaient venus a pied et

cheval des villages voisins pour assister l'hallali et
au massacre des guanaques.

Un quart d'heure s'etait peine ecoulë depuis notre
arrivee, quo les rabatteurs, nommes, femmes, enfants,
gravissaient le plateau en poussant des clameurs in-
sensees et en agitant les banderoles, les fourches et
les epieux dont ils s'etaient munis. Ceux d'entre eux
dont les mains etaient vides , faisaient avec leurs
bras des signaux de telegraphe , dans le but d'ef-
frayer les guanaques et de les pousser vers rentree du
corral.

Une centaine de ces animaux ne tarderent pas a se
precipiter dans l'enceinte, dont ils front deux fois le
tour au galop. Cette carriere fournie, ils s'arreterent
haletants, le cou tendu, les oreilles dressees et paru-
rent se consulter. Le resultat de la consultation fut
que le troupeau vint se masser au centre du corral,
pendant quo de vieux males, marchant a pas comptes,
cherchaient a retrouver l'issue par laquelle ils etaient
entres ; mais des enfants blottis dans des trous, sur
lesquels on avait etendu des ponchos, dont la couleur
roussatre se confondait avec cello du sol, ces enfants
s'etaient releves apres le passage des guanaques et
barraient l'entree de l'enceinte. Quand les vedettes
revinrent annoncer au gros de la troupe que tout espoir
de fuir leur etait ravi, lc desordre et la confusion se
mirent dans les rangs. G'etaient des soubresauts et
des gambades, dont on ne saurait se faire une idee,
des cris et des gemissements a n'en plus finir. -Vingt
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fois les guanaques desesperes tenterent de franchir la
ligne des piquets, relies par un fil de laine, et autant
de fois ils rebrousserent chemin. La vue des chiffons
attaches a ce fil, et que le vent f'aisait mouvoir, leur
causait une insurmontable terreur.

Pendant ce temps les rabatteurs, apres avoir envahi
le plateau, s'etaient introd,uits dans l'enceinte et for-
maient un cercle, qui se resserra par degres autour des
guanaques. Alors commenca le massacre de ces ani-
maux, dont les batons, les fourches et les epieux eu-
rent bientOt raison. Des gracieuses 'hetes qui bondis-
saient la veille de rocher en rocher, it ne recta plus
qu'un tas de cadavres, que les chasseurs auxquels s'e-

taient metes les assistants, se mirent en devoir de de-
pecer pour en avoir la chair.

Cette chasse aux guanaques fut signalee par un
evenement tragique. Un Indien de San Jose, chargé
de venaison; qu'il rapportait chez lui, glissa sur le
bord d'une fondriere et roula fusqu'au fond avec son
fardeau. Transports sans connaissance sur une mule
a San Jose d'en haut qu'il habitait, it ne vecut que
quarante-huit heures, durant lesquellcs nous allames
le visiter. Un moment je me flattai que les cataplasmes
et les onguents, prepares par Angel Torribio, avec tout
le soin et l'empressement que reclamait la circonstance,
auraient un resultat heureux; mais le sonneur de clo-

Les morts vont vite.

ches m'avoua d'un air consterne que ses herbes qui
coupaient court a tant de maux, ne pouvaient rien
contre une rupture de la colonne vertebrale et un
epanchement de la moelle epiniere.

Les obseques du malheureux eurent lieu le lende-
main dans la matinee. Le corps fut roule dans une
banne, qu'on attacha par les deux bouts a une perche,
que deux Indiens chargerent sur leur epaule. Le cure
prononca sur le defunt les prieres du rite, et quand
l'eut asperge d'eau benite, qu'un des servants avait
apportee dans une bouteille, it donna le signal du de-
part pour le cimetiere. Les porteurs, precedes par un

Indien, charge de la croix qu'on devait placer sur la
fosse, prirent alors un pas si rapide, que la veuve qui
conduisait le deuil ne put les suivre qu'a grandes
jambees. Les assistants, trainant leurs enfants par la
main, durent se conformer a cette rapidite de locomo-
tion et le cortege fila bientOt d'un train de poste. He-
las! pensai-je, en descendant du village d'en haut au
village d'en bas, a San Jose, comme dans la ballade
du pate allemand, les morts vont vite, vont tres-vite !

Paul MARCOY.

(La fin a la prochaine livpalson.)
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Village de Pahara, vu du seuil de laForet (voy. p. 330).

VOYAGE DANS LA REGION DU TITICACA

ET

DANS LES VALLRES DE L'EST DU BAS-PEROU,

PAR M. PAUL MARCOY

TEXTE IDEDIT. - DESSINS DE RIOU, D'APRES M. MARCOY.

Cet incident avait rembruni les physionomies. Dans
les petits endroits oh l'existence conic avec l'unifor-
mite des ruisseaux et oh le lendemain est exactement
semblable a, la veille, la mort ne frappe pas h une
porte sans Oveiller un long echo. Dans l'apres-midi, le
cure retourna a San Jose d'en haut, porter des conso-
lations a la veuve, et rappeler en memo temps a, quel-
ques-uns de ses administres qu'ils etaient en retard
pour le payement de leurs redevances. Je profitai du
loisir que me laissa l'absence du pasteur pour corri-
ger les essais de Liberato et substituer a fceil en pro-
fil quo depuis cinq jours it copiait avec perseverance,
un modele d'oeil en trois quarts qui parut l'enchanter.
Ma loon de dessin donnee, j'allai flamer aux environs

1. Suite et fin. — Voy. p. 257, 273, 289 et 305.

XX\III. -

du presbytere oh, derriere un talus convert d'herbe
rase, j'apercus une humble crucifere d'un blanc de
neige, que je m'empressai de cueillir. Comme j'etais
occupe a, l'examiner, un bruit de pas me fit tourner la
tete, et je vis Angel Torribio s'avancer vers moi. De-
puis mon arrivee a San Jose, je n'avais echange avec
le sonneur de cloches que de rares paroles, et me
voyant seul avec lui, l'idee me vint de le faire jaser.
Comme entree en matiere, je lui tendis la fleur que
j'avais cueillie en lui demandant s'il la connaissait et
l'employait dans ses remedes.

. C'est la Queratica ou salive de Notre-Dame, me
repondit-il; une pauvre fleur qui n'est bonne h rien.
Au reste, San Jose et ses environs ne produisent pas
de plantes officinales. Pour en trouver, it faut aller
dans nos vallees temperees ou dans nos 'milks chau-

21
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des. Dans les premieres croissent le Q Ireyllu, le Multi,
le Chinchircuma, la Maruncera, la Sallica, la Pu-
pusa , dont•les vertus sont tres-diverses et l'efficacite
reconnue. Quant aux plantes qu'on trouve dans nos
vallees chaudes, le nombre en est incalculable. Autant
vaudrait essayer de compter les etoiles du ciel.

Le sonneur de cloches avait debite cette tirade tout
d'une haleine, et s'arreta pour respirer.

Savez-vous, lui dis-je, quo voila une nomenclature
en etat d'enrichir son homme, et je suis etonne que
vous n'ayez pas cherche a en tirer parti. Les plantes
aux noms etranges que vous m'avez citees no figu-
rent, quo je sache, sur aucun Codex, et petit etre qu'en
les soumettant a l'appreciation des savants, vous eus-
siez trouve le chemin de la gloire et de la fortune!
Mais, ne me direz-vous pas, ajoutai-je, ou vous avez
appris ces belles choses et conquis la renommee qu'on
vous donne dans le pays ?

— Helas! monsieur, pour vous satisfaire, it faut
que je remonte dans mon passe et quo je rouvre une
blessure encore saignante. Mais n'importe ! Comme
depuis lapremiere heure ou je vous ai vu, vous n'ayez
eu pour moi que de honnes paroles, it ne sera pas dit
que j'aurai repondu par un refus a la premiere do-
mande quo vous me faites.

« Mes parents, ajouta-t-il, etaient d'honnetes cha-
careros etablis dans la province de Maynas , entre
Chachapoyas et Moyobamba, on its vivaient penible-
ment du produit de leur ferme et de la fabrication des
chapeaux de paille. Jusqu'a quinze arts, j e vecus sous
leur toit, partageant leur maigre there et leurs tra-
vaux. Une petite verole qui cxerca de Brands ravages
dans le pays emporta mon per° et ma mere, et comme
la forme qu'ils cultivaient appartenait a un de nos
voisins qui la leur louait a Pannee, co dernier la re-
prit immediatement. Un matin, je me trouvai dans
la rue. Apres un instant de reflexion, je me decidai
a partir pour Chachapoyas et a me presenter devant
l'eveque pour lui exposer ma situation. Le saint
homme me recut avec bonte et me fit admettre a PhO-
pital de los Desemparados en qualite de mozo-mistu-
rero, c'est-h-dire charge du triage des plantes em-
ployees dans la preparation des onguents et des ca-
taplasmes. Ce poste que j'occupai pendant cinq ans
me laissait des loisirs. J'en profitai pour developper
mon intelligence. En deux ans j'appris non-seulement
it lire couramment et a ecrire un pen ma langue ma-
ternelle, mais memo je pus graver dans ma mémoire
les noms latins de quelques-unes des drogues qui en-
traient dans la preparation de nos remedes. Les re-
cettes medicates et les formulaires quo je lisais a mes
moments perdus eveillerent en moi le gait de la bo-
tanique, que j'ai toujours conserve. Satisfait de ma
position, for a juste titre des progres de mon intel-
ligence, heureux de posseder l'estime et la confiance
de mes chefs, l'existence n'ent ete pour moi qu'un
long jour de fete, sans une rencontre facheuse qui
detruisit a jamais ma felicite.

«A cette époque, on parlait heaucoup dans la vibe
d'un titiretero' celebre arrive de Lima, et dont les
representations passionnaient la foule. Co genre de
divertissement, qui m'etait inconnu, piqua si vive-
ment ma curiosite, que je crus devoir sacrifier un
real pour m'en procurer la jouissance. J'entrai done
un soir au theatre. Un rideau qui cachait la scene se
leva au son des guitares, et la representation common-
ca. J'etais tout yeux- et tout oreilles. La beaute des
tirades, la richesse des costumes me tenaient dans
l'enchantement. J'etais surtout emerveille de la facon
dont les acteurs, qui n'etaient quo de simples pou-
pees, gesticulaient en debitant leurs roles. La piece
etait finie, et le public s'etait retire, que je ne son-
geais pas encore a quitter ma place. Le titiretero vint
me frapper sur l'epaule ; it m'interrogca, et, apres
avoir souri de mon enthousiasme, it me dit qu'il
cherchait un sujet assez intelligent pour pouvoir le
suppleer dans la manceuvre de ses pieces et le dialo-
gue varie do ses personnages. « Si tu to sens du gout
« pour la chose, me- dit-il, je to mettrai au courant
« de la besogne, et une foil en etat de m'etre utile,
cc tu pourras jouir a ton aise du spectacle sans avoir

debourser un cen(ado. »
« Comme le service quo le titiretero reclamait de

moi n'avait lien qui blessat l'honneur ou la morale,
j'acceptai sa proposition. Le jour suivant, je revins an
theatre on quelques lecons m'eurent bientOt mis
memo de le seconder dignement.

« Les choses allerent du mieux pendant quelques
jours; puffs le bruit de mes relations avec le titiretero
commenca a se repandre dans le public ; l'eveque en
fut informe, et me fit chasser de l'hospice. J'allai
trouver le titiretero et lui racontai mon malheur.

cc Bon, fit-il, puisque l'Eminence to chasse, moi je
t'adopte. Mange et couche ici ; tu travailleras avec
moi. Jusqu'a present tu n'as vu en moi qu'un joueur
de marionnettes ; it est temps de to reveler ma veri-
table profession. Je suis de la bande du Carisal 2 . Par
ordre d'el Tunanle, noire illustre chef, j'ai dit quitter
les environs de Lima, on la police me serrait de trop
pres, et je suis venu pousser une reconnaissance dans
cc pays lointain et hospitalier. Tu peux m'y etre tres-
utile par la connaissance des localites que tu possedes
et les renseignements quo tu Bois etre a memo de mci
fournir sur la fortune des particuliers. Quant aux moyens
d'introduction, tu n'as pas a t'en preoccuper. J'ai la un
assortiment de clefs avec lesquelles nous ouvrirons sans
scandale et sans bruit jusqu'aux portes des monasteres.

A cette proposition criminelle, une sueur froide
inonda mes tempos. Mes cheveux se herisserent d'hor-
reur, et peu s'en fallut que je no tombasse a la ren-
verse. Le titiretero, etonne de mon silence, me re-

1. Joueur de marionnettes.
2. Bande de voleurs qui infestêrent pendant Iongtemps le pays

compris entre Callao et Lima oh its Opiaient le passage des voya-
geurs et des diligences caches dans les champs de roseaux (carisa-
les), qui bordaient a cette Opoque les deux cads de la grand'route.
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garda sous le nez. — Eh Bien! qu'as-tu done? me
dit-il. Tu trembles comme une feuille et to voila d'un
jaune-citron! Allons, rentrons et couche-toi, domain
nous reprendrons cette conversation.

1Nous rentrames ;mais au lieu de me toucher, je fis
un paquet de mes hardes, je nouai dans le coin d'un
mouchoir trois pieces d'or qui me restaient de mes eco-
nomies passees, et ouvrant sans bruit la fenetre de ma
chambre, je sautai dans la rue. Dix minutes apres,
j'avais traverse la ville et fuyais en rase campagne. Le
lendemain, j'arrivai a Paucar. Je m'installai dans une
chicheria oft, moyennant douze sous par jour, j'obtins
le vivre et le couvert. En , proie a une melancolie pro-
fonde, je passais mon temps a errer dans la campagne,
cherchant dans l'etude des simples un allegement

mes maux. Trois semaines s'etaient eeoulees quand tin
arriero, parti de Chachapoyas, entra dans le village
avec ses mules. J'appris par cot homme que d6-
puis mon depart plusieurs vols avaient ete commis
dans la cite, et notamment dans le beatorio de San
Antonio, d'oit l'ostensoir, le calice et deux patenes
d'argent avaient disparu. Comme les soupcons s'e-
taient portes sur un etranger, un titiretero qu'on
avait vu reder sournoisement autour de la chapelle,
l'intendant de police s'etait empresse de Richer les al-
guazils a sa poursuite. Mais l'homme avait pris les
devants, et l'on ne retrouva dans la maison qu'il oc-
cupait qu'un polichinelle sans tete....

Quand l'arricro out termite son recit, je soupirai
comme si ma poitrine eat ete debarrassee du poids

Grave parErhard

d'une montagne. Persuade, a cette heure, que le ti-
tiretero avait quitte le pays pour toujours, je formai le
projet de rentrer a Chachapoyas afin d'y chercher un
emploi qui pat me faire vivre. Je me mis done en
route, et le troisieme jour, a l'heure de 1'Oracion,
comme je venais d'entrer dans la ville, et traversais la
place du Cabildo, j'apercus un alguazil que j'avais
laissê a l'hospice, avec une tumeur au genou. En le
retrouvant sain et sauf, mon premier soin fut d'aller
le feliciter; mais au lieu de repondre a ma politesse,
cot homme me prit au collet, et me conduisit chez
l'intendant de police , qui, sur la declaration de ce
subalterne, que j'etais bien Angel Torribio, le com-
pere et le compagnon du titiretero, me traita de bri-
gand et donna l'ordre de me conduire en prison. He-

las ! monsieur, en vain je versai des torrents de lar-
mes, en vain je me jetai aux pieds de mes juges, sans
pitie pour mes pleurs et mon desespoir, ils me con-
damnerent a l'unanimite au chicote et au bannisse-
ment. Le lendemain, entre onze heures et midi, Ye-
tais fouette, monsieur, fouette publiquement sur la
plaza Mayor, et chasse de la ville de Chachapoyas,
avec defense d'y remettre jamais les pieds. Mainte-
nant, decidez dans votre sagesse si je n'ai pas le droit
de me plaindre de la justice des hommes !

Encore souffrant des suites de ce chatiment imme-
rite, je pris le chemin de la sierra et traversai succes-
sivement les provinces d'Ancachs, de Junin et de Gas-
tro-Vireyna. De province en province j'atteignis Pucara
dans l'Entre-Cordillere. J'etais a bout de ressources et
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force me fut de m'ingenier pour vivre. D'abord j'allai
sur les chemins recueillir les dejections de lama que
je vendais aux menageres pour leur cuisine; puis je fis
des fagots de charamusca (broussailles) que je yen-
dis egalement. On me donnait une portion par-ci, un
verre de chicha par-la, et je me sauvais de la sorte.
Un jour que M. le cure de San Jose traversait la hour-
gade de Pucara, le hasard permit qua je lui tinsse Pe-
trier pour descendre de mule. Il m'adressa quelques
questions et reconnut hien vito a mes reponses quo je
n'etais pas un homme du commun. Mos facons hon-
netes lui plurent, et comme son sonneur de cloches ye-
nait de mourir, it m'offrit la survivance de remploi.
Je le suivis a San Jose, que j'habite depuis douze ans
et ou je remplis tour a tour les fonctions de sonneur,
de diezmero et d'homme de confiance. J'utiliso les
loisirs que me laissent ces emplois en preparant pour
nos malades des juleps et des potions, des onguents et
des cataplasmes dont j'ai conserve la formule. Chaque
annee notre digne cure m'accorde un conge de quel-
ques jours pour aller dans les yallees de Pahara et de
Coasa-San-Gaban, cueillir les plantes qud me sont ne-
cessaires. Ah! monsieur, pour un ami de la belle na-
ture comme vous semblez l'etre, que cos vallees ont
de charmes puissants ! la verdure y est plus verte
qu'ailleurs, le ciel plus bleu et le soleil plus chaud.
Des oiseaux de toutes couleurs y chantent dans les ar-
bres ; les bananes n'y content qu'utt demi-real le re-
gime, et les oranges, d'une grosseur enorme, out

• goat exquis. Aimez-vous les oranges, monsieur? »
Je ne repondis pas, trouble que j'etais par la vision

subite que venait d'evoquer la description du sonneur
de cloches. Les regions dont it parlait m'etaient con-
nues depuis longtemps et lours beautes d'ensemble et
de detail m'apparaissaient en cc moment avec une net-
tele singuliere.

« Si vous aimez les bananes et les oranges, reprit
mon interlocuteur, allez a Pahara ou Coasa. Ce n'est
qu'un jour de marche a travels la Cordillera. Il est
vrai que cello du Crucero est rude; mais vous serez
dedommage de la fatigue du chemin par le coup d'oeil
dont vous jouirez en arrivant. Quel plaisir j'aurais
vous accompagner dans cote excursion!... »

L'arrivee du cure quo le sonneur de cloches distrait
par sa peinture des vallees n'avait pas su prevoir
temps, lui coupa brusquement la parole. Le saint
homme revenait de sa tournee de fort mauvaise hu-
meur. Ses paroissiens, malgre la menace qu'il leur avait
faite de leur moucheter les epaules avec le chicote

(martinet) et de leur faire gaiter du cepo (entraves)
pendant quelques jours, n'avaient pu lui solder l'ar-
riere de leurs redevances et l'avaient ajourne a des
temps meilleurs. Angel Torribio se trouva la fort a
propos pour servir d'emonctoire a la bile on motive-
ment du pasteur. Au lieu de rester plante sur ses.
jambes et de m'ennuyer de sa sotto conversation, it
eat mieux fait de balayer l'eglise, d'epousseter l'autel
et de fourbir les cuivres dont la salete donnait aux ii-

les une triste idee du lieu saint ; on n'etait ni plus
bavard, ni plus negligent quo lui, etc., etc. » Durant
cette averse, le sonneur de cloches baissa la tete et ne.
dit pas un mot. La scule manifestation qu'il crut de-
voir se permettre, fut de tourner -ses puttees l'un sur
l'autro, tic que j'avais déjà remarque chez lui. Une
nouvelle boutade du pasteur quo cette placidite d'An-
gel Torribio semblait exasperer, mit celui-ci en fuite.

Le sonneur disparu, la mauvaise humour du cure
se calma par degres comme une soupe au lait qu'on
retire du feu. Pour effacer l'impression facheuse qu'elle
eat pu me laisser, it redoubla de provenances h mon
egard et pendant le reste du jour it fut d'une amabi-
lite charmante. Au souper ce fut pis encore. Quelques
petits yerres de resacado qu'il but de_ plus qu'h
nairc le rendirent etourdissant de verve et de gaiete.
Angel Torribio, dont l'air consterne en nous servant
a table disait assez qu'il avait sur le cocur les repro-
dies fondes ou non du pasteur, se Vit completement
reintegre dans son estime. Le cure lui versa de sa
main un verre d'eau-de-vie que le sonneur de cloches
avala sans hesitation. La paix et la concorde un in-
stant troublëes regnerent de nouveau dans le logis, et
c'est en s'en applaudissant que chacun de nous rega-
gna sa chambre.

Une fois couche, it ne me fut pas possible de m'en,
dormir. Les eglogucs et les bucoliques d'Angel Tor-
ribio me revenaient a l'idee. Je ne voyais en fermant
les yeux qu'epais ombrages, eaux murmurantes, oi-
seaux chantant sous la feuillee, Le triste endroit on

j'etais retenu contre ma volonte donnait, par la corn-
paraison et le contraste, je no sais quel charme puis-
sant et doux a ces paysages platoniques. A force de les
caresser en idee et de songer surtout ne fallait
qu'un jour de marche pour les atteindre, j'en vies
me persuader que je scrais inexcusable de no pas
tenter cc petit voyage qui devait ajouter h ma relation
des apercus nouveaux ou des details piquants. Une
fois engage dans cette voie des concessions, je sus
trouver de si bonnes raisons l'appui du caprice eclos
dans ma cervelle, finit par me paraitre le projet
le plus raisonnable que j'eusse encore concu. Je me
promis de Pcffectuer sans perte de temps. Restait
savoir comment mes compagnons accueilleraient la
proposition que j'allais leur en faire et si lour frayeur
des soldats et des rabonas n'opposerait pas un obsta-
cle a l'accomplissement de ma volonte.

Le lendemain,j'en parlai h. mon bete, qui ne manqua
pas de me repeter son ancienne phrase a propos de
mes jours quo j'allais exposer et de la houcherie on
je menais mes gens. Mais je lui objectai que les de-
serteurs qu'on avait vus traverser le pays, devaient
etre loin a cette hcure, que consequemment je ne
croyais courir aucun danger en me mettant en route
et que d'ailleurs, si je les rencontrais, j'avais pour me
defendre en cas d'attaque un fusil a deux coups et un
c,outeau de chasse. Devant ces arguments et surtout
-mon air decide, le cure comprit quo son insistance
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etait vaine. «Fiat voluntas tua, me dit-il alors; mais
s'il vous arrive malheur ce sera hien par votre faute.

Je n'avais plus qu'a decider mes gens a m'accom-
pagner et je m'attendais de leur part a une vive resis-
tance ; mais soit quo leurs craintes eussent disparu en
n'entenctant plus parlor des soldats et des vivandieres,
soit que le sejour de San Jose commencat a leur pe-
ser comme a moi, je fus agreablement surpris do voir
l'arriero s'en tenir a ces seules objections qu'un voyage
it travers les neiges etait penible pour ses betes, que
depuis longtemps elles souffraient du manque de lu-
zerne et qu'enfin it etait hien temps qu'il retournat
chez lui. Une piastre de phis par jour quo j'offris de
payer pour chaque animal fut l'argument qui le redui-
sit au silence. II est vrai qu'il exigea pour se mettre
en route et sous l'insidieux pretexte quo les hommes
etaient mortels, que je reglasse avec lui nos vieux
comptes et que je lui avancasse une semaine sur le
compte nouveau, ce que je fis incontinent. Quant

.Liberato, mis en demeure de partir sur-le-champ
pour Tiahuanacu ou de se joindre a nous, it n'hesita
pas a adopter ce dernier parti.

La nouvelle de mon depart fut sue en un instant de
la population de San Jose et m'attira force visites du
village d'en has et de celui d'en haut. Ces braves gens
m'ayant vu pendant quelques jours aller et venir au-
tour d'eux, s'etaient imagine que j'avais fait do lour
morne pueblo mon sejour d'adoption et paraissaient
surpris et desappointes de m'en voir partir.

Cette journee etait la derniere quo je comptais pas-
ser a San Jose et je fis tout preparer pour que nous
fussions prets a partir le lendemain a la premiere
heure. Des provisions que le cure slit me trouver a des
prix doux, devaient nous permettre de voyager sans
avoir a redouter la famine. Angel Torribio avait oh-
tenu, non sans peine, l'autorisation de nous accompa-
gner en qualite de guide et sa joie n'avait pas de bor-
nes. Il allait, venait, s'agitait comme un grain de
plomb dans une bouteille. Un Cue de grande taille
qu'il avait emprunte ou lone a quelquo voisin, devait
l'aider a franchir sans fatigue les neiges de la Cor-
dillere. Nous nous couchames de bonne heure pour
couper court aux sermons du pasteur sur ce qu'il ap-
pelait un coup de tete. »

Le lendemain je prenais conge de notre hôte en
l'assurant quo notre absence ne durerait qu'une se-
maine. De son cote it nous promit d'ajouter a ses
oraisons quotidiennes cinq Pater et autant d'Ave,
destines a ecarter de nous tout danger. Sous le coup
d'une emotion legitime, je donnai le signal du depart.
Angel Torribio, monte , sur Fame auquel sa cape flot-
tante servait de caparacon, prit la tete de la colonne,
Farrier° se mit a sa suite et Liberato marcha cote
cote avec moi.

Parvenus au bas de la montagne qui sort d'assiette
au village de San Jose, nous nous engageames dans
un chemin etroit et pierreux et pendant une heure
nous descendimes vers la plain ° par une pente raide.

Cette plaine etait la derniere que nous dussions tra-
verser de ce eke, et des que nous Pennies franchie,
nous commencames a nous Clever d'escarpement en
escarpement jusqu'au pied de la grande chaine. La les
sites changerent tout a coup d'aspect. Chemins et sen-
tiers furent remplaces par une suite de talus escarpes
et do failles Nantes, au fond desquelles d'enormes
amas de galas attestaient le passage d'anciens,tor-
rents. Des pans de basalte aux aretes tranchantes,
penches sur le herd des abimes et s'y maintenant con-
tre toutes les lois de l'equilibre, semblaient pros de
nous ecraser au passage. Nous continuames notre as-
cension, et la neige, de sporadique qu'elle etait, se
cristallisa, devint eternelle, et du faite des montagnes

recouvrait seule, descendit bientet le long de
leurs flancs et les enveloppa de son blanc linceul.
Ainsi herisse de frimas, l'immense paysage Cut un as-
pect sublime. II est vrai que le froid allait toujours en
augmentant et que les jambes de Liberato, qui selon
l'expression de l'adolescent etaient comme des polo-
tes dans lesquelles s'implantaient des milliers d'aiguil-
les, curent fort a. souffrir de cet abaissement de la tem-
perature.

Avec l'exces du froid et l'ennui d'une chevauchee
au milieu des neiges, nous climes a subir, vers deux
heures de Fapres-midi, tine de ces tempetes qui sent
comme un droit de peage quo les Cordilleres prelevent
sur le passant. Les approches do la tourmente nous
furent revelees par un amoncellement de nuages noirs
qui s'arreterent au sommet des pitons, et bientlit, en-
tralnes par lour propre poids, descendirent rapidement
vers la terre. Une trombe de vent s'en echappa comme
de l'outre d'Eole, et apres avoir siffle; gemi, hurle
dans les anfractuosites de la montagne et disperse lours
neiges en blanche fumee, disparut aussi brusquement
qu'elle etait venue. Un calme plat lui succeda. Alors
des eclairs fulgurants jaillirent des nuks, pareils
des serpents de feu, et le tonnerre se mit de la partie.
Ses roulements, grossis par les echos, rcssemblaient
aux decharges simultanees de plusieurs batteries. Ce
fut grandiose et terrifiant. Une detonation plus forte
que les autres, et le losange de feu que decrivit la
foudre en tombant sur un pic voisin, nous courba sur
nos selles et arreta court les mules sur leurs jarrets.
Plus impressionnable que ces dernieres , l'ane que
montait Angel Torribio fit un ecart terrible qui des-
arconna son cavalier et l'envoya tomber a quelques
pas. Les plis flottants de la cape de l'homme amorti-
rent sa chute, et it se releva sans s'etre fait mal. Cette
culbute intempestive et la facon dont Pane se mit a
ruer coup sur coup, arracherent a Liberato un eclat de
rire dont le sonneur de cloches, s'il l'avait entendu, se
flit formalise; mais ce rire malencontreux fut etouffe
par la grande voix du tonnerre.

Le vent, la foudre et les eclairs n'etaient true les
preludes de la symphonic dont la nature nous regalait
en ce moment. Nous ptimes en juger par la pluie de
grelons qui tomba des nuages et dont nos animaux
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eurent plus a souffrir que nous. Ces grelons furent
remplaces par la neige , dont les flocons etaient si
larges et si presses qu'en un instant le paysage fut
reconvert d'une couche uniforme. Pour ne pas tomber
dans quelque crevasse, nous dimes marcher pas a
pas avec toutes sortes de precautions. Cette allure
penible dura deux heures, pendant lesquelles nos pan-
piems rougirent comme si le sang allait en jaillir,
tandis que nos visages se marbraient pittoresquement
de rouge et de violet.

En atteignant le point culminant de la chalne, un
eclaircissement du ciel et' la cessation de la neige nous
apprirent que nous avions laisse derriere nous la re-
gion des orages et que nous approchions de la porte
ou puncu de la Cordillere. Cette porte, qui devait nous
livrer passage, etait un etroit et long defile forme par
les talus a pic de deux Alpes neigeuses. Nous le sui-
vimes pendant une demi-heure, et parvenus a son ex-
tremite, le decor polaire disparut et fut remplace par
un amoncellement de gres de tailles diverses qui bor-
naient la perspective de tous cotes. A notre droite,
un ruisseau-torrent sortait en bouillonnant d'une fis-
sure de rocher, tombait d'assise en assise au fond
d'un gouffre d'oa s'elevait une poussiere humide, et,
apres avoir chemine sous terre, reparaissait au jour a
un jet de fleche de la. Au dire d'Angel Torribio, ce
ruisseau etait un des deux bras de la riviere Pahara,
laquelle, en s'unissant vingt lieues plus bas a cello de
San Gaban , forme un des nombreux tributaires de
1'Inambari, affluent de l'Amaru-Mayo ou Madre de
Dios.

De cette zone des gres , d'une largeur d'environ
deux kilometres, nous passames sans transition, et
par une pente de plus en plus decidee, a une region
herissee de collines basses, inegalement espacees, et
dont l'inclinaison d'ouest a est etait remarquable. Un
sable epais recouvrait le sol, jadis sillonne par les
grandes eaux, et deguisait completement la couche
minerale.

A mesure que nous descendions, des bouffees d'air
tiede nous arrivaient du fond de l'horizon, borne de
tons cotes par les mouvements des terrains, et nos
poitrines long temps oppressees par le sorocite des Ilan-
tours, se dilataient sous ces effluves printaniers.
Deja, le soleil baissait sensiblement. Sur l'observation
d'Angel Torribio, que la premiere ferme que nous
dussions trouver etait encore distante d'une lieue, nous
poussames nos montures, et Liberato fit de plus gran-
des enjambees. A un moment donne, la region des col-
lines prit fin, et les terrains venant a s'affaisser, nous
pisimes voir dans une profondeur immense emerger de
l'ombre les pitons verdoyants de la vallee de Pahara.
A leur base, dont le crepuscule estompait deja les
contours, sinuait le ruisseau-torrent que nous avions
vu naltre au sortir de la Cordillere. Un etroit sentier
en spirale, dans lequel nous nous engageames, nous
conduisit, apres une demi-heure de marche, devant
un site en partie defriche oft s'elevait une chaumiere.

Comme la nuit arrivait a grands pas, nous convinmes
d'y faire halte.

Cette demeure, construite en lattes espacees et cou-
verte en chaume, etait close sur trois cotes et ouverte
au levant. Elle ressemblait aux tambos ou abris qu'on
trouve a Fentree de presque toutes les vallees d'outre-
Cordillere, et ou les passants peuvent se reposer le
jour et dormir la nuit. Un amas de branchages avait
ete depose dans un coin par le voyageur qui nous avait
precedes. Nous le benimes pour cette precaution qui
nous permit d'allumer du feu et de griller quelques
morceaux de mouton sec dont nous soupames. Apres
avoir dressê nos couches contre une des parois de l'a-
joupa, nous jetames sur le foyer pros de s'eteindre le
reste des branchages afin d'eloigner de nous les re,-
deurs nocturnes a quatre pattes, en tete desquels nous
placions le puma ou couaguar.

Malgre certaine apprehension dont nous n'etions
pas maitres en nous allongeant a terre et nous enfon-
cant jusqu'au nez sous nos ponchos, nous n'en dor-
mimes pas moires d'un fort bon sommeil, et nous nous
reveillames au gazouillement indistinct des oiseaux
blottis dans l'epaisseur des fourres. Le ciel etait pur,
et le soleil qu'on ne voyait pas encore teignait d'un
reflet de cinabre la partie de l'horizon qui dominait le
fond de la vallee. Autour de nous, le paysage humide
de rosee et a demi voile par les brumes de l'aube ,
avait je ne sais quoi de juvenile, de gracieux et de
souriant, comme s'il efit ete tree seulement de la veille.

Nous nous levames un peu raidis par la fraicheur
du matin, a laquelle le voisinage des neiges ajoutait
une pointe piquante. Apres nous 'etre secoues pour
rendre a nos membres leur elasticite accoutumee, nous
procedames aux apprets du depart. Pendant que nos
gens etaient occupes de ces soins, j'allai pousser une
reconnaissance aux alentours de l'ajoupa. Pres d'un
buisson de ces mimosas a fleurs jaunes et a odour de
patchouly; si communs au revers des Andes, je vis
briller dans l'herbe un morceau de metal que je ra-
massai. C'etait un bouton d'uniforme sur lequel etaient
graves les mots Republica peruana. Deux pis plus
loin, je relevai, souillee de boue, une cocarde blanche
et rouge, evidemment arrachee ou tombee du bonnet
de police d'un fantassin. Le buisson de mimose, dont
quelques rameaux etaient casses et fletris, paraissait
avoir servi a etendre du linge. Les fuyards dont s'ef-
frayaient si fort mes compagnons avaient-ils fait halte
en ce lieu et bivaque sous le memo ajoupa que nous ?
Au depart, avaient-ils pris le chemin des hauteurs,
longe transversalement les va'llees limitrophes , ou
s'etaient-ils enfonces dans la vallee de Pahara,
nous allions nous engager? Ces questions que je m'a-
dressai resterent sans reponse. Toutefois, pour ne pas
effrayer mes gens, je jetai loin de moi cocarde et bou-
ton, et en rentrant sous l'ajoupa je ne dis rien de la
trouvaille que je venais de faire.

Comme nous nous mettions en route, le soleil de-
passa la crete des mornes, et toute la partie orientale
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de la vallee s'alluma dans un embrasement general. A
ce moment, un joyeux concert de pepiements de ga-
zouillements, de roucoulements eclata sous la feuillee,
comme pour saluer l'apparition de l'astre. Le chemin
que nous primes cOtoyait la base d'une montagne ta-
pissee jusqu'a, mi-corps d'arbrisseaux et de lianes d'un
agreable effet. Le ruisseau-torrent dont nous suivions

la rive droite fuyait a quelques metres au-dessous de
nous avec un empressement furieux , et comme s'il
avait eu hate de rejoindre la riviere de San Gaban qui
devait l'engloutir.

Nos gens cheminant a la file, subissaient l'heureuse
influence des lieux, a en juger par leur quietude et
leur habil joyeux. Liberato, dont les jambes avaient

Entrée de la vallee de Pahara.

repris leur couleur naturelle, s'amusait en veritable
enfant des objets nouveaux qui frappaient ses yeux.
Angel Torribio, gravement assis sur son ane, donnait
a l'arriero qui Pecoutait bouche beante, des consulta-
tions gratuites sur la facon de traiter les chevaux
morveux, et de preserver les mules du soroche en tra-
versant la Cordillera. J'ecoutais le sonneur de cloches
tout en regardant le paysage et prenant des notes.

Nous marchames ainsi jusque vers les o,nze heures,

ou l'impraticabilite des chemins nous forca de passer

sur la rive opposee. Deux troncs jetes sur le Pahara
faciliterent le transit. En nous retournant, nous Vanes
embrasser d'un coup d'oeil toute l'etendue du chemin
parcouru, depuis les neiges de la veille jusqu'a Pen-
droit que nous venions d'atteindre. Etagee dans une
perspective de quelques lieues , la vallee êtroite et

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



328	 LE TOUR DU MONDE.

resserree semblait se dresser sur nos totes avec ses
pitons chauves ou boises, entre lesquels sinuait comme
une couleuvre d'argent le torrent que nous avions
traverse.

Une fois sur la rive gauche, nous primes un sentier
sous bois, au dela duquel 'nous entrames dans tine
region en partie denudee, en partie couverte de brous-
sailles et de buissons. Aucune trace de culture ne s'y
voyait , et nul rancho ne denongait la presence de
l'homme. Apres deux heures de marche a travers ce
paysage sans caractere, nous descendimes vers un petit
plateau sur lequel, a l'ombre d'un erythrine conic-
naire, etait edifiee une maisonnette entouree de bana-
niers d'un vest eclatant. Le site avait nom Pincoll-

pata. Au dire d'Angel Torribio, les proprietaires de
cette bicoque etaient deux Indiens sexagenaires, homme
et femme qu'il connaissait pour avoir mange et couche
chez eux, quand it venait dans la vallee; l'accueil des
vieillards avait toujours ete franc et cordial. Il est vrai
que de son cote le sonneur de cloches avait largement
paye l'hospitalite qu'on lui donnait par le don de re-
medes pour attenuer la surdite du mari et calmer les
crampes d'estomac dont souffrait la femme.

En arrivant, nous trouvames la case vide et dans un
sons dessus dessous complet. Des poteries brisees gi-
saient pros de l'atre, des hardes trainaient ca et la,
et une montera de femme se- voyait a terre. Angel
Torribio, qui connaissait l'esprit d'ordre de ses amis

Rancheria de Huitoch.

et leurs goats sedentaires, ne pouvait s'expliquer leur
disparition du logis ni le bouleversement de celui-ci.
Pendant qu'il procedait a l'inventaire des lieux, Libe-
rato, qui etait alle Fader dans la bananiere, en rap-
portait quelques bananes mares et d'autres vertes,
que nous fimes rOtir apres avoir allume du feu.

Nous quittames Pincollpata sans avoir vu les mai-
tres du logis, ni pu reconnaitre a tel ou tel indite ce
qu'ils etaient devenus. En qualite d'ami de la maison,
le sonneur de cloches etait affecte plus que nous de
cette absence inexplicable.

« Oa sont-ils done passes? » murmurait-il en remon-
tant sur son ane et se mettant a notre tete comme
l'avait fait jusque-la.

Nous poursuivimes notre route a travers des sites

tantOt arides, tantat converts d'une vegetation dont le
developpement prenait presque a chaque lieue un ca-
ractere plus marque. La pente des terrains allait di-
minuant, et les chemins, sans etre carrossables, per-
mettaient a nos montures de marcher aisement.

Dans l'apres-midi, du haut d'un tertre que nous
avions atteint, nous vimes se dessiner au fond d'une
gorge un groupe de maisonnettes ombragees par de
grands arbres. Un svelte palmier, le premier que nous
eussions encore vu et dont a la distance ou nous etions
on ne pouvait reconnaitre respece , balancait gracieu-
sement son bouquet de plumes au-dessus des bois en-
vironnants. L'endroit portait le nom de Huitoch. En
arrivant, nous remarquames quo sur les trois maisons
dont se composait cette rancheria, deux qui servaient
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d'habitation etaient abandonnees ; la troisieme était
un hangar-ecurie. Deux mules y etaient accroupies sur
la litiere et paraissaient dormir oa digerer. Nous en-
trames dans les deux cases on nous furetames dans
tous les coins. Le desordre que nous avions remarque
chez les habitants de Pincollpata se retrouvait chez les
proprietaires de Huitoch. La stupefaction du sonneur
de cloches êtait a son comble. Jamais, depuis qu'il
parcourait la vallee, une solitude et un bouleversement
pareils n'avaient frappe ses yeux. Comme nous nous
communiquions nos impressions a cc sujet, auxquelles
chacun ajoutait des commentaires a sa guise, unhruis-
sement dans les branchages nous fit tourner la tete.
Un Indien et sa femme etaient la qui nous regar-
daient d'un air effare. Rassures par notre exterieur
pacifique, ils firent quelques pas au-devant de nous.
Angel Torribio, qui reconnut en eux les maitres du
logis, les salua joyeusement. Mais ceux-ci repondi-
rent a peine a sa politesse, et comme le sonneur de
cloches s'etonnait tout haut de la froideur de leur ac-
cueil : . Venez , lui dirent-ils, et surtout parlez plus
has que vous no faites. » Bien que cette invitation ne
s'adressat qu'a. Angel Torribio, je pris sur moi de
l'accompagner ; Liberato et l'arriero qui me virent
partir voulurent se joindre au cortege. Guides par
l'homme et sa compagne, nous entrames dans le mas-
sif d'arbres qui entourait la rancheria. Au plus epais
du fourre s'ouvrait le lit desseche d'un ruisseau qui
descendait par une pente brusque a la riviere. 'Avant
que nous eussions atteint le bord de celle-ci, lc cou-
ple nous retint, et, sans dire un mot, nous fit signe de
regarder sur l'autre rive. D'abord je ne vis qu'un ma-
gnifique paysage auquel les arbres sous lesquels nous
etions servaient de repoussoir. La riviere, maintenant
silencieuse, deroulait ses ondes en pleine lumiere, et
sur la rive droite, entre deux troupes formant gorge,
s'elevait sur un monticule le village de Pahara. Une
bande de forets sur laquelle it se detachait et des cer-
ros converts d'herbes jaunatres (pajonales) formaient
avec le bleu du ciel le fond de la toile. Je me retour-
nai vers l'Indien et lui demandai ce qu'il voyait de
singulier sur le bord oppose.

Regarde mieux que to n'as fait, » me repondit-il.
Je reportai mes yeux sur la rive droite, et j'apercus

alors un groupe d'hommes assis en deco du village.
Des femmes allaient et venaient, et deux ou trois feux
fumaient ca et la.

Ce sont des soldats et des rabonas , » me dit
l'homme.

La foudre tombant a cote de mes compagnons ne les
eilt pas plus terrifies quo cette nouvelle. Angel Torri-
bio devint vert, l'arriero se mit a trembler, et Libe-
rato fit le signe de la croix et baisa son pouce. Sans
paraitre s'apercevoir de l'effet qu'il venait de produire,
l'Indien poursuivit :

« Depuis trois jours cos maudits sont a Pahara. Its
sont entres dans la vallee par le puncu de Sucsimata.
En tout cas, s'ils viennent a Huitoch, ils n'y trouve-

rout rien, ma femme a cache dans les bois toutes nos
provisions.

— Tu reffrayes a tort, dis-je a l'homme : apres avoir
ranconne Pahara, ces gens, au lieu de pousser en avant
ou ils rencontreraient les Indiens sauvages, reviendront
sur leurs pas pour regagner la sierra d'on ils sont sortis.

— Je n'ai pu tout cacher encore, poursuivit l'Indien
comme repondant a une idee fixe; j'ai cinq moutons
dans le corral et deux mules a Fecurie. Je venais les
chercher quand je vous ai apercu. Ou comptez-vous
aller en sortant do Huitoch?

C'ent ete au sonneur de cloches a repondre a cette
question; mais it n'etait pas en etat de le faire, et je
emus devoir repondre pour lui.

« Pour aujourd'hui, dis-je a l'Indien, nous n'irons
pas plus loin; nous passerons la nuit' chez toi, et de-
main nous nous remettrons en route. Seulement, au
lieu de cOtoyer la riviere comme nous l'avons fait jus-
qu'a present, nous monterons sur les hauteurs d'on
nous pourrons, s'il y a lieu, suivre les 'mouvements de
l'ennemi sans crainte d'être vus de lui.

L'homme consentit a nous loger pour une nuit, mais
a la condition que nous n'allumerions pas de feu et
que nous parlerions a voix basse. Cette precaution
n'etait pas tout a fait inutile. La distance qui nous
separait des soldats n'etait que d'un jet de fleche; la
riviere coulait sans bruit et presentait a cet endroit
des goes nombreux.

Nous soupames de venaison fumee et de bananes
ernes quo la chatelaine de Huitoch tira du garde-
manger qu'elle avait dans les bois. Ce repas, fait du
reste avec appetit, fut entrecoupe de gorgees d'eau
fraiche et de reflexions de nos gens stir la situation.
Ces reflexions n'avaient rien de bien gai; mais lorsque
je me fus moque de leurs craintes exagerees et que je
leur ens demontre la possibilite de continuer le voyage
sans eveiller l'attention des soldats, ils se rasserene-
rent et finirent par convenir qu'ils avaient tort de s'a-
larmer ainsi.

Le souper fini, l'Indien, pour remplir jusqu'au bout
ses devoirs de maitre de maison, voulut nous parquer
a sa guise. Le rancho on nous avions mange fut af-
fecte a mes compagnons, et je fus place dans une an-
nexe du logis pourvue d'une barbacoa qu'on recouvrit
de feuilles seches. Soit que ma couche fut plus mod-
leuse que de coutume ou ma fatigue plus grande que
les autres jours, je m'endormis sans avoir eu le temps
de me recommander a Dieu, et ne me reveillai que le
lendemain au chant des oiseaux.

Mon premier soin fut d'aller m'informer a nos gens
si la nuit, qui porte Conseil, lour avait demontre la
puerilite de leurs craintes; mais en entrant dans la
piece on je comptais les trouver, je ne vis que mes
bagages empiles sur le sol, mes albums et mon fusil
poses en travers, mais de mes compagnons pas l'om-
bre. A l'exclamation qui m'echappa, le maitre du logis
qui rOdait par la accournt.

Ou sont-ils done? lui demandai-je.
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— Its sont partis pendant que tu dormais, me re-
pondit-il.

— Partis sans moi ! Et pour ou?
— Eh! pour San Jose ! Ces hommes ont dit qu'ils

avaient peur et voulaient retourner chez eux. Tu ne
peux pas les blamer d'avoir peur.

Le coup etait rude, si rude que je baissai la tete et
restai un moment
comme abasourdi.
Un peu remis de
ma stupeur,je pro-
cedai a l'inven-
taire de mes baga-
ges; rien n'y man-
quait. Malgre
son enthousiasme
pour mes croquis,
Liberato n'en a-
vait pris aucun.
Seuls, les cahiers
remplis par lui
d'yeux en profit et
en trois quarts a-
vaient disparu. Au
fait, c'etait son
bien, l'oeufre de
ses mains , et it
avaitvoulu empor-
ter ces cahiers en
souvenir de noire
connaissance. En
ce moment, je me
rappelai la de-
mande qu'il m'a-
vait faite d'une
chose sun la na-
ture de laquelle
ne devait s'expli-
quer qu'au mo-•
ment de se sepa-
rer de moi. Que
pouvait etre cette
chose? Je cessai
d'y songer , en
comprenant que je
l'ignorerais tou-
jours. En s'en-
fuyant , Liberato
emportait son se-
cret a Tiahua-
nacu, comme d'autres emportent le leur dans la tombe.

Ma position etait reellement perplexe. Pendant que
les pensees les plus contradictoires se heurtaient dans
ma tete, l'homme attendait d'un air placide que je
prisse une decision. Quelques minutes s'ecoulerent,
puis une idee lumineuse me vint tout a coup.

Ecoute, dis-je a l'Indien : j'ai vu, en arrivant ici,
deux mules dans ton ecurie. Tu vas m'en seller une,

tu chargeras mos bagages sur l'autre, et tu m'aideras
ensuite a sortir d'ici. Toutes les vallees de Carabaya
communiquent entre elks et sont a peu de distance
dune de l'autre.

Je deroulai une carte de poche que je consultai du
regard.

Vois, dis-je a l'homme, deux lieues seulement se-
parent la vallee
oft nous sommes
de celle de Coasa;
de Coasa a Aya-
pata, it y a trois
lieues , et cinq
lieues d'Ayapata
011achea, sans te-
nir compte de Co-
rani et d'Ituata.
C'est done dix
lieues que nous
aurons a faire. Je
te donnerai une
piastre par lieue,
ce qui est enor-
me, et en arrivant
a 011achea oft j'ai
des amis et des
connaissances , tu
pourras me quit-
ter sur l'heure et
revenir a Pahara.

Manan, fit
l'homme en se-
couant la tete, je
prefere rester chez
moi. »

Il importait de
frapper un grand
coup. Je pris mon
fusil , qui depuis
plusieurs jours
tait decharge, et
je fis mine de l'ar-
mer en regardant
l'Indien.

Tayta , que
vas-tu faire? » ex-
clama-t-il en recu-
lant d'un pas.

J'epaulai et j'a-
justai l'homme.

Payta, au nom du saint bon Dieu, ne me tue pas!
s'ecria-t-il en tombant h. genoux.

— Te decides-tu? fis-je froidement.
— Ari! ari! je te suivrai ou tu voudras aller!
Le pauvre diable tremblait comme une feuille.

Alors, no perdons pas de temps. Prends ma selle
et mes potions, mets-les sur une de tes betes; monte
surl'autre avec mes bagages, et filons bon train. »
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L'Indien s'executa avec une celerite que la peur re-
doublait. Au moment de partir, it parut pris d'inde-
cision.

Si j'allais avertir ma femme, insinua-t-il ; elle
s'inquietera de mon absence.

— Tu la verras a ton retour, dis-je, hien persua-
de que j'etais que si 1'Indien entrait sous bois je ne
le verrais plus.

Nous partimes
en accelerant le
pas de nos betes.
L'Indien, que par
mesure de pre-
cautionj'avais fait
passer devant moi,
frappait a temps
egaux avec ses ta-
lons les, flancs de
sa monture, et
obtenait d'elle un
trot assez rapide
que j'avais soin
d'entretenir par
un coup de retie
tressee , chaque
fois que les acci-
dents du chemin
nous rappro-
chaient Fun de
l'autre. Apres une
heure de marche,
mon homme, tout
a fait reconcilie
avec la situation
et voyant en pers-
pective sa bourse
gonflee de dix
piastres, etait de-
venu souple com-
me un gant et
d'une	 humeur
charmante.

Chemin faisant,
it me montra a-
dossee a un cerro
de gres schisteux
et sortant d'entre
deux blocs verts
de moisissure, une
source abondante
dont l'eau cristalline tombait a pic et se heurtant aux
asperites du rocher, s'eparpillait en milk gouttelettes
on se jouait un rayon de soleil. Des vegetations char-
mantes, fougeres, adiantees, scolopendres, decoraient
cette source dans laquelle l'artiste eat trouve un ta-
bleau tout fait. Je priai mon guide de s'arreter un in-
stant, et pendant qu'il bourrait ses joues de feuilles
de coca, je fis un croquis de la chose.

Nous repartimes avec une nouvelle ardeur. A midi
nous touchions barres a Coasa,tete de la vallee de San
Gaban, celebre sous le regime des vice-rois par ses
richesses auriferes. La nous nous arretames pour man-
ger un morceau, et apres avoir fait emplette de bana-
nes, d'oranges et de patates douces, nous nous remi-
mes en route. A cinqheures nous arrivions a Ayapata,

ou je me decidal
a passer la nuit.
En causant avec
l'alcade du villa-
ge, j'appris que
des commercants
de Cuzco que le
fonctionnaire pu-
blic appelait mes
compatriotes, se
trouvaient en ce
moment dans la
vallee interme-
diaire d'Ituata
12s avait attires la
recolte de la co-
ca. Le but de leur
voyage etait de
monopoliserlapre-
cieuse erytroxylee
pour laquelle dans
l'estimation de
l'alcade une com-
me de cent mille
piastres etait ne-
cessaire.

Cette nouvelle
ne m'interessait
que mediocrement
au point de vue
commercial; mais
l'idee de revoir
des visages de con-
naissance me rem-
plissait de joie.
D'Ayapata a Itua-
ta, la distance e-
tait d'a peu pres
trois lieues. En
partant d'Ayapa-
ta de bonne hetiL
re, nous pouvions
etre rendus a Itua-

ta vers le milieu du jour. Dans la crainte qu'il ne
grit envie a mon -guide de me bp-tiler la politesse ,
ainsi que l'avaient fait mes compagnons de San Jose,
je le fis dormir pres de moi et je priai l'alcade de
veiller sur nos mules. Le lendemain nous nous reveil-
lames frail et disdos et sans perdre de temps nous
nous mimes en route. Les chemins etaient loin d'être
transitables. Les buissons, les arbustes, les sarmen-
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teuses, sans compter des pierres enormes, les encom-
braient h qui mieux mieux. Mais l'envie d'arriver rue
rendait indifferent a ces obstacles centre lesquels pro-
testait ma monture qui suait, soufflait, trebuchait,
s'abattait memo quelquefois, mais que l'eperon obli-
geait a. marcher quand memo.

Je poussai si bien I'animal, qu'a, deux heures de
l'apres-midi, apres avoir passe a gue les deux rivieres
de Cori et de Mahuayani et traverse sans faire halte le
petit val de Corani, j'atteignis la vallee d'Ituata.
sous le hangar d'un proprietaire du lieu, je tronvai
trois negotiants des Portales de Cuzco dont le g cla-
meurs saluerent mon arrivee, pendant que lours bras
s'ouvraient pour me recevoir.

On devine sans qu'il soit besoin de les relater, les
explications que nous echangeames et le plaisir que
nous efimes a nous renContrer en pays lointain. Apres
une couple d'heures accordees au repos et l'absorption
de quelques aliments dont j'avais le plus grand be-
soin, je reglai le compte de mon Indien et le laissai
libre de regagner Huitoch, ou sa compagne devait s'e-
tonner et se lamenter a la fois do sa disparition su-
bite.

Delivre de toute apprehension facheuse, j'accompa-
gnai mes amis en differents endroits de la vallee
les appelait I'affaire qu'ils etaient en train de traitor.
De toutes les vallees du groupe de Carabaya, Ituata
est cello oft la coca se cultive sur la plus grande echelle.
On etait alors en pleine recolte. Peons et peonnes sui-
vaient pas a pas les plantations en quinconces de far-
baste si cher a la race indigene, qu'un décret de 1825
l'a place dans l'ecu d'armes du Peron en regard de la
vigogne et du cornucopio ou come d'abondance. Horn-
mes et femmes portaient en sautoir un torchon dans
lequel etaient enfouies les feuilles qu'ils recoltaient
une a une. Ces feuilles etendues sur de grandes ban-
nes etaient exposees au soleil pendant deux ou trois
jours, pais empilees dans des sacs d'un metre carre et
expediees sur tous les points du territoire.

Cette recolte de la coca est pour les indigenes des
vallees une occasion de rejouissance, comme pour nos
paysans les moissons et les vendanges. Le jour oft la
cueillette des feuilles est terminee, les deux sexes qui
ont participe a ce travail se reunissent et celebrent par
des danses et des libations le plaisir qu'ils eprouvent
a ne plus avoir rien a faire. Comme la temperature est
elevee et la soif ardente, on boit beaucoup plus qu'on
ne danse, et l'exces de boisson agissant sur les bu-
veurs, selon Page, l'humeur et le temperament de cha-
cun d'eux, it s'ensuit que les uns roulent a terre et
s'endorment, tandis que d'autres se querellent et
merne s'assomment un peu, sans que l'assistance s'on
inquiete le moins du monde. Notre dessin est la re-
production exacte d'une de ces scenes locales auxquel-
les donne lieu de janvier a mars la cueillette de la
coca.

Apres dix jours passes dans la vallee d'Ituata, nos
amis qui avaient fini leurs affaires songerent au re-

tour. Naturellement je me joignis a eux pour regagner
Cuzco, l'espoir de revenir a Puno m'ayant ete ravi par
les circonstances. En deux jours nous alines atteint
les premiers contre-forts des Andes. La, de la bana-
niere de Yanaoca, petite ferme ou nous avions fait
halte, nous pitmes embrasser d'un coup d'oeil le splen-
dide panorama qui, de la sierra de Ticumbinia jus-
qu'aux confins d'Apolobamba , comprend dans une
etendue de plus de cent cinquante lieues, les deux
systemes tres-distincts par la direction de bears af-
fluents, des maze vallees de Paucartampu et des neuf
de Carabaya. Pendant une demi-heure nous restames
les yeux attaches sur l'immense paysage eblouissant de
lumiere et d'azur, puis la radieuse vision s'evanouit a
jamais. Nous venions d'entrer dans la Cordillere. Au
sortir des neiges, nous primes par Santa Rosa, puis
nous gagnames Ayaviri, et trois jours apres nous en-
trions a Cuzco.

EPILOGUE.

Dix-huit mois s'etaient ecoules depuis mon excur-
sion sur lc Titicaca et mon passage dans les vallees
de I'est, lorsque les circonstances me ramenerent
Islay sur le Pacilique. Mon premier soin fut de courir
chez le consul anglais Archibald Trumpp que depuis
longtemps j'avais instruit par la voie postale des cau-
ses qui m'avaient empeche de le rejoindre a Puno. Mon
digne ami etait absent. Je ne trouvai que mistress
Trumpp et ses deux filles. Ces dames etaient encore
sous l'influence des tristes evenements qui s'etaient
accomplis pendant mon absence. La goelette l'Indd-
pendance avail sombre sous voiles h son premier
voyage, dans une traversee do Chucuito a Umamarca.
Tout requipage avait peri. La cause de ce sinistre que
des savants du pays avaient attribuee a une trombe
jUoinba tifo) etait due, me dit mistress Trumpp,
l'inhabilete de requipage compose d'Indiens Pongos
qui montaient un navire pour la premiere fois, et a.
l'etat d'ivresse dans lequel se trouvaient le capitaine
et le second au moment du depart. Le naufrage de
l'Indepentlance, ajouta l'honorable dame, occasion-
nait son epoux une perte seche de soixante-dix
mille francs, aucune compagnie d'assurances maritimes
n'ayant encore ete etablie aux alentours du lac de Ti-
ticaca.

Les epoux Chicago avaient mane lour fille Anita a
un mirliflor du pays qui portait la moustache en croc
et s'hahillait a la francesa. Seduite par les avantages
exterieurs du quidam, la pauvrette lui avait donne son
cceur et sa main avec une dot d'un million de pias-
tres qu'il avait dissipee au jeu. Apres un an de ma-
riage, les epoux Chicago avaient ete contraints de re-
prendre leer fille que son triste epoux battait comme
platre.

La mort de sir James Spencer avait suivi de pros le
naufrage de la goelette. A la suite d'une de ces lectures
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de Yung qui lui etaient familieres, l'infortune s'etant
endormi sur la table dans le voisinage d'une lumiere,
avait pris feu comme de l'amadou. Quand le Pongo
vint au matin pour renouveler les bougies et achever
le peu de rhum oublie par son maitre au fond des bou-
teilles, it ne retrouva de cc dernier qu'une masse car-
bonisee a laquelle adheraient deux pantoufles encore
intactes. Comme Empedocle, sir James Spencer n'a--
vait laisse de lui que sa chaussure.

L'annonce de tant do malheurs m'avait veritable-
ment consterne. En vain, apres le diner, les demoisel-

les Trumpp, pour essayer de me distraire, jouerent-
dies a quatre mains I'air du God save the Queen, leurs
accords furent superflus. Le naufrage de Indepen-
dance, le triste sort d'Anita Chicago et la combustion
instantanee de sir James Spencer, avaient tellement
ebranle mes nerfs, que ne pouvant supporter plus
longtemps les sons harmoniques du clavecin, je pris
conge de Ines aimables hkesses, quo depuis lors je ne
revis jamais.

Le temps a fait un pas, comme dit l'eveque de Meaux,

Aspect general des vallees de carabaya.

et la face de la terre a ete changee. — Aujourd nui des
paquebots remontent 1'Amazone que j'ai descendu en
pirogue; des vapeurs sillonnent le Titicaca oft j'ai chasse
le grebe en batelet de jonc, et un chemin de fer relic a
Puno la plage de Mollendas sur le Pacifique ou j'ai
passe tant de nuits a la belle etoile. Des nombreux
documents que je rapportai de mes courses, les uns sont
epuises, les autres ont ete ronges par les rats. A cette
heure, pour m'en procurer de nouveaux, je n'ai plus

qu'a entreprendre le long voyage que firent avant moi
mes peres et que mes neveux feront apres moi. Si de ce
voyage mysterieux dans la contree sombre d'at nul
n'est encore revenu, je puis un jour rapporter des
impressions, des croquis et des notes, sois sur, ami
lecteur qui me tins si longtemps fidele compagnie,
que je les mettrai sous tes yeux.

Paul MARCOY.
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Un int6rieur de se'nateur montênegrin (voy. p. 342). — Dessin de O. Matthieu, d'apres un croquls de M. Charles Yriarte.

LE MONTENEGRO,

PAR M. CHARLES YRIARTE.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Depart de Cattaro. — L'ascension de la montagne Noire. — La route. — Verba. — Arrivee h Niegoseh.

Une excursion au Montenegro devant etre le com-
plement indispensable de notre voyage dans l'Adria-
tique; nous avions vu l'Istrie tout entiere, le Quar-
nero et ses Iles, la Dalmatie depuis Zara jusqu'au
fond de la derniere des Bouches de Cattaro, et quit-
tant la ate, traverse le pays dans toute sa largeur,
entrant en Bosnie et en Herzegovine : sept heures de
route soulement nous separaient de la capitale de la
principaute! Depuis deux mois que nous avions quitte
Venise, le temps, constamment radieux, avait fait de
ce voyage sur la cote slave de l'Adriatique une prome-
nade pleine d'enchantement. Nous glissions sans fa-
tigue sur des flots azures ; pas une fois la Bora no s'e-
tait dechalnee, — co qui est rare a l'automne dans cos
parages, — et les viltes blanches des anciennes colo-
nies do Venise, ceintes de hautes murailles, defilaient
devant nos yeux. Les beautes de la nature, les sou-
venirs historiques, l'attrait de l'art, de l'archeologie,

— 856 e LIV.

la nouveaute des mceurs et des costumes, tout se reu
nissait pour nous retenir encore loin de France. Com-
ment resister a cette derniere seduction : voir au occur
memo de la Tzernagora, dans son cirque de rudes
collines, — j'allais dire dans son mysterieux repaire,
— cette fiero race montenegrine quo sa valeur a roil-
due populaire dans le monde entier, et pour laquelle,
nous autres Francais, nous avons toujours nourri un
certain enthousiasme, alors memo qu'elle nous com-
battait! Le corps dispos, rompu deja a. la locomo-
tion, l'esprit leger, avec une pointe de gaiete dans le
tour et cette satisfaction avide qui remplit d'espoir
un voyageur auquel on a promis des horizons nou-
veaux, des mceurs pleines de savour et d'ec,latants cos-
tumes, nous nous trouvions, le mercredi 28 octobre,
a la porte de Cattaro, au rendez-vous fixe par l'agent
du prince de Montenegro, le sympathique Pero Ra-
damanovich, et nous mesurions de foil la hauteur

22
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prodigieuse de la montagne en fredonnant les couplets
des Montenegrins de Limnander :

Sur ces monts qui touchent le ciel,
Dieu fit naitre un peuple de braves.

L'avant-veille, a peine debarque du vapeur de Ia
compagnie du Lloyd qui nous avait transportes de
Raguse a Cattaro, un grand diable coiffe de la beretta
nationale de la principaute et convert de la strouka
(le grand plaid raye, meuble indispensable de tout
montagnard), qui s'etait fait malgre moi mon garde
du corps, avait voulu me conduire sur l'heure a Cet-
tigne.

Un peu plus de prudence etait necessaire; ce fut ce-
pendant avec lui que, malgre l'avis de l'agent, qui n'y
consentit plus tard qu'a regret, nous fimes Farrange-
ment pour le cheval et le guide. M. Radamanovich,
pour son debut, eut un bon point dans mon esprit :
avait secoue la tete en voyant le montagnard comme
s'il avait peu de confiance en lui : le grand gaillard,
qui etait du village de Scagliari, contre l'habitude de
ses pays, qui sont tres-honnetes, tres-exacts, tres-in-
telligents et tres-hardis, n'etait point encore a neuf
heures au rendez-vous. Nous commencames done l'as-
cension sans lui, suivis d'une femme qui portait sur
sa tete notre modeste bagage; un enfant d'une quin-
zaine d'annees marchait en avant des chevaux.

J'ai deja decrit Cattaro, son quai, la ville et la ma-
rine. La porte par laquelle nous sortons est la porte
de Terre, qui donne sur un ravin d'un aspect ter-
rible, lit d'un torrent par ou s'ecoulent a l'Adriati-
que les pluies qui, pendant l'automne, tombent sans
relache et descendent en bouillonnant de la monta-
gne. La, se tient le marche montenegrin, resserre en-
tre la mer, la ville et le rocher, au pied memo de la
barriere qui nous separe du Montenegro et de la route
en echelle qui y conduit en mordant obliquement dans
la montagne. C'est la premiere pente des soixante-
treize lacets successifs de la route qui ne sont encore
que la preface de l'ascension. Nous avons la ressource,
pour completer la description de ce penible voyage, de
nous reporter a la vue de la ville de Cattaro (voy.
p. 312, n° 827), que nous avons publiee et qui nous
montre la citadelle de Cattaro dominant Ia ville a une
hauteur enorme , avec SOS murs creneles en zigzags
couronnes au sommet par le fort. Cette construction
est dominee elle-même par la montagne chauve,
laquelle elle semble soudee dans la perspective, mais
dont cependant elle est separee par un profond ravin
qu'on cOtoie pendant l'ascension.

Le mont se dresse si subitement et le champ est si
etroit entre la mer et les parois des rochers , que
l'homme a du s'ingenier pour les escalader; it s'est
fraye cette route en echelons obliques pris dans le ro-
cher memo; aussi donne-t-on le nom d'echelle, Scala,
a ces lacets vertigineux. Presque au depart, apres une
ascension de trente-cinq minutes, nous trouvons un
petit village abrite entre la forteresse et la vale, ca-

che dans les anfractuosites, et dont les toits, proteges
contre les vents furieux par des quartiers de roche,
comme les chalets suisses, sont au niveau memo de
la route. A mesure qu'on monte, on domino d'abord
la ville, puis le golfe de Cattaro, les Bouches, la mon-
tagne de la rive opposee qui enferme l'Adriatique et
forme un golfe. Deja on distingue Perasto, la serie des
petits villages blancs qui bordent les plages et s'ele-
vent au pied des monts a pie, et tous les petits pro-
montoires formant des echancrures d'un ton soutenu
dans la nappe bleue tranquille de la mer, avec leurs
jardins verts ou pointent des clochers.

BientOt, a mesure qu'on monte, on arrive au niveau
du fort, dont on est separe par un noir ravin; vous
avez &passe mille pieds d'altitude , et par un effet
naturel de Ia perspective cavaliere, plus vows montez,
plus le fort se colle au rocher en diminuant la largeur
du ravin, et plus la ville de Cattaro semble faire par-
tie de la montagne : vous la voyez a vos pieds memos,
avec ses places, ses rues, ses tours intérieures , sa
marine piquee d'arbres verts, sa baie et ses trabacoli
vus en projection, et sa promenade a la rive oil vous
laisseriez tomber perpendiculairement une pierre de-
tachee du rocher.

Mais si vous relevez les yeux pour les porter a l'ho-
rizon, comme sur une carte en relief se decoupent,
entre l'azur du ciel et l'azur des eaux, les cretes capri-
cieuses des montagnes qui forment les Bouches. Mon-
tez toujours, jusqu'au dernier des soixante-treize la-
cets; aussi loin que la vue pout porter, dans une pous-
siere d'argent, tine brume legere que n'a pas encore
dissipee l'ardeur des rayons du soleil : vous devinerez
la derniere des six Bouches, au-dessus de Castel-
Nuovo, et enfin la pleine Adriatique. C'est de la que,
sur le pommeau de la selle, nous avons indique
grands traits les lignes essentielles du dessin que
M. Riou a realise avec son talent habituel : « Les
Bouches de Cattaro vues a vol d'oiseau, prises des hau-
teurs du Montenegro. (Voy. p.313, n° 827.)

II a fallu une heure vingt minutes pour arriver jus-
qu'ici; nous sommes encore en Autriche, et nous sor-
tons du dernier lacet pour entrer dans les defiles de
la montagne. Nous voici au sommet, apres avoir esca-
lade la paroi verticale sur l'Adriatique; et c'est ici
meme qu'est la ligne de demarcation de la frontiere.
La Scala, qui est tout entiere autrichienne, est entre-
tenue avec soin par le gouvernement militaire , de
tout temps, comme on le sait, tres-jaloux de ses routes
strategiques. A. peine entre dans les defiles, le chaos
commence: c'est comme un seuil symbolique alt la na-
ture veut vous avertir; it faut d'abord cOto .yer quelque
temps le bord d'un precipice tellement profond que
mon honorable compagnon, sujet au vertigo, s'accro-
cho it sa selle, en descend, et m'avertit qu'il en agit
toujours ainsi a ce passage. Il y a quelques annees
peine, it fallait se frayer ici un chemin au milieu des
quartiers de roches amenes la, par les torrents d'hiver,
mais le prince Nicolas P r , souverain actuel du Mon-
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tenegro, apres heaucoup de negociations, a obtenu de
commencer la route de Cettigne a Cattaro; it l'a atta-
quee par ses extremites, an point de raccordement de
la Scala sur Cattaro, et au depart de Cettigne, aux pre-
miers etriers de la montagne Noire. Au point oil nous
sommes arrives, it faudra la completer par un para-
pet; nous sommes forces de nous coller au rocker qui
surplombe, et dans lequel on a entaille le chemin
comme un balcon suspendu sur un abime. Quelques

ouvriers sont occupes a faire jouer la mine, et le con-
ducteur des travaux vient saluer M. Radamanovich;
it nous invite a entrer dans une noire et profonde
caverne creusee par les eaux qui forme une sorte de
haute crypte naturelle, percee circulairement a jour
sa vatic, et d'ou les eaux, tombant en chute, s'ou-
vrent une issue mysterieuse, canal souterrain qui se
prolonge sous nos pieds a une grande profondeur et
va se deverser dans le precipice que nous atoyons.
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Ces durs travaux sont conduits avec une experience
naturelle a ces ingenieurs nags nes dans la montagne,
et leurs travaux d'art leur font honneur. Il faut une
demi-heure a peu pres pour arriver du point de de-
part de la Scala, c'est-h-dire de la frontiere autri-
chienne, au plateau de la montagne; d'oU l'on aper-
coit, dans une plaine assez belle quoique tres-rocail-
louse, le village de Niegosch. C'est un des points les
plus durs du passage, tine sorte de coupe-gorge qui

forme la defense la plus impenetrable et la ligne mili-
taire la plus redoutable. Ce passage est forme par les
pentes des monts Bucovizza et Glavizza, et les eaux de
la petite riviere Ricoviernovich ont sans doute creuse
cette coulee effroyable au fond de laquelle on apercoit
un maigre filet d'eau. C'est la premiere fois depuis
Scagliari (le village entre Cattaro et la forteresse) quo
nous apercevons la trace d'une habitation. Le village
s'appelle Verha, les chevaux s'ahreuvent a, une source
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pure et c'est generalement la qu'on fait la halte; mais
mon compagnon me dit que nous sommes attendus
Niegosch, chez un honorable senateur qui se fait un
plaisir de nous Bonner l'hospitalite. En une demi-
heure, apres avoir franchi des passages sans horizon,
at de cheque cote se dressent des rochers qui sem-
blent disposes a souhait pour arreter l'ennemi , nous
atteignons enfin le plateau que les defiles nous ea-
chent longtemps. Niegosch, a une demi-lieue
devant nous, forme une sorte de cirque entoure de
montagnes dentelees.

Juscju'ici nous avons croise sur la route des groupes
de femmes montenegrines qui se rendent au marche
de Cattaro par petites caravanes ; dies viennent de
Niegosch, de Baltz, de Cettigne et de quelques villa-
ges ephrs dans les rochers. Grises d'aspect dans ces
rochers gris, elles s'avancent courbees sous lours far-
deaux enormes ; parfois dies poussent devant elles un
petit line charge de legumes. Les hommes sont rares
dans les groupes et marchent solitaires, la main stir
la hanche, les armes a la ceinture, comme s'ils eclai-
raient la route ; les pauvres creatures, pliees en deux,
causent en marchent, tricotent des has ou filent la
quenouille; quoique pliees en deux sous le poids des
fagots, de pales eclats de Tire eclairent de temps en
temps ces physionomies empreintes d'une impression
de tristesse. On est confondu de voir clue dans cette
ascension, penible memo pour nos chevaux, elks cou-
pent directement les pentes de la montagne, evitent
les detours et lacets, et vont droit devant elles comme
des chevres, choisissant avec sarete, pour appuyer leurs
pas, une serie de saillies du sol qui echappent a nos
yeux, sorte de route invisible pour tout autre que pour
elles, echelle connue, qu'elles gravissent avec une in-
croyable agilite et qui leur evite en quelques echelons
presque verticaux le detour de deux kilometres que suit
notre petite caravane. Notre jeune guide d'ailleurs en
fait autant qu'elles, et l'on se demande comment l'o-
panka, cette chaussure des Slaves du sud, permet au
pied montenegrin une telle fatigue et un aussi rude
effort. Quand nous passons devant Verba, nous croi-
sons un groupe dont le chef nous jette le bonjour
slave avec une sorte de forte affectueuse qui nous rap-
pelle le Vay'usted con Dios des Andalous de la sierra
Nevada. Si le chef de la famille connait personnelle-
ment l'agent, it s'incline, le baise sur les deux joues
en courhant legerement le genou et la main gauche
sur la poitrine, tandis que la droite tient en l'air la
beretta; toutes Ins femmes, une a une, viennent nous
baiser la main en murmurant d'un memo ton mono-
tone : 0/f! louez Dieu! Et elles passent devant nous,
reprenant leur penible ascension.

Halte a Niegosch. — L'int6rieur d'un sOnateur. — La castradina.
Le village de Niegosch.

Nous voici a Niegosch, dans une plaine relative, sur
le premier plateau de la montagne, entre Cattaro et
Cettigne, vaste palier ou se repose le voyageur avant

d'escalader la nouvelle hauteur qui se dress ° a l'hori-
zon et lui cache encore l'Albanie et le lac de Scutari.

II faut s'ecarter un peu de la route sur la gauche,
pour trouver les premieres maisons de Niegosch, tete
de district qui comprend plusieurs villages. J'ai dit
que partout en Dalmatie, en Istrie et en Herzegovine,
les paysans serbes plantent leurs maisons . on lours
cabanes a de grandes distances les lines des autres
comme des fermes , et se plaisent dans un isolement
qui s'explique par ('association de tous les membres
d'une lame Ici, a Niegosch, it y a agglome-
ration; les maisons, extremement basses (An sans
doute de ne pas laisser de prise aux vents furieux),
disparaissent presque au milieu des pierres enormes
et des gondolements d'un sol rocailleux et tourmente,
at, ca et lä, avec une grande parcimonie, la nature a
menage des parties de terre cultivable tres-espacees,
tres-divisees, et qu'on a eu soil d'entourer d'un petit
mur afin que I'ouragan n'emporte pas la precieuse
terre a laquelle on a confie la semence. La maison
nous nous arretons est tout a fait a l'entree, et son as-
pect exterieur est plus que simple. Je remarque que
de grosses pierres fixees de chaque cute a des barres
de traverse pressent de tout leur poids sur la toiture,
servant a la proteger contre les coups de vent. Glis-
sant sur un sol irregulier qui semble dalle et at l'on
s'etonne que l'homme ait pu asscoir et construire une
demeure, nous entrons dans une tour at, comme dans
un charnier, le sang ruisselle sur le rocher nu et va
se perdre dans une sorte de puisard. Sur le seuil de
la demeure, un boinme d'une cinquantaine d'annees,
Gaffe de la beretta, vetu du costume national, recoit
le baiser de notre compagnon; des jeunes gens tout
sanglants sourient aux arrivants et disparaissent dans
de petites cabanes, etables ou porcheries, qui s'ou-
vrent sur la tour; des quartiers de moutons eventres
reposent sur le sol. Les enfants craintifs, tout bar-
bouilles de sang, coiffes de la petite toque rouge, vont
se refugier dans le giron des femmes, qui se tiennent
respectueusement Fecart. C'est la fin d'octobre, nous
avons surpris la famille montenegrine au moment ou
elle procede a I'importante tache de la preparation
de la castradina. On designe ini sous le nom de cas-
tradina la chair du mouton et de la chevre salee et
boucanee, qui forme la ressource economique de la
principaute tout entiere, la base de son exportation,
avec les scoranze, poissons du lac de Scutari seches
et fumes. Comme dans les families patriarcales aux
temps primitifs, le chef preside aux travaux; c'est la
premiere periode, la tuerie, qui s'execute aujourd'hui
d'une facon moils repugnante qu'autrefois au moyen
de saignees, tandis que les voyageurs qui ont traverse
ces regions it y a quinze ans a peine, racontent qu'on
voyait les proprietaires eux-memes enfermes dans des
enclos ou l'on avait parque les innocentes victimes, se
precipiter sur elles le yatagan a la main, abattant
droite, a gauche, en face, a tour de bras, comme dans
un combat contre les Ttircs, et semant le champ de ca-
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davres, enivres par la vue du sang et le cri des vic-
times.

Apres les saluts d'usage, nous gravissons quelques
marches et nous nous trouvons dans une large piece
propre, basse de plafond, aux mars blanchi ,; a la chaux,
a la charpente apparente, au sol eclairee par
deux petits jours mesquins grilles a hauteur d'homme.
C'est la piece unique de la maison; deux grands
tres-larges, separes l'un de l'autre par un espace
sont pendues quelques hardes, occupent tout un cOte
de la piece; dans un angle se dresse une grande table
basse, couverte d'un tapis avec des banes, et un fau-
teuil en bois a la place
d'honneur. Entre le lit et
la table, au lieu le plus
apparent, je remarque,
fixe a la muraille, un de
ces rateliers peints coin-
me ceux des Kabyles,
aux chevillcs desquels
pendent quatre pisto-
lets albanais a la Grosse
d'argent, un beau yata-
(ran un revolver moder-
ne et un fusil. A l'au-
tre bout de la table,
dans I'angle oppose a
celui du lit, brillent dans
l'ombre les nimbes en
repousse des saintes
images, les icOnes grecs
aux nimbes d'argent de-
vant lesquels britle une
petite veilleuse. Dans un
autre coin, servant a la
fois de table et de bane,
repose sur le sol un de
ces grands coffres gros-
sierement enlumines,
communs a tous les ha-
bitants de 1'Orient, le
cassone des Italiens, la
huche du Breton et du
Normand : c'est la com-
mode montenegrine, qui
contient les vetements, les bijoux, l'argent, tout le tre-
sor de la famille. Un autre coffre plus simple, mais
de memo forme, separe les deux lits. L'aspect, en
somme, est decent, et, jusqu'a un certain point, em-
preint de noblesse patriarcale; tout est large de pro-
portion, on vivrait la sans peine au milieu de cette
rude nature, et toute l'existence du chef de famille,
volvode ou capitaine, senateur de la principaute, tient
dans ce modeste domaine. C'cst son foyer modeste; la
reposent les siens sous son mil vigilant, la sont ses
armes brillantes, sa riche ceinture, la it accueille son
hôte et lui tend son verre, et dans son cadre eclatant,
dans sa panagia mystique, la Vierge mysterieuse, qui

s'efface sous la fumee et dont on ne voit plus que les
grands yeux caves dans la face brune, protege la mai-
son montenegrine.

On a fait venir toute la famille, la femme d'abord;
d'un aspect serieux et triste, comme toutes les mores
serbes, usee de bonne heure, et qui sourit comme avec
un effort. La fille, timide, reservee, craintive, mais
gracieuse d'aspect ; les garcons, bambins impetueux qui
semblent les maitres dans la maison, et, sans egard
pour la majeste du pere, le tiraillent et l'assiêgent.
M. Radamanovich salue tout ce monde avec affection ;
mais quelle reserve chez les femmes, qui viennent nous

baiser les mains en cour-
bunt le genou! Le pere
de famille ne prend pas
part a cette effusion de
son h6te ; serieux, grave,
on dirait qu'il veut igno-
rer cc qui se passe ,
jette un mot a chacun,
et tous disparaissentpour
preparer le repas. La
table est bientOt mise, et
le dejeuner consiste en

un mouton grille a l'al-
banaise, qu'on coupe en
quatre avec un handjar;
le yin est bon : c'est ce-
lui de la cCte dalmate ,
rouge, touj ours un peu
trouble, auquel le voya-
geur s'habitue vice. Nous
nous sommes assis tous
les trois seulement, les
femmes nous servant de-
bout ou bien eiles se
tiennent respec tueuse-
melt a recart. Il nous
faut rapidement prendre
Congo, la route est lon-
gue encore et nous de-
vons faire une seconde
halte dans le meme
lage, chez le frere de
notre like, qui demeure

a quelques pas de la. La maison est moins spacieuse,
n:ais on sent encore le hien-etre ; nous sommes chez
les chefs du pays, des seignetirs leur facon , qui
siegent dans les conseils de l'Etat, et, pendant les
jours de trouble, conduisent au feu ceux de la Nahiija
de Niegosch. Dans une petite piece on la table est pre-
park, nous prenons le vin d'honneur, et l'on nous pre-
sente encore toute une famine. Partout c'est la meme
reserve chez la femme, la meme tenue modeste, effa-
cee, mais on voit hien quo Faffection n'est pas absente
malgre cet aspect rebarbatif du seigneur et maitre, et
on sent que la mere, au foyer, est reveree, cherie et
honoree de ses fils.
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Il faut regagner la route, mais je veux examiner de
plus pros ce grand village de Niegosch avec ses
maisons longues et basses qui semblent a peine emer-
ger de terre, eparses parmi les rockers; ch et la
autour des habitations , dans de petits champs en-
toures de pierres, croissent quelques pommes de terre,
et des animaux, moutons et chevaux, chorchent une
maigre nourriture dans les interstices du roc. Nie-
gosch est le berceau de la famille des Petrovitz qui
regne aujourd'hui sur le Montenegro, et le prince
actuel, qui y est ne, y passe generalement une partie
de la saison chaude, dans une temperature beaucoup
plus basso que celle de
la capitale, car les vents
de l'Adriatique viennent
rafraichir l'air. D'ici, je
vois se dresser la resi-
dence princiere, modeste
demeure flanquee de deux
tourelles, sur laquelle se
dresse, veuve de son e-
tendard, Ia hampe des-
tinee a porter les con-
lours rationales qui indi-
quent la presence du
souverain. Ce village de
Niegosch depend de la
province de Katounska,
qui contient onze centres
appeles ici p lórn eita; c'est
le plus riche d'entre eux,
d'abord parce qu'il s'ele-
ye dans une plaine, en-
suite parce qu'il est la
residence d'un certain
nombre de proprietaires
de bestiaux, qui tons se
vouent a l'exportation de
la castradina et en tirent
un grand profit. Chaque
annee, la principaute
expedie cent mille totes
de petit betail, abattues,
salees et fumees, consti-
tuant un fret pour les
batiments du Lloyd, qui les portent dans chacune des
villes du littoral, et surtout it Trieste.

A part cette plaine, oh au moins on voit un peu de
terre vegetale et quelques traces de culture, nous
sommes dans la partie la plus rude du pays; plus
tard, nous verrons dans la Berda des prairies monta-
gneuses qui permettent au moins a l'homme de vivre,
et qui font comprendre comment cette population deshe-
ritee parvient a ne pas mourn' de faim.

Ici , c'est cette viande sale° et fumee qui forme le
fonds de Findustrie locale, et chaque annee l'expor-
tation totale du pays se monte, de ce chef, a six cent
vingt mille francs.

De Niegosch a Cettigne. — Vue du lac de Scutari et de l'Albanie.
De BaItz a la plaine de Cettigne.

Niegosch etant en dehors de la route qui mene de
Cattaro a Cettigne, it nous faut revenir sur notre droite
et traverser la plaine; nos chevaux nous attendent au
pied de Ia montagne qui nous cache Cettigne, montagne
dont l'ascension va cons tituer la seconde partie de l'ex-
cursion. Nous examinons a loisir les pauvres champs et
la triste culture de ce district ; ce sont de petits mor-
ceaux de terre qui affectent la forme ronde , ou la
forme carree ou triangulaire ; la nature Ics a menages

au milieu de ce chaos de
pierre. Chacune de ces
petites proprietes , qui
constituent une fortune
ou du moins une ressou-
rce reelle pour celui qui
en est le maitre, est soi-
gneusement entouree de
petits quartiers de ro-
ches , et on me dit que
quand une famille vient

s'en dessaisir, le prix
est relativement tres-ele-
ye. 11 semble qu'en de-
hors des hommes em-
ployes a faire la castra-
dinau, tons les habitants
du village sent dehors et
travaillent a la culture ou
recoltent la pomme de
terse. Je veux juger de
sa qualit6 et je descends
dans un petit ravin au
fond duquel tout un
groupe de femmes sont
occupees a creuser un
grand trou pour y enfouir
toute la recolte, qu'elles
vont recouvrir d'une cou-
che de terre melee de pe-
tites pierres, dont elks
feront, en le battant, un
sol dur comme un ma-

cadam. C'est un mode de conservation que j'ai deja vu
pratiquer du cote de la Bosnie. Le tubercule est sain et
d'une belle venue, quoiqu'il pouss2 dans un sol extreme-
ment pierreux; ces petits champs au fond des ravins et
des crevasses, si petits quo parfois ils ne depassent
pas un diametre de quatre a cinq metres, ne sont pas
nouveaux pour rnoi. C'est la reduction des Dollinas
de l'Istrie et de la Dalmatie, oh la Bora souffle avec
fureur, et oh les seules couches d'humus propres a la
culture, abritees entre les anfractuosites du roc, sont
precieusement exploitees par les paysans condamnes
vivre dans un sol ingrat, au milieu d'une nature ma-
ratre, mais qu'ils aiment comme si elle les comblait de
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ses dons. Depuis Niegosch jusqu'a Cettigne, au train
dont nous allons, avec des chevaux tres . siirs comme
tous ces chevaux de montagne, mais d'une force ordi-
naire, it nous faut a peu pres trois heures. Nous entrons,
en les gravissant avec peine, dans des defiles etroits
comme de petits tunnels et menages dans le roc qui
nous enferme des deux cotes. Quanta notre gauche,

la paroi s'abaisse ; nous longeons un ravin au fond
duquel on apereoit encore quelques paysans qui
travaillent la terre , mais la solitude et le silence
sont complets. La premiere heure de route est fres-
rude, les pierres roulent sous nos pieds, et nos che-
vaux glissent et semblent gravir un glacier. Quand
l'horizon se decouvre, ce ne sent a droite, a gauche et

Vue du lac de Scutari et de l'Albanie, du haut de la route de Cettigne (voy. p. 346). — Dessin de Valório,
d'apres nature.

en avant que petits pies aigus qui se succedent pen-
dant plusieurs lieues et que tous les voyageurs, depuis
les Venitiens du quinzieme siecle jusqu'a Viala de
Sommieres, Wilkinson, Tozer, Kiwi, Delarue, Bou-
logne, Frilley, et tant d'autres qui ont ecrit sur lc
Montenegro, ont tons compare a une mer en fureur
dont les vagues auraient ete subitement petrifiees.
L'impression est juste, et tous ceux qui voudront de-

crire le pays l'auront ressentie. Un certain decoura-
gement s'empare du voyageur et son cceur se serre de
tristesse ; plus d'horizons bleus comme dans les plaines
arides de la Dalmatie, plus de majestueux decors avec
des plans successifs a souhait pour le plaisir des yeux,
comme dans nos Pyrenees , malgre le chaos, la
nature semble avoir menage a l'homme , au milieu
d'une des plus belles civilisations du monde, un des
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plus beaux tableaux de la nature. Ici , pas un etre
vivant, des montagnes grises et nues succedant a des
collines arides, l'homme oblige de se grouper dans
une plain° chetive qu'il travaille a la sueur de son
front et qui lui represente un coin beni par la Provi-
dence, menage par Dieu memo au milieu de cos
vagues rocheuses. Malgre le spectacle strange qu'on
a sous les yeux et la nouveaute de Faspect, la route
est longue et penible pour celui qui ne sait point ce
qui l'attend au hut. TantOt nous sommes sur le cheval
comme sur un plan oblique et nous devons nous tenir
au pommeau de la selle pour ne point glisser en
arriere, desarconne par le cote de la troupe; tanat, au
contraire, nous- voici rapidement jete sur I'avant-train,
oblige de saisir la criniere pour ne pas tomber en
avant. Nous depassons la fontaine de Danilo, menagee
par les soins du prince comme un point d'arret pour
le voyageur ; vers qualre heures, a la sortie d'un chaos
si terrible, si tourmente, si singulier par la super-
position des quartiers de roches entasses les uns sur
les autres comme pour menacer la vie des passants, si
singulier, disons-nous , que le dessin que nous en
offrons semble plutet imagine quo scrupuleusement
trace sur nature; apres avoir ete absolument con-
traints de descendre de cheval, aimant mieux nous
meurtrir les pieds quo subir davantage les heurts
que nous imprime la monture , nous voyons subite-
ment se &Touter devant nos yeux un panorama su-
blime, encadre entre deux lignes austeres de rochers
dechiquetes comme par un suffit cataclysme et for-
mant les coulisses de premier plan de l'etonnante
toile de fond que nous avons devant les yeux. C'est
une succession de montagnes qui, vues du point
culminant on nous sommes, semblent de petites
collines quo nous dominons de toute notre hauteur, et
derriere laquelle apparait, comme un grand disque d'ar-
gent oublie dans une plaine, le lac de Scutari frappe par
les rayons du soleil et decoupant sur la plaine les ecla-
tantes echancrures de ses rives. Void le tours de la
Moratcha, filet sinueux qui se dessine en clair sur un
fond bleuatre ; plus loin, les montagnes neigeuses de
l'Albanie du sud et le pays des Mirdites. A noire droite,
presque sur le plan on nous sommes, entre cette cou-
lisse de premier plan de rochers et la plaine de Cet-
tigne, qui se deroule au-dessous de nous, se dresse,
haute d'environ dix-sept cents metres, la montagne de
Lovchen, au sommet de laquelle, comme une pierre
petrifiee, comme un indestructible ex-voto qui echap-
pera longtemps a la rage des hommes, se dresse le
tombeau de Pierre II, le dernier vladika du Montene-
gro. C'est ce mont Lovchen qui nous cache, par son
pic grandiose, fermant le premier plan a notre droite,
la. vue des maisons de Cettigne, la capitale du Monte-
negro; mais Pentree de la plaine est a nos pieds, for-
mant une vallee relative qui n'est elle-memo qu'un pla-
teau de la Montagne Noire, dominant de huit cents
metres la mer Adriatique, et d'une hauteur un peu
moindre le lac de Scutari. Le piedestal sublime d'on

nous decouvrons l'un des plus beaux panoramas
qu'aient contemples nos yeux de voyageurs, habitues
cependant aux merveilleux horizons de la sierra Ber-
meja et de l'Atlas, s'appelle le mont Kerschmach et
s'eleve a une tres-grande hauteur au-dessus de Cat-
taro. En memo temps que les yeux se reposent sun
cette admirable echappee pleine de soleil et de lu-
miere, l'esprit se rasserene, car nous doublons un cap
rocailleux au sommet duquel se dresse le poteau tele-
graphique. Cc fil Leger suffit pour relier a l'Europe
cette capitale, qui se derobe encore a nos yeux, et
qu'on croyait tout a l'heure condamnee a un profond
isolement, au milieu de son cirque de monts abrupts
et de severes rochers.

Du sommet du Kersmach jusqu'a la plaine de Cetti-
gne, nous n'avons plus qu'a descendre, et la pente est
si abrupte et si difficile que les chevaux glissent et
roulent sur les durs galets. Nous ne remontons pas
en selle et ne rencontrons plus que des petits ber-
gers. Juches au- dessus de nos totes , sur les som-
mets, leur calotte rouge eclate au milieu des pierres
grisatres ; parfois un chant monotone denonce leur
presence, et un leger bruissement de feuilles, que nous
entendons a nos cotes, nous fait retourner la tete : ce
;ont des chevres qui cherchent en vain leur nourriture
dans de maigrcs taillis pousses dans les pentes du
roc solitaire et aride. Au detour du defile, assis
dans une pose naturellement theatrale, mais qui sem-
blerait aussi voulue que si elle lui avait ete indi-
quee par quelque artiste invisible, nous apparait un
montagnard le poing sur la hanche, coiffe de la be-
rata, vetu de la googne blanche avec le djamadan
croise sur la poitrine, tout brode d'or, et le Icolan,
ceinture de maroquin rouge bourree d'armes comme
un arsenal ; il se repose dans cette solitude et nous
accorde a peine un regard. Malgre For dont est orne
son gilet, c'est, au dire de notre compagnon, un
homme de la classe moyenne ; ses armes sont tres-
riches ; un beau yatagan a fourreau d'argent repousse
et a la poignee incrustee de coraux arrete nos regards.
Grave, a peine confiant, il nous laisse mettre a la
main cette belle arme qui represents certainement le
prix d'une chaumiere ; deux pistolets d'un travail ita-
lien et un couteau a poignee d'ivoire dans une game
de peau completent son armement ; un fusil a piston
est a portee de sa main, appuye contre le rocher. Ce
n'est point un soldat cependant ; il est de Baltz et vient
de Niegousch, oft il a passe la nuit.

En quarante minutes, depuis le point culminant d'on
nous avons decouvert le lac de Scutari, nous arrivons au
petit village construit en demi-cercle, sur la pente au nord
de la plaine. Nous passons devant une eglise d'une sim-
plicite primitive, presentant une facade absolument nue.
Dans une anfractuosite de roc, en dehors de la route,
sont arretees des femmes qui chargent sur leurs epau-
les de petits tonneaux trapus et des bidons de bois;
y a la une citerne creusee dans le rocher assez haut dans
la montagne ; elles vont y puiser et descendent au vil-
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lage en longues files. La pente est longue et ardue, et
nous avancons plus vite que nous ne le voulons. Nos
chevaux sont restes en arriere ; nous avons depasse le
Lovchen, et la plaine qui est a nos pieds se montre
dans son etendue de trois mulles du nord au midi, fer-
mee de ce cote par des montagnes qui ont repris lour
echelle rêelle depuis que nous descendons au niveau de

Cettigne.BientOt la route se dessine, la main de l'homme
a faconne le chemin et en a adouci les pentes ; c'est
l'amorce de la route du cote de la capitale, aussi bien
executee qu'elle peut l'etre et facilement carrossable
jusqu'a la petite ville, qui nous apparait sur la gau-
che, avec le blanc ruban de chemin qui y mene et
la succession des poteaux telegraphiques qui y aboutis-

Montenegrin en armes dans la montagne. — Dessin de Valerio, d'apres nature.

sent. Voici des traces de culture, des mats dont on a
moissonne le grain et dont les feuilles sechent stir
pied, des champs qui ont du porter des seigles, de
l'orge ou de l'avoine et des pommes de terre. Nous
sommes tout a fait en plaine. La masse blanche des
habitations est dans le fond, a notre droite. M. Rada-
manovich nous fait remarquer un long batiment, d'as-
pect tres-moderne et qui ressemble a une grange, devant

lequel nous passons : c 'est Parsenal; en face de nous
se dresse Peglise et, tres-pres de la, un petit monu-
ment d'un caractere religieux surmonte d'une croix.
J'en note la forme dans mon carnet, sans savoir a quel
usage it est destine; it rappelle un peu les centons de
1'Afrique. Je Es dans le voyage de MM. Frilley et Vla-
covij que c'est un mausolee consacre a la memoire
d'un parti de montagnards, des Drobniak, qui, en
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1862, avaient passe la frontiere, pour y chercher des
tames et des munitions, et qui irouverent la molt en
essayant de rentrer chez eux par le territoire otto-
man. Nous depassons encore un grand batiment sans
caractere qui ressemble a un hOpital, et enfin, a cinq
heures du soir, ayant quitte Cattaro a neuf heures
du maiin et nous etant arrete pendant une heure et
demie a Niegosch , nous faisons notre entree dans
Cettigne, apres avoir trouve an milieu du chemin qui
y niene un aide de camp de S. A. le prince Nicolas,
M. Nicolas Matanovich, qui vient au-devant de nous par
ordre de Son Altesse. Cet officier nous souhaite, clans
le plus pur francais, .1a bienvenue sur le sol de la
Tzernagora, au nom de son souverain et au sien pro-
pre. Nous avons employe six heures et demie a faire
le trajet de la montagne.

La capitale du Mont6nOgro.

Cettigne, situee dans une asset grande plaine en-
touree de montagnes, sort de capitale a. la principaute
depuis Pannee 1485. Nous verrons, quand nous abor-
derons l'histoire de cc pays, par quell() suite do cir-
constances Ivan Tzernoievizk , qui residait pre y des
bords du lac de Scutari, dans le chateau fort de Za-
bliak, so vit contraint de transferer ici le siege me-
tropolitain et le ti-One des princes de Zeta.

L'aspect de la petite ville n'a lien de pi ttoresque
ni de grandiose, et il y a irente ans, les voyageurs
qui y entraient n 'y comptaient guere qu'une vingtaine

d'habitations groupees au tour du convent. Le plan en
est simple, c'est celui de nos grands villages de
France et de la plupart des villes de Croatie: une tres-

large rue bordee de maisons fort basses, coupees dans
l'axe, a sa moitie, par une place au centre de laquelle
on a creuse un puits banal, ombrage par un mnrier.
A droite, perpendiculairement h lantern principale,
s'ouvre une autre rue aussi large quo la premiere,
mais beaucoup moins habitee. Sur la gauche se dresse
une habitation carre() ornee d'un balcon, entouree de
murs ou stationnent quelques Montne zrins en acmes:
c'est le palais du prince; un pen plus bas, du cute
oppose, une autre construction, plus important ° en
core comme developpement, mais d'un aspect plus
simple, precede() d'une tour close de murs fortifies
de tourelles aux angles, represente le vieux pa lais, Attu-
donne depuis la mort du prince Danilo ; en face
de nous, appuye aux ()triers du mont Lovehon, s'eleve
le monastere, residence de Farthimandrite, avec deux
cloitres superposes, une eglise et des corps de bail-
ments. Un pen plus haut, dans .la montagne meme,
Wale sur le roc, se dresse la tour du monastere, tour
legendaire pour tons les voyageurs, et quo Viala et
Wilkinson ont rendue celebre par leurs recits. Au -
jourd'hui pourvue de cloches destinees a appeler les

fideles a la priere, cette tour, il y a quelques annees

peine, recevait au pourtour de sa muraille les totes
des Tures decapites dans les combats incessants dont
la frontiere ()tait le theatre, et Wilkinson en a laisse

un croquis, trace stir nature, oft l'on compte les san-
glants trophees.

Si nous revenons au puits du Mnrier, clans l'axe de
la rue principale, et si nous regardons droit devant
nous, la rue a pour perspective l'hOtel de Cettigne,
construction simple, mais, relativement au reste, d'une
certaine ampleur. L'hOtel a etc elei , e en 1867 aux frail du
gouvernement , qui voulait pourvoir an bien-etre des
voyageurs. A gauche s'eleve Fecole des jeunes filles, con-
struite sons le patronage de l'imperatrice de Russie
et dirigee par une personae tout h fait meritante et
distinguee, Mlle N. Patzvitj. Cet ensemble de petite
ville est froid et reserve au voyageur le moins exigeant
une deception profonde au point de vue du pittoresque,

.surtont apres la grandeur sinistre et l'attrait effrayant
de la route suivie depuis Cattaro jusqu'ici; mais nous
n'avons pas etc surpris, car nous etions prepare h ce
spectacle par notre sejour dans les villages dalmatcs
dont Paspec,t exterieur rappelle, non pas nos villages
francais, mais nos banlieues les plus banales des
grandes vines : Levallois-Perret, l'entree de Clichy, la
cite Dore. L'homme est tres-interessant , le costume

brillant, color(), curieux, mais la carapace ou la coquille
est beanie, antipittoresque. Jusqu'en 1870, cos habita-
tions si sommaires , sans aucune forme particuliere ,
ainsi qu'on pent s'en convaincre par nos croquis scru-
puleusemen t dessines sur nature, avaient encore, comme
element caracteristique, le chaum de lours toitures;
mais cot usage ()tait extremement dangereux dans une
ville ou les maisons sont accotees les unes aux autres,
et on on a pour habitude de no point construire d'is-
sue pour la fume() ni de foyer pour la flamme. Cue
prescription, executoire pour tout() construction non-
voile ordonue desormais l'emploi de la tuile.

Nous avons deja dit que la plaine de Cettigne n'est
qu ' une plaine relative, un plateau de la montagne, et

regne a septa bhuit cents metres au-dessus du
niveau de la mer. Quand, une lois clans cette plaine,
on jette les yeux tout autour de soi, on se trouve au
centre d'un cirque completement fume par des ban-
teurs ; les plus considerables, cellos qui se drossent
l'ouest et au nord-oucst, dominent de trois a quatre
cents metres le niveau ou nous sommes et portent
leers flancs des taillis, des chenes vents, des sapins et
des hetres; cellos du nord et de Pest, moins ()levees,
sont glides, grises et chatcycs. Le soleil est couch(),
c'est l'heure douteus. , ou il ne fait pas encore nuit et
ou le jour va nous full . ; les horizons montagneux qui
ferment la plaine, surlesquels se detache la silhouette
de Iliac', au bout de la grande rue, ont rev'etu une
teinte sombre, riche, harmonieuse et trL,s-intense,
comme cello d 'un velours vineux et violac6, ou comme
la riche nuance des collines couvertes de bruyeres a la
fin de I'automno. Nous n'avons plus besoin de discuter
avec tolls les voyageurs l'origine du nom (Monty
rine-Noire, — Tzerna Goral. Si le Tore donne a ses
habitants le nom do Terribles, ce quo j'admets, le pre-
mier voyageur qui essayait do pe,indre cot horizon nou-
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veau a pu etre frappe par la teinte sombre qu'il revet
a certaine heure et a bien pu lui donner ce nom de
Montagne-Noire. Qu'on discute tant qu'on voudra l'o-
rigine du nom, notre impression est telle, et elle cor-
robore l'opinion de voyageurs qui font foi.

Notre installation au vieux palais. — Detail d'interieur.
Le sac inepuisable.

Nous avons fait notre entrée clans la ville acc,ompa-
gné de l'aide de camp du prince, qui nous invite, de
la part de Son Altesse, a accepter l'hospitalite dans
le vieux palais; FlAtel de Cettigne, parait-il, n'est pas
confortable, et, pour le moment, it n'est merne-point
meuble. Nous prenons possession d'une chambre assez
spacieuse au premier; la porte donne sur un long cou-
loir, qui dessert toute une serie de pieces uniformes
comme celles d'un convent. C'etait la residence de Da-
nilo, le predecesseur du prince Nicolas, miserable-
ment assassins a Cattaro en aoitt 1860. De son temps,
on designait l'edifice sous le nom de Bigliardo, le
Billard, en souvenir de l'ebahissement qu'avait cause
aux habitants l'installation de ce meuble dans dune
des chambres habitees par le prince, cello qui lui servait
de salle de reception et de salle de conseil. Cinquante
hommes avaient du porter les differentes pieces de ce
meuble depuis Cattaro jusqu'a Cettigne, et l'impres-
sion causee par l'evenement avait ete assez profonde
pour laisser une tres-longue trace. Avant Danilo, c'est-
a-dire du temps on les princes de Montenegro assu-
maient par leurs deux caracteres — celui d'eveque
ou vladika et celui de souverain — les deux pouvoirs
spirituel et temporel, ils n'avaient d'autre palais que
le monastere ; cependant Pierre II, le dernier vladika,
qui fut veritablement un homme remarquable , qui
avait beaucoup voyage et finissait par se trouver a
l'etroit dans la civilisation arrieree de ces montagnes,
avait abandonne déjà le monastere et jets les fonde-
melts du Bigliardo, qui servirait encore sans doute de
residence aujourd'hui, sans le denonment tragique de
la carriers de Danilo.

On nous donne pour serviteur un Montenegrin si-
lencieux et Men dresse, a l'aspect tres-decent, qui fait
partie de la livree du prince; it est vetu de noir, quoique
la coupe des pieces de son vetement rappelle celles du
costume national. Avant de nous installer, nous par-
courons le batiment on nous allons loger. Le corps
de logis est entre deux tours, l'une qui regarde la rue
oft s'eleve le palais et mono au monastere , l'autre
qui dessert les ecuries du prince. Ce,tte premiere tour
est fortifiee aux angles par de petites tourelles qui lui
donnent un certain caractere. L'etroit corridor sur le-
quel donnent les chambres est coupe de distance en
distance par des portes massives it est desservi par
de larges escaliers. Tout au bout du couloir, en retour
sur la rue du palais, le batiment se prolonge ; c'est le
prince Danilo qui a fait ajouter cette aile qui contient
la salle du senat. Le reste du batiment sort aux gros
ouvrages; c'est une sorte de maison de debarras. Je

vois des enfants sortir d'une piece du has qui parait
servir d'ecole ; les strangers et les envoyes en mission
sont loges ici sur Finvitation du prince ; c'est la, aussi
que loge son medecin particulier et quelquefois son
secretaire. J'ai pour voisin de chambre un slavophije
distingue , un Prussien libe,re comme it s'appelle
lui-rneme, M. Gustave Rasch, publiciste allemand,
l'auteur d'un voyage au Montenegro, vom Schwarzen
Berge, dedie au prince Nicolas, et le signataire d'un
autre volume, publie d'abord a Brunswick en langue
allemande, confisque, defers aux tribunaux allemands
qui ont prononce contre l'auteur la peine de quatre
mois de prison, et enfin traduit en langue francaise par
IVI. Louis Leger, sous le titre : les Prussiens en A lsace-
Lorraine, par un Prussien. Je regrette qu'une reserve
mutuelle nous ait prives d'aller l'un a l'autre. J'ai perdu
la, sans doute l'occasion de profiter de la connaissance
approfondie de la langue serbe qui permettait h
M. Basch des observations interdites a mon ignorance
de Pidiome.

La nuit vient, me voici entre quatre murs froids et
nus ; le serviteur comprend quelques mots d'italien qui
me donnent la faculte de m'entendre avec lui. Je vais
proceder a mon installation et suppleer a, tout. Il me
faut une demi-heure a peine pour transformer le lo-
gement de telle facon quo le grave Montenegrin, qui
ne s'etonne pourtant guere, lorsqu'il me rapporte l'eau
clue j'ai domande pour mes ablutions, n'en revient pas
de sa surprise, vient toucher chaque objet et me do-
mande son usage. Il faut savoir que j'ai appris a voya-
ger avec un sac de dimension fort restreinte qui pourrait
s'appeler le sac inepuisable, et je defie qui que ce soit de
me prendre au depourvu; car, si je ne puis l'attacher au
troussequin ou a la palette de la selle, je le porte sans
facon sur mon dos avec deux courroies, comme le sac
du soldat, et je n'ai besoin d'ame qui vive. Tout y est
jets au hasard, sans parti pris et sans aucune de ces
dispositions ingenieuses des Anglais pratiques, qui
combinent longuement les dimensions des objets pour
leur faire occuper le moms de place possible.

J'ai d'abord un pagne tres-fin, de la soie la plus
exquise, tres-colors, bariole ; — je suis comme les
negres, j'aime les couleurs wives, — je m'en sers
comme d'un tapis de table, mais it remplit encore maint
autre office. Le miroir de poche, en metal, se dresse
aussitOt sur une toilette improvisee, triple planchette
qui repose sur un pinchard, sorte de canne deguisee,
Men connue des peintres, et qui forme trepied pour re-
cevoir la tablette. De chaque cote de ma glace sont mes
deux petits bougeoirs, pourvus de leur bougie, se vis-
sant l'un sur l'autre, selon le systeme des necessaires,
et formant dans le sac une boite de fort peu d'epais-
sour ; puffs voici ma machine a esprit-de-vin, hien four-
hie, pour le the du matin, viatique indispensable en
ces rudes pays oft it est difficile de trouver memo une
goutte de lait, et aussi le buvard sacramentel, bureau
ambulant on se trouve le manuscrit commence et la
correspondance courante, et l'encrier inepuisable, fort
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plat et se vissant hermetiquement. J'ai des conserves
de Liebig, bouillon et lait, rangees methodiquement
par grandeur, du sucre, une gourde plate de fine eau-
de-vie pour corriger l'eau saurnatre, des crayons, des
albums, la boite minuscule pour l'aquarelle, avec ses
godets a eau : assez de materiel pictural enfin pour faire
un chef-d'oeuvre — quand on a du talent. — Je n'ou-
bile pas le livre commence, de petit format et tout de
resistance, un livre de fond; un Musset fut mon corn-
pagnon de vingt a trente ans; mais desormais je
m'apercois que je change, quelque conversion s'opere
en mon esprit, car je me surprends, avant de partir
pour des pays on le livre est rare, a prendre sur mes
rayons soit un Montaigne, soit un Pascal; joignez
cola un dictionnaire slave, les Serbes de Saint-Rene
Taillandier, Boulongne, Delarue, Cyrille, Tozer, miss
Mackensie, indispensable pour ces regions : voile, tout
mon attirail ici. Puis viennent les soins vulgaires : le
sac anglais pour la toilette, le cirage diliment empa-
quote et la brosse a tout faire, inconnus dans ces pa-
rages. — Vous voyez que je vous dis tout. — Le lingo
de corps est roule dans le plaid avec la paire de sou-
liers de rechange et le paletot a capuchon pour le cas
d'une nuit tres-froide passee a la belle etoile. tine fois
ainsi pourvu, le plaid au troussequin de la selle, le
sac a la palette si je suis a cheval, et au dos si je suis
a pied, le roi n'est pas mon maitre, comme on dit, et
je bride la grande route, fort de mon independance.
L'an dernier, j'avais un lit de voyage qui me genait
fort ; j'ai appris a m'en passer, parce que tous ces
pays etant pays a ble de Turquie et a sorgho, on trouve
toujours un gite, sur un bon tas de paille seche, et je
dois dire d'ailleurs a l'honneur de la Dalmatie, qu'en
combinant sagement mes etapes, j'ai trouve partout un
lit. On n'en trouverait evidemment point si, au lieu
d'aller d'une ville importante a une cite de quelque
valour, on s'arretait au village au-dessus ou au-des-
sous : cola m'est arrive a l'epoque on j'etudiais mal
mes cartes avant de me mettre en route; aujourd'hui
je suis plus experimente.

On m'a souvent demande si je prenais des armes
dans ces voyages. Je reponds sincerement que, même
dans les pays les plus dangereux, je n'ai jamais pris
un canif autrement que pour tailler mes crayons. J'ai
parcouru la Bosnie et l'Herzegovine en pleine insur-
rection, j'ai ete deux ou trois fois dans d'assez mau-
vaises passes, mais j'ai toujours pense que j'eusse ete
un homme perdu si j'avais eu un revolver sur moi,
au commencement de l'annec derniere, une premiere
fois a Kostainitza, d'on. les Tures m'ont renvoye l'e-
pee dans les reins, et a Banjaluka, on les redifs m'ont
un peu foule aux pieds sous pretexte que j'avais la
pretention de suivre l'etat-major turc a cheval apres
avoir visite les camps insurges. — Passons pour un in-
nocent, mais passons, et surtout voyons ! c'est la l'es-
sentiel. Quanta prendre des airs de bravache sur les
grandes routes de ces regions, je ne le conseille a per-
sonne. Le prince de Joinville, qui — le sait-on? —

est un aquarelliste tres-habile, voyageait en 1873 dans
les memos regions ; un jour qu'il dessinait paisible-
ment une vue de Banjaluka, it fut assailli a coups de
pierres, et c'etait en temps de paix : c'est peindre le
pays au point de vue des aventures qu'on y peut cou-
rir. Que faire en pareil cas? La prudence de Zadig vaut
toujours mieux que la temerite de Guzman. Il est heu-
reux sans doute de voir des pays curieux, d'observer
des mceurs peu connues pour les decrire, de se re-
galer les yeux de costumes rutilants ou bizarres, mais
pour que la chose soit spirituelle jusqu'au bout, il faut
revenir ; ma guenille m'est there, —mi prone la vita,
— et j'estime que le parti pris de s'armer d'autre chose
que d'une resolution achevee, d'un visage calme, d'un
ton resolu dans la parole, et surtout de bonnes et inno-
centes intentions, constitue un danger et pent servir
a ne point revenir des excursions difficiles; car, si
rude lutteur flit-on, on aura toujours contre soi le nom-
bre et la brutalite de compagnons peu civilises.

Je deteste aussi les grands preparatifs et les sala-
malecs sans fin ; j'essaye de passer tranquillement sans
faire claquer mon fouet, mon petit album en poche,
ou je note sans cesse, et le bruit se repand a peine de
l'arrivee d'un etranger que j'ai (16,ja croquó tout le
pays, dans le fond de mon chapeau et sans grand eta-
lage. Je trouvai, en decembre dernier, dans les regions
des Confins Militaires de Croatie, un capitaine anglais
de stature colossale ; pourquoi ne le nommerais-je
pas? il est devenu mon ami : — c'est le capitaine
Campbell, qui me proposa, en me voyant tracer mon
itineraire sur une carte, de l'accepter pour compa-
gnon de voyage en Bosnie ; it venait du Montenegro,
on il avait pris nombre de lettres pour les chefs in-
surges. C'etait une bonne fortune ; car on se sent
plus a l'aise dans une aventure quand on s'appuie sur
un soldat loyal double d'un gentleman accompli ; mais
bientet mon lifg-yuard me demanda d'un air fort sin-
cere combien de chevaux je comptais acheter, et quel
etait le nombre de mes serviteurs, — surtout s'ils
avaient servi dans la cavalerie !... Je l'assurai sans plus
tarder, en lui montrant mon petit sac inepuisable, ma
valise, mon caoutchouc et mon baton, quo c'etait
tout mon bagage, que je n'en aurais pas d'autre, et
n'avais meme pas l'intention d'acheter un eine. — Je,
fus perdu de reputation au club Army and Navy et
je partis soul.

Ne croyez pas cependant que ces procedes som-
maires m'attirent toujours du mepris, me fassent dedai-
gner du vulgaire, ou me privent des avantages indis-
pensables de la societe des honnetes yens (comme on
disait jadis en France) : d'abord, dans le fond de la
valise, Bien dinnent enveloppe, j'ai glisse un habit
noir et un gilet en cceur, et au besoin, le soir, dans
la parure la plus virginale je puis faire un vis-a-
vis dans un quadrille ou accepter l'invitation d'un con-
sul, d'un ministre ou meme d'un prince regnant ,
comme ce fut le cas cette fois chez LL. AA. les
princes Milan Obrenovich de Serbie et le prince Ni-
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colas Petrovicz. Quant a ma petite installation de
chambre de voyage, lorsque apres m'avoir livre une
sorte de grenier vide avec un grabat dans le coin, je
hale la servante pour apporter l'eau et qu'elle voit
ma table installee avec les ressources aussi elegantes
qu'inattendues que j'ai tirees de mon sac , genera-
lement ces Slaves naives concoivent un grand respect
pour ma personne ! Je suis meme presque toujours stir
qu'a mon retour, apres avoir visite la ville, le niveau
de mon eau de Botot a singulierement baisse. J'ai le

regret de dire qu'a Dvor, h la frontiere de Bosnie, la
servante du lieu ne sut pas resister a la fascination
qu'exercait stir elle mon flacon d'eau de Cologne, qu'elle
avait prise pour quelque exquise liqueur ; elle paya
même son imprudence d'un assez grand malaise.

Genie fois je viens de produire mon effet accoutume.
A la vue de ma table si hien installee, de ma toilette
dressee entre les deux blanches bougies de fine tire, de
ma bibliotheque.portative et de mon bureau ambulant
orne de mon eclatant madras, l'austere Montenegrin

Le konak, ancienne residence du prince de Montenegro (coy. p. 348). — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

qui me sert, qui m'avait laisse it y a une demi-heure
dans une chambre vide, ouvre de grands yeux d'a-
bord, puis se prend a sourire en me regardant et en-
fin touche du doigt chaque objet avec une admiration
qui me flatte.

Apres un instant de repos, it faut songer a soutenir
le corps; le dejeuner pris a Niegosch etait copieux,
mais ce n'est plus qu'un souvenir. M. Matanovich,
l'aide de camp de Son Altesse, veut bien nous mettre
au courant des ressources du lieu; it nous a precede h

la locanda qui sert d'hôtel a Cettigne, et va s'occu-
per de notre bien-titre. On semble avoir ici quelque
inquietude a l'egard des voyageurs que la curiosite
pousse a franchir la montagne, et la question du ravi-
taillement parait etre un objet de preoccupation grave
pour ceux qui tiennent a ce que les etrangers empor-
tent une bonne impression de leur pays.

Charles YRIARTE.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Hue principale de Cettigne. — Dessin de Taylor, d'apres une photographie.

LE MONTENEGRO,

PAR M. CHARLES YRIARTE4.

TEXTE ET DESSINS ENEDITS.

La table d'hdte a i gnite] de Cettigne. — Coup d'oeil rapide sur l'histoire du pays.

L'interieur de ]'hotel de Cettigne, on l'aide de camp
de Son Altesse nous a precede, est vide; ]'hotelier qui
exploitait la maison n'avait pas de ressources suffisan-
tes pour le meubler ; son successeur est a peine in-
stalle; nous trouvons cependant une table d'hdte,
notre place est marquee , et nous voici au premier
etage, dans une grande chambre, au milieu de la-
quelle on a dresse la table, tristement eclairee par de
pales et rares luminaires, qui laissent dans l'ombre
toute la partie vide de cette grande piece froide. Un
a un entrent les convives, presque tous chefs et di-

1. Suite. — Voy. p. 337.
XXXIII. — 857 LP/.

gnitaires, venus sans doute des tribus voisines et qui
n'ont point leur foyer dans la capitale. Une petite
servante assez accorte, Dalmate sans doute et de la
cOte, puisqu'elle parle indifferemment l'italien et le
serbe, me designe la seule place vacante, et je m'as-
sieds, onzieme, au milieu de dix Montenegrins d'as-
pect rebarbatif, presque tous de tres-haute taille, aux
cheveux longs, a la moustache brune, decores la plu-
part de medailles commemoratives et portant tous
la ceinture de veritables arsenaux! Pas un ne depose
ses armes pour prendre son repas. Quand on passe
le premier plat, une sorte de ragout aux pommes de
terre, un des Montenegrins, qui veut certainement

23
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me faire honneur, me designe durement du doigt afin
qu'on me serve le premier. Je compte vingt-quatre
pistolets a ces dix ceintures. Tous les convives gar-
dent sur la tete leur beretta : ils portent la gougne
blanche avec le gilet rouge brode d'or; quelques-uns
d'entre eux ont des broderies noires sur le fond ga-
rance. Ces messieurs chuchotent en m'examinant; l'un
d'eux demande a la fine de service si je park le serbe;
je comprends qu'elle fait de moi un Italien parce
que je communique avec elle en cette langue, et par
un mot que je jette, Fransouski, je reclame ma natio-
nalite. Il me semble que les physionomies s'eclai-
rent ; mais le geste est dur et je me setts assez peu a
l'aise. La politesse est rude, l'aspect legerement feroce,
la tenue a table affecte un sans-gene tout montagnard ;
quand je fais quelques facons pour accepter l'honneur
d'être servi le premier et que j'insiste trop, on me fait
comprendre par un geste d'autorite qu'il ne s'agit pas
ici de faire des manieres, mais Bien d'obeir et de per-
mettre a des voisins d'exercer l'hospitalite a leur fa-
con. Il n'y a pas la le plus petit mot pour tire ; l'atti-
tude est correcte jusqu'au bout, mais reste reservee,
froide et presque rude. Le repas suit, on depece au
yatagan un demi-mouton grille, et le fromage na-
tional complete le repas. Les pipes s'allument, ces
messieurs restent a deviser entre eux ; je salue et on
me repond par un souhait bref : on sent que ces hauts
personnages, dont la plupart sont des senateurs, ne
veulent point paraitre accorder leur attention a un
etranger et qu'ils ne sent point disposes a s'etonner.
Je traverse la grande rue oil glissent quelques ombres,
toutes enveloppees clans la strouka, qui se porte
posee sur le dos en laissant les deux cotes balayer le sol.
Le long du mur de la residence du prince, les pe-
rianiks font sentinelle et marchent de long en large;
parfois s'ouvre une porte, et une vive lumiere projetee
par la flamme d'im foyer allume au milieu de la piece
dessine sur le sol de la rue de grandes silhouettes
noires. Je rentre a tatons dans ma chambre du vieux
palais, et, avant de me livrer au repos, je note les im-
pressions de la route suivie depuis Cattaro jusqu'ici.

Comme la montagne est haute! Comme la France est
loin! Quelle barriere entre l'Adriatique et ce coin du
monde

Nous touchons le sol montenegrin, et voici la capi-
tale de la petite principaute; quels sent les peuples
qui ont foule ce sol, a quelle race, a quelle nationalite
appartenaient-ils ? A qui ont-ils obei? Quelles sent
les grandes lignes de son histoire, et au nom de quel
principe le prince qui gouverne aujourd'hui exerce-
-il autorite incontestee sur ces peuples fiers et

invaincus jusqu'ici? C'est ce que je vais essayer de
dire en quelques lignes

1. Ceux qui voudront alter plus avant auront recours aux sour-
ces; ils liront le plus recent ouvrage et le plus complet sur le su-
jet : celui de MM. Frilley et Wlajovitz , Viala de Sommiercs, qui

Cent soixante-huit ans avant J. C. les Remains oc-
cupent ce territoire, le voyageur trouve encore aujour-
d'hui leur trace evidente dans une voie conduisant de
l'Epidaure antique a. la Scutari d'aujourd'hui, la Skodra
de l'empire d'Orient. C'etait alors la Dalmatie Preva-
litaine, qui faisait partie de l'ancienne Illyrie. Les
Goths l'envahissent; puis les Slaves, qui avaient deja
fait de Dioclee leur capitale, l'occupent a lour tour.
Vets le septieme siecle, le nom d'Illyrie disparait au
milieu de la confusion des invasions successives des
Creates, des Bulgares et des Serbes. Le royaume serbe
se constitue; ce grand pouvoir reste comme un ideal
des Slaves du Sud et auxquels ils font constamment
allusion aujourd'hui sous le nom de a la grande idee n,
s'exercait sur la Bosnie, les deux Moesie, une partie
de la Dalmatie romaine, les deux Dacie ; et ces regions
restent soumises a la dynastic des rois serbes, jus-
qu'a la date fatale de 1389, anniversaire de deuil pour
tons les Slaves du Sud, a la bataille de Kossovo, n
Temportee par les Tures, et dont la suite immediate
fut la dissolution du royaume serbe et son absorption
par les Mahometans.

Au moment précis de cot immense desastre qui
tient tant de place dans l'histoire de la Turquie d'Eu-
rope , le Montenegro faisait partie de la Serbie et
etait gouverne par un ban qui en rcconnaissait la suze-
rainete. La journee de Kossovo rompit le lien ; les bans,
dues ou princes de Zeta ne firent point leur soumis-
sion, et ce faible rameau de la branche serbe repre-
senta l'independance de la race en refusant sa vassalite
au sultan Amurat II. C'est la le titre eternel de gloire
du Montenegro. Cinq siecles bientOt ecoules n'ont pas
donne de dementi (definitif du moms) a ce fier role
de la Principaute et a la male attitude de ses prin-
ces. Si Agram et Belgrade representent la tete et le

fut gouverneur de Castel-Nuovo sous l'Empire et vint ici en mis-
sion aupres du vladika, Wilkinson, le grand voyageur anglais,
lady Strangford, miss Mackensie et sa compagne anonyme, les
voyages de Tozer, de K6111, de Vuk Stefanovich Karatchitch, de
Krasinski, du docteur Boulongne, celui de Delaruc, qui est une
autorite Melte sur le sujet, puisqu'il fut le secretairc du prince
Danilo et joua un role dans les évenements du dernicr regne.
II pourra parcourir les brochures de Cyrille, pseudonyme trans-
parent d'un ecrivain qui, sur le sujet special, a résumé Dela-
rue et Viala et eclairci quelques origines historiques; Basch,
que j'ai deja cite, les Rambles in Istria, Dalmatia and- Mon-
tenegro, par R. H. R., publics a Londres en 1875; Peaton, plus
complet et plus serieux avec ses Highlands and Islands of the
Adriatic, puis les Allemands, tres-nombreux, souvent sêrieux et
pleins de renseignements, mais un pen difficiles a lire a cause du
plan defectueux et du manque de classification des matieres trai-
tees. Stieglitz (Stuttgart, 1841), le docteur Nluller (Prague, 1844),
Pasi et Scherb (Agram, 1846), Alex. Andric (Vienne, 1853), et cnfin
les ecrivains serbes. Malheureusement nous n'avons pu lire ceux-
ci que traduits ( quand ils l'ont ele, cc qui n'est pas le cas de
tous): Simeon Milutinovic ( Belgrade, 1835 ), Milorad Medakovic .
(Semlin, 1850). II ne faudrait pas non plus oublicr Atni Boue, Cy-
prien Robert, Lenormant, Taillandier, Louis Leger, les classi-
ques pour ainsi dire, ni M. X. Marmier, le premier voyageur
apres Viala; si Marrnier a Me depasse depuis, on s'est beaucoup
appuye stir ses Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, et si
le Montenegro d'alors ne ressemble plus a celui d'aujourd'hui,
Fceuvre n'en est pas moms sincere et interessante. II faudrait lire
aussi les Busses, mais je m'en suis tenu au francais, a l'anglais,
Fallemand et h l'italien, et pour cause.
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cerveau, Cettigne reste le bras et l'epee de la cause
serbe.

Depuis Kossovo, on compte trois periodes histo-
riques distinctes dans l'histoire du Montenegro; la
premiere, qui se termine en 1516, est Celle des princes
seculiers : elle finit avec Georges V, dernier due de la
famille des Tsernoievitch, qui, marie a une Vein-

tienne, abdique et se retire dans la patrie de sa
femme, laissant le pouvoir au vladika German. Le
fait important de ces regnes successifs, c'est la reso-
lution prise par Ivari en 1467, apres la mort de Scan-
derbeg , prince d'Albanie , qui l'aidait dans sa lutte
contre les. Tures, d'abandonner Jabliak, situee dans
la plaine au nord de Skodra, et de transporter ses

Un senatelir mont6negrin. — Dessin de Val6rio, d'apres nature.

dieux lares dans ce cirque entoure de montagnes oh
s'eleve aujourd'hui Cettigne, plus facile a defendre et
ou it conservera mieux l'independance de sa patrie.
Cette periode a sa grandeur ; on fonde des monasteres,
on batit des palais dans les villes d'Italie, et des
eglises pour les Slaves qui resident a l'etranger.
Trente ans apres la decouverte des types mobiles,
une imprimerie nationale fonctionne a Rieka !

En 1516, l'election du vladika German est ratiliee
par le peuple, et it designe son successeur ; les paellas
de Scutari- entament le pays, les habitants emigrent
et se refugient it leur tour au cceur de la montagne,
dans la province de Katounska; le vladika assume
alors les deux pouvoirs spirituel et temporel. C'est
une époque de luttes incessantes, d'invasions repetees;
mais jamais la conquete partielle ne prend un carac-
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tore definitif , car le peuple reste en armes et lutte
toujours . En 1687, les Montenegrins, abandonnes par les
Venitiens, restent souls en face des Tures, et Soliman-
Pacha penetre jusqu'a Cettigne, qu'il met a feu et a
sang, mais it n'y peut fonder son autorite. C'est le
malheur des temps qui cimente l'union des tribus des
montagnes et de la plaine. En 1697 se termine la
deuxieme periode, par l'election au trane d'un membre
de la famille Petrovicz, la tame qui regne encore
aujourd'hui. Les chefs montenegrins de toutes les
provinces, reunis en assembles generale pour l'elec-
tion d'un vladika destine a remplacer Visarion mort
en exil, portent leur choix sur Danilo, le chef de cette
dynastic, hommc energique et jouissant d'une rare
autorite sur ses sujets, tant comme chef militaire que
comma eveque. Danilo medite d'en finir avec les Tures ;
un jour, dans cette meme Podgoritza dont le nom
revient si souvent dans l'histoire nationale, le puha
de Scutari l'engage sur sa parole a venir benir une
eglise ; a peine arrive, on le saisit, la mort l'attend, et
it n'y echappe qu'en payant une rancon de trente mille
ducats. De retour a Cettigne, it prend la resolution de
massacrer thus les Musulmans qui resident sur le
territoire, et la nuit de Noel de l'annee 1702 est cello
choisie pour ces nouvelles Vépres siciliennes. On le
voit, la lutte est incessante, et it suffit de lire l'histoire
de ce pays pour comprendre cette haine traditionnelle
que se leguent les generations des deux pays. Les
Mahometans , a leur tour, sont decides a aneantir
definitivement leur ennemi , et envoient contre les
Montenegrins cent vingt mille hommes commandos
par le grand vizir Kuprili. Les tribus confederees sont
forcees de se retirer au coair des montagnes, et le
Montenegro est encore envahi ; Cettigne est pillee et
incendiee une seconde fois, deux mille hommes sont
emmenes en captivite, mais le flot des envahisseurs
se retire encore. C'est le moment ou, reconnaissantes
de l'energie qu'il a montree dans la lutte, les tribus
rendent hereditaire dans la famille Petrovicz le pou-
voir dont elle a revetu le vladika Danilo. Mais comme
le mariage est interdit aux eveques, ils designent leurs
neveux pour leurs successeurs.

Nous sommes en pleine periode moderne. Les vla-
dikas qui se succedent depuis Danilo jusqu'en 1852
reunissent les deux pouvoirs; le successeur de Pierre II,
le second Danilo, prend le titre de Danilo far , parce
qu'il depouille son caractere religieux dans le but d 'a-
voir l'heredite directe et d'eviter les troubles qui accom-
pagnent d'ordinaire la ratification, par l' assemblee des
voivodes, du successeur designs par le testament du
vladika. C'est une ere nouvelle pour le pays ; Danilo est
le premier prince seculier ; sous son regne fecond
tousles points de vue, une importante bataille, celle de
Grahovo remportee contre les Turcs, sauve la Princi-
paute d'une derniere invasion, et a la suite de cette ba-
taille, grace a finitiative du gouvernement francais, on
procede enfin a la delimitation du territoire montene-
grin et des provinces turques. Nous dirons plus tard

quel grand role a joue Danilo P r , qui mourut assassins
en aofit 1860 ; son successeur est le fils de son frere
Mirko; it a ete proclame par le senat prince du Mon-
tenegro et des Berda, le 2-14 aotit (1860); c'est lui qui

gouverne actuéllement la Principaute.

Le prince Nicolas.

Le prince Nicolas I" Petrovicz Niegosch, qui dans
les protocoles prend le titre de Prince et Gospodar de
Tsernagore et Berda, est ne en 1841, dans ce vil-
lage de Niegosch que nous avons traverse. La famille
des Petrovicz est originaire de l'Herzegovine, elle ha-
bitait dans cette province un lieu appele aussi Niegosch
Vers 1550, comma ils avaient conserve la foi chre-
tienne, alors qu'un grand nombre de Serbes vaincus par
les Musulmans s'etaient convertis au mahometanisme
et jouissaient de privileges dont ils se servaient pour
les accabler, , tous les Petrovitch, reunis en caravanes,
se resolurent a passer la montagne avec leurs ser-
viteurs et leurs troupeaux , et planterent leur tente
sur un plateau oa ils pouvaient trouver des patura-
ges. Donnant au hameau qu'elle fonda le nom de son
ancienne patrie, la famille s'accrut, prospera, s'im-
posa par l'energie de ses chefs, par leur autorite .et
leur richesse, et compta bientOt parmi les plus consi-
&rabies du pays. Nous avons vu qu'en 1697, apres la
mort du vladika Visarion, un des Petrovitch, tres-
jeune alors, mais renomme par sa bravoure et l'ascen-
dant qu'il savait exereer sur les tribus, fut elu vladika
par l'assemblee generale des voivodes de toutes les
provinces. Telle est l'origine du prince actuel. Cette
dynastie occupe done le trOne depuis cent quatre-
vingts ans ; nous avons dit qu'en raison de la condi-
tion de chef spirituel et d'eveque, qui s'unissant a celle
de prince seculier dans la personne du vladika du Mon-
tenegro lui interdisait le mariage, l'heredite apparte-
nait aux neveux c'est en vertu de ce principe d'here-
dite que regne le prince actual, fils de Mirko Petrovitch,
frere aine de Danilo , archiduc ou velikivolvode du
Montenegro. Cependant la renonciation du dernier
vladika Danilo au caractere sacre d'eveque lui avant
permis de contracter mariage, l'heredite directe devait
etre la consequence naturelle de ce fait; et a defaut
cl'enfants, Mirko Petrovitch, frere de Danilo, aurait du
ceindre la couronne; mais des circonstances particulie-
res et une renonciation personnelle determinerent le
choix de son fils Nicolas I en , septieme souverain de

cette dynastic.
- L'etude consciencieuse de tout ce qui a ete ecrit
sur le prince et sur le pays qu'il gouverne, s'eclaire
pour nous d'une lueur nouvelle, depuis que nous avons
visite le Montenegro ; c'est la lueur de la verite, le re-
flet de ce qui est, l'impression personnelle vivement
ressentie que rien ne saurait remplacer

Le jour IA dans les journaux de Spalato , occupe
aux fouilles de Salone, nous lames le recit passionne
des massacres de Podgoritza, nous entendimes l'echo
de la terrible commotion qu'en recurent les Montene-
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grins, et nous resoltunes de faire une excursion au
Montenegro. Il faut voir la Russie en hiver, et le Sa-
hara en etc, c'est notre avis; quant au Montenegro,
si on pent y aller quand le Turc vient de l'outrager
et que le montagnard rugit , it faut saisir l'occasion;
le peuple se presente alors dans son vrai caractere.

Comme on ne va guere a Rome sans voir le pape,
on va encore moins au Montenegro sans voir le sou-
verain; d'ailleurs on est a Cettigne comme dans un
cirque, et, fat-on resolu a passer inapercu, on ne le
pourrait guere, car de son palais le prince lui-memo
voit toute la ville, chaque demarche est connue, l'ar-
rivee d'un nouveau venu a son importance, quoique
le Montenegrin, de sa nature, s'occupe assez peu de
l'eiranger Un voyageur qui est du monde ne se risque
guere par dela ces monts; ii a un but determine, l'e-
tude, la geologic, la botanique, etc., ou it vient avec le
but de tout homme politique, ou it est ecrivain, ou voya-
geur, et la petite cour de Cettigne aime a, se renseigner
sur les personnalites qui visitent la region. On flaire
volontiers des envoyes secrets dans chaque passant,
comme dans toute la presqu'ile des Balkans chaque
aventurier qui passe pout facilement se donner pour
un agent russe.

Toutes nos lettres pour la Principaute et les Echelles
du Levant, y compris celles personnelles a Son Altesse,
etaient restees en Italie par suite d'un malentendu.
L'agent du prince a Cattaro, que nous avions connu
par hasard a Sebenico, avait annonce notre arrivee par
telegraphe, et comme l'aide de camp, Montenegrin du
nouveau regime, ancien clove de Saint-Cyr, parlait le
francais aussi facilement que nous-meme et etait un
lecteur assidu de la Revue des Deux-Mondes et de
maintes publications francaises, nous fumes vite pre-
sente. Nous devons dire que tout Montenegrin de la
classe elevee est un pen diplomate, et je soupconne
l'aide de camp d'avoir voulu me faire parlor un peu
plus que je le desirais pendant les conversations pre-
liminaires, afin de se mieux renseigner et de faire son
rapport. Je pensais a la belle scene du troisieme acte
d'Hamlet, quand le prince de Danemark dit a Guil-
denstern : a Par le sang bleu! pensez-vous qu'il soit plus
aise de jouer de moi que d'une Mite? » Mais quand on
appartient comme nous depuis vingt ans a la publicite,
it serait difficile, en pays civilise, de se faire plus
grand compagnon qu'on l'est en realite, et en somme
it faut croire que le rapport fut favorable, car le len-
domain de notre arrivee on nous fit savoir que nous
serious admis au palais vers le milieu du jour.

Le palais de Cettigne, residence des princes, res-
semble par ses proportions a une grande villa des en-
virons de Paris; le soir on nous y Runes recu pour la
premiere fois, apres avoir traverse une salle d'entree
decoree de panoplies, nous gravimes un escalier acce-
dant au salon d'attente du premier etage, oil de cha-
que eke de la porte, sur le palier, quatre gardes du
corps , en armes et en grand costume , faisaient la
haie. Ce ne sont pas, je crois, les perianiks, qui sont

au nombre de cent vingt et representent la gendar-
merie, mais bien les kabahadie, veritables gardes du
corps qui peuvent correspondre, pour le petit Etat,
ce qu'etaient recemment chez nous les cent-gardes.
Its ne depassent pa's le nombre de dix. Un aide de
camp nous recut a l'entree, dans cc premier salon
orne du portrait du prince Danilo, de ceux de l'em-
pereur et de l'imperatrice de Russie et d'Autriche, de
l'ex-empereur et de l'ex-imperatrice des Francais, ceux
du vladika Pierre II, de Mirko Petrovitz et des deux
princesses Darinka, veuve du dernier prince ; enfin
celui de la princesse Milena, la souveraine actuelle.
Notre coil de peintre reconnut le faire habile de Cer-
mak, le sympathique Serhe que son talent a natura-
lise chez nous, et qui a popularise en France les scenes
de la vie montenegrine.

A peine introduit dans le second salon, le prince
vint a nous, et bientbt la conversation s'engagea. Les
evenements politiques etaient tres-graves; it etait sou-
cieux, triste et tres-preoccupe. Un habitant de l'Her-
zegovine, sujet turc, ayant etc trouve mort sur le ter-
ritoire montenegrin le soir ou les montagnards, selon
leur habitude, se rendent au marche de Podgoritza,
les Tures s'etaient jetes a l'improviste sur eux, en
avaient massacre dix-sept , hommes et femmes, se
faisant ainsi justice eux-memes avant de savoir si le
meurtrier appartenait reellement a la Principaute.
En face d'un tel fait, depuis les gorges des defiles
de la Katounska jusqu'au bord du lac de Scutari,
tons les Montenegrins etaient fremissants et ne pen-
saient qu'a la vengeance. Le prince, d'une main ferme
et vigoureuse, s'efforcait de retenir ses fiers monta-
gnards qui brfilaient de se venger ; mais la diploma-
tic avait etc saisie du conflit. Entre desormais dans le
concert europeen par la part que les puissances avaient
prise a la delimitation de son territoire, et place na-
turellement, par la tradition et la communaute de la
race, sous la protection amicale de la Russie, Nico-
las I" voulut a tout prix eviter de donner un scandale

l'Europe. Ii ne doutait point de son ascendant, it
savait qu'il serait obei; mais on comprend que sous
le prince diplomate habitue aux transactions politi-
ques et aux atermoiements des chancelleries, le Monte-
negrin ardent devorait impatiemment l'injure, et com-
prenait la sourde colere qui grondait au fond du cceur
de ses sujets. Et de fait, mieux au courant des choses,
je m'expliquai l'attitude soupconneuse et triste de mes
compagnons de table de la veille, venus sans doute
pour conferer sur un tel sujet, humilies dans leur or-
gueil national et blesses dans leurs sentiments patrio-
tiques.

Je n'essayerai pas de refaire un portrait du prince;
l'ensemble des decisions et des circonstances que je
rapporterai par la suite le feront, j'espere, mieux com-
prendre qu'un croquis litteraire. Mon dessin serait,
est vrai, trace sur nature, mais it ne saurait avoir toute
la maturite qui distingue ceux des honorables voya-
geurs qui ont eu la bonne fortune d'habiter longtemps

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



11111	 i1111111
, 11 111111 	 ,1)1,,,

i if
111)1 101 NI111,11iiilllililinle11111121.111111111111111111211,PAIL2111

11\1111

iN111\1 	

11111}

1111,100

1111111111111 	 1 111111111111 111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 II

LE MONV]NtGRO.	 359

le Montenegro. Voici les traits qui m'ont frappe, tels
que je les retrouve sur mon carnet de voyage :

De tres-haute taille, tres-basane, le front has, les
cheveux epais, brillants et bien plantes, les yeux vifs
et penetrants ; d'une grande ampleur et d'une simpli-

cite qui a sa grandeur, le prince represents le type
accompli du montagnard. Cet homme qu'on dit ardent
et impetueux, a la voix douce et penetrante, le parler
lent et reflechi, et cache son extreme energie sous un
calme et une douceur qui ont quelque chose de sedui-

Reception chez le prince. — Dessin de Matthieu, d'apres un croquis de M. Charles Yriarte.

sant. Cette force physique, cette adresse et cette agi-
lite celebres, qui font du prince Nicolas le premier
cavalier et le premier tireur de la Principaute, se dis-
simulent sous un aspect simple et presque tendre.
Son allure est bien celle d'un homme de guerre, mais
it y a certainement en lui un diplomate prudent, avise

et habile, un temporisateur qui, parvenu au trOne
dans des conditions politiques extremement graves,
avant vu plusieurs fois son pays a deux doigts de sa
perte, sait desormais qu'il n'arrivera a son but que par
une decision rapide le jour on i1 faut frapper, et air
contraire par une retenue absolue le jour ou l'ennemi,
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quelle que soft la grandeur de l'outrage, petit compter,
en outre de ses forces collectives, sur l'appui des cir-
constances politiques. Aussi Nicolas l er met-il plus de
gloire a maitriser l'ardeur de son peuple qu'a le voir
triomplier une fois engage dans la lutte. Je n'ai pas la
naïveté de croire qu'on juge les hommes et surtout
les princes en quelques heures d'une conversation
reservee, toujours et fatalement banale; mais it est
tres-certain qu'on sent une impressionnabilite , une
nervosite presque feminine sous cette energique enve-
loppe. La voix sympathique, bien timbree, qui caresse
et peint si bien la chaude expansion, quand elle pane
de l'amour qu'elle ressent pour la France, doit rugir

DU MONDE.

h. son heure quand elle cOmmande ; la main qui etreint
loyalement, doit broyer celle qui serait ten-tee de trahir
ou de refuser l'obeissance. En un mot, l'bomme doit
etre aime, et le prince doit etre redoute. D'ailleurs
a deil donne des preuves d'une grande energie per-
sonnelle ; it parle de son petit peuple avec une affec-
tion profonde; it sent ce qui lui manque, et peut ju-
ger, par comparaison, de retat social de son pays avec
ceux des autres regions de 1'Europe; mais it apprecie
ses qualites natives, it a le don de suivre les grands
courants nationaux, et c'est ce qui fait que les Serbes
ont les yeux tournes vers lui.

Sa premiere ieunesse s'est passee au sein de cette

Les enfants du prince. — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographie.

nature aride et toUrmentee ; enfant, it a gravi ces ro-
ckers, it s'est assis au foyer du plus humble, ecoutant
les chants populaires qu'accompagne la guzla, et qui
celebrent les grands faits de l'histoire du Montenegro;
la Muse serbe qui dit .les hauts faits, pleure les morts
et exalte les vainqueurs, l'a touché de son aile, et it
chatte a son tour. 'C'est la: tradition du trofie; d'ail-
leurs, car l'un de ses predecesseurs 'compte parmi les
plus grands rapsodes de la Servie ; mais c'est aussi un
elan du cceur, une inspiration 'qui demande a s'epan-
cher. Par tous ces liens, l'amour des armes, le gout
des exercices violents, l'agilite, la force, it se fait peu-

ple et it reste prince, parce qu'etant le premier par le
pouvoir, il est encore le premier dans ces luttes qui
rappellent les combats antiques. Son education est eu-
ropeenne ; son pere, l'a laisse jusqu'a dix ans
courir en : liberte dans la montagne; puis on ra envoye
a Trieste, oil, dans une fainille serbe, it a recu l'in-
struction necessaire a la, position .qui ratte,ndait, sans
substituer au caractere et au genie du Serbe ces tenclan-
ces trop cosmopolites qui, a son retour clans sa patri?,
font souvent d'un prince un etranger parmi les siens.

Apres le sejour a Trieste, respece de protectorat
moral exerce par la France, decidee un instant a pren-
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dre en main les interets de la Principaute, et qui faisait
alors entendre sa voix en sa favour dans les congres,
enfin les relations personnelles de Danilo I' avec Na-
poleon III, eurent pour resultat d'amener le jeune Pe-
trovitz a Paris, au college Louis-le-Grand. C'est une
raison analogue qui fait que ses enfants recoivent leur
instruction a Saint-Petersbourg. Mais le jeune homme
passait du moins ses vacances dans sa patrie, et il n'y
revenait qu'avec une ardente emotion; il etouffait dans
ces grander ruches administratives on on ne voit ni le
ciel ni les horizons, on la plante humaine ne se deve-
loppe point a l'air libre. A l'automne de 1860, comme
it n'avait que dix-neuf ans a peine, le meurtre subit
de son comic, qui ne laissait qu'une fills , la prin-
cesse Olga, fit de lui le prince souverain de la prin-
cipaute.

Mirko, le pere du prince, etait l'incarnation du Mon-
tenegrin apre et rude, tel que l'ont point les voya-
geurs du commencement de ce siecle, Vida de Som-
mieres , puis plus tard Wilkinson et M. Marmier;
c'est une figure historique d'ailleurs; son nom, qui
revient souvent dans les chants heroiques des Serbes
de la principaute, fut la terreur des Tures, et il merita
son surnom, l'Ep6e du Montenegro. Danilo I", esprit
eleve, trop avance peut-titre pour la nation qu'il etait
appele a gouverner, au courant des reformes nou-
velles, developpe par les voyages, le frottement des
peuples divers, la lecture et la connaissance de3 lan-
gues etrangeres, representait plutOt dans l'Etat l'ad-
ministrateur, le legislateur qui devait reformer les
mceurs et les adoucir. Mirko, son frere, etait le soldat,
et le soldat de la montagne, qui se soucie peu des atcr-
moienients de la politique et de la diplomatic; if a ete
pendant toute sa vie le chef militaire le plus redoute;
c'est lui qui, avec Stephanow , Kersto et Radonich
pour lieutenants, commandant en chef a Grahovo, in-
fligea aux Tures, guides par Hussein-Pacha, cette ter-
rible defaite qui reste encore celebre dans tout l'Orient,
et que les Tures ne sauraient oublier. La vengeance
de la Sublime-Porte s'exerca rudement contre lui ;
vers 1862, quand, encore sous le coup de la defaite et
iesolu a frapper un grand coup, Yarn* otiomane di-
visee en trois corps, franchit la frontiers sur trois
points, a Zagaratz, a Kokoti, a Liechanska, et dans
la Rieka-Nahia, et apres des fortunes diverses , me-
naca pour la troisieme fois la capitale , forca l'Eu-
rope a intervenir, l'article 5 du traits de paix signs
entre Omer-Pacha et le jeune prince Nicolas stipula
le bannissement de Mirko. C'etait cruel pour un fils
de mettre sa signature au bas d'un tel traits ; mais
faut avouer que c'etait reconnaitre le prix qu'on atta-
chait a la perte d'un tel chef pour les Montenegrins.
Ori doit dire que cette stipulation specials resta lettrc
morte, et Mirko, pendant les cinq annees de paix re-
lative qui suivirent, put s'occuper de reorganiser les
forces militaires de la Principaute. C'est dans cette
periode quo la France donna au pays une marque de
sa sympathie, en organisant une loterie dont le profit

fut employe a acheter douze mille carabines pour ar-
mer les forces montenegrines. En 1867, au moment
ou le prince Nicolas visitait la France, le cholera
eclata a Cettigne, excrcant ses ravages dans presque
toutes les provinces de la Principaute; le prince revint
a la hate; personne ne put l'empecher de reprendre sa
place au milieu de ses sujets terrifies par l'apparition
du fleau, et il out la douleur de voir son pere Mirko
rnourir dans ses bras, atteint de ce mal implacable.

Le prince a spouse, en 1860, Milena Voukotitj, fine
du voivode Petar Stephanow cette union a eu le ca-
ractere de la plupart de celles qui se contractent an
Montenegro, on les enfants sent souvent fiances au
berceau. Mirko Petrovitz et le volvode Petar Stepha-
now, unis sur les champs de bataille, s'etaient jure
ami tie et devaient la resserrer Or les liens de ce ma-
riage, qui avait le grand interet de ne pas amener
dans cette petite tour une etrangere dont les =curs,
les gents et les relations pouvaient 'etre contraires
ceux du pays. Le portrait que nous publions donne
une idee juste des traits do la princesse Milena : elle
porte habituellement le costume national, rehausse par
Feclat d'une beaute faite de charme et de dignite ma-
jestueuse. Elle est representee dans la toilette qu'elle
portait le soir on nous enmes l'honneur de nous asseoir
h. la table du prince; elle y figurait a cote de la mere
du souverain. Rion de plus gracieux quo ce costume
national, deja tres-attrayant chez les plus pauvres, et
susceptible d'une grande richesse quand il est porte
par des personnes de haut rang, car, tout en conser-
vant le caractere dans tonic sa purete de coupe et de
type, elles peuvent y ajouter la richesse que comporte
leur situation. Grande, digne et noble, paisiblc dans
le geste et d'une beaute male et fiere, assez silencieuse
et presque timide, comme la plupart des femmes de
cette region, la princesse, au lieu de la coiffe noire
des femmes du peuple, portait sur la tete un de ces
foulards orientaux aux vives couleurs, encadrant ses
beaux cheveux noire. Le feint, tres-mat, est anime par
de grands yeux vifs ombrages de sourcils epais et de
longs cils. IJne perle enorme, entouree de pubis, fixee
au milieu de la coiffure et completee aux oreilles et au
cou par le reste de la parure, ornait ses cheveux. Elle
portait cc jour-la une de ces fines chemises de gaze
brodee, lames de soie blanche, qui laissait voir le cor-
sage coupe par la libada blanche brodee d'or, sorte de
caraco large comme un dolman, ne descendant pas plus
bas que la taille et laissant jouer la manche du des-
sous, bouffante, et scrrec au poignet par de riches atta-
ches. La mere du prince, au visage tres-caracterise, aux
traits pleins de relief comme une belle medaille •
plus austere dans sa tenue, portait la libada noire, ri-
chement brodee d'argent.

La princesse a sept enfants, six filler et un garcon,
et Pempereur de Russie a tenu l'un d'eux sur les fonts
de bapteme, ce qui a ete pour tout le pays l'occasion
de ceremonies et de rejouissance, dont une photogra-
phic, que nous avons trouvee a Cattaro, a conserve le
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souvenir. Nous revoyon's la les horizons connus , le
Monastere et le Palais vieux, et, au centre des groupes
armes, le prince lui-meme, sa mere tenant le nou-
veau-ne dans ses bras, l'envoye de l'empereur de Rus-
sie charge de le representer au bapteme, le consul de
Russie a Raguse, charge d'affaires du Montenegro,
M. Ionine, dont it a ete beaucoup question dans ces
derniers temps. Un autre dessin montre, groupies en-
semble, les totes graves de toute cette petite famille des
Petrovitz, avec leurs yeux vifs eclatant dans des visages
pales, presque graves et comme effrayes devant l'ob-
jectif.

La princesse Milena park correctement le francais
et elle tient sa place même dans les conseils, encore
que ce privilege ne soit point d'ordinaire celui de la
femme dans ces regions on la mere settle a droit aux
veritables egards, et on l'epouse et la scour sont d'or-
dinaire dans une situation inferieure, en raison meme
de leur sexe. Dans une circonstance solennelle, Nico-
las Ter , qui souvent a frappe l'imagination de ses sujets
par des decisions energiques qui n'etaient pas ton-
jours conformes aux coutumes nationales, a affirme sa
volonte d'appeler la compagne de sa vie a la direction
des affaires politiques. C'etait en decembre 1868; re-
connaissant envers l'empereur de Russie des marques
de bienveillance constantes qu'il avait revues de lui, le
prince entreprit un voyage en Russie, et it notifia aux
consuls de Raguse, a ceux de Scutari, ainsi qu'aux
pachas des provinces voisines, qu'il remettait en son
absence la regence du pays a la princesse Milena. II y
a la un pas de fait dans une voie nouvelle. Le prince
Milan de Servie affecte la memo attitude, toute con-
forme a nos usages europeens, et c'est un contraste
frappant avec les mceurs presque orientates de ce
pays, ou leurs adversaires eternels, campes depuis plus
de quatre siecles dans les memos regions qu'eux, re-
leguent la femme au harem, n'accordant des droits de
cette nature qu'a la sultane valide.

On comprend le sentiment qui m'arrete en retra-
cant les souvenirs de l'hospitalite revue a Cettigne. Si
un voyageur veut se montrer digne de l'honneur qu'on
lui fait, aussi loin de la mere patrie, en l'intro-
duisant sans arriere-pensee au foyer du souverain,
fact qu'il se garde d'imiter ceux qui estiment le prix
de l'argenterie des dressoirs et discutent le menu;
mais je puis dire que, dans sa dimension modeste, ce
palais de Cettigne a grand air ; peut-etre meme le
confort et la recherche sans pretention de l'interieur
font-its plus vivement sentir tout ce qui manque aux
Montenegrins des villes et des campagnes.

L'etiquette de la cour est digne, sans minutie ; tout
y conserve, a l'exterieur, le cachet national qu'aug-
mente encore la tradition du costume observee dans
tout son caractere; mais la conversation, toute pari-
sienne, proteste contre ce pittoresque elegant. Il est
toujours curieux pour un etranger qui parcourt depuis
plusieurs mois des regions arides et depourvues de
tout centre de societe, de retrouver tout d'un coup,

derriere les hautes montagnes peniblement franchies,
dans in pays legendaire (un des souls de l'Europe
dont l'habitant ait garde son prestige et reste encore
mysterieux), un milieu presque parisien ou it n'a
aucune definition a faire; ou it pule sans preparation
et sans intermediaire de tout ce qui lui est familier ;
on on l'entend, alors que rien de ce qui l'entoure ne
ressemble a ce qu'il voit dans sa patrie ; ou on lui re-
pond dans sa langue et on le comprend comme si on
habitait la meme patrie intellectuelle. Que ce soit un
vernis et que le fond des mceurs reste intact, je le
crois; que ce soit une contrainte et un masque pose
pour une heure, ou encore le resultat d'un effort mo-
mentane, c'est possible ; mais le fait est la, et, a part
la mere du prince, qui, je le crois, ne comprenait pas
la langue francaise, tons les convives parlaient notre
idiome comme nous-meme, et aucun ne se privait
d'une observation piquante.

En outre du prince et de sa mere, de la princesse
sa femme et de l'institutrice chargee de reducation
de la jeune famille, Son Altesse avait convie ce soir-la

sa table M. Ionine, le charge d'affaires de Russie ; le
president du senat, M. Dieudonne Petrovitz, son cousin,
Stanko Radonich, senateur, et le ministre de l'Instruc-
tion publique. Rien ne m'a frappe dans les usages comme
ayant un caractere special, et je n'ai pas besoin de dire
que, malgre la barriere que la nature a elevee entre
Cettigne et le reste du monde, les raffinements de la
civilisation ont penetre jusqu'ici. La seule consolation
offerte a mes yeux avides de pittoresque, c'est la livree
du palais ; le service etait fait par des Montenegrins
vitas de la gougne blanche, qui ne me firent pas re-
gretter ces valets de pied de nos diners anglais, fran-
cais ou italiens, si graves, si bien rases, si bien cra-
vates, qu'on se demande, en les croisant dans les cou-
loirs, si ce ne sont pas des maitres des requites de la
cour des comptes invites comme vous.

Le soir on nous permit la cigarette, et quelques of-
ficiers se joignirent a nous; de temps en temps on ap-
portait des depeches pour Son Altesse, et elle disparais-
sait pour repondre aux communications. Nous divi-
sions de toutes choses, des romanciers, des peintres,
du boulevard, de la guerre, helas ! la Mitre, si cruelle-
ment ressentie dans ces montagnes par tous ces guer-
riers avides de nouvelles, et qui en suivaient les peri-
peties avec un si vif interet. -Le jeune president du
senat, eleve a Paris, on nous l'avions vu passer dans
des salons amis, vivant, nerveux, actif, vif dans lc
geste et dans le propos, si jeune d'aspect qu'on lui au-
rait donne vingt ans, nous reportait aux boulevards et
parlait de notre ville avec un enthousiasme sincere.
M. Radonich, plus mar, avait accompagne le prince
Danilo dans ses voyages a la cour de France, et rap-
porte dans son pays la notion exacte des progres a reali-
ser. Le ministre de l'Instruction publique nous enume-
Tait les reformes qu'on s'efforcait d'introduire. M. Io-
nine, qui a joue depuis un role si actif dans toutes ces
affaires d'Orient , nous parut reserve et boutonne
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comme un diplomate; mais, comme la plupart des
Russes, plus au courant que nous-même de la France,
de Paris et de son personnel.

La princesse regrettait que nous ne vissions d'abord
du Montenegro quo cette province de Katounska, si
apre et qui est une rude preface au voyage. Enfin nous
avons conserve de cette soirée un vif souvenir, et en
pensant a la rudesse de la nature qui nous entourait,

cette humble capitale de la Principaute, cachee dans
une plaine entouree de hautes montagnes et separee
du monde par des barrieres qui semblent infranchis-
sables, nous avons senti plus vivement la distance qui
separe la tour du peuple, et la disproportion reelle qui
existe entre la tete et le corps de la Principaute.

Dehors tout etait sombre ; les gardes marchaient de
long en large devant les murs du palais; quelquefois
un: Montenegrin attarde glissait comme une ombre
dans - la grande rue : un serviteur de la maison du
prince nous precedait, une lanterne a la main, et nous
ramenait a noire logis du Palais vieux au milieu du
silence et des tenebres.

Il n'y a pas d'intermediaire entre le prince et ses
sujets, et c'est peut-titre un des plus curieux spectacles
reserves a l'etranger, que celui de cette simplicite pa-
triarcale qui amene le dernier des Montenegrins, res-
pectueux, affectueux meme, mais tout a fait libre dans
son attitude et dans sa parole, en face de son souve-
rain. Ce n'est point qu'il n'y ait du faste exterieur et
une wise en scene digne et presque grandiose dans la
facon dont Nicolas I" se presente a SOS sujets, car
l'appareil et le prestige qui entourent le souverain
sont aussi dans le caractere local; mais it y a cepen-
dant le, un relict des moeurs antiques et tine certaine
bonhomie dans les usages. Le lendemain de notre
arrivee, comme nous etions en train de dessiner le type
d'un pope dans la chambre hasse de l'hetel de Getti-
g* par une fenetre ouverte a la fois sur le palais et
la plaine qui s'etend derriere la residence, nous vimes
sortir le prince, entoure d'un nombreux tat-major
compose du president du senat, des senateurs, des mi-
nistres, des voIvodes, des gardes et des perianicks ; en
tout une trentaine de personnes de suite, tons dans leur
costume national. La plupart d'entre eux, les plus qua.
lifies, portaient la botte Pecuyere; les autres, cette gue-
tre albanaise qui s'ouvre sur le, pied et qu'on appelle
dokolienitse. Le prince marchait seul a quelques pas en
avant, une cravache a la main et sans armes; les pre-
miers dignitaires le suivaient, et derriere eux les chefs,
groupes salon leur rang. De temps en temps, Nicolas I"
s'arretait pour interrogerun passant qui, la beretta it la
main, repondait a ses questions apres avoir legerement
incline le genou. Arrive dans la plaine, it s'assit sur
un tronc d'arbre; quelques individus l'avaient suivi ,
et l'un d'eux, marchant droit a lui, s'arreta a quelques
pas et engagea la conversation. Le prince etait silen-
cieux; it ecoutait, repondait parfois par monosyllabes,
tres-bref, tres-serieux; d'autres se sueeederent, et le

colloque dura ainsi un certains temps. C'est ainsi que
parfois it rend la justice, it termine un differend,
etouffe a son origins une vendetta peke a naitre,
empeche un forfait, ou previent un malheur ou console
une disgrace. Ce soir-la,, Son Altesse nous dit elle-
meme qu'un paysan de • Rieka n'avait pas craint d'a-
border la grave question des meurtres de Podgoritza,
et, avec une faconde propre aux Serbes en general et

-aux Montenegrins en particulier, lui avait represents
l'emotion produite par le massacre. II avait confiance
dans son souverain, it ne doutait pas que son cceur
n'etit ate dechire comme celui de ses sujets; mais,
employant ces aphorismes, proverbes et dictons popu-
laires communs a !toils les Serbes, it lui-rappelait que
pendant que la diplomatic deliberait; le • loup fondait
sur les brebis.

C'est vraiment un des traits speciaux de ce petit
gouvernement que cette communication directe entre
le prince et les siens ; it recoit directement les plaintes;
it correspond avec tous, depuis le yolvode jusqu'au pa-
tre, si ceux-ci ont eu recours a lui ;-il no' refuse jamais
audience, et un Serbe de la Principaute, si humble qu'il
soit, n'a jamais-recours a un plus habile pour exposer
son cas et se defendre. 'La plupart du temps, alors
que la sais ,on est belle, c'est sous le grand milder,
pres du puits de la grand'rue, on sous l'arbre qui
s'eleve a la porte du Monastere, oft l'on a dispose un
bane circulaire, quo se tiennent ces lits de justice qui
rappellent le thane de saint Louis. Dans les grandes
occasions, l'arbre pent aussi etre temoin de scenes
d'un caractere epique qui peignent bien le caractere
de ce peuple belliqueux. En 1861, le prince, age de
vingt ans, assistait impassible a la lutte que soute-
naient les Serbes d'Herzegovine ses voisins, souleves
contre les Tures par Luka Vukalovicz : les demonstra-
tions de deuil public causees par la inert de Danilo I"
duraient encore, quand un envoys d'un voivode de la
frontiere arrive au palais en annoncant que l'ennemi
foule le sol montenegrin. Nicolas ordonne de deployer
sur le palais l'e tendard qu'on avait retire en signe de
deuil; on prepare les chevaux, les armes, les muni-
tions; on envoie de toutes parts des messagers, et le
soir, au toucher du soleil, le prince vient s'asseoir
sous le grand arbre de la plaine : tons les habitants
de Cettigne l'entourent; et la ii proclame la lutte en
entonnant les Pesmas, ces beaux chants de guerre,
hymnes patriotiques destinees a enflammer le courage
des moins guerriers.

L'exercice du pouvoir, — Le sónat.

Le pouvoir, it y a quelques annees encore, etait au-
tocratique, les lois consistaient dans le droit coutu-
mier, qu'on se leguait par tradition. Danilo Pr, qui fut
un souverain tres-eclaire, d'accord avec les chefs et
les vieillards, a promulgue un code general dont le
protocole dit qu'il a ate constitue afin que a pour tou-
jours soient juges tous Montenegrins et Berdianis,
petits ou grands, pauvres ou riches, chacun ayant des
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droits egaux a ce qu'il lui soit rendu justice. ), Ce
code, promulgue le 23 avril 1855, tire a un nombre
d'exemplaires assez grand pour que chaque habitant
pia en possêder un, est compose de quatre-vingt-treize
articles ; it embrasse toils les sujets et semble avoir
prevu tous les cas, sauf ceux qui sont purement litigieux
et se rappor tent b, la propriete. Plus tard, quandnouspar-
lerons de la constitution de la famine au Montenegro,
et que nous indiquerons les reformes introduites dans
ces derniers temps, nous verrons que le prince actuel
a senti la necessite de mettre le code de la Tserna-
gora en rapport avec celui des differents Etats de l'Eu-
rope. Un legiste tres-distingue , qui n'est plus desor-
mais un etranger pour nous, et que nous avons souvent

coudoye dans nos archives d'Etat, M. Bogisic, de Ra-
guse, conseiller d'Etat et professeur a l'universite
d'Odessa, a ete charge en 1871 de rediger le code defi-
nitif du Montenegro et de presenter dans une serie de
tableaux paralleles les differentes interpretations de
la loi dans chaque cas prevu par chaque article. Son
ceuvre est tres-avancee, et nous en suivons l'execution
avec l'interet qu'inspire une oeuvre aussi ardue.

C'est de 1851 que date la grande reforme politique
operee par Danilo I"; jusque-la, nous l'avons dit, le
pouvoir civil, religieux et militaire est concentre dans
une seule main. Le vladika est eveque, prince, gene-
ralissimo; et si l'on compare les deux Etats, on voit que
le vladika peut etre appele avec plus de raison encore
que dans l'empire du Nord l'autocrate de la Princi-
paute. Le fait important de la renonciation de Danilo
a son caractere religieux modifie profondement et l'es-
sence du pouvoir et la forme dans laquelle it s'exerce;
aussi des ce moment on peat dire que la forme du gou-
vernement de la Principaute est une forme monarchique
absolue, et de plus hereditaire. Une question grave se
pose au debut; je la resoudrai par une affirmation, sans
donner les raisons qui entrainent de ma part cette con-
viction, que j'ai acquise par l'etude de l'histoire et la
lecture des documents diplomatiques tures' et mon-
tenegrins depuis les traites de Carlowitz et de Passa-
rowitz, jusqu'aujourd'hui. — Oui ou non, les Tures,
qui pretendent avoir incorpore le Montenegro a leur
empire par les conquetes du sultan Mourad I CC des le
quinzieme siecle , et plus specialement a la province
d'Albanie par celles de Mahomet II, sont-ils — en
droit comme en fait — les seigneurs suzerains de la
Principaute?

On voit oil nous conduirait la discussion du fait ;
nous ne l'abordons memo pas, et nous repondrons har-
diment : Le Montenegro est hien un pouvoir inde-
pendant de la Porte. On a fait autrefois un mystere de
la redaction d'une note Mare qui parut au Moniteur
officiel le 11 mai 1858 , et qui eclata comme une
bombe dans tout l'empire ottoman 2 . Cette note est

1. Recucil de documents diplomatiques relatifs au Mon ldn6-
gro, publies en 1876, a Constantinople, chez M. S. II. Weiss, Ii-
braire a POra, par Benoit Brunswick.

2. Voir le numero du Moniteur universel de l'empire francais,

tres-categorique, tres-decisive, et elle oppose aux sub-
tilites orientales la logique implacable des faits. a La
Porte Ottomane ne saurait invoquer des droits incon-
testables ni des motifs d'urgente necessite. Il y a
deux questions : l'une, qui est de savoir si la Porte a
un droit de suzerainete sur le Montenegro ; l'autre, si

certains districts, occupes et regis tour a tour par l'au-
torite ottomane et par cello du prince de Montene-
gro, doivent faire partie du territoire de ce petit pays,
ou etre rattaches aux provinces turques. Sur le pre-
mier point, la Porte invoque le droit de la conquete ;
et c'est en effet le seul qu'elle pourrait invoquer avec
quelque vraisemblance, car il n'existe entre elle et le
Montenegro aucune convention qui consacre a son pro-
fit un droit quelconque de suzerainete. Reste done la
conquete ; mais le fait de la conquete ne se transforme
en an veritable droit qu'a certaines conditions, dont
la plus essentielle est l' occupation permanente et con-
tinue du pays conquis, ou du moins sa sujetion at-
testee par des actes d'administration souveraine, tels,
par exemple, que le payement d'un tribut, la pre-
sence d'une garnison, etc. Or l'histoire atteste que si
les Tures ont quelquefois attaque avec succes le Mon-
tenegro, ils n'ont jamais pu se maintenir dans ce pays ;
et c'est un fait incontestable que, depuis bientOt un
siècle, le Montenegro leur est demeure entierement
ferme. >, •

Voila le fait. Nous le relatons comme un historien,
sans d'autre parti pris que celui de voir clair dans une
question a laquelle tous les documents diplomatiques,
toutes les pretentions n'enleveront pas sa valour effec-
tive. Done, passons ! — Le prince Nicolas I", souverain
d'un pays incldpendant , dans les premieres annees
de son gouvernement, avait encore l'autoritê absolue ;
depuis il a volontairement delegue, en theorie, une
partie de son pouvoir en instituant un ministere, et

il a appele des chefs a la direction des differentes
branches qu'il a creees dans l'administration. bisque-
la il avait la libre disposition, sans contrele, de tous
les revenus de l'Etat , et meme des revenus de l'E-
glise. Il existait hien a cote de lui, ou plutOt au-des-
sous de lui, une assemblee generale ou slcouptchina,
mais elle n'etait convoquee que dans des circonstances
tout a fait extraordinaires et pour resoudre un cas spe-
cial. Il existait aussi un sgnat, it existe encore; c'esl
le cas de dêfinir cette institution ; on verra qu'elle n'es t

pas faite pour entraver l'autorite du prince.
Le senat ( en serbe soviet) a ete cree en 1831 par

le vladika Pierre II; c'etait alors la Skouptchina ou
assemblee du peuple qui nommait les douze membres
dont il se composait ; le vladika avait un droit de
veto et pouvait recuser les personnalites qui l'offus-
quaient ; peu a peu, et des les premieres annees du

11 mai 1858. — Ce n'est aujourd'hui un secret pour personne que
cette note, extremement nette, et dont la redaction trahit une
plume tout a fait autorisee, est due a M. Faugere, actuellement
directeur des archives au departement des affaires etrangeres, et
qui, si je ne me trompe, etait alors sous-directeur a la politique.
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regne de Danilo, le choix des membres fut laisse au
souverain, et la Skouptchina nommait toujours ceux
qu'il designait : c'etait le triomphe de la candidature
officielle ; bienat on ne convoqua memo plus l'assera-
blee, et le prince, apres avoir designe personnellement
les douze titulaires, donnait la presidence a son frere
ou a un proche parent. C'etait disposer absolument de
cet areopage. Des le principe, on avait inscrit dans
une sorte de constitution flottante (qui ne fut verita-
blement fixee qu'en 1868) que le senat discuterait les
lois et les soumettrait h la ratification de la Skoup-
tchina; mais comme en somme l'attribution de la jus-
tice est le plus grand privilege pour ces races un peu
primitives, et quo c'etait surtout le danger tree par
l'influence que prenaient pen a peu les chefs de tribu
charges de juger les differends qui avait determine le
vladika Pierre II a constituer le senat, le role de ce
corps, des le regne de son successeur Danilo, devint
purement judiciaire. Quand it a tente de sortir de cos
attributions, le prince l'a brise net, en vertu du droit
de dissolution que lui confere la constitution. Ce fut
justement le cas peu de temps avant mon sejour au
Montenegro.

Sous Danilo, la presidence du senat etait devolue
Mirko, le pere du prince actuel ; apres sa mort, elle a
ete confiee a un cousin du prince, qui a fait son edu-

- cation en France, Bozidar Petrovitz, extremement jeune
alors, car plus de sept ans apres, quand nous avions
l'honneur de le rencontrer, nous nous etonnions encore
de lui trouver un aspect aussi juvenile. Nous aurons
bientOt a revenir sur cette personnalite quand nous
nous occuperons des qualites militaires des Montene-
grins. La vice-presidence du senat a ete confiee
Petar Stephanow Voukotitj, beau-pere du prince. On
voit que les avenues du pouvoir sont Bien gardees ; et
depuis la promulgation de l'etonnante constitution
turque, les Montenegrins pourront passer pour retro-
grades vis-à-vis de la Sublime-Porte.

On sait les droits et les privivileges du senat; les
membres de ce conseil ne portent pas de costume par-
ticulier, mais ils deploient dans leur tenue le luxe que
comporte lour haute situation relative : quelques-tins
chaussent la botte haute h la hongroise, et quand, par
les temps froids, ils mettent par-dessus lour costume
la belle pelisse rouge a fourrures, dont les manches
pendent comme celles d'un dolman (tchintevatz), pe-
lisse que le prince Danilo mit a la mode au retour de
ses voyages dans le Nord, ils ont grande allure et
pourraient lutter comme pittoresque avec les brillants
Magyars. Au moment oh je suis arrive a Cettigne,
est probable que le senat etait en permanence a cause
des circonstances creees par les massacres de Podgo-
ritza, car on me montra tous les senateurs reunis ; les
personnages avec lesquels j'avais dine la veille appar-
tenaient pour la plupart C. ce corps de l'Etat.

Les senateurs montenegrins sont au nombre de seize,
dont un president et un vice-president ; le budget du
senat pour les appointements de ces seize personnages

s'eleve a la somme de quinze mille neuf cents francs.
Le president recoit trois mille cinq cents francs ; le
vice-president, trois mille; cinq senateurs, qui sont
choisis parmi les plus influents de la capitale, tou-
chent annuellement quinze cents francs, et les autres
neuf, pris parmi les plus riches des diverses provinces,
percoivent sept cent cinquante francs. La somme est
modeste, mais le budget general n'est pas non plus
tres-eleve, et d'ailleurs c'es tplutOt une indemnite qu'un
traitement.

Le siege primitif des seances du senat etait une
sorte de hangar qui s'elevait a Cettigne pros du con-
vent, et se composait de deux parties: rune servant d'e-
curie commune ; l'autre, la salle des seances. Dans la
premiere, chaque senateur, venu de sa tribu ou de sa
residence dans la plaine, attachait en arrivant a un
clou le cheval ou la mule qui l'avait porte ; dans l'au-
tre, on siegeait sans fawn , en fumant autour d'un
foyer, apres avoir accroche les fusils aux rateliers, mais
en gardant toutefois les pistolets et kandjars a la coin-
tune. Ce temps n'est plus. Lenormant , Wilkinson,
Marmier et les premiers voyageurs ont decrit cette
salle senatoriale oh it parait quo souvent, quand la
discussion se prolongeait, on mettait sans facon un
mouton au palan de bois qui sert de broche, puis on
le faisait rOtir et on le depecait tout en discutant : de
sorte qu'entre deux discours un senateur se levait gra-
vement pour aller retourner le rOti ou couvrir de con-
dres le feu trop violent. C'etait un souvenir des temps
homeriques et cola devait avoir une grande couleur
locale ; pendant ce temps-la, un secretaire, sorte de
kodja assis a la turque, ecrivait sur ses genoux le pro-
ces-verbal.

Yers la fin du regne de Danilo, on avait ajoute une
aile au chateau du Palais vieux, oh nous sommes deja
entre, afro de loger les senateurs, et depuis 1873 c'est
encore la que se reunit le senat. J'ai vu cette salle,
m.ais it n'y a point a la decrire, car elle est absolu-
ment nue, Une division est etablie entre les membres
de l'assemblee et ceux qu'elle est appelee a juger; cette
barriere represente la barre du tribunal supreme. II
est assez remarquable que lorsque le prince vent sie-
ger, et cola arrive souvent, une sorte d'etiquette res-
pectee exige qu'on lui reserve tin bane sur lequel on
pose un sac de lame, comme pour le chancelier de
l'Fchiquier. Les Serbes de Belgrade qui font partie de
la Skouptchina (h part ceux qui logent dans la ville
et sont citadins) ne m'ont point paru moms rustiques
quo les senateurs du Montenegro; mais j'ai assiste
de nombreuses seances, et le lieu oh elles se tiennent
est tout a fait dans le gait moderne. J'ai assiste aussi
aux seances de la diete d'Istrie a Parenzo, et a cello
de la diete de Dalmatie a Zara , comme aussi aux
medzlis de Bosnie et aux reunions du konak de Ban-
jaluka : de toutes ces regions du Sud, c'est encore le
Montenegro qui a le plus conserve le caractere primi-
tif, et la on ce caractere frappe le plus vivement l'e-
tranger, c'est dans la reunion a l'air libre des membres
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qui composent le conseil. On m'a dit que d'ordinaire
les senateurs se reunissaient sous le grand courier,
pros du puits, dans l'artere principale de la ville; mais
je crois clue ces reunions-la n'ont pas un caractere de-
liberatif, tandis que parfois, par un beau temps, ii
leur arrive de tenir conseil a la porte lame du Mo-
nastere, sous le bel arhre qui se trouve groupes
tous sous les vertes ramures, dans lours eclatants cos-
tumes, les armes a la main, discutant a l'air libre et
offrant un tableau de la vie militaire qui est tout a

fait typique de cc pays et fait penser aux scenes de la
vie antique.

C'est en 1873 clue le prince crea un ministere, mais
je n'ai pas hesoin de dire que la bureaucratic n'envahit
pas encore l'E tat. Le Montenegrin, de sa nature, n'est
pas porte aux fonctions sedentaires. En 1871, on avait
remplace les capitaines, chefs de tribus, voivodes a la
tete de chaque Nahia, par un fonctionnaire qu'on n'ose
appeler ni gouverneur, ni prefet, mais qui tenait des
deux pouvoirs. En memo temps , developpant a ou-

Un coin de rue de Cettigne. — Dessin de Valerie, d'apres nature.

trance l'instruction primaire; adoptant avec une preci-
pitation louable les innovations, le telegraphe, le sys-
teme des courriers, adherant sans retard aux conven-
tions internationales et suivant autant que possible les
progres realises par les Autrichiens ses voisins , le
prince semblait n'avoir qu'un objectif, la transforma-
tion du pays. Le gouvernement avait meme fonde un
journal, Tsernagorats, journal officieux s'il en fut, qui
comptait assez peu d'abonnes et dut suspendre sa pu-
blication, mais qui reparut peu de temps apres sous
le titre Glas Tsrnagorski, a Voix du Montenegro ». La

premiere de toutes les reformes, celle qui s'imposait
avant tout et devait influencer la reussite de toutes les
autres, c'etait la construction des routes. Quels que
soient les efforts du prince, it n'est pas encore arrive

mettre en communication les divers points de son
territoire, et on ne peut vraiment voyager qu'a pied
ou a cheval dans toutes ces regions; c'est meme un
grave effort que de franchir certains passages.

Charles YRIARTE.

(La suite a la prochaene livraison.)
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Les citernes de Cettigne (voy. p. 380. — Dessin de Valório, d'apres nature.

LE MONTENEGRO,

PAR M. CHARLES YRIARTE1.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Le pays montêndgrin. — Division par provinces. — Caractêre de chacune d'elles.

La grande amelioration tentee, cello qui doit ame-
n er les resultats les plus immediats, c'est l'achevement
de la route qui mene de Cattaro a Cettigne, et met le
plus directement le territoire en communication avec
1'Adriatique. J'ai raconte dans quelle mesure ce travail
est effectue ; mais it est juste de 'dire qu'on a fait de ce
projet une question politique, que le labour est rude,
et qu'il faudrait des ressources autrement conside-
rabies que celles de la Principautê pour l'achever. En
1869, on a voulu relier Rieka a la province des Bielo-
pavitz ; le trace est fait, la route est meme terminee ;

1. Suite. — Voy. p. 337 et 353.
XXXIII. — 858 e LIV.

mais avec les intemperies elle presente de graves
obstacles, et c'est une veritable entreprise pour un
voyageur que de partir de la Zeta pour gagner les Pi-
peri, les Koutchi, les Vassoievitz. On ne trouve d'autre
abri quo les cabanes, nulle ressource , si ce n'est le
pain de mais, le lait et le fromage ; et, quand on voyage
en caravane, it est necessaire de porter tout avec soi.

La superficie totale du territoire est de deux mille
neuf cent kilometres carres, et le nombre des habi-
tants s'eleve a cent quatre-vingt-treize mille trois cent
vingt-neuf (chi ffre donne par le prince lui-meme
dans sa lettre an Grand Vizir, en avril 1877). Tout le
pays, partage en deux grandes parties, le Montenegro

24
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bt les Berda, comprend huit provinces ou nahije; cel-
les du Montenegro sont au nombre do quatre : la Ka-

tounska, la Tsernitsa, la Rietchka, la Liechanska;
celles des Berda sont les Bielopavitz, les Piperi, la
Moratcha et les Vasojevici. Administrativement, les
nahije se divisent a lour tour en plemenas, qui repre-
sentent nos cantons, et les plemenas se composent des
villages, qui ne sont parfois qu'une reunion de quel-
ques cabanes.

Nous sommes entres par le sud-ouest, par la .Ka-
tounska; c'est une province importante, parce qu'elle
comprend la capitale, Cettigne, et Niegosch, berceau
de la famille regnante.
Mais si le voyageur ju-
geait de l'ensemble du
territoire par cette re-
gion, it aurait une idee
fausse do la Principaute,
car elle no present° sur
cc point quo le spectacle
le plus aride, et le cccur
se serre a. la pensee d'un
peuple condamne h dis-
puter sa vie a une na-
ture aussi maratrc. La

plaine de Grahovo, oil
cut lieu la deroutc des
Tures en 1858, appar-
tient aussi a cette pro-
vince montueuse. On ren-
contre des plaines a.

l'ouest, vers l'Herzegovi-
ne, et le plateau de Nie-
g8sch que nous avons
traverse, offre quelques
traces de culture.

La Rietchka Nahia
s'etend entre h plaine
de Cettigne et le lac de
Scutari, a une heure et
demie de la capitale ; le
climat y est tres-doux ;
l'aspect est beaucoup
moins aride que celui de
la Katounska; on y cul-
tive la vigne et le grenadier. La province emprunte
son nom, qui signifie «fleuve )), au cours d'eau qui, a.
trois lieues de Rieka, se jette dans le lac de Scutari. La
region voisine du lac, qui est au memo niveau que lui
et par consequent assez marecageuse, est assez sujette
aux fievres.

La Tsei'nitsa Nahia est pressee entre le lac de
Scutari et le district dalmate-autrichien ; c'est la pro-
vince la plus riche et la mieux cultivee; son climat est
celui de I'Italie, et les fruits y sont abondants et tres-
savoureux.

La Liechanska Nahia va de la pointe du lac de
Scutari jusqu'a la frontiere d'Herzegovine. Cette partie

est cruellement desolee, les villages y sont epars et so
dissimulent aux yeux du voyageur,ia seule industrio
est cello de l'elevage ; it n'y a pas un centre qui no
respire la misere et la tristesse. C'est, avec les passages
de Cattaro, la partie la plus abrupte et la plus sauvage
du pays.

Les Bielopavitz s'etendent entre Niksich et Pod-
goritza; le chef-lieu est Danilograd, situe entre l'Al-
banic et l'Herzegovine. Cette province est tres-fertile,
couverte de forets, arrosee de nombreux cours d'eau,
et d'un aspect seduiF.ant qui rappelle la nature de la
Suisse ; c'est l'ancienne Zeta qui donnait autrefois

son nom aux dues suze-
rains de Serbie. A Dani-
lograd est l'avenir
pays : on a fait la quel-
ques efforts pour amelio-
rer le sol, le gouverne-
mcnt a fait jeter sur la
Rieka-Zeta un pont de
bois qui a plus de deux
cents metres. La plaine
offre de grandes ressour-
cos a la culture, mais on
conserve dans un but do
defense les bois et taillis
qui sont des citadelles
naturelles pour les de-
fenseurs menaces du cote
de Niksich comme du

cote de Spouz. C'est le
point le plus etroit du

territoire a cause de cette
echancrure de l'Alhanie
qui s'enfonce au cceur du
Montenegro. Un corps
d'armee turc qui, a Nik-
sich, -en Herzegovine,
voudrait Bonner la main
a un autre corps parti de
Spouz, pourrait le faire
par une marche hardie.
Ce fut toute la strategic
des Tures en 1862 ; aus-
si, au risque do perdre

les avantages qu'offre la culture, laisse-t-on sur pied
des forks qui offrent des ressources pour la de-
fense.

A Orza-Louka, dans cette Nahia des Bielopavitz, le
prince Nicolas possede une petite villa oh it vient
passer quelques jours pendant Fete, et dans la memo
Nahia, a Ostrog, s'eleve le monastere le plus Mare
du pays. Adosse a, la paroi d'un rocker et domino par
la montagne a une grand° hauteur, une de ses cha-
pelles a ete creusee dans le roc. C'est un lieu de pele-
rinage pour les Serbes; its viennent de tous les points
du territoire prier sur la tombe du vladika Basile,
tour a, tour moine et guerrier, qui vivait dans une re-

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



LE MONTENEGRO.	 371

traite ascetique d'oa it sortait pour conduire au feu
contre les Turcs les bandes montenegrines.

Les Pipëri ou habitants de la Piperska Nahia occu-
pent les bords de la Moratcha ; ils sont pasteurs, et
par la delimitation de 1858, ils ont perdu la ressource
des paturages chez les Kutchi; leur pays est tres-mon-
tueux et ils sont extremement pauvres.

Jusqu'a la mer, le pays est enferme dans un corset
de fer, et le Montenegro etouffe, car s'il a un debouche
sur l'Adriatique par Cattaro, it faut considerer que ce
debouche est tout a fait a la merci du gouvernement
autrichien; et selon qu'il est ou n'est pas sympathique
au mouvement qui part
de Cettigne, cot Etat peut
ouvrir ou former le pas-
sage. Ensuite, la nature
s'est chargee de rendre
ce debouche presque in-
accessible en elevant en-
tre les 1VIontenegrins et
la mer cette prodigieuse
barriere que nous venons
de franchir.

Tout ceci est indis-
pensable pour bien sai-
sir la situation de la
Principaute. Pour son
commerce, pour l'ecou-
lement de ses produits,
elle n'a d'autre debouche
quo celui de Cattaro, dont
l'acces est presque im-
possible malgre le grand
effort qu'on tente en per-
cant la route en voie
d'execution ; et si elle
cherche a gagner l'A-
driatique par le pachalik
de Scutari, elle est natu-
rellement de co eke a la
merci de son ennemi.Un
tel etat de choses serait
encore possible pour un
pays fertile ; on le culti-
verait, on consommerait
sur place, et, si ion avait un excedant qui permit l'ex-
portation, on ferait peniblement des echanges par Cat-
taro ; mais chacun sait qu'il est loin d'en etre ainsi. Je
vois bien que la statistique etablit que, malgre la pau-
vrete du sol et la lutte que l'homme doit engager avec
la nature pour en triompher, le pays, pris dans son
ensemble, peut suffire a sa consommation ; mais outre
que le cas est conteste, si la recolte du mais et cello de
la pomme de terre manquent, la Principaute est affa-
mee. De la une question vitale pour le pays, qui est
au plus haut degre une question d'actualite, c'est-a-
dire la demande de concession par l'empire ottoman
d'un port sur l'Adriatique. C'est une question que la

conference, reunie naguere a Constantinople, devait
etre appelee resoudre.

Au point de vue special du recueil dans lequel nous
ecrivons, nous ne devons pas trop nous laisser entrai-
ner aborder ces questions d'economie; mais nous
pouvons resumer en quelques mots la discussion qui a
en lieu a ce sujet dans la conference des puissances qui
resolut autrefois la question de delimitation du Monte-
negro, donnant ainsi une existence legale un pays
dont jusque-la, le territoire etait toujours conteste par
ses voisins.

Nous avons pu, chez deux puissancds differentes,
au siege meme des ar-
chives de l'Etat , com-
pulser les comptes ren-

	  dus secrets des seances
de la conference. M. de
Barteneff, qui represen-
tait la Russie, avait pris,
d'accord avec la France,
l'initiative de demander
a la Porte la concession
du petit territoire do

Spitza, dont on trouvera
	- le nom sur la carte, au-

dessus d'Antivari, a la
rive meme de l'Adriati-

▪ que.M. le cornte de Lud-
	 	 doh' , qui representait

iets des M

	 	 t'Autriche, avait recu des
instructions	 contrairescontra

onte
ires

-	  aux 
negrins , et, dans cette
circonstance, it concluait
non-seulement centre la
cession de Spitza, mais

• meme contre la delimi-
tation nouvelle. L'Angle-
terre, elle, suivit sa
litique traditionnelle dont
nous venons de voir une
confirmation solennelle
au emigres de Constanti-
nople de 1877 : ses deux
representants, sir Henry

Bulwer et M. Churchill, differaient d'avis ; le premier
voyait dans la concession du territoire de Spitza un
acces sur le territoire ottoman pour les Busses, pro-
tecteurs des Montenegrins ; le second, plus conciliant,
proposait de canaliser la Boiana, qui est le deversoir
du lac de Scutari, et de mettre la Principaute en re-
lation avec l'Adriatique par cette voie nouvelle. —
Que repondait le grand vizir? a Nous sommes vis-a-
visdu Montenegro, par rapport a nos .possessions de
la Turquie d'Europe, dans une situation tout aussi
grave que le Montenegro vis-a-vis de ses communica-
tions avec l'Adriatique. Si nous voulons passer du pa-
chalik d'Albanie dans notre pachalik d'Herzegovine,

Jenne Montenegrine de la Rietehka Nahia. — Dessin de Valerie, d'apr'es nature.
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ou de Scutari a Mostar, it nous est impossible de le
faire sans contourner tout le territoire, sans nous en-

gager dans le passage difficile ou nous sommes tou-
jours attaques, entre la Serbie et la Principaute. Qu'on
nous concede done une route de Scutari a Mostar!

Ce que demandait la Turquie , c'etait entamer la

Principaute et ruiner le pays. Les negociations n'a-
boutirent point ; la France dut se borner a reclamer
la delimitation definitive, et du reste elle l'ohtint. Le
dernier congres de Constantinople a franchement abor-
de la même question, et la reponse de la Porte a ete
identiquement la, même. Aujourd'hui, la guerre ftant
declaree, la solution est reculee pour longtemps.

Le territoire de la Principaute se compose de deux
parties distinctes, le Montenegro et les Berda, cc qui
explique le titre que prend le prince dans les proto-
coles ; les deux cartes qui me semblent les plus exac-
ter, parmi toutes celles que j'ai consulters sur place,
sont celles de Wilkinson et cello d'Henri Delarue, qui
fut secretaire du prince Danilo I", de 1856 a 1859. J'ai
pu constater que notre compatriote a laisse un vif
souvenir dans le pays ; c'est d'apres ses releves que
nous avons fait graver la carte qui accompagne notre
recit. On comprend, en jetant les yeux sur ce terri-
toire et on voyant comme it est borne, l'etat de guerre
permanent dans lequel les Montenegrins vivent vie-
h-vis les Tures, malgre les traites et les conven-
tions. A l'ouest , les montagnes separent le pays des
provinces dalmates de l'Autriche que nous venons
de parcourir; mais a toutes les autres orientations
la Turquie enserre le Montenegro et l'etouffe, ne lui
laissant aucun acres a la mer. Un pen au-dessus de
Podgoritza, a Spouz (que Wilkinson appelle Spuss),
le territoire turc vient s'enfoncer dans les flancs de
la Principaute comme une lame. Si l'on vent cher-
cher avec moi les quatre ou cinq noms que je vais
titer, on s'expliquera clairement les recents faits de
guerre qui ont tenu l'Europe en eveil. A la limite
la ligne frontiere qui separe le Montenegro du depar-
tement ou plutot de la province de Cattaro, on lit le
nom de Grahovo : nom qu'il faudrait ecrire avec du
sang, car sur ce champ de bataille on pent dire que,
toutes proportions gardees , les Serbes ont pris la
revanche de Kossovo. En 1857, une insurrection eclata
en Herzegovine, dans les districts frontieres du Mon-
tenegro, et les insurges comptaient naturellement sur
leurs voisins; c'etait le moment oft le predecesseur
de Nicolas I", Danilo, cherchait a delimiter exacte-
ment la Principaute pour eviter les luttes constantes.
Le 13 fevrier, a la suite d'incursions des Tures sur
son territoire , Danilo declara la trove rompue et
entra en lice. Vers le mois d'avril suivant, comme un
commissaire de la Sublime-Porte pour les affaires du
Montenegro, Kemal-Effendi, etait venu s'etablir a Mos-
tar, le prince lui envoya demander une derniere fois
de limiter exactement les frontieres pour eviter les
conflits. La reponse fut ce qu'elle sera toujours de la
part des Tures vis-a-vis des Serbes : Reconnaissez

d'abord l'autorite du sultan! Le 4 mai, les musul-
mans briderent quelques villages et s'etablirent a Gra-
hovatz. Danilo envoya son frere Mirk° avec quatre 'riffle
hommes pour faire face a l'ennemi, puis les autres
contingents des provinces le rejoignirent. On se ren-
contra le 11 mai ; le 12 mai, on conclut un armistice pour
enterrer les morts; le 13, un corps d'armee turc s'etant
place dans une position dangereuse, essaya de rejoin-
dre le corps principal : le combat recommenca et se
termina par un veritable massacre des forces de Hussein-
Dahim-Pacha. Les musulmans perdirent trois mille
hommes, tons lours convois, huit canons, trois mille fu-
sils, leurs munitions de guerre et leurs provisions de
bouche. Il faut insister stir cette data de Grahovo,
parce que le resultat politique de cette journee fut con-
siderable. C'est en effet de ce jour que date la consti-
tution territoriale definitive de la Principaute, legale-
ment delimitee par une commission europeenne. Le
but evident des Tures, a jour-la, etait l'invasion et
probablement la soumission du pays, — solution pe-
rilleuse qui fut conjuree par la victoire des Monte-
negrins; — mais Danilo IeP fut tres-habile ; au lieu
de se donner la facile superiorite d'entrer en Herze-
pvine apres Grahovo , et de s'emparer de quelque
lambeau de territoire turc, it obeit a la voix de la
France qui lui disait de s'en remettre a l'intervention
des puissances et d'attendre leur decision. En mai
parut au Moniteur Particle qui faisait prevoir l'attitude
de la our de France dans la question, et, presque en
memo temps, l'amiral Jurien de la Graviera arrivait
Raguse avec deux batiments. La Sublime-Porte, quel-
ques annees apres la guerre de Crimee, ne pouvait re -
fuser d'adherer aux propositions de la France; le 8 no-
vembre 1858, les representants des cinq grandes puis-
sances signaient le protocole de delimitation definitive.
La possession de Grahovo, de la Joupa et de la vallee
de la Bela, fut assuree au Montenegro ; on laissa aux
Tures une partie de la Nahia de Koutchi-Drakalo-
vitch. De cette facon, les Montenegrins avaient des
positions avancees sur l'Herzegovine, et, dans le cas
d'un conflit, la Principaute, de ce ate, etait facile a
defendre.

Apres Grahovo, si l'on remonte vers la Bosnie, on
trouve le fort de Niksich, qui garde la frontiere ; cc
fort est si singulierement accote a la Principaute, quo,
par trois fois dans leur derniere lutte, les Montenegrins
ont dfi ravitailler leurs ennemis par leur territoire, a,
la suite des armistices conclus avec les insurges de
l'Herzegovine. La Moratcha est gardee, du ate de la
Bosnie, par de nudes montagnes; mais, depuis Spouz
jusqu'a Jabliak et de l'autre ate du lac de Scutari, le
pays devrait se limiter par une frontiere naturelle,
cello de la riviere, tandis que c'est que le territoire
de Lieschkopol entre au cceur de la Principaute comme
un coin de fer.

La Moratcha emprunte son nom au tours d'eau qui
la traverse et qui forme la partie la plus reculee du
territoire. Elle . est enfermee entre la Bosnie et l'Her-
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zegovine, et son peuple represente le type montene -
grin dans ce qu'il a de plus pur et de plus caracteris-
tique. Ce sont des patriotes ardents, des sujets devoues
et desinteresses, tres-attaches a leurs traditions, tres-
loyaux et pratiquant la vieille hospitalite serbe. Rs vi-
vent de leurs troupeaux et ne cultivent pas leur terre,
conduisant lours moutons de paturage en paturage, et
ne s'occupant que de pourvoir aux besoins les plus ele-

mentaires de la vie. On dit que c'est la que se conser-
vent dans toute leur purete primitive les chants des
rapsodes qui disent l'histoire nationale du pays. La
Moratcha offre certaines ressources au point de vue
des bois de construction, car toute une region est
plantee en forets, et it y a la des bois de haute futaie
sur lesquels, des 1861, le consul britannique de Scu-
tari avait jete son devolu, afin de les exploiter pour la

Paysans slaves des frontières vers Grabovatz. — Dessin de Valerie, d'apres nature.

marine anglaise. Le prince Nicolas crut devoir offrir
la France de profiter de cot avantage au lieu de le lais-
ser a l'Angleterre ; mais la question n'etait pas encore
resolue en 1873, et les habitants du district, s'appuyant
sur une compagnie etrangere, ont voulu entreprendre
eux-mêmes l'exploitation, afin d'en tirer tout le profit
possible.

Pres de la source de la Moratcha s'eleve le cloitre de
la Moratcha, construit, si l'on en croit la tradition, par
Douchan, le fameux roi de Serbie; on y montre encore
une come de buffle qui, du temps de ce souverain,
servait a la communion, et un grand nombre de tom-
bes restees intactes qui prouvent que le sanctuaire a
echappe a la devastation des Tures.
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Les Vasojevici, limites par la Bosnie et l'Albanie,
ressemblent un peu, comme nature, a la Moratcha et
sont riches en forets qu'on n'a pas encore exploitees ;
on sent le voisinage de l'Albanie d'oil les Yenitiens ti-
raient leurs bois pour les galeres et les approvision-
n ements de leur grand arsenal.

Les voyageurs qui traversent le Montenegro sans en
faire un but tout special d'etudes, entrent ordinairement
par Cattaro, effectuent le passage de la montagne, se-
journent a Cettigne, de la vont a Rieka et, descendant
le cours de la Moratcha, arrivent au lac de Scutari oil
ils s'embarquent sur de grands canots a douze rameurs
appeles des londras, et s'echappent par Antivari. Rs
ont ainsi traverse le pays, de la frontiere dalmate a, la
frontiere turque d'Albanie. Pour se lancer chez les
Piperi ou dans la Moratcha et les autres nahije,
faut organiser une caravans, et c'est une veritable aven-
ture qui demande beaucoup de temps a cause de l'etat
incroyable des routes a franchir. On doit prendre
des guides a Cettigne, porter avec soi ses vivres, se
munir de chevaux ou de mulcts, choisir la saison fa-
vorable et, dans ce cas, pour peu qu'on se soit pre-
sents a Cettigne avec des lettres de recommandation
ou des lettres de creance, le prince accords gracieuse-
ment le concours d'un ou deux perianiks qui servent
d'escorte. A part les medecins qui ont vecu dans le
pays, a part les ingenieurs et les secretaires du prince
qui ont knit sur le Montenegro, c'est une bonne for-
tune que n'ont pas eue beaucoup de voyageurs que
cello de parcourir toutes les provinces ; mais se borner
a voir Cettigne, c'est n'avoir du pays que l'impression
la plus rude et la moins avantageuse ; it faut au moms
alien jusqu'au bord du lac si l'on vent concevoir du
pays une idee plus juste et plus con3olante. Le pas-
sage de la montagne qui mene a Rieka et qui, entre
Cettigne et le lac, nous apparaissait relativement peu
Cleve du haut des rochers au sortir de Niegosch, est
peut-titre aussi tourmente que ceux qu'on a traverses
pour arriver a la capitale. En se dirigeant de Cetti-
gne vers l'Albanie, si l'on se retourne, entre le lac de
Scutari et la plaine qu'on vient de quitter, pour jeter
un regard sur le Lovchen et la plaine oft s'eleve la
capitale, on jouit encore d'un prodigieux panorama.
ne faut guere que cinq heures pour aller de Cettigne

Rieka, mais on monte toujours jusqu'a Granitza.
(Test le point d'oh it faut embrasser l'ensemble : on
apercoit devant soi la vallee et le cours de la Rieka,
les eaux brillantes du lac avec la citadelle de Jabliak,
l'ancienne residence des princes de Zeta avant qu'ils se
fussent refugies a Cettigne, les Iles turques de Vrani-
na, Monastir et Lesendria ; a gauche, les montagnes
de l'Albanie et le pays des Mirdites, et, comme on
prend le lac dans sa plus grande longueur, la nappe
de ses eaux bleuatres s'etend jusqu'aux extremes hori-
zons.

A partir de Granitza, on commence a descendre,
et le passage est tres-difficile, les chevaux glissent
chaque pas dans ces gorges desolees et l'on eprouve

veritablement une sorte de decouragement en face
d'une aussi rude nature.

Llabitant. — Son caractére. — Ses mceurs. — Le costume.

Si le Montenegro n'offre aux voyageurs ni monu-
ments ni ruines, a peine une trace visible des siecles
passes, quelques dalles brisees, qui furent une voie
romaine, et des vestiges du moyen age tout a fait.
frustes vers la Moratcha, l'homme y est un interes-
sant sujet d'etudes et les mceurs du pays y ont conserve
leur caractere primitif.

Dans co petit Etat, constitue comme nous l'avons
dit, tout le monde a le droit de porter les armes et
de donner sa voix dans les assemblees populaires. . Les
sujets sont tons egaux devant la loi; ils ne reconnais-
sent pas de classes, malgre la difference qu'une longue
tradition de commandment pout mentor a telle ou
telle famille, ou malgre le prestige qui pent rejaillir
sur tel ou tel citoyen, par suite des honneurs que lui a
conferes l'election. Nulle charge n'est hereditaire, sauf
cello de la couronne, et le dernier du peuple pent as-
pirer a tout, a trois conditions. D'abord si son activite,
son industrie particuliere et son ingeniosite l'ont
amens a la fortune, it se designe naturellement au
choix de ses concitoyens ; ensuite, si son courage per-
sonnel, une inspiration subite, un trait de bravoure
ou un bonheur particulier dans l'attaque ont appele
sur lui l'attention et l'ont fait considerer comme un
chef digne d'être choisi par tons , it arrivera par le
suffrage aux rangs eleves. Enfin (et c'est la preuve du
prestige de reducation) des connaissances un peu plus
etendues que cellos du commun, la superiorite quo
donnent les voyages, l'etude, la connaissance des idio-
mes strangers, feront de lui le candidat inevitablement
choisi par ses concitoyens.

Je crois qu'on pent établir d'une facon a peu pros
generale quo l'habitant de la Tsernagora est Brun
d'aspect, tandis que l'habitant de la Berda est blond,
comme contains Slaves du Sud. En general, tons deux
sont minces, elances, bien pris dans leur taille, sou-
vent tres-elegants d'allure et d'une demarche fore et
un peu theatrale. Ceux de la Tsernitsa et des Bielopa-
vitz se distinguent entre tons par leur haute taille et
rappellent ces beaux types dalmates des environs de
Knin, que M. Valerio a dessines pour les precedentes
livraisons de ce voyage. Comme ils ne s'allient jamais
entre eux (car leur religion proscrit les unions entre
parents au degre le plus éloigne), le type se renouvelle
sans cesse, et le peu de soin quo recoivent les enfants
en bas age, la rudesse du climat, l'absence absolue
des precautions les plus elementaires determinant
une grande mortalite chez les enfants, ceux qui sont
nes robustes survivent seuls. Cependant , quand on
s'attache a la beaute du type et a son uniformite,
l'observation donne souvent des dementis a cette re-
gle : nous avons beaucoup dessine d'apres nature, et
souvent nous avons fait poser, non pas les types que
nous choisissions, mais ceux qui voulaient Lien s'offrir;
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cote de modeles . d'une rare •perfeetion de formes,
admirablement equilibres, nous avons constate la pre-
sence d'un certain nombre d'individus assez fr'eles,
haves et de constitution debile. Les uns, certainement,
etaient mines par la fievre; mais chez les autres, micux
constitues, on constatait un manque d'identite dans la
race. It n'y.a pas. lien -de s'etonner d'une tette variete des
types : le Montenegro a etc longtemps un lieu d'asile
ou tout ce qui se trouvait compromis ou gene dans sa
liberte sun le territoire ottoman, venait se refugier
avec ses biens, sa famille et son troupeau, ou simple-
ment avec ses armes pour toute fortune.

Quelques hommes distingues, auxquels it faudra
toujours recourir quand it s'agit du Montenegro, des
medecins surtout, MM. Tedeschi, Boulongue, le doc-
teur Frilley, le docteur Feuvrier, et aussi M. Vlahovitz,
ont consigns leurs observations fondees sur un long
sejour dans le pays, et ils ont constate, entre autres
traits physiques, que, chez le Montenegrin, si fort qu'il
soit d'allure, le ventre est souvent excave; c'est au port
de la ceinture toujours chargee d'armes fort lourdes
qu'il faut attribuer cette particularité qui nous a frappe
nous-memo.

Tres-habiles aux exercises du corps, marcheurs in-
fatigables, habitues a une lutte constante contre la
nature, les Montenegrins sont dans un Otat d'entrai,-
nement permanent ; ils peuvent supporter les plus
grandes fatigues, et simplifier la vie comme l'Arabe
du desert. Cependant, lorsqu'ils en trouvent l'occa-
sion, its arrivent assez facilement a l'intemperance ,
et ce montagnard qui vit habituellement de pain, de
pommes de terre, de riz ou de froment, et qui s'a-
breuve a la source la plus proche, mange jusqu'it la
plethore lorsqu'on tue un mouton, et, quand it s'a-
donne a Peau-de-vie, it le fait avec un veritable exces.

Sur la frontiere de l'Herzegovine et du Montenegro,
pres de Grahovo, j'ai eu l'occasion de loger chez un
Dalmate qui avait joint a sa maison un petit debit
d'eau-de-vie ; it me disait qu'il s'etait tromps dans sa
speculation en pretendant donner une boisson moins
frelatee et de meilleure qualite que cello qu'on debitait
partout ailleurs, et sur laquelle it gagnerait cependant
encore assez ; it avait calculi qu'il devait doubler sa
vente en offrant un veritable avantage au point de vue
de la qualite : mais au contraire, son voisin, qui don-
nait une liqueur plus rude, plus vitriolique et qui l'ob-
tenait par les mélanges les plus artificiels, resta le
plus achalande. Ces gosiers peu delicats veulent qu'on
reveille en eux le sens atrophic par l'habitude des spi-
ces incandescentes, et memo par les huiles rances dont
ils ont l'habitude.

Le Montenegrin, plein de vigueur et de sante, res-
pire l'air salubre de la montagne et entretient l'har-
monie de toutes ses facilites physiques par un exercise
continuel, par des jeux qui rappellent les combats et
les luttes antiques, et par des tournois de force et d'a-
dresse. Il jouit aussi d'une certaine gaiete et est doue
d'un esprit vif et d'une imagination mobile. C'est un

etre changeant et inconstant, it n'a ni la patience, ni
la perseverance dans l'effort, son esprit concoit vite,
son imagination envisage le but, escompte le resultat
et s'en exagere l'avantage. It y a de l'enfant dans ce
soldat si temeraire dans Pattaque ; lorsqu'il ne reussit
pas d'enablee, it devient tout it coup timide et plein
de defiance en lui-meme. Dans la vie habituelle,
passe aussi tres-rapidement de la joie au decourage-
ment, du calme it la colere, et sans qu'on puisse dire
qu'il soit facile a desarmer, on triomphe cependant
assez vite de ses passions.

Son gait dominant est celui des armes, et les plus
pauvres font les plus grands sacrifices pour porter a
leur ceinture un handjar de prix ou des pistolets d'un
beau travail. La plupart ont encore des pistolets
pierre et s'en servent avec dexterite ; les plus fortunes
se procurent en Albanie ces armes a dons d'argent
qu'on appelle ledenitze, et depuis quelque temps it
n'est pas rare de leur voir des revolvers a la ceinture.
Des que pour la premiere fois on a imports chez eux
cette arme au tir rapide, les plus riches se sont em-
presses d'en acquerir de semblables. J'ai vu arriver
dans un village un fusil a aiguille, le premier pout-
etre qu'on importait dans ce petit centre; celui qui le
possedait fut pendant la journee entiere obsede par
SOS voisins qui venaient voir I'arme, la manier, et qui
voulaient Pessayer a tour de role; ce fut pendant plu-
sieurs 'neures un tir sans interruption, et une expres-
sion d'envie se lisait sur les traits de chacun des as-
sistants. L'armement du Montenegrin a beaucoup
change dans ces dernieres annees ; reglementairement
les fusils distribues par l'Etat sont tons des fusils des
differents systemes recemment employes dans les ar-
mies europeennes, et qui ont etc reformes; mais cha-
cun s'arme scion ses moyens et son gait personnel.
Ceux qui sont les plus pres de la frontiere d'Autriche
ont la carabine et le fusil Martini ; plus on avance,
plus l'arme prend de caractere et perd en precision.
On voit a l'epaule du montagnard, depuis le petit
tromblon carre incrusts de nacre, qui rappelle celui
des bachi-bozouks, jusqu'au long fusil albanais
crosse courte, fin comme une canardiere, orne de pla-
ques repoussees comme les espingardes du Maroc.
Malgre l'imperfection de leur acme, les Montenegrins
sont des tireurs remarquables. Les Tures ont le senti-
ment de la distance et la mesurent avec une rare pre-
cision : c'est ce qui les rend si aptes a faire de bons
artilleurs ; les Montenegrins ont la meme qualite, et,
de plus, ils savent tres-bien rectifier lour tir ; d'ail-
leurs ils s'exercent constamment, et, dans la plaine
qui s'etend derriere le palais, on voit frequemment le
prince, entoure des siens, lutter avec eux au tir a la
cible. La streur du prince, qui represents, beaucoup
plus que sa femme, le type de la Montenegrine clas-
sique apte aux fatigues guerrieres , suit parfois ces
exercises les pistolets a. la ceinture, tenant compte des
coups qui portent juste et faisant les fonctions de juge
du camp.
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Deja, dans la haute Dalmatie, sur la limite de la
Bosnie, entre Knin et Sign, nous avions vu des co-
losses faisant partie de cette garde provincials des
Pandours, tout brillants d'argent, portant toute leur
fortune sur leur poitrine, chamarres de chaines, de
medailles, de hausse-cols repousses, qui affectaient
une dignite froide, se pavanaient dans leur eclatant

costume et se laissaient complaisamment retourner
sur toutes les coutures, pourvu qu'on les admiral. Ici
ce desir de briller est aussi tres-frappant, et c'est un
signe de la race. Nous avons vu des montagnards
notoirement pauvres, qui portaient habituellement
des broderies d'or sur leurs vetements, et des armes
dont le prix etait un contre-sens avec leur position.

Montenegrin des environs de Cettignd 	 Dessin de Valerio, d'apres nature,

Le Montenegrin marche complaisamment, it a natu
rellement un aspect digne et fier, mais it se campe
volontiers et ses attitudes semblent etudiees. 11 est
tres-orgueilleux par nature, et le sentiment exagere
qu'il a de sa valeur, de son courage et de ses facultes,
tourne en Somme a son avantage, car it le pousse
des entreprises temeraires qui reussissent parfois. La
race offre, apres tout, un singulier melange de qua-

lites et de defauts. L'homme park haut, son abord est
dur, hautain, silencieux ; s'il marche seul dans la rue,
et si on le regarde, it s'enfle volontiers et redresse sa
taille ; a cote de cela it a de la bonhomie et montre
de l'humilite a l'egard de ses superieurs. Il a ce que
nous appelons de a l'aristocratie ,) dans le port, et it
est democrate dans le fond, car it donne le baiser de
paix a plus humble que lui, et fait preuve vis-a-vis du
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dernier de ses clients d'un sentiment d'egalite qui est
touchant dans la forme qu'il revel.

On dirait que son costume national le P orte a se
faire valoir, et cc gout de briller qui se revel° dans sa
tenue est considers comme si nuisible a son tat eco-
nomique, que le prince Nicolas, la deuxieme annee de
son regne, essaya, par son propro exemple, de rea-
gir contre cette tendance, et de faire abandonner 1'u-
sage des costumes pompeux, des riches broderies d'or,
des fourrures de prix, qui emportent parfois le plus
clair de la fortune de celui qu'ils ornent. C'est depuis
cc temps que le prince substitua a ces belles torsades
d'or du djamadan ( gilet croise sur la poitrine) les
simples soutaches de cordonnet noir, qui ont aussi lour
caractere. Nous avons vu deja allaguse la corporation
des commissionnaires qui, a coup stir, no representent
pas une couche sociale Bien fortunee, deployer dans
leur costume un luxe encore plus grand et plus coii-
teux. C'est, du reste, une des principales industries
des centres les plus riches de la Turquie, de la Serbie,
de la Bosnie, de la Dalmatie et de l'Herzegovine, que
ce travail de soutaches d'or dont on orne le djamadan.
Dans tous les bazars de Seraievo, de Belgrade, de
Banjaluka, de Mostar, des lilies d'Albanie, et memo
dans la plupart des villes de Dalmatie, une rue entiere
est reservee a ces tailleurs qui, accroupis tout le jour,
preparent ces somptueux vetements, destines, la plu-
part du temps, a des gens pauvres.

L'habitant de la Principaute est peu actif et montre
un certain dedain pour tout travail manuel; son oi-
sivete lui semble la consecration de sa dignite person-
nelle. Dans les dernieres annees du regne do Danilo,
frappe du peu d'industrie du paysan et de sa resi-
gnation a cot etat vegetatif, qui est la negation du
mouvement et l'obstacle invincible a tout progres ,
le prince avait envoye a l'etranger quelques jeunes
gens intelligents qui auraient appris des metiers et
les auraient enseignes aux autres. Cette tentative a
echoue; mais le niveau moral s'est beaucoup eleve, le
pays est tre3-stir, et le voyageur n'a rien a redouter
dans ses excursions solitaires. On a mis fin i nombre
d'exactions elevees jusque-la a la hauteur d'institutions
et qui semblaient oeuvres pies a ces rudes montagnards.
Its pratiquaient naguere les razzias sous le nom de
tchdtas, et cette forme d'excursion a main armee
chez les voisins d'Herzegovine, de Bosnie et d'Albanie
etait tout a fait passee dans les mceurs. Deja le prede-
cesseur du prince Nicolas avait pose en principe que
la tcheta etait un crime et un vol; it a fallu beaucoup
d'energie pour reformer ces mceurs-la. Il est un autre
point plus delicat a traitor, et un reste de barbaric
qu'on voudrait voir effacer des mceurs des Montene-
grins : c'est cot usage horrible de mutiler les cadavres
et de couper la tete, le nez ou les oreilles de l'ennemi
tombe. Il est tres-difficile de penetrer l'idee qui presi-
dait a cette sanglante mutilation, qui n'est pas d'ail-
leurs la specialite des Montenegrins, et qui tend beau-
coup a disparaitre des moeurs. Les derniers souverains

du Montenegro, hommes eclaires, qui avaient voyage
et rapportaient dans leurs montagnes les idees civili-
satrices des grandes tours d'Europe, ont commence
par montrer le clegoht que lour inspirait cette odieuse
habitude : Lien Wit ils ont proscrit les sanglants tro-
phees, et enfin rendu des edits severes contre tous
ceux qui seraient surpris mutilant les vaincus. Le
voyage de Wilkinson date de 1840, et, sur la tour qui
s'eleve au-dessus du couvent de Cettigne, it compta,
lors de son passage, vingt totes dessechees dressees
sur de petits palans. Depuis co temps tous les voya-
geurs qui ont traverse le pays parlent Bien de la repu-
tation qu'on a faire a un individu pour avoir coupe un
nombre plus ou moins grand de totes, et it est certain
que dans les grandes luttes qui ont signale les dernie-
res annees de Mirko et les premieres annees du prince
Nicolas, on n'avait pas renonbe a cette sanglante
coutume: mais depuis quelques annees on fl'ose plus
parlor de ces prouesses et s'en faire un titre de gloire.

Dans la derniere insurrection, et pendant la guerre
de 1875-1876, le fait s'est renouvele, parce qu'entre deux
ennemis aussi implacables quo les Montenegrins et
les Turcs it ne pent y avoir de merci; mais, du ate
oh le combat prenait le caractere d'une bataille regu-
liere, sous des capitaines qui n'etaient point des chefs
de bande, on a au coritraire fait le plus possible de
prisonniers, et ils ont recu les memos traitements que

dans nos guerres d'Europe. En Herzegovine, it y a
eu beaucoup d'infractions a cot usage des peuples ci-
vilises, et en Bosnie j'ai vu de mes yeux, sanglantes,
livides, acerochees aux deux palans d'un haraula,
poste avarice des Tures sur les frontieres serbes, deux
fetes de rains pendues par les cheveux nouds en nattes
a l'extremite desquelles pendaient de menues mon-
naies et des amulettes. J'ai memo couru un reel dan-
ger en voulant faire un rapide croquis du karaula orne
de ce singulier appendice, et les Turcs m'ont reconduit
jusqu'a la frontiere autricbienne pour le fait seul d'a-
voir ouvert mon album en face de cot odieux trophee.

On sent Lien quo c'est un sujet difficilement abor-
dable avec les nationaux quo celui que je traite; mais
je me rappelle encore que dessinant, dans un village
aux environs de Cettigne, d'apres un Montenegrin
d'un aspect martial, qui portait trois naedailles sur la
poitrine et posait complaisamment, une assez jolie fille
qui parlait quelques mots d'italien vint a moi, puis
regardant mon dessin, m'apprit quo mon modele etait
un pope, et que les medailles qu'il portait sur la poi-
trine correspondaient au nombre de totes qu'il avait
toupees.

-Uri voyageur anglais, Tozer, pense que le monta-
guard coupe la tete de son ennemi tombe dans le soul
but de donner une preuve irrefragable de sa victoire
ceux qui n 'y ont pas assiste. « Mais c'est le Turc qui
a commence, » dit le Montenegrin, et notre propre ex-
perience nous a appris quo sur tout champ de bataille
oh nous avons vu des mahometans engages avec des
cliretiens, ou quo ce Mt, en Afrique ou en Asie, les
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premiers ont constamment pratique l'horrible usage
de la decapitation.

Comme trait particulier de caractere, it faut encore
titer la facilite du Montenegrin a, garder les notions
qu'on lui inculque, et s'il applique a rinstruction le
respect humain et ramour-propre qui le distinguent,
it arrive tres-vite a un resultat. Les ecoles ont beau-
coup reussi; Cettigne possede une ecole de jeunes fines
tres-been tenue, qui ne le cede point a nos ecoles pri-
maires ; mais si les ecoles sont nombreuses, elles ne
sont pas assez suivies en dehors de la capitale. Doue
d'une faconde naturelle,
et eloquent sans etude,
jamais un habitant de la
Tsernagora n'a besoin du
secours d'un avocat pour
se defendre et debattre
ses interets.

La femme montenegrine. —
Son kat social. — Constitu-
tion de la famille.

L'etranger qui , igno-
rant l'idiome serbe,.prive
par consequent du moyen
de penetrer les mceurs
in times et de s'introduire
au foyer, ne fait que pas-
ser dans le pays monte-
negrin ou y sejourne
quelque temps seule-
ment, se fait certaine-
ment une idee fausse de
la situation et du role de
la femme dans la Princi-
paute. S'il en juge par
ce qu'il voit, it dira sans
doute d'elle que sa nais-
sauce est le premier de
ses malheurs. En effet ,
ces longues files de fern-
mes haves, premature-
ment fatiguees, qui por-
tent de lourds fardeaux,
gravissant peniblement la montagne, comme si elles
representaient dans le menage et dans la famille la
bete de somme vouee aux durs labours, n'eveillent
dans l'esprit qu'une idee do servage ; en meme temps,
('attitude de l'homme vis-a-vis d'elle, son dedain ap-
parent (ou pour etre plus juste, son indifference) lors-
qu'il affecte de ne pas la voir et d'ignorer sa presence,.
indiquent son inferiorite sociale. Si l'on penetre plus
avant, si on se renseigne, chez les Serbes instruits,
ceux qui ont toute autorite pour connaitre retat exact
des choses, on constate, dans le soil meme de la fa-
mille, des compensations a cette position penible, qui
leur pose d'ailleurs beaucoup moins que nous ne le

supposons avec nos sentiments d'habitants des grandes
villes de l'Europe.

Il est certain que la naissance d'une fille daps une
famine est consideree comme un malheur, ou tout au
moins comme une grande deception ; on en a vu un
curieux exemple en haut lieu, au Montenegro. Le
prince, dont la famille est nombreuse, ne compte qu'un
rejeton male parmi ses sept enfants, et l'empereur
Nicolas ayant accepte de tenir l'un des enfants qui
allaient naitre sur les fonts de bapteme, le represen-
taut du tsar recut un accueil assez froid dans le pays,
parce que le nouveau-ne etait une Elle.

Des qu'on a constate,
dans une famille, que
l'enfant est du sexe mas-
culin, c'est 11110 joie de-
lirante dans la maison ;
'Who des detonations se
repercute dans la mon-
tagne; la table est mice,
et tous les voisins vien-
nent s'y asseoir : tout
respire rallegresse , et
chacun apporte son vceu;
l'un des plus etranges,
celui qui revele les in-
stincts guerriers de ce
peuple , c'est celui qui
souhaite au nouveau-ne
de ne pas mourir dans
son lit. S'il est ne une
fille, le pore s'avance sur
le seuil, et baisse les
yeux en demandant par-
don a ses voisins et a-
mis ; it s'excuse, it n'ose
meme l'avouer, mais on
devine sa deception. Si
enfin plusieurs fois de
suite, au lieu d'un heri-
tier et d'un soldat de
l'avenir, la mere de fa-
mille n'a donne a son
mart que des flues, elle
doit, selon une supersti-

tion populaire, rassembler sept pretres qui vont benir
de l'huile, la repandre, et enlever, pour le changer, le
seuil de la P orte de la maison qui a ete ensorcelee le
jour des notes.

La fille est nee; elle est elevee au foyer et a la dure ;
mais, it faut cependant le dire, elle reste l'objet de
soils constants de sa mere, —car les femmes slaves sont
les plus tendres des mores. La jeune Montenegrins
n'aura pas d'autre fonction, jusqu'a. ce qu'elle soit mere
de famille et femme d'un chef d'association, que cello
d'accomplir les plus vulgaires soins du menage, dans
cette vie simple, primitive et rude, pros de la nature.
Elle a trois soins quotidiens : elle va it la fontaine, qui
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est souvent tres-haut dans la montagne, et elle rap- tricote des has et des vetements chauds pour l'hiver ;
porte l'outre ou le bard sur ses epaules ; elle va au ' elle brode aussi et elle file, mais ses travaux de bro-
bois, dans les taillis, aux fentes des rochers, ou dans derie sont beaucoup moins interessants que ceux que
les forets lorsqu'elle habite au midi; enfin elle pre- j'ai signales avec quelques details dans les regions de
pare le diner de son seigneur et maitre, qui se pre- la Dalmatie, car son costume, tout gracieux qu'il soit,
lasse au soleil, ou qui se promene, ou qui chasse. En n'a pas le charme de couleur des costumes dalmates.
dehors de ces fonctions habituelles du menage, elle . Devenue jeune fine , a l'age nubile , la galanterie

Femme de la Berda. — Dessin de Valerie, d'apres nature.

n'existe pas pour elle, et l'hommage que nous accor-
dons si naturellement aux femmes ne leur est jamais
rendu. Je . ne dis pas que la nature perde lä ses droits,
ce serait nalf de le croire; mais cette coquetterie innee
qui fait-qu'une femme se sentant l'objet de l'attention
et de l'admiration d'un homme, est fiattee au fond du
cceur, — alors memo qu'elle se derobe avec prudence
au secret hommage qu'on lui rend, — est un senti-

ment que la Montenegrine du peuple ne connait point.
Comme elle ne se sent pas humiliee par la condition
de servage qu'on lui impose, it semble qu'elle ne soit
pas fiere de l'attention dont elle peut etre l'objet;
m'a m eme semble parfois quo les plus belles eprou-
vaient une reelle frayeur en face de cette insistance
toute platonique que met un galant homme etranger a
fixer ses regards sur un beau visage dont it ne detache
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qu'a regret les yeux. La Montenegrine ne comprend
pas l'amour sans la consecration du mariage, et le se-
ducteur devient une victime, s'il n'est prat a reparer
sa faute. D'ailleurs la femme est tres-respectee , et
quels que soient son age, sa beaute, sa faiblesse, on
la rencontre dans les solitudes des forets, ou sur les
hauteurs inaccessibles des montagnes, isolee et sans
defiance, car elle n'a jamais a redouter l'insulte.

Modeste dans sa tenue, si le travail et la peine Font
vieillie de bonne heure et si sa beaute s'est vita fletrie,
elle est susceptible pourtant d'une grande grace. A
ate de la Montenegrine basanee , a l'ceil noir, , vif
comme un charbon ardent, etre insensible et dur, mas-
culin dans son allure, animal dans son geste, endurci
a la fatigue, sorte de portefaix hommasse, comme
l'etre etrange et infatigable qui nous a servi de guide
pendant toute notre excursion, portant nos sacs sur
son dos et coupant verticalement les lacets de la mon-
tagne, — que de types gracieux, delicats et flexibles !
que de physionomies douces, un peu tristes, allanguies,
au teint pale des Orientates si seduisant, teint rose-
the auquel les grands yeux noirs voiles par des cils
epais et abrites sous d'epais sourcils donnent un

charme incomparable ! Quo de beautes majestueuses,
grandioses , aux traits epiques, comme ces Ceres
aux gestes amples et larges, qui se devinent encore
aux fresques effacees des murs antiques de Pompei!
II faut avoir vu les cartons d'aquarelles faites sur na-
ture par M. Valerio, —devenus la propriete de l'Etat et
classes a Fecole des Beaux-Arts, — pour se faire une
idee de la beaute des types qu'on peut rencontrer

Les generations qui ont precede la notre avaient la
coutume de fiancer deux enfants encore au berceau,
perpetuant ainsi dans deux families dont les chefs
etaient des amis de cmur, une amitie hereditaire nen-
due plus forte encore par les liens de ce mariage. Cette
coutume, au dire d'observateurs serbes, tend beaucoup
a disparaitre. Les noces sont precedees des fiancailles,
et les filles montenegrines se marient de seize a vingt
ans; les garcons, malgre le proverbe montenegrin qui
dit qu'ils cc prennent femme quand ils ceignent Tepee
s'unissent entre vingt et vingt-cinq. Si le garcon choi-
sit sa future, les parents reunis en conscil de famille
doivent ratifier ce choix ; cola fait, on va de tres-
grand matin demander la main de la jeune fille, car
les Montenegrins, comme tous les Serbes, sont fort
susceptibles, et ne voudraient pas que le refus eitt de
la publicite dans le village; mais avant de demander
l'autorisation du pare, on s'est assure secretement du
consentement de la fiancee. On se fait alors de mu-
tuelles visites; mais ce n'est qu'a la troisieme que le
fiance peut rencontrer cello qui sera sa femme et echan-
ger directement avec elle les cadeaux d'usage. La jeune
fille recoit des pantouffes , et le jeune homme a en
echange une chemise brodee et tissee par cello qu'il a
choisie. Jusqu'au jour des noces, it ne pent plus en-
trer dans la maison de sa future, et cc jour est fixe

dans une reunion de famille qui s'appelle is soie

(svila); elle a lieu d'ordinaire trois semaines avant le
jour de la consecration; on y arrete aussi le nombre
des convives, et la somme qu'il convient de donner
pour les cadeaux de note. Le fiance est absent, mais
it sait que la svila a lieu, et pendant ce temps it doit
envoyer deux petits tonneaux de l'eau-de-vie appelee
ralci ; l'un reste chez la jeune fille, l'autre va chez
ses parents. Quand la svila est finie , trois person-
nes deleguées en avisent la fiancee, en apportant chez
elle de la toile pour faire des chemises, de la soie
broder et une petite piece d'or ; on debouche alors
le raki, et les trois parents du jeune homme boivent
avec ceux de la jeune fille. Tout cela est regle comme
un ballet : les anneaux s'echangent, et la foi est enga-
gee. Dans certaines parties du Montenegro, le fiancé
presente une pomme a sa fiancee, et it suffit qu'elle la
prenne pour qu'elle soit liee ; des Tors elle ne dense plus
dans aucune reunion, elle n6 pout plus sortir seule, et
vit dans la retraite, vouee aux travaux de l'interieur.

Si, par hasard, une jeune fille fiancee rompait avec
cot usage et continuait, dans sa nouvelle condition,

,non pas a coquetter avec les jeunes gens, mais sim-
plement a prendre part a leurs jeux, ce serait un cas
de rupture. II y a quelques cas prevus, comme la ce-
cite, par exemple, qui peuvent degager la parole don-
nee sans entraIner de vendetta; mais dans .ce cas-la,
c'est la personne qui est frappee qui degage l'autre,
et it y a certainement quelque chose de noble dans le
silence que garde celui ou cello qui devrait tenir sa
parole memo au prix d'un si grand sacrifice.

De tous les pays serbes on ces usages sont a peu
pros les memos, a part des details de pure mise en
scene, le Montenegro et l'Herzegovine sont ceux on
l'on prend le moins patiemment la violation de la foi
juree. J'ai passe un certain temps dans les Confins
Militaires, et je sais que la on taxe en argent les dom-
mages causes a la famille par la rupture de la foi;
mais, depuis G-rahovo jusqu'au% Bielopavitz, si om me
refuse de tenir la parole engagee, on recount aux ac-
mes et, Lien souvent les represailles sont sanglantes
et terribles. Dans la Dalmatie, aux regions que nous
avons traversees, vans Knin, la solution est assez cu-
rieuse et, selon nous, assez immorale. Si c'est la jeune
fille qui a trahi sa foi, on la tient quitte en lui faisant
rendre le double de la valeur des cadeaux qu'elle a
refus, de sorte qu'il y a une compensation d'argent
pour le fiance trompe.

On sait quo orthodoxe defend le mariage
entre parents jusqu'au quatrieme degre; les Montene-
grins sont beaucoup plus scrupuleux que lour Eglise,
et, dans l'usage, ils vont jusqu'a proscrire l'union au
neuvieme degre. Si l'on appartient a la memo associa-
tion de famille, au memo clan, on ne peut pas s'unir,
memo alors que la parente serait au vingtieme degre.

Ii faut tenir compte a ces peuples si en dehors du
mouvement de notre civilisation, de la purete et du
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desinteressement de leurs sentiments pour tout ce qui
regarde la famille , le mariage et les enfants. Les
Serbes, en general, out des'proverbes et 'des dictons
pour toutes les circonstances de la vie, et rien ne tra-
duit mieux leur facon de sentir et de penser a cet
egard que les formules populaires qu'ils emploient.
Hs disent par exemple « Si in prends le diable
cause de sa fortune, la fortune s'en va, mais le diable
reste. — (c La beaute est vantee dans le monde,
mais la maison ne se glorifie quo de la bonte du cceur
de la femme.. Les . ceremonies du mariage sont tres-
compliquees, tres-longues, et le peuple y attache la
plus grande importance; elles out un caractere extre-
moment curieux, tout y est symbolique, et ces usages
se conservent intacts depuis hien des siecles. Le recit
minutiousement detaille de ces ceremonies nous en-
trainerait un peu loin et ferait d'ailleurs double em-
ploi,—car les lecteurs qui nous ont suivi jusqu'ici se
rappelleront peut-etre qu'en passant a Perot, petite
colonic montenegrine pros de Fasana, aux rives de
l'Adriatique, en Istrie, nous avons assiste a un ma-
riage celehre selon la coutume du Montenegro. Nous
citerons settlement quelques traits symboliques d'un
caractere antique, qui font de ces fetes comme un sou-
venir vivant des traditions les plus reculees. Au mo-
ment oh la mariee franchit le scull de sa nouvelle de-
meure, on lui offre une petite gerbe de froment et une
assiette pleino de miettes de pain qu'elle pose sun
table de la salle a manger; a son tour, elle apporte
un pain, symbole de la richesse qui dolt entrer avec
elle dans la maison qui l'adopte. Une coutume com-
mune a tons les Serbes, et a laquelle on se conforme
dans tout lc Montenegro, est cello qui consiste a choi-
sir un tres-jeune garcon quo la mariee proud par hi
main pour lui faire franchir le scull de la demeure du
mari; elle le souleve au-dessus de sa -tete et le fail
tourner trois fois : cela fait, la prosperite et la force
entrent dans la maison avec l'enfant male.

Tandis que les fetes du mariage durent longtemps
dans quelques provinces . du sud, la ceremonie ne dune
qu'un seul jour au Montenegro : elle no differe pas
sensiblement des rites pratiques chez les Slaves du
Sud; mais une fois le cote officiel de cette ceremonie
accompli, de singuliers usages qui se pratiquent
finterieur, et qui echappent a l'observation du voya-
geur, constituent des momrs tres-speciales a la Prin-
cipaute montenegrine.

La constitution do la famille. — Les communautes (zadruzna
kuca).

Les Montenegrins, comme tons les Slaves du Sud,
vivent en communaute, en groupes de parents a tons
les degres, tous issus d'un meme aleul, et un village
se compose d'un ensemble de ces groupes. Dans un
ouvrage publie ici memo par M. Perrot', l'auteur a
montre ces associations fonctionnant dans la Slavonic

1. Souvenirs d'un voyage chez leS Slaves du Sud, numóros 537,
538, 539, 540, 541.

et la Croatie, sous le nom de zaclruga, qui signifie
association cii langue serbe. Le nom n'est pas le meme
pour toutes les parties de la presqu'ile des Balkans.
Ainsi, par exemple, en Herzegovine, au lieu de -dire
a l'association . on la maison associee zadruzna
kuca, on dit le foyer, la cheminee ou memo la furnee,

prenant alors le contenu pour le contenant. Nous ne
nous occuperons ici que de ce qui est special au Mon-
tenegro, oh l'ensemble de la communaute s'appelle darn

(maison), le chef de la famille dornacin, et sa femme
la domaciea; mais H faut faire observer tout d'abord
quo la dotnacica pent ne pas etre la femme du doma-
cin, si celle-ci n'a pas les qualites requises.

Quand tine jeune fille se untie et quand elle entre
dans une nouvelle communaute, cello de son mari, la
communaute d'oit elle sort n'est plus darn (maison),
mais rod ( parente). Ces communautes comprennent
un nombre d'individus qui varie suivant les regions.
M. Bogisic, dont nous avons déjà cite le nom, et au-
quel on doit des observations extremement interessan-
tes a cc sujet, estime qu'au Montenegro la moyenne
des families se compose de vingt a vingt-einq individus.

La vie en commun n'entraine pas de la part du chef
une autorite absolue; it faut, pour que les resultats
soient efficaces, que la soumission de chaque individu
au domacin elu par l'association soit toute volontaire.
Comme le Montenegro n'a jamais etc soumis aux Tures,
ii en resulte quo ces associations y sont restees in-
tactes ; elles ajoutent d'ordinaire a l'ancien nom de
famille le nom du chef clu groupe, et c'est la qu'on
pout le mieux etudier la constitution de la famille
serhe soumise aux usages anciens.

La communaute a pour premier interet la mise en
jcmissance du hien de -tons par tons, et pour le plus
grand interk de tous et de chacun. Les champs, les
prairies, les jardins, les instruments de labourage
forment le Bien commun et inalienable de la famille.
Le chef on domacin est elu par la communaute;
n'est pas indispensable que cc soit le plus age, parce
quo malgre le respect du a. la vieillesse— respect que
les Serbes pratiquent plus que toute autre race —
faut de la vigueur et de l'energie pour assumer la
responsabilite ; mais si un fils sine fres-intelligent' a
pris par l'elec,tion la direction effective, la dignite
apparente et le pouvoir officiel restent l'apanage du
plus vieux. En un mot, c'est la capacite evidente qui
designe le chef. Generalement, s'il y a un frere aine,
c'est in gni succede au frere deckle; on pent meme
elire tine femme, si on lui a reconnu un esprit admi-
nistratif, et si une fille montrait ces qualites a un haut
degre, malgre l ' inferiorite apparente de son sexe elle
pourrait exert= ces fonctions; mais dans ce cas-la
elle n'a pas le titre, et c'est le fils, l'heritier direct
guile porte,	 berceau.

L'election d'un chef se fait toujours avec solennite ;
PLglise est appelee a la consacrer, et c'est generale-
ment le jour de Noel qu'on accomplit la. ceremonie.

Le chef preside les assemblees de famille 'et repre-

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



..\\\.\\,,,\N\Z,\\\ \\	
\\‘\*\
\	 \\.‘

384
	

LE TOUR DU MONDE.

sente les interets de la communaute, it administre,
surveille et reprime. Il gere l'emploi de l'argent et
fait les approvisionnements ; depositaire de la masse,
it ne pent riej en distraire, meme pour son entretien
ni celui de ses enfants. L'hynneur de la maison lui
est confie, et, s'il est habile, it faut aussi qu'il soit
brave ; car nous sommes dans un pays oft les haines
de famille entrainent pa rfois de sanglants resultats.
Cependant it doit maintenir la paix, calmer les dif-
ferends, proteger les veuves et les orphelins. On l'en-
toure de veneration, it a la chaise haute au bout de la

table et sert chaque convive ; lorsqu'il entre dans la
maison, tout le monde se leve. Si l'on veut se distraire
au foyer, ou chanter en s'accompagnant de la guzla,
on lui demande son assentiment ; on ne peut meme
pas fumer devant lui sans qu'il ait fait un signe. Sa
juridiction au foyer est toute restreinte a la famille ;
n'a pas le droit de reprimande sur une femme en puis-
sance de mari, et it faut qu'il se garde d'adresser des
reproches a un homme devant une femme, afin de ne
pas porter atteinte au principe d'autorite. S'il y a
crime ou delit dans l'association, une premiere de-

L'Ocole des jeunes	 a Gettigne (voy. p. 379). — Dessin de E. Ronjat, d'apras une photographic.

vision dans le sein de la famille exclut le coupable
(qui n'en reste pas moms d'ailleurs sous le coup de la
loi montenegrine). C'est l'assemblee de ces chefs, elec-
teurs ad second degre, qui nomme les candidats aux
hautes fonctions de l'Etat, quand on convoque l'assem-
blee generale du peuple.

Le domacin ne peut prendre aucune decision im-
portante ; mais s'il a une tres-grande autorite comme
administrateur, it pent a la rigueur aliener et ne ren-
dre compte qu'apres. Pour le destituer, it faut Puna-
nimite absolue. L'incapacite evidente, la caducite,

vrognerie, enfin l'abandon des interets qui lui sont
confies, seraient des causes ineluctables de destitu-
tion. Cet acte doit ,s'accomplir avec une certaine so-
lennite, afin de ne pas porter atteinte au caractere
de l'institution. C'est le soir apres souper, en pre-
sence de tous, que l'aine de la famille, se faisant l'or-
gane des griefs de tous, fait le proves public du do-
macin et le somme de se demettre avant qu'on procede
a l'election.

Charles YRIARTE.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Cettigne : Les ruches dans le jardin de rarchimandrite (voy. p. 394). — Dessin de Taylor, d'apres un croquis de M. Charles Yriarte.

LE MONTENEGRO,

PAR M. CHARLES YRIARTEI.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

La constitution de la famille. — Les communautes.

La domacica, femme du domacin, conserve sa di-
gnite meme apres la mort de son mari et jouit d'une
grande consideration a son foyer; elk a la haute main
sur le menage et recueille les produits de la laiterie
et de la volaille, dont elle en fait une masse a part
qu'elle remet aux mains du domacin; elk dispense le
travail, le repartit, assigne a chacune sa fonction et
son lot. Elle a aussi la direction de I:education, ensei-
gne les prieres aux enfants, les guide dans la voie du
travail et du devoir, les rassemble les soirs d'hiver au-
tour du foyer, leur transmettant la tradition des recits

I. Suite. — Voy. p. 337, 353 et 369.
XXXIII. — 859' LIV.

merveilleux qu'elle a recus de sa mere, les contes po-
pulaires, les chants nationaux , l'histoire en vers du
peuple montenegrin dont chaque chef est un barde,
chaque prince un rapsode qui ajoute au fonds national
des Pes,nas. Les devoirs de la domacica s'etendent
aussi aux morts tons les samedis, elle va au cimetiere
ou a la masse des trepasses, et c'est elle qui fait la
Priére des morts, une des scenes les plus dramatiques
dont nous ayons conserve le souvenir pendant nos di-
vers sejours chez les Slaves du Sud.

Nous allons voir a quoi s'engage chacun des mem-
bres de cette association de famille et quels sent les
avantages que rapporte la cooperation. Tout individu

25
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a sa quote-part des benefices, it a droit a la nourri-
ture, au logement et a l'habillement, fournis par le
fonds social. Il n'y a ni privilege ni degre dans l'as-
sociation, mais rage et le sexe peuvent restreindre
retendue de ces droits. A partir de dix-knit ans, un
jeune homme pent voter ; par consequent it acquiert
le droit de partage. Les femmes n'ont pas voix deli-
berative dans les circonstances habituelles : on les con-
sul te seulement dans les cas exceptionnels, par exemple
s'il s'agit d'emigrer, de vendre ou de changer du
tout au tout l'exploitation. Les conseils se reunissent
le soir apres le repas quand tons les travaux sont finis ;
l'ete on les tient en plein air, et le domacin rend
compte de sa gestion ; c'est d'ordinaire assez bref et
toujours calme : les majorites sont constantes et ne se
deplacent presque jamais, les minorites n'affectent
aucune turbulence et se soumettent toujours ; it arrive

même le plus souvent qu'on n'a pas recours au vote :
les comptes presentes sont ratifies et les propositions
faites pour l'avenir de l'exploitation sont approuvees
par un simple acquiescement et sans opposition. A
cute de cette confiance evidente et constante, le do-
macin ne devra jamais engager la communaute sans
son consentement s'il s'agit d'une vente ou d'un achat
de betail ou d'instruments dont le prix est Cleve, ou
enfin d'un emprunt a une autre communaute. Comme
les mariages au Montenegro sont soumis a un certain
ordre (par exemple, l'union de la fille ainee avant cello
de la fille cadette, et l'union des fines d'age nubile
avant celle des garcons), le domacin doit faire obser-
ver ces regles, et ne proceder aussi a des unions que
d'une facon discrete, parce que tout groupe uni est un
fardeau pour l'association.

Tout gain fait par un associ6, de guelque facon
qu'il ait ete realise, dolt profiler au bien-étre de tons;
et celui qui voudrait frauder de ce chef pourrait etie
rays de la communaute. En un mot, le pecule n'est
pas admis, it n'est autorise que pour des cas fres-
limites ; ainsi le butin de guerre appartient au vain-
queur ; les popes, dans une famille; gardent les dons
personnels, mais ils versent leurs appointements ou
taxes annuelles e. la masse. Si pourtant un membre de
la communaute voyage (et c'est un droit qu'on leur re-
connait), it est considers comme ne faisant pas mo-
mentanement partie de la communaute, et les bene-
fices faits pendant son expatriation lui appartiennent.
Comme tout musulman doit une fois dans sa vie aller
a la Mecque, tout Montenegrin recoit de la commu-
naute l'autorisation de faire un pelerinage au mont
Athos, dans ces fameux convents grecs fondes par
les rois de Serbie , qui ont ete recemment studies
et decrits dans un excellent volume par le vicomte
Eugene Melchior de Vogue. Les regles relatives a la
situation des membres absents varient suivant les pro-
vinces et sont presque toujours l'objet de conventions
speciales. Si jamais, une communautc, ayant ete rui-
née ou eprouvee par un fleau ou par des circonstan-
ces exceptionnelles, un de ses membres pourvu d'un

En dehors de la domacica, quelle est la position de
la femme dans la communaute ? Comme nous le disions
en commencant cc chapitre, it faut penetrer dans la
vie intime du Montenegrin pour se convaincre quo
l'etre frele condamne au dur labour et qui represente
dehors la bete de somme du menage, est cependant
l'objet d'egards relatifs : it voit son sort assure et ses
interets sauvegardes par la communaute avec une
touchante sollicitude. Si la femme porte les lourds
fardeaux sur les routes, on lui reserve la tache la
moms penible dans les travaux des champs ; c'est
l'homme qui laboure, qui fauche, qui bat le ble ; elle
fane ou elle glane. A rinterieur, des qu'elle a rage du
travail, elle en prend sa part; on se divise les tra-
vaux, les femmes tirent au sort pour savoir lesquelles
d'entre elles iront aux champs, et lesquelles auront
les soins de rinterieur. Chacune a charge d'ames
regard des siens propres ; le mari passe le premier,
puis les enfants ; apres eux viennent les freres et les
orphelins non maries. Line jeune fille doit absolument
avoir une dot, si mince qu'elle soit, et, pour y arri-
ver, On lui laisse la faculte de consacrer un certain
nombre d'heures par jour au travail. Les resultats de
ces heures de travail accumulees lui permettront de
constituer cette dot. Dans aucun cas le mari ne pent
s'emparer de ce pecule. Elle garde aussi rheritage de
SOS' parents, qui jamais ne va a la masse. Ces mon-
naies brillantes qui ornent leurs poitrines, ces bijoux
en repousse, incrustes parfois de cabochons, ces lour-
des boucles d'oreilles, ces ceintures bizarrement or-
flees , leur appartiennent en propre et iront a leurs
enfants. Quand elle travaille dans la communaute, tout
va a la masse ; mais si l'on cheme et qu'elle se lone au
dehors, elle ajoute son gain a son pecule. On constate
generalement dans les families une certaine indulgence
a l'egard des femmes au point de vue de robservatiou
des regles de la communaute , et la domacica pent
profiter de rautorite de sa position pour accorder aux
filles quelques avantages, leur donner des douceurs,
fournir a lour toilette. L'association leur doit la chaus-
sure, la coiffure et le manteau, qui d'ordinaire est un
don du mari; mais en dehors de cela tout se fait a la
maison, depuis le tissu jusqu'a la broderie, et ce qui
est parure et ornement est a la charge de chacune.

Ainsi done, dans la famille, egalite des droits pour
la femme, tolerance et indulgence a son egard : voila
cc qui resulte de l'etude des coutumes montenegrines
et des faits observes par des hommes aussi competents
que M. Bogisic; grande tendresse pour les enfants
et devouement touchant du frere pour la scour: c'est ce
que nous apprennent aussi tons les chants serbes; les

pecule particulier lui fait une avance, it doit renoncer
recouvrer cette somme, car la charite a regard du

prochain est une des vertus des Serhes : mais quand
la communaute a prospers, elle acquitte presque tou-
jours sa dette, et souvent avec interets.

La femme dans la communaute.
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Pesetas, qui refletent si exactement les mcp urs du pays
et sont l'expression la plus parfaite de cette societe.
L'etranger cependant no voit et n'observe que des
faits et des tendances qui sont en desaccord avec ceux
que nous constatons dans la vie habituelle de la com-
munaute. En premier lieu, si les chants sont des te-
moignages irrecusables, les dictons nationaux ont leur
prix en fait de moeurs nationales, et, malheureusement,
on dit couramment au Montenegro : Le nosli'e donne
Sono le nostre mule (Nos femmes sont nos mules).
Delarue, qui est certainement un des hommes les plus
competents, et qui a fait une etude plutOt politique
que sociale, dit d'elles en deux mots : , Elles sont
considerees par tout le monde et hien traitees par
leurs marls. C'est ce que nous venons de dire quand
nous avons parle de la communaute; elles sont pour-
tant specialement chargees des transports a dos, et,
pour un franc soixante-dix centimes, elles portent
vingt-cinq kilogrammes a une distance de vingt kilo-
metres dans la montagne. Voila le tarif, et le fait soul
que ce genre de travaux leur soit reserve etablit deja

• la situation cruelle qui leur est faite. La memo
chose, si on se le rappelle, nous a frappe a Fiume, oil
nous avons dessine ces pauvres femmes slaves descen-
dant du haut du Terzato et disparaissant litteralement
sous le poids de 'curs enormes fardeaux de fourrage
(voy. p. 341). C'est cc qui a si souvent offense nos re-
gards chez les Kabyles, dans les regions de l'Atlas, et
les observateurs attentifs pourraient peut-titre etablir
une grande similitude entre les habitudes de ces deux
tribus si eloignees l'une de l'autre.

L'etranger qui, en voyage, se trouve tout d'un coup
en face de mceurs aussi dilferentes des siennes, doit se
garden de juger sur des apparences, et la recherche de
la verite en pareille matiere est tres-difficile, parce
qu'il faut dire hardiment que d'ordinaire on ne penetre
pas hien avant au foyer intime d'aucun habitant, memo
quand it est hospitalier et cordial. Un homme qui a la
mesure exacts des choses, Wilkinson, a résumé son
opinion dans ces termes, a la suite de son sejour : «En
Turquie comme au Montenegro, l'homme est un des-
pote et la femme une esclave; mais la difference entre
les deux contrees, c'est que chez l'une elle est un objet
do caprice, un des elements de sa maison, comme un
des chevaux de son ecurie, tandis que chez l'autre elle
est sa bete de somme et le remplace dans ses taches les
plus difficiles. Mais la femme montenegrine a I'avantago
de vivre dans une societe chretienne, et, si durs que
soient ses devoirs, elle est la compagno de son maxi et
nest pas abaissee a la condition de femme de harem.
Elle est son associee, la settle mere de ses enfants. Elle
trouve une grande compensation a la rigueur de sa si-
tuation dans I'amour quo lui temoignent ses fits, qui
sont peut-enre plus attaches a lour mere, dans cette par-
tie du monde, quo dans touts autre societe civilises.

MM. Frilley et Johan Whiliovitz , qui ont vecu
longtemps dans le pays et ont ecrit un livre plein de
renseignements interessants sur le Montenegro, disent

sans periphrase : , L'histoire de la femme monte-
negrine pent se resumer en deux mots : travailler et
souffrir. Lady Strangford, elle, pousse un long cri
de douleur, miss Mackensie s'indigne, Tozer fait de
memo. Si je dois resumer mon impression, j'etablirai
un systeme de compensation, parce que j'ai voulu ap-
prendro ce qui se passe au foyer et dire avec impar:
tialite comment le droit coutumier des Montenegrins
consider° la femme et la protege. Si je m'en etais
tenu a ce que j'ai vu dans la basso classo, mon emir
se serait emu comme au pied du Terzato quand ces
mettles ambulantes gravissaient peniblernent la mon-
tagne ; mais j'ai voulu observer plus loin, entendre les
deux cloches et les deux sons. — Oui, le fait qui saute
aux yeux du voyageur et qui l'afflige, a des compensa-
tions dans le sein du foyer; et plusieurs fois, passant
de longues heures clans des chaumieres serbes, au sein
d'une pauvrete reelle, j'ai assists au spectacle d'une
franche effusion entre de jeunes epoux , j'ai vu des
faces epanouies, des joies franches, une liberte entiere,
une union sans contrainte. Apres ces manifestations
consolantos, je voyais la femme montenegrine, l'heure
venue, reprendre son dun labeur sans sentir une hu-
miliation dans I'accomplissement d'une tache que nous
trouvons trop lourde sans doute, et qu'il nous semble
impie de lour imposer, surtout parce quo le labour des
hommes est moles slur. J'insiste beaucoup sur ce
point, car c'est le cote neuf de la question : it y
incompatibilite ou plutOt contraste entre la condition
sociale de la femme montenegrine et sa condition phy-
sique. Fine, scour, epouse et mere, sa situation est
plus sauregard6e que cello de la femme francaise et
de la femme anglaise; par consequent plus quo cello
de touteautrepersonne de son sexo, dans la societe des
pays d'Europe. — Et je le prouve : epouse, quand elle
est sortie de la communaute oil elle est nee pour entrer
dans cello de son marl, jamais l'association qu'elle
a quittee ne se desinteresse d'elle. Si ses droits etaient
meconnus dans sa nouvelle famille, elle aurait pour
avocats, pour tuteurs et pour vengeurs les membres
de son ancienne communaute. Veuve, elle pout rove-
nir dans sa premiere famille, et on l'y recoil avec
joie. Dans aucun cas elle ne reste sans soutien et ne
devient une etrangere; le droit lui-meme, le droit
ecrit, etant desormais contraire, Fusage , prevaut contre
lui et les sentiments du peuple sont plus humains
que cette loi memo. Tout outrage a une fills, a une
veuve, reclame le prix du sang ou la reparation exi-
gee par la famille qui, je le repete, n'abandonne jamais
et ne pond jamais de vue cello qui est nee a son
foyer. Orpheline, elle trouve un pore dans tout pore
de famille qui vit dans la communaute ; son frere la
mariera, sinon ne se mariera pas lui-meme, • afin de
lui rendre la vie plus donee. Je pourrais alley plus
loin encore dans cot ordre d'idees et dire des faits
tout a l'honneur de cette race serbe, ou cependant, en
nommant sa femme, le mari dit, a noire grand scan-
dale : Da prostite moja xena (Ma femme, sauf vo-
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tre respect!), comme dirait un paysan normand qui
nomme l'hOte de sa porcherie.

Voila la verite , et je ne cacherai pas non plus le
cote regrettable de ces mceurs, puisque j'ai dit celui
qui est digne d'admiration. Les hommes qui semblent
le mieux informes n'ont memo pas, signale cette ten-
dresse de cceur, cette prudence et cette prevision du
legislateur anonyme et patriarcal. Nous devons tenir
compte de ces tendances-la, car elks sont consolan-
tes, humaines, conformes a la doctrine chretienne et
a la philosophie. En lisant les etudes des Serbes et
des Russes qui ont collige tons ces renseignements

epars constituant le droit coutumier des Montenegrins,
on sent passer dans ces mceurs comme le souffle de
ces idees humanitaires qui ont inspire les reveurs ce-
lebres, depuis Bahceuf jusqu'a Saint-Simon, Fournier,
Cahet, Victor Considerant, et taut d'autres esprits,
qui ont pu se tromper, qui 6taient loin d'etre prati-
ques, mais dont it faut parlor avec respect, parce qu'ils
aimaient l'humanite et la voulaient heureuse.

Si j'ai touché a des questions si hautes, c'est qu'il
est toujours permis a un voyageur de tenter de s'in-
struire au contact des peuples divers et de transmettre

Lamentations devant les murs du monastere. — Dessin de ValOrio, d'aprés nature.

a ses lecteurs le resultat de son enquete desinteressee;
mais je n'ai pas renonce, puisque j'ai parle de deux
cloches et de deux sons, a etonner et peut-etre a émou-
voir celui qui lit. Nous allons nous trouver maintenant
dans l'observation des mceurs ou plutet des manifes-
tations exterieures du peuple montenegrin; quelques-
unes d'entre elles revetent un caractere absolument
bizarre.

Malgre la protection touchante que l'usage lui ac-
corde au sein de la communaute, la femme montene-
grine pourra jamais s'immiscer dans les affaires de
Don maxi: it ne parlera jamais d'elle, elle ne parlera
jamais de lui; ne prononcera jamais son nom propre

et l'interpellera comme un etranger : « Oh! viens!
et lui, repondra : « Oh! toi ! 3) Elle cachera ses effu-
sions, meme les plus innocentes, a un tel point qu'on
ne saura jamais, en entrant dans une communaute,
quo! degre de parente unit les differents individus
qu'on a sous les yeux. L'homme pourra etre violent,
et it le sera quelquefois; it devra meme affecter a son
egard une indifference rude : cola fait partie de son
costume, de sa dignite d'homme. Jamais it ne sort a
son eke que quand la communaute tout entiere s'as-
semble. Chose tres-singuliere, it ne devra pas la ren-
contrer sur son chemin, et si, sortis tous deux chacun
de leur ate, le cas se presente, le mari fera semblant
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de ne pas la voir, prendra un pretexte, plausible on
non, pour se derober; it rattachera l'opanka, rajustera
sa ceinture ou soulevera sa strouka. Tandis qu'un voya-
geur inconnu recevra d'elle des soins vulgaires,qu'elle
lui presentera l'eau pour laver SOS pieds fatigues
d'une longue route et lui parlera avec une certaine
affection pour l'accueillir au foyer, it lui sera interdit
de donner de tels soins a son propre maxi. Malade, a
son lit de souffrance et mime a son lit de mort, elle
ne le soignera pas , elle ne s'approchera pas de sa
couche; a peine, le moment fatal venu, pourra-t-elle
manifester sa douleur, et, en tout cas, ce n'est point
a. elle qu'il appartient de faire retentir l'air de ses
lamentations.

C'est un spectacle qui ne s'effacera jamais de ma
memoire que celui de ces Lamentations ; it m'a fait
comprendre la profondeur de remotion qui a ditto aux
grands tragiques grecs leurs immortelles inspirations.

C'etait pros de Grahovo , un jour de marche; je
logeais chez un Dalmate qui m'avait prevenu quo je
devais sortir le matin de bonne heure, si je voulais
voir reunis sur la place du marche les paysans serbes
des environs, dans lours costumes de fetes. Je m'etais
installe au bazar, stir un de ces petits treteaux a un
demi-pied du sol, devant le maigre etalage d'un pall-
vre diable qui vendait des opankes, des oignons, des
gousses seches et du bois en fagot; je fixais les sil-
houettes au vol, a mesure que passaient les groupes,
notant une couleur, precisant un detail d'ajustement,
fixant enfin ces precieuses observations faites sur na-
ture. Bienat je fus frappe par un bourdonnement,
monotone comme une priere dont les memos versets
reviendraient frequemment. Un groupe assez compacte
s'etait forme a Tangle de la place, et peu a peu, du
centre de ce groupe, le mime bruit, plus persistant,
plus plaintif, coupe de vifs eclats et de cris gutturaux,
arrivait a mes oreilles avec une insistance fatigante.
Le Serbe que j'interrogeai ne detourna mime pas la
tete, it ne repondit a mes questions que par ce geste
indifferent des Orientaux, qui consiste a lever la main
et la tete sans mot dire.

Une femme jeune encore, completement vetue de
noir, la tete recouverte d'un lambeau de la mime
etoffe, avait fixe sur un poteau qui se trouvait la une
biretta montenegrine, pendait (exactement comme
une barbe de dentelle attachee a un masque) une cite-
velure humaine cousue tout autour, et la, debout, les
bras en avant, avec de grands gestes epiques, elle
s'adressait a ce symbole.

Elle etait venue la en public, au bazar, a la face de
tous, rendre hommage a un des siens qui n'etait plus,
et elle exaltait sa memoire dans une lamentation dra-
matique en se lacerant le visage et le labourant de ses
mains nues. Ce n'etait ni un chant, ni une priere, ni
un recit; un mime refrain revenait sans cesse, et, ra-
pidement repete, sans repos, sans trove, determinait
chez elle une sorte de rale qu'on croyait devoir amener
un. epuisement et le silence. Mais bientOt elle retrou-

vait de nouvelles forces, et les sanglots succedaient
aux sanglots avec des hoquets de douleur, et ses ens
frappaient l'air. Autour d'elle, an lieu de la consoler,
de rarreter, de mettre un terme a cette scene dechi-
ratite, la foule parlait doucement, gravement, et pa-
raissait la loner et l'admirer. Quelques hommes pas-
saient, s'approchaient, ecoutaient un instant et s'eloi-
gnaient ; d'autres s'avancaient clans le cercle et lui
parlaient avec une certaine affection et une grande re-
serve. Et je ne comprenais Tien a cette scene navrante,
et personne ne pouvait me l'expliquer. Pendant une
grande demi-heure, elle ne cessa pas un instant ses
lamentations; elle arriva enfin a un tel epuisement,
qu'elle se laissa tomber assise sun ses talons, murmu-
rant encore faiblement des mots que je no saurais
ecrire, mais qui, pour mon oreille, repondaient aux
sons bizarres de ha ho e ho, ha ho e ho.

Froidement et cruellement attaché a mon observa-
tion, je vis qu'au commencement de cette lamenta-
tion les larmes ne coulaient point; puis, graduelle-
ment, a mesure qu'elle s'exaltait et qu'elle meurtris-
sait son visage, ses paupiéres se mouillaient, et des
pleurs abondants sillonnaient ses joues. Enfin, elle
etait tombee la, pros tree, ramassee sur elle-memo,
epuisee; la voix erailleepouvait apeine emettre encore
des sons perceptibles, et le son ka ko e ko , entre-
coupe do sanglots, s'entendait comme une plainte
etouffee. Un homme age, qui n 'avait pas assiste a la
scene et qui jusque-la faisait ses provisions au marche,
vint a nous, portant a la main le sac de tapisserie
bariole des femmes serbes rempli de legumes; it fen-
dit la foule en trainant un enfant par la main et, sans
mot dire, emmena de force la pauvre creature epuisee
qui voulait rester sur la place.

J'ai revu la mime scene une seconde fois hBelgrade,
dans un cimetiere; mais cette fois c'etait une mere
qui, debout sun une tombe, appelait son fils et a.ccu-
sait la mort, l'oiseau de malheur, ), qui le lui avait
ravi. De temps en temps elle se couchait sur lapierre,
appelait le mort, et collait son oreille comme si elle
attendait sa reponse. Elle avait apporte des gateaux
pour son bien-aime, avec quelques pales flours d'au-
tomne qu'elle avait repandues sun la tombe. Ma pa-
tience se Lassa avant que ses lamentations eussent
cesse ; une heure tout entiere s'ecoula avant d'arriver
a la prostration complete, qui la laissa presque ina-
nimee stir le sol humide detrempe par la pluie. Une
heure ! tonic remplie de ces plaintes cruelles impro-
visees, de ces chants de douleur dont les mares serbes
trouvent la poesie dans le fond de leur cceur ! Nous
etions absolument souls dans ce grand cimetiere qui
commence aux porter de la ville et, sans cloture et
sans limite, va s'affaissant au versant d'une colline
d'oU le voyageur decouvre le tours du Danube et de
la Save; avec Semlin, Baziach et les plaines inondees
jusque vers la Hongrie, tandis foule aux pieds les
tombes turques des vainqueurs de Kossovo, proscrits
aujourd'hui du champ des morts, comme ils le sont
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de la Ville Blanche ou ils regnaient naguere en mat-
tres, et oil se dressent encore les minarets de leurs
mosquees a cote des coupoles dorees des temples or-
thodoxes. Et en face de ce panorama de la Serbie
allait couler Cant de sang, on deux armees allaient se
ruer l'une contre l'autre , renouvelant les anciennes
luttes des Chretiens contre les Ottomans, nos yeux se
mouillerent en pensant a ces pauvres mores qui, par
milliers, n'auraient memo plus de tombes pour se
lamenter sur leurs fils tombes aux champs de bataille
autour d'Alexinatz.

Alin que le lecteur ait une idee do la forme litte-
raire de ces improvisations, je donne ici, en l'emprun-
tant a. la traduction de MM. Frilley et Wlahovitz, le
texts d'un chant funebre qu'une jeune fille privee de
sa mere vient reciter sur sa tombe. 	 ,

« Ma mere, mon Lim; ma mere, mon tresor; ma mer,3,
ma defense; ma mere, mon ornement; ma mere, ma joie;
ma mere, ma vie; ma mere, ma mere!

« Trois jours je t'ai assistee, trois jours je t'ai soignee;
trois jours je t'ai consoles; je servie toute ma vie, et
tu as etc assez cruelle pour m'abandonner. Seule tu me
laisses ici, comme une pauvre orpheline!

« Iielas! ils me l'emportent , ils la conduisent h son
kernel repos; ils me l'emportent ils me Pemportent! —
Allez doucement, allez doucement, attendez; n'allez pas si
vite, attendez, n'emportez pas si vite ma mere! — Oh! re-
garde-moi , ma mere; regarde setts malheureuse qui
pleure; regarde setts pauvre infortunee. Ah! tu ne la re-
gardes plus, tu continues ton chemin.

« Oh! j'etais née pour le malheur! Mon frere, mon
frére , maintenant finit la sixieme annee, depuis que tu
m'as abandonnee; mais ma mere me restait; et mainte-
nant elle aussi m'est enlevee, il no me rests plus personne.
Je suis UDC pauvre delaissee, trop malheureuse!

« Jo donnerais tous les tresors, je . donnerais l'univers
entier; je sacrifierais ma vie, ma vie et mon Alpe; mais en
vain je delire, on me l'emporte. Oh! infortunee! oh! vrai-
ment infortunee!

« J'ai tout perdu, j'ai perdu mon tresor, j'ai perdu ma
vie, j'ai perdu mon ame, j'ai perdu ma mere, ma mere!

« Comment retournerai-je a la inaison? Que ferai-je
seule ainsi? A qui adresserai-je mes paroles? Personne ne
me repondra, je resterai delaissee , pleurant sans cesse.
Toujours j'appellerai ma mere, et elle ne me repondra
pl us ....

« La cloche t'appelle, le moire prie pour toi, et nous,
nous to pleurons. La tombe est ouverte, ils vont to
mettre en terre! Je vous prie, ne partez pas si vile; je
veux encore plourer sur elle; je no peux plus embrasser
ma mere. e

La religion au Montenegro. — Les popes. — Le convent
de Cettigne.

La religion professee par les Montenegrins est la
religion des Grecs orthodoxes; it y a quelques musul-
mans du ate de 1'Albanie, mais ils soot a la frontiere
des Kutchi , et la derniere delimitation de territoire
en a memo rattache le plus grand nombre au pachalik
de Scutari.

Le chef spirituel des Montenegrins est desormais le
vladika, mëtropolitain dIa Montenegro, des Berda,
de Scutari et des Primorë, qui occupe le siege epis-
copal de Cettigne, et reside au couvent principal, soul
monument do la ville. Le mot vladika, sinon dans sa
signification directe, au moins par l'idee qu'il eveille
dans resprit, designe le chef spirituel et temporel
des Montenegrins a l'epoque ou les deux pouvoirs
se confondaient dans la personne des princes, plut6t
que l 'eveque purement spirituel. Le titulaire actuel,
Hilarion Ragonovitch, qui occupe le siege depuis 1863,
n' exerce que setts derniere juridiction, et se renferme
absolument dans ses fonctions episcopales. Il ne recoit
pas de traitement de l'Etat, et preleve une Somme de
cinq mille francs sur les revenus des t rres apparte-
nant aux monasteres de Cettigne et d'Ostrog. L'Eglise
du Montenegro est independante; elle ne reconnait
pas de chef, et plusieurs fois elle a protests contre les
pretentions du patriarche grec de Constantinople et
cellos du synode russe; mais quand un eveque doit se
faire consacrer, il est oblige de se rendre a Moscou.
Ce fut le cas pour les deux derniers metropolitains.
Dans la ville d'Ipek residait le patriarche des Slaves
du Sud qui habitent entre la Slavonic, la Save et la
Drave ; ce patriarche recevait autrefois l'hommage li-
brement consenti du metropolitain du Montenegro.
Dans une assemblee generale du peuple, le 3 juillet
1804, les Montenegrins revendiquerent en ces termes
Findependance de lour Eglise, dans un document
adresse au representant de la Russie, Ivelitch :

Le synode russe ignore pout-etre que les peuplcs
slavo-serbes avaient un patriarche dans lour Eglise
greco-orien tale-illyrique (residant a Ipek), duquel les
eveques du Montenegro releverent jusqu'en 1769. Du-
rant la guerre de la Bussie contre la Porte, qui avait
eclate alors, le patriarche serbe, Basile, se rendit par
notre pays en Russie, a cause de la persecution des
chretiens, et parce qu'il etait menace d'un grand dan-
ger. Il mourut a Saint-Petersbourg. Il fut le dernier
patriarche de la ligue slavo-serbe. Le siege des pa-
triarches d'Ipek recta vacant jusqu'aujourd'hui. Par
consequent notre eveque est rests independant plus
que tout autre prelat. Solon l'histoire ecclesiastique,
nous resumes la foi des Grecs, et non pas des Russes....
Nous n'avons jamais su, jusqu'a present, que le synode
russe ait exerce un pouvoir quelconque sur les peuples
slavo-serbes qui vivent en dehors des confins de l'em-
pire russe'.

Comme le Montenegrin est extremement attache aux
pratiques exterieures de la devotion, il semblerait
tout stranger qu'une foi ardente anime son cceur ; on
le voit s'agenouiller frequemment, faire le signe de la
croix, se decouvrir quand la cloche sonne. Pour le
voyageur qui n'est pas prevenu, ces milliers d'indivi-
dus, reunis dans une plaine ou sur une place, se si-
gnant tons a la fois au premier son d'une cloche dont

I. La souverainete du Montenegro et le droll des Bens moderne
de l'Europe, par Jean Vaclik. Leipzig, 18;i8.
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le bruit ne l'aurait pas frappe sans cette manifesta-
tion, c'est assurement un de ces spectacles qui doivent
lui faire supposer que le Serbe du Montenegro est tres-
religieux. Il Pest sans doute dans une certaine me-
sure ; mais les meilleurs observateurs regardent les
Montenegrins un peu comme les libres penseurs de la
race slave du Sud, car les eglises sont a peu pres vi-

des aux heures des offices, et c'est justement la pra-
tique exterieure et le cote superstitieux de la religion
qui les interessent plus que le fond meme. La encore,
on est force de constater une grande inconsequence
entre le fond et la forme. Ainsi, les eglises sont tres-
nombreuses ; on en compte quatre cents dans tine
Principaute on it n'y a pas tout a fait deux cent mille

Le vladika, metropolitain du Montenegro (voy. p. 395). — Dessin de E. Ronjat, d'apees une photographie.

Ames; les pretres sont au nombre de cinq a six cents,
les aumOnes sont abondantes, les jeunes tres-obser-
yes, on ne permet pas la construction d'une eglise
consacre a un autre culte que le culte orthodoxe, et
cependant on ne peut pas dire que ces demonstrations
correspondent a une conviction profonde et a une foi
effective et sincere.

Les popes sont d'une ignorance profonde, et toute-

fois ils jouissent d'une autorite considerable sur le
peuple, parce qu'ils sont du peuple, et qu'ils prennent
part a ses luttes, la croix d'une main et la banniere de
l'autre. Il existe quelques monasteres : l'un, dans la
Moratcha, dont j'ai deja parle, et qu'on croit fonds par
Douchan, le roi de Serbie ; Eautre a Ostrog, c'est le
plus celebre, celui depuis 1873, on a transports le
seminaire ou bogoslavia; et enfin a Kern, la meme oft
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Gardeuse d'armes a l'entree d'un monastere (voy. p. 394). — Dessin de Valerio, d'apres nature.
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s'eleve l'eglise dont le vladika Pierre II etait l'archiman-
drite, mais it n'y a que fort peu de moines, et ce sont
surtout des popes qui desservent ces differents edifices.

Le pope montenegrin a l'allure du pope russe et du
pope serbe de -la Croatie, de la Bosnie et de la Serbie ;
on le reconnait a sa barbe flottante, a ses longs cheveux
et a son vetement ample d'un port assez noble ; mais
it n'en est pas moins tres-difficile a l'etranger de sa-
voir a quoi s'en tenir sur le caractere sacre de celui
qui est le representant de la religion, car on rencontre
dans la Principaute une quantite considerable de pre-
tres vetus comme les autres Montenegrins, les cheveux
courts, les armes a la ceinture, ayant Failure militaire
de tous les montagnards , et qui sont cependant con-
sacres. Tout popes qu'ils sont, ils restent assis dans
les auberges ou les cabarets, fumant leur pipe en bu-
vant de l'eau-de-vie , ou au besoin raclent la guzla,
comme celui dont j'ai fait le portrait dans l'auberge
de Cettigne, et dont la servante me vantait le courage
en me mon trant les medailles qu'il avait meritees sur
le champ de bataille.

Toutes les eglises quo nous avons visitees sont d'une
simplicite primitive. II y a un type general qui rap-
pelle l'eglise de Sbondati, que nous avons publiee
dans la premiere partie de noire voyage ; la disposi-
tion interieure est cello de l'eglise grecque, avec la
division habituelle; Ficonos lase, qui cache l'officiant,
s'ouvre a certains moments, et laisse arriver jusqu'aux
assistants, avec les rayons d'une vivo lumiere, les par-
fums de l'encens et de la myrrhe. Le peuple se tient de-
bout pendant tout l'office, et les princes eux-memes sent
tenus de le faire. On doit laisser les armes a l'en tree
des eglises et les confier a quelque vieille femme comme
la Gardellse d'arines dessinee par M. Valhi° (voy.
p. 393). Les frais du culte sent payes par le peuple, qui
est taxe suivant ce qu'il possede. A Ostrog, au monastere
ou l'on va chaque annee adorer la chasse de saint Basile,
on recueille jusqu'a dix mille francs pendant le peleri-
nage. Les fetes sont tres-nombreuses dans le calendrier
grec, et c'est une des plaies du peuple que l'habitude
qu'il a contractee, au lieu de se recueillir ces jours-la,
de chemer et de fêter, avec un exces de depense qui est
une cause reelle de misere. Danis les pays voisins du
Montenegro, la oh la population est catholique , les
franciscains ont pris le parti de fle trir ceux qui, en ces
occasions, depensent en un jour un mois des revenus
de la famille. Ces fetes d'Eglise, qui n'ont rien a voir avec
les solennites obligatoires telles que les saints jours de
Paques, de l'Ascension, de la Pentechte, de la Toussaint,
de l'Assomption et de la Noel, entrainaient d'ordinaire
de tels desordres, que le prince Danilo a cru devoir
agir par l'organe de tons les popes de la Principaute.
D'ailleurs c'est un des grands vices du peuple que cette
tendance a la depense en rejouissances et en banquets
sans fin ; le jour de la fete du chef de la communaute
table est mise parfois pendant huit jours, et l'on voit
une famille disperser ce jour-la, le gain de toute une
saison, et se preparer de la sort° la misere pour l'hi-

ver. L'article quatre-vingt-six du code de Danilo a
prohibe definitivement ces usages, et it est interdit
d'echanger des presents qui no sent point en rapport
avec l'etat de fortune de ceux qui les donnent ; la peine
encourue de ce chef s'eleve a quelques jours de pri-
son, ou a deux talaris d'amende.

A elite de cola, pour montrer la bizarrerie de ces
mceurs, le Montenegrin est si rigoureux observateur
des jeunes (tres-nombreux, comme chacun sait, dans
la religion orthodoxe), qu'il fait maigre cent quatre-
vingt-onze jours pendant l'annee, que son careme dure
dix-neuf semaines, pendant lesquelles it ne doit man-
ger ni coufs, ni beurre, ni poisson. Dans le tours de
l'annee it compte quinze jours pendant lesquels it no lui
est meme pas permis de boire du yin ; en cola it imite
son voisin le Turc, si rigoureux observateur du Rama-
zan. Les Montenegrins sont assez tolerants, et ne font
point de propagande dans les marches oh viennent les
Tures ; it n'y a jamais de rixes qui aient pour origine
premiere la persecution au point de vue des idees re-
ligieuses, et les hauts dignitaires n'ont point de fana-
tisme de cette nature.

Le convent de Cettigne, par suite de cette inde-
pendance du metropolitain, est le quartier general, le
Vatican de la Principaute. Nous en donnons deux vues
(voy. p. 389 et 397) prises, rune en temps ordinaire,
l'autre un jour de grande fete au moment du bapteme
du fils du prince actuel par le metropolitain, are-
monie qui fut surtout remarquable par sa pompe
toute militaire. L'edifice est assez pittoresque, mais son
aspect n'a rien de monumental. Destine en principe a
etre une forteresse autant qu'un monastere, it se compose
de deux etages perces d'ares tres-bas comme des clol-
tres, reposant sur des piles trapues, adossees au ro-
cher. I I contient une eglise , la principale ecole du
Montenegro, et aussi une prison. II sort de residence au
metropolitain eta son coadjuteur. Tout y est relative-
ment moderne, car ce palladium de Cettigne a eta brale
deux fois : on pent memo dire qu'il ne reste rien de la
troisieme reconstruction, a cause des tremblements de
terre et du passage des Tures ; le seul vestige qu'on
montre du premier convent serbe mis a feu et a sang
par l'ennemi , c'est une sculpture oh se voit encore
l'aigle de Serbie. On petit passer du convent et de l'e-
glise dans une sorte de jardin en terrasse oh sont dis-
posees les ruches ; on pratique la le merne systeme
qu'en Greco et sur l'Hymette , c'est -k -dire que les
abeilles font lour miel dans des troncs d'arbres creuses
qu'on recouvre, a la partie superieure, d'une ecorce
d'arbre aplatie ; cette serie de gradins, partant de la
terrasse et montant jusqu'aux parois du rocher, avec
les troncs d'arbres de soixante centimetres de haut,
places comme des statues sur un piedestal, offre un
singulier spectacle a. ceux qui ne sent pas habitues a
cc mode d'apiculture (voy. p. 3851.

L'eglise est tres-simple, mais le culte est assez pom-
peux : les ornaments, assez riches, sont tout modernes
et dus a la munificence des souverains. It ne reste
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absolument 'den des joyaux et des objets sacres com-
posant le tresor dont parlent les anciennes Chroniques
des voyageurs venitiens, tresors donnes par les rois
serbes aux princes et aux primats de Zeta et disperses
lors des invasions turques.

Cette chapelle, car c'est plutOt une chapelle qu'une
eglise, est interessante parce qu'elle contient , avec
les tombeaux de deux princes, le corps du vladika
Pierre Pr , considers comme un saint par tons les Mon-
tenegrins et adore comme tel. L'Eglise montenegrine
se regardant comme independante et ne relevant ni
du Saint-Synode russe, ni du Phanar de Constanti-
nople, ni merne de Dia-
kovo, on doit en conclure
que ce sont les Monte-
negrins eux-memes qui
ont canonise leurvladika
Peter, quatrieme descen-
dant de la ligne directe
des Niego:ich. Cependant
on m'a dit qu'on en a-
vait refers au Synode en
cette occasion. Peter I"
est le vrai fondateur de
la dynastie z quoique le
quatrieme du nom, et
c'est en consideration des
services qu'il a rendus
sa patrie que la dignite
de vladika est devenue
hereditaire dans cette fa-
mine. On raconte dans le
pays que son corps
ayant ete depose au con-
vent de Stanjevitch, un
jeune voyant parcourul la
region en chantant des
chants religieux, s'arre-
cant dans chaque village
pour raconter la vision
qui lui etait apparue. Le
vladika mort, rayonnant
de lumiere, le labarum en
mains, etait venu a lui
dans sa pompe et sa
gloire. Ce jeune illumine rallia un certain nombre de
partisans et, apres sept annees, on ouvrit le cercueil,
qui montra le corps dans un etat parfait de conserva-
tion. Get evenement fit une tres-grande impression dans
le pays, on canonisa le vladika et la relique fut trans-
portee dans la chapelle du convent de Cettigne, oil tout
le pays se rend en procession pendant le mois de
juillet. A droite et a gauche de la porte, on s'arrete
devant les tombes des deux freres : Danilo I", le pre-
decesseur du prince, mort assassins, et Mirko, le Vall-
iant, l'epee du Montenegro, pore du prince actucl.
Avec les stoles, l'eglise, et le prestige qui s'attache

l'idee religieuse, voila certes de'quoi faire du convent

de Cettigne le palladium du Montenegro. Il ne faut
pas oublier un detail caracteristique : c'est que l'eveque
jouit du droit d'asile, base sur la coutume et la tradi-
tion, et quo tout fugitif qui se refugie sous les vo0tes
du cloitre est regards comme sacre.

J'ai eu tout le loisir d'errer dans le convent sans que
personne songeat a s'inquieter de moi; sous un por-
tique surbaisse dont je donne le croquis (voy. p. 400),
Mgr Hilarion Ragonovitch, dans son beau costume,.
grave, avec ses longs cheveux, sa barbs soy Buse flot-
taut sur sa poitrine, fumait tranquillement son chi-
bock en se chauffant au soleil. A deux pas de lui, des

habitants de la ville fai-
saient jouer les batteries
de lours mousquets en
reparant lours armes, as-
sis sur le plancher de la
galerie. Ce personnage
important, tres-populaire
dans le Montenegro, est
de proportion colossale;
il a joue le role important
dans cette ceremonie du
bapteme du prince dont
j'ai déjà pane precedena-
ment et que j'ai repre-
Bente voy. p. 397). Mal-
gre son saint ministere,
c'est un guerrier fameux;
il a pris, quoique jeune
alors, une part tres-effec-
tive a. la lutte de 1862
contre les Tures, et, com-
me il est lie en Herzego-
vine, on lni confia le com-
mandement des monta-
gnards dont le district
horde ce terrimire. Les
appartements du metro-
politain sont asset confor-
tables, mais je dois dire
qu'ils sont depourvus de
caractere; ils sont meu-
bles comme les 'liaisons
des villes dalmates de

la cote, c'est-a-dire l'italienne.
Si, sortant du convent par le petit jardin ou s'ele-

vent les , on s'engage dans la montagne du
Lovchen a laquelle le monument est adosse , on ar-
rive, au premier etrier, k la tour qui domino et con-
ronne le monastere. Elevee sans doute comme un ou-
vrage defensif qui devait dominer la plains et surtout
l'eclairer (puisque le mont Lovchen est la pour defén-
dre les attaques venues des Bouches du Cattaro), cette
annexe n'a jamais ete terminee, et on ne sait comment
y penetrer, puisqu'il n'y a pas memo de porte ; la
construction a change de caractere et sort aujourd'hui
de clocker. II est plus que probable que la tour pri-

Type de jeune pope montenegrin. — Dessin de Valório, d'aprës nature.
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mitive datait de la puissance serhe et que les fonda-
lions sont de cette époque; mais au-dessus du sol
les materiaux sont modernes, car Pierre II l'a recon-
struite. Jusqu'en 1848, cette defense recevait, au pour-
tour de sa muraille, les tetes des Tures toupees clans
les combats. J'ai déjà dit que Wilkinson a laissë a
Londres un croquis dessine sur nature, on l'on pou-
vait compter les sanglants trophees. Ces temps sont
passes, et malgre l'amour de la couleur locale, nous
ne saurions les regretter.

Quand on gravit peniblement le Lovchen, si l'on par-
vient a depasser les assises du roc aux flancs duquel
poussent les taillis oh broutent encore les chevres,
on decouvre une vue admirable en regardant vers
Rieka. Les montagnes, au midi, s'abaissent a mesure
qu'on s'eleve; la plaine s'enfonce, et on revoit sous
un aspect plus intime, moins panoramique, avec des
premiers plans qui la rendent plus accessible a
l'homme et plus vivante, l'admirable scene qu'on de-
couvrait du haut de ces rochers oft, a notre arrivee,
nous avons decouvert dans la brume argentee le lac de
Scutari. Bien haut, plus haut encore, presque dans
les nuages, comme s'il avait voulu reposer dans le
sein de Dieu meme, le pate national de la Serbie,
Pierre II, le grand vladika, le cinquieme des Petro-
vich, a demands a ses neveux de creuser sa tomhe au
sommet du Lovchen, clans les lieux hantes par la Vila,
la fee du Yeserski-V'rh, clout le nom revient si sou-
vent clans les contes populaires des Montenegrins. Je
n'ai point fait l'ascension jusqu'en haut; on la dit
tres-dure, et il eta fallu pour la tenter y consacrer
au moins tout un jour. Je me suis borne a monter
jusqu'aux auges d'Ivan TsernoIevich, Ivan le Noir,
qui, dit-on, decouvrit la fraiche source dont (eau nous
parut delicieuse apres l'ascension. C'est une oasis
dans la montagne ; l'endroit forme un plateau abrite
du vent du nord par la hauteur qui reste encore a
franchir. Pour la premiere fois depuis longtemps, j'ai
pu m'asseoir sur le gazon, a rombre d'un arbre. La
source a etc captee a sa sortie de la montagne, elle
est recueillie dans des conduits portes sur de petits
chevalets et formes par des troncs d'arbres qu'on a
creuses ; l'eau est del: cieuse au gait, mais, comme si
elle venait des neiges eternelles des sommets, elle est
glaciale, et le voyageur doit combattre le desir qu'il a
d'y porter ses levres apres une penible ascension.

L'organisation militaire des Montenegrins.— Les mceurs guerrieres
du Montenegrin.

Le Montenegrin est essentiellement guerrier, il est
ne pour la lutte, it n'admire rien taut que le courage,
et ambitionne avant tout d'être repute comme le plus
brave ; ses armes sont le plus cher de ses biens, toute
son histoire n'est qu'un long recit de combat qui
commence a Kossovo et qui dure encore.

On aura compris desormais les sentiments de haine
qui animent ces deux rivaux, le Turc et le Montene-
grin, haine sans treve et sans merci, que les traites,

les conventions, les armistices n'ont fait quo suspendre
sans jamais y mettre fin. Nous allons voir ici com-
ment la Principaute est organises au point de vue mi-
litaire, queues sent ses ressources, quelles sent ses
habitudes de combat et ses mceurs guerrieres ; mais
quoi que nous disions h ce sujet, malgre les progres
realises et les importations etrangéres , malgre les
tentatives faites par le gouvernement pour arriver
regulariser la lutte et lui imprimer cette precision qui
tourne au profit des armees modernes, a peine est-il
besoin de dire quo le naturel du Montenegrin ne sau-
mit se plier a toutes nos habitudes de discipline, a la
regularite de nos rnouvements, a la muette obeissance
qui font de cent mille bras une armee unique, souple
et passive, a la disposition d'un cerveau bien organise
pour la strategic.

Je ne remonte pas plus loin qu'au voyage de Viala
de Sommieres : it etait, comme on Bait, colonel de
l'armee francaise, gouverneur de la province de Cattaro,
chef de retat-major de la deuxieme division de l'ar-
mee d'Illyrie a Raguse et, comme tel, it habita le
pays de 1807 a 1813. On doit a Viala deux volumes
sur le Montenegro, dont il faut tenir compte malgre
les notions qu'on a acquises depuis ; it etait regards
comme un officier de grande distinction, et se con-
fiant a la loyaute des Montenegrins, etait venu chez
eux seul, sans aucune escorte, pour etudier le pays et
ses ressources. Les choses militaires ont du le (rap-
per; voici le resultat de ses observations personnelles
et de ses renseignements a la date de 1812.

Le nombre d'hommes d'armes inscrits clans tout le
territoire de la Principaute s'elevait en 1812 a treize
mille trois cents; mais, comme tout ce qui pent por-
ter un fusil, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, accourt
sur le theatre de la lutte, ce nombre pouvait en vingt-
quatre heures s'accroitre jusqu'a vingt mille. Les plus
actifs marchaient en avant, les vieillards gardaient les
defiles, assuraient les communications, le service des
vivres et observaient les mouvements de l'ennemi; les
enfants portaient les ordres ou epiaient les marches ;
les femmes enfin, clans les replis de la montagne,
trainaient les blesses pour les secourir et venaient
apporter la nourriturc h ceux de leurs villages. Les
derniers rapports de provediteurs de Cattaro a la
Republique de Venise et des documents inedits que
nous communique M. Armand Baschet (Rapport de
Basilio Petrovich, métropolitain du Montenegro, au
comte Woronzoff, vice-chancelier de S. M. l'Empe-
reur de tonics les Russies. — Archives de Venise)
montrent que vers le milieu du dix-septieme siècle
l'ensemble des combattants qu'on pourrait dire inscrits
(si toutefois on les inscrivait alors), ne depassait pas
huit mille ; et le huitieme seulement etait arms d'ar-
quebuses, les autres avaient la lance et Tepee.

La division des forces est restee la memo depuis les
temps les plus recules jusqu'a, ces dernieres annees ;
la commune est ]'unite, et la reunion de plusieurs com-
munes forme une compagnie sous la conduite d'un
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capitaine. L'ensemble des compagnies de toute une
province ou nahia forme le regiment (quoiqu'il ne
porte pas ce nom tout moderne). Ces forces groupees
sont commandoes par le voIvode, • qui reunit sous ses
ordres touts les capitaines, et, enfin, la reunion do tou-
tes les nahije et de tous les volvodes est au comman-
dement general du prince.

Le vladika Pierre II est le premier qui ait con-
stitue un corps de soldats reguliers; jusqu'a, lui it n'y
avait pas a proprement parlor d'armee permanence. La
guerre Mate, on appelle aux armes, on se groups
autour du plus brave, du plus ancien, du plus heu-
reux ou du plus riche, et on court au combat. La,
chacun lutte pour son compte et tire de son cute, sans
cohesion, sans but preconcu ;, it s'agit de faire le plus
de mal possible a, l'ennemi, on le harcele, on le di-
vise, on le fatigue, et, en somme, cette guerre disse-
minee, cette guerilla incessante, facilitee par la na-
ture du champ de bataille, est pent-etre la plus ef-
ficace et la plus meurtriere pour l'ennemi, tamlis
qu'elle est presque sans danger pour le Montenegrin.
Les progres modernes,' la strategic ingenieuse, l'ar-
tillerie meurtriere, les longues portees, sont sans
action et sans profit dans de telles circonstances, et il
faut hien le dire, a part les recentes ameliorations
apportees par l'intervention des conseils et l'appui
des Enrol:peens, les ennemis ne sont guere rnieux ar-
mes que les Montenegrins eux-memos, excepte pour
l'artillerie. Pierre II a tree le corps des Pecianiki;
mais ce corps ne depasse pas cent hommes, qui por-
tent le costume national et ne se distinguent des
autres que par une sorte de plumet, aigrette fine au
bonnet (pOcianiza): c'est a la fois tine garde pour le
prince, un corps de police et une, force qui reste a la
disposition de la loi. Apres Pierre II, Danilo, son sue-
cesseur, l'oncle du prince actuel, se constitue une garde
personnelle plus restreinte et composee aussi d'hom-
mes d'elite. C'est en 1853 que, pour la premiere fois,
Danilo, preoccupe d'organiser l'armee, ouvre dans chit-
que province les registres d'inscription; la sont ecrits
les noms de tous ceux qui ont atteint Page de dix-huit
ans et qui n'ont pas depasse cinquante; cc n'est pas
a dire pour cela qu'a partir de cot age, oil le Mon-
tenegrin est encore plein de vigueur, it renonce au
service des armes; mais son action devient seulement
facultative.

On procede a la constitution des cadres, et on
remonte de la commune a la province : it y a dans
chaque commune un decurion, dans chaque reunion
de communes un centurion qui commando une com-
pagnie de cent hommes, et la reunion des compagnies
est aux ordres des capitaines, qui, a lour tour, obeis-
sent aux serdars et aux voivodes. Gate organisation
n'a pas etc immediatement complétee par une instruc-
tion militaire solide ; le veritable but que poursuivait
Danilo etait d'apprendre a chacun sous quel drapeau
it devait se ranger, le nom de son chef immediat
et la marche a suivre pour le groupe-ment : ce que nous

appellerions aujourd'hui la mobilisation. Quanta Par-
mement en usage alors, il est reste le memo jusqu'au
regne du prince actuel : le yatagan ou handful , et le
fusil albanais ou douga pouchka, avec les pistolets;
le gouvernement distribuait Ia poudre, mais co que
nous appelons Ia manutention et l'intendance n'exis-
taient pas. Cinque homme etait tenu de pourvoir a sa
subsistance ; comme compensation il avait droit
butin.

C'est Porganisation sommaire de Danilo miss
en oeuvre par son frere, le vaillant Mirko, a valu aux
Montenegrins Peclatant succes de Grahovo. En 1862, la
campagne difficile soutenue par la Principaute contre
Omer-Paella a fait comprendre la superiorite des armes
modernes employees par les Tures , mais c'est une
question difficile, dans un pays aussi pauvre que celui-
ci, quo colic de la reforme de Parmement; aussi, pro-
fitant d'un mouvement de sympathie qui s'etait eveille
en Europe a la suite des derniers evenements, le Mon-
tenegro obtint-il du gouvernement francais d'organiser
a son profit, a Paris, une grande loterie dont le but
avoue etait l'achat de douze mille carabines Minis, qui
furent distribuees dans toute la Principaute a ceux qui
semblaient les plus d'ignes de s'en servir. C'est le fond
actuel de Farmement de l'armee; on a pu depuis ope-
rer encore de nouvelles reformes, mais it sorait facile
de retrouvee ces armes dans l'ensemble du territoire,
chaque eitoyen etant habitue a les conserver avec le
plus grand soin. Jusque-lit, chaque Montenegrin etait
son propre armurier et son propre artific,ier repa-
rail ses armes, it fondait ses banes. M. Xavier Mar-
mier a raconte une scene tragi-comique dont il a etc
temoin a Niegosch, dans une chatimiere qui servait
d'hOtellerie : les hOtes , groupes pros du feu d'un
brasier, fondaient des balles, le chibouk aux lCvres,
pendant qu'une jeune fille, a cote d'eux, versait la pou-
dre dans les cylindres de cartouches sans paraitre se
douter qu'une etincelle pouvait faire sauter toute la
maison avec les voyageurs et les hOtes. L'introduction
des armes de precision dans la Principaute cut natti-
rellement pour corollaire la fondation de deux etablis-
sements indispensables, un arsenal et tine fabrique
de poudre. Il etait absolument indispensable de s'af-
franchir de la contrainte que la nature impose a ce
pays en le forcant a soustraire par la contrebande, aux
deux pays qui I'enclavent, Pentree de ses munitions
de guerre. Je puise dans les renseignements assez com-
plets recueillis par MM. Frilley et Wlahovitz les de-
tails relatifs aux differentes missions donnees a des
officiers strangers pour alder le prince actuel dans
l'organisation et l'armement de l'armee. Des 1866, le
prince Michel, qui regnait en Serbie et qui est mort
assassins, avait envoys aupres du prince Nicolas un
mecanicien charge de monter un arsenal a Obod. Le
Montenegrin est ingenieux, surtout en matiere d'ar-
memen t; on crea vite un petit corps d'ouvriers spe-
ciaux destines a l'entretien et a la reparation; on en
arriva lame a trouver une ressource dans les vieilles

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



LE MONTENEGRO.	 399

armes enlevees aux Tures, qui semblaient ne devoir
figurer que comme des trophees aux m.urs des chau-
mieres. J'ai visite la poudriere de Baits, a l'entree
de la plaine de Cettigne, et le Laboratorium, petit ar-
senal destine aux reparations urgentes, situe a quel-
ques pas de la rue principale de la ville; on etait en
plein travail, a la veille de la derniere guerre, et l'ac-
tivite etait grande; mais le grand centre de travail
est toujours Obod , a la source memo de la Rielca-
Tsernoievitcha.

Ce n'etait pas tout d'avoir des armes, it fallait des
instructeurs co fut encore le prince Michel de Serbie
qui aida le prince Nicolas dans cette facile; la petite
armee serbe, qui n'a pas etc heureuse dans la derniere
guerre qu'elle a soutenue contre les Tures, avait cepen-
dant pour noyau un corps de six 6, huit mille soldats
reguliers admirablement instruits et dont nous aeons
souvent admire la precision et la solidite dans les ma-
noeuvres; elle compte aussi des officiers instruits aux
grandes ecoles des armees de l'Europe, qui auraient
merite de n'etre pas noyes dans des masses confuses
et peu preparees it d'aussi rudes assauts. Trois de ces
officiers fluent envoyes a Cettigne pour organiser les
etablissements, et la mission portait avec elle le ma-
teriel necessaire pour leur installation. A l'epoque on
nous etions au Montenegro, tout etait prepare pour
soutenir la lutte et l'armee etait approyisionnee a cinq
cents coups par homme. Yers 1869,1e prince Nicolas,
qui revenait de Russie, frappe des progres de l'arme-
ment et sous le coup de l'impression produite en
Europe par les rapides victoires de l'armee alle-
mande, acheta deux mille fusils a aiguille et intro-
duisit dans ses arsenaux les procedes destines a con-
fectionner les cartouches de cc systeme.

Enfin en 1870 une nouvelle mission, confiee au capi-
taine Johan Wlahovitz (le memo auquel nous emprun-
tons ces details), amena l'organisation actuelle de l'ar-
mee, cello qui vient d'être mise a repreuve dans la
guerre de 1876. On a divise l'armee en deux divi-
sions de dix mille hommes, armees chacune d'une bat-
tonic de montagne, la sonic d'un usage facile sur un

tel terrain. Chaque division comprend deux briga-
des, et chacuno de ces brigades cinq bataillons de
mille hommes. Quatre de ces bataillons ont recu pour
armement la earabine Minie, le dormer a le fusil
aiguille du systeme Sederl. B va sans dire qu'on
a confie ces armes aux plus habiles tireurs.

Les cadres sont constitues de la facon suivante : le
bataillon a a sa tete un commandant assiste d'un capi-
taine adjudant-major, et se divise en huit compagnies
de quatre-vingt-dix hommes, commandos par un chef
de compagnie (telletnik-stotinatchi), un porte-drapeau
(bariaktar), deux sous-officiers, dix caporaux et un
clairon.

Pour l'artilleric, on a adopte le systeme du general
Dufour : quatre pieces par batterie servies par qua-
rante-huit commandos par trois officiers. On
voit que le bataillon, plus fort que le netre (huit cent

cinquante hommes), correspond, toute proportion gar-
dee, a notre regiment. Mais, etant donnee la nature
du terrain, les officiers qui correspondent a nos capi,
tames, c'est-a-dire les chefs de compagnie, gardent
l'initiative et l'importance, parce que, dans un terrain
aussi tourmente, it est presque impossible de faire
mouvoir avec profit sur un soul point des forces su-
perieures a l'effectif d'une compagnie.

L'etat-major general de l'armee, placee tout en-
tiere sous les ordres du prince commandant en chef, se
compose d'un voivode , le senateur Elia Plamenatz ,
qui remplit les fonctions de chef d'etat-major et au-
quel sont attaches un certain nombre d'officiers, de
deux generaux de division qui ont dix mille hom-
mes a peu pros sous leurs ordres avec le titre de
voivodes, et de quatre autres voivodes, generaux de
brigade.

Les officiers ont etc pris naturellement parmi les
chefs de Fancienne organisation, qui ont mettre
au niveau de l'instruction nouvelle en venant se con-
centrer pendant deux mois it Cettigne, depuis le chef
de bataillon jusqu'aux sous-officiers; ils ont ete sou-
mis a des exercices, des appels reguliers, ils ont pris
part a des manoeuvres couronnees par des examens, et,
une fois pourvus de l'instruction, ont recu a lour tour
mission d'instruire les sous-officiers; enfin on a pris
soin de dresser un tableau d.'avancement. C'etait sub-
stituer au courage personnel qui dicte les actes d'he-
roisrne et fait souvent un chef d'un hardi soldat d'a-
venture, la marche lente et reguliere adoptee dans les
armees d'Europe ; mais on a tree en meme temps des
distinctions honorifiques qui ont conserve un grand
prestige et exeitent l'emulation des troupes. Ce qui .est
tres-caracteristique du Montenegrin, c'est que le jour
ou l'on a voulu prodder au recensement indispensable
pour etablir les registres de l'armee dans chaque com-
mune, au moment on it a fallu retirer a des vieillards
debiles l'arme qui devait etre plus utile aux mains d'un
enfant devenu jeune homme, ces vieillards out proteste
hautement , et, les yeux pleins de larmes , le cceur
plein d'indignation , on les a vus supplier et venir
jusqu'aux tgenoux du prince demander comme une fa-
vour qu'on les .consideriit toujours comme dignes de
mourir les armes a la main.

On s'etonnera pent-etre de m'entendre parlor de la
cavalerie montenegrine et on se demandera comment,
dans une contree comme colic quo j'ai essaye de decrire,
la cavalerie pout jouer un role. Cependant it existe un
effectif qui figure sun les etats de l'armee de la Princi-
pante. Apres la guerre de 1870, on a constitue a Cettigne
un escadron , a vrai dire un escadron in par tibus ,
tres-bizarre d'allures, tres-pittoresque, un peu depa-
reille, curieux assemblage d'especes et de types di-
vers : les cavaliers appartiennent aux diverses provin-
ces de la Principaute et les harnais fantaisistes vien-
nent de toutes les provenances. Le commandement de
cot escadron, qui fait pantie de l'armee actuelle, appar-
tient en ce moment a un ancien officier de la cava-

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



400	 LE TOUR DU MONDE.

lerie autrichienne, Steva Radonich. Les frais qu'en-
tratne l'entretien des chevaux if est d'ailleurs pas en
proportion avec les services que l'arme pout rendre,
car dans la Tsernagora les fourrages sont tellement
rares qu'on cstime a plus de cinq cents francs par an
la nourriture d'un cheval ; dans les Berda , au con-
traire, on pourrait assez facilement pourvoir a cet en-
tretien ; mais jusqu'aujourd'hui, faute de routes, it est
impossible de transporter les fourrages d'un bout a
l'autre de la Principaute. C'est pour la meme raison
que l'artillerie occupe une place aussi restreinte dans
la defense; le pays d'ailleurs manque de vues et le
champ de tir est trop loin ou trop pres : trop loin s'il

s'agit de canonner du haut des montagnes, trop pres
si l'on doit attaquer dans les defiles qui font des zig-
zags a l'infini et paralysent l'action. Les obusiers de
montagnes portes a dos de mulct, ceux que toutes les
arniees de l'Europe emploient dans les defiles, sont
les souls dont on puisse attendre des services reels.
a done fallu s'excrcer a l'usage de ces obusiers ; le
commandant Yovanovitz a dirige les exercices lors de
sa mission; aujourd'hui l'un des officiers les plus
distingues de la Principaute, Macho Verbitza, Cleve
dans nos ecoles, a la direction de l'arme et son corn-
mandernent.

Nous venous de dire les ressources de la guerre o f-

Galerie supêrieure du monastere : Inte'rieur du vladika (voy. p. 395). — Dessin de Valerio, d'apres un croquis do M. Charles Yriarte.

ficielle, pour ainsi dire; it etait indispensable de don-
ner au lecteur une idee exacte des forces, de leur or-
ganisation et des effectifs, it nous faudra desormais
parler de l'initiative individuelle qui joue un si grand
r6le chez les Montenegrins, et essayer de peindre leurs
mceurs guerrieres. On a bien fait sans doute de suivre,
dans la mesure du possible, les progres modernes, de
modifier en l'ameliorant l'armement des masses, de
les grouper, de les organiser, d'apprendre chacun
connaltre son chef et h se rallier a lui; mais c'est l'avis
de l'un des organisateurs, M. Wlahovitz, que ce serait
un danger de parquer le Tsernagorste dans une disci-
pline trop etroite, car it deviendrait, a sa place dans

le rang, une unite qui n'aurait meme plus la valour
reelle du simple soldat d'Europe. Il faut au Montene-
grin l'air libre et la decision rapide du champ de ba-
taille, un lieu d'action sans autres limites que celles
de son courage et de sa valour individuelle, une cer-
taine elasticite enfin et une grande tolerance dans la
discipline qu'on lui impose. C'est au chef a savoir
Termer les yeux, si, sans compromettre le but qu'il
vent atteindre, un de ses hommes s'est laisse entrainer
an dela de la limite fixee a ses efforts.

Charles YruARTE.

(La fin 4 la prochaine livraison.)
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La cavalerie montenegrine (voy. p. 399 et /N. — Dessin de Taylor, d'apres une photographic.

LE MONTENEGRO,

PAR M. CHARLES YRIARTEI.

TEXTS ET DESSINS

Du role des popes dans la guerre. — La campagne de 1876.

La mort sur le champ de bataille est regardee par le
Montenegrin comme la realisation d'un ideal, et nous
avons dit qu a la naissance d'un fils, on ne trouve pas
de meilleurs souhaits a lui faire que celui de ne pas
mourir dans son lit. Son corps est rests dans un defile
de la montagne ou dans la plaine, a la place même on
it est tombs; ses compagnons Font enseveli. La veuve,
de retour au village, ne se regarde pas comme quitte
envers sa memoire; elle convie ses compagnes ; elle
a garde ses armes , ses vetements , sa strouka , ce
plaid qui lui servait a la fois de manteau, de sac, de

1. Suite. -- Voy. p. 337, 353, 369 et 385.

XXXIII. — 8600

lit pour reposer : elle l'etend devant la porte de sa
chaumiere comme un tapis, y jette son beret et ses
armes, et, les mains levees au ciel, commence ses
lamentations. Elle entonne ses louanges; elle ne le
plaint pas; elle ne loue ni sa douceur, ni sa bonte, ni
son grand cceur, , mais son male courage, sa beaute, sa
force, son mepris de la mort. C'est la scene des lamen-
tations que j'ai deja decrite, mais rendue plus gran-
diose et plus touchante par le trepas sur le champ
de bataille et par l'image de la patrie qui plane au-
dessus du tableau.

Danilo Ier , qui, dans ses voyages, avait contracts
une sorte de respect humain a l'egard des coutumes

76
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caracteristiques de sa patrie, avait voulu effacer des
mo3urs cet usage des lamentations, et dans le code
qu'il avait promulgue, a l'article 87 il avait statue
ainsi :

(< Les barbares coutumes qu'ont les hommes et les
femmes, lorsque quelqu'un meurt, de se .tailler les
cheveux, de s'egratigner, de se dechirer et de se defi-
gurer pour longtemps, sont defendues a partir d'au-
jourd'hui, et tout montagnard ou berdiani qui le fera,
payera, la premiere fois, deux sequins d'or d'amende,
qu'il soil homme ou femme, indistinctement.

A cote des chefs officials , d'autres chefs existent
dont l'influence est indiscutable pour les soldats : ce
sont les popes, simples pretres, ou archipretres, ou
memo metropolitains. Quand nous avons visite le sou-
vent de Cettigne, j'ai montre le caractere de l'eveque
brandissant tour a tour le labarum ou la croix et l'e-
tendard de la guerre, et, de la meme main qui benit et
qui absout, frappant vigoureusement l'ennemi et por-
tant la mort dans ses rangs. M. Valerio a represents
un pope en tenue de combat (voy. p. 405); j'ai eu
l'occasion de voir maintes fois, en Croatie, en Bosnie,
en Herzegovine et en Serbie, l'action singuliere que
ces pretres exercent sur lours ouailles; its vivent de
leur vie; comme eux ils ont une famille, des enfants,
des interets et des soucis temporels. Its ont les memos
enthousiasmes, les memos passions, les memos hain7s,
et, le jour venu, cc sont des officiers tout trouves qui
levent l'etendard de la revolts contre le Turc, et se
melent aux troupes, comme ils l'ont fait l'annee pas-
see dans le pays des Slaves du Sud.

Le nom du pope Zarko est reste celebre dans la
derniere guerre; ce fut le plus prudent et le plus lieu-
roux des chefs; sa residence habituelle ,tait le monas-
are de Banja, dont il ,tait Parchimandrite; it lev y le
premier l'etendard de la revolts, et avec cent soixante
hommes asscz bien equipes et armes aux frais du
culte — co qui a du caractere s'embusqua dans
le defile de Melina, au-dessus du village de Rahodina.
Son premier fait d'armes fut de mettre en deroute un
regiment de cavalerie envoys de Constantinople en

Albania et d'Alhanie en Bosnie. Pendant les deux
premiers mois de la lutte it ne subit pas un soul echec,
se donnant toujours pour principal objectif d'in ter-
rompre les communications des Tures entre la Rou-.
melie et la Bosnie, et de tenir 'ouvertes les voies qui
menent de Serbie au Montenegro. Zarko fut même
assez audacieux pour menacer uri instant la forteresse
de Vichgrad , et ,, dans ce but, it ,tait parvenu a
grouper autour de lui plus de deux mills hommes.
Joignant a l'audace, au courage et a un rare sang-
froid une male eloquence, il enflammait les paysans
serbes par ses proclamations enthousiastes. Je veux
titer ici, pour donner une idee de la forme hiblique
que prennent ces proclamations des popes, quelques
passages de cello qu'il lanca avant de lever l'etendard,
aloes qu'il fermait derriere lui la porte de son mo-
nastere de Banja. Cola peint vivement le pays et le

caractere du peuple, ce sont de ces documents qu'on
ne recueille malheureusement pas toujours, mais qui
devraient appartenir a l'histoire.

« Quo tous les peuples sachent et que tout le
monde apprenne que la nation serbe est faite pour
vivre libre. Freres, it y a longtemps qu'a ate livree la
bataille dans les plaines de Kossovo; mais depuis ce
moment la nation endure incessamment des injustices,
le pillage et le mauvais traitement de la part des
Osmanlis depraves : chaque pied de terrain est trempe
du sang et des larmes de nos ancetres. Les Tures fou-
lent toujours aux pieds la foi, la liberte, l'honneur et
les biens des descendants des Nemantchij, a la honte
de la nation tout entiere. L'heure de la vengeance a
sonne. Ecoute, mon peuple ! prends les armes, car le
prix de la lutte est la liberte de la nation tout entiere.
Nous respecterons la foi, les droits, l'honneur et la
propriete de tout le monde. Mais quiconque nous mon-
trera de l'hostilite dans la lutte payera de sa vie sa
trahison. Levez-vous, Serbes et Montenegrins! arro-
sez les foyers de nos aneetres du sang des tyrans; le
pays est a nous, le droit est avec nous, Dieu est avec
nous !

On sent combien de telles paroles, prononcees avec
emphase par un archimandrite, devaient avoir d'action
sur des catholiques grecs, nes belliqueux, plains d'ima-
gination, passionnes ; qui voyaient dans le .pretre un
soldat, et dans le soldat un dignitaire de l'Eglise or-
thodox,. Ce n'etait pas le scut, du reste, qui khan-
geat alors la croix pour l'epee.Le pope Milo et l'higou-
mene Melantija combattaient dans les rangs, et parmi
les Montenegrins pas un pretre ne voulut rester
inactif. C'est surtout dans la partie voisine de l'Albanie,
ou les mceurs se sont conservees plus intactes que
dans cello voisine de l'Adriatique, que l'ancien Monte-
negrin apparait dans tout son caractere. La, le costume,
les usages, les superstitions ont conserve lour carac,-
iere primitif; cependant ce caractere belliqueux n'em-
peche pas les popes de vaguer a lours fonctions reli-
gieuses ; ils sarictifient les prieres sur les morts et
assistent aux lamentations des funerailles : scene dra-
matique qui est bien faite pour inspirer un peintre et
que M. Valerio a vue se renouveler souvent dans son
voyage. Un peintre slave d'un grand merits, M. Cer-
mark, qui s'attache a reproduire les scenes de mceurs
montenegrines, a souvent expose en France des toiles
inspirees par les divers episodes de la guerre au
Montenegro, scenes auxquelles il a assists en soldat,
et qui sont presque toujours empreintes d'une cer-
taine grandeur ,pique dont le caractere n'est pas une
inspiration particuliere du peintre , mais un reflet
exact des moeurs du pays. Les lamentations et Les
prières sur les morts, les differentes scenes auxquel-
les pout donner lieu l'intervention des femmes pen-
dant la guerre, lour fonction habituelle, qui consiste
a ravitailler les compagnies, a apporter les vivres aux
combattants, a charger les armes, cachees ou abritees
derriere une anfractuosite de roches; a suivre en es- .
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pion les marches de Penneini, ou a porter des depe-
ches d'un corps a l'autre lorsqu'elles sont plus har-
dies, tout prete, en effet, au pittoresque et a, l'epique
dans une telle serie de tableaux. Toute femme jeune
ou meme dans la force de Page se sent assez brave pour
prendre part a. la lutte, sinon le fusil a, la main, — ce
qui d'ailleurs arrive Bien souvent, — au moins en ap-

portant chaque jour aux troupes, a de grandes dis-
tances, des vivres et des munitions, en tralnant les
blesses derriere des abris et en leur donnant les pre-
miers soins ; elles constituent ainsi une armee auxi-
liaire qui permet de ne pas distraire un seul homme
des bataillons organises. Aussi, dans les Pesmas (ces
chants nationaux dont nous aeons parle plus haut,

Montenegrin des trontieres de l'Herzegovine. — Dessin de Valtrio, d'apres nature.

datp; le chapitre intitule la Gtizla), on rend justice au
courage de la femme, et chaque lutte, chaque nouvelle
campagne soutenue contre les Tures, ajoute a ce livre
d'or des rapsodes le nom d'une guerriere qui s'est
illustree dans les combats et dont le souvenir devient
legendaire. 11 n'y a plus aujourd'hui de luttes person-
nelles et d'attaques locales ; le prince Nicolas, et deja
même son predecesseur, ont impose un nouvel ordre

de choses ; le Montenegro est entre dans le concert
europeen; et dans l'hahitude ordinaire de la vie, toute
tentative audacieuse d'une bourgade ou memo d'une
famille contre un village au dela de la frontiere turque
ou autrichienne serait regardee, non plus comme on
acte de turbulence individuelle, mais comme une vio-
lation de frontiere d'Etat a Etat , et entrainerait
guerre. Autrefois, par exemple, on pratiquait l'usag,e
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des razzias sous le nom de telietas; a un moment don-
ne, sans aucun pretexte , mais pousses souvent par
le besoin, la misere, a la suite d'une epidemic ou
d'une recolte insuffisante, plusieurs villages groupes
ensemble, armes jusqu'aux dents, franchissaient la
frontiere, fondaient sur le territoire turc, faisaient
main basse sur les troupeaux, sur les habitants meme,
et revenaient se refugier dans les montagnes, oft it
etait difficile de les poursuivre. On voit que c'est abso-
lument la razzia des Maures et des Kabyles qui se
retrouvait encore, au commencement du siècle, chez ces
Montenegrins des frontieres, dont nous donnons le
type reproduit par M. Valerio (voy. p. 403). Danilo
avait deja proscrit severement cet usage et lui avait
donne son vrai nom : le vol a main armee. D Le prince
Nicolas n'a jamais eu a le reprimer d'une facon grave,
et l'envahissement a main armee du territoire ennemi
n'a plus le caractere d'une incursion, mais simple-
ment d'un vol individuel.

Toutes les prescriptions faites par le prince sont
respectees dans l'interieur de la Principaute, mais dans
les villages de la frontiere it n'en est pas toujours
ainsi Comme it y a la Vieille et la Jeune Turquie,
it y a necessairement les vieux Montenegrins, qui esti-
ment que toutes ces reformes ne sont pas orthodoxes.
Ainsi, les lois et arretes qui concernent les lamenta-
tions restent souvent lettre morte dans des regions oU
les representants de la loi eux-memes trouvent cette loi
impie, puisqu'au nom d'un cosmopolitisme qu'ils ne
sauraient encore comprendre, on leur ord.onne de man-
quer a un usage que tous regardent comme sacre. G'est
surtout dans les regions voisines de l'Albanie, pros des
Mirdites, aux heux memes oil M. Valerio a dessine la
Bergére de la frontiere d'Albanie (voy. p. 411" et le
Montenegrin des frontieres, et aussi dans lrs Lerdas,
que le voyageur pout contempler dans tout leur carac-
tere les scenes de mceurs qui rendent le pays monte-
negrin si curieux pour le voyageur et qui font encore
de la Principaute une region a part dans l'Europe.

Derniére campagne des Montenegrins centre les Tures en 1876. —
L'armee montenégrine sur le terrain. — Prise de Gatsko et de
Medun.

Nous allons voir comment, au jour de la lutte, vers
juillet 1876, les forces montenegrines se sont compor-
tees vis-à-vis des Tures, quels resultats elles out obte-
nus , comment ce petit peuple a soutenu l'effort des
armees que la Porte lui a• opposees, et comment le
soldat tsernagoste, fidele a son genie naturel, et se-
couant la tactique moderne a laquelle on essayait de
le soumettre, est revenu a la strategic qui lui est par-
ticuliere.

Nous n'avons pas a retracer ici les evenements qui
avaient reuni autour des drapeaux montenegrins tous
les hommes valides de la Principaute des les premiers
jours de 1876. Des 1875, au mois de juillet, l'insurrec-
tion avait &late en Herzegovine; des collecteurs tures
du district de Nevesinje s'etant presentes chez des Ser-

bes de la province, — mats, c'est-a-dire sujets chre-
tiens de la Porte, — dans le but de percevoir des
contributions déjà acquittees quelque temps aupara-
vant, ces derniers se refuserent a payer. Des CM-

naissaires tures furent envoyes pour faire une enquete ;
et comme ils etaient escortes de zapties on gendarmes
tures, les habitants attaquerent l'eseorte, le sang coula,
et les chretiens coururent aux armes. Les Tures ont
explique autrement l'origine du conflit : ils disent
qu'a la meme epoque, des habitants de Nevesirje avant
attaqué une caravane appartenant a des negotiants de
Mostar, les merchandises et les vivres furent pines,
les gendarmes massacres , et les coupables se refu-
gierent dans les defiles du 'Montenegro. En deman..
dant tin refuge a leurs coreligionnaires de la Monta-
gne-Noire, ennemis acharnes des Tures , les coupa-
bles, au dire des musulmans, n'avonerent pas lour
mefait; ils alleguerent pour pretexte a leur fuite les
exactions des fermiers de l'impOt et demanderent au
prince Nicolas d'interceder en leur faveur aupres de

- la Porte atin qu'ils pussent rentrer dans leurs foyers
sans crainte de represailles. Les pillards, reintegres
dans le district, et forts de leur impunite, se seraient
refuses alors a payer tout impOt et auraient souleve
quatre villages.

Quoi qu'il en soit de la realite des causes de la re-
voile, la basso Herzegovine, et surtout la partie
phe de la province de Katounska, depuis Grahovo jus-
qu'a la Moratcha, fut bientOt en proie a l'insurrection;
les bandes s'organiserent; les Serbes, ennemis tradi-
tionnels des Tures, se souleverent a leur tour; enfin,
circonstance terriblement aggravante, le bruit se re-
pandit des exactions et des massacres de Bulgarie.
L'annee 1876 vit done se developper encore la rebel-
lion, qui trouvait un appui dans la declaration de
guerre de la Serbie. En juillet 1876, le Montenegro,
son tour, entrait en lice, et comme la lutte etait con-
stamment portee sur les limites de ses provinces, le
prince Nicolas partit pour la frontiere le 2, et lanca le

juillet sa proclamation de guerre.

L'armee de la Principaute, suivant l'organisation
que nous avons decrite, fut divisee en deux corps : le
corps d'armee du Nord, compose d'une forte division
a deux brigades de cinq bataillons, et le corps d'armee
du Sud, exactement de la memo force, deux brigades
it cinq bataillons. L'artillerie comptait sept batteries
de campagne. Toute cette armee etait composee de
fantassins ; les batteries etaient des batteries de
montagne ; un petit escadron de trois a quatre cents
cavaliers formait la reserve, pour evoluer suivant les
rares circonstances oU la nature du terrain pourrait
s'y preter. Le prince cut le commandement en chef
des deux armees et se porta d'abord au nord avec
le voivode Petar Vukotiteh, son bean-pore, investi du
commandement du corps d'armee de cette region.
L'armee du Sud etait aux ordres de Bojo Petrovich,
cousin du prince et president du senat. Le chef d'etat-
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major general etait Stanko Radonich, ancien eleve de
noire ecole Saint-Cyr, l'agent habitue! de Nicolas Pr,
chargé maintes fois de negotiations importantes. L'ar-
tillerie etait commandee par Elia Plamenatz et l'esca-
dron de cavalerie par Stern Radonich, ancien officier
de cavalerie dans Earmee autrichienne. L'ensemble de
l'effectif ne depassait pas vingt mile hommes ; mais
on formait une brigade sur la Moratcha, et a Cettigne
on organisait un corps êtranger , compose de Dal-
mates, d'Herzego-,iniens, et de quelques individus,
ecumeurs cosmopolites que la poudre attire et qui
viennent volontiers s'enrOler sous les drapeaux des
nations soulevees.

Depuis longtemps on sentait venir la guerre au
Montenegro et, dans la mesure des ressources de ce
petit pays, on la preparait. Au lieu de ces moyens som-
maires, nes de la necessite, qu'on emploie ordinaire-
ment pour soigner les blesses dans ce pays des Slaves
du Sud , on avait des le principe adhere a la conven-
tion de Geneve, centralise des fonds verses par les
Russes sympathiques a la cause et par les patriotes
de tous les pays, enfin organise des hopitaux. L'un de
ces etablissements, soutenu par les Russes, etait sous
la direction de M. Panioutine, ancien gouverneur de
Vilna sous Mourawiew lors de l'insurrection de Po-
logne ; l'autre etait celui de Cettigne ; un troisieme
s'elevait a Grahovo, l'hdjjital de Sang, destine a eva-
cuer les ambulances portatives de Parmee du Nord; le
Fernier enfin etait a Joupa. C'etait la beaucoup plus
de regularite et de precautions qu'on n'en prend d'or-
dinaire dans ces regions; mais le pittoresque ne per-
dait pas ses droits, car, forces cette fois de trainer avec
eux des vivres et des impedimenta, contre la coutume
des Montenegrins, les femmes et les vieillards ineapa-
bles de soutenir la lutte s'etaient charges du soin de
constituer le train des equipages.

Le Montenegrin se groupe autour du drapeau, et
l'etendard pour lui est un cher symbole ; chaque com-
pagnie avait sa banniere et dans chaque compagnie,
par une innovation, deux soldats remplissaient l'of-
flea d'infirmiers, portant le brassard de Geneve et
munis de lingo de pansement, d'une petite boite de
medicaments et de charpie, avec une petite civiere
tres-legere et tres-pratique. Des que le prince passa la
frontiere, les insurges vinrent se presenter a lui, ne
voulant pas d'autre chef. Mais on concoit que Nico-
las Ter , qui poursuit un but pour lequel it lui faut la
sanction de certaines puissances, voulait echapper
cette protection ouverte, quoiqu'il felt pratique et po-
litique de profiter des elements qui venaient s'offrir.
On organisa done les volontaires des frontieres en ba-
[anions ; on leur donna des armes, des munitions ;
on leur nomma des officiers ; it y out memo une
distribution de drapeaux, et Mgr Hilarion, le metro-
politain dont nous avons parle au chapitre Cott-
vent de Cettigne, benit les etendards dans une cere-
monie d'un assez beau caractere, on le prince parut
revetu de ses ordres, en grand costume de generalis-

DU MONDE.

sime, assiste de son êtat-major et du general en chef
Vukotitch. Tous les porte-drapeaux de Earmee s'etant
groupes, on passa les forces en revue.

L'objectif de Vukotitch, au debut de la campagne,
etait evidemment de donner la main aux Serbes de
l'autre ate de Novi-Bazar; bien des circonstances
firent abandonner ce plan ; la lutte, du cote du nord,
se localisa dans le triangle forme par la pointe de
Grahovo, Mostar et le sommet du Dormitor jusque
vers Priepolie. Les environs de Trebigne furent le
theatre de luttes incessantes, de marches et de contre-
marches ; on avait en face de soi dans cette region un
Comme de guerre assez resolu, Mouktar-Pacha, qui
perdit la, par de sanglantes defaites, une reputation,
hien assise, de soldat valeureux. Deux grander victoires
furent successivement remportees par les Montene-
grins.

II faut toujours etre en garde contre les depe-
ches slaves ; elles ont un caractere d'exageration tel,
qu'on se prend a sourire, au milieu des tristesses de
la guerre, en supputant le nombre des morts et des
blesses, car la plupart du temps it est egal, sinon
superieur, a celui des forces engagees. Pour rendre
hommage a la verite, it faut dire que, soit au nord,
soit au sud, quand les Montenegrins ont eu Eavan-
tage, it y a eu une disproportion considerable entre
lours pertes et cellos qu'ils ont infligees au Turc.
C'est evidemment a la strategie personnelle du Mon-
tenegrin et a son initiative sur le champ de bataille
(fu'est due cette circonstance.

Il y out quelques echecs, sans doute, et memo des
deroutes qui ne sont pas dans le caractere du soldat
montenegrin ; mais les Tures ne furent vraiment pas
heureux dans cette campagne.

L'armee du Nord s'illustra dans deux hatailles dont
les noms resteront : l'une amena la prise de Gatsko,
l'autre est la defaite d'Urbitza entre Trebigne et Ba-
jnani. Mouktar-Pacha s'etait avarice sur un terrain dif-
ticile, entoure d'ennemis presque accotes a leur fron-
tiere, ayant une ligne de retraite toujours ouverte;
paya cher cette imprudence. Ce fut un desastre pour
;on corps d'armee ; on constata trois mille hommes
manquants, taut tues que blesses et prisonniers. Os-
man-Pacha, l'un des generaux a l'insubordination des-
quels Mouktar attrihua sa Male, fut fait prisonnier
et envoye a Gettig* on on le traita avec humanite.
Osman n'est pas mahometan; c'est un Hongrois dont
le nom en magyare signifie «loup comme un grand
nombre de ses compatriotes, it s'est fait musulman
et a atteint le grade de general dans Parmee tur-
que. Trois cents nizams furent captures avec lui ; Ear-
mee turque perdit aussi dans cette rencontre Selim-
Pacha, Ali-Hussein-Aga, Kurchid-Bey, Hadji-Nouri-
Aga , et trois colonels; on lui enleva cinq canons
Krupp, plusieurs drapeaux et des munitions. Les Mon-
tenegrins comptaient dans leurs rangs quatre parents
du prince qui firent vaillamment leur devoir, et Fun
d'eux fut blesse.
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Mouktar, legerement atteint a l'oreille, s'etait com-
porte avec une grande energie au moment de la de-
route ; mais it avait echoue dans ses efforts pour ra-
mener ses troupes au feu; desarconne et poursuiyi
l'epee dans les reins, it avait du fuir a pied jusqu'a
Bilek ; la, sans perdre un instant courage, it avait ral-
lie ses troupes pour alter s'enfermer un jour dans
Trebigne et y prendre des vivres et des munitions, avec
la forme intention de ne pas laisser Bilek tomber au
pouvoir des Montenegrins. Mustapha-Pacha lui amena
bientet trois mille hommes de secours, et le projet
du prince Nicolas de marcher droit sur Mostar fut
abandonne, d'autant plus que Djaleddin-Pacha, au bruit
de la defaite de Mouktar qu'on savait engage depuis
quelques jours, avait forme en toute hate une nouvelle
division de redifs , pour l'amener au secours du ge-
neral.

Pendant que ceci se passait au nord, Mahmoud-
Pacha , qui commandait l'armee d'Albanie, avait en
face de lui l'armee montenegrine du Sud, aux ordres de
Bojo Petrovich, cousin du prince et president du senat
(dont nous avons pane au chapitre consacre a la petite
cour de Cettigne); it voulut, par une marche hardie
qui avait pour objectif l'invasion du pays, attirer
tout l'effort des Montenegrins et degager ainsi Mouk-
tar. La position devint critique pour le prince Nicolas,
car it etait pris entre deux feux. En effet, Djaleddin
et Mustapha avaient groupe du cote de Grahovo qua-
rante et un bataillons, y compris ceux de Mouktar qui
allaient tenir l'Herzegovine, mal defendue jusque-la
par les Tures, mais on, en somme, tonics les places
fortes etaient en leur pouvoir. Les Tures avaient repris
l'offensive de cc cote, par Klobuk, et menacaient Gra-
hovo, tandis qu'au sud Dervich-Pacha et Mahmoud
avec l'armee d'Albanie se preparaient a envahir la
Principaute. Le prince resolut de quitter l'armee du
Nord, it la laissa aux ordres de son beau-pore, Petar
Vukotitch, et se porta vers Niksich.

Bojo allait soutenir l'effort de Mahmoud et de Der-
vich; le dernier avait appris la guerre avec Omer-
Pacha ; it connaissait la tactique des Montenegrins et
le pays dans lequel it allait operer ; voulant pe-
netrer dans le pays et piquer droit sur Cettigne,
concentra ses forces vers Spouz et Jabliak, a la
pointe nord du lac de Scutari. Bojo avait compris
son plan et coupait les communications entre Medun
place forte qui allait etre vivement attaquee et de-

fondue) et Podgoritza, village important au point de
vue strategique, de Fautre ate de la Moratcha. Ces
forts tures de Medun. et Podgoritza sont situes sur la
Frontiere sud du Montenegro, dans un pays entiere-
ment depourvii de routes ; it en resulte qu'ils sont
tres-facilement bloques, et que chaque fois qu'on vent
les ravitailler, it faut livrer combat; c'est ainsi que
s'expliquent pour nous les nombreuses depeches se
rapportant, tantOt a Gatsko, tantót a Niksich, tantOt
une autre place, depeches qui ressemblent a des re-
dites et nous parlent constamment de blocus et de ra-

vitaillements. Pour entreprendre ces operations diffi-
ciles, les colonnes qui portent les vivres doivent s'a-
vancer avec la plus grande precaution dans des defiles
souvent inextricables, on elks sont exposees a des
surprises; ce fut ce qui determina l'affaire de Medun,
qui fournit a Bojo l'occasion de la terrible defaite de
Mahmoud-Pacha. Decide a secourir cette derniere
place depuis longtemps tenue en echec par Bojo, le
general turc avait mis en mouvement toutes les for-
ces groupees a Podgoritza : reguliers, irreguliers bos-
niaques , bachi-bozouks de l'Asie Mineure. Afin de
se defendre contre toute surprise et pour se garder
une ligne de retraite, it avait eleve une ligne de re-
tranchements le long de la route, et laisse derriere
les epaulements nombre de tirailleurs destines a les
defendre. Bojo se disposa a attaquer les colonnes
avec quatre mille hommes et quelques Albanais;

jse eta sur les avant-postes qui se replierent vers la
premiere tranchee, ou, bien armes, bien epLules et
bien abrites, les Tures reeurent tres-bravement lours
ennemis. Le sueces enhardit les musulmans ; ils esca-
laderent leur tranchee et se precipiterent en avant,
bien masses et offrant une forte resistance. Si les
montagnards avaient suivi cette fois la nouvelle tacti-
que qu'on leur avait imposee en leur enseignant la dis-
cipline des troupes europeennes, ils n'auraient evi-
demment pas resiste, car le soldat musulman fuit ra-
rement et tient forme; mais, revenant instinctivement
a leur nature, les Montenegrins se separent ; se frac-
tionnant a l'infini en abandonnant le fusil pour le
yatagan, ils se jettent sur l'ennemi un a un, corps a
corps, luttant avec une fougue irresistible. En même
temps une force de montagnards qui se tenait en re-
serve de l'autre cote de la Moratcha, voyant
petuosite de l'attaque de lours compagnons, se lance
dans la riviere, tres-gueable sur ce point, et prend
les Tures en flanc. Ceux-ei durent regagner leur pre-
miere ligne de defense, puis la seconde et la troisieme
ce fut une effroyable melee; les irreguliers d'Asie Mi-
neure furent echarpes. Mahmoud, vieux soldat habitue
aux hasards de la guerre, battit solidement en retraite
sans laisser entamer ses reguliers ; mais la deroute des
premiers prit des proportions considerables ; tout horn-
me a terre devenait un cadavre, et un cadavre muffle ;
on commit ce jour-la des atrocites sans nombre des
deux cotes. Le surlendemain, Mahmoud, rentre dans
ses lignes, telegraphic au consul anglais de Scutari
d'Albanie de se rendre avec ses collegues a Podgo-
ritza, pour voir dans les hOpitaux le nombre de sol-
dats tures dont on avait coupe le nez et les oreilles,
aim de constater de visit sur les musulmans les muti-
lations qu'on accusait les Montenegrins de pratiquer
sur lours ennemis; mais de son ate Bojo Petrovich
pouvait faire les memos constatations dans ses lignes
sur ses propres soldats.

Mahmoud avait eu le sort de Mouktar, et la cam-
pagne etait fatale aux musulmans ; mais le Turc est
tenace et ses generaux ont de l'opiniatrete. Dervich, qui
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operait plus haut dans la meme region, essaya de re-
prendre l'offensive et voulut, en s'emparant de Piperi,
couper les Koutchi du Montenegro. Ce fut encore
Bojo qui soutint le choc. La, deux rivieres, la Zeta et
la Moratcha, forment un triangle dont la pointe est
entre Spouz et Podgoritza. Une moitie des Tures avait
passe la Zeta, une moitie se tenait en reserve sur l'au-

tre rive. Dervich eut le meme sort que Mahmoud, et
c'est la même tactique, c'est-a-dire la dispersion et la
lutte individuelle, qui amena le memo resultat, la
fuite et le desordre du corps d'armee musulman. Les
Tures laisserent plus de huit cents hommes dans la
Moratcha; un grand nombre perdit la vie dans le
combat ; le reste se retira en desordre dans Podgo-

Bojo Petrovich, commandant en chef l'armee du Sud (voy. p. 404). — Dessin de E. Ronjat,
d'aprés une photographic.

ritza. La Moratcha franchie dans cette chasse a ou-
trance, Medun etait enveloppe, bloque sans retour
possible de l'ennemi ; la forteresse capitula. La gar-
nison comprenait cinq cents nizams ou reguliers, cinq
officiers superieurs et un certain nombre d'officiers
de rang subalterne; on se rendit a discretion. Dervich
etait encore menace memo dans sa fuite; it evacua les
positions de Malja et de Visocica. Les Tures avaient

envahi le territoire de ce cOte et porte la guerre
dans la Principaute ; les Montenegrins les poursui-
virent jusqu'en Albanie, et ne s'arreterent que dans
le Liechopol , au dela de Spouz, entraines par
l'idee de conquerir le territoire et de faire du bu-
tin. Voici la depeche que Bojo Petrovich adressa au
prince de Montenegro le jour de la capitulation de
Medun : « Depuis quatre mois vos heroiques troupes
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assiegent Medun; sous ces murs, notre armee a
supporter deux attaques, dans lesquelles elle est
restee victorieuse; sous ces murs, sont tombes dix
mille Tures, mais aussi beaucoup des nOtres ont
trouve la mort. Oublions ces sacrifices ; Medun est
tornbe aujourd'hui en notre pouvoir. Cinq cents pri-
sonniers de la garnison turque, les canons, toutes les
munitions, sont entre les mains de nos troupes. Alive
le prince ! vive la princesse! vive le prince heritier
Danilo ! »

L'echec de Dervich-Pacha termina la campagne de
1876 ; it retira• ses troupes jusqu'au dela de Mala-
Hotti, dans l'Albanie, ne laissant a Spouz et a Podgo-
ritza que les garnisons habituelles.L'armee d'Albanie
fut memo dissoute et une partie des forces dirigees
vers la Bulgaria et le Danube, tandis que quinze ha-
taillons rentraient a Constantinople. De cc cote, c'est-
k-dire au sud du Montenegro, l'action, de la part des
Turcs, avait ate offensive : Bojo n'avait fait que de-
fendre les passages qui menent a Cettigne, objectif
de l'armee turque d'Albanie, decidee a envahir laPrin-
cipaute. On avait ainsi gagne la fin de la saison ; les
Serbs, du cote d'Alexinatz , avaient eta moins
reux et s'etaient vus forces de demander l'armistice ;
les Montenegrins allaient done se trouver souls en
face des musulmans, et supporter tonic l'action de
forces considerables qu'on aurait rappelees des fron-
tieres de Serbie. C'est pour cela qu'on resolut des le
principe de marcher d'accord sur les questions de
traite de pair et de suspension d'armes, et de n'ope-
rer que simultanement et collectivement ; mais l'en-
tente avait ate interrompue par deux circonstances: la
premiere, par l'issue des combats soutenus par les
Montenegrins, toujours favorables, et qui ne faisait
pas de la suspension d'armes une chose necessaire ;
et la seconde , par le mecontentement qu'avait cause
dans les rangs de l'armee tzernagorste la nouvelle
de la proclamation du prince Milan comme roi de
Serbie.

tine convention serieuse faite lors de 1' echauffouree
de Tchernalef avait debarrasse la Porte des dangers
dont la menacait l'armee serbe : la Turquie n'avait
desormais plus en face d'elle qu'un seul ennemi, de
force beaucoup inferieure aux siennes, quoiqu'il sup-
pleat au nombre par un courage, une opiniatrete ex-
traordinaires et par les terribles difficultes du sol mon-
tenegrin. Le prince Nicolas crut done de son interet
de signer un armistice et se chargea de ravitailler les
forteresses. On forma une commission de delimitation
internationale, cornposee d'officiers pris dans les di-
verses armees d'Europe, et on etablit la ligne de de-
marcation. Le prince Nicolas avait la mission de ra-
vitailler Niksich, les Turcs devaient transporter les
vivres depuis Gatsko jusqu'a l'entree du defile de
Douga; la, les Montenegrins etant dans leurs lignes,
ils se chargeraient d'escorter eux-mêmes les convois.
Le ravitaillement cowistait en deux mois de vivres
pour trois mille hommes.

Le Montenegro devant la conference.

Depuis ces evenements (2 novembre 1876), deux chefs
montenegrins dont nous publions les portraits, Bojo
Petrovich et Stanko Radonich, ont recu la mission de
se rendre a Constantinople pour obtenir une rectifica-
tion de frontiere et la cession de certains points desti-
nes, les uns a faciliter la vie des Montenegrins et a ame-
liorer lours conditions economiques, les autres a mettre
un terme, par une delimitation plus naturelle, a un
hat presque constant de discussions avec la Turquie.

La conference des puissances ayant eta ouverte le
22 decembre 1876,1a question a ate portee, devant les
ministres de la Porte d'abord, puis devant la confe-
rence elle-meme ; voici les ternies dans lesquels etait
concue la reclamation de Nicolas I" :

La mer nous est fermee, dit le prince dans sa
lettre au sultan, nous n'avons pas de campagnes fer-
tiles, nous n'avons pas de stations pour notre com-
merce, et les froides montagnes oppressent le pauvre
peupie. La plus grande pantie de la Zeta et des Ber-
das ne pent absolument pas nourrir la population. Sur
les cinquante-quatre milles carres que mesure le Mon-
tenegro, quarante seulement sont a pen pros habita-
bles ; cone surface ne pout absolument pas nourrir
cent quatre-vingt-treize mille trois cent vingt-neuf
personnes. En outre, en 1862, Iorsque Omer-Pacha as-
saillit sans motif les Montenegrins, non prepares, la
Porte nous a impose des frontieres impossibles a con-
server. Votre Majeste ne nous donnera pas tort, si
nous declarons, dans de telles circonstances, remettre
a notre epee le soin de regler notre sort. »

Les delegues montenegrins avaient remis a Savfet-
Pacha une note exposant lour demande ; ils recla-
maient pour lair pays le port de Spitza, entre Anti-
vari et Budua, a la cote de l'Adriatique (voy. la Carte
du Illontenëgro, p. 339), et trois des Iles du lac de
Scutari. Par la Tsernitsa, le pays pourrait acceder a la
mer et ne serait plus ainsi tributaire de l'Autriche,
qu'on est oblige de traverser pour arriver a Cattaro et
recevoir les marchandises et approvisionnements
route nature qu'il faut forcement demander aux gran-
des villes du littoral. Le bon vouloir des Autrichiens
fit-il a jamais assure, la nature a mis entre la capi-
tale et Cattaro une de ces formidables barrieres dont
le genie de l'homme ne saurait certainement triom-
pher, quoique nous vivions dans un siècle qui a vu le
percement de l'isthme de Suez et celui du Mont-Ce-
nis. On fora des routes de Cettigne a Cattaro; nous
verrons la un jour pent-etre des services reguliers et
les moyens de locomotion en usage dans nos villes;
mais quel est le Lesseps ou le Sommelier qui suppri-
mera les soixante-treize lacets du chomin qui merle
de Verba a Cagliari et a Cattaro ?

La conference a done eu a connaitre de ces proposi-
tions et demandes du Montenegro et Fon a vu s'ouvrir
la meme discussion quo cello deja relatee plus haut :
mais le 13 mars 1877 le conseil des ministres de la
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Porte a notifie aux delegues son refus formel de ceder
Spitza, Spouz et Niksich ; tout au plus a-t-il propose,
dans ses resolutions les plus genereuses, d'ouvrir au
commerce des Montenegrins la petite riviere de la
Boiana, qui sort du lac de Scutari a sa pointe nord,
pres de la ville memo, et aboutit a la mer Adria-
tique : mais traverser un pays turc par la voie d'une
riviere tres-etroite, c'est etre a la merci de la Porte.
On s'est alors rejete sur des rectifications de frontieres
plus ou moins avantageuses au Montenegro, mais qui
ne compensent mettle pas les territoires que des at-
tributions anterieures leur out enleves (comme la
pointe des Koutchi-Drekalovitch, donnee a la Turquie
en 1858). C'est sur cette negation que, le 26 mars
1877, le grand vizir a clos la discussion avec les en-
voyes du prince depeches a Constantinople pour faire
succeder a l'armislice un traite de paix definitif; quel-
ques heures apres, le prince Nicolas aurait recu le te-
legramme suivant : « L'armistice arrete entre la Su-
blime-Porte et le Montenegro a expire aujourd'hui.
Les negotiations pour amener le retablissement do la
paix etant restees malheureusement sans resultat, je
crois devoir prevenir Votre Altesse que la Porte a de-
cide que la suspension d'armes ne serait ni renouvelee
ni prorogee.

C'est donc la guerre entre le Montenegro et la
Turquie, et les deux implacables ennemis se retrou-
vent en presence dans des conditions qui ne sont pas
faites pour rendre la lutte moins cruelle, car la fa-
meuse circulaire de la Porte en reponse a la notifica-
tion du protocole du 31 mars 1877, fidele a cet esprit
de suite qu'il faut hautement admirer chez les Tures
— qui sont, apres tout, les premiers diplomates du
monde —, maintient, dans un de ses articles, quo « le
Montenegro fait partie intégrante de l'Empire. »
Voila de quoi faire tressaillir les fiers montagnards
depuis les Koutchi jusqu'a Grahovo, depuis les som-
mets du Dormitor jusqu'au mont Loychen.

Les Mirdites.

Nous avons essaye de faire comprendre la question
dans son ensemble; do peindre le pays, les moeurs,
de dire les ressources de la Principaute ; on suivra
peut-titre desormais avec plus d'interet les evenements
qui vont se derouler. Avant de clore cette relation,
nous voulons dire un mot d'une tribu voisine des
Montenegrins, dont le nom revient frequemment, de-
puis quelque temps, dans les telegrammes dates de
Raguse ou de Cattaro, et dans les depeches des con-
suls de Scutari d'Albanie : nous voulons parler des
Mirdites, Albanais catholiques habitant, au nombre de
pres de vingt-deux mille, au-dessus de Scutari, dans
le territoire de l'Albanie turque. Ces Mirdites seraient,
a en croire certaines correspondances, decides a se
joindre aux Montenegrins et a entraver l'attaque de
leurs frontieres par l'armee d'Albanie, qui cherche
toujours a s'ouvrir la route menant a la vallee de
Gettigne ; mais a l'heure ou nous ecrivons, it semble

evident que la Principaute ne saurait compter sur eux,
car ils sont bloques dans leurs montagnes par les for-
ces turques.

Toute l'Albanie, depuis Scutari jusqu'au mont Kom
et jusqu'aux Mirdites, est habitee par des tribus sou-
mises nominalement a la Porte, mais independantes
de fait, et jouissant de droits, de privileges et d'im-
munites auxquels la Porte no pourrait toucher sans
danger. Cos Albanais sont les voisins les plus imme-
diats du Montenegro ; ils appartiennent les uns a la
religion musulmane, les autres an catholicisme, quel-
ques-uns sont grecs. Les Hotti, situes sur le lac meme,
sont au nombre de quatre mille et comptent a peine
parmi eux une centaine de musulmans, tandisque tons
les autres sont catholiques ; les Kastrati sont tons ca-
tholiques et au nombre de trois mille six cents; ceux
de Gruda sont trois mille, dont deux mille catholiques
et mille musulmans ; ils sont encadres entre Podgo-
ritza et les Clementi , tribu qui compte six mille quatre
cents catholiques.Puis viennent les Poulati— six mille
cinq cents catholiques; — les Skreli — trois mille
catholiques et douze cents musulmans ; ceux de Cous-
sim6, entre Ipek, siege de l'ancien patriarcat set be,
et Sakovar ; les derniers, vers Novi-Bazar et au pied
des moots Kom, sont Slaves et du rite grec, on Slaves
convertis au mahometisme.

Les Mirdites, eux, occupent l'Albanie du Nord et ils
s'elevent a plus de vingt mille; ce nombre est fres-
superieur a celui que donne M. Elisee Reclus dans sa
Nouvelle Gèographie unirerselle ; mais c'est le chiffre
indique par Delarue, qui a visite la region, et c'est ce-
lui que je lis dans les rapports du regrette Hecquard,
le consul de France a Scutari d'Albanie, qui avait
fait de cette question sa specialite. La tradition fait
descendre la famille de leurs chefs des princes de Du-
kadjini, qui, apres la mort de Scanderberg, roid'Epire
et d'Albanie, quitterent la plaine pour conserver lour
independance en meme temps que leur liberte reli-
gieuse, et se refugierent dans les montagnes avec ceux
des compagnons de Georges Castrioto qui n'avaient
pas voulu abandonner l'Albanie pour suivre son fils
dans le royaume de Naples. Les Tures firent de vains
efforts pour les reduire; ils etaient refugies la, dans
des defiles, a des hauteurs inaccessibles ; on en vint
une capitulation et on reconnut lour chef. Il fut sti-
pule qu'ils se gouverneraient comme ils.l'entendraient,
avant droit, avec la liberte de leur culte, a l'exemption
de tout impet. Mais on convint aussi qu'ils fourni-
raient en temps de guerre un contingent forme a rai-
son d'un homme par famille, contingent d'ailleurs con-
duit ou par leurs chefs ou par un des leurs, sous leur
propre drapeau. Suivant les Mirdites, ces privileges et
capitulations datent du temps d'Amurat, qui les ra-
tifia; ils pretendent que c'est au lendemain deKossovo
qu'ils -recurent le firman, et qu'on l'a conserve long-
temps ecrit sur une plaque de fer-Blanc. C'est de cc
moment qu'ils auraient pris leur nom Mirdites (bra-
ves). Le matin memo de la bataille, le sultan aurait ac-
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cueilli leur chef, en vantant leur courage, et l'aurait
	 lequel it revint apres avoir ete l'otage du sultan. C'est

salue du mot Mir-Di, qui est un salut et un bon- une legende historique des plus curieuses et des plus
jour. C'est Ia legende courante dans la tribu; mais

	 dramatiques que cello de ce Castrioto ; elle reste vi
M. Hecquard, dans son Histoire et description de la vante encore chez les Albanais et les Mirdites.
haute A lbanie, fait justice de ces assertions et etablit On ne pent penetrer dans la Mirditie que par trois
que la Guegaria ne fut soumise que sous Mahomet II, gorges difficiles ; et lorsque la guerre eclate entre les
puisque Georges Castrioto affranchit son pays, dans Tures et lesMontenegrins,la Porte fait les plus grands

Petar Vukotitch, commandant en chef de l'armee du Nord (voy. p. 404). — Dessin de E. Ronjat,
d'aprës une photographie.

efforts pour se concilier les montagnards, auxquels,
tout recemment, elle a concede encore de nouveaux
privileges , en reconnaissant d'anciennes pretentions
auxquelles les Mirdites ne renoncent jamais. Encore
qu'elles soient chretiennes, ces tribus se defient des
Montenegrins ; it est possible qu'h, un moment donne
elles se declarent pour eux, mais les Mirdites ne pren-
tient conseil que de leers interets. Jusqu'a ce jour,

en somme, ils ont combattu dans les range tures; mais
en ce moment leur attitude est tout autre.

Toute laMirditie forme une republique oligarchique ;
les lois sont celles du droit coutumier, qui se conserve
intact par Ia tradition; un conseil des anciens assiste
le prince; les delegues representent les interets de
chaque tribu ou banniêre. Quand on prend les armes
en masse, on marche sous dix bannieres : deux de la
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plaine, trois de la montagne et cinq autres qui, sans
faire partie de la Mirditie, s'allient a elle en temps de
guerre ; ce sont celles de Lech. Le prince d'Oroch est
le premier des chefs par son titre.

Les mceurs du pays sont empreintes du double Ca-
ractere des mceurs slaves et des mceurs orientales; c'est
a qu'on retrouve ces scenes qui ont inspire les pates

et les peintres ; ces enlevements de jeunes fines ravies
aux tribus musulmanes de la plaine, qu'on emporte
palpitantes stir la selle des coursiers jusque dans les
repaires de la montagne; c'est la, que les scenes de la
fiancee d'Abydos ou celles des ballades des Orientates
pourraient trouver leur theatre. La regne encore l'in-
flexible vendetta, et l'hospitalite se refugie dans une

Stanko Radonich, chef d'etat-major general de l'arinee montenegrine (voy. p. 406). 	 Dessin de E. Ronjat,
d'apres une photographie.

retraite inviolee ; la femme adultere y est lapidee par
la tribu tout entiere, tandis que le guerrier ne craint
pas d'enlever une fine a sa mere ou une fiancee a son
fiancé pour en faire sa compagne.

Retour a Trieste.

Nous avions mis Sept heures pour franchir la mon-
tagne au depart ; en revenant nous ne mimes quo

cinq heures et denaie , malgre le detour que nous
voultimes faire pour mieux voir, , sur le plus haut
sommet du mont Lovchen , le tombeau du Bernier
vladika.

Le merveilleux panorama des montagnes d'Alba-
nie et du lac de Scutari, qui nous avait charme en
traversant pour la premiere fois la montagne, nous
retint aussi un instant et nous apparut plus seduisant
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encore a la pleine heure de midi, alors que le soleil,
dans toute sa force, it la moitie de son tours, . tombe
en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu

Nous fimes halte dans ce memo village de Nie-
gosch on nous avions dejeune chez le senateur; mais
comme nous etions souls et que, nialgre le carac-
tere hospitalier des Serhes, nous ne desirions point
nous presenter sans le compagnon de route qui nous
avait servi d'introducteur, nous laissames a notre
guide le soin de choisir le lieu on nous mettrions pied

terre pour nous reposer et nous restaurer un peu.
Le han, ou caravanserail modeste oft it nous conseilla
,le nous arreter, etait assez pittoresque pour tenter

noire crayon. C'etait une sorte de hangar en plan-
ches reposant sur des pierres posees comme cellos
des murs cyclopeens, sans ciment et sans joints,
adosse k une cabane peu profonde et sans autre jour
quo la porte qui y donnait acces. Separee en deux par
une cloison, dans l'une d'elles on avait installe un
foyer, et dans l'autre une soupente. Une vieille femme
silencieuse et d'un aspect craintif sortit de cette habi-
tation de troglodyte; portant un fauteuil de bois tres-
bas et une petite table turque plus basso encore, a
trois pieds, elle m'installa sous le hangar; un chat
familier vint prendre place sur un bane en pierre
qui formai t soubassement a la muraille ; on me servit

Retour Niegosch : La halte. 	 Dessin de Valnay, d'apras un croquis de M. Charles Yriarte.

deux ceufs durs, un flacon de vin et un peu de fro-
mage. Je ne sail rien de ridicule comme la necessite
on se trouve un voyageur de ne pas echanger un mot
dans un pays on tout l'interesse. Soul au retour et sa-
chant a, peine quelques mots serbes, j'eus toutes les
peines du monde a faire entendre a FlAtesse quo
je la priais de saluer la famille de Niegosch qui m'a-
Vait si bien accueilli lors de mon passage. Je compris
cependant que l'operation de la castradina etait finie
et que mon hôte avait envoye trois mille moutons
Trieste, ce qui pent passer partout pour une affaire
assez serieuse.

Je passai la nuit a Cattaro, que j'eus le temps de re-
voir a loisir, n'ayant plus hate desormais de quitter la
ville, attire par le mysterieux pays montenegrin. Je
passai la soiree sur la Riva au Giardinetto, en corn-
pagnie de l'aimable representant du Lloyd, qui, dans
ce coin perdu, est la providence des voyageurs. Le
gouverneur general de la Dalmatie, le baron Rodich,
etait arrive le soir memo, et nous avions occasion de
repartir le lendemain memo pour Trieste.

Charles YRIARTE.

(La suite 4 une autre livraison.)
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PAR MM. C. MAUNOIR ET II. DUVEYRIER.

TEXTE INRDIT.

I. L'exploration de l'Afrique equatoriale : suite du voyage de M. Stanley. — II fait le periple du lac Tanganyika. — Ses observations
sur le Loukouga. — Sa carte de la riviere Kadjera et du lac Akanyarou. — Etat present de la question des sources occidentales du
Nil ; le Nil est retie an bassin du Zaire par le Rousizi. — II. Expedition francaise de M. Savorgnan de Brazza sur le haut ()Owe. —
Elle a &passe le point oil s'arretait notre connaissance du fleuve. — III. Retonr du docteur Emilien Holub; coup d'oeil sur les resul-
tats de son dernier voyage dans l'interieur de l'Afrique australe. — Mort de MM. Edouard Mohr et Armand von Barth-Harmating. —
IV. Annexion du Transvaal aux possessions britanniques.—V. Largeau part de Biskra pour alter explorer le Ahaggar ; importance
du probleme a resoudre. -- Excursion de M. Erwin von Bary aux lacs d'Imihero sur le Tassili. — VI. Projet de comptoir commercial
italien; M. Adamoli. — Projet anterieur du general Faidherbe. — VII. La Revue geographique mensuelle du docteur Rehm. — Nou-
velles Societes de Geographie. — Un nouveau recueil geographique. — VIII. Guerre d'Orient. — Les notions geographiques sur )'em-
pire ottoman. — Materiaux sur lesquels repose la carte de Turquie. — Vue generale du theatre de la guerre d'Orient. — Le Danube,
le Balkhan, l'Asie Mineure. — IX. Le Pamir. — Son importance physique et politique. — Expedition du colonel Kostenko sur le Pamir.
—Le Kara-Koul (Lac Noir). —Sa forme, ses eaux, le climat des environs du lac. —Question du deversoir du Kara-Koul. —Excursion dans
la direction de la Kachgarie. — Grandes montagnes a Pest du Pamir. — Discussion geographique a ce sujet. — L'ouvrage
M. Paquier sur le Pamir. — X. Frontiere russo-asiatique. — Expedition au nord-ouest de la Mongolic et aux montagnes du district de
Kouldja. — Voyage du colonel Prjewalski dans le desert de Gobi. — Le Lop-Nor. — Decouverte d'une chaine de montagnes. — Les
chameaux sauvages. — Voyage du capitaine Kourapatkine a Kourla. — XI. La Siberie. Ses fleuves au point de vue du commerce.
— Les voyages du professeur Nordenskjold. — Le voyage de M. Wiggins. — Explorateurs allemands en Siberie. — Reconnaissance
entre 11(enissel et la Lena. — M. Woyeikof au Japon. — Ouverture de nouveaux ports en Chine. — XII. Australie. Nouvelle traversee
du desert australien par Giles. — XIII. Les regions polaires et les nouveaux projets de voyage. — Projet des Americains. — Voies
proposees par le docteur Petermann. — Possibilite d'une nouvelle expedition arctique anglaise. — Le professeur NordenskjOld va
visiter les mers au nord de l'Asie. — Projet hollandais. — Rapport officiel sur l'expedition de ('A lert et de la Discovery. — XIV. La
geographic des oceans. — Les questions qu'elle atudie. — L'Atlantique. — Les croisiéres du Tuscarora, du Challenger, de la Gazelle.
— Le plus grand fond du Pacifique. — XV. Retour de la mission d'exploration du Darien. — Altitude de la chaine a traverser.

I

C'est encore des contrees situees sous la zone equa-
toriale que nous sont arrivees les nouvelles geographi-
ques les plus importantes concernant l'Afrique.

La derniere Revue geographique laissait M. Henri
Stanley a Oubagwe, dans POunyamwezi. Des son arrivee
en Oudjidji, ce voyageur a commence une navigation
qui lui a permis de faire les relevements de la ligne
complete des dotes du lac Tanganyika. Voila un grand
point d'acquis pour la geographic de PAfrique equato-
riale; M. Stanley a examine tous les cours d'eau qui
communiquent avec le lac, et en particulier ce Lou-
kouga que le lieutenant Cameron avait decouvert, et
qu'il nous avait montrê etre le canal de decharge des
eaux du Tanganyika dans le Loualaba, et par conse-
quent aussi dans le fleuve Zaire ou Congo. D'apres
ses observations personnelles, M. Stanley apprecie dif-
feremment le Ole du Loukouga. Pour lui, le Loukouga
n'est pas et n'a jamais etc le deversoir du lac ; ce
serait une simple crique, que remplissent tantet les
rivieres qui s'y jettent, taut& les eaux du lac, suivant
les saisons et suivant que les annees sont plus ou moins
pluvieuses. Le courant dirige vers le nord-ouest, que
le lieutenant Cameron avait mesure, et qui lui avait

XXXII!.

paru confirmer sa presomption, se fait sentir sur le
Loukouga lorsque souffle le vent de la mousson du
sud-est ; mais, des que ce vent tombe, l'eau reprend un
cours tres-lent vers le lac. A huit cents metres du lac,
derriere le fourre de hauts papyrus qui arreta le ba-
teau du lieutenant Cameron, le lit de la crique n'est
plus rempli que par des bancs de boue couverts de
papyrus et sépares entre eux par des flaques d'eau
stagnante. Plus loin, au confluent de la riviere Kiba-
miba, lean devient plus abondante, et seulement
quatorze kilometres du lac, on commence a remar-
quer un courant dans la direction du nord-ouest, que
les indigenes appellent la riviere Louindi ou Louimbi.
tine discussion approfondie de cette interessante ques-
tion geographique nous entrainerait dans des develop-
pements qui ne seraient pas ici a leur place ; it est
cependant utile de faire remarquer qu'entre les deux
opinions contraires , celle du lieutenant Cameron, qui
a vu dans le Loukouga un deversoir intermittent du
Tanganyika, et celle de M. Stanley, qui y voit un de-
versoir en voie de formation, la premiere nous parait
etre la plus vraisemblable, ne fitt-ce que par cette seule
consideration que, depuis le point on it communique

27
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avec le lac, jusqu'au point ou l'eau y coule vers le
nord-ouest, le Loukouga a des bords nettement mar-
ques et sans interruption, meme la oft ces bords ne
contiennent plus que des banes de houe et des flaques
d'eau stagnante. II faut qu'un courant ait existe dans
la vaIlee du Loukouga pour en creuser le lit et dessi-
ner les bords, et ce courant ne pouvait aller qu'a
l'ouest, vers le Loualaba. Ce serait done a l'histoire
des variations du climat de cette partie de 1'Afrique
qu'il faudrait demander la derniere explication d'un
kat de choses qui serait incomprehensible sans ces
variations, que M. Stanley lui-meme constate.

En date du 10 aofit 1876, M. Stanley envoyait d'Ou-
djidji la carte du Kadjera, poussee aussi loin qu'il avait
pu explorer ce remarquahle affluent ouest du grand
Niyanza ou lac Victoria. Cette carte et la lettre qui y
est jointe nous font connaitre les resultats de ses explo-
rations dans le Karagwe et le Rouanda, pays qui se
trouvent a l'ouest du grand Niyanza de Victoria. La
carte, surtout, rectifie et complete l'idee que nous avions
pu nous former de la geographic du Karagwe et du
Rouanda d'aprés les premieres indications de M. Stan-
ley sur ces contrees, qui occupent quatre degres carres
de la carte d'Afrique, et qui soot traversees par le sys-
teme des lacs et des rivieres du Kadjera. On y voit le
premier trace de visu de l'Indjezi. C'est UDC riviere la-
custre, qui coule du sud au nord, entre le Karagwe et
le Rouanda, sur une longueur de cent cinquante kilo-
metres, et qui se jette dans le Kadjera sous le 28° 40' de
longitude est de Paris. Ses rives, qui presentent quel-
quefois un ecartement de seize kilometres, decrivent
des baies profondes, aux bords tourmentes, dont plu-
sieurs meriteraient fort bien le nom de lacs si elles
etaient isolees du Kadjera. Par 2° 20 ' de latitude sud,
le Kadjera vient de l'ouest, et, en le remontant, on
entre dans le Niyanza Tcha Ngoma, ou lac Alexandra
d'Akanyarou, qui a une longueur de cent kilometres
de l'ouest a l'est, et une largeur de cinquante a cin-
quante-cinq kilometres. Le lac Alexandra recoit,
l'ouest,une grande riviere qui coule au sud du lac Louta
Nzidje ou Albert, et dont la source inconnue est en
memo temps une des totes du Nil ; it alimente lui-
meme le Kadjera par deux canaux quo separe la grande
Ile d'Ougoufou, et M. Stanley ajoute qu'un troisieme
canal de decharge existe au sud du lac Alexandra, dans
le pays d'Ouroundi. Une partie des eaux du lac Alexan-
dra s'ecoulerait par ce canal, a travers des marecages,
dans un petit lac appele Kivou, origine, lui-meme,
du Rousizi, riviere qui se jette dans la pointe nord
du lac Tanganyika. Cette partie des renseignements
de M. Stanley sur le bassin de l'Indjezi n'est pas,
comme la premiere, le resultat de ses propres obser-
vations; elle ne s'appuie encore que sur les details
geographiques obtenus des habitants de ces parages ;
mais elle n'en inspire pas moms une certaine confiance
lorsqu'on etudie la position du lac Alexandra et cello
de la riviere Rousizi, par rapport au lac Tanganyika.
M. Stanley confirme done les renseignements que le

capitaine Spoke avait recueillis, it y a dix-sept ans, et
d'apres lesquels it devait exister, au nord du Tanga-
nyika, un lac communiquant avec lui; mais les donnees
plus precises de M. Stanley ouvrent un apercu tout
nouveau sur l'hydrographie de l'Afrique equatoriale, et
it eit a peine besoin d'ajouter l'importance pratique
qu'elles ne manqueront pas d'avoir un jour. Le lac
Tanganyika relic au lac Alexandra par un tours d'eau,
c'est le Zaire rattache au Nil, c'est une voie de plus
de sept mine cinq cents kilometres de longueur, que
l'industrie rendra un jour navigable, et qui conduira la
race blanche , ses lurnieres, les produits de son in-
dustrie jusqu'au cceur de l'Afrique equatoriale , en
même temps par le Nil et par le Zaire !

C'est au 21 juillet de l'annee derniere que s'arre-
tent les nouvelles de M. Stanley publiees dans le Daily
Telegraph. A cette date, it allait fuir le canton d'Ou-
djidji qu'infestait une dangereuse epidemie de variole,
et faire route, par l'Ougouhha, vers N'yangwe, sur le
Loualaba,  dans l'intention bien arretee de suivre en-
suite le Loualaba jusqu'a son embouchure dans la mer.
L'opinion de M. Stanley sur le bassin fluvial dont
depend le Loualaba n'etait pas encore forrnee, et it ne
rejetait pas l'idee qu'il put etre un affluent du Nil.
Nous attendons avec confiance les resultats de la suite
du voyage de co vaillant et remarquable explorateur,
persuades qu'ils demontreront d'une maniere inatta-
quable l'unite du Loualaba et du Zaire ou Congo.
M. Stanley fera de nouveaux prodiges pour lutter contre
la pauvrete ; car, aux dernieres nouvelles, it kait presque
sans ressources, et pour resister aux causes de decou-
ragement que la maladie seme dans sa nombreuse
escorte, it etait decide a renvoyer, s'il le fallait, ses
hommes a Zanzibar, et a aborder soul, avec ses deux
assistants anglais, la solution des doutes relatifs au
Loualaba.

II

L'histoire 6ntiere des voyages d'exploration dans
l'Afrique equatoriale montre qu'autant la ate orien-
tale presente de points d'attaque relativement favora-
bles, autant la cute ouest offre de difficultes graves et
nombreuses. Par l'initiative des Europeens, 1'Afrique
orientale commence a etre tonne, tandis qu'il y
quatorze ans nous ignorions encore l'interieur de l'A-
frique occidentale a deux cents kilometres de l'At-
lantique. Cc n'est qu'en 1874 quo des voyageurs
francais , MM. le marquis de Compiegne et Marche,
s'avancerent sur l'OgOwe , a quatre cent soixante
kilometres du cap Lopez. Cette pointe hardie, pous-
see par deux naturalistes voyageurs, rompit le char-
me. A l'heure qu'il est, la nouvelle expedition fran-
caise de M. Savorgnan de Brazza a deja , quoique
peniblement, pris une bonne avance sur les preceden-
tes, et releve l'OgOwe jusqu'au confluent de la riviere
Kailei, a six cent quarante kilometres de l'embouchure
du fleuve dans l'ocean, et quarante-six kilometres plus
loin que le confluent du Sibe, point extreme atteint
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par le docteur Lenz. La position donnee a la riviere
Kailei prouverait qu'au dela du confluent de l'Ivindo,
ou s'etait arrete M. de Compiegne, l'OgOwe vient du
sud, comme si ce fleuve n'etait qu'un bras d'un im-
mense delta forme par le Loualaba. Malgre les appa-
rences, nous restons fermement attaches a l'idee que
l'OgOwe forme bien un bassin hydrographique indepen-
dant de celui du Zaire et des grands lacs Tanganyika
et Lotita Nzidje. Nous pensons qu'il prend sa source,
soit dans des lacs encore inconnus, soit dans les mon-
tagnes qui bordent au sud-ouest le Latta Nzidje.
Puisse M. Savorgnan de Brazza lever le voile et rap-
porter la solution de cette gross° question.

En remontant l'OgOwe, a partir de Lope, sur les pi-
rogues des Adouma, le docteur Ballay a passe les
chutes de Bowe et vu les villages de Fan ou Pahouins,
qui sont echelonnes le long de la partie mauvaise du
fleuve, en aval du confluent de l'Ivindo. Mais une
fois le confluent du Zile (ou Kilo) depasse , it ne
trouva plus, sur la large et calme nappe d'eau de 1'0-
Owe, ni banes de sable, ni rapides jusqu'a la cata-
racte de Doume, au dela de laquelle debouche la petite
riviere Kailei.

Au mois de decembre dernier, M. Savorgnan de
Brazza annoncait que, vers la fin de mars 1877, it serait
en mesure de continuer le voyage sur le haut Ogewe,
en utilisant les bonnes relations qu'il avait etablies
avec les peuplades des Adouma et des Ossyebo. On
pent fonder de grandes esperances sur l'expedition qu'il
dirige , si les voyageurs ne voient pas leurs efforts
paralyses par les fievres dont ils n'ont que trop subi
deja les redoutables assauts.

III

Le docteur tmilien Holub, naturaliste tcheque, re-
vient en Europe apres avoir acheve son troisieme
voyage dans l'interieur de l'Afrique australe, qui a dure
vingt mois, et pendant lequel it y a explore le vaste
groupe des bassins sales (qui rappelleut les chotts du
Sahara), la partie moyenne du tours du Zambezi, le
pays des Barotse et les mines d'or de Tati. Il a fait
route, en dernier lieu, par la ville nouvelle de Kim-
berley, batie par les colons europeens dans le Gri-
koua-West-Land. Ce n'est pas seulement dans les rec-
tifications de plusieurs des indications de nos cartes
qu'il faut chercher l'interet de ce voyage ; c'est aussi,
et surtout, dans les lumieres nouvelles que le docteur
Holub a jetees sur l'organisation politique interieure,
sur l'industrie et les mceurs des habitants, sur l'in-
fluence du contact avec les mulatres a demi civilises
de la cote ouest, qui commence a avoir des conse-
quences funestes pour ces habitants; enfin, sur l'his-
toire naturelle des contrees qu'il a parcourues. Le
voyageur a observe avec une attention soutenue tous
les faits qui pouvaient le guider dans le classement
ethnographique des peuplades et dans l'appreciation de
leurs aptitudes; il n'a pas neglige les etudes linguis-
tiques qui ont une importance si bien reconnue, tantOt

parce qu'elles demontrent une parents entre les peu-
ples, tanat parce qu'elles permettent de reconnaitre
des traces de la fusion ou de la superposition de races
distinctes.

Mais les succes que remportent MM. Stanley et
Holub, et les preparatifs pleins de promesses de deux
expeditions qui se sont organisees sous les auspices
de la nouvelle Association africaine, ont eu une dou-
loureuse contre-partie. Deux tombes, apres tant d'au-
tres, se sont ouvertes sous les pas des explorateurs de
l'Afrique australe. Edouard Mohr a succombe a. Ma-
landje, le 26 novembre 1876, et le baron von Barth-Har-
mating est mort a Saint-Paul de Loanda, le 7 de-
cembre 1876. Edouard Mohr avait quitte tres-jeune
Breme, sa ville natale, pour aller chercher fortune en
Californie. Rentre dans sa patrie au bout d'onze ans
d'absence , it resolut de se vouer aux explorations
scientifiques en Afrique. Apres un premier voyage
dans le sud du continent, il partit en 1868 de la colo-
nie de Natal, et penetra par la republique de Trans-
vaal jusqu'aux celebres cataractes de Mosi-oa-tounya
(Victoria Falls), sur le Zambezi. A son retour de cc
voyage, il avait ete envoys par la Societe africaine
d'Allemagne, avec mission de continuer, dans l'ouest
de l'Afrique, les decouvertes du lieutenant autrichien
Lux, et la mort l'a surpris en route pour l'interieur.
Son compatriots, le baron Armand von Barth-Harma-
ting, geologue et ascensioniste bien connu, avait fait
ses premieres preuves comme explorateur dans les
Alpes. L'etude de fccuvre de Livingstone fit na1tre en
lui le desir de marcher dans la meme voie que ce
grand voyageur, et il avait accepts dans ce but, en
1876, une mission du gouvernement portugais ayant
pour objet l'exploration geologique et mineralogique
de la province d'Angola. Le baron von Barth-Harma-
ting fut force par la maladie d'interrompre son tra-
vail a Mamboulou, dans l'est de la province, et il suc-
comba a une fievre compliquee de dyssenterie en
revenant a Saint-Paul de Loanda.

IV

Dans l'Afrique australe un fait politique a domine
tous les autres pendant le premier semestre de 1877,
c'est l'annexion de la Republique de Transvaal aux
vastes territoires africains deja soumis a la couronne
d'Angleterre. Le telegraphe nous a appris la fin de
l'independance de cette republique, fondee, en 1848,
entre le Kai 'Gariep ou riviere Vaal, le Limpopo et le
desert de Kalahari, par un essaim de boers, ou colons
hollandais, emigres de la terre de Natal. L'histoire du
Transvaal est courte : Sir George Napier prit posses-
sion de la terre de Natal au nom de l'Angleterre, en
1838, dans le but avoue de mettre fin a l'occupation
illegal° d'un territoire appartenant aux indigenes, les
Zoulou, par des sujets anglais venus de la colonie
du Cap de Bonne-Esperance. Les Boers, en effet,
etaient malgró eux devenus sujets anglais, la Hollande
ayant definitivement cede la colonie a l'Angleterre en
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1815. Pour fuir le voisinage de Felement anglais ils
avaient cherche a Natal une autre patrie d'adoption
d'oft l'Angleterre les chassa encore; elle revendiquait
en effet la terre de Natal comme ayant ete comprise
dans la cession des etablissements hollandais de l'A-
frique australe, parmi lesquels Natal comptait depuis
longtemps. Nous n'apprecions pas, nous exposons les
faits accomplis, qui sont deja du domaine de l'histoire.
— Voyant les Anglais s'etablir en maitres a Natal,
les Boers, resolus d'echapper encore au joug de re-
tranger, , s'enfoncerent en masse dans l'interieur, ,
l'ouest de la chaine du Drakenberg. Es se fixerent la
dans un pays au sol fertile, aux sites pit toresques, oft
ils trouverent de leurs compatriotes versus directement
du Cap, apres avoir traverse le Nou 'Gariep ou fleuve
d'Orange, et ou ils formerent une republique sous le
nom d'Etat libre du fleuve d'Orange. Quelques annees
plus tard, les Boers s'allierent au chef bantou Oum-
panda pour attaquer les Anglais de Natal. Mais la for-
tune des armes ne leur sourit pas : sir Harry Smith
les defit en 1848. Des Tors , tout en conservant une
certaine independance qui s'etendait jusqu'a l'usage de
lois speciales, les Boers de l'Etat libre d'Orange furent
forces de reconnaitre la souverainete de l'Angleterre.
Une pantie d'entre eux, cependant, emigra plus loin
encore, sous la conduite d'Andrias Pretorius, et fonda
au nord du Kai 'Gariep la republique independante
de Transvaal.

Ce resume etait une introduction necessaire a l'ex-
pose des recentes negotiations politiques. Pour les
bien comprendre, it faut enfin tenir compte de ce fait
que malgre leurs nombreuses alliances avec les tribus
voisines, dont les fruits composerent la tribu des
Grikoua, les Boers se sont attire la haine des deux
races indigenes Koi-Koin (hottentote) et Banton (cafre)
qu'ils ont refoulees et persecuteP,s, sans en excepter
même leurs propres demi-freres , les Grikoua , ou
Bastaards, comme ils les appellent. Cette haine mena-
cait de plus en plus la tranquillite, l'existence meme
des etablissements des Boers, et devenait un danger
pour les colonies anglaises voisines.

Dans le but de le detourner, lord Carnarvon elabora,
au commencement de 1877, un projet de loi par lequel
tous les etablissements europeens de l'Afrique au-
strale, les colonies ou Etats du Cap de Bonne-Espe-
ranee, de Natal, Grikou a-West-Land, Orange et Trans-
vaal, dont la population blanche forme un total de trois
ou quatre cent mille Ames, devaient s'unir en confe-
deration sous la protection et la haute direction du
gouvernement anglais.

A son arrivee au Cap, dans les premiers jours du
mois d'avril, sir Bartle Frere, le nouveau gouverneur
de la colonie, envoya sir Theophilus Shepstone dans le
Transvaal, avec mission de notifier au volksraad (l'as-
semblee nationale de cette republique ) le desir de
l'Angleterre de voir le Transvaal reorganiser ses finan-
ces, son administration interieure et reformer sa po-
litique a l'egard des indigenes. Sir Bartle Frere se

rendit a Kimberley pour etre plus a portee de son
ambassadeur, a la disposition duquel it placa un re-
giment anglais sur la frontiere de Natal. Le Transvaal
etait alors livre a l'anarchie; les partis s'y disputaient
le pouvoir.

En donnant au volksraad communication de ce mes-
sage imperatif, M. Burgers, president de la republi-
que de Transvaal, declara la situation telle, que les
representants du pays devaient choisir entre l'execu-
tion des reformes indiquees, ou l'annexion pure et
simple du Transvaal aux colonies anglaises. Le vote
des reformes et de la constitution par le volksraad en-
traina pour le president Burgers la perte de sa po-
pularitê, si bien que les Boers refuserent de payer les
impets.

Sur ces entrefaites, les Bantou, au nombre de vingt
ou trente mille combattants, et commandos par leur
roi indigene, firent un mouvement sur la frontiere du
Transvaal, dans l'intention d'attaquer. Le 12 avril,
sir Theophilus Shepstone prit une resolution in ex-
tronis ; it arbora le drapeau anglais a Potchefstroom,
lanca une proclamation du gouvernement britannique,
declara le Transvaal place desormais sous la protec-
tion anglaise , et prit possession des administrations
publiques. Le president de la Republique, tout en pro-
testant contre cet ecrasement de l'independance et des
droits du Transvaal, conseilla aux Boers de ne pas
faire de resistance. — L'annexion du Transvaal aux
possessions britanniques est un fait accompli, contre
lequel it parait peu probable que les revendications
du parti national autonomiste puissent obtenir gain
de cause aupres du gouvernement anglais.

V

Nos voyageurs francais, partis pour continuer l'ex-
ploration du Sahara et de l'Algerie, n'ont envoye au-
cune nouvelle saillante pendant le semestre qui vient
de s'ecouler. M. Masqueray a continue, dans le cercle
de Tebessa, ses interessants travaux sur l'histoire et
les anciens monuments de l'Aouras, sur la langue, les
coutumes et les traditions de la population actuelle de
ces montagnes.

Apres un sejour prolonge dans l'oasis de Biskra,
M. Victor Largeau paraissait pret a mettre sa cara-
vane en marche pour le TouAt. Aux dernieres nou-
velles il avait ajourne son depart jusqu'au mois d'oc-
tobre, en raison del'etat du pays a traverser. Le voya-
geur deferait, en cela, aux recommandations de pru-
dence qu'il avait revues de la Societe de Geographie.

En attendant les premiers resultats de cette expedi-
tion francaise qui se prepare a sortir du Sahara alge-
rien, nous avons a annoncer une nouvelle geographi-
que qui a de l'importance parce qu'elle se rapporte a
un point interessant du pays des Touareg, inconnu jus-
qu'ici malgre sa proximite de la ville de Rhat. M. Er-
win von Bary, voyageur allemand, a reussi a visitor
les lacs d'Imihero, oft vivent encore des representants
des especes de poissons et de reptiles qui peuplaient
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l'ancienne riviere, aujourd'hui dessechee, de Tikham-
malt, l'un des principaux affluents de 1'Igharghar.

VI

A diverses reprises, des puissances europeennes
frappees des facilites que presenterait la cote du Sa-
hara sur l'ocean Atlantique pour y attirer le com-
merce de la Nigritie occidentale, ont songe a y fonder
des comptoirs. C'est la qu'il faut chercher la cause de
Perection par les Portugais, en 1455, du fort d'Ar-
guin qui fut conquis par la France sur les Hollandais
en 1724, et oil la France seule a maintenant encore le
droit de s'etablir. Tout recemment (en 1876), un Ita-
lien, M. Jules Adamoli, eut l'idee d'explorer la c6te
au nord d'Arguin, entre le cap Nan et le cap Boja-
dor, pour y choisir un point qui se preterait a Peta-
blissement d'un comptoir commercial italien, oil les
tribus du Sahara pourraient apporter la poudre d'or,
les plumes d'autruche et la gomme qu'elles vont yen-
dre a Mogador, ou dans le Soils et le Tafilelt. M. Ada-
moli n'a pas depasse Mogador au sud ; son voyage
jusque-la s'est fait en longeant la cote, et il a visite
dans Pinterieur de l'empire les villes de Maroc, de
Mequinez et de Fez. A Mogador, it s'est longuement
entretenu de son projet avec le rabbin Mardochee, qui
se disposait alors a faire un voyage comme commer-
cant dans le pays des négres, et avec lequel il se se-
rait mis en route sans des devoirs imperieux qui le
rappelerent en Italie. M. Adamoli a rapportê la con-
viction qu'un etablissement europeen tree quelque
part au sud du cap Nam, serait une entreprise avan-
tageuse pourvu que cet etablissement conservat un ca-
ractere purement commercial.

Rappelons, a ce sujet, qu'il y a dix-sept ans, M. le
general Faidherbe, alors gouverneur du Senegal, pro-
posait dans les conseils du gouvernement, de reoccu-
per le fort d'Arguin, en montrant les avantages de
cette mesure. Ii est evident que si le commerce fran-
cais ressuscitait la traite (il s'agit du commerce d'e-
change des marchandises) qui se faisait sous le fort
d'Arguin, cette initiative serait, en tout cas, un acte
de politique sage au point de vue de Pinfluence de la
France en Afrique, et peut-titre les caravanes du mar-
elle de Timbouktou reprendraient-elles la route d'Ar-
guin, par Walata et Tichit, qu'elles suivaient it y a
trois cents ans.

VII

En dehors de l'Afrique, la Revue du premier se-
mestre 1877 ne pout enregistrer aucun evenement geo-
graphique considerable. Elle se bornera donc a. pre-
senter une gerbe des faits de moindre importance, dont
le nombre d'ailleurs atteste que l'etude de la Terre ne
languit pas. Notre tache d'annaliste sera facilitee par
l'excellente revue mensuelle que publie aux Mitthei-
lungen de Petermann, le docteur Behm, l'un des hom-
mes les mieux renseignes sur les faits qui interessent
la geographic.

Le mouvement geographique a continue a. se mani-
fester en Europe par la constitution de nouvelles So-
cietes de Geographie, a. Bruxelles, a. Anvers, a Copen-
hague, a Marseille. L'Association bremoise pour les
voyages polaires s'est transformee en Societe de Geo-
graphie, et la ville de Tlemcen, en Algerie, a mainte-
nant une Societe de Geographic commerciale. Un nou-
veau recueil, la Revue de Geographie, dirigee par
M. L. Drapeyron, a, depuis six mois, pris place dans
la litterature geographique.

VIII

A cOte de ces paisibles auxiliaires, la geographie en
compte un redoutable , la guerre qui ecrase , en ce
moment, une region dont on connait les grandes li-
gnes, mais sur laquelle la science n'est point aussi
avancee qu'elle Pest pour les autres pays de l'Europe.

La geographie de l'Empire ottoman s'est faite de
pieces et de morceaux », pour employer une expres-
sion familiere. Depuis les premieres annees de ce siecle,
de nombreux voyageurs ont sillonne ce pays sans en
rapporter des donnees d'une egale valeur. De la est
resulte un ensemble disparate, dont il n'a pas etc fa-
cile de tirer parti pour l'elaboration des cartes et des-
cription de l'Empire ottoman. Il faut consulter, a. cot
egard, l'etude excellente qu'un savant geographe, le
professeur H. Kiepert, a consacree a. la cartographic
de la Turquie, dans le recueil de la Societe de Geo-
graphic de Berlin.

La guerre actuelle a pour theatre, en Europe, les
huit cents derniers kilometres du cours du Danube.
C'est la la premiere ligne defensive de la Turquie. La
rive turque du Danube, la rive meridionale, domino
la rive opposee par des hauteurs qui tombent en pente
raide sur le cours du fleuve, dont la largeur varie de
sept cents a quatre mille metres', pour atteindre en
certains endroits deux mille cinq cents a quatre
metres, avec des variations annuelles de niveau de
cinq a, six metres, qui donnent parfois au fleuve une
largeur bien plus considerable.

Au sud du Danube, apres des terrains peu acciden-
tes que traversent de leurs cours a peu pros paralleles
les tributaires meridionaux du grand fleuve, le terrain
se releve avec les Balkhans, la seconde ligne que Par-
ink russe devra franchir pour s'avancer dans l'inte-
rieur du pays. Elle ne peut guere etre tournee que
du cOte de Pouest, par la vallee de la Maritza, route
celebre dans l'histoire des invasions dirigees par les
Tures sur l'Occident, ou par les peuples d'Occident
sur la Turquie. Les passes des Balkhans, difficiles
traverser pour une armee, sont aisees a, defendre. Elles
se maintiennent a des hauteurs de mille a. deux mille
metres.

Vers l'extremite orientale de la mer Noire est un
autre terrain d'operations, nceud orographique qui en-
voie des fleuves a quatre mers et dont les plateaux ele-

1. La Seine a environ cent cinquante metres au pont de la Con-
corde, a Paris.
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ves ne sont guere accessibles que par d'etroites val-
lees. La, surtout, les Russes vont rencontrer de puis-
sants obstacles naturels qui ralentiront certainement
leur marche. Quanta la Mer Noire, elle ne relie les deux
theatres d'operation que pour les Turcs qui y ont une
flotte.

IX

Au point de jonction de deux colossales chaines de
montagnes de l'Asie centrale, l'Himalaya et le Murtag,
se dresse un massif non moms imposant, qui fut va-
guement connu dans l'antiquite, a travers lequel le
Moyen Age tracait les routes de son commerce en Asie,
qui resta longtemps oublie et qu'en ces annees der-
nieres les voyageurs, les geographes, les erudits ont en
quelque sorts decouvert de nouveau : c'est le plateau
de Pamir, dont la hauteur moyenne est de trois mille
cinq cents a quatre mille metres, Physiquement par-
lant, le Pamir offre un grand interet, et politiquement,
it separe aujourd'hui les possessions asiatiques de la
Russie et de l'Angleterre. On comprend, des lors,
qu'il ait ate l'objectif de nombreuses explorations en
ces dernieres annees. Les Anglais ont aborde le Pamir
surtout par le sud et l'est, les Russes par le nord et
le nord-ouest. Ces derniers ont a leur actif une expe-
dition recente qui les a conduits dans une partie en-
core inexploree du plateau. En prenant possession du
Khokand, la Russie est devenue la voisine immediate
du Pamir, et ce voisinage devait evidemment entraI-
ner des reconnaissances militaires. Apres la soumis-
sion du Khokand, auquel a ate rendu son ancien nom
de Ferghanah, les Kipchaks et les Kara-Kirghiz ont
tents divers soulevements, dont la repression a con-
duit un detachement russe, a travers l'Alai et le Tran-

jusque sur le Pamir. Du col du Kisyl-art (trois
mine cinq cent soixante metres), qui franchit la chalne
du Transalal, dit le colonel Kostenko, dans son inte-
ressante relation, la vue embrasse le Pamir : on
apercoit des chaines de montagnes denudees , dont
quelques sommites atteignent la region des neiges. »

Arrivee au sommet d'une troisieme chalne de trois
mille trois cent cinquante metres, la colonne redes-
cendit dans le bassin du Kara- Koul 1 , entoure de
toutes parts de montagnes couvertes en grande partie
de neiges persistantes.

Le lac memo, au sujet duquel nous avons pour la
premiere fois des details, est allonge dans la direction
nord-sud, sur environ vingt-trois kilometres et demi.
Sa largeur est de plus de dix-huit kilometres. Rap-
pelons, pour fixer les idees, que le lac de Geneve a
soixante-dix kilometres de longueur sur une largeur
maxima de quatorze kilometres.

Une grande partie du Kara-Koul est occupee par
des Iles et des presqu'iles, qui divisent le lac en deux
moities longitudinales. La distance entre le lac et son
enceinte de montagnes varie de seize a quatre kilo-

1. Kara, noir ; koul , lac.

metres; vers l'ouest, les eaux du lac baignent le pied
des montagnes. L'eau du Kara-Koul, fraiche et tres-
transparente, alors même qu'elle est violemment agitee
par le vent, est saumatre; les chevaux de la colonne
russe n'en buvaient que s'ils etaient presses par la
soif; toutefois elle doit etre poissonneuse, a. en juger
par de grands vols d'oiseaux aquatiques qui frequen-
tent les rives du lac. Pendant le sejour des Russes,
les journees furent tres-chaudes ; mais bien qu'on
en plein ate, la temperature de nuit descendait a, zero.
Les pluies, d'apres les indigenes, sont tres-rares; elles
se precipitant, en ate, sous forme de grele. Les neiges
d'hiver (il neige parfois en eta dans ces parages) sont
balayees par des vents du nord qui soufflent violem-
ment presque sans discontinuer.

La visite au Pamir du colonel Kostenko et des offi-
ciers topographes de la colonne, a resolu un problems
geographique autour duquel la discussion etait etablie
depuis quelques annees. Les uns faisaient du Kara-
Koul un affluent de la riviere de Kachgar, c'est-a-dire
qu'il devait deverser ses eaux vers l'est. D'autres les
envoyaient a l'Oxus, du cote de l'ouest ; d'autres, en-
fin, leur attribuaient cette double direction. Les offi-
ciers russes ont constate qu'aucune de ces hypotheses
n'etait juste et que le lac n'a pas de deversoir.

Uue excursion fut faite vers l'est, dans la direction
de la Kachgarie et du col de l'Ousbel (trois mille neuf
cents metres), partage des eaux entre le Kara-Koul et
le Sary-Koul. M. Kostenko put voir, a une distance
de plus de quatre-vingts kilometres, une chaine de
montagnes dont certains sommets auraient, selon lui,
vingt-cinq a, vingt-six mille pieds.

Cette constatation a son interet : elle apporte, en
effet, un element nouveau dans la discussion des geo-
graphes sur la configuration des massifs qui separent
le Pamir de la Kachgarie.

Nous n'avons pu qu'effleurer le sujet du Pamir,
mais it a eta traits en detail dans une bonne notice,
due a un professeur du lycee de Versailles, M. J.-B.
Paquier, qui a pris l'etude de l'Asie centrale comme
but de ses travaux personnels. Nous aurons sans
doute aussi des renseignements de visu par M. de
Ujfalvy, , charge d'une mission de notre ministere de
l'instruction publique, et qui doit etre actuellement
sur le Pamir.

La frontiere asiatique de la Russie se developpe sur
plus de dix mille kilometres, et it est aise de com-
prendre l'interet des Russes a, la bien connaitre, en
deca et au dela de sa ligne. Aussi chaque annee voit-
elle quelque explorateur se mettre en route pour ces
territoires.

L'un des voyages les plus importants qui s'y
executent actuellement, est celui du colonel russe
Prjewalski, hien connu par ses voyages au nord-ouest
de la Chine. D. y a un an qu'il se remettait en route,
avec le projet d'atteindre en premier lieu le Lop-Nor,
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ce lac entoure de sables, sorte de Sebkha du desert de
Gobi, qui n'a etc jusqu'ici visitee par aucun Europêen.
En octobre, it traversait le Thian-Chan. Des nouvelles
recemment revues par la Societe imperiale geographi-
que de Russie nous ont appris que le colonel Prje-
walski etait parvenu au Lop-Nor le 30 janvier (11 fe-
vrier) dernier. La vallee occupee par le lac est faible-
ment peuplee. Son altitude est de deux mille pieds,
sa faune et sa fore sont tres-pauvres.

Le colonel datait ses nouvelles de l'Altyn-Dagh,
montagnes situees au sud du lac Lop. Les vallees
des montagnes subalpines atteignent onze mille pieds.
Le chameau se rencontre a l'etat sauvage clans la
vallee du Lop-Nor, et ils sont tres-difficiles a attein-
dre. La solution de la question du chameau sauvage
est un fait important en geographic zoologique. Le
voyageur avait visite les ruines de deux anciennes
villes. Son retour a Kouldja doit avoir lieu clans les
premiers jours de juillet. Il convient de faire ressortir
ce qu'il y a d'imprevu dans la decouverte d'un massif
ou d'une chaine de montagnes au sud du Lop-Nor.
Le voyage du colonel Prjewalski va sans doute apporter
des transformations considerables dans la carte de
cette partie de l'Asie.

Un autre officier russe, le capitaine Kourapatkine
vient, de son eke, de s'avancer clans Pest de la Kach-
garie jusqu'a, une localite appelee Kourla, sur le theatre
de la guerre entre Jakoub Bey et les Chinois qui cher-
cbent a reprendre le Turkestan oriental.

XI

Aucune contree n'est si triste qu'elle ne soit l'objet
d'explorations, ni si desheritee quo la race blanche re-
nonce a en tirer quelque parti. La Siberie est en ce
moment l'objet d'une attention particulie,re. Des nen-
ves immenses la sillonnent, qui, nes aux confins de
la Chine, viennent aboutir a la Mer Glaciale, c'est-h-
dire dans une proximite relative de l'Europe. Ces
grandes routes naturelles pourront servir a. transpor-
ter les dies de la Chine, les produits forestiers et
agricoles de la haute Siberie, les richesses minieres
de l'Oural, les fourrures et le Poisson de la Siberie
septentrionale. Il y a plusieurs siecles deja. que la
Russie avait fait le commerce par l'Obi et PYenissei,
par la mer de Kara, puis le courant s'etait arrete ; mais
ce qui etait possible avec les pietres embarcations
voiles d'autrefois, doit l'etre a plus forte raison avec
nos rapides vapeurs. Deux voyages successifs de
M. Nordenskjald ont prouve que la navigation de la
mer de Kara ne presentait point de difficultes suffi-
santes pour arreter les marins.

L'un de ces hommes, nombreux en Angleterre, que
n'effrayent pas les tentatives aventureuses, avait effec-
tue en 1874, puis il a recommence en 1876, un voyage
dont les resultats ont confirms les conclusions de
M. Nordenskjiild. Entre la fin de juin et le commen-
cement d'aclt, M. J. Wiggins a traverse le detroit de
Waigatz, parcouru la baie Poderata, longs la pres-

qu'ile du Yalmal, et effectue son trajet de retour a,
partir des bouches de l'Obi, sans avoir rencontre
d'obstacles serieux. Une seconde fois, apres avoir
accompli le memo trajet, il a remonte l'Yenissei. avec
son vapour, et nul ne l'avait fait avant lui. Les details
que M. Wiggins donne sur son voyage permettent
de penser qu'on reformera, en quelque mesure , le
jugement severe porte contre la Siberie : on l'a con-
damnee d'apres ses apparences, qui ne sont, il est
vrai, pas seduisantes. M. Wiggins estime quo la di-
rection suivie par lui est peut-titre la meilleure pour
parvenir au Pole.

Si l'espace ne faisait defaut, nous aurions a dire
ici quelques mots d'un voyage accompli par trois
explorateurs allemands, MM. 0. Finsch, Brehm et
Waldburg-Zeil, a travers l'isthme qui separe l'Obi
de la mer de Kara. — Nous aurions du mentionner
egalement, au sud de la Siberie, une reconnaissance
du pays on se separent les eaux tributaires de l'Ye-
nissei et de la Lena. L'auteur de ce voyage, M. Tche-
kanowski, mort au mois d'octobre, avait pris une place
des plus honorables parmi les explorateurs russes.

En d'autres parties de l'Asie, nous verrions M. Woy-
elkof accomplissant au Japon une course sinueuse, et
recueillant de nouveaux elements pour la geographic
physique de l'extreme Orient, M. Allen visitant l'ile
de Formose, et nous rappellerions l'ouverture rêcente,
au commerce europeen , de six nouveaux ports en
Chine ; nous constaterions enfin l'arrivee a Sumatra de
l'expedition scientifique neerlandaise.

XII

En Australie, nous signalerons une traverses du de-
sert australien par M. Giles, dont le nom est deja
connu des lecteurs. Ce voyage, execute aux frais du
genereux M. Thomas Elder, n'a pas revels l'Australie
sous un jour plus brillant que les explorations prece-
dentes. Au dela des vallees un peu considerables, c'est
le desert avec ses eternelles collines de sable, sa ve-
getation epineuse, sa secheresse. L'itineraire de M. Gi-
les suit, parallelement et au nord, la ligne de marche
tracee par Forrest en 1874.

XIII

L'exploration des regions du P81e ne nous fournira,
Gate fois, aucun nouveau voyage a mentionner. Le re-
tour de l' A lert et de la Discovery, apres une expedition
qui n'a point produit ce qu'en attendait l'opinion pu-
blique, a marque un temps d'arret. II n'a pas etc de
longue duree, et de divers cotes on se prepare a re-
prendre la campagne arctique.

La Chambre des representants des Etats-Unis a de-
cide, au commencement de l'annee, l'envoi d'une nou-
velle expedition arctique americaine. D'apres le capi-
taine H. W. Howgate, l'auteur du projet adopts, c'est
bien la mer libre que l'expedition du Polaris a vue,
au dela du canal Robeson. Si l'expedition anglaise
s'est heurtee a l'ocean paleochrystique, it n'en sera pas
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de meme, sans doute, pour une expedition, sorte de
colonie polaire, installee dans les hautes latitudes et
prete a profiter d'un moment favorable dans retat des
glaces. La voie indiquee par le parlement americain
est toujours celle du Smith-Sound, et la station serait,
dit-on, etablie au dela de Port Foulke.

Le docteur Petermann, dont les constants efforts
maintiennent « a rordre du jour » les explorations
polaires, se declare contre le choix de cette ligne.
D'apres reminent geographe, les expeditions a venir
auraient toute chance de reussite en abordant le pro-
bleme par les mers qui s'etendent entre le Groenland
et la Nouvelle-Zemble, et plus particulierement a l'est
du Groenland oriental.

L'expedition americaine n'est pas la seule qui se
prepare. Les navires l'Alert et la Discovery sont re-
venus en assez bon etat pour pouvoir reprendre la
mer. A peu de frais, relativement, la marine anglaise
accomplirait une nouvelle expedition et it est possible
qu'elle s'y decide. D'un autre cote, l'infatigable doc-
teur Nordenskjeld declare que le point oil est par-
venu le lieutenant Markham, lors de la derniere expe-
dition anglaise, ne lui semble pas un nee plus ultra.
II se prepare a repartir pour visiter les eaux qui bai-
gnent la Siberie, entre la Nouvelle-Zemble et le detroit
de Behring.

Voici, d'autre part, les Hollandais qui entrent en li-
gne. Leur glorieux passe de navigateurs a etc evoque
dans un recent ouvrage publie par M. van Campen,
et sans doute ils vont prendre part au siege des re-
gions polaires.

En attendant, nous avons vu paraitre, sous forme
de blue book parlementaire, les rapports du comman-
dant Nares et de ses officiers. Ce livre n'est pas ecrit
cc a l'usage des gens du monde », mais it constitue
l'un des documents les plus riches qui aient jamais
etc publics sur les regions polaires.

XIV

L'une des branches les plus considerables de la
physique terrestre, la geographie des oceans, pro-
gresse de nos jours avec une grande rapidite; elle est
appelee a un large developpement, puisqu'elle etudie
une partie de la croisite terrestre êgale en surface a
trois fois les terres emergees. Quel est le relief du
sol plonge sous la nappe des oceans? quelles sont
ses relations avec les saillies et les depressions appa-
raissant a nos yeux? a quelles lois obeit rentre-croise-
ment des courants maritimes, contre-partie des cou-
rants aeriens? qu'est la vie animale et vegetale a des
profondeurs ou les etres supportent des pressions enor-
mes? Les resultats obtenus jusqu'ici ont déjà fait faire
un pas marque a la science; nous sommes loin, au-

jourd'hui, de la theorie absolue de Buache, qui conti-
nuait hardiment sous les mers les chatnes de monta-
gnes des continents. Les fonds de l'Atlantique et du
Pacifique nous apparaissent avec des formes generales
differentes de celles que leur attribuait naguere la
geographic. Le bassin de l'Atlantique n'etait, d'apres
Maury, qu'un immense sillon longitudinal; aujour-
d'hui nous le voyons divise en un certain nombre de
vallees, de plateaux et de bas-fonds. Ce n'est pas en-
core la topographie sous-marine, mais c'est deja une
juste indication des lignes geographiques.

Les reconnaissances faites pour la pose des cables
electriques ont largement enrichi la geographic mari-
time; en dernier lieu, la campagne du Tuscarora
(1873-1876), charge d'etudier la pose d'un cable entre
la Californie et le Japon, puis entre la Californie et
l'Australie par les Iles Sandwich, nous a valu des
indications importantes. Sauf l'erreur, toujours pos-
sible avec des instruments de sondage, le Tuscarora
a donne la profondeur la plus considerable qu'on con-
naisse de l'ocean Pacifique , quatre mille six cent cin-
quante-cinq brasses, c'est-h-dire huit mille cinq cent
quatorze metres; elle est situee a l'est de la chaine
des Kouriles.

Deux autres navires, le Challenger, de la marine
anglaise, et la Gazelle, de la marine allemande, ont
egalement recueilli une riche rnoisson de donnees. Le
Challenger a parcouru toutes les mers du globe, de
mars 1873 a. mai 1876, avec une mission exclusive-
ment scientifique. Les resultats de cette croisiere, l'une
des plus belles qui aient jamais etc entreprises, sont
deja publics en partie. La Gazelle, de son ate, a ex-
plore la mer des Indes et le sud du Pacifique, au grand
profit de la science.

Nous ne saurions ici presenter meme un apercu des
richesses dues a ces majestueuses navigations. Nous
aurons sans doute a y revenir, car Petude des mers
est appelee a transformer la geographic.

XV

Pour l'Amerique, mentionnons le retour de la mis-
sion qui, sous les ordres de M. L. H. Wyse, officier
de notre marine, et dont M. Geller etait l'ingenieur,
avait etc explorer le Darien. C'etait une reconnaissance
en vue du percement d'un canal inter-oceanique par
les tours de la Tuyra et de l'Atrato. Tous les resultats
de la mission, au point de vue geograpbique, ne sont
pas encore connus; on sait seulement que l'altitude
du seuil, sur le trace etudie, est d'environ cent qua-
rante-six metres au-dessus du niveau des plus basses
mers.

16 juin 1877.

FIN DU TRENTE- TROISIEME VOLUME.
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'Paysage a la Pointe-a-Pitre. — Dessin de E. de Berard, d'apres nature.

L'AMERIOUE EQUINOXTALE
(COLOMBIE — EQUATEUR — PEROU),

PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS.

1 8 7 5 — 1 • 8 7 6. ••••• TEXTE ET DESSINS INgDITS.

COLOMBIE.

De Paris aux Antilles. — La Guadeloupe. — La Martinique. — Saint-Pierre et son Jardin botanique. — La edte du Venezuela.
Savanilla et ses douaniers. — 13arranquilla. — La vie sur le Magdalena.

La Guadeloupe etait en vue apres dix-sept jours de
mer. Aux tempetes du depart, qui avaient assailli la
Ville deSaint-Nazaire et mis noire existence en piril
pendant toute tine semaine dans les houles du golfe
de Gascogne et la mer des Acores, succedaient un
ciel pur et des eaux calmes. La temperature etait de-

xxxtv. — 861 e LIv.

licieuse, — vingt-quatre degres centigrades; — tous
les passagers etaient sur le pont, le sourire aux levres,
la joie au coeur, braves et loquaces comme Panurge
apres la tempete, et aussi oublieux de leurs souffran7
ces passees qu'une jeune mere qui sourit pour la pre-
miere fois a son enfant.
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LE TOUR DU MONDE.

Revoir la terre apres de longues semaines de tra-
versee est un bonheur que ceux de mes lecteurs qui
ont navigue se rappelleront sans doute. Il s'augmen-
tait ici de ce que cette premiere terre etait une colonie
francaise.

,La. Grande-Terre etait devant nous avec ses cites
plates couvertes de cannes a sucre. La Riviere Salee
la separe des montagnes couronnees par le volcan
de la Soufriere, qui porte a quatorze cent quatre-
vingt-quatre metres son cratere couvert de vapeurs de
soufre. Nous venions de quitter les eaux profondes oh
se jouaient les dauphins en troupes bondissantes,
comme des legions de chevreaux aquatiques, et les
vols d'exocets ou poissons volants , qui rasaient les
vagues comme des fleshes d'acier.

Nous mouillhmes bientet a la Pointe-a-Pitre, rade
charmante entouree de forets de lauriers et de bou-
quets de palmiers, au fond de laquelle la ville est en-
chAssee comme dans une COnque de verdure. Un des
canots qui font le transport des passagers prit mes
deux compagnons et moi, et quelques instants apres
nous foulions pour la premiere fois le sol des An-
tilles.

Qu'on me permette ici une presentation et une ex-
plication, necessaires pour qui voudra bien me suivre
dans ce resit.

Pousse par un tres-vif desir de contempler la nature
tropicale et equatoriale, vers laquelle m'appelaient des
etudes deja anciennes comme botaniste et redacteur
d'un journal scientifique, j'avais'regu de M. le minis-
tre de l'instruction publique de France la mission
d'explorer quelques parties imparfaitement connues de
la Nouvelle-Grenade, de l'Fquateur et du Peron. Ma
commission, signee du ministre, portait pour toute
mention particuliere Contribuer a l'avancement de
la science en ce qui concerne ces regions. On voit
que le champ etait vaste et la liberte d'action entiere.-

Je partis dons a la recherche de- faits nouveaux et
de collections d'histoire naturelle, et m'embarquai, le
7 novembre 1875, a Saint-Nazaire, sur le vapour de la
Compagnie transatlantique la Vile de Saint-Nazaire,
capitaine Galland.

J'emmenais deux compagnons. Le premier, mon
aide preparateur, M. Jean Ncetzli, etait Suisse d'ori-
gine. Qu'on se figure un grand garcon de vingt-deux
ans, haut de six pieds, carre d'epaules, jarret monta-
gnard, plein d'ardeur, grand chasseur de plantes, en-
traine depuis quatre mois aux exercises du corps
(equitation, marche, natation), eta ceux de l'esprit
appliques a mon objectif (dissection, taxidermie, pre-
paration des herbiers, etc.).

Le second nous suivait en amateur. C'etait un
Luxembourgeois de bonne souche, M. Fritz de S....

1. On prend gOneralement le dauphin (Delphinus Delphis), re-
connaissable a son museau allongó et qui se joue si souvent au-
tour des navires, youy le marsouin (Phoccena communis) a mu-
seau court, et qui appartient a un genre tout a fait different par
sa forme et ses habitudes.

II venait en Amerique pour charmer des loisirs que
le dieu Plutus lui avait liberalement faits. Vingt-huit
ans, tres-grand, tres-mince, blond comme les hies,
pied nerveux, bon cavalier-, brave, flegmatique, instruit,
sachant vivre de peu, — j'allais dire de rien, — nous
le verrons, dans les moments difficiles, faire preuve
de resolution et de sang-froid, mais aimant a garder
pour. lui ses observations, s'amuser 	 en dedans
jouir en silence des impressions que son time elevee
ressentait a chaque pas a l'aspect des merveilleuses
scenes des Cordilleres.

Nous sommes regulierement introduits. Avant de
reprendre mon resit, je veux terminer cette unique
digression par un mot sur la relation de ce voyage
comme je la congois. Dans les regions peu ou point
explorees, tout voyage est lindaire, presque jamais
rayonnant. On suit sa ligne ; on connait un trace
dans un pays, rarement plusieurs. On chcmine , on
travaille, on souffre, on rentre, on publie. Mais, au
coin du feu, la plume a..la main, si l'itineraire ne s'al-
longe pas, it s'elargit. Comment resister au plaisir de
s'etendre et d'amplifier? L'auteur, qui pouvait êcrire
en commengant, comme Montaigne : Je di ce que je
stay », finit par enseigner aux autres, helas ce qu'il
ne sut jamais.

Je tacherai d'echapper a ce danger. Mon projet bien
arrete est de publier simplement ce que j'ai vu, ob-
serve, recolte sur la ligne memo de mon itineraire.

Je dirai : J'etais lä, telle chose m'advint.

Que ne puis-je ajouter, comme le pigeon de la Fon-
taine :

Vous y croirez etre vous-meme.

Quand j'aurai a parlor incidemment de localites que
je n i point visitees, a faire connaitre des documents
communiques, je citerai mes sources.

Je crois fermement que le meilleur moyen de servir
utilement la science des voyages est de les raconter
sur le mode simple et de respecter scrupuleusement
la verite. Elle est assez belle, toute nue , quand elle
s'applique aux admirables contrees que j'ai traversees.
C'est pour l'avoir alteree a plaisir ou s'etre fait l'echo
de rapports sans autorite, que tant d'auteurs ont donne
de mauvais ouvrages. Si l'on a pu dire avec exactitude
que l'intemperance d'esprit est la source des mau-
vais livres 3), c'est surtout aux relations de voyage que
s'appliquent ces paroles.

En d'autres termes, recueillir personnellement des
faits et des idees sur la route qu'on a • parcourue, les
mettre en lumiere, en faire la critique impartiale, en
deduire au besoin les consequences, mais se bien per-
suader qu'on ne fait qu'apporter quelques-uns des ma-
teriaux qui serviront plus tard a eriger le temple de
la verite : tel doit etre, a mon avis, lc but des publi-
cations vraiment utiles sur les voyages d'exploration
modernes.

On pourra trouver quo j'ai fait la place un peu large,
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LE TOUR DU MONDE.

clans ce 1.661, a l'histoire naturelle et h la botanique
surtout. Jo ne m'en defends pas. Sans oublier le
eke geographique et ethnographique, et les observa-
tions diverses quo j'ai pu faire, si l'on me volt m'appe-
santir parfois sur les produits de la nature clans ces
riches contrees , on voudra hien m'accorder des cir-
constances attenuantes en favour du soul merit ° quo
peuveut ambitionner mes descriptions : celui de
l'exactitude.

En debarquant sur le mac de la Pointe-a-Pitre, on
des monceaux de bois de campeche et de denrees co-
loniales attendent l'embarquement, noire vue est atti-
ree par des arbres gigantesques plantes en ligne sur
la place. Ce sont des sabliers (Kura crepitans). Lour
tronc renfle, convert d'epines, *ass° quatre metres
de circonference. Its sont charges de leurs fruits sin-
gulierement arrondis , deprimes et cOteles, dont les

articles eclatent au soled comme autant de coups de
pis tolet.

La ville se developpe bient6t a nos yeux, avec sos
maisons reconstruites depuis le dernier tremblement
de terre. Les produits de l'Europe remplissent de vas-
tes emporiums. Dejale marche est tres-anima. IL est
sept hooves chi matin, et les apportS de la campagne y
affluent. Negresses et quartcronnes, yetues d'une robe
d'indienne bariolee, le sein nu , coiffees d'un foulard
sur l'oreille, bavardant et gesticulant, portent les fruits
nouvellement cueillis, qui soul si êtranges a la YLIC et
au gout des Europeens.

Les environs . de la Pointe-a-Pitre sont. charmants.
Dans un riche sol d'alluvion carrose de mine filets
d'eau, croissant lacanne a sue,re, le colon, le cafe, to
cacao, le tabac, le girdle, le bananier et de nombreux
arbres a fruits. Nous saluons pour la premiere fois

L'eglise du Fort, au-desaus de Saint-Pierre, a la Martinique. — Dessin de E. de Berard, d'apres nature.

des plantes sauvages que nous n'avions vues jusque-la
que dans les serres europeennes : Lantanas aux ca-
panics oranges, Asclepias de Curacao, Doliques a flours
violettes, et de grandes Fougeres (Acrostichton au-
reum) aux frondes fertiles semees de poudre d'or.

Une femme passe, portant au marche un panier de
fruits. Il y a des Goyaves, des Avocats, des Oranges,
des Pamplemousses, des Chirimoyas, des Mangues,
des Pommes-cannelle. Nous achetons le tout pour une
petite piece blanche, et procedons a la degustation.
Mes camarades trouvent que les mangues sentent la
terebenthine, les chirimoyas layommade, que les ba-
nanes sont cotonneuses, et que le tout ne vaut pas le
diable. Dans un mois ils tiendront un tout autre lan-
gage , lorsque ces savours, aujourd'hui etranges,
cront devenues familieres.
Cette courte escale se termine bient6t, et nous re-

gagnons le navire, qui reprend sa course viers le sud,

longe la elite occidentale de la Dominique, aux pentes
rapides et boisees, oil des filets d'eau argentes tombent
ca et la du haut des roches, et nous amene a neuf
heures du soir en face de Saint-Pierre, vine la plus
peuplee et principals place de commerce de la Marti-
nique.

Le debarquemcnt des passagers au moyen de la llot-
tine de canots qni viennent les prendre surla rade fo-
raine de Saint-Pierre est saisissant. La scene est ani-
mee au possible. Les cris des bateliers et leurs luttes
font un , tumulte	 l'on ne s'entend pas.

Ici se place un episode Presque tragique. L'echelle
de descente est amenee avec la chaine qui soutient son
extremite inferieure. Soixante personnes s'y bouscu-
lent a la fois. Un double courant, descendant et ascen-
dant, s'etablit. L'echelle oscille; les chaines se ten-
dent. Au moment oa je crie a mes voisins : (cLa plate-
forme va cass ... ! n un craquement formidable se fait
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entendre, et la grappe humaine est precipitee tout en-
tiere a la mer, en pleine obscurite. Un immense cri
retentit.... Puis, le silence. On procede au sauvetage,
et apres quelques moments d'anxieuse activite , on
constate que tout le monde a ate repeche. Fritz a
perdu son chapeau et son parapluie , les couvertures
ont fait le plongeon. Cependant nous sommes indem-
nes tons les trois, et nous" abordons enfin au port,
trempes, fatigues, mail sains et saufs.

Apres une nuit passee a flintel des Bains, nous par-
tons le lendemain, des le lever du soleil, pour visitor
la ville, et le jardin botanique on nous attend le di-
recteur, M. Belanger.

Saint-Pierre est une ville Mae en amphitheatre, et
se compose de rues etroites, la plupart en pente, pa-
yees de dalles noires et blanches et de cailloux ine-
gaux. Elle fut fondee en 1635. Les boutiques sont fort
simples ; on trouve dans chacune un peu de tout. Les
maisons n'ont qu'un etage, et sur leurs seuils se tient
une population de couleur, oisive et bavarde comma
les lazzaroni de Naples. Sur les cent cinquante .mille
habitants qui forment la population de l'ile et dont
vingt a vingt-cinq mille vivent a Saint-Pierre , dix
mille a peine sont blancs.

Nous arrivons, apres un quart d'heure de marche,
sur le, bord de la riyiere du Fort, dont le mince .filet
d'eau deviant en hiver un torrent devastateur, et on
les laveuses etendent aujourd'hui lour linge , comme
les lavaderas de Madrid dans le Manzanares ou celles
de Lima dans le Rimac. On monte de la, par une
belle place plantee de Tamarins, au Jardin botanique,
lieu celebre et charmant situe a droite de la route du
Morne-Rouge, et que la nature et le gout se sent plu

embellir. J'ai le regret d'y constater que le direc-
teur, M. Belanger, est cloue sur une chaise longue par
la paralysie, et force nous est de visiter seuls ce deli-
cieux paradis.

Ces premiers aspects de la vegetation tropicale sont
enchanteurs. De grandes allees ombragees de Palmiers
(A ttalea, Seaforthia), de Laurinees, de Botryoden-
dron sur lesquels les Orchidees (Brassia) suspendent
leurs touffes vertes aux fleurs etranges, laissent la vue
passer sur le fond du ravin oft s'epanouit un lac lim-
pide, calme et eclaire comma un miroir d'acier poli.
Deux Iles en occupent le centre et font rover a l'ile
de Calypso. L'une est remplie de Ravenalas (arbre du
voyageur) dont les troncs sont enguirlandes des festons
du Thunbergia laurifolia aux tubes d'azur, et dont
le pied est entoure du feuillage rouge des Crotons et
des Dracenas. L'autre est occupee par des touffes
d'A Ipinia nutans aux fleurs de porcelaine. Un grand
Pandanus, aussi beau que clans les Moluques, y tord
sa tige pourvue d'arcs-boutants,.et de ses branches en
candelabras pendent de gros fruits verts. Des Bigno-
niacees et des Palmiers dominant la scene, et dans
l'eau se refletent les fleurs des Grimm americains.

Les heures coulent avec rapidite dans cet Eden eu
les surprises naissent sous vos pas : sentiers pleins

de fraicheur et d'ombre, eaux cristallines et bondis-
sautes, grotte et ravin du Serpent, allee des Palinistes
(Seaforthia elegans), combes de Scitaminees et de
Gesneriacees, fontaines tapissees de fougeres parmi
lesquelles *content de gros crabes jaunes, enfin ecole
de botanique ou fleurissent toutes les belles plantes
de l'ancien et du nouveau monde.

Cet etablissement est ancien; sa fondation remonte
au siècle dernier. M. Belanger y arriva en 1853. De-
puis cette epoque, le jardin a reeu de nombreuses ame-
liorations, de nombreux envois de plantes de l'etranger.
De la sont sortis les premiers pieds. de café, cacao,
cannes a sucre de varietes choisies qui ont enrichi nos
autres colonies. Malheureusement le credit d'entretien
est mediocre ; la mere patrie est loin, elle parait peu
se soucier de ses enfants d'outre-mer, , et le pauvre
jardin est clans un etat precaire, d'autant plus digne
de l'attention du ministre de la marine et des colonies

.qu'il a eta ravage, le 9 septembre 1875, par un epouvan-
table ouragan qui a brise par centaines les plus beaux
arbres et dont les traces sont partout visibles encore.

Les chevaux sont selles. Nous prenons conga de
notre bete, vidons un verre de son yin d'oranges en
l'honneur de la France et des . amis absents, et jetant
un dernier regard h ses belles plantes, nous voila par-
tis pour le Morne-Rouge, village situe a quatre cent
cinquante metres au-dessus de la mer. Nous y arri-
vons pour dejeuner, en traversant les champs de can-
nes a sucre qua l'on commence a couper pour la re-
colte (23 novembre) et en suivant la crete des hautes
vallees on ondulent sous la brise les frondes elegantes
des fougeres en arbre (Cyathea). La population du
village vit dehors , dans une temperature qui oscille
entre vingt et vingt-quatre degres centigrades , prin-
temps eternel dont l'homme Bait si peu jouir. Autour
de l'eglise, propre et jolie , dont la decoration 'inte-
rieure revele du gout, se pressent les maisons, con-
struites en bois, a toit saillant, a persiennes mobiles,

fenetres sans vitres. Sur le seuil , crie et gesticule
une population de marmots noirs et poudreux, de
perroquets et de singes. Dans le jardin du presbytere,
de gros Poinsettia sont couronnes de leurs bractees
de feu; la Cassie est ornee de ses houppes dorees et
suaves ; quelques fleurs d'Europe , ceillets , roses et
zinnias, sont les preferees des habitants.

A deux heures, nous sommes de retour a Saint-
Pierre et nous prenons passage sur le petit vapeur
qui fait le service ctitier jusqu'h Fort-de-France. On
longe les montagnes volcaniques couvertes d'une ve-
getation brillee, de Fourcroyas, de Cierges (Cereus), et
dans les eboulis, on suit la structure des poudingues
ou conglomerats siliceux entoures de sable jaune, qui
alternent avec la formation lavique. Successivement
la Case-Pilate, le piton ou morne du Carbet passent
sous nos yeux et nous abordons a Fort-de-France,
vine de onze mille habitants, dont le port excellent est
protege par le fort Saint-Louis.

En 1839, cette villa fut presque entierement detruite
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par un tremblement de terre. Elle est rebAtie en bois.
Ses rues sont grandes et droites. Une belle prome-
nade, nommee la Savane, y est entOuree d'arbres secu-
laires : Tamarins, Sabliers, Baobabs. La belle statue
de l'imperatrice Josephine, nee a Fort-de-France en
1763, et due au ciseau de Vital-Duhray, a •ete erigee
en 1858 par les habitants. Elle est entouree de jeunes
Palmiers (Oreodoxa regia), qui sont deja d'une grande
beaute.

Toute a la societe 3) de Fort-de-France se reunit
l'hetel Daviron , sur un cote de la Savane. Les offi-
ciers de marine et de nombreux voyageurs s'y don-
nent rendez-vous ; c'est le Helder de la Martinique.
On y dine en plein air et a la francaise, et l'on re-
trouve la un agreable souvenir' de la patrie absente.
De jolies creoles a la taille flexible, aux extremites
fines, un peu greles, aux grands yeux noirs, aux che-
veux fins comme de la soie et longs comme .un man-
teau de roi drapees dans leur robe de nuance claire,
s'appuient avec abandon sur le bras des jeunes aspi-
rants et vont raver par couples sous les ombrages. Tout
respire ici cette vie amollissante et epicurienne des
Antilles, a laquelle on se soustrait si difficilement.

L'heure va nous rappeler a bord. Le navire doit
terminer son chargement de charbon et appareiller
cette nuit. Un curieux et nouveau spectacle nous at-
tend. A la Incur des torches, une population de de-
mons semble prendre le }Aliment d'assaut. C'est
l'approvisionnement des soutes a charbon qui pro-
vogue cette scene fantastique. La houille, apportêe
quai par les bateaux-transports de la Compagnie, est
chargee dans des paniers par les negres et negresses
du port et versee dans la cale au son d'une musique
africaine, c'est-a-dire d'un tam-tam que le musician
yolof ou Bambara frappe avec les doigts pendant des
heures entieres.

Mais le travail prend fin et le hal est ouvert. La
multitude doublement noire va se tremousser jusqu'au
jour: Le tafia circule a flats. Des pots de charbon en-
flammesjettent des lueurs sataniques sur cette chore-
graphic sauvage. Le mouvement at d'abord mesure.
Sur un changement de rhythme, it devient plus presse,
les gestes s'animent, les groupes se resserrent comma
une ceinture vivante et tourbillonnent avec une ar-7
deur qui devient bientOt de la frenesie. Les couples
s'agitent ainsi toute la nuit. Hs s'arretent a peine
pour humer le tafia, poussant de temps a autre un
hurlement strident, et .tombent finalement, l'un apres
l'autre, sur les tas de charbon oh ils vont cuver leur
ivresse.

Seul le negre au tam-tam survit aux acteurs, dans
sa majeste impassible, et it joue encore, quand les pre-
mières lueurs de l'aube eclairent cette stupide orgie!

Mais la Ville de Saint-Nazaire est deja loin, et le
lendemain elle touche a la Cote-Ferme, au port de la
Guayra. De la on gagne Caracas, capitale du Vene-
zuela, en quelques heures d'aseension par les chemins
de la Cordillera que l'on voit s'echancrer comma une

selle au-dessus des nuages, d'oir son nom de Silla de
Cardccis. La chaleur de cette cote est torride ; c'est
pres de la ( vers dix degres de latitude nord ) qua
passe l'equateur thermique. Christophe Colomb la de-
couvrit en 1498. En y debarquant, nous fumes saisis
par une sensation violente de chaleur seche a peine
supportable. Le thermometre marquait trente-six de-
gres a l'ombre, et la marche, h. deux heures de l'apres-
midi, le long de la cote bride° et abrupte oh quelques
grands. Cereus, Opuntia et Mimosees s'accrochent a
grand'peine aux rodhers, devint bientOt extremement
penible. Je me dirigeai neanmoins vers un petit as-
tuaire plante de Cocotiers et nomme Maiquetia. J'y
trouvai matiere a une fructueuse herborisation en re-
montant le lit d'un torrent oh croissaient des Bigno-
niacees jaunes et le TVigandia Caracasana. De grands
lezards couraient sur le sal embrase; des negresses
derni-nues suivaient seules le sentier convert d'arbres
a caoutchouc (Ficus) et de Mutisiees aux capitules
oranges. Je revins a bard aux trois quarts r6ti. Peu
d'endroits sur le globe sont . aussi completement des-
seches qua ce port de la Guayra, ou vient passer tout
le cominerce de Caracas, et que ravagent periodique-
ment les epidemics.

Le jour suivant, nous touchions a Puerto-Cabello,
dans une jolie baie oh se trouvent les vestiges d'un
ancien fort et' des Iles de 'mangliers aux racines ad-
ventives desquels pendent des chapelets d'excellentes
huitres. Le president du Venezuela, Guzman Blanco,
a fait executer des ameliorations au port et a la ville
de Puerto-Cabello. II y a cree une alctmeda ou jardin
public fort agreable , sur le bord meme de la mer.
Les rues sont poudreuses, it est vrai, mais on trouve
ca et la des fontaines qui rafraichissent l'atmosphere,
et des conduites d'eau recemment deposees par les
navires sur le quai indiquent la pose prochaine d'une
canalisation reguliere.

De vastes lagunes dessêchees s'etendent a l'ouest
de Puerto-Cabello et sont traversees par la route qui
conduit a Valencia et a San Felipe, dans la region
montagneuse. Des efflorescences blanches indiquent
la presence du sal dans ces terrains que recouvre un
maigre tapis de Ficoides et de Salsolacees. Plus haut,
sur les premieres pentes, dans le sol argileux, une fo-
ret d'arbres epineux montre ses grilles de l'aspect le
plus feroce. C'est une vegetation armee en guerre.
Malheur a qui , s'aventure dans ce fourre de Mimosas,
rd'Agaves, de Fourcroyas, de lianes epineuses; it n'en
reviendra qu'en lambeaux. Sur les Calebassiers qui
fournissent aux pauvres Bens leurs toturnas ou vases a
boire tailles dans Fecorce du fruit, des chevelures grises
indiquent la presence de la premiere Bromeliacee que
je rencontre : le Tillandsia

Embarques pour la derniere . fois avant de prendre
-definitivement pied sur la terre americaine , nous
rangeons bientelt File de Curacao. La Sierra Nevada
de Santa Martha apparait, portant ses pies neigeux a
cinq mille huit cent cinquante metres au-dessus des
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mers. Enfin nous touchons, a trois heures du matin,
au point definitif de notre del3arquement : Savanilla.
Cos t l'heure des adieux avec le-brave capitaine Gal-
land; qui veut bien se charger de rapporter pour moi,
a son retour en Europe, quelques plantes vivantes que
j'ai recucillies a la Guayra et a Puerto-Cabello : des
Agaves, des Pourcroyas, des Tiliandsias et une.petite
Orchidee terrestre ( Physurus) a feuilles elegamment
striees de blanc..

Les navires'ne mouillent pas devant Savanilla (pro-
noncez Sabanilla), rade foraine dont leS hauts-fonds
rendent l'abord difficile, mais a Salgar, station com-
posee de quelques huttes couvertes en chaume, de la

douane et du telegraphe..De une sorte de chemin
de fer conduit en . quatre heures a. Barranquilla, ville
principale du bas Magdalena, en'trepOt general des
marchandises de ou your l'interieur. Les bateaux do
fort tonnage ne peuvent atteindre Barranquilla, a tra-
vers le delta du fleuve dont les ensablements effrayent
les pilotcs. Cependant un grand vapour anglais a der-
nierement force cette passe dangereuse et est arrive
a Barranquilla sans encombre. Si cc reSultat pouvait
etre definitif, la ville en tirerait un tres-grand avan-
tage. Elle a déjà detrene Carthagene, presque aban-
donnee a cause du detour que devaient prendre les
voyageurs et les marchandises pour rejoindre le Mag-

L'acole s de botanique a Saint-Pierre (Martinique). - Dossin de Taylor, d'aprts une photogt'aphie.

dalena a Calamar par Turbaco; mais Barranquilla ne
pent conserver sa preponderance que si les grands
steamers l'abordent directement.

Salgar est un affreux desert de sable, entoure de
quelques dunes ou de maigres arbustes, Jcitropha
urens , Cassia, Cereus ,. et diverses Euphorbiacees
rampantes, donnent aux yeux un hien maigre regal..
Des leiarcls gris et verts, dont plusicurs atteignent
un metre de longueur, disparaissent dans les herbes
seches a votre approche, ou hien vous regal dent avec
des yeux etonnes, pour detaler au moindre motive-
ment.

Nos bagages sont debarques. On nous conduit a la
douane, grand batiment en planches, ou quatre a
cinq employes crasseux et faineants inspirent, des
le debut , la plus facheuse idee de l'administration
neo-grenadine. Est-ce a ce climat de salamandre qu'il
faut attribuer la depression des forces physiques, in-
tellectuelles et morales de ces tristes fonctionnaires?

Pendant huit mortelles heures, nous attendons qu'il
plaise a ce's messieurs de fracturer nos caisses et de
daigner recevoir notre argent. Les tarifs de douane
en Colombie sont absolument draconiens. Il est alloue
a chaque voyageur soixante-quinze kilos de franchise,
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apres quoi la taxe est de deux francs vingt-cinq centi-
mes par kilo d'excedant, emballage compris. Un hono-
rable negociant de Medellin, M. Prosper Restrepo,
paya sous nos yeux plus de douze cents francs de droits
de douane pour quelques objets rapportes d'Europe,
son usage personnel, et que- l'emballeur avait renfer-
mes dans des caisses trop lourdes.

Les agents diplomatiques sont exempts de cette
taxe. Deux passagers venus avec nous d'Europe,
M. O'Leary, consul d'Angleterre, et M. de Montbrun,
chancelier de la legation de France it Bogota, benefi-
cierent de ces dispositions, qui' ne s'etendirent pas
jusqu'hmoi. Malgre l'exhibition de mon passe-port di-
plomatique , je dus payer cinq cents francs d'excedant
pour des papiers d'herbier, , bones en zinc, flacons
pour insectes, objets de campement, dont aucun ce-
pendant ne pouvait etre considers comme article de
commerce. On m'apprit plus lard qu'il est avec le fisc
des accommodements , et qua quelques pieces d'or
adroitement glissees dans la main de ces dragons des'
Hesperides auraient desarme leurs rigueurs.

Malgre la concussion, les douanes sont le plus gros
produit de •'impea en Colombie. C'est le plus facile a
percevoir; it est immediatement encaisse et sans beau-
coup de frais. Aussi, a chaque revolution, le vainqueur
saute d'abord sur la caisse des douanes. Au moment
de mon arrivee, le receveur etait fort inquiet :.une
grande hataille avait eu lieu entre les partisans de
Parra et ceux de Sanchez, tons deux nommes presi-
dents de la Republique a quelques voix de difference.
On se battit toute la journee, et quand on dressa le
bilan des pertes, it kait de un mort et trois blesses.

A trois heures de l'apres-midi, nous montons dans
le train pour Barranquilla, apres avoir pays vingtcinq
francs pour le court trajet qua nous allons faire. La
locomotive, construite dans l'Amerique du Nord, est de
forme bizarre; les wagons sont a jour, comme it con-
vient pour des pays chauds, et la void est d'une soli-
dite douteuse.

On traverse d'abord des lagunes inondees, plantees
de manglares ou forets basses de Mangliers. Des le-
gions de grands Echassiers (garzas ou herons Manes)
nous regardent tranquillement, perches sur lours
longs pieds ». Le Mancenillier abonde sur cette plage;
des CeSalpiniees, des Mimosees se couvrent de houp-
pes dorees, et les grosses . touffes de l'Acrostichum
atereum, a feuilles longues de trois' metres, font sail-
lie au-dessus des eaux noires.

Mais cette fork est grele et ne donne qu'une faible
idea de la • vegetation tropicale. Nous venons cher-
cher mieux que cela; it faut patienter et marcher en•
avant.

Barranquilla s'annonce par quelques champs de
colon, de grands paturages de Panicum, quelques
groupes de cocotiers et des cabanas qui se rappro-
chant. A Pentree en gars, nous sommes assaillis par
une population multicolore, sale, bruyante, qui rap-
pelle cello des ports de l'Italie par son empresse-

'

ment indiscret autour des passagers. Il est deja nuit;
on ne salt O. qui entendre :

Por aqui, senor, hay posada. Par ici un loge-
ment ! »

Para donde su equipaje? — Hay aqui un carre-
ton. Ou faut-il conduire votre bagage? Voici une
charrette ! »

Mais defiez-vous de la posada, de la charrette et des
porteurs ; quelque colis se perdra inevitablement dans
la bagarre.

Inventaire fait de toutes nos caisses, l'une d'elles
nous manque ; c'est cello qui contient notre petite can-
tine de voyage. Je l'avais choisie avec soin a Paris ;,
c'etait le dernier perfectionnement. Legere, bien gar-
nie d'ustensiles peu volumineux, solidement bardee de
tole pour resister aux chocs, nous fondions sur ce meu-
ble si utile des esperances qu'il ne nous fut pas don-
ne, helas ! de voir realisees. Nous nous etions assures
qu'elle avait eta debarquee ;mais songez donc aux ten-
tations d'un pauvre douanier devant un objet si utile
et si facile h.._ égarer dans les embarras d'un debar-
quement! Toujours est-il que la cantine ne se retrouva
jamais, malgre mes reclamations ulterieures.

La gars de Barranquilla est a Lune des extremites
de la villo, dont on n'atteint pas le centre h mains d'une
demi-heure de marche dans une poussiere atroce, qui
vous brhle la gorge. Cette journee d'ennuis de toute
sorte nous a fatigues outre mesure , et la satisfac-
tion de toucher enfin la terra forme est hien mitigee
par ce commencement de tribulations. On nous con-
duit a une sorte d'auberge decoree pompeusement du
nom d'hOtel frances, et situee en face de l'eglise. Notre
amphitryon est digne d'une etude particuliere. Il a vu
tout l'univers et a mille autres lieux et s'est etabli
par philanthropic dans cette ville torride et malsaine.
Son cceur est plein de tendresses pour ses compa-
triotes.... moyennant finances. Pour quelques piastres
fortes (pesos fuertes) it pousse l'obligeance jusqu'a
vous fournir une salle blanchie a la chaux, quatre po-
teaux de bois sur lesquels est tendue une peau de bceuf
couverte d'un drag, une cuvette ebrechee et un tor-
chon .jadis Mane».

La nourriture est a l'avenant. Le riz, les patates, la
yuca (Manihot utilissima), la viande sechee, en font
les principaux elements, et les ragouts sont tous
rehausses d'une dose de piment (aji) a faire revenir
les morts. La sauce est invariablement d'un jaunc
safran produit par la graine du Bipca orellana, nom-
me en Colombia achiote , et usite par tout le pays.
Quanta la propretê, elle n'est pas douteuse : elle est
absents.

C'est dans ce recluit charmant que nous passames
trois jours de repas execrables et trois nuits de mous-
tiques, qui se solderent a la fin par une note des plus
gonflees.

J'etais muni de lettres d'introduction pour M. Ber-
ne, agent vice-consul de France. Je trouvai en lui un
homme affable et distingue, a la tete d'une importante
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maison de commerce, pret a m'aider de tout son pou-
voir dans l'accomplissement de ma mission. M. Heil-
bronn; agent consulaire de Belgique, ne fut pas moins
empresse. Je dois a ces messieurs des renseignements
precieux que i'ajouterai a mes observations person-
nelles sur le pays qu'ils habitent.

Barranquilla est situe pros de la rive gauche du
Magdalena, nob loin de l'embouehure de ce lleuve, et
par onze degres de latitude nord. Tin canal ou clique
de quelques kilometres• de longueur joint le port au
lit memo du fleuve, a travers des prairies inondees,
couvertes de grandes graminees on l'on voit des va.7

ches paturer en liberte avec de l'eau jusqu'aux na-
seaux.

La chaleur est tres-elevee. La moyenne annuelle est
de trente-deux degres , et les maxima de tempera-
ture, joints a l'ardeur du soleil, donnent lieu a des
insolations et a des maladies souvent fatales. Dans le
milieu du jour, on ne rencontre dans les rues quo des
chiens ou des.... Francais, comme au Cairo. Nous
avons au loin cette reputation de salamandres , on ne
snit comment justifiee.

Les rues sont trop larges. De pave, mile part; mais
une poussiere ou une bone ou l'on enfonce jusqu'aux

Gare de Barranquilla, vile principale du bas Magdalena. — Dessin de Riou, d'apres les croquis de l'auteur.

genoux, suivant qu'il fait sec ou qu'il pleut. Dans le
centre commercial ou cite proprement dite, les mai-
sons sont pourvues d'un etage servant a l'habitation,
et le rez-de-chaussee , tres-vaste , a jour, soutenu par
des colonnes de bois , sert d'entrepet pour les mar-
chandises. Ces vastes magasins sont un resume de la
vie materielle en Colombie. La spócialitO de chaque
negotiant est de vendre de tout. On trouve chez lui
du flu et des aiguilles , des machines a vapour, de la
farine , du drap , des souliers ., des bijoux, de la pou-
dre et des armes pour alimenter les revolutions, de la
librairie et du savon ; on y fait la banque , on agiote
sur toutes choses ; on est courrier d'Etat, apothicaire,•

consul, et le soir homme du monde avec toutes les res-
sources que la civilisation pout apporter si loin. Cha-
cun de ces trade-gentlemen pule cinq ou six langues.
Its sont obliges de tout savoir, de tout acheter, de tout
vendre. Leur existence est fievreuse et cependant leurs
affaires admirablement ordonnees. Pour objectif, ils
ont l'espoir de faire fortune en dix ou quinze ans, de
ceder lour. fonds a bon prix a quelque successeur en-
treprenant comme eux et de venir vivre a Paris, pour
eux le veritable Eldorado.

Il n'y a plus rien de distingue ni d'interessant a. Bar-
ranquilla — et j'ajouterai dans tons les ports de com-
merce de l'Amerique intertropicale — en dehors des
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agents consulaires et cette aristocratic de la « com-
mission ».

Le jour, cotta laborieuse population est en pantalon
blanc et en bras de chemise. Quand le soleil tombe et
que la chaleur diminue, ils s'habillent,c'est-h-dire se
revetent de lingo et de coutil blanc du haut en bas,
chaussent des bottines- vernies, se coiffent d'un Pa-
nama de vingt piastres- et vont visitor lours amis et
prendre des rafraichissements. Le soir, apres diner,
pendant que les visiteurs sont kendus, qui sur un sofa
de joric, qui dans le hamac toujours suspendu au mi-
lieu de la. piece, la maitresse de la maison joue quelque

habanera sur une epinette decoree du nom de piano,
et qui n'a pas vu l'accordeur depuis sa naissance.

On clause aussi beaucoup a Barranquilla.. Quelques
grandes maisons sti r la place principale, par exem-
plc cello de M. Stasey, consul d'Angleterre, recoivent
tres-bien les strangers qui ont etc .-3 introdults. On saute •
au piano. Des jeunes filles de l'Amerique du Nord, et
surtout des AnglOses, conservent la-bas la vigueur de
lours jarrets malgre ce climat amollissant probleme
aussi insoluble que la quadrature du .cercle.

Les maisons sont construites de bois et de terre pe-
trie ou adobes ; dans les faubourgs, elles sont couver-

tes de feuilles d'iraca (le meme Carludovica palmata
qui fournit le tissu des chapeaux de Panama). Celles de
l'interieur de la villa, dites maisons hautes (casas al-
tas), ont un stage avec corridor et balcon au premier-,
et couverture de tuiles rondos en terre petrie a la
main et settlement sechee au soleil (tejas). Le modele
de ces maisons est Presque partout le mettle une
seule entrée donne acces sur la rue ; elle est formee
d'une porte de bois (porton) et prend alors le nom de
maison fermee ( casa , claustrada). Apres le porton,
l'espace qui conduit-a la porte interieure. est le za-
<pan ; it est generalement pave de briques , on plus
'souvent encore . de petits cailloux noirs et blancs for-

mant une sorte de mossNue , a laquelle on ajoute des
dessins faits avec des . rotules de mouton. La maison
entoure une tour centrale ou jardin qu'on appelle

comme en Espagne, et oh les eaux des toits se
deversent pour se reunir dans une citerne juste au
milieu. Autourde ce jardin regne une galerie cou-
verte, egalement avec balustrade en bois et nommee
correc/or. La balustrade s'appelle-preta. Elle est de
plain-pied avec le sol de terre battue ou carrels des
chambres, dui:It les portes donnent toutes a l'interieur
du patio, tandis . que les fenetres grillees en bois, sans
vitres, apportent la lumiere de la rue ou des champs
voisins. C'est dans ce corridor qu'on place l'escalier si
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la maison a un etage.•Dans ce cas , les chambres
habiter sont au premier. , et les pieces sur la rue sont
louees aux commercants a un prix souvent tres-eleve.

Les edifices soul rares a Barranquilla. Le prin-
cipal est une eglise spacieuse a toit de tulles, a bas
cotes, it tour octogonale, en forme' de pagoda a trois
etages. Le cure etait, au moment de mon passage,
age de quatre-vingt-deux ans. L'hOtel de villa et les
maisons du consul d'Angleterre et de quelques riches
negociants , assez grandes, mais de mediocre appa-
rence, completent l'ornement architectural de la villa.

Les has quartiers, pros de la riviere, sont affreux.
Des terrains vagues en occupant les trois quarts ; on y
jette toutes les immondices do la villa, qui s'y'decom-
posent en plein air, degagent des effluves pestilentiels
et ne contribuent pas peu h entretenir les epidemics
qui ravagent frequemment la population. De grands
van tours noirs — nommes gallinazos. — se font les
houeurs de la ville, mais ne suffisent pas it la purger
de toutes ces ordures, au milieu desquelles on voit
error des chiens poles, it longues oreilles,.5. museau
êtroit, etiques, fameliques, hideux.

On comprend que les eaux dormantes du canal sur
lequel est situe Barranquilla manquent de purete.
C'est pourtant le reservoir on Von wient purser pour
l'alimentation de, la villa. Voyez ca robuste gaillard,
perche sur les deux barils qu'il a places en equilibre
sur le dos de son tine, atfuble d'un chapeau de paille
pour tout vetement et excitant sa monture d'un baton
pointu. C'est l'aguador, qui passe sa vie entre la ri-
viere et les habitations oh il porte cone eau detesta-
ble, qui sert it votre soupe et a votre breuvage.

Sur le marche, ou pullulent ces porteurs, le plus
souvent sous la forme d'ephebes nus comma des vers
et barbouilles comma des pots a moutarde, le people
se revele sous son veritable jour. C'est toujours par la
que le voyageur doit commencer la visite d'une villa.

y peut etudier, avec les produits de la contree , le
mélange des types et voir dans quel sons se deve-
loppe la race qui domino. Ici le sang est male : In-
dians de Rio Hacha, Manes (sangre anal ) et ne-
gres. Ce dernier element laisse toujours sa trace,
memo infinitesimale; it abonde ici, mais ne domino
pas.

Si j'avais a decrire le type le plus frequent, non-
seulement a Barranquilla, mais dans tout le bas Mag-
dalena, je lui donnerais les caracteres suivants, pre-
nant pour sujet la femme, dont je trouve ici les formes
heaucoup plus franches qua chez le sexe fort.

La conletir generale chocolat est foncee, c'est-it-dire
que le pigment rouge est male au noir. Le thorax,
tres-developpe, comma d'Orbigny l'a constate chez les
Indiens Quechuas, phenomena qu'il attribuait h la ra-
refaction de l'air pour les habitants des grandes alti-
tudes, ne saurait plus s'expliquer h. Barranquilla, s'il
fallait admettre cello seule cause.

Toutes les Femmes que j'ai vues ici avaient la poi-
trine bombee, les epaules larges et carrees. La gros-

sour des biceps est extraordinaire , mais l'avant-bras
est court ; les mains et les pieds tres-fins et nerveux.
Les hanches pen saillantes, les jambes courtes, de
fines rotules et des picds d'enfant, cambres, muscu-
leux, purs quoique toujours nus, donnant une idea de
lours formes.

La tete est grosse, large, et le front, has et etroit,
est convert de cheveux longs, un peu ondules, d'un
noir-bleu. Des pommettes saillantes et des sourcils
pen epais protegent des yeux moyens, bruns, releves
aux coins ou brides un peu a la chinoise, et donnant
it la physionomie un air eteint. Le nez est d'un aspect
particulier, crochu h. son extremite; il se partage en
deux narines dilatees legerement. La bouche est fine
et les dents superbcs.

Les mceurs de ces indigenes sont pent-etre mauvai- .
ses, mais on ne saurait le dire a leer tenue,• qui est
presquc toujours pudique, et c'est, je l'avoue, un fait
qua je ne croyais pas avoir a constater. Lours dis-
cours, memo dans les querelles, sont loin d'atteindre
aux exces de langage des populaces europeennes.

Un grand nornbre de ces oisifs vivant de la [Ache
dans les cienagas du voisinage. Las poissoit du has
Magdalena sont abondants et excellents. Its atteignent
une grande taille dans certaines especes, surtout un
certain Bagre a longues moustaches, qui est un tres-
fin manger.

Le lendemain de mon arrivee a Barranquilla, je me
mis en quote du vapour qui devait nous emporter vers
le Sud. Je decouvris enfin, a quai, la bizarre machine
nommee le Simon-Bolivar, sur laquelle nous al-ions
it prendre passage et que je decrirai plus loin.

En revenant sur lE quai pondhux et fetide, nous
\Imes des . pecheurs couches au fond de lours canoas
( morceaux de bois creuses en canots ), et l'idee nous
vint d'essayer une chasse aux herons. Le batelier grit
sa palanca, sorte d'aviron court, avec lec [uel it pagaye

l'arriere; son compagnon s'arma du canalete, long
baton a crochet, semblable a nos gaffes, et nous voila
lances sur les lagunes. Quelques beaux coups de fusil
furent le prix de cette excursion. Nous traversilmes les
lies flottantes, vertes comma des emeraudes, formees
du Pistia stratiotes, nomme la-bas laitue de riviere
(lechuga del rio), et j'admirai aussi pour la premiere
fois les belles inflorescences du Pontederia crassipes.
Ses feuilles arrondies , supportees par le renflement
des petioles it cellules aeriferes qui les soutiennent
sur l'eau, entouraient les plus beaux epis de flours
bleues a, centre jaune, a forme insolite, qu'il fat pos-
sible de voir.

La navigation du Magdalena est ouverte depuis
vingt-cinq ans environ. Elle est restee d'abord un mo-
nopole, puis la concurrence a ate permise. Les trois
compagnies, anglaise, allemande et americaine, dont
les tarifs. etaient d'abord de soixante piastres par pas-
sager de Barranquilla a Honda, les abaisserent a qua-
rante-cinq piastres. Mais les actionnaires se ruinaient
mutuellement sans quitter la place, et dans un interet
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bien entendu ils firent la paix. Aujourd'hui le passage
reste fixe a soixante piastres (trois cents francs). Les
bateaux sont mauvais, le personnel pire, l'« accommo-
dation» detestable, ce qui n'empeche pas, au contraire,
les compagnies de faire de bonnes affaires. On a cal-
cule que chaque bateau; dans un voyage d'un mois —
aller et retour, — rapporte quatre-vingt mille francs
ses proprietaires.

Notre capitaine s'appelle Duncan. Je crois'qu'il est
venu de Cincinnati, oil se construisent les bateaux de
la compagnie yankee. Un long abus des spiritueux lui
a Braille la voix. Son organe est altere, et it ressemble
beaucoup a son organe, comme disait Potier.

Les formalites du depart sont bien longues it bord
des mauvais paquebots qui ne ticnnent quo par la
force de l'habitude. Mais le netre est tout neuf; (fest
son premier voyage. On netts promet monts et mer-
veilles, traversee rapide, service excellent. Nous ver-
rons hien.

Enfin la voix enrouee du sifflet se fait entendre, la
roue geante de l'arriere se met en mouvement, le dra-
peau de Colombie et l'Union Jack se deploient it la
poupe "des centaines de mouchoirs s'agitent, des
hourras s'elevent : nous sommes partis.

La description d'un bateau a vapeur du Magdalena
defierait une plume exercee. L'aspect en est bizarre.
Cette grande machine flottante a trois etages, tout it
jour, peinte en blanc bariole de rouge ou de bleu, dif-
fere ab initio de tout ce que nous connaissons en con-
struction navale. Point d'oeuvres vives, tout en accas-
tillage ; le fond est plat comme celui d'une tone, ca-
lant 'un metre ou un "metre cinquante d'eau pour
passer sur les fonds ensables du fl6uve. A l'arriere, la
roue unique, enorme, haute et large comme le bati-
ment.

Tout est en bois - Mane, trop leger, plein de fissu-
res, assemble it la diable, bacle au plus vite et bon
marche. Cola se fabrique a—Cincinnati, sur 1'Ohio, et
les Yankees ont Fair de s'etre dit que cc serait tou-
jours assez bon pour leurs frères du Sud.

Le pont, — j'allais dire le rez-de-chaussee, — est
occupe par les machines, a foyers immenses chauffes
au bois, et a bielles demesurees. Ce lieu est encombre
de marchandises entassees pole-mole, et qu'aucun pa-
rapet n'empecherait de tomber a l'eau s'il survenait
une secousse. Mais nulle tempete n'est craindre sur
le Magdalena, dont la nappe immense est a peine ri-
dee par la brise; nous sommes dans la region-qu'on a
appelee de las calmas.

Au moment du depart, ce pont donne l'idee de la
tour de Babel. Les passagers, les porteurs de ballots,
les negres et Indiens du port, s'y bousculent en pas-
sant sur les deux longues planches flexibles qui relient
le rivage au bord. C'est un deluge de : Caramba! Ca-
ra! et autres jurons aussi energiques que peu tra-
duisibles. Les proprietaires du vapour, venus tout
expres pour son premier voyage, vantent les mar-
chandises aux passagers.

First rale boat, senor, — s'ecrie l'un d'eux, —
first rate accomodation para todos.

You never saw cosa semejante en su tierra de-V.
Cette salade d'anglais et d'espagnol tend a nous

prouver que ce bateau neuf est la perfection et que
nous n'en avons jamais vu de pareil en Europe. Je le
crois bien !

Le capitaine Duncan, toujonrs aussi enroue que le
sifflet de .sa machine, rencherit sur ces compliments.

« Mon bateau se nomme Simon-Bolivar, dit-il. II
fera comme son parrain, it passera partout ! »

Une echelle de meunier; — l'escalier d'honneur, —
conduit au premier êtage, quartier des passagers de
premiere classe. Ce departement affiche des preten-
tions l'elegaice. Une galerie circulaire it balcon fail
le tour du bateau et circonscrit la demi-douzaine de
cabines destinees aux dames. L'avant forme une salle
triangulaire, en plein air, ou l'on suspend les hamacs
aux colonnettes, et ou les voyageurs viennent humor
la brise d'amont.

Les cabines, oil la temperature est . cello d'un four,
servent chaque soir de retraite aux passageres. Des
jalousies laissent voir du dehors dans l'interieur, , et
les pauvres femmes it qui ces retiros sont destines n'y
sont pas un momeni a l'abri des regards indiscrets.

A l'arriere se trouve la salle a manger, analogue a
l'avant, c'est-k-dire une salle a colonnettes , en plein
air, at l'on installe des tables a manger le jour et le
dortoir le soir.

« Par ici, la France ! »
C'est une voix joyeuse et connue qui nous hole,

cello de M. de Montbrun, l'un de nos plus aimables
copassagers de la Ville de Saint-Nazaire. Il se rend
it Bogota en, qualite de chancelier de la legation de
France. Il va prendre son poste comme on prend une
forteresse, arme de pied en cap, carabine rayee
balles forcees revolvers de cavalerie , poignards....
Les caimans n'ont qu'a Bien se tenir, et quant aux ja-
guars.... mais nous verrons plus loin !

Nous procedons ensemble a notre installation res-
pective. Pour le moment, it s'agit de pendre son ha-
mac. Comme on fait son lit on se couche, est ici un
aphorisme d'une rare verite. Il faut etre son propre
domestique, etaler l'estera ou natte, si l'on vent .dor-
mir sur un lit de sangle, et installer au-dessus le toldo
ou moustiquaire , cage carree de mousseline grossierc
qu'on suspend a quatre ficelles et dont on retrousse les
bords avec des precautions infinies. Vous croyez echap-
per ainsi aux moustiques. Foin ! A peine glisse sous
cot abri piotecteur et etendu a la clartó des etoiles sur
ce lit primitif, un chant resonne a vos oreilles. C'est
l'ennemi qui sonne la charge ; it a penetre en memo
temps que vous dans la place. Toute la nuit it s'a-
charne sur sa proie et vous larde de pointes de feu.
Le lendemain matin, vous vous reveillerez, si vous
avez pu dormir, le visage et le corps bouffis et pone-
tues de taches rubicondes.

Des l'auhe, tout le monde est debout, bon gre, mal
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gre.. Les retardataires sont tires par les pieds et se-
cones poliment, cent-a-dire a tour de bras, par le ste-*

wart ou premier garcon du . bord. On plie les lits de
sangle-ct on dresse les tables. •	 • •

C'est l'heure des 'ablutions matutinales. Chacun,
tour de role, va plonger s tote dans l'eau jaune du
Magdalena, et se seclie ensuite au -Soleil, plutôt.que
de se salir do nouveau avec les chiffons- repoussants
qui vous sont apportes sous le nom do pailos de

•mano. • •
Puis le stewart vous convie fraternellement a tuer

le ver, c'est-a-dire• prepdre un tragito de anisado.
Cette liqueur ( pronOncez anisao) est tout simplement
faite d'eau-de-vie de canne, assez • faible, additionnee
de -graines d'a snis (AnctItton (Ind l'on cul-
five it cot effet dans les regions froides du pays.
charmes de cc breuvage sont sans doute:
puisque tout le personnel servant du bord est gene-
ralement ivre des le point du jour. 	 • •

A dix heures,- sonne le dejeuncr ( almnerzo). • il est
rapidement expedie; dix minutes Suffisent: -Les plats
sont nombreux autant quo detestables. La • bisteca res-

semble a des semelles de bottes de caoutchouc. Les
ragouts ont un aspect intraduisible. Tout nage dans
cette eternelle sauce jaune-safran, faite d'achiote (ro-
cou) et de piment, qui d6sormais va nous poursilivre
sans repos ni trey°. Des bananes frites assez bonnes,
d'autres bouillies et cotonneuses , du riz, des os de
poulets, restes infortunes de malheureuses volailles
qui ont du hien souffrir ; des confitures de bananes
au sirop de mela.sse, tel est l'ordinaire invariable pen-
dant toute la traversee. On pout acheter du yin, tOu:-

jours aigre, a une piastre la bouteille. Les plus avi-
ses en ont apporte d'Europe une caisse avec eux. Mais,
attention! Aux seductions des passageres qui regar-
dentla bouteille d'un coil peu platonique, it faut ajou-
ter le-danger de la voir disparaltre; par accident, en-
tre les. mains du garcon ; it est bon de serrer chap()
soir son yin dans sa malle.

Edouard ANunti.

(La suite a tit prochaine livraison.)
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Gallinazos devorant un caiman mort (voy. p. 26). — Dessin de Riou, d'aprés un croquis de l'auteur.

L'AMERIQUE EQVINOXIALE
(COLOMBIE — EQUATEUR — PEROU),

PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION. DU GOUVERNEMENT FRANCAIS 1.

• 1875-1876. — TEXTE ET DESSINS [NEDITS.

COLOMBIE.

Coup d'ceil historique et geographique sur la Colombie. — La vie sur le Magdalena (suite). — Caftans et vautours. — La plante carni-
vore. — Coiffure d'Aristoloches. — La Vara santa. — Un homme h la mer ! — Le bapteme de la ligne. — Plantes nouvelles, vieilles
connaissances. — Islitas; Nard. — Passage de ('Angostura. — Hurrah Columbia! — Honda.

Avant de continuer a decrire la vie sur le fleuve
Magdalena et les incidents dont elle est se'mee, it me
parait opportun d'initier le lecteur, d'une maniere ge-
nerale, a la geographie et a l'histoire des pays que
nous venons d'aborder.

La Nouvelle-Grenade,' Uommee aujourd'hui Rtats-
Unis de Colombie, se trouve comprise, suivant les do-
cuments fournis jadis par le gouvernement espagnol,
et que la commission chorographique ainsi que don
Jose Maria Quijano Otero ont consultes pour etablir
les limites officielles, entre 4° de latitude sud et 12° de
latitude nord, et, en longitude, entre 68° 10 ' et 85° 40'
ouest du meridien de Paris. Ces limites n'ont pas ete
admises depuis par l'Equateur et le Bresil, et des re-
vendications sont pendantes depuis de longues annees
entre les trois puissances.

La superficie' du territoire est d'environ douze cent
mile kilometres carres, 'dont trois cent mille seulement

1. Suite. — Voy. p. 1.
XXXIV. — 862' LIN,.

sont plus ou moins peuples. Les travaux statistiques
sont peu developpes en Colombie. Cependant it result°
de quelques donnees fournies recemment par le docteur
Galindo, de Bogota, qu'en 1870 la population etait de
deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille six cent
trente-sept habitants civilises, auxquels it convient d'a-
jouter deux a trois cent mille Indiens , qui vivant sur
les territoires de Casanare , San Martin , Caqueta ,
Goajira et Darien. Ces derniers chiffres presentent peu
d'exactitude, les moyens . de contrôle etant des plus
primitifs dans ce pays.

Tons ces habitants procédent de trois races : la
blanche, la rouge et la noire, etroitement melangees
et vivant en assez bonne intelligence. La race rouge
est la plus nombreuse, et la noire ne se trouve guere
que dans les provinces -limitrophes des cOtes; mais la
blanche, quoique moindre en nombre, exerce sur les
deux autres sa preponderance habituelle.

Le territoire est limite par la republique de Costa-
Rica, qui en est separee par le rio de las Culebras;
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l'ocean Pacifique, depuis le fond du guile DuIce jus-
qu'a l'embouchure du Matuje; l'ocea.n Atlantique, du
rio de las Culavas a la lagune del Pcijaro, dans le lac
de Maracaibo, et les republiques de l'Ecuador et du Ve-
nezuela. Nous preciserons ulterieurement ces frontieres
en examinant les provinces orientates et les differentes
revendications de ces Etats sur lc territoire colombien.

Ainsi placee entre la mer des Antilles et l'ocean Pa-
cifique, qui forment dans leurs baies profondes des
ports excellents, bornee au sud par I'Amazone et a l'est
par l'Orenoque — cos deux grandes niers d'eau dome,
— arrosee dans toutes les directions par 'des rivieres
navigables, et divisee par les. male ramifications des
cordilleras en vallees fertiles situees it toutes altitudes
possibles, la Colombio paralt avoir ate l'objet des pre-
dilections de la nature. Sa position est unique : on y
trouve it la fois les regions les plus chaudes et les
hauts plateaux qui reproduisent les conditions de vie
de I'Europe temperee. Dans ces climats varies, les pro-
duits des trois regnes sont innombrables et peuvent
attirer le commerce et l'industrie de presque toutes les
nations du globe. Le quinquina, le eaoutchouc, le cacao,
le cafe, la salsepareille, l'indigo, le bois de campeche,
l'ivoire vegetal, la cochenille, une quantite immense
de bois precieux, de gommes, de 'resiries,' naissent
spontanemont sur son sot. La carne a sucre, le tabac,
le bk, Forge, les cereales, thus les fruits des regions
chaudes et plusiours des regions temperees y sont cul-
fives avec profit. Sur ses immenses prairies naturelles,
le gros et le menu bétail errent enliberte et ne don-
nent aux proprietaires que la peine de les capturer
pour les vendre. Dans les_ montagnes, se rencontrent
de riches mines de hotline, de petrole, d'asphalte, des
salines, du sel gemme, des eaux minerales abondantes.
L'or est charrie par toutes les rivieres. Le massif mon-
tagneux contient de riches veines d'argent, de platine,
de fer, de cuivre, d'emeraude, d'antimoine, de soufre,
d'etain, etc.

Certaines de ces ricliesses sont déjà mises on exploi-
tation, mais les tentatives .sont de peu cl'importance,
et presque tout reste encore, h faire. L'homme n'a qu'a
prendre possession de cot opulent domaine, it le cut-
tiver, pour s'enrichir . a coup sin . . Mais l'homme sait-
il s'arreter au parti le plus sage et le meilleur
pour assurer son repos et sa felicite?

La Colombie pout etre consideree cornme divisee
naturellement en deux grandes contrees : cello des
montagnes a I'ouest, et cello des plaines a l'est. La
premiere occupe une superficie de quatre cent vingt
milk kilometres caries. Sa population est faible, mais
assez egalement repandue, et on petit la partager geo-
graphiquement en sept regions principales, savoir :
. 1" La vallee du Magdalena, qui occupe la partie
centrale et comprend aussi vallee du Cauca, affluent
principal du Magdalena ;	 •
' 2° La vallee du Patia, au sud de la republique ;

3". La vallee de 1'Atrato, humide, couverte de forets,
formee par la bifurcation de la Cordillkre occidentale;

4° Le littoral ouest, dont les eaux sont tributaires du
golfe de Panama;
• 5° Le littoral du Darien, des deux cotes du golfe de

• -ee nom;
6° La vallee du Rio-Hacha, comprise entre lit Sierra-

Nevada et la branche des Andes qui court vers le 0 oaj ira.
7° La region de l'isthme de Panama, oil les eaux du

versant nord vont it l'Atlantique, et cellos du sud au
Pacifique.

La contree plane, encore deserte aujourd'hui Ou oc-
enpee par des tribus sauvagos et errantes, occupe une
surface .d'environ sept cent quatre-vingts mille kilome-
tres.carreS, et'se trouve limitee pour tine part entre la
Cordillere • orientale, l'Orenoque et le Cassiquiare, et
pour l'autre part, entre le fictive .des Amazones et les
Andes du Venezuela, qui la protegent des vents du
nord. Le rio Guaviare la divise en deux grandes re-
gions : , la meridionale, qui s'incline vers le sud-est,
et lit septentrionale, dont les eaux content vers l'est.
L'uno et l'autre sent parcourues par de grands fours
d'eau qui sortent des montagnes et courent parallele-
ment entre eux, les uns se dirigeant vers l'Amazone,
les autres vers l'Orenoque.

L'altitude de ces grandes plaines, nominees Ilcolos,
est pen Considerable . au-desSus du niveau de la mer.
Cependant la chaleur n'y est pas excessive; les vents
de l'Atlantique, les rivieres et les pluies les rafraichis-
sent constamment. Les conditions hygieniques n'y soot

point mauvaises,. malgre leur reputation de ,( pays it
fievres . Si les jiarties basses sont parfois inondees,
les eaux disparaissent rapidement. Dims k reste du
pays, elles sont partout courantes , et les bords des
rivieres sent couverts do la plus belle vegetation.

Les habitants de la Nouvelle-Grenade soot genera-
lement intelligents, d'imagination vivo et de passions
fougueuses; et les races indigenes, ordinairement tres-
paisibles dans l'Amerique du Sud, out souvent montre
qu'elles pouvaient ici avoir de Pardeur et de I'audace.
CA 'is populations. avaient . eta gouvernees par le regime
espagnol le plus tyrannique jusqu'a it y a soixante ans,
epoque. it laquelle une grande ctise sociale et politique
libera le pays et le mit en possession d'un systhme de-
mocratique representatif, auquel it ne slabituera (ir-
taincment pas sans passer par des convulsions sou-
vent renaissantes..

L'histoire de • la Nouvelle-Grenade commence avec
la dec,ouverte do l'Amerique par Ghristophe Colomb.
Cc grand homme visita en pantie la sate nord apres
cello du Venezuela., it ses troisieme et quatrinne voya-
ges, et decouvrit le territoire de Veraguas. Apres lui,
Ojeda et Amerigo Vespucci parcoururent cc littoral
plus en detail. C'est a ce dernier qu'on doit la .pre-
miere carte de ces contrees, et, a son retour, les terri-
toires du continent quo Colomb avait vus le premier
recnrent injustement le nom d'Amerique.

« Sic vos, non vobis, falls arati. a, boves!» (ViRbiLE.)

Plus tard, Rodrigo de Bastidas suivit toutes les
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cotes depuis Santa Marta et Cartagena jusqu'au golfe
de Uraba. En 1508 , le roi d'Espagne donna a Ojeda
le gouvernement 'de tout le territoire situe-entre la
peninsule de Goajira et le susdit golfe, sous le nom
de Nouvelle-Andalousie. ' De co point jusqu'au cap
Gracias a Dios, Diego de Nicuesa eut sous sa direc-
tion le rests du pays, qui fut nomme Castille d'Or.

Ojeda vint fonder dans le Darien, sur chaque cOte du
golfe, la ville de San Sebastian et celle de Darien, qui
durerent peu quoiqu'elles eussent ete erigees en eve-
ches par le roi. C'est de Darien quo partit, en 1513,
Nunez de Balboa, qui traversa l'isthme et decouvrit
l'ocean Pacifique..Ce fait fut suivi de la nomination
comme gouverneur de Pedro Arias d'Avila, homme

Ecroulement des berges (voy. p. 2G). — Dessin de Dion, d'apres les indications de I auteur.,

cruel qui, jaloux de Balboa, se saisit de lui, le fit de-
capiter et fonda ensuite, en 1518, la ville de Panama,
ou fut transports l'eveche.

Bastidas, de son cote, cut l'autorisation de conque-
. rir toute la partie de la Nouvelle-Andalousie situee it
I'est du Magdalena, et le 29 juillet 1825 it posait la
premiere pierre de la ville de Santa Marta.

En 1532, le rests de la Nouvelle-Andalousie fut. at-

tribue a Pedro de Heredia, qui, l'annee suivante, corr.-
menca de bath Cartagena.

• Sous les ordres d'Adelantado Lugo, une expedition
partit de Santa Marta en 1536, en remontant le Mag-
dalena. L'un de scs chefs etait Gonzalo Jimenes de
Quesada. Apres avoir endure des souffrances inouies
et perdu plus des deux tiers de sa troupe, it conquit
tout le magnifique territoire de l'interieur.
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Pendant ce temps, apres avoir acheve de reduire
le Pêrou et le royaume de Quito, Sebastian de Belal-
cazar s'etait avance vers le nord avec une poignee
d'Espagnols, avait soumis les pays de Pasto et de Po-
payan, la vallee du Cauca et le haut Magdalena, ex-
plore toutes ces contrees, jete les fondements des villes
de Cali et de Popayan en 1536, et etait enfin arrive a
Bogota. La it rencontra Quesada, qui venait de detre-

-
nor les Zipas et les Za-

que,s , rois de Muequeta
et de Hunza , et Frede-
mann qui, avec autant
de fatigues que Quesada,
s'etait avance depuis le
cap de la Vela, sur les
cotes du Venezuela, et
avait penetre jusqu'à Bo-
gota par l'est. A l'arri-
vee de Belalcazar, Que-
sada crut le moment venu
de batir la ville de Santa
Fe de Bogota et de fon-
der plusieurs autres cen-
tres de population pour
affirmer sa conquete.

Il avait un lieutenant,
nomme Robledo, qui par-
tit a son tour, explora et
re duisit le territoire d'An-
tioquia, ou it ne tarda pas
a batir la ville de ce nom,
en 1541..Mais peu apres
it trahit son chef et pre-
tendit au pouvoir supre-
me dans le pays. Bêlalca-
zar le poursuivit , le fit
declarer traitre et deca-
piter en 1546. Le roi
d'Espagne apprit cette
execution arbitraire et
prononca a son tour une
sentence capitale contre
Belalcazar, , qui mourut
de chagrin en 1550.

Quesada ne fut pas
plus heureux : les cruau-
tes qu'il exerca envers
les chefs indigenes et -
toutes les iniquites de la
conqutte furent chatiees a leur tour. Charles-Quint
récompensa mal ses services; malade de la lepre, Que-
sada passa de longues années dans la ville de Mari-
quita, pleurant ses fautes passees, et y mourut en 1579,
•apres avoir ecrit de sa main une relation de ses con-
quetes qui est parvenue jusqu'a nous.

Les pays soumis furent eriges en 1547 en caPai-
. nerie-generale, et en 1718 en vice-royaute..

Vers la fin du dix-huitieme siècle, les esprits corn-

mencerent a s'exciter contre le gouvernement pain-
sulaire. En 1810, apres des exces plus violents que
les autres, la Nouvelle-Grenade se declara indepen-
dante du gouvernement de la Peninsule et commenca
avec la metropole une lutte acharnee. En memo
temps, la guerre civile eclata ; les citoyens principaux
du pays ne s'entendirent pas sur son organisation
litique , et Pablo Morillo profita de ces dissensions

pour reconquerir le pays
au profit du roi d'Espa-
gne. Perfide et sangui-
naire, it trompa le peu-
ple par de pretendues
amnisties et fit tomber
les totes des hommes les
plus distingues par lour
savoir et lour vertu ;
fomenta la haine entre
les Americains et les Es-
pagnols, exaspera les po-
pulations , prit contre
elles des mesures atroces
et ne leur laissa de res-
source que de choisir en-
tre l'independance ou la
mort.

Les patriotes, autant de
la vice-royaute que de la
capitainerie generale de
Caracas, se refugierent
donc dans les plaines du
Casanare et de l'Apure ,
et de la recommencerent
une guerre impitoyable.
Leurs triomphes repetes
obligerent , en 1820, le
general espagnol a un
armistice avec le general
Bolivar. Les hos tilites
furent regularisees; on
renonca de part et d'au-
tre aux horreurs d'une
guerre sans quartier, et
l'existence de la republi-
que de Colombie fut re-
connue apres avoir ête
assuree par la victoire
de Boyaca, le 7 aoilt 1819.

En 1821, le Congres
general, reuni a Rosario de Cucuta, constitua solennel-
lement la . republique ; mais, des 1830, des discordes
civiles la diviserent. Le territoire du Venezuela se se-
para de la Colombie, ainsi que l'Ecuador (ou Equateur),
en 1832, et les trois contrees s'organiserent en nations
independantes.

De 1855 a 1858, la Nouvelle-Grenade se fractionna
pacifiquement en Etats, et de 1860 a 1863, apres une
lutte plus cruelle et plus ruineuse encore que cello. de
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l ' independance, le nom de Confederation grenadine
fut change en celui d'Etats-Unis de Colombie.

La division politique de la Colombie passa par plu-
sieurs phases avant d'arriver a l'etat actuel. Les insti-
gateurs de la declaration de l'independanee, qui avaient
saisi le moment oil les armees de Napoleon I er enva-
hissaient la peninsule Iberique, furent obliges de reunir
leurs forces a celles de Caracas et de Quito, pour con-
stituer une nation capable de resister a ses ennemis.

Le pays forma alors les cinq departements de
l'Isthme, du Cauca, du Magdalena, de Boyaca et de
Cundinamarca, dont les capitales respectives furent
Panama, Popayan, Cartagena, Tunja et Bogota.

L'union de ces colonies, comme toute confederation
de divers peuples, dura autant que la necessite qui lui
avait donne naissance. L'independance une fois ob-
tenue, elles tendirent de nouveau a se separer. Pou-

vait-il en etre autrement, lorsque les *causes de dis-
solution qui avaient determine la chute de l'empire
espagnol exista.ient dans tout le corps social? Il etait
naturel que chaque royaume, chaque province et chaque
canton qui se croyait capable de subsister par lui-
meme pretendit former une nationalite. C'est pour-
quoi, de 1830 a 1832, les sections qui avaient ete la
vice-royaute de Nouvelle-Grenade, la capitainerie .ge-
nerale de Caracas, et la presidence de Quito, consti-
tuerent trois republiques : Nouvelle-Grenade, Vene-
zuela et Ecuador.

Alors la Nouvelle-Grenade distribua le territoire do
ses cinq departements en provinces, subdivisees a leur
tour en cantons, de la maniere suivante :

Department de l'Isthme : Province de Veraguas,
capitale Santiago ; — de Panama, capitale Panama.

Departement du Cauca : Province de Buenaven-

Enfants coiffes d'Aristoloches (voy. p. 26). — Dessin de Riou, d'aprës les croquis de l'auteur.

tura, capitale Iscuande ; — du Choc6, capitales Novita
et Quibdo ; — de Popayan, capitale Popayan ; — de
Pasto, capitale Pasto.

Departement du Magdalena : Province de Carta-
gena, capitale Cartagena; — de Santa Marta, capitale
Santa Marta; — de Rio-Hacha, capitale Rio-Hacha; —
de Mompox, capitale Mompox.

Department de Boyaca : Province de Casanare,
capitale Pore; — de Pamplona, capitale Pamplona ;
— de Socorro, capitale Socorro ; — de Tunja, capitale
Tunja ; — de Velez, capitale Velez.

Department de Cundinamarca : Province d'An-
tioquia, capitale Medellin.; — de Mariquita, capitale
Honda ; — de  Bogota, capitale Bogota; — de Neiva,
capitale Neiva.

Cette organisation subsista pendant quelques annees
sans trouble; mais elle avait éte creee trop rapidement
pour que toutes les parties fissent un tout homogene.

De 1832 a 1856, plusieurs cantons de ces provinces
se separerent pOur en former de nouvelles, et le nombre
total fut porte a trente-six.

Dans l'espace de quelques annees, le pouvoir mu-
nicipal de ces provinces s'ameliora par quelques re-
formes legates et peu a peu elks arriverent, en 1853,
a pouvoir etre considerees comme de veritables Etats,
capables de se donner une constitution interieure,
de nommer tons leurs fonctionnaires, de se creer des
revenus et de former une legislation administrative.

Les causes determinantes de la separation des trois
republiqueS qui formaient la Colombie au moment de
sb. creation , continuerent malheureusement a miner
longtemps le corps social, et la tendance des partis
a se 6éparer n'etait reprimee en eux que par le man-
que de ressources pour se declarer independants. C'est
pour cette raison que de 1855 a 1860 neuf Etats fede-
raux s'erigerent l'un apres l'autre, en groupant autou
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d'eux un certain nombre de provinces. Its se donne-
rent le nom d'Etats souverains (Estados sobera,nos). Its
subsistent encore, mais leur union actuefle, en une fe-
deration centrale n'est qu'un lien debilc sous le regime
de la constitution formulee en 1863 a Rio-Negro.

Aujourd'hui , les neufs Etats qui constituent les
Etats-Unis de Colombie se classent ainsi :

Deux maritimes,•sur l'Atlantique et le Pacifique :
Panama et Cauca.

Deux . maritimes, sur l'Atlantique seulement : Boli-
var et Magdalena.

Trois mediterraneens, limitrophes avec le 'Vene-
zuela : Santander, Boyaca et Cundinamarca.

Deux au centre : Antioquia et Tolima.
Le tableau suivant donnera . une idee des popula-

tions respectives de ces divers Etats :

Etats. Capitales.
Population

approxiitiative.

PANAMA ... 	 Panama 	 133 000

CAUCA 	 Popayan 	 500 000
BodvAh 	  ... Cartagena ......	 .... 230 000

MAGDALENA. 	 Santa Marta. 8 000
SANTANDER 	 Socorro 	 468 000
BOYACA 	 Tunja 	 530 000

CUNDINAMARCA 	 Bogota 	 440 000

ÂNTIOQUIA.. 	 Medellin. 	 •	 369 000

TOLIMA 	 lbague 	 303 030

Tels sont les principaux lineaments geographiques,
historiques et politiques du pays que nous aurons
parcourir, en etudiant sur notre passag3 ses nneurs,
ses coutumes, ses productions'.

Reprenons notre recit sans transition. —Nous aeons
quitte nos compagnons de route occupés a leur re-
fection corporelle bord du Simon-Bolivar (voy.
p. 13). Cette existence a demi civilisee sur le pont d'un
navire du Magdalena est pleine de pittoresque, sinon
de charme. L0 incidents ne manquent pas au dejeu-
ner.L'egoIsme y regne en maitre; chacun se precipite
stir le plat qui lui semble mangeable, sans souci du
voisin. Les plus forts et les plus agiles ont le-dessus,...
tarde yenientibus ossa. Le contenu de tous les plats se
mole dans les assiettes, au grand scandale des Euro-
peens. Parfois, en partant de Barranquilla, on a em-
porte du beurre qui fond et rancit en vingt-quatre
heures. Il n'importe; si votre etoile vous a gratifie
d'un voisin de Terre chaude peu habitue a cc luxe,
Vous le verrez gravement plonger sa cuiller dans le
beurrier et s'imaginer qu'il mange la soupe.

Le steward est une curiosite. Son ivresse quoti-
dienne , comme cello de Frederick Lemaitrc , passe
dans les yeux des garcons qu'il dirige et que son re-
gard superbe terrific. Tons sont négres, de cc type
grele, bizarrement casse a la chute des reins, aux•Ion-

1. Une. partie des documents statistiques qui precedent m'ont
etc fournis a Popayan par M. S. Arboleda, ills dualebre pate et
eapitaine colombien, qui fut assassins en 1860 pendant sa lutte
contre Mosquera.

gues jambes fluettes, a la barbe en pointe proemi-

nente, qui domino a la Nouvelle-Orleans. Its sont aux
trois quarts nus. Leur salete est proverbiale.

• a Garcon; un couteau, demandez-vous.
— All right, sir. »
Et notre hOmme s'avance nonchalernment en se grat-

tant la peau des jambes avec l'objet demands. Si vous
vous plaigncz, it l'essuie dans ses cheveux. Vous le
prenez sans cesse a boire dans votre verre quand vous
tournez le dos, a picorer dans les bananes en appor-
tant le plat, a retourner les morceaux avec ses mains
immondes. II n'y a rien a faire contre ces repoussan-
tes habitudes : c'est l'impenitence finale.

Je ne pane point du. diner ( comida), qui est la
stricte reproduction du dejeuner. Personne ne regrette
que ces festins soient aussi brefs ; c'est pour ne pas
mourir de faim qu'on y prend part.

Apres le repas, on va sur l'avant fumer son cigare.
Lc bateau avancc lentcment dans les meandres du
fictive, dont la nappe immense blanchit au loin sous
vos yeux. La temperature yank , au declin du jour,
entre vingt-huit et trente-deux degres.

Au-dessous de vous, sur le premier pont, parmi les
cordages, les caisses et le bois de chauffage, les bogas

ou matelots font leur cuisine et dinent a lcur tour.
Quatre madriers, enfermant quelques brouettees de
terre, recoivent les trois pierres rondos qu'on appellc la
lalpa, et sur lesquelles repose la olla ou marmite. On
la remplit d'eau dans laquelle on immerge du tasajo I,

des bananes vertes, du mais et parfois des yuccas.

Quelques os a demi depouilles sont ajoutes a cette ra-
tatouille. Des qu'elle est cuite a point , la meute hu-
maine se precipite sur la olla, chacun y trempe ses
doigts pour en saisir un morceau, et plonge la tottona
(calebasse) ou l'ecaille de tortue pour la remplir de
bouillon, et bientOt on entend un bruit general de mil-
choires et d'os rouges par des dents aiguisees.

Mais l'etage superieur du bateau nous est encore
inconnu. Grimpons par l'echelle de meunier qui nous
conduit stir tine plate-forme en carton bitume, ou est
situee la cabine du capitaine, la tour carree de la vi-
gie et la chambre du pilote.

Le paysage, vu de co point, est d'une grandeur im-
posante. Que de fois, renverse sur une chaise de jonc,
au declin du jour, dans cette atmosphere legerement
rafraichie par Fair que deplace le navire, ne suis-je
pas rests en contemplation, pendant des heures en-
tieres , devant ces eaux si calmes , bordees de forks
geantes, di les lianes couvrent les arbres de cour-
tines de verdure retombant dans le flot de la rive, et
sur , lesquelles de gros iguanes viennent se chauffer
aux derniers rayons du soleil couchant ! D'enormes
caimans flottent, comme dqs poutres immobiles, sun

1. Le tasajo est Ia viande de boauf taillee en lanieres sur Ia car-
casse de Banimal, puis seclide au soleil et venduc a Ia vara (me-
sure de longueur qui equivaut a quatre-vingt-trois centimetres),
c'est-h-dire au metre courant. Avant de se mettre en route, on
achete Ia provision de viande, , que I'on enroule autour d'un baton.
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la surface du fleuve, attendant quelque immondice
venant du bateau, ou qu'un homme tombe a l'eau et
se laisse happer au passage.

Les bruits du bord se sont tus successivement ;
l'etrave fend silencieusement la belle nappe argentee
du Magdalena. L'air est embrase ; les chicharras (ci-
gales ) font entendre sur les arbres leurs cris de are-
cello, les alouales (singes hurleurs) grondent au loin ;
l'equipage, se reposant des fatigues du jour, chante
la Habanera ou le Guarapo, veritables boleros co-
lombiens. Puis, en quelques minutes, sans crepus-
cule, le soleil disparait derriere la fork ; l'ancre est

jetee ; tout se tait : 	 Buenas tarries! Allons nous
cOucher ! »

Aux premieres lueurs de l'aube, le bateau appareille,
et bientOt les rives du Magdalena fuient avec rapidite.
Nous passons successivement devant Soledad, Sitio-
nuevo, Remolino, et nous voici devant Calamar, ou les
voyageurs de l'Atlantique, venant autrefois de Cartha-
gene par Turbaco, commencaient leur navigation d'eau
douce. Des prairies submergees , assez uniformes ,
s'êtendent au loin. Lorsque le terrain s'exhausse un
peu, on voit surgir une cabane entourêe de quelques
cocotiers et bananiers. De grosses touffes de Mikanias

Bapteme de la ligne (voy. p. 28). — Bassin de Riou, d'apres un croquis de l'auteur

aux fleurs blanches, espece voisine de la Plante qui
produit le fameux Guaco (illikania Guaco), dompte-
venin des serpents, servent de perchoir a de gros
iguanes grin qui se chauffent au soleil. Nous en fusil-
lons quelques-uns pour essayer nos armes ; ils torn-
bent lourdement dans le fleuve.

Successivement Barrancanueva, Nerviti, San-Agus-
tin, puis Tenerife, passent sous nos yeux. A cette
derniere station la chaleur devient insupportable. Des-
cendtt..a terre, je plonge mon thermometre dans le
sabre) eje lis — horresco referens—cinquante-trois
degresce'eiltigrades ! C'est dans ce brasier, ou s'epa-
nouissent pourtant les charmantes fleurs de la per-

venche rose ( Vincaroseal, qu'a deux heures de l'apres-
midi nous organisons une chasse dans le taillis brale
qui entoure les cabanes de Tenerife. Les serpents abon-
dent sous nos pas, et aussi le gibier. Au bout de trois
quarts d'heure, je rapporte des colombes, des perru-
ches, un faucon Garrapatero et des vautours urubus
(Gallinazos), sans compter quelques plantes interes-
sautes. De grandes mimosees, des Cereus de sept a huit
metres de haut, le Tillandsia uniftora, aux feuilles
grises, menues, comme vermiculees, un Sophora
flours blanches rappelant notre Robiniapseudo-acacza
et embaumant l'atmosphere, constituent la vegetation
dominante de cette localite, de cuisante memoire.

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



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



26	 LT. TOUR. DU MONDE.

4-

Sambrano , Teton, Tacamocho sont les dernieres
stations avant l'endroit oil le Magdalena se divise en
deux bras, l'un dit de Mompox et l'autre de Magangue
ou Brazo de Loba. C'est celui-ci que l'on choisit main-
tenant; it allonge la route, it est vrai, mais it presente
un chenal plus profond et l'on evite les ensablements.

Des bandes de caimans enormes encombrent les
plages. En passant aupres d'eux nous les saluons . de
quelques balks coniques. Nous en manquons beau=
coup, nous en touchons quelques-uns, nous en tuons
peu. S'ils sont blesses a mort, its out encore le temps
de regagner l'eau sur lours jambes torses et de se lais
ser couler a fond pour mourir. Au bout d'une semaine
le cadavre, gonfle par les gaz, remonte et flotte a la
surface. On le voit alors descendre le cours du fleuve,-
fhttant comme une poutre, le ventre en fair, con-
vert de Gallinazos voraces qui plongent voluptueuse-..
ment lour affreux bee dans ces entrailles putrefiees
(voy. p. 17). C'est pittoresque et hideux. Des plantes
aquatiques (Pistia et Pontederia) s'arretent autour du
cadavre, et ]'ensemble rappelle assez Men un gigan:
tesque brochet entoure de persil.

Comme nous rangions une cote herbee et taillee
pie par les eboulis, j'apercus un e,norme caiman, a
dix pas de nous, sur une petite eminence. Sa gueule
etait grande ouverte pour happer les moustiques quo
l'odeur fetide y.attirait. D'un signe je l'indiquai a de
Montbrun, tres-friand de ce sport, et une seconde
apre3, le inonstre recevait sous la patte de devant une
balle qui lui traversait le coeur. Sa formidable machoire
s'abattit avec bruit, un flot de sang jaillit horizontale-,
ment : it êtait mort sur la place memo.

A ]'embouchure de ce bi'az.o de Loba les -ensable-
ments sant a craindre. Dans ces garages la sonde doit
agir presque sans cesse. Un homme est a ]'avant du
bateau — qui cale un pied d'eau de plus que l'arriere
pour proteger la roue — et transmet au- capitaine,
penche anxieusement sur le bastingage, le resultat des
mesures de profondeur qu'il proud au moyen d'une
gaffe. Cinco piss, seis, side -pies ou una braza, una
braza largo (dix pieds) sont les mots qu'il repete -sans
cesse. Au-dessous de cinq pieds, it y a danger; a
quatre, le bateau toucherait. Aussi faut-il voir la per-
plexite des voyageurs quand le fond se releve progres-
sivement. On doit alors reculer, , chercher un autre
chenal, passer it tout prix. Souvent le bateau reste
pris dans les sables des . semaines entieres, jusqu'a cc
qu'une true vienne lui livrer la route. On en a vu un
rester quarante-deux jours en panne,- sans communi-
cations avec la cute. Je laisse a penser les souffrances
endurees par les voyageurs dans cette station forcee,
devores par les moustiques, sans autres provisions quo
des biscuits et des conserves seches, buvant de l'eau
chaude et sale, dans une atmosphere embrasee, et ne
pouvant memo se donner le plaisir du Bain it cause
des crocodiles!

C'est dans les paragesde Mompox (ou Mompos) et
de 'Magangue que croft lure des plus singulieres

plantes de l'Amerique du Sud, l'Aristolocho h feuilles
en cmur (Aristolochia cordiflora).Le botaniste
l'a le premier signalee ; Humboldt a eta frappe, de ses
grandes proportions et de sa beaute. Elle court sur les
arbres, comme une liana qu'elle est, les enveloppant
de son feuillage lustre, en forme de eoeur, et les ornant
de ses enormes fleurs jaune-paille IdopOrdóes de vio-
let et herissees de poils retrorses a l'interieur. Au mo-
ment de. la fecondation cos- fleurs degagent tine vio-
lente odeur de viande .gittee. D'innombrables insectes
s'en approchent comme d'une proie, se glissent dans
la cavite inferieure et restent prisonniers dans cette
cbausse-trappe vegetate. La mort survient bientOt, et
l'on dit la science nous en apprend de belles —
qu'alors la flour devore et digere- sa, proie, ni plus ni
morns qu'une araignee sur sa toile. , L'Aristoloche
feuilles en ccenr . se classe done dans ces plantes carni-
vores sur lesquelles on a fait Cant de bruit dans ces
temps derniers. De plus elk guerit, dit-on, la morsure
des serpents et ses flours- sont un vetement. En arri-
vant a Mompox ou a Magangue, on est tout surpris
de voir les enfants nus qui courent sur la plage Goitres
d'un etrange bonnet phrygien. C'est la flour enorme
de l'aristoloche qui joue chez eux le memo rule que le
classique bonnet de coton chez nos paysans do Nor-
mandie (voy. p. 21).

A la hauteur de Sitionuevo, le Magdalena rescoit,
stir sa rive gauche, les eaux .du. Cauca, son principal
affluent, un fleuve comme	 qui prend depuis
d'Antioquia le nom de rio Moyana. La navigation du
bas Cauca n'est pas hien longue. Des rapides barrent
son colas des qu'on arrive au massif des montagnes
d'Antioquia et empechent aux produits de sa fertile
vallee de se faire jour facilement jusqu'a l'Atlantique.
Souls les bogas ou bateliers conduisent leur chain pan

ou bateau long, convert de feuilles de palmier, et
descendent ses eaux jaunes jusqu'au Brazo de Loba
(voy. p. 23).

Depuis Blanco, pueblito ou petit village situe au
confluent de ce bras et d it grand trone du fleuve,
le Magdalena, sur cent vingt kilometrcs en remontant
son tours, se couvre d'une infinite d'iles , declale
soul l'ceil exerce du capitaine et du pilote pent deme-
ler la route du vapour. Les Iles de Papaya', de Mora-
les, de Baton sont les plus vastes. En longeant- !curs
cotes devorees par les eaux et oil la terre noire des al-
luvions montre sa riche formation , j'ai vu souvent
d'enormes pans de fork trembler sur lour base, oscil-
ler un moment et s'abimer, a-iec un bruit formidable,
dans le fleuve, qui engloutit les arbres tout entiers
(voy. p. 19). Des troupeaux de pecaris (Dicotyle tor-
(pains), qui abondent dans ces solitudes, courent
dans les taillis clairs. Sur les graves de sable, les cal-
mans sont innombrables. On en pent mesurer qui ont
jusqu'a six metres de longueur. Jamais je n'ai vu ces
monstres atteindre de plus grandes dimensions que
dans cette partie de l'Amerique.

A chacune des stations, je descends herboriser. Le
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capitaine Duncan me dit a l'avance combien de temps
durera l'approvisionnement de bois, et j'emploie une
on deux heures a battre le fourre voisin. Ghausse de
hautes bottes, coiffe du large sombrero de paille, la
carabine a l'epaule, tin long baton a la main pour son-
der le taillis, je m'enfonce dans la foret vierge.

La premiere fois que je m'aventurai dans cette sau-
vagerie sublime, ce fut
l'ceil au guet, l'oreille
tendue, le pied hesitant.

Las culebras I senor,
tenga cuidado » ( Gare
aux serpents ! ), m'avait-
on dit quandje sautai du'
bateau.

J'interrogeais done la
broussaille avec circon-
spection, lorsqu'un son
guttural, profond, bizar-
re, se fait entendre der-
riere moi, -en memo temps
que je vois l'herbe ondu-
lef. Un bond en arriere
et un formidable coup de
baton assene au juger
sont l'affaire d'un din
d'oeil. Un affreux pouac
me repond et je re-
tire • triomphalement un
enorme specimen de la
grenouille bceuf (Rana
m

.

ugiens ) plus grosse
qu'une tete d'homme, et
quej'avais assommee d'un
seul coup..

Que de butin rapporte
de ces courtes expedi-
tions ! Les Hoccos ail noir
plumage, aux caroncules
orangees, les Penelopes
au long col, les Spatules
(Spoon-bill ducks), les
grandes Garza ou He-
rons blancs, foisonnaient
sur le bord de la fork,
pros des eaux. Sur les
grands arbres , .des mil-
liers de perroquets , de
bavardes, petites perru-
ches vertes s'abattaient
par essaims, des Tangaras jaunes, noirs et bleus, le
Couroucou tout resplendissant d'emeraudes et de ru-
bis, emplissaient mon carnier que Jean vidait bientOt
pour preparer les peaux au savon arsenical.

La vegetation herbacee prend dans ces alluvions
une force inouie. J'ai souvent chemine entre des mu-
railles de Scitaminees (Heliconia et Phrymum) dont
les grandes feuilles en forme d'aviron gig-antesque se

rejoignaient en berceau au-dessus de ma fete et ca-
chaient la lumiere du jour. Lours tiger depassaient.
dix metres de hauteur, proportions dont la vegetation
de ces memos plantes dans nos serres ne saurait don-
nor l'idee.

Les Aroldees ne sont pas moins belles. De leurs im-
menses festons elles entourent le tronc des plus grands

arbres et les escaladent
jusqu'au sommet. II m'est
arrive un jour d'ahattre
a coups de fusil une de
ces plantes, un Philoden-
dron a feuilles palmati-
fides dont le spadice rou-
geatre et cylindrique et
le limbe, d'un metre cin-
quante de diametre, tom-
}Arent sur moi avec fra-
cas.

A Puerto Nacional, at
le chemin d'Ocana com-
mence, j'ai fait connais-
sance avec une terrible
bestiole que je signale
l'attention de mes suc-
cesseurs en exploration.
C'est la fourmi du Palo
santo ou Vara santal,
arbre qui appartient au
genre Triplaris , et wi-
pel on a donne ce nom
d'arbre saint a cause de
la terreur respectueuse
qu'il inspire. Je m'etais
approche de run de ces
arbres pour y cueillir les
jolies fleurs blanch s
eperon d'un Cory nostylis
et prendre des rameaux
du Triplaris lui-meme,
lorsque je me sentis les:
mains comme percees par
un fer rouge. La dem-
leur fut tres-vivo, plus
intense qu'une picOre de
guepe, et je restai
ques minutes comme a-
basourdi par cette atta-
que imprevue. Le venin
agissait comme les poi-

sons stupefiants. Quand je fus remis, je cherchai l'in-
secte et trouvai une fourmi d'une couleur ferrugineuse
claire, tres-allongee. Elle crease des galeries dans la
moelle des jeunes rameaux, s'y menage des trous la-
teraux et en sort a la moindre . secousse imprimee

1. Celle espeee de fourmi a Oló (Write par M. Weddell dans les
Annuli's des sciences naturelles (30 sOrie, X111, 263), sous le nom
de Murmica triplarina.
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au tronc de l'arbre pour 'se. precipiter sur son en-
nemi.

Le lit du Magdalena se retrecit ; le paysage est
moins vague et plus vivant. Santander, Luru, Paturia
sont nos points d'arret. Nous perdons, dans cette der-
niere localite, d'excellents compagnons de voyage,
M. et Mme Paredes et leurs trois charmantes fines, qui
prennent la route de Piedecuesta, ou elles retournent
s'enterrer apres deux annees passes en Europe. Les
regrets sont tres-vifs, et plus d'une fois leurs pensees,
m'ont-elles dit, retourneront vers Paris et ses plaisirs.

Puis viennent Canaletas, San Pablo, le confluent du
rio Sogamozo avec sa riche parure vegetate, et Barranca
Bermeja, aupres de laquelle la riviere est encore cou-
verte d'iles boisees, et forme des cienagas (marais
ou lagunes). La navigation devient monotone. Sons un
soleil ardent, le vapeur remonte lentement, silencieu-
sement les eaux tranquilles. Le thermometre mar-
que toujours vingt-huit a trente-deux degres centi-
grades a l'ombre. Les moustiques sont impitoyables.
Dix longues journees se' sont deja passees dans cette
vie uniforme, oisive, sans but prochain. Des groupes
se sont formes ; on s'ennuie en commun. Souls, Jean
et moi , occupes a tout noter, a preparer nos collec-
tions, a secher nos plantes, a empailler nos oiseaux,
trouvons que les heures passent rapidement.

Quelques incidents.viennent un peu varier l'unifor-
mite de la vie dans cette prison flottante. Un matin,
j'etais sur le pont a causer avec le general Rosas, que
le gouvernement rappelait de l'Etat de Panama pour
rêprimer les troubles dans le haut Magdalena, lors-
qu'un cri s'eleve de la poitrine de tons les bogas. Or-
dre est donne de stopper. Un homme de !'equipage est
tombs a !'eau.

« Animo , amigo! Courage, ami ! crient ses camarades..
—Machine en arriere ! crie le capitaine. Cet endroit

est fatal, nous dit-ka. mon dernier voyage, j'ai perdu
ici un de mes meilleurs matelots qu'un caiman a cro-
que sous mes yeux. Celui-ci va subir le même sort.
Essayons toutefois de le .sauver.

' Pendant un quart d'heure, nous suivons les efforts
desesperes de ce malheureux, craignant a tout moment
de le voir disparaitre entre deux horribles mitchoires.
Heureusement it parvient a la rive, et tout le monde
en est quitte pour la pour.

Avant d'arriver a Nare, nous fumes temoins d'une
ceremonie singuliere : une parodie de l'ancien a bap-
teme de la ligne n'y manquait que la a ligne »
elle-meme; mais a deux degres au nord de l'eqUateur,
on n'y regarde pas de si pres.
• Il etait quatre heures du soir ; le soleil commencait

a baisser. Un des matelots revetit une vieille houppe-
lande de clergyman, venue on ne sait d'oit, et se coifl'a
dun chapeau a haute forme, facon Bolivar, bossue et
tout rougissant du role qu'on lui faisait jouer. Notre.
homme prit d'une main un vieux livre de commerce
pour simuler la Bible , une trique dans l'autre, se

chaussa » le nez d'une formidable paire de lunettes,

et monta sur un tonneau. A qui, mozo ! » cria-t-il
un jeune moricaud choisi eparmi !'equipage et qui se
mit h genoux, les mains derrierele dos. Tous les hom-
mes du bord faisaient cercle, 'chacun un scan plein
d'eau a la main. Les spectateurs etaient attentifs sur 1;1
galerie d'avant, dominant cette scene (voy. p. 24).

La ceremonie commenca, trop burlesque pour etre
racontee en detail. Apres des questions grotesques fai-
tes par le baptiseur, it commenca une invocation dans
le ton guttural et nasillard des pretres methodistes
nord-americains, et avec les gestes et les intonations
les plus bizarres. Au commandement arriba, le neo-
phyte se leva, recut commeadmonestation supreme
un formidable coup de latte sur le dos, et disparut
sous les flots des trente seaux d'eau qui 	 -l'ondoye
rent » de la belle facon, au milieu du rire general.

Un autre catechumens improvise suivit, puis un au-

a

tre, et la ceremonie finit par une aspersion generale.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que les passagers arro-
serent a leur tour lc gosier de ces braves Bens, que
aguardiente ou can-de-vie de canne coula aussi

flots, et que la fête se prolongea fort avant dans la
nuit, aux sons de la vihuela et du tiple t , sous la forme
d'un bal insense, jusqu'a cc que tons, endormis et con-
tents, fussent vaincus par la fatigue et par l'ivresse!

Nous approchons de 1 ' Angostura ou defile de Nare.
Le Magdalena se resserre et passe tout entier dans uu
etroit chenal. Les rives sent superbes, toutes couvertes

de bambous aux chevelures verticillees, vert tendre,
et d'une profusion de lranes, Ipomees, Mucuna, Dale-
champia, etc. Les papillons Cydimons, aux ailes noi-
res et vertes, volent en nuees, en compagnie des He-
liconias qui montrent de nombreusesforines nouvelles.
Je cueille une merveilleuse Passiflore ecarlate (P assi-
flora vitifolia H. B. K.), un beau regime » et des
feuilles de l'A CPO comia sclerocarpa(?), palmier epineux
et elegant. Les bords de la riviere sont encombres de
bois mort, de troncs d'arbres' tombes sur la rive ron-
gee par le flot. Dans ce fouillis inextricable abondent
les serpents : je les vois glisser entre les branches,
sans les pouvoir atteindre. On trouve la l'equis, la cas-
cabel, le coral, qui tous les trois donnent la mort en
quelques minutes, dit-on. Mais tous se sauvent devant
!'homme, et c'est a peine si je puis saisir un exemplaire
de cette derniere espece pour le conserver dans l'alcool.

La futaie s'eleve, l'ombrage devient impenetrable aux
rayons du soleil, et je me trouve soudain en presence
d'un de a mes enfants », une plante que j'ai decrite it y
a deux ans et dediee. au savant botaniste de Florence,
Filippo Parlatore. On !'avait envoyee vivante it M. Lin-

. den, et nous l'aVons nominee ensemble Dielfenbachia
Parlatorei. C'est une admirable Aroidee terrestre,
feuilles epaisses, d'un luisantes , comme
vernissees. Elle contient un poison violent et subtil,
et qUand on brise le petiole, it exhale une odenr d'acide
prussique fort peu rassurante. Sous bois, dans cette

1. Vihuela, grande guitare ; tiple, petite guitare ronde, plus
repandue en Colombie que la premiere.

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



L'AMER.IQUE EQUINOXIALE.	 29

demi-obscurite, son aspect est etrange et" beau h. la
fois, et j'eprouve une veritable joie a contempler ma
plante dans sa station natale.

Ce n'est pas la seule d'ailleurs que je retrouve
parmi mes anciennes connaissances des serres de l'Eu-
rope. L'Aristoloche a bouclier (A ristolochia elypeata)
est encore une de mes filleules, Eri liane flexible, elle
enlace de festons le tronc des Cedrelas qu'elle revet
de.ses gracieuses feuilles cordiformes, d'un vent cen-
dre. Sur le vieux bois couvert de c6tes subereuses sor-
tent de grandes fleurs blanches toutes Molichetees de
brun-rouge, et dont la forme a motive le nom que je

lui ai donne. Le charmant Echites nerve de rubis
(Echites rubrovenia), le Martinezia de Linden (Mar-
tinezia Lindeni), se melent aux fleurs rouges des Abu-
-tilons, aux Bignoniacees variees, a plusieurs especes
de palmiers.

En revenant, un bruit me fait tourner la tete, et je
reste, le pied leve, en contemplation devant le plus
joli etre qu'on puisse voir.

C'est un grand lezard Basilic (Basiliscus), qui pre-
sente une forme absolument nouvelle pour moi. Son
corps est tres-allonge, sa queue fine et triangulaire, sa
peau verte et brune, a reflets mordores, a ecailles im-

Cases et habitants du bas Magdalena (voy. p. 30). - Dessin de Riou, d'aprbs l'album de l'auteur.

briquees. Mais, au lieu de montrer une tete courte,
comme les autres lezards, c'est une sorte de col d'oi-
seau, verticalement dresse , qui porte avec grace et
fiertê son chef orne d'une sorte de crete effilee, mo-
bile, exactement placee en arriere du crane comme
l'aigrette horizontale d'un heron ! Bien ne peut peindre
l'elegance de cet animal, qu'un coup de fusil fit torn-
ber a mes pieds, et que je rapportai sanglant,decolore,
meconnaissable. Il a fait son entree en Europe dans
un flacon d'alcool et a pris place dans les collections
du Museum.

A l'embouchure du rio Nare, arret prolonge. On re-
monte cette riviere pendant vingt minutes, jusqu'a

Islitas », petites Iles aupres desquelles on a forme
une sorte de port et.plante quelques poteaux couverts
de feuilles de Scitaminees, et qu'on appelle emphati-
quement bodega ou entrep6t de marchandises.

C'est de ce point que part le chemin de la capitale
de l'Etat d'Antioquia, Medellin, qu'on atteint en sept
jours, non sans traverser des regions malsaines. Des
peons se trouvent a la bodega pour &charger les mar-
chandises et organiser les transports dans l'interieur.
Generalement Off se prive d'aller voir le village de
Nare, compose de quelques douzaines de cabanes mi-
ser ab 1 e s , baties en boue, couvertes des feuilles du pal-
mier Tagua qui fournit l'ivoire vegetal (Phytelephas
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macrocarpa; voy. p. 27). Le district comprend cc-
pendant une population de mille cinquante-quatre ha-
bitants. La chaleur y est asset forte; elle depasse vingt-
sept degres •de• moyenne annuelle, a une altitude de
cent soixante-deux metres. Co lieu est souvent le tom-
beau des voyageurs; ses conditions sanitaires sont de-
plorables ; les • attribue aux eaux du rio, qui sont
cependant limpides etparaissent saincs. Nare etait au-
trefois d.0 district paroissial de la province
de Mariquita. Il est encore le port principal de l'ttat
d'Antioquia,• mais cette. qualite ne parait pas influer
heaucoup sur son developpement et sa richesse.

C'est a Islitas que j'ai recueilli pour la premiere
fois les graines mitres, entourees de leur joli
ecarlate, d'un palmier demi-nain, a grand beau feuil-
lage, que j'ai retrouve depuis abondamment dans
l'isthme de Panama :	 melanococca.

D'immenses Ficus, hauts de cinquante metres,
plongent dans le sol profond leurs racines colossales
et leur tronc anfractueux. Sur les hautes branches, les
Cassiqueshuppes suspendent les longues bourses d'her-
bes qui leur servent de nids et qui present un aspect
si pittoresque au passage (voy. p. 25). Vair retentit
des Cris des perroquets et des petites perruches, per-
ches sur les immenses Ceibas (Bombax Ceiba) du ri-
vage, pendant qu'a hauteur respectable passent, ton.-
jours par couples, les grands Aras (Guacamayos) d'un
ton rouge-feu, ou bleus et jaunes. Les Loranthus pa-
rasites suspendent aux branches leurs longues cheve-
lures vertes, les Tillandsiees abondent de toutes parts,
et pour la premiere fois de petites Orchidees (illesos-
pinidium) se montrent sur les Calmitos (Chrysophyl-
lumCaimito). Ala nuit, on entend les singes hurleurs
(Simla Belzebuth) ou Alouates commencer leur diabo-
lique concert.

Mais nous quittons Nare. « Steam on, ,) crie le ca-
pitaine, et nous voila de nouveau dans le Magdalena,
saluant au passage le vapour la Conlianza qui nous
donne des nouvelles d'amont. Cette fois nous ne nous
arreterons plus guere avant Honda, [in de noire voyage
aquatique. Les sinuosites du fictive s'accusent davan-
tage ; les berges se relevent, le clot gagne de vitesse.
On apercoit les cretes bleuatres de la Cordillere antio-
quienne. Voici Buenavista, rive gauche, et voici le rio
La Miel apportant le tribut de ses eaux.
• Les cases des habitants (voy..p. 29)qui passent sous
nos yeux sont invariablement formees de quatre poteaux
reconverts de feuilles qu'on appelle ici ba-
nanier male (Platano macho); avec un mur do bam-
boos refendus, tout a jour, cloture fictive s'il en fut.
Trois pierres pour placer la olla sur le feu, un ou deux
hamacs de fibres de palmier, quelques hamecons de 'A-
che, une botloguera (sarbacane) pour tuer les oiseaux,
parfois un mauvais fusil a pierre, •de•sept francs cin-
quante, fabrique . a Liege s. g: d. g., voila le mobilier.
. Sous cet abri, l'homme, la femme et les enfants vi-
vent dans un far • niente perpetuel. Quelques arbres,
Sapotiliers(Sta A chras),Porn mes cannel le(famboa

vulgaris), Arbres a pain (A rtocaTpt48 incisa), Papayers
(Carica "Papaya), Cocotiers (Cocos nucifera), les ali-
mentent de fruits. Des tubercules de yuca (Manihot
utilissima)ou de batates (Convolvuhts Batatas)méks
a des bribes do tasajo ou parfois un morceau de
gibier ou de Poisson , forment, avec des bananes
bouillies, Falimentation quotitienne. Ca et la quelques
pieds de• Cacaoyer (Theobroma Cacao) donnent des
.fruits (musurcas) snperbes et d'un bon prix. Le moin-
dre « platanal » produit des quantites de bananes ex-
cellentes. Le cafe vient partout ; l'oranger ne cesse pas
de se couvrir de pommes d'or delicieuses. Sur les ar,
ores voisins grimpent de grosses courges venues sans
culture et des gourdes qui serviront a faire des jarres
et des ecuelles. La canne a snore enfin dure ici un
quart de siècle sans etre renouvelee et, bien cultivec,
s t rait d'un rendement enorme.

Eh hien ! toutes cos richesses dorment aupres des'
tristes habitants de ces contrees fertiles, saines, vier-
ges, et la depopulation continue! Les enfants -mangent
do la terre et trainent, tout nus, un abdomen defigure';
hommes et femmes, pour tout travail, attendent le
passage du vapour pour vendre quelques tas de bois,
se faire payer en eau-de-vie et se griser sans inter-
ruption jusqu'au bateau prochain. A peine recueil-
lent-ils, de temps en temps, quelques sacs de fruits
de tagua ou ivoire vegetal pour acheter les vete-
'Dents indispensables. De culture et d'in 'austrie, pas
trace. Et nous sommes sur la grand'route de la capi-
tale de la Colombie, sur une voie fluviale magnifique,
parcourne depuis vingt-cinq ans par les bateaux a va-
pour, a moins d'un moil de l'Europe, et la vallee dont
je parle — on l'a calcule—pourrait nourrir cinquante
millions d'habitants!

De Guarumo a. Conejo lc lit du fictive se reduit en-
core. A la (c Vuelta de la Madre de Dios » tournant
de la Mere de Dieu), d'oit part tin chemin par lequel
on peat gagner Guaduas, sur la route de Bogota, les
eaux ont•rompu tine grande presqu'lle et change l'hy-
arogra.phie de cette region. Le courant s'accelere et
atteint cinq mulles l'heure. On volt de temps en temps
passer les balsas ». (radeaux) abandonnees a Honda
par les bogas .qui les laissent descendre le Magdalena
apres s'en etre servis pour .le transport de leurs mar-
chandises.

Nous remontons plusienrs rapides assez effra.yants.
On approche de Honda, mais le plus difficile n'est pas
fait. Il s'agit de savoir si le bateau franchira le Ber-
nier sctlto. Des vapours de la compagnie, tin soul, la
Conlictnza, que nous avons croise a Nare, a pit remonter
jusqu'a present ce terrible courant, qui allongc dovant
nous son plan incline et montre son ecume blanche
soulevee par les roches sous-jacentes. Je crois revoir le
fameux passage des cc Portes de For » sur le Danube.

tin conseil -s'assemble. On tentera l'aventure. Tout
le monde est sun la dunette, anxioux. Les .feux sont

1. On a appele gdoplictrit;; cette repoussante habitude.
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LE TOUR DU MONDE.

augmentes ; la vapeur siffle ; la roue bat avec force....
Vain espoir ! la machine refuse...; on recule. •

Ici se place une scene curieuse, que je n'oublie-
rai de ma vie. L'ingenieur mecanicien, un boiteux a
l'ceil energique, vient demander au capitaine s'il faut
battre en retraite et jeter l'ancre. On ira a Honda sur
des radeaux.

Jamais ! s'ecrie Duncan. L'equipage veut passer,
moi aussi.

— Mais, capitaine, nous sauterons.
—Ca m'est egal, j'ai deja saute deux foil, je sauterai

hien une troisierne ! Prends une goutte (tome ese tra-
gito) et charge les soupapes de cent quatre-vingts li-
vres.

Les soupages sont chargees. Monthrun et moi nous
descendons les voir, et revenons en secouant la tete.
Les visages de l'equipage sont ecarlates. Le bateau re-
prend son elan,... on &passe la premiere limite. La
vapeur fait rage dans les cylindres et commence a fu-
ser sous les soupapes; la roue bat avec frenesie , la
carcasse du bateau tremble dans toute sa membrure
comme un arbre qu'on secoue. Nous avancons, mais

Pont sur le no Guali, a Honda. — Dessin de Riou, d'aprts l'album de l'auteur.

n'avons pas encore franchi la fatale pente. Un moment
nous redescendons de quelques metres....

Liez les soupapes, crie le sauvage Yankee, et
Go ahead ! Sautons plutet ne sera pas dit quo le
Simon-Bolivar aura recule 1 »

L'ordre est execute. Quelques passagers deviennent
tres-pales. Le bateau semble se ramasser sur lui.meme
comme un tigre prét a bondir, des (lots d'eau se sou-
levent sous la roue..., nous sommes passes 1

Hurrah Columbia ! » Le drapeau des Etats-Unis
de Colombie et le a Union Jack » se dressent ensem-

ble a l'avant et requipage se livre a une danse desor-
donnee, agrementee de bravos frenetiques dont les
passagers se font volontiers l'echo.

Quelques minutes splus tard, le jour baissant, nous
jetons l'ancre a Caracoli , port de debarquement de
Honda, ou se trouve la bodega et qui forme le point
de depart du chemin qui nous conduira a la capitale,
Bogota.

Edouard ANDRL

(La suite a la prochaine tivraison.)
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Sur le chemin de Honda a Bogota (voy. p. 38). — Dessin de Rion, d'apres en croquis de l'auteur.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE
(COLOMBIE — EQUATEUR — PEROU),

PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS 1.

8 7 5 - 1 8 7 6. — TEETE ET DESSINS INEDITE.

COLOMBIE.

Honda, la ville morte. — Produits, fore et faune de P g tat du Magdalena. — Arrieros et peons. — Les exploiteurs. — Bans la Cordillere.
— Las Cruces. — Guaduas. — Le guarapo. — Villeta. — La tierra fria. — Facatativa. — Une aventure dans la Savane de Bogota.
— Agriculture. — Fontibon. — Bogota.

Honda ( 5° 11' de latitude nerd) est une petite ville
qui date des premiers temps de la conquete. Ce lieu
fut traverse pour la premiere fois par des Europeens
lorsque Quesada , Belalcazar et Fredemann s'embar-
querent a Guataqui pour retourner en Espagne. Des
1643 on lui donnait déjà le nom de vine. Son exis-
tence a toujaurs dependu de son trafic avec Bogota,
dont elle est l'entrepOt naturel sur le haut Magda-

1. Suite. — Voy. p. 1 et 17.

XXXIV. — 863 . LW.

lena. On lui connaissait plusieurs edifices interessants
au commencement du siècle; mais elle a le malheur
d'avoir un desagreable voisin , le volcan de Tolima.
En 1805, un tremblemeni de terre la ruina presque
en entier.

D'abord chef-lieu de province, puis de canton,
Honda ne jouit plus aujourd'hui de ce dernier titre,
et la population de son district ne depasse pas trois
mine habitants. Ses maisons anciennes forment d'assez
wastes magasins ou entrepOts, oil quelques riches nego-

3
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34	 LE TOUR

ciants accaparent le commerce et tiennent dans leurs
mains la navigation du Magdalena, dont ils out le
monopole par contrat. J'aurai a examiner plus loin
quelles sont les consequences de ces privileges sur le
mouvement civilisateur en Colombie.

L'altitude de Honda est de deux cent dix metres
au-dessus de la mer. La temperature moyenne est re-
marquahlement elevee : 29°, 5. Nulle brise ne vient
rafraichir l'atmosphere dans ce cirque de montagnes
ferme de tous dotes, et cependant les conditions by-
gieniques n'y sont point mauvaises.

La ville est situee a l'embouchure du rio Guali, qui
descend de la Cordillera centrale et qu'on franchit sur
deux pouts : l'un de fer assez recemment construit ; l'au-
tre, un ouvrage en bois dont j'ai donne le dessin dans
la precedente livraison. Le Guali est plutot un torrent
qu'une riviere. Son lit, encombrê de roches roulees,
etait presque a sec le 13 decembre ( saison d'et6 ).
Dans la Quebrada Seca (Ravin Sec), qui se jette
tout aupres, on trouve de l'asphalte, et les roches de

la mesa de Palacios fourniraient du sulfate de ma-
gnesie.

Les bateaux a vapeur s'arretent a la bodega de
Bogota sur la rive droite du fleuve, O. deux kilome-
tres de la ville, a cause de l'impossibilite de franchir
le rapide connu sous le nom de « salt°. de Honda »,
que remontent seulement les « canoas » armees de la
.palanca et du canalete (aviron court et gaffe).
En face de cette bodega , est Caracoli , sur la rive
gauche. On y a bati egalement un magasin et it en
part un chemin poudreux qui conduit a la ville en
franchissant une colline a travers des paturages secs
et de maigres buissons. En arrivant pour remettre mes
lettres d'introduction a MM. Yengoechea, principaux
commercants du lieu, je fus desagreablement surpris
de l'aspect triste des rues et des maisons. Aux pre-
miers pas dans cette villa morte, ou toute l'industrie
se recluit a l'emmagasinage des produits de la region
circonvoisine, tabacs d'Ambalema pour l'exterieur, ou
marchandises importees d'Europe , on voit que rien
ne peut la retablir dans son activite d'autrefois, lors-
qu'elle etait l'entrepOt des nombreux envois descen-
dant de Quito a I'Atlantique par le Magdalena. Les mai-
sons sont construites en pierre et couvertes en tuile ;
.plusieurs de Genes qui dominant la rive droite du rio
Guali out des murs et des contra-forts de citadelle ;
tout denote qu'il y avait la autrefois un boulevard im-
portant de la puissance des conquistadores Au-
jourd'hui l'herbe pousse dans les rues, on de rares
promeneurs cheminent silencieusement sous un ciel
de feu.

La plus grande partie du commerce de Honda se fait
en dehors de la vine, a Caracoli et a la bodega de Bo-
gota. Pescaderias ou Bodeguitas , situe sur la rive•

droite, en face de l'embouchure du Guali, est aussi
.une tete de station pour les arrieros, les cargueros
et les mules de charge allant.a la capitale ; mais tout le
monde prefere, quand it le 'peut, partir directement de

DU MONDE.

la bodega pour Bogota, sans passer par Honda. C'est
de la que nous allons nous diriger vers l'interieur.

L'ttat du Magdalena, que nous \Tenons de traverser
sur deux cents lieues de sa longueur, serait un des
plus beaux de la republique s'il etait bien cultive. Sa
superficie est de six cent quatre-vingt-dix-huit rnyria-
metres earres, dont plus de la moitie en plaines fer-
tiles. S_ a. population n'atteint pas quatre-vingt mille
Ames, soit moins de cent quarante-quatre habitants
par myriametre Gaffe, total que la richesse du 'sol per-
mettrait de decupler sans difficulte.

L'avenir de cot Etat, en dehors de l'instruction pu-
blique qui a fait quelque progres a Santa Marta, ville
capitale, est tout entier dans l'agriculture de ses trois
regions interieures : de Santa Marta a, la vallee d'U-
par; d'Upar au Magdalena par le rio Cesar ; d'Upar a
Rio-Hacha par l'ancien canton de San Juan. C'est sur
ces points que se doit fixer l'attention des colonisa-
tours. Un seul chiffre indiquera combien le pays est
encore en retard : le total annual de ses douanes n'at-
teint pas cent mille pesos (500,000 fr.).

Cependant les produits de cette region sont d'une
abondance et d'une valour superieures. Le mais, la
yuca, la pomme de terre, le haricot, le ble, le riz, la
feve, le bananier, I'anis, le coton, la canna a sucre, le
café, le cacao, le tabac, l'ivoire vegetal (tagua), pen-
vent se recolter partout.

Le climat est sain dans la montagne, un peu fie-
vreux dans les parties inondêes, mais generalement
salubre. Les saisons sont seulement au nombre de
deux, la seehe et la pluvieuse, et alternent sans beau-
coup de regularite.

On ne connait que pen de chose des mines d'or,
d'argent et de picrres precieuses qui out ate &con-
vertes dans fttat du Magdalena, et qui sont proba-
blement assez riches. Sur la ate de Rio-Hacha on
Oche de superbes perles et de beaux rameaux de co-
rail. Dans la Sierra de las Jurisdicciones se trouvent
d'abondants lilons de talc et de mica parmi las schistes.
Le brai se rencontre sur le rio San Alberti), et dans la
Cordillere qui confine a Santander on a indique de la
houille, du far et du cuivre.

Les forks fournissent la cochenille, le bois de cam-
peche, la vanilla et de magnifiques bois de couleur,
dont les noms respectifs sont : le Morcate (jaune), le
Chirca (vert), le Bagala (violet), le Jenjibrillo (faune),
le Tajalagua (bleu fonce).

La plante nommee Caratia est un excellent antispas-
modique et febrifuge; je n'ai pu ddcouvrir son nom
botanique. L'Estoraque donne en brnlant un excellent
parfum. Le Frailejon fournit de la terebenthine. Les
substances nommees Anime, Bombasi, Incienso, Ta-
camahaca, sont des gommes ou resines encore peu
repandues memo dans le pays.

Parmi les especes medic,inales, on trouve la salse-
pareille, le tamarin, le copahu, et cent autres plantes
dont les natifs disent merveille, et sur les vertus des-.
quelles rien ne m'a encore edifie jusqu'ici.
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La faune n'est pas moins interessante. Peu abon-
dante en mammiferes — comme on le constate dans
toute l'Amerique du Sud — elle est representee ce-
pendant par le tigre » ou jaguar, le lion), ou puma
(couguar), l'ours, le tapir (danta), de petits cerfs roux

et d'autres blancs, une espece de renard, des lapins,
des chats sauvages, des sangliers, divers ecureuils, de
nombreux singes, l'ai et le fourmilier.

Les oiseaux sont innombrables : condors, vautours
urubus (gallinazos), cogs du rio Negro , canards
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dans les cienagas », faucons (gavilanes), plusieurs
sortes de colombes et de perdrix, perroquets de toutes
couleurs, tangaras varies, Titiribis, cassiques aux longs
nids pendants a l'extremite des branches d'arbres, etc.

Parmi les poissons, tout est a apprendre. On trouve

dans le bas Magdalena, comme dans l'Amazone, une
multitude d'especes locales destinees a exercer la sa-
gacite des ichthyologues quand ils pourront se consa-
crer a cette etude. Dans . les lagunes vivent d'enormes
raies dont la piqiire est mortelle.
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36	 LE TOUR DU MONDE.

II en est de mettle des serpents, tres-abondants et
dangereux. Le coral, la voladora, la guata, la taya
et la cascabel sont les plus redoutables.

Enfin les caimans, les iguanes,.les lezards, les tor-
tues et autres reptiles se trouvent a profusion dans les
terres chaudes.

Les insectes sont tellement multiplies qu'ils devien-
nent souvent une veritable plaie, les moustiques sur-
tout, qui resteront parmi les plus cuisants souvenirs
que j'aie rapportes du Magdalena. Les punaises sont
enormes et vous perforent la peau de leurs redouta-
bles sucoirs. La garrapata s'attache a votre peau
comme chez nous la tique des chiens. Unc espece de
taon enorme pique les bestiaux si cruellement quo
ceux-ci vont chercher un refuge dans les cases des
habitants.

•• Si Von veut cultiver des fleurs, elks sont devorees
dans une nuit par les fourmis. Le soul moyen de s'en
defendre est d'entourer le pied de la plante d'un vase
plein d'eau. Mais quand la feuille d'un autre arbre tou-
che au vegetal qu'on veut proteger, en quelques lieu-
res toute l'armee de ces insectes passe sur cc pont im-
provise et le lendemain it ne reste ni une flour ni un
bourgeon. D'autres fourmis se glissent dans les baga-
ges, dans les maisons, fluent le long des murs, rongent
les poutres, et un beau jour la . case s'abat et tombe en
poussiere. Des magasins entiers ont lours marchan-
discs detruites par ce fleau, qui fait irruption de par-
tout sans qu'on s'en doute et qu'on Suisse lui resister.

Tel est l'aspect de cette region et de ses produits.
Malgre les quelques inconvaients qu'elle presente,
elk reste une des parties du globe les plus belles et
les plus propres a attirer la colonisation europeenne.
Quand le gotrvernement colombien; enfin assis sur de
solides bases, sorti des luttes fratricides qui l'affai-
blissent sans cesse, inspirera assez de confiance pour
appeler a lui des hommes de labour et d'entreprise,
peu de pays sur la terre pourront luttcr avec celui-ci
en richesses et avantages naturels. II pourra porter
alors, a juste titre, cc nom « d'el Dorado » que les
premiers conquerants lui avaicnt donne et s'achemi-
nera viers les plus brillantes destinees.

Le 14 decembre, nous quittons Honda it onze heures
du matin, pour Bogota, via Guaduas. Les preparatifs
de ce voyage a dos de mulct ont etê laboricux. Nous
faisons connaissance avec les arrieros ( loucurs de
mules), et tout presage que nous ne sommes pas au
bout de nos peines.

,Je signale un de ces hommes sans foi a l'execra-
tion des voyageurs. Il s'appello Wills. Puissent ces
lignes lui parvenir a la « bodega de Bogota , lui
etre traduites en castillan par son pire ennemi, et lui
redire ce qu'il sait mieux quo pas un, qu'il est un
insigne coquin ! On en va 4juger. Quand les bagages
ont passé du steamer sur le bord du fleuve et paye le
droit excessif d'une .piastre forte (cinq francs) par colis',

1. La piastre forte (peso fuertc) vaut cinq francs ou dix reaux;
la piastre simple ou faible (peso seneillo) est de quatre francs ou

it s'agit de les transporter a Bogota. Voulez-vous
les envoyer comme marchandises? Vous les atten-
drez quinze ou vingt jours, quelquefois un mois. Alors
clues arriveront avariees; les colis auront etc laisses
la nuit a la pluie ou a la rosee, et le jour au plein so-
leil. S'il se trouve des caisses de yin, les carguer`os
les auront hues.... sans les ouvrir. La route est si
longue et si rude, la chaleur si intense, et.... le moyen
si simple! II consiste a placer stir le sol deux fortes
pierres un peu ecartees l'une de l'autre, entre elles
une grande calehasse, et a laisser tomber la caisse,
hien a plat, de six plods de hauteur. Les bouteilles
sont brisees du coup, et la calehasse recoit le liquido
genereux, qui coule entre les planches et va prendre
une voie a laquelle it n'etait pas destine.

Si, au contraire, vous tenez a emporter vos bagages
avec vous — et cost le meilleur — un autre supplice
commence. Vous louez des mules, dont le prix vane
entre huit et dix piastres par bete. On promet de par-
tir le lendemain de bonne heure. Jamais l'arriero no
tient parole. Vous attendez parfois un, memo deux
jours, pestant, jurant, oisif, saigne par les moustiques,
et vous voyez poindre enfin dos animaux efflanquês,
boiteux, aupres dcsquels Rossinante serait un « pur
sang ». Vous cherchez une selle. cc No - hay sillas aqui;
it n'y a pas de selles ici, » vous repond le sicur Wills ;

chacun doit apporter la sienne. Mais pout-etre le
senor Fulano (M. un tel) consentira a vous en preter
une..., moyennant dix piastres. » Vous criez d'abord,
puis vous finissez par consentir. Six heures apres on
vous apporte une selle (galcipago) — une loque — dont
le bois et les clous percent la peau, en attendant qu'ils
dechirent la vOtre. Pour bride, une corde effilochee;
pas d'eperons,... vous pourriez endommager la bete.
C'est dans cot equipage que vous aurez a chevaucher
trois ou quatre jours.

Ce n'est pas tout. On amend les mules de charge :
des plaids hideuses couvrent lcur dos saignant. Wills
soupése vos mattes : cites sont trop lourdes. cc La
charge est de quatre arrobes (deux cents livres) ; je
n'accepte pas une livro de plus. » II faut deballer, re-
faire les tercios (ballots demi-charge), payer des once-
rados (toile goudronnee) pour les envelopper, payer
les cordes pour les lien, payer sans cesse.

Alors paraissent les peons on muletiers, qui sont
ivres dos faubc, en l'honneur du depart. J'apprends
alors qu'ils se comptent a part, comme autant de mu-
les. cc Cuatro bestias y tin peon son cinco dit ce
bourreau de Wills. Il faut tout supporter, ronger son
frein, solder d'avance et partir, a tout prix.

Helas! ce n'est quo le commencement de ce purga-
toire qu'on appelle un voyage it dos de mulct en Co-
lombie et quo Dante a oublie d'inscrire dans sa Divina
cornmedia! Nous le verrons derouler ses cercles .de
souffrance au curs de cc recit.

Avant de vows mettre en route, ayez soin d'acheter

huit reaux. Quand on dit peso tout court, on entend la piastre
faible.
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des vivres : les auberges de cette grand'route (camino
real), de Honda a la capitale, ont tout ce qu'il faut
pour que vous mouriez de faim, Des boulettes de choco-
lat (tablas) faites de cacao grossierement melange de
sucre brut de canne, quelques petits pains durs, une
bouteille d'eau-de-vie, seront places dans les alforjas
et dans les cojineles, sortes de sacs fixes a la selle,
l'avant, comme des fontes, et en arriere, sur les flancs
de la bete. Les peons portent sur leur epaule une po-
che a provisions nommee carrial, parfois brodee avec
un certain luxe. La mocldla ou talega est la bourse a
argent, de taille plus ou moins grande. On nomme
guambia un autre sac a
provisions transporte sur
le dos des mules, et pe-
tacas, des caissons car-
res, en cuir, a couvercle
mobile, qui se chargent
facilement sur les mules
et sont d'une extreme
commodite par leur capa-
cite et leur impermeabi-
lite (voy. p. 33).

La selle est la silla si
elle est simple, et le
galdpago si elle ressem-
ble a nos selles de cava-
lerie. La longe en cuir
se nomme jaquima , le
coussin sous la selle pour
protêger le dos de la
bete, &Wader° , les sa-
bots•etriers de cuivre
estribos, les pantalons de
cuir ou de peau de che-
vre zamarros, et les
-grands eperons a larges
molettes de fer ou de
cuivre espuelas.

De la bodega de Bo-
gota, on remonte d'abord
le tours du Magdalena
(rive droite) par un as-
sez bon chemin, jusqu'a
la hauteur de Bodeguitas
ou Pescaderias, en face de Honda. Lk, le trace s'infle-
chit a l'est, et l'ascension commence a travers les gres,
les schistes et les argiles de la Cordillere. On acquitte
le peage (un real ou cinquante centimes par mule), et
la troupe s'engage dans un etroit sentier, franchissant
les cretes et descendant au fond des ravins.

Notre petite caravane defile d'abord assez bien. Les
peons se sont degrises a l'air de la montagne : ils font
retentir l'echo de leur long et guttural o-o hi-se, mo-
dule comme un final de bolero ou un cri de Paris.
Quand la pente devient trop rapide, des escaliers sont
tallies dans le roc. C'est plaisir de voir les mules y
descendre comme d'une echelle, sans un faux pas. Si

le plan incline est fait d'argile glissante, l'intelligent
animal flechit sa troupe, rassemble ses quatre pieds,
et se laisse glisser avec son cavalier ou ses ballots jus-
qu'au has de la rampe. Cela donne d'abord un peu
d'emotion, mais on ne tarde pas a s'y faire.

Au fond de la premiere quebrada d nous voyons
blanchir le rio Seco, qui coule du nord au sud avant
de se jeter dans le Magdalena, et dont le nom in-
dique un cousin germain du fameux Manzanares ma-
drilène, dont on arrose le lit pour abattre la pous-
siere.

Le chemin est taille sur le flanc de montagnes de
gres melanges de cail-
loux roules et agglome-
res en poudingues. Ca et
lä, des argiles d'un rou-
ge-brique presentent des
plans de glissement dan-
gereux. La vegetation des
terres chaudes fait place
a celle de la region tern-
perk : araliacees , ipo-
mees , quelques orchi-
dees, des laurinees, arto-
carpees comme le Morus
tinctoria et un charmant
Scutellaria aux êpis de
fleurs d'un ton tres-vif,
ecarlate orange.

Sur le chemin passent
de pauvres femmes char-
gees de fardeaux enormes
et defigurees par des goi-
tres hideux. Des caba-
nes couvertes de feuilles
d'heliconia servent de
tienclas, boutiques rudi-
mentaires ou les pauvres
porteurs trouvent du pain
de mais et de l' aguar-
diente ».

Le plus confortable de
ces retiros se nomme las
Cruces (voy. p. 37).
Une jolie et robuste gail-

larde de .vingt ans, entouree de gros marmots roses,
nous accueille sur le pas de sa porte avec un beau
large sourire. Sur un Crescentia qui ombrage sa porte,
je cueille pour la premiere fois une orchidêe que je
n'avais vue que dans les serres, un Burlingtonia h
flours blanches.

Avant d'arriver a Guaduas, — non sans traverser
quelques torrents a gue ou sur des ponts branlants
composes de deux poutres reliees par quelques fagots
de bois reconverts de terre, — on franchit l'alto del
Sargento, col d'oa la vue est .superbe sur l'entasse-

1. Quebrada, ravin; lateralement cassure.
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ment de montagnes qui se relevent graduellement jus-
qu'a la plaine de Bogota. En se retournant vers l'ouest,
nous voyons le Magdalena derouter son tours comme
un serpent d'argent, et nos souvenirs suivent un mo-
ment ses eaux qui descendent vers l'Atlantique et se
rapprochent de la patrie.

A cette altitude de quatorze cents metres, la tempe-
rature est delicieuse ; elle oscille tres-peu autour de
vingt degres centi-
grades. C'est la, dans
l'un des affluents du
rio de Guaduas, que
nous primes notre
premier bain d'eau
vive dans la Cordil-
lere. I1 etait trois
heures de l'apres-
midi. L'ombre des
grands arbres tami-
sait les rayons du
soleil, et enveloppait
d'un voile transpa-
rent le. taillis qui
ombrageait le deli-
cieux ruisseau a fond
de sable oil nous
nous plongeames a-
vec delices. La rien
a craindre, ni coups
de soleil, ni cai-
mans. Des perru-
ches et des tangaras
caquetaient au-des-
sus de nous sur les
branches ; des papil-
ions Heliconias rou-
ges et noirs, et le
grand Morpho Me-
nelas aux tons de
cobalt, traversaient
l'air de leur vol lent
et saccade. Dans le
fourre se dressaient
par centaines les spa-
thes blanches et ro-,
sees de 1'Anthurium
Lindigii, detachees
au-dessus de lour
feuillage luisant com-
me autant de cor-
nets nacres. Sur le sable argente qui formait le fond
de notre baignoire naturelle, une onde cristalline nous
laissait voir de. petits poissons jouant sans etre ef-
frayes ; d'innombrables insectes bruissaient autour de
nous sans troubler le calme imposant de cette nature
vierge dont nous jouissions ainsi pleinement pour la
premiere fois. Heures charmantes, premieres sensa-
tions de liberte absolue dans la foret primitive ob.

l'homme est seul en face de l' alma parens, je ne vous
retrouverai plus que par le souvenir !

La nuit nous prit tout a coup a la descente de l'alto
del Sargento. Avant de quitter 1'Europe, tout voya-
geur sait que les jours sont de douze heures, comme
les nuits, dans les regions equinoxiales, et cependant
cette soudaine disparition de la lumiere a six heures
du soir vous surprend toujours. Le chemin etait rocail-

leux, et glissant dans
les parties argileuses
et en pleine obscuri-
te ; a claque pas nos
mules trebuchaient.
Nous 't heminions
lencienseinent;'
peine, 'de temps a
autre, le cri du peon
fatigue rompait-il.ce
calme solennel.

A huit heures seu-
lement, les premie-
res cases de Gua-
duas apparaissent
dans l'obscurite pro-
fonde. Tout est for-
me ; pas une lumie-
re. Nous errons par
les rues sans pouvoir
trouver a nous lo-
ger. A la fin, un in-
digene nous ensei-
gne non une au-
berge, — remarquez
cette distinction, —
mais une maison de
secours (casa de a-
sistencia). La se-
flora Tient park-
menter au balcon
(mirador)abarreaux
de bois ventrus qui
donne surlaCCplaza n.

Au bout d'un quart
d'heure de pourpar-
lers, nous obtenons
le gite et la nourri-
ture. I1 faut atten-
dre deux heures pour
obtenir une son-

- pe immangeable de
viande de mouton et de pommes de terre, et se jeter
ensuite sur une peau de bceuf soutenue au-dessus
du sol par quatre piquets.

Apres une nuit de punaises et d'insomnie, nous nous
levons les membres endoloris ; la caravane se reorga-
nise, et pendant ce temps je vais a la decouverte.

Guaduas est une petite ville qui comprend, avec
son district, une dizaine de mille habitants. Son alti-
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tude est de neuf cent quatre-vingt-un metres, suivant
mes observations, qui different un peu de celles des
voyageurs qui m'ont precede

La temperature est délicieuse; je l'ai trouvee de
vingt-quatre degres centigrades. La ville est ainsi nom-
mee des bambous (guaduas)qui l'entouraient autrefois
d'une epaisse foret, aujourd'hui reduite a des touffes
isolees sur les bords des ruisseaux de la charmante
vallee qui entoure les habitations.

On dit que la fondation de Guaduas est fort a ncienne.
Elle serait due a un frere recollet qui, en 1614, y eta-
blit un convent sous le vocable de saint Pierre d'Al-
cantara. En 1696, elle etait deja erigee en paroisse.

Une des curiosites de la ville est sa prison — casa
de reclusion — situee dans les anciens batiments du

convent. Les prisonniers, soumis a une assez bonne
discipline, fabriquent des cigares et les boites qui les
contiendront. Parmi les moyens de correction employes
figure un procede assez original. 1.1 consiste a enfer-
mer le delinquant pendant quelque temps dans le

cercueil public caisse en bois dans laquelle on a
coutume, dans toute la Nouvelle-Grenade, de placer
les cadavres pour les emporter a l'eglise, et de la dans
la tombe. On assure que cette lugubre penitence in-
spire une terreur salutaire aux recalcitrants.

C'est a Guaduas que vivait le pere du celebre Joa-
quin Acosta, historien et geographe de la Nouvelle-
Grenade, connu par des travaux encore estimes aujour-
d'hui. Son Semanario de la Nueva Grenada est un
compendium d'observations scientifiques tres-variees.

Aldeanos (paysans) de Guaduas. — Dessin de Riou, d'apres les documents de l'auteur.

Les relations qu'il etablit entre son pays et la France,
dendant son sejour &Paris comme ministre, indiquent
un diplomate habile et un homme de hien. Le cime-
dere de Guaduas contient la bdveda (tombe en forme
de four), oil repose la depouille mortelle d'Acosta.

Des eaux thermales, une veine de houille et divers
produits mineralogiques ont ete signales dans les ro-
ckers des environs de Guaduas.

Le chemin de Villeta se dirige vers le sud-est. Des
le sommet de la premiere montee — alto del Raizal
— mon barometre marque six cent vingt-treis milli-
metres, et bientOt apres, a l'alto del Trigo, nous at-
teignons l'altitude de dix-huit cent soixante-douze

1. Codazzi indique mille vingt-six metres.

metres. Au- dessus d'une scierie mecanique de cette
region froide, j'ai eu le plaisir de retrouver le frai-
sier de nos Alpes (Fragaria vesca). II formait de ye-
ritables tapis constelles d'etoiles blanches et de fruits
de pourpre, parfumes et savoureux, quo l'on vend cora-
munemeni sur le marche de Bogota. C'est bien notre
espece d'Europe, quoi qu'en aient dit plusieurs voya-
geurs, qui ont parcouru cependant la Nouvelle-Gre-
nade, et dont l'un n'a rencontre qu'une seule fois un
fraisier qu'il a cru constituer une espece nouvelle.
C'est dans ce voisinage que se trouve l'hacienda de
Palmar, ou le botaniste Hartweg sejourna en 1843

et fit de riches collections de plantes seches, qui fu-
rent dêcrites a Londres par M. G. Bentham sous le
titre de Plantw Hartwegianw. Sur le même alto croft
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l'Odontoglossum epidendroides de Lindley, aux pe-
rianthes.jaunes, roses et blancs (voy. p. 39).

Nous montons a travers des schistes feuilletes,
bitumineux, qui' feraient croire a des gisements

de houille exploites sur le chemin meme. Le precieu .
combustible n'est pas loin, en effet, mais on le lais-
sera dormir jusqu'au jour— bien eloigne pent-etre —
ou la civilisation le reclamera pour les locomotives et
les hauts fourneaux de ces contrees.

Pres de Cune (ou Cuni) nous dejeunons — sans
descendre de selle — d'une boulette de chocolat et
d'un petit pain a dditionne de grains de cumin (Ctoni-
n,um Cyminum), condiment qui entre ici dans tous
les mets, a la grande horreur des Europeans. On en
met jusque dans les saucisses, comme les Allemands
dans leur professorswurst.

N'y a-t-il rien a boire ici? s'ecrie l'un de nous. Ce
n'est pas la une nourriture, c'est un combustible. J'ai
la gorge en feu. »

Heureusement une yenta (ou boutique couverte de
feuilles de palmier) est en vue.

a Casera , que si hay guarapo? ( Maitresse, y
a-t-il du guarapo? ), crie un peon.

— Quien sabe? » (Qui Bait'?)
Et la «casera» s'approche avec une grande jarre de

bambou nommee tarro, et vide dans une calebasse
(totuma 2 ) la boisson rafraichissante, dont l'aspect
jaune et boueux est d'abord peu engageant, mais qui
parait tres-agreable a la.longue. On bolt a la rondo
dans la calebasse, qui contient deux ou trois litres, et
cotite de un cuartillo a un meclio (douze centimes et
demi a vingt-cinq centimes; voy. p. 38).

Le guarapo est fait de sucre brut de canne (pane.la)
fermente dans une grande jarre de terre cuite (tinaja)
remplie d'eau. La maceration a lieu en deux ou trois
jours, et donne une liqueur sucree, un peu acidulee,
rafraichissante. En y ajoutant le jus de quelques-uns
de ces petits citrons aromatises (naranja agria),
ecorce verte et fine, que j'ai rencontres a, l'etat spon-
tane (ou subspontane) dans le Cauca, on obtient une
delicieuse limonade. Si le guarapo est doux ou peu
fait, on le dit duke. A l'êtat parfait, comme on le
consomme d'ordinaire, la senora repond a notre inter-
rogation :

Esta regular, senor ,) (il est ordinaire).
Quand la fermentation alcoolique est avancee,

devient bravo (mechant). C'est ainsi que le preferent
les peons qui aimeiat a se griser.

Les pentes du chemin s'accentuent de plus en plus.
L'angle forme par le dos des mules avec l'horizon varie
entre vingt-cinq et trente-cinq degres. On va devant
soi, sous pretexte quo la ligne droite est le plus court
chemin d'un point a un autre, franchissant sommets

1. Ce p Qui sail? n est un signe d'affirmation. Cela equivaut
dire certainement, avec un doute pour la forme.

2. La lotuma est formee d'une moitia creusee de l'êc,Irce du fruit
du Crescentia Cujete (Totumo), arbre repandu dans toutes les re-
gions chaudes de l'Amerique espagnole.

et. ravins. Un Europeen h qui l'argent ne manque
pas aurait cherche les meilleurs niveaux, remblaye les
excavations, coupe en par tie les crates, entretenu la
chaussee, fait des ponts, empierre les fondrieres. Le
Grenadin n'a cure de tout cela. Sang bleu ne pout de-
roger'. Sa forte d'hidalgo se refuse's tourner l'obsta-
de, comme aussi a gater la blancheur de ses mains
par le travail. « La terre est trop basse, » me dit un
jour un Colombien que je ne nommerai pas. « Je pre-
fere •chevaucher par les precipices, sauter de roche en
roche, tomber de bourbier en bourbier, franchir des
ponts branlants, traverser a gue des rivieres debor-
dees, ou attendre au bord la baisse des eaux, tuer mes
mules, et au besoin moi-meme, que de m'astreindre
au travail manuel.

Au-dessous de l'alto de Petaquero, ma petite troupe
croise un voyageur anglais accompagnant des caisses
de plante rs a destination d'Angleterre. C'est M. Carder,
collecteur de plantes, dont je retrouverai plus tard les
traces au milieu des forets de palmiers du Quindio,
dans de singulieres circonstances.

Du sommet d'une pente rapide, Villeta parait a nos
yeux, dans une vane& riante situee a huit cent trente-
neuf metres au-dessus de la mer. Des champs de can--
nes a sucre, servant a la distillerie et a la fabrication
de la melasse, nommee ici midi', sont abondamment
repandus dans la plaine. L'origine de cette petite
vine, dont la population est d'environ cinq mille habi-
tants, remonte aux premiers temps des conquerants,
qui la fonderent, en 1558, sur l'ancien terri Loire des
Indiens Panches, pour servir de lieu de repos dans
leurs voyages au Magdalena. Dans ses alentours se
rencontrent des. mines d'or, de cuivre et de fer, a, peine
exploitees. On remarque pros de la ville fine belle cas-
cade et des eaux thermales.

Dans les taillis voisins se male, aux Bocconia fru-
tescens, le grand Datura, arbre nomme ici borrachero
ou l'« enivreur (Datu'ra arborea). Un delicieux oi-
seau-mouche, le colibri porte-epee (Ornismya ensi-
feva), se nourrit de la liqueur sucree que secrete la
base du tube de ces grandes fleurs blanches, oil son
long bee va chercher les nectaires.

Sur le bord du chemin croft en abondance une belle
plante que j'ai autrefois eultileClinmineetieLdeerite,
le Solanum galeatu?n, ou morello a flours en casque',
a feuilles reticulees de pourpre et a gros fruits jaunes
comestibles.

Les fuchsias, les sauges, les 'alsfroemeres du genre
Bomarea, la grande erythrine en arbre qui enveloppe
les plantations de . cafeiers (Erythrina corallo den-
dron), les larges ombrelles	 feuilles palm- ees des

1. On nomme sang-bleu, en Colombie (sangre azul), tout habi.:
tant de pure race espagnole ou pretendant l'etre.

2. Le miel ordinaire s'appellc ici miet de abejas. La melasse
degagee du sucre proud le nom de mid/ de purga ; le sirup Opals
forme Famibar, et le melange de ces trois substances est le me-
lad°.

3. Voy. Revue horticole, 1862, p. 333, Solanum galeatum, lid.
Andre.
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araliacees ( Oreopanax), de gracieuses orchidees du
genre Oncidium, plusieurs begonias, sont notes au
passage, puis cueillis et engloutis dans la boite en zinc,
pour passer de la dans l'herbier.

Au depart de Villeta, on suit. le tours du rio Negro,
qui va se jeter dans le Magdalena, au-dessus de Bue-
navista. Apres le pont de Guama, on peut eviter — ou
traverser — le hourg de Guayabal, atteindre Chimbe,
Escobal ou Agualarga, et monter, cette fois sans inter-
ruption, vers la haute plaine de Bogota., que domine
le sommet dit de 1'Asserradero.

Nous entrons dans la region froide pour la pre-

miere fois. Je m'en apercois aux brumes qui me gla-
cent, me penetrent, et me font sentir le rhumatisme
dans les genoux.

Le paysage est voile de vapeurs grisatres et la ve-
getation a I'air de grelotter. Du haut des arbres pen-
dent de longues chevelures blanches et grises, flottant
au gre de la brise comme de legers panaches. C'est
tine bromeliacee minuscule, le Tillandsia usneoides.
On l'appelle ici barber de palo ( barbe des arbres).
La tierra fria se revéle a nous pour la premiere fois
avec ses vegetaux rabougris, arhustiformes. Les eri-
cacees dominent : Pernettyas aux grelots blancs, Thi-

Cultures de Fontibon (plaine de Bogota, voy. p. 46). — Dessin de Riau, d'aprës l'album de l'auteur.

bandies aux tubes cireux, Macleanias aux feuilles rose
saumone. Les rameaux du Gaultheria Bogotensis sont
converts de leurs clochettes rouges et de leurs baies
bleues. Les sauges et les fuchsias se melangent avec
une liliacee azuree qui ressemble, par ses feuilles,
nos iris. Les plantes herbacees, gazonnantes et fleu-
ries, abondent partout. Une grande Senecionidee toute
rouge, tige, feuilles et fleur, se dresse au-dessus des
fourres. Les habitants la portent au marche de Bogota,
ou elle est vendue comme vulneraire sous le nom
d'arnica. Le caractere de cette vegetation est bien
particulier et ne ressemble en rien a celui de nos re-
regions temperees ; it indique la transition entre la

zone demi-froide et celle des deserts glaces qui prece-
dent les neiges et qu'on nomme pdramos.

Le dernier rempart qui nous separe du plateau de
Bogota est enfin franchi; nous sommes a Facatativa,
deux mille six cent trente metres au-dessus du niveau
de la mer.

La plaine immense est devant nous. A l'est, les
deux sommets de Montserrate et de Guadalupe, qui
dominent la capitale, ferment l'horizon , a neuf lieues
de distance. Au nord et au sud, entre les villages de
Suesca et de Sibate, un cirque de montagnes entoure
cette surface autrefois occupee par un lac suban-
din. Cette grande coupe a fond plat, unie comme la
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Beauce, d'une superficie de quatie-vingt-dix mille hec-
tares, couverte de bles et de paturages et situee pres-
que a la hauteur du pie du Midi dans les Pyrenees,
vous saisit d'etonnement. On ne peut se faire d'abord
a l'idee quo cette ascension verticals de deux ou trois
kilometres vous a conduit a une plaine.

Facatativa est la clef de cette vaste etendue de ter-
rain — nommêe ici la Sabana — du cote de l'ouest.
C'est une petite ville de cinq mille habitants, entou-
ree de prairies oil serpente la petite riviere du memo
nom. Les anciens Indiens Cipas avaient eleve sur la
montagne voisine une forteresse dont it ne reste rien,

sinon quelques hieroglyphes peints sur les rochers.
Les traces antiques des eaux du lac se lisent egale-
ment sur ces blocs de gres.

Toute la vie de Facatativa est groupee autour de
Ia place du marche, ou s'elevent reglise et la fontaine
publique. Au matin, les femmes s'y rassemblent en
grand nombre. La temperature moyenne de Facata-
tiva etant de treize degres, elles no sortent que Ia tete
enveloppee d'un chicle drape autour de . leur buste.
Toutes portent la mucura ou jarre de terre qu'elles
emplissent au moyen d'un long tube de fer-blanc ter-
mine par une corne de bceuf en guise d'entonnoir.

Elles. ajustent cet entonnoir a l'un des bees de la
vasque centrale de la fontaine, et placent l'autre bout
du tube dans la mucura, qui est bientat remplie,
transportee et' videe dans la tinaja, autre vase de
terre beaucoup plus grand et h. col etroit. La tinaja est
situee dans le coin le plus frais de la maison, cham-
bre ou corridor, sur un petit massif de briques ou
.sur quelques pieces de bois. Ce support prend le nom
de tinajera. On puise dans les tinajas, soit avec une
calebasse , soit avec une coupe de fer-blanc a long
manche, cette eau qui se conserve aussi fraiche que
dans les alcarrazas d'Espagne (voy, p. 38).

La c, plaza mayor ), est l'orgueil des habitants de

Facatativa. J'y ai beaucoup remarque le balayeur offi-
ciel . qui promene l'annee, avec une gravite rigou-
reuse, un fagot d'epines emmanche d'un baton, et
reprime les velleites de desordre des gamins du lieu.

A l'est de la place se trouve l'eglise. La facade a
d'abord l'air de quelque chose.... comme les batons
flottants de la Fontaine. Voyons de pres. La tour
quo represente mon dessin est un simple pan de mur
couvert de plantes sauvages. Derriere, le vide. On n'a
oublió que trois cotes sur quatre. Dans les baies de
ce quart de clocher, quatre cloches sont suspendues.
Avant la messe, le sonneur, grimpe sur un leger echa-
faudage, les frappe a tour de bras avec un marteau,
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et se livre a une gymnastique musicale effrenee aux
depens de l'oreille des auditeurs.

Un pignon h toit saillant avec consoles, arcs-bou-
tants et poutres de bois brut, une façade blanchie a la
chaux, sont toute l'architecture de cet edifice (p. 41).

Entrons. On dit une messe votive (de aginaldo)
grand orchestre. Les hommes sont debout ; les fem-
mes, accroupies sur le sol battu ou sur une petite natte
qu'elles apportent avec elles, roulent un rosaire entre
leurs doigts et sont assez recueillies. Pendant que le
prêtre officie, une musique a rendre epileptique se
dechaine. Un orgue barbare	 sinon de Barbarie —
geint sous les doigts d'une sorte d'organiste tudesque,
accompagne d'une.... clarinette. Des morceaux divers

• de la Traviata, agrementes de variations de son cru,
se Pressent sous ses doigts. Mais quelle n'est pas ma
stupefaction, lorsqu'a un moment solennel je l'entends
attaquer avec fureur.... le grand air du Barbier de
Seville!

Nous avions hate d'atteindre Bogota et je m'en-
quis des moyens de communication, qui devenaient
plus faciles sur ce terrain plat. On me repondit qu'une
voiture publique faisait le service de la capitale par la
grand'route. Ce chemin de voiture's (carretera) com-
mence a Facatativa, et s'etend jusqu'a Bogota, sur une
longueur de trente-cinq kilometres. La chaussee est
large, mais mal entretenue, et a chaque pas des trous
menacent de faire verser la patache qui Bert de dili-
gence, et part deux fois par semaine pour la capitale.
Il va sans dire que les places y sont introuvables quand
on est presse. Aussi Fritz, grand marcheur, n'hesite-
t-il pas a. entreprendre cette longue route a pied. Je
m'occupe, avec Jean, du transport de nos personnes
et de nos bagages. Aprês de longues negociations, je
loue un chariot, tine paire de bceufs et leur conduc-
teur pour le transport de nos malles: Nous les sui-
vrons a. pied et nous nous reposerons sur le chariot
si nous sommes fatigues.

La longue savane se deroule devant nous des que
nous avons passe le moulin a. ble qui touche au fau-
bourg de Facatativa. Au loin la plaine est couverte
d'une herbe courte et drue ou paissent des troupeaux
Cpars, bceufs et moutons de race moyenne ou petite.
L'ceil embrasse toute cette etendue, que n'obstruent
pas les clotures. Chaque pitturage — ou potrero — est
entoure d'une double ligne de fosses carrees , larges
et profondes d'un metre et remplies d'eau. Leur dis-
position est singuliere et intelligente. On comprend
que, malgre l'horizontalite apparente de la plaine, elle
contient des parties en pente legere. L'eau ne tien-
drait pas dans des tranchees ordinaires de separation
et le betail les franchirait. Les Sabaneros ont done
invente ces fosses coupes en travers, ces sortes d'esca-
tiers aquatiques ; la barriere d'eau reste ainsi ininter-
rompue et effective, et 'les bestiaux y trouvent des
abreuvoirs sur toute la peripherie du pre.

Dans le voisinage immediat des villes et des villa-
ges de la Savane, le cultivateur se donne le luxe d'un

mur de terre, principalement au bord de la route. Ce
mur a deux metres de haut ; it se compose de gros
cubes faits de boue que l'on durcit au soleil. On les
pose par panneaux ou travees de trois a quatre metres
de longueur, et par lits a joints alternes , en laissant
au bas de chaque travee une ouverture triangulaire
pour l'ecoulement des eaux. Le chaperon de cette con-
struction est forme de mottes de gazon renversdes ,
parfois de tuiles-gouttieres. De distance en distance,
apparait un portail (porton) couronne d'un toit saillant,
a la maniere normande , et defendu sur le cote par
deux petits murs de refend, qui donne acces au po-
trero, et s'eleve dans la plaine comme une construction
aussi pretentieuse qu'inutile (voy. p. 43).

Pas un arbre n'egaye cette solitude. A peine, aupres
des habitations que l'on rencontre parfois sur la route
apres avoir chernine des heures entieres , on constate
la presence des rares vegetaux arborescents qui crois-
sent a ces hauteurs : le cereso ou cerisier de Colom-
bie (Padus capollin) avec ses petites drupes noires et
insipides, le grand Polymnia, qu'on appelle ici Arbol
loco (arbre ft:hi ) , peut-etre parce qu'il ne produit
rien, et le saule de Humboldt (Salix Humboldti) dont
le feuillage leger rappelle notre saule pleureur, mais
avec des formes passant de la colonne serree, comme
un peuplier d'Italie, a l'aspect parasol. '

Sur les rares buissons qui bordent les fosses, cou-
rent cependant de charmantes lianes , les Tacsonias.
Il y en a deux ou trois especes, a flours roses et ecar-
lates. Des fruits oblongs, jauntttres, comestibles a la
maturite, succedent aux fleurs. Leurs festons capri-
cieux sont entremeles de ceux d'une cucurbitacee
etrange , le Cyclanthera explodens, qui montre ses
fruits epineux comme un herisson et eclatant comme
une Balsamine sous la pression du doigt. Dans les
ruisseaux, une herbe elegante, de la famille des Salvi-
niees — l'Azolla majellanica — couvre l'eau d'une
mousse d'un vert tendre et rose, a reflets salines.
Des Jussieua ouvrent leurs quatre petales jaunes, si
fugaces que le moindre souffle les enleve.

Un seul oiseau voltige et gazouille dans la Savane.
C'est le moineati des Andes, un petit Fringilla, gra-
cieux, gris et roux, familier, et qui rappellerait tout a
fait celui d'Europe s'il ne portait sur la tete uric petite
huppe qu'il redresse a volontê et qui manque aux
nOtres.

La route est longue et monotone ; rien ne vient
nous distraire, si ce n'est quelques troupes de mule-
tiers qui passent de temps en temps en soulevant
tourbillon de poussiere.

Pourtant nous devious y avoir une aventure.

Je cheminais tranquillement a. cOte du chariot sur le-
quel Jean etait gritnpe au milieu des malles, lorsque
subitement un homme, portant des vetements de sol-
dat dechires , la tete nue, les cheveux en dêsordre ,
parait sur la route et fond sur moi une epee nue a la
main.

« A donne estan esos Ingleses, voy a matarlos to-

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



dos ! » s'ecriait-il l'ecume aux levres. (Oa sont ces
Anglais, que je les tue tous ! )

Je vis tout de suite que j'avais affaire a un fou ou
un ivrogne ; mais le danger etait pressant. Le furieux
nous serrait de pres..., it n'y avait pas un moment a
perdre. Pendant quo je tour-
nais autour du chariot, cher-
chant une arme quelconque
pour eviter ses attaques, je
dis a Jean de descendre par
derriere et de tacher de le
saisir par les bras pendant
que j'essayais de parer les
coups de pointe. En même
temps, je m'evertuais a lui
faire entendre raison.

Mais vous vous trom-
pez , nous ne sommes pas Anglais, lui criai-je ; nous
sommes Francais!

— Frances! Verdad? Venga, pees, amigo ! »
Et, jetant son epee dans le fosse, juste au moment

oft Jean allait l'êtreindre a bras-le-corps, it se preci-
pita dans mes bras en m'etouffant sous ses
demonstrations d'amitie. Au meme instant,
une troupe de cavaliers arriva sur nous
bride abattue et poussant les hauts cris. C'e-
tait un escadron de l'armee colombienne qu'on
avait lance a la poursuite du deserteur —
c'en etait un — avec qui nous avions eu maille

partir.

	

L'officier sauta a terre, vint a. moi, se con-	 Ecusson heraldique
du pont San Antonio.

	fondit en excuses, saisit le malheureux su-	 Croquis de l'auteur.
bitement degrise et tout piteux, et lui fit met-
tre les menottes en lui tordant les ponces d'une facon
barbare.

Soyez tranquille, son affaire est claire, me dit-il.
J'intercedai pour le pauvre diable :

Ayez pitie de lui, un homme ivre n'a guere con-
science de ses actes.

— Il a deserte et jete son epee
dans lc fosse, et manqué de tuer un
êtranger, un hOte des Colombiens',
on va voir ! Par file a. gauche, ade-
lande !,) (en avant ! )

Et, malgre mes sollicitations, les
cavaliers l'entrainerent au galop en
le frappant du plat de leur sabre.

Je ne sais cc qu'il est devenu ni
ce qui l'avait tant exaspere contre
les Anglais....

Le voyageur qui parcourt cette
interminable route de la plaine de
Bogota est soumis a une sorte de
mirage dont it ne percoit pas la cause tout d'abord et
dont, je l'avoue, l'explication scientifique ne me satis-
fait pas entierement. Il voit les edifices et les maisons
de Bogota blanchir a plus de six lieues de distance,
avec une nettete extraordinaire. Cela est du evidem-

ment a. la limpidite de 1 atmosphere et a. la refraction
a, ces grandes hauteurs. La purete du ciel y est si
grande, que Humboldt trouvait les etoiles quatre fois
plus brillantes sous l'equateur qu'en Europe.

Nous traversons bientet Serrezuela, village d'un
millier d'habitants, oil les
Bogotains viennent en vil-
legiature. Tout aupres se
trouvent . des etangs oft les
canards abondent et oft l'on
Oche le curieux Poisson
particulier a. cette region.
des Andes de Colombie :
l'Eremophilus Illutisii, ex-
cellent manger, d'un gait
analogue a. la lamproie.

A gauche, parait Fonti-
bon, puis le pont de San Antonio, structure assez
monumentale dont j'ai pris le dessin (voy. p. 48), da-
tant de la Renaissance espagnole, et portant des armes
et une inscription incompletement dechiffrees que je
livre a la sagacite des antiquaires.

Fontibon et ses environs sont le jardin
potager de Bogota. Les pros s'y sont changes
en jardins. On m'en avait parle, et j'eus la
curiosite d'aller les etudier sur place. Il ne
m'a pas etê difficile de constater que cette
culture, si vantee des Bogotains, est encore
dans l'enfance. Le sol est tres-fertile, poreux,
draine en dessous par les cailloux roules qui
forment le thalweg de l'ancien lac de Bogota ;
le climat est sain ; l'eau est a quelques pieds
de profondeur. Pas une Pierre ne vient faire

obstacle a. la grossiere charrue de bois qui suffit
egratigner cette terre privilegiee et a. la faire abon-
damment produire.

La seule grande culture de cette partie de la Sa-
vane, apres cello du ble et -des prairies, est cello des

pommes de terre (papas°). En jan-
vier, on prepare le terrain avec une
charrue de forme primitive (arado),
trainee par deux bceufs, et dont le
coutre est un simple morceau de
bois. Quand les sillons sont ouverts,
on roule une seule fois, et le travail
a. la main commence. Un ouvrier
arme de l'azadon, houe d'un metre
soixante de longueur, a. lame longue
de vingt centimetres et large de
quinze, divise d'abord son terrain en
planches d'un metre vingt de large,
entre lesquelles it trace un fort sillon
(calle). Sur ces planches, it ouvre

deux rangs de a potets alternes ou en quinconce,
cinquante centimetres en tous sons. L'ouvrier some
alors les pommes de terre, puis recouvre chaque pied

1. Dans la plaine de Bogota, on les appelle plus souvent fur-
Ma S

Inscription ancienne du pont San Antonio.
Cro'quis de l'auteur.

L'AMERIQUE EQUINOXIALE. 	 47
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d'un peu de terreau de }Limier. Apres la levee on
donne un binage ( l'operation se nomme alzar) , et
quatre mois apres commence la recolte des tubercules.

La moyenne de la production, assez mediocre, est
de mille arrobes a l'hectare (12500 kil.). Les varietes
employees sont la criolla mojicona, gross°, rondo, et la
criolla carmesita, rouge, plus petite. Malheurcuse-
ment, depuis six ans que la maladie (Peronospora in-
festans) a fait son apparition stir le plateau de Bo-
gota, les criollas sont les plus maltraitees. Aussi on
commence a cultiver de preference la variete de Tu-
qUerres (Tuquerrena) que le terrible parasite n'a pas
encore attaquee. Quand la premiere recolte, dite de
l'Ano grande, est terroinee (en avril-mai), on plante
une deuxieme saison, toujours de criollas. Cette re-
colte s'appelle mitaca. Une autre variete, nominee

travesia , reste en terre un an tout entier avant de
murir ses tubercules.

Les autres produits principaux cultives dans les
huertas (jardins) de Fontibon sont : le thou branchu,
l'artichaut, le cardon, l'oignon, et une certaine quantite
de legumes et de fruits de terre froide qui nous sont
peu familiers en Europe et que je dêcrirai plus loin.

Des qu'on a depasse Fontibon, on sent les appro-
ches de la capitale. Les champs sont plus divises, les
clotures plus soignees, des maisons se suecedent de
temps en temps sur la route. Le panorama de Bogota
(voy. p. 45) se dêveloppe dans toute sa beaute, et les
maisons, etagees sur la colline de Guadalupe, s'eclai-
rent gaiement et blanchissent au soleil.

Mais it etait dit que cette journee — au rebours de
cello du pate Horace — serait marquee d'un caillou

Pont de San Antonio (route de Bogota ; voy p. 47). — Dessin de Rion, d'apres un croquis de l'auteur.

noir. Les accidents du chemin nous avaient retardes.
La nuit nous prit. Mon Bouvier, qui avait son idee,
manceuvrait evidemment pour ne pas entrer en ville.
Nous n'en etions plus qu'a une heure. Malgre tons
mes efforts, je ne pus vaincre son obstination, et it
nous fallut aller coucher, par un chemin de traverse,
dans un miserable rancho qui - etait loin de m'inspirer
confiance. Sous cette hutte enfumee, l'homme, la
femme, les enfants , les cochons et les poules dor-
maient pole-mele dans une promiscuite repoussante.
Mes bagages durent rester dehors, a la belle etoile, en
plein champ. De peur de quelque mesaventure, nous
montames la garde autour du chariot jusqu'au jour,
Jean et moi, a tour de role, sous une bise glacee,
l'estomac absolument vide, et maudissant mille fois
les arriêros et leurs complices.

Enfin le lendemain, 18 decembre, a neuf heures du
matin, nous faisions dans Bogota une entrée qui n'e-
tait rien moins que triomphale, mais qui mettait mo-
mentanement un terme a nos vicissitudes.

Des mon arrive° dans la ville, je visitai la place
de la cathedrale, oil se dresse la statue de Bolivar
.et que represente notre gravure au moment de la
fete annuelle dans laquelle les Bogotains celebrent
l'anniversaire de la declaration de l'Independance, et
je m'installai bientelt a l' Hotel frances, oil Fritz nous
attendait depuis la veille.

Edouard ANDRL

(La suite a to prochaine livraison.)

ERRATA. — Dans la precedente I ivraison, p. 20, rectifier ainsi la
lógende de la gravure : Aristoloche a fleurs en bouclier (voy. p. 29).
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Scene du marche, a Bogota (coy. p. 51). — Dessin de Rion, d'apres les croquis de l'auteur.

L'AMERIQUE EQUINOXIAtE
(COLOMBIE — EQUATEUR — Pf:ROU),

PAR M. ED. ANDRE, VOYAGEUR CHARGE D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS 1.

1875-1876. - TEXTE ET DESSINS I N Ii DITS.

•COLOMBIE.
Bogota. — Le president Perez. — La vie au marche; scenes et produits. — Expedition aux llanos de San Martin. — Le Boqueron;

Chipaque et les Chipaquefios. — Une revolution noyee. — Caqueza, — Quetame.— La cascade de Chirajara. — Susumuco. — Arrivée
dans les Ilanos. — Villavicensio.

Apres avoir pris quelque repos a Bogota, ma pre-
miere visite fut pour le charge d'affaires do France,
M. Troplong, qui me recut de la maniere la plus cor-
diale. deja dit que j'avais fait la traversee avec le
nouveau chancelier de la legation, M. de Montbrun,
qui mit aussi ,un tres-grand empressement a m'être
utile en Colombie Q.

1. Suite. — Vol. p. 1, 17 et 33.
2. J'ai eu recemment le chagrin d'apprendre que M. de Mont-

brun vient de mourir a Bogota, a la fleur de Page et au debut
.d'une carriere qui promettait d'être brillante.

— 864. cw.

Je vis ensuite le president de la Republique, M. Pe-
rez, qui me fit le plus bienveillant accueil. Jo trouvai
en lui un homme d'une cinquantaine d'annees, petit,
tres-brun et tres-barbu, affable quoique taciturne, tres-
estime en -Colombie comme penseur et ecrivain; des
mieux disposes pour les explorations scientifiques en
general et pour Celle dont j'etais chargé en particu-
lier. II la facilitera, m'assure-t-il, de tout son pouvoir.
Mes rapports avec lui continuerent sur le pied le plus
agreable, et it voulut bien me fournir les moyens de
penetrer avec securite dans des regions de difficile ae-

4
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ces et peu connues au point de vue de l'histoire na-.
turelle.

Santa Fe de Bogota a ete decrit deja dans le Tour
du Monde, et M. le docteur Saffray en a depeint les
traits principaux avec la siirete d'appreciation qui Ca-
racterise ses etudes sur la Colombie. Je ne ferai done
qu'ajouter quelques glanes a sa gerhe, et cela m'est
d'autant plus facile que plusieurs lustres se sont déjà
ecoules depuis sa publication, et que le temps, en
marchant, a quelque peu modifie le passe.

Cc qui ne change point, c'est la,position charmante
de cette ville au pied des deux montagnes de Guada-
lupe et de Montserrate,
dont les sommets attei-
gnent, l'un trois mille
deux cent cinquante-cinq
metres, l'au tre trois mille
cent soixante-cinq metres
d'altitude. Les Bogotains
sont affables, d'allure vi-
se, tour absorbes par
l'idee fixe de faire rapi-
dement fortune et ne
connaissent que l'aristo-
oratie de l'argent. Ds ont
conserve pour leur capi-
tale une admiration qui
leur donne un orgueil
enfantin, mais explica-
ble pour qui n'est pas
sorti de son pays. Depuis
quinze ans, la ville s'est
beaucoup amelioree. Elle
possede des rues payees
de larges dalles , des
eaux ahondantes, deux
beaux pouts recemment
eonstruits, et au moment
de mon sejour on ache-
vait la pose de conduits
pour le gaz.

La situation de Bogota
est par 76° 34 ' 8" de longi-
tude ouest de Paris et
par 4°35' 48" de latitude
nord. La temperature moyenne annuelle y est de

15°,6; le maximum de chileur de vingt-deux degres,
le minimum de six degres. Le climat est sain, quoique
un peu humide. L'annee se divise en quatre saisons,
deux seches et deux pluvieuses, ainsi distribuees :
mars, avril, mai, pluvieux; • juin, juillet, ao6t, sees;
septembre, octobre, novembre, pluvieux; decembre,
janvier, fevrier, secs. La quantite annuelle d'eau tom-
bee atteint mille sept millimetres •(1^',007 ), et l'hy-
grometre de Saussure donne une moyenne de 64°,5.
Les vents dominants, charges de nuages, soufflent du
nord et de l'ouest.

A la fois capitale de l'Union des tats de Colombie

et de l'Etat de Cundinamarca, la ville de Bogota pos-
sede un territoire federal a. elle seule, d'une etendue
tres-restreinte , pour affirmer simplement son inde-
pendance , absolument comme Washington , capitale
des Etats-Unis. Le nombre des habitants est de qua-
rante mille selon les uns, et depasse cinquante mille
selon les autres. La verite est qu'on n'en sait
aucune statistique officielle n'ayant ete faite jusqu'a
present. Une sorte de travail de recensement a pour-
tant indique que la population totale de l'Etat de
Cundinamarca etait de quatre cent neuf mille tunes ;
mais comme it y a plus de vingt ans que cette publi-

cation a vu le jour, it y
a lieu de croire que ce
chiffre doit etre sensible-
ment modifie, l'augmen-
tation annuelle de la
population etant assez
considerable dans cette
region.

Les rues de Bogota
sont sensiblement hori-
zontales du nord au sud;
mais it n'en est pas de
memo de l'est a l'oues't,
o6 les pentes de la mon-
tagne commencent dans
la ville memo. Les voies
du centre , notamment
la rue Royale( Calle Real),
sont convenablement dal-
lees, payees et pourvues
de trottoirs. Dans les
faubourgs, elles ont con-
serve leur salete d'autre-
fois, poussiere , boue et
immondices, et donnent
au voyageur, a premiere
vue, une triste impres-
sion.

La promenade favorite
est l'A Itozano, on terre-
plein de la cathedrale,
quo l'on atteint par quel-
ques marches, en haut

de la place de l'Independance. L'espace est restreint
et les promeneurs reviennent sans cesse sur lours pas,
envelop*de leur grand manteau (capa) a l'espagnole
et collies invariablement du chapeau a haute forme.
Les oisifs parcourent aussi la rue Royale, mais plut6t
pour bavarder sur le pas des boutiques 'clue pour se
promener.

Le type de la maison a Bogota differe suivant qu'il
s'agit d'un magasin (almacen) avec boutique sur la
rue ou d'une habitation privee, fermee, comme disent
les Bogotains (Casa claustrada).

Dans le premier cas, rien ne differe des facades or-
dinaires des villes d'Europe, sinon le choix des ma-:
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PLAN DUNE MAISON DE BOGOTA. - Leve par I'auteur.

A Citerne. — B Rosiers. — C Gouttibres. — D Zagouan ou corri-
dor au rez-de-chaussee. — Sala, salon. — Ante sala, boudoir.
— Escalera, escalier. — Corredor ancho, corridor large. 

—Patio, tour. — Salila, petit salon. — Alcoba, chambre a tou-
cher. — Comedor, salle a manger.
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têriaux de construction. Ici l'on emploie rarement la
pierre, mais les murs sont simplement de pise ou terre
comprimee; les bois de charpentee sont bruts et le tout
est blanchi a la chaux de temps en temps. Dans les
rues pauvres, la boutique est remplacee par un mise-
rable logement, humide, malsain, au-dessous du ni-
veau de la rue. Ces bouges font mal a voir.

La « casa claustrada » est tout autre chose. Elle
procede directement de l'ancienne maison espagnole.
On aura une idee de sa distribution par le plan ci-
contre, qui est celui d'une habitation riche du centre
de la ville.

Le portier est inconnu. On
entre sans frapper, , et l'on
parcourt la maison jusqu'h cc
qu'on rencontre time qui vive.
Souvent on penetre ainsi
dans des details d'intimite
qui Orient fort le visiteur. Si
l'on est en visite, vous etes
introduit dans le salon (sala).
La ma1tresse de la maison et
ses compagnes — si elle en
a — lilies, sceurs, mere ou
amics, le plus souvent vetues
de noir, sont assises sur des
sieges bas , fauteuils ou di-
vans, ou parfois accroupies.
Elles portent toujours un cha-
le .qui se derange sans cesse,
et que sans cesse elles rejet-
tent sur leurs epaules nues.
Dans la rue, elles s'en entou-
rent la tete. Leur demarche
est tra1nante, nonchalante, et
leur chaussure n'est guere
correcte que si elles sortent
de chez elles.
• La conversation se compose
d'abord des banalites de tous
les pays.

« Que tai, senor? (Com-
ment allez-vous ?)

— Regular, gracias. (Bien,
merci.)

— A la disposition de V .»
( Je suis a votre disposition ),
formule obligee, qui n'entraine aucun effet, a moins
de recommandations speciales.

Mais le ton de ces entretiens est toujours d'une
grande urbanite ; cc sont evidemment des gens faciles

vivre, doux et serviables, et dont les passions ne se
reveillent que quand la politique est en jeu.

Il est entendu que je ne ferai ici aucune personna-
lite. J'a'i ete trop bien rep a Bogota pour diriger une
parole acerbe contre ceux que j'y ai connus. Mes h6tes
de la-bas sont a mes cotes, par la pensee, au moment
ou j'ecris, et it est dit que « la personne presente est

toujours exceptee ». Mes appreciations, toutes libres
qu'elles soient, ne seront done prises que pour des
generalites, resultant de la moyenne des observations
que j'ai pu faire pendant mon sejour dans ce pays.

Mon premier soin, en arrivant dans une ville qui
m'est inconnue, est de courir de bon matin au mar-
che. Une inspection d'une heure m'en apprend plus
sur les us et coutumes du lieu quo plusieurs semai-
nes de visites chez les habitants et de flaneries par
les rues. Le marche est la photographie de la vie ;
les nombreuses classes de la societe s'y montrent en

deshabille, sans pose, defen-
dant publiquement leurs inte-
rets dans une des formes de la
« lutte pour l'existence » quo
Darwin a oublie de decrirc.

Les types ruraux et urbains
se prèsentent avec une varie-
te et dans une moyenne qui
permettent de juger rapide-
ment de la race dominante.
Tous les produits alimentai-
res de la region s'y rencon-
trent a la fois; c'est la meil-
leure source de statistique.
En quelques instants vous
pouvez connaitre les gaits
•culinaires d'un peuple , le
prix des denrees, leur qualite
et leur abondance relative,
etudier la capacite commer-
ciale du vendeur et de l'ache-
tour, juger de I'industrie et
de l'activite generales.

Cela est vrai dans le Sud-
Ameriquc plus que partout
ailleurs. En Colombie, toute
la production du pays passe
par le marche. Les boutiques
de la rue sont exclusivement
remplies de marchandises
d'importation etrangere.

Aussi, que de matinees j'ai
depensees au marche de Bo-
gota! J'etais loge en face,
dans line posada fastueuse-
ment decoree du nom d'Hotel

Frances et tenue par une vigoureuse Bourguignonne,
laborieuse et econome, dont tous les gains s'evanouis
saient entre les mains de son conjoint indigene, grand
arni du far niente, de la bonne there, de la politique
et du jeu.

Des le point du jour, c'est-h-dire vers six heures du
matin, la plus grande animation regne sur la plaza
del mercado. Les cargueros ont chemine toute la nuit
pour apporter leurs denrees. Ces marcheurs infatiga-
bles ne s'assoient pas ; ils se reposent dcbout, comme
les chevaux. De Fontibon et de Serrezuela sont Venus
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les legumes de terre froide, dans de larges paniers
(canastos) de roseau. Ce sont des ocas rouges, jaunes
et blanches (Oxalis tuberosa), nommees ici Ibios, des
choux ovoides (Cotes), des cardons petits, mais assez
blancs (Cardo), l'oignon vert h, collet rouge (Cebolla),
tres-renomme, mais dont le bulbc ne mitrit pas sous
co climat; la Scorz,onera(Poly mnia edulis), tubercule
fusiforme ou turbine, insipide, usite en medecine, des
artichauts oblongs et petits, l'ail long . (Ajo) qui rap-
pelle l'Espagne, les pois mange-tout (Gisontes), choux
de Bruxelles (Repollos), feves (Habas), pois chiches
(Garbanzos), chicoree frisk verte (Escarola), et hari-
cots varies (Frijoles).

Sur les tas de pommes de terre criollas de la
Sabana », repandues sur lc sol et qui sont la base

de Id nourriture a Bogota, des troupes d'enfants demi-
nus grouillent et braillent it qui mieux mieux. Les
mores, accroupies sur le pave, le chapeau de paille
couvrant leur front bas et leurs cheveux plats, drapees
dans une loque qui retombe et qu'elles remontent con-
stamment, cuisinent en plein vent sur les trois pierros
traditionnelles (tulpa). Un marmot pendu au scin,

elles en gavent un autre de bouillie de mats avec une
cuiller taillee dans un morceau de calebasse, gesticulant
et criant a fendre les oreilles dans un espagnol mole
de chibcha peu euphonique (voy. p. 49). Pendant ce
temps, des chiens peles errent par douzaines dans cette
cohue, debarbouillant les moutards, et recoltant moins
de rogatons que de coups de pied, qu'ils regoivent phi-
losophiquement en detournant a peine la tete.

Circuler dans ces 'meandres n'est pas chose facile.
Heureusement que mon hOtesse veut bien me faire les
honneurs de son marche.

« Voici les Pepinos llorones, les courges pleureuses,
me dit-elle : on les remplit de hachis et on les mange
h la sauce piquante. 11 ne faut pas les confondre avec
le Pepino crespo 1 , que je vous ferai gaiter cuit
l'eau et au beurre ; nous aeons encore une autre va-
riete, un peu plus grosse, nommee Calabaza. Avec
une soupe d'orge creve (Cebada revenlada) hien as-
saisonnee de Culantro (sorte d'ombellifere a odour de
punaise) et d'Orejano (Origanttm Majorana), des
Papayes (Carica Cundinamarcensis) et une bonne
dose de piment (Aji), vous ferez un diner do prince!»

Erentophilus Mutisii. — Dessin de Formant, d'apres un specimen rapporte par l'auteur.

Haas ! j'ai encore la gorge en feu et les entrailles
ravagees au scut souvenir de ces diners de prince ! »

Qu'y a-t-il dans ces cages de bois courbe entourCes
d'un filet ?

-- Des poules apportees d'Ubate et de Choachi.
Elles sont moins rebondies que vos poulardes de
Bresse, mais consolez-vous en pensant qu'elles descen-
dent des celebres . gallinaces qui ont traverse les Andes
entre les mains de Fredemann et de ses flibustiers de
cOmpagnons. Les pauvres diables mouraient de faim,
mais its n'ont pas mange leurs poules, qui ont peuple
le pays.

Et ces feuilles pliees et cerclees de jonc, que je
vois aupres des volailles ?

— Elles se nomment Quechuês, et servent d'embal-
lage pour les ceufs. Je m'approchai et reconnus les
feuilles en laniere d'une Bromeliacee commune dans
la region- froide : le Tillandsia paniculata.

Mais hatons - nous, monsieur, si nous voulons
dvs poissons et des crabes. Its vont etre enleves en un
instant. Voici le goujon de Bogota, le Guapucha, }A-
che dans. la lagune de Fontibon. Cet autre (I'Eremo-
philus Mutisii quo j'ai déjà cite) est plus gros et meil-

leur. Sa savour egale cello de l'anguille. Cc sont les
deux seuls poissons connus dans le pays. »

Et notre panier, (ley), h demi plein, absorba la dou-
zaine de pescados, que tenait en &entail, entre ses
doigts, la marchande au teint chocolat. Dios se le
pages, » dit-elle, en se signant et embrassant ma piece
de monnaie, suivant l'usage adopte par les marchan-
des pour le premier argent regu.

Quelques etageres rustiques exhibent des fleurs con-
pees. Ce sont invariablement des especes europeennes
vulgaires, millets, giroflees, roses multicolores et de
Provins (dont on vend aussi les petales comme pur-
gatif pour les enfants), .millets de poke, chrysanthe-
mes, millets d'Inde.

Cette racine jaunatre, c'est l'Azafran ou color, pro-
duit par une belle Scrophularinee (Escobedia scabri-
folia). On en met dans toutes les sauces : c'est le safran
ou Achiote » de terre froide. Voici l'Arnica grande,
compose° venant des paramos, vulneraire analogue h
notre Arnica montana; l'Ochuba, baie du Physalis
fcetens, qui se mange comme l'alkekenge en Italie;

1. C'est le Cyclanthera explodêns, dont les fruits mars &la-
tent comme ceux de la Balsamine.
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la Curuba, fruit allonge du Tacsonia mollissima, et
celui de la Chzt/uPa ou Chulupita, plus arrondi et a
long pedoncule. Ces trois fruits sont pleins de graines
entourees d'une pulpe sucree et rafraichissante, que
l'on hume apres avoi .r brise Fecorce. Qui dirait que
ces drupes verts et durs comme des pierres sont des
peches,(Duraznos)? Cola est vrai !pourtant. Get excel-
lent fruit no mitrit jamais Bogota ; on en fait des confi-
tures (dulces)comme avec les papayes et les mitres, de
deux especes, qui sont trés-appreciees. La premiere a
ete, croit-on, importee d'Espagne, et on la connait sous
le nom de Mora de Castilla; ses fruits sont subsphe-
riques et presque noirs. L'autre, a tres-grosses baies
comme des fraises anglaises, est le Rubus macro-
carpus. Je me suis assure que toutes deux sont in-
digenes en Colombie. Dans une herborisation au Bo-
queron de Bogota, ravin d'on l'on gagne le sommet
de Guadalupe, j'ai cueilli des graines et recolte des
pieds vivants de cette seconde espece, que j'ai en-
voyes en Europe.

Tels sont les principaux produits de terre froide
vendus au marche de Bogota.

La region chaude y est aussi representee. De Al it-
lêta, de la Mesa, de Caqueza., les cargueros apportent
des charges d'oranges, de bananes, d'avocats, de gre-
nadilles, d'ananas, de cocos, de nisperos, de mam-
ineis, de goyaves, de papayes, de ciruelas et de mara-
raies (fruits du Martinesia caryoloefolia):

Treize varietes de mais fournissent le marche. La
Cochenille, trouvee naturellement sur la Penca (Opun-
tia), se vend entouree de sa laine blanche. La tomato
cerise et les piments s'enlevent comme du pain ; on
en compte une dizaine de varietes, dont beaucoup sont
inconnues en Europe.

Les tubercules d'Arracacha (A. esculenta), de Yuca
(Manihot utilissima) et de Batates (Convolvus ba-
tatas) sont des feculents exquis et font regretter qu'on
ne les connaisse pas mieux en Europe.

Pour un cuartillo (12 centimes et demi) on achete
un ananas enorme et savoureux. Enfin la chair des
noix de coco, rapee et melee a la farine du mais et du
sucre, sort a confectionner une friandise, le Masato.

Et tomes ces choses se vendent a un taus tres-bas,
avec une difference de cinquante a cent pour cent sur
les prix de l'Europe pour des substances analogues.

Sous les arcades qui entourent la place, se tiennent
les bombers de viande fraiche et les marchands de
tasajo ou viande seche. On a fini de diner des qu'on
s'approche de ce charnier, on des essaims de grosses
mouches ont elu paisiblement - domicile. Quelques
boutiques contiennent des etoffes, des chaussures, de
la ficelle, du sucre, des rubans, voire des bijoux faux
a trois francs la douzaine.

Des debitants de chicha, de guarapo et d'aguar-
diente serviront tout a l'heure leurs boissons fermen-
tees aux marchands et aux acheteurs, et la soiree ne
finira pas sans des disputes et des rixes, rarement
traiiques d'ailleurs. Ces bonnes gens sont a la fois

bavards et paisibles. Beaucoup de bruit pour lien. Le
sergent de ville leur est inconnu , et l'incorruptibi-
lite (?) de l'inspecteur du marche n'empeche pas ce
fonctionnaire de fraterniser avec ses inspectes, une
calebasse de chicha ou de guarapo a la main.

Ces croquis rapides, pris sur le vif, dans les rues
de Bogota, m'avaient employe quelques journees. 11
fallait maintenant songer aux visites, tirer du porte-
feuille les lettres d'introduction, completer mes notes
sur la capitate de la province de Cundinamarca,
preparer la suite de mon voyage pour des contrees
moins frequentees. Je revis a cot effet le president de
la Republique. Apres avoir ecoute avec attention l'ex-
pose de mon programme, qui conSistait principalement
dans une exploration des Etats du sud de la Co-
lombie :

Avez-vOus pense, me dit-il, a visitor les llanos
et le territoire de San Martin? ),

J'ouvrais de grands yeux. Oui, ajouta-t-il, c'est
une de nos provinces situees a l'ost de Bogota, encore
peu connue, et on vous feriez de riches recoltes. Je
vous aiderais volontiers dans cette expedition.

Mon parti fut bientOt pus. J'acceptai l'offre et
avertis mes compagnons. On se mit sans larder a
l'equipement. Tout le monde m'encourageait dans
cette voie. Un jeune Bogotain , professeur d'histoire
naturelle, M. N. Saenz, qui avait deja parcouru cette
region, voulut etre de la partie. Il fut notre guide et
marechal des logis. Un solide peon, nomme Thomas,
fut engage pour la duree du voyage ; on lui donna pour
tache le soin des mules et des provisions de bouche.
Apres de nombreuses courses, it revint charge de carne
seta, de riz, de chocolat, de sucre, de cafe, de cognac,
d'alpargatas (espadrilles) de rechange, de cordes de
cuir (rejos), de ficelle, et il se passa triomphalement
au cote un formidable machete ou sabre d'abatis.

Mes fusils etaient restes sur le Magdalena ; nous
devions les retrouver a Guataqui. J'achetai done de' s
armes et des munitions. Notre ami le docteur Osorio, .
•ncien interne des hOpitaux de Paris, prepara la phar-
macie ; M. C. Balen, un negotiant fort instruit, se
chargea des mille riens qui sont tout en voyage. Des
mules furent choisies. Deux de ces hetes se montrerent
si parfaites qu'elles firent avec moi tout le voyage jus-
que dans la Republique de l'Equateur.

Les lettres de recommandation arriverent bient6t.
Le president de la Republique donnait au prefet de
San Martin, M. R. Vanegas, des instructions pour qu'il
se mit a ma disposition et me fournit au besoin des
soldats comme porteurs. Des Bogotains de distinction
me recommanderent aux principaux hacienderos de la
region : M. Restrepo, a la Vanguardia, MM. Reyes et
Silva, a Ocoa, etc. Tout etait pret. Les petacas — ces
excellentes malles de cuir que j'ai dep. decrites —

'etaient bier remplies , les armes fourbies, les betes
grasses et d'allure vive, les gens animes du meilleur
esprit.

Le 29 decembre 1875, de bon matin, nous etions
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dans la plaine, chevauchant de compagnie et devi-
sant joyeusement. Les mules de charge allaient devant
et je fermais Ia marche, surveillant ma caravane. J'a-
vais inscrit dans mon cerveau ce precepte du voyageur
dans les Cordilleres : rio adelante, ni carga
atras. (Ni riviere devant soi , ni charge derriere. )
Campez toujours sur l'autre bord; la riviere peut gros-
sir pendant la nuit. Et si votre equipage est en re-
tard, les arriéros se griseront et les mules se per-
dront.

La route fut d'abord donnee au sud. La savane de-
nudee et poudreuse etendait au loin sa ligne horizon-
tale, a peine coil* par des murs de terre sur les-
quels de rares opuntias et des agaves essayaient de
pousser quelques feuilles. Jusqu'au rio Fucha, affluent
du rio de Bogota, cette monotonic persista.

Mais arrives au Tunjuelo, au lieu dit Barranquillas,
un curieux spectacle nous attendait. Les erosions de
la riviere et des torrents descendus de Ia Cordillere
avaient produit dans le sol arenace les plus pittores-
ques dechirures. C'etaient des tours de sable et d'ar-
gile, des stalagmites et des stalactites plus belles que
cellos des grottos de Han en Belgique ou des Demoi-
selles dans l'Herault. Sur un espace immense, le ter-
rain etait rouge, dechiquete a jour. Ca et la, des

pierres levees se dressaient verticalement comme
dans les champs de Carnac en Bretagne; plus loin,
des menhirs des cromlechs » et des cc dolmens »
presentaient . des tumulus, des tables horizontales con-
vertes d'herbes et reposant sur de freles colonnettes,
comme autant de megalithes attendant les druides sa-
crificateurs; ailleurs, des aiguilles inegales et des den-
telures . sans fin rappelaient le crater° d'un volcan.
Une teinte ocracee, doree par le soleil , imprimait
cette scene une unite de coloration et un calme gene-
ral que dementait la silhouette tourmentee de chaude
objet en particulier. J'aurais voulu errer la nuit dans
ce dedale, au clair de lune, pour jouir pleinement de
son effet fantastique, qui n'est egale que par les ce-
lebres mauvaises terres du Nebraska, aux Etats-
Unis (voy. p. 57).

L'explication geologique de cette formation est
simple. La haute plaine de Bogota, ancien lac sub-
andin qui s'est ecoule par la faille du Tequendama,
repose sur la puissante masse du , gres des Andes. Au-
dessus, l'ordre de superposition des couches alluviales
est : un lit de cailloux routes, un lit de sable, et enfin
un lit d'argile melee d'humus. Cette argile, plus con-
sistante que le substratum, a resiste a l'erosion mo-
derne produite par les torrents; le sable soul a ate
ronge, laiSsant les colonnes, les prismes, les festons,
les cannelures et les stalagmites dont je viens de par-
lor et qui soutiennent les tables argileuses et gazon-
nies, plus lentement desagregees que le reste.

En trois heures nous avons atteint les premiers
estribos ou contre-forts de la Cordillere, et la nature
aride et uniforme .de la savane est graduellement
remplacee par la vegetation frutescente des hauteurs.

Le chemin devient . raboteux (fragoso) et les mules
avancent peniblement dans les gres routes qui oh-
struent les passages etroits et encombrent, le lit des
ruisseaux. Le cap est mis au sud-est. Devant nous se
dresse le « paramo de Chipaque » dans son manteau
de brume. II doit etre franchi de bonne heure. Sous
les huissons de melastomes aux fleurs roses , si fu-
gues, parmi lesquels je reconnais un charmant Mo-'
noch,xtum,, les fougeres du genre Acrostichum, dres-
sent leurs frondes vernissees et parfois pulverulentes,
et entre lours racines je vois se glisser lc petit ser-
pent taya et des lezards agiles.

Nous montons. A trois milte deux cent vingt-trois,
metres, nous avons atteintje .boqueron de Chipaque
col de la Cordillere orientate qui ouvre le chemin des
Ilanos. De ces hauteurs la. vue est admirable. A
l'ouest, s'eleve le cc paramo de Pasquilla., qui enserre
le rio Tunjuelo dans une vallee profonde ouverte sur
la savane. Notre pied foule les crates des Andes bogb-
taines et lour puissante ossature se devcloppe a, nos
yeux dans une incomparable majeste. Quand on peut
jouir de ce spectacle le matin, a l'heure on le paramo
est clair (despejado), le panorama est feerique. Dans
in cirque de cent lieues de circonference, rceil percoit
un ocean de chaInes , de ramifications, de crates, d'a-
pophyses, de pies, de crateres, entasses dans un chaos
sublime dont nos Alpes et nos Pyrenees ne sauraient
approcher malgre lours splendeurs. Une teinte neutre,
bleu-violate, vaporeuse, estompe ce gigantesque pay:
sage, dont les repoussoirs sont les profondes vallees et
dont les clairs sont fournis par l'arete des rimes et
les filets argentes des cascades et des torrents.

Si le regard pout plonger jusqu'en terre chaude,
vers l'orient, dans la direction de Chipaque, de Fomeque
et de Caqueza, l'aspect change soudain. La vegetation
courte du paramo est sous nos pieds : graminees.ga-
zonnantes, gentianes violettes, vacciniees .aux grelots
blancs, Espeletias aux feuilles laineuses, Puyas armes
d'epines, Lomarias a feuilles de Cycas. Puis vient la
zone temperee, zone des quinqiiinas et des fougeres
en arbre, et au-dessous la terre chaude voilee aux
regards sous un manteau de nuages. Leur masse im-
mobile, nous entoure comme une mer de vapeurs ar-
gentees, que la fraicheur de la nuit vient condenser.

.Des que le soleil se lave, dorant les sommets d'abord,
les grandes forks ensuite, it anime ce vaste paysage,
aspire les nuees qui rampent le loNg des cerros » et
prepare des °rages formidables qui se repandent en
torrents de pluie sur les basses terres.

Au sommet du Boqueron, nous laissons les mules
souffler avant d'entreprendre la descente du versant
oriental. Puis la troupe entre dans l' angostura. Ce
nom s'applique aux parties du chemin taillees dans le
roc ou dans le sable durci, et oft deux mules ne peu-
vent passer de front. Avant d'y penetrer, les arrieros ne
manquent pas de crier les each! hiii! qui avertissent de
ne pas s'engager dans la meme voie, sous peine de
reproduire, avec une legere variante; la fable des deux
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56	 LE TOUR DU MONDE.

chevres de la Fontaine. Une autre position critique
est celle de deux voyageurs qui arriVent en sens in-
verse par un chemin taille sur le flanc escarpe d'une
montagne. J'ai vu vingt fois des situations semblables.
On s'en tire comme on peut, soit en s'aplatissant con-
tre la .paroi, soit en faisant coucher une mule sur la-
quelle l'autre passe, soit en jetant l'une d'elles dans
le precipice, "s'il est 'impossible de faire autrement.

On en rat parfois. M. Funk, le hardi voyageur qui
s'est illuStre, par ses explorations de la Colombie en
compagnie de Linden et de Schlim, racontait souvent,
apres diner, l'anecdote.suivante :

« C'etait dans la Cordillere de Merida (Colombie).
Je chevauchais, dit-il, sur un . chemin de cuchilla (crete
en lame de couteau), lorsque au detour d'une roche un
caballero se dresse devant moi.... Que faire ? Im-
possible 'de mettre pied a terre, nos mules sont nez

a nez,... lour corps surplombe l'abime. :Nous tirons
au sort ;... j'ai perdu; ma mule sera . sacrifiee.... est
convenu que mon rival me prendra en troupe. Au
moment di j'enjambe le cou de l'autre mule, avant
de precipiter la mienne, le vertigo me prend et....

« Pardon, messieurs, je vous quitte, j'ai un rendez-
vous, dit Funk en tirant sa montre, je vous dirai le
reste plus tard. »

Le plus tard n'est jamais venu, et les auditeurs
attendent toujours la fin de l'histoire, que le face-
tieux contour a recommencee cent fois et qu'il inter-
rompt invariablement a ce moment.... psychologique.

Des qu'on a franchi le Boqueron, l'aspect de la ve-
getation change subitement. La verdure et les fleurs
remplacent le sable aride. Les orchidees apparaissent :
oncidiums aux grappes jaunes ou brunes, epidendres
a feuilles distiques, evelynas aux grappes violettes,

Le boqueron de Chipaque (voy. p. 55). — Dusts de Riou, d'apres un croquis de l'auteur.

eperon 'gibbeux, stelis aux epis delicats de fleurettes
striees. C'est un coin de nature tropicale dans ce do-
maine de l'hiver.

Le sentier serpente et descend avec rapidite. En
une demi-heure nous avons atteint la zone des fuchsias
aux pendants de corail, des siphocampyles aux tubes
courbes, rouges et.jaunes. Les lamourouxias dresSent
leurs epis roses, le nertere tapisse le sable de son vert
gazon constelle de globules ecarlates , les oxalis sus-
pendent aux aralias leurs corolles jaunes, et les buis-
sons de calceolaires se melent aux festons des capu-
eines. C'est une suite d'avalanches de flours et de
feuillages , animes par le colibri qui traverse l'air
comme une fleche d'emeraude et jette au passage son
petit cri strident.

BientOt a nos pieds blanchissent quelques maisons
dans un nid de verdure : c'est Chipaque, bourg assez
populeux, qui d'en haut ressemble a Pistoie vue du

haut de l'Apennin en venant de Bologne. Nous l'attei-
gnons a six heures du soir.
. On m'a signale une locanda ou auberge passable
dans laquelle nous nous precipitous en affames. Helas!
c'est un soir de fete; les miettes memos ont disparu.
A. peine pourra-t-on nous donner a coucher sur l'aire
de la salle commune, entre vingt sacs de mais et trois
arrieros ivres morts. Douce perspective ! Heureusement
notre compagnon N. Saenz ne s'embarrasse pas pour
si peu. II entame les negotiations. Le « patron » est in-
trouvable ; mais ses filles, deux grosses •aritornes
qui repondent aux petits noms d' «Imperatriz» et de
« Concepcion », actuellement occupees a broyer du
mais sur la a piedra de moler », s'attendrissent a la
navrante peinture de notrefringale, et peut-titre aussi

a la fine moustache brune du a caballero ». Une demi-
heure apres, le bouillonnement de la c olla » nous an-
nonce qu'a noire intention deux poules sont en con-
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versation intime avec de nombreuses pommes de terre
et d'appetissantes bananes.

Pendant les deux heures que necessitent les apprets
du souper, je mots mon carnet au net, seehe mes plan-
tes pour l'herbier, et procede a mes observations phy-
siques quotidiennes. Je trouve la temperature de Chi-
paque egale a dix-huit degres centigrades. Mon baro-
metre Fortin—un instrument excellent qui a autrefois
accompagne M. Weddell dans son voyage a travers
l'Amerique du Sud avec M. le comte de Castelnau —
me donne deux mille cinq cent quinze metres d'alti-
tude

Une guirlande d'indigenes m'entoure pendant ces
operations. La.stupefaction des bons Chipaquenos est
considerable. Es sont surtout intrigues par la dessic-
cation des plantes, la redaction des notes, les.croquis
d'album et l'aspect des instruments. Drapes dans leurs
ruana s bigarrees, pieds nus, crachant incessamment
a	.terre suivant l'aimable usage du pays, its suivent
silencieusement ces travaux, et se regardent en riant
et ouvrant demesurement la bouche.... (voy. p. 59).

« Conticuere omnes, intentique ora tenebant.»(Vinon..E.)

L'un d'eux s'enhardit enfin :
Senor, fait-il, es eso Para llevar a sn tierra?

(Est-ce pour emporter dans votre pays?)
— Como no! (Certainement!)
— Alors vous devez etre de grands savants.
— Pourquoi ?
— Parce que vous connaissez nos plantes mieux que

nous, et venez les chercher de si loin pour guerir toutes
vos maladies. Voulez-vous me vendre votre secret?

— Non; je vais vous le donner.
— Verdad! Bites! .
— Etudier, essayer, comparer, travailler sans cesse.
— Ma foi non; j'aime mieux dormir, boire du gua-

rapo et faire des revolutions. A propos, ajouta-t-il en
se penchant a mon oreille, sachez que les Chipaque-
iios vont s'insurger cette nuit (se van a levantar). On
vent nous imposer le president Parra; nous sommes
pour Sanchez. Le mot d'ordre est donne pour mi-
nuit. Tenez-vous coi on n'en vent pas aux stran-
gers.

La soupe qui fumait deja sur la table interrompit
cette declaration incendiaire. II etait neuf heures; nous
avions faim et sommeil. Le repas fut vite expedie, et
peu apres, allonges, mes amis sur un banc ou sur le
-sol, moi sur la table de bois, nous prouvions, par
des ronflements sonores, que ni la clurete du matelas,
ni la revolution annoncee n'avaient eu de prise sur
nos corps fatigues.

A la pointe du jour nous etions en selle, prels
fournir une longue etape. Mon orateur radical dor
mait sur un tas de pommes de terre. Tout etait pai-

1. On a fait imprimer par erreur a Codazzi quatre mille quatre
cent huit mares. II faut silrement lire deux mille quatre cent huit
mares. Mon observation place Chipaquè a tine altitude superieure
de cent treize mares it cello observde par le savant gdographe.

DU MONDE.

sible dans Chipaque. Pour cette fois, le guarapo avait
noye la revolution. C'etait a recommencer.

Les dernieres cabanes du pneblo disparaissaient
deja. Nous avions serre la main en passant au docteur
Bayon, botaniste bogotain alors en villegiature et dont
j'aurai occasion de reparler, et les premiers rayons du
soleil eclairaient notre marche. Le chemin, assez fa-
cile, descendait rapidement vers les vallees chaudes
par une serie de tables inclinees on les schistes alter-
naient avec le gros ferrugineux et affleuraient le sol.

Les environs de Chipaque sont pourvus de maigres
cultures bordees de petits murs de cailloux roules, en-
tasses sans ordre. J'y ai trouve plus.ieurs fossiles. La
contree est triste. Quelques fermes isolees, construites
en adobes ou en briques sechees au soleil, jointoyees
avec un mortier de terre noire, erigees sans tit a
plomb, sont couvertes de la paille des paramos (Cala-
magrostis). Aux alentours, des champs de luzerne, de
ble ou de mats clair-seme, cultives sans engrais, des
Outrages secs escaladant les pontes des montagnes,
et c, on la terre est si maigre, comme disait Rabelais,
que les os lui percent la peau ; parfois, isole comme
un obelisque vegetal, tin saule (Salix framboldtii)
qui voudrait etre pyramidal et sous lequel un patre
demi-nu et quelques brebis cherchent une ombre
sente : tel est l'aspect nu de ce district, a l'exception
du bord des ruisseaux qui denote une certaine fertilite.

Toutefois un bel arbre se rencontre de loin en loin
dans cette nature appauvrie : c'est le noyer de Colom-

' hie (Juglans Bogotensis). Il ressemble au noyer noir
des Etats-Unis, et porte des trochets de gros fruits a
ecoree grise et a coque ligneuse. Dans les buissons,
j'ai cueilli deux jolis liserons d'un bleu de lapis , et
une gracieuse amarantacee a capitules roses le Gom-
plirena dichotoma. Un petit oiseau, le Grindulus Bo-

go tensis, accompagne le voyageur en sautillant sur les
buissons de cette region peu attrayante.

Les gros deviennent gigantesques it mesure qu'on
descend. Its forwent des murailles verticales de six
cents a huit cents metres de hauteur. Sur leurs -im-.
menses parois je puis lire les stratifications horizon-
tales ou inclinees de Pest a l'ouest, selon la loi qui
preside au soulevement de toute cette partie des An-
des. On suit , d'abord le rio do Caqueza, qui prend sa
source pros de lit, dans le Pdramo de la; Mesa, et
que nous verrons tout a l'heure se reunir au pittores-
que rio Negro, sorti de la Cordillere pros de Fomeque.

Nous voici a Caqueza, petite vale de six mille ha-
bitants environ, ou tons les produits de la contree
abondent aux jours de marche. Son altitude est de
dix-sept cent soixante metres, et sa temperature
moyenne de 20°,5. Caqueza domino le rio de deux
cents h. trois cents metres. Sa situation est absurde et
charmante a la fois. A l'horizon se voient les Faral-
lones de los Organos, pies detaches qui ressemblent
aux sommets de la montagne des Orgues, pros Rio de
Janeiro. La vallee se resserre, depuis le pont que l'on
franchit avant de monter vers la ville, jusqu'au bourg,

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



1CC
.

C0
.

CC co•1,

.

•
 oP

.

CC0C .<
0

.1
2i.%rta.

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



60	 LE TOUR DU MONDE.

en suivant des yeux le cours de la riviere. Les rochers
qui . la . bordent sont converts de fourcroyas, dont on
emploie les feuilles libredses pour faire une ficelle
connue sons le nom de pica. La variete sans spines
donne la meilleure filasse. Dc grands agaves elevent
vingt-cinq pieds de haut leurs belles girandoles de
fleurs jaune d'or. Des Bromeliacees-Tillandsiees gar-
nissent les roches, et, dans les jardins qui touchent
aux maisons, des chirimoyas et des papayes, dont l'es-
pece me paralt mal connue, produisent, dit-on, des
fruits délicieux. Le Datura Sirarnonium (stramoine)
pullule partout, et . rappelle nos villages d'Europe.

On ne pent trouver dans Caqueza ni une rue, ni une
place de ; toutes sont inclinees et planes de
poussiere Fete et de bone l'hiver. Sur la Plaza mayor,
un gros figuier h branches horizontales mesure vingt-
cinq metres de diametre• et tord ses ravines comme
d'enormes boas constrictors. Il a ete Plante en 1810
en commemoration de la declaration - de l'independance
'de la Colombie. Ces arbres de la liberte se rencon-
trent frequemment dans les villages.

• J'ai emporte de Caqueza un souvenir pen sympathi-
que. La paresse et la salete y regnent sans partage,
et.i'aurais presque le droit d'ajouter la mauvaise foi

Le rancho de San Miguel (voy. p. 62). — Dessin de Rion, d'apres un croquis de l'auteur.

si j'en devais juger par l'espece d'aubergiste qu'il a
fallu arracher une table de jeu pour nous servir un
maigre brouet de viande seche et de pommes de terre.
A Caqueza, on change les mules louses a Bogota et on
en prend d'autres pour Quetame etVillavicensio. Nous
etions presses; it fallut suhir des conditions draco-
niennes.

Des qu'on a depasse ce• triste endroit, le paysage s'a-
nime. Des oiseaux, des papillons nouveaux, des flours
que je n'avais pas encore observees nous surprennent
agreablement. Les sobralias me charment avec leurs
grands perianthes roses et transparents, qu'un souffle
ternirait. Les gesneriacees et les fougeres abondent.

Deja les terrains metamorphiques ont succede aux gres
et aux schistes, et le chaos des syenites, des porphyres
et des silex melanges contrasts avec la regularite des
strates superieures. Chaque quebrada nous offre un
muses geologique dans ses cailloux roules.

A six heures du soir, nous parsons a -la porte d'un
rancho sur la hauteur et demandons posada pour
la nuit. C'est Moscofio.

(c Ave Maria parissima,» s'ecrie la senora Valen-
tina, proprikaire' du lieu, bonne vieille septuagenaire
qui leve les bras au ciel en voyaut deboucher quatre
cavaliers, deux peons et Sept mules a heberger et a
nourrir. Nous la tranquillisons et parvenons a nous
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62	 . LE TOUR DU MONDE.

loger tons tant bien que mal. La pauvre femme met
tout par ecuelles, ce qui n'est pas difficile, car toutes
nos recherches n'aboutissent qu'a la decouverte d'une
assiette pour quatre. Il n'importe : les mules sont bien-
tat dessellees, se roulent dans le corral et sont con-
duites au potrero (pre pAture entoure de palissades).
Thomas procede a la cuisine, plume la poule, pole les
yucas 'et cuit les ceufs. Les mAchoires ne tardent pas
a fonctionner gaiement. Une calebasse de chocolat,
battu avec le « molinillo » et couvert d'une mousse
blanche et brune, complete le repas.

Pour la premiere fois, nous suspendons nos hamacs
et dormons mal. II faut s'habituer au decubitus dorsal et
nous ne savons pas encore prendre la position oblique,
la morns fatigante. Mais tine mauvaise nuit est bien-
tot passee. L'aurore nous trouve a faire nos ablutions
pros d'une jolie source, le chocolat est de nouveau
servi et nous voila sur le chemin de Quetame, accom-
pagnes des benedictions de la bonne vieille.

Nous surplombons le tours du rio Negro, qui a recu
pros de nous les eaux du rio de Caqueza , dont le
confluent reste longtemps en vue. Le chemin royal
que nous suivons (les plus abominables sentiers sont
tons carninos reales en Colombie) escalade monts et col-
lines. On aurait pu le rendre beaucoup plus doux en le
faisant serpenter dans le bas de la vallee; mais les
ingenieurs colombiens ont voulu prouver ici quo la
ligne droite est le plus long chemin d'un point a un
autre.

A midi, une descente plus rapide quo les autres nous
conduit a la porte d'une maison de bonne apparence,
au point dit Puente de Quetame ». Nous sommes
chez M. Pardo, an ami de M. Saenz, qui nous recoit
cordialement. Le rio Negro coule au pied de la mai-
son; nous l'avons traverse quelques moments aupa-
ravant sur un pont de ferjete entre deux roches soli-
des. Deja la temperature s'eleve, et dans la « huerta »
(jardin) du senor Pardo, je constate la presence de
l'Arracacha , de la Yuca , de la Canne a snore et du
Café. C'est la « tierra templada (terre temperee).

Le bourg de Quetame est situe a un kilometre de la,
sur une colline qu'on atteint par un chemin assez ra-
pide. Son altitude est de quinze cent trente-deux me-
tres, sa temperature moyenne de 21°,5, et sa popu-
lation n'arrive pas a, deux mille Ames, sclon les docu-
ments publics. Je desirais y visitor les eaux thermales
abondantes qu'on voit sortir pros de la a fleur du sol au
pied d'un cerro de roches metamorphiques, mais it fut
convenu que nous ferions cette exploration au retour.

A partir de Quetame allaient commencer les sur-
prises. Nous plongeons desormais dans la vegetation
tropicale et dans la foret vierge. Les aroidees, les ma-
rantacees, les orchidees, les rubiacees a belles fleurs se
pressent sous nos pas. La route, recemment taillee sur
la corniche formidablement abrupte qui domino le rio
Negro, n'est qu'une suite de festons, et le nombre des
ruisseaux et quebradas qui se deversent dans la ri-
viere devient considerable. Jusqu'a Susumuco, a quel-

ques lieues de la, j'en compte huit principales', que
nous traversons sur des ponts .de bois recouverts d'herbe,
ou la mule enfonce parfois son pied au risque de pas-
ser tout entiere a travers.

Le 31 decembre-, la nuit nous prit en arrivant a une
cahane nominee San Miguel, oil deux scours d'un age
mar bebergent les arrieros de passage, pourvu qu'ils
apportent leurs Vivres. Force nous fut d'ouvrir le sac
aux provisions et de preparer notre diner, auquel l'une
des deux beautes du era ajouta benevolement quel-
ques galettes de mais (arepas).

Une mauvaise nouvelle nous attendait au reveil.
Triste jour de l'an Les dieux se montrent decide-
ment defavorables : nos mules sont parties.... Le « po-
trero » des scours de San Miguel ne fermait pas et
noire cavalerie a pris la clef des ceiros. Thomas est
desole. Il se morigene lui-même , sans attendre nos
doleances, et fait mieux : it part a la recherche du
gibier disparu ; mais c'est en secouant la tete qu'il
boucle son pantalon, serre les cordons de ses alpar-
gatas et glisse tine galette de mais dans sa poche.

. Je les connais, monsieur, me dit-il, cites sont loin.
Ce sont des mules vueltacloras (qui retournent chez
elles). A l'heure qu'il est, cues ont déjà fait du che-
min vers Bogota.

C'est avec cette agreable perspective que nous pas-
sons une grande partie de la journee a attendre Tho-
mas et a pester contre la surprise que nous reserve ce
beau premier de Pan. Enfin, nous poussons un large
soupir de soulagement quand, apres avoir mille fois
interroge le chemin, nous apercevons le brave garcon
monte sur une des Mies et poussant les autres devant
lui. II a fait dix lieues au pas de course et revient les
pieds en sang. Un verre d'eau-de-vie le remet, et pen-
dant qu'il nous raconte comment it a rencontre les fu-
gitives, nous les sellons rapidement et sommes bientet
loin de San Miguel 1, voy. p. 60).

Une tres-longue cote h travers une nature de plu .
en plus pittoresque nous amene 0 la quebrada de Chi-
rajara, encaissee profondement dans deux parois ver-
ticales couvertes de la plus riche vegetation, et oil les
solanums forment des arbres de vingt metres de haut
et les Calicophyllum se revelent a travers le feuillage
par leurs bractees couleur de feu. Le torrent se preci-
pice avec une beaute sans pareille dans la « hoya » du
ravin, tapisse d'une profusion de fougeres, de maran-
tacees, de selaginelles, de begoniacees qui m'ont laisse
dans l'esprit le plus ravissant souvenir. Du pont situe
en aval de cette cascade, on jouit d'un coup d'oeil que
jc n'ai jamais vu depasse depuis en pittoresque et en
charme. Le chemin est tante dans le schiste mélange
de syenite et de porphyres; it suit le ravin par une
plate-forme sinueuse. Sur les filets d'eau stillante qui
descendent des rochers, d'innombrables papillons vol -
tigent comme autant de flours animees (voy. p. 61).

A Chirajara, le chemin neuf cessait a cette epoque ;

1. Ce sent les quebradas Grande,. Joln , Naranjal Marcelita,
Blanca, Perdiees, Tasajera, Susumuco.
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it a du etre continue depuis lors. En attendant,
nous fut necessaire de franchir — non sans diffi-
culte — l'alto de ce nom pour atteindre . la a me-
seta )) (petite fable) de Susumuco (onze cent soixante-
quatre metres), a travers des ravines et des casse-cou
sans nom. De temps en temps, pour egayer la situa-
tion, des troupeaux de bceufs, allant des llanos a Bo-
gota, nous croisaient au risque de nous precipiter dans
les fondrieres. Nous etions dechires par les epines, et
nos vetements s'effilaient en loques quand nous arri-
vames a Susumuco, on nous trouvames heureusement
une agreable hospitalite.-

Susumuco est une maison spacieuse batie de pou-

EQUINOXIALE.	 63

tres en grume et couverte de feuilles de palmier, on
les voyageurs ne manquent pas de s'arreter sur le che-
min des llanos. De ce lieu partent les chercheurs de
quinquina (quineros) qui vont fouiller-les montagnes.
J'ai pu interroger l'un d'entre eux.

« Il y a deux especes de quina par me dit-il, la
Q. coloracla (rouge) et la Q. amarilla (jaune). Celle-
la est de beaucoup la meilleure. Nous partons pour
quinze jours , au nombre de quatre ou cinq hommes,
jamais plus. Chacun de nous porte quatre livres de
panela (sucre brut) et deux livres de macs. Le reste
doit venir de notre chasse, c'est-h-dire presque rien,
car le gibier est rare. L'instrument — sorte de hache —

Villavicensio et les llanos (voy. p. 64). — Dessin de Riou, d'aprës l'album de l'auteur.

que nous employons et que vous voyez ici, se nomme
	 Apres avoir fait autour de Susumuco de tres-belles

ahuinche ou machete de rozar. Il nous sort a abattre recoltes botaniques et nous etre reposes, nous partimes
l'arbre et h le depouiller de son ecorce. pour Villavicensio, que nous devious atteindre le len-

—Et que pouvez-vous gagner dans votre quinzaine? demain, apres de longues montees et descentes dans les
— Si nous revenons avec deux arrobes de quina schistes ou dans l'argile detrempee. Nos pauvres mules

(cinquante livres), rarement plus, nous la vendons deux firent cent fois preuve d'une etonnante intelligence.
piastres l'arrobe, soit quatre piastres (seize francs en- Dans les bourbiers, parfois elles enfoncaient jusqu'au
viron). »	 poitrail et se degageaient par un vigoureux effort; on

Voila au prix de quelles miseres et de quel salaire bien si la pente etait rapid ° et glaiseuse, elles bais-
ridicule ces hommes ménent l'existence la plus dure saient la croupe, rassemblaient leurs quatrepieds et se
qu'on puisse concevoir, au grand profit de la sante des laissaient glisser avec une incroyable adresse.
Europeens enfievres!
	

Successivement nous passames a Pipiral et a Servita,
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et arrivames a l'alto de Buenavista , d'on la vue sur
les Ilanos me donna pour la premiere fois une impres-
sion de splendour qui ne s'ell'acera jamais de ma me-
moire. Les descriptions qu'on m'en avait faiths Otaient
au-dessous de la Ng:rite.

A nos pieds s'etalait une plains immense, couchee
a cinq cents metres de profondeur, et s'êtendant jus -
qu'h un horizon limits par une ligne aussi droite que
cello de la mer. Les vagues, c'etaient les forets con-
tinues quo nous voyions s'etendre dans un rayon de

vingt lieues, et que des plaques jaunes, formees par
les prairies naturelles, interrompaient ca et la. Ces prai-
ries, comme en terre froide, sont nommees savanes
(sabanas). A l'est, se deroulaient celles d'Apiai et de
Yacuana, au sud cello de Quebradita, et au nord les
llanos de Presentado et de Cumaral, dont le fond etait
frange par les collines azurees de Medina (voy. p. 63).

Les rubans argentes qui sillonnent cet ocean de ver-
dure sombre sont le rio Meta et ses tributaires : le
Pajure, le Chichimene, le Guairiba, le rio Negro, le

La cathedrals des Ilanos. — Dessin de Rion, d'après l'album de l'auteur.

Guatiquia, l'Upin, le Canei, le Guacavia, l'Humea, le
Gasaunta, et mills ruisseaux nommes ici ,caiios,,, en-
toures de la plus riche vegetation arborescente. Toutes
ces eaux coUvrent une . superficie .de 'milliers de lieues •
carrees, s'augmentent sans cesse:des plities abondantes
attirees par les forets, et sont emportees triomphale-
ment a l'Orenoque par le Meta, dont l'embouchure a
vingt metres de profondeur sur deux milk metres' de
largeur.

C'est apres nous etre enivres de ce spectacle que

nous descendlmes a Villavicensio, capitale du terri-
toire de San Martin, at nous entrames le 2 janvier
a quatre heures du soir. Nous etions enfin arrives au
quartier general de notre exploration des llanos, dans
une region charmante, au milieu de la plus riche vege-
tation de la terre et parmi des . habitants de mmurs
douces et hospitalieres.

Edouard. ANDRt.

(La suite et une attire livraison.)
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Nyanngoue. — Dessin de Th. Weber, d'apres l'edition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE COMMANDANT VERNEY-LOWETT CAMERON I

1873-18 7 6. - TRADUCTION ET DESSINS INEDITS.

Nyanngoue. — Mouinyi Dagtommbe. — Projet de descendre le Loualaba. — En gate de bateaux. — Marches. — Flancrie des hommes
— Activite des femmes. — Impossible d'avoir des canots. — Penible attente. — Nouvelles d'un grand lac. — L'Oulegga. — Aftluents
et debit du Loualaba. — Le Congo. — Tipo-Tipo. — Le lac. Sannkorra. — Depart de Nyanngoue. — Village manyema. — Pecherie
servant de passerelle. — Muscadiers. — Roussodna. — Jolies femmes. — Curiosite feminine. — Reception d'un chef. — Residence
privde de Roussonna.

Les traitants de Zanzibar, en. choisissant Nyann-
gone pour siege d'un etablissement fixe au bord du
Loualaba, ont ete bien inspires. Deux villages, batis
sur deux eminences de la rive droite,' composent la
station. Entre les deux collines est une petite vallee,
qu'arrose un ruisseau marecageux et qui offre d'ex-
cellents terrains pour la culture du riz. Par son ele-
vation, l'êtablissement est preserve de la fievre, tandis
que la rive gauche, plate et basse, est inondee par les
debordements du fleuve qui laissent derriere eux des
eaux sta:gnantes, foyer de maladies pestilentielles.

1. Suite. — Voy. t. XXXIII, p. 1, 17, 33, 49 et 65.
XXXIV. — 865 . LIV.'

Des deux villages, celui du couchant, quand nous y
arrivames, êtait entierement occupe par des Vouam-
rima de Bagamoyo; it avait pour chef Mouinyi Da-
gernmbe, qui, se trouvant 16, un bien plus grand sire
qu'il n'aurait jamais pu l'etre dans son pays natal, avait
renonce a toute idee de retour et donne tons ses soins
a la creation d'un harem. Il y avait reuni trois cents
femmes ; et les tristes effets de cette reunion, joints
a sa passion pour la biere et pour le chanvre, qu'il
fumait au lieu de tabac, se manifestaient clairement
par sa marche rapide vers l'idiotie.

La pantie orientale, ou j'avais etabli mon camp,
etait la demeure de Vouasahouahili et d'Arabes; mais

5
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a cette Opoque, Habed-Ibn-Selim, dit Tanganika, s'y
trouvait soul; les autres etaient en course et avaient
laisse leurs factorcries sous la garde d'esclaves de con-
fiance. Tanganika me montra la maison qu'il avait
pretee a Livingstone ; pour y etablir le Docteur, it en
avait chasse une de ses femmes, a qui cette maison

. appartenai t.
Ceux de mes hommes qui avaient continue a suivre

la route, arriverent deux jours apres moi. Je m'occupai
immediatement d'avbir des canots : je voulais des-
cendre le Loualaba, essayer de le reconnaitre jusqu'a
la mer. Said Mezroui, qui, it ce sujet, m'avait fait de
grandes promesses, appuyees, disait-il, sur ses rela-
tions avec les chefs, etait sans influence aucune. Le
sachant hien, it se contentait de demander sans cesse
des grains de verre, que je lui refusais avec non moins
de persistance, et que, malgre ma defense positive,
Bombay et Biltil lui donnerent jusqu'au moment oil
ma verroterie fat sous clef.

Tanganika se mit c,ompletemcnt h ma disposition ;
mais DagOmmbe, me dit-il, etaitregarde par les indi-
genes comme lc chef de l'etablissement, et je ne pou-
vais rien sans lui. Malheureusement, c'etaitun de cos
hommes qui no comprennent pas que Fon puisse etre
presse. Comme je n'etais arrive que depuis quelques
jours, it pensait que je ne devais pas songer a mes
canots avant un mois et plus. D'autres notables expri-
merent le desir de m'être utiles , mais plus tard.
. Lentement , lentement , me disaient ces prudents
personnages; domain sera aussi bon qu'aujourd'hui ;
et rien ne se faisait.

De grands marches se tenaient tons les deux jours
dans l'un ou l'autre des deux quartiers de la station.
Les chefs du voisinage et les proprietaires de canots
ne manquaient pas ces assemblees, ce qui m'avait
donne l'espoir de trouver ce que je cherchais. Mais
les souls objets d'echange qui avaient tours pour les
acquisitions importantes, etaient les cauris, les elle-
vres, les esclaves; et n'en ayant pas, je ne pouvais
traitor aucune affair°.

Les jours de marche, on voyait des le matin les
canots apparaitre dans toutes les directions. Ils etaient
charges, a couler bas, qui amenaient des
esclaves, apportaient de la poterie, de l'huile de
palme, de la volaille, du poisson, de la farine, du se!,
de l'etoffe, des fruits, des legumes, tous les produits
de la contree. Arrives au debarcadere, les canots
etaient tires sur la grove, les hommes prenaient les
pagaies et se rendaient a loisir sur la place, laissant
les femmes apporter les marchandises : de lourdes
charges, enfermees dans d'enormes hottes, qui etaient
maintenues sur le dos des porteuses a l'aide d'une
courroie passant sur le front.

Dans le marche, les hommes allaient et venaient,
la plupart no s'occupant de rien, a moins qu'une
affairs importanto, telle que la vents d'un esclave, n'at-
tirat lour attention. Les femmes, au contraire, appli-
quaient toutes lours facultes a la besogne clu jour.

Des qu'elles avaient choisi l'endroit oh elles voulaient
s'etablir, elles mettaient has lours hottes et en arran-
geaient le contenu devant elles. Puis la marchande
s'accroupissait dans la hotte couchee, oil elle produi-
sait l'effet de quelque mollusque d'un genre extraor-
dinaire, sa hotte lui servant de coquille; et chaque
objet etait vante ou marchande avec une verve sans
pareil le .

Vendeurs et acheteurs formaient une masse com-
pacts ; pas un qui s'eloignht des autres de plus d'un
metre, bien que la place fat assez grand° pour quo
ion pat s'y mouvoir a l'aise. Ils s'etouffaient ainsi
pendant trois ou quatre heures ; foule criante, gesti-
culante et suante ; j'ajouterai d'un haut filmet. Tout
coup un individu partait, et, en vingt minutes, les
deux mille qui etaient la avaient disparu.

J'employai tons les moyens possibles pour decider
les gens a me ceder lours canots ; mais inutilement.

Les Vouaghenya, me repondit un vieillard dont
j'essayai d'obtenir l'appui , n'ont jamais retire de
hien de la venue des strangers; et je lour conseillerai
de ne pas vendre, de ne pas loner un soul canot a
l'homme blanc : quand memo it serait bon, it ouvrirait
une nouvelle route aux marchands d'hommes et aux
voleurs. »

Quelques-uns me dirent qu'ils m'ameneraient des
canots, si je voulais les payer en esclaves. Je repondis
que les Anglais ne reconnaissaient l'esclavage sous au-
cune forme; que, pour eux, tons les hommes etaient
libres; et quo si ma refine apprenait que j'eussc par-
ticipe le moins du monde h. la traite de l'homme, je
me trouverais h. mon retour dans la plus mauvaise po-
sition.

Plusieurs chefs accepterent de recevoir en cauris
la valour des esclaves demandes ; mais un soul d'en-
tre eux se le rappela; et quand je lui sus compte la
somme, it me fit observer quo s !il portait dans sa
maison une telle quantite de coquilles, ses spouses
ne manqueraient pas de le savoir, qu'elles prendraient
les cauris pour se parer, ne lui en feraient pas de
mcilleure etoffe, ni de meilleure cuisine, et qu'il aurait
un canot de moins.

Je lui offris de doubler la somme, tant je desirais
sa pirogue, lui faisant remarquer, h. mon tour, que ses
spouses ne porteraient jamais un pareil nombre de
colliers. Mais it avait l'esprit du commerce O. un de-
gre surprenant; it repondit que les coquilles dormi-
raient jusqul ce qu'il eat trouve l'occasion de les
troquer pour des esclaves ;. tandis que s'il etait pays en
femmes, it les mettrait tout de suite O. l'ouvrage, lour
ferait mener ses canots, prendre du poisson, fabriquer
de la poterie ou cultiver ses champs; bref, qu'il n'avait
pas bosom d'objets qui ne rapportaient rien.

DagOmmbe, qui m'avait promis assistance, me disait
bien, tous les jours de marche: . Restez sous la ve-
randa, je vais m'occuper de votre affaire. Mais je
decouvris qu'apres m'avoir quitte, sous pretexte d'al-
ler me chercher des canots, it entrait par une ports
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de derriere dans son harem, et y restait jusqu'a la
fin de l'assemblee.

Tanganika etait sincere, it faisait tous ses efforts
pour m'etre utile, mais sans rien obtenir, même des
constructeurs de pirogues.

Comme encouragement, it me fit entrevoir la possi-
bilite d'obtenir des embarcations au retour d'une
bande qui guerroyait alors sur l'autre rive.

Attendre etait penible ; mais je vivais dans l'espe-
ranee, et je tuais mes heures d'ennui en causant avec
Tanganika de ses differents voyages. II me disait
que, a partir de Nyanngoue, le Loualaba coulait
l'ouest-sud-ouest et rejoignait un grand lac oh des
hommes, qui apportaient des cauris et de l'êtoffe, se
rendaient dans de grands bateaux pouvant contenir
deux cents personnes.

A une certaine distance, au couchant de Nyanngoue,
se trouvait Meghinna. Des Arabes y etaient alles et
me dirent qu'il y avait la des marchands proprie-
taires de canots. Je voulus partir pour Meghinna;
ma suite ne s'estima pas assez forte pour entreprendre
cette course. Je demandai aux traitants de Nyanngoue
de me louer des hommes pour renforcer mon escorte ;
ils me repondirent qu'ils
avaient trop peu de fusils
pour m'en donner une
quantite suffisante; que les
hommes qu'ils pourraient
me preter ne seraient pas
assez nombreux pour re-
venir seuls ; et ils racon-
taient, a l'appui de cette
assertion, quo plusieurs
bandes considerables et
bien armees, etant allees
recemment au nord du Loualaba, etaient revenues
diminuees de plus de moitie. L'une d'elles; sur trois
cents hommes dont elle se composait, en avait perdu
plus de deux cents dans l'Oulegga, pays de hautes
montagnes oh les pentes sont boisees jusqu'au faite,
et les vallees remplies de forks si epaisses qu'on di,
sait y avoir marche pendant quatre jours sans avoir vu
le soleil.

Les gens de cette caravane avaient entendu dire aux
Voualegga que des hommes vetus de longues robes
blanches, et accompagnes de bêtes de somme qui por-
taient leurs ballots, venaient de tres-loin, vers le nord,
faire du commerce avec eux. Ces traitants, sans aucun
doute, venaient du Soudan egyptien.

Thus les tours d'eau que les caravanes avaient ren-
contres se dirigeaient vers le Loualaba, qui, a l'ouest
de Nyanngoue, recevrait du nord trois grandes rivie-
res : le Liloua, le Linndi et le Lohoua. Cclui-ci, qui,
d'apres les renseignements que j'ai pu recucillir, se-

rait aussi large que le Loualaba a Nyanngoue et au-
rait deux tributaires importants, nommes tous les deux
Loulou, me parait etre l'Ouelle de Schweinfurth.

Les niveaux dont j'ai fait le relevement etablissent

d'une maniere concluante que le Loualaba ne pout
avoir aucun rapport avec le Nil, son altitude a Nyann-
goue etant inferieure a cello du Nil a Gondokoro,
memo a cello du point ou le fleuve d'Egypte a recu
tous ses affluents.

Une autre preuve non moms decisive est donnee
par le debit du Loualaba; celui-ci, dans la saison se-
che, roule a Nyanngoue cent vingt mille pieds cubes
d'eau par seconde, plus de cinq fois ce qui passe a
Gondokoro, oh le Nil, dans le meme laps de temps,
ne charrie que vingt et un mille pieds cubes, Le Loua-
laba est done hien l'une des totes du Congo; sans lui,
oh ce geant, qui ne le cede en enormite qu'a l'Ama-
zone, pent-etre au Yang-Ise-Kiang, trouverait-il les
deux millions de pieds cubes d'eau qu'a chaque se-

conde it verse dans 1'Atlantique?
Les grands tributaires du nord expliquent comment

le regime du Congo offre si peu de variation : des que
l'immense bassin du fleuve s'êtend de chaque cote de
l'equateur, il . y a toujours une de ses regions dans la
zone des pluies; d'oh it resulte que la principale ar-
Ore recoit a peu pros le meme tribut toute l'annee,

au lieu de subir les alternatives de crue et de baisse
qu'elle presenterait si thus

ses affluents se trouvaient

d'un soul cote de la ligne.
J'etais a Nyanngoue de-

puis quinze jours lorsque
revint l'un des partis qui
etaient alles au sud du
Loualaba faire des escla-
ves, voler des chevres ,
prendre tout ce qu'elles a-
vaient pu saisir. Des pro-

, prietaires de canots reve-
naient avec cette bande; je leur offris tout ce dont je
pouvais disposer, en echange de quelques pirogues;
ils ne voulurent pas même en ceder une.

J'avais perdu tout espoir quand, le 17 aofet, une de-
charge de mousqueterie annonca une arrivee. C'etait
l'avant-garde de Tipo-Tipo (Hamed-lbn-Hamed). Tipo
avait, a dix marches au dela de Nyanngoue, un eta-
blissement qu'il habitait; it l'avait quitte pour venir
regler un differend survenu entre les pillards et un
chef de ses amis, appele Roussohna. En causant avec
le conducteur de cette avant-garde, je m'assurai que
Tipo demeurait a cote du Lomami, affluent conside-
rable du Loualaba, et que le lac Sannkorra, vers ler
quel se dirigeait ce dernier, etait a moms de quatorze
marches de l'etablissement.

Tipo-Tipo arriva deux jours apres, et vint me faire
une visite. C'etait un homme de belle mine, le plus
soigne dans sa mise que j'aie vu parmi les traitants.
Bien qu'il fat absolument noir, it n'en etait pas moms
de race pure; car, chose curieuse, le sang negre n'a-
vait en rien altere chez lui ni les idees, ni les manieres
arabes. Il me dit que, pour atteindre le Sannkorra, le
meilleur moyen etait de venir a son etablissement, d'y
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prendre des guides et de marcher droit au lac. Deux
natifs de la contree qui est a l'ouest du Lomami l'ac-
compagnaient; ils approuverent ce conseil, et me don-
nerent quelques renseignements sur .un lac du nom
d'Iki, lac que traverse le Louhouemmbi, affluent du
Lomami, et qui est probablement le lac Lincoln de
Livingstone.

Tipo eut bien vite regle l'affaire pour laquelle it ()tait
venu; it lui suffit pour cela de declarer que si on at-
taquait . Roussofina , it le defendrait. Sa caravane et
celles des cinq ou six traitants qui le reconnaissaient
pour chef comptaient en effet plus de fusils que n'en
possedaient tons les gens de Nyanngoue. Il ()tait pro-
bable, en outre, que les marchands etablis dans 1'Ou-
roua se mettraient avec Tipo, ce dernier Otant filsde

l'un des hommes les plus riches et les plus puissants
de Zanzibar ; lui-même avait a la fois beaucoup de for-
tune et d'influence. On promit done de laisser Rous-
Barna tranquille.

L'affaire êtant conclue, je fis mes adieux a Da-
gOmmbe ; et le 26 aotit, je m'occupai de faire passer
la riviere a mes gens, afin d'être pret a partir avec
Tipo, qui devait se mettre en route le lendemain ma-
tin de bonne heure. Tanganika me fut d'un grand se-
cours ; mais dans l'apres-midi ii eut un violent acces
de fievre, et je fus livró a mes propres ressources. Jo
presidai au passage de la plupart de mes hommes ;
puis, actable de fatigue, je laissai a Bombay le soin
d'amener les autres et le reste de la cargaison.

Le village ou nous devions camper se trouvait au

Allant au march() (voy. p. 66). — Dessin de Tb. Weber, d'aprés le teste.

bord d'une lagune, dont l'eau morte et fangeuse fumait
sous les rayons du soleil. Cette place, que l'inonda-
tion couvrait tous les ans pendant quatre ou cinq
mois, n'etait habitee que dans la saison seche, et seu-
lement par les Vouaghenya, qui sont a l'epreuve de
la fievre.

Vainement, ce soir-lä, j'attendis Bombay; et quand
it arriva le lendemain, au milieu du jour, Asmani,
Mabrouki et un autre avaient desert() avec armes et
bagages. Des que j'avais ete hors de vue, ledit Bom-
bay avait decharge le canot, puis ()tait revenu a l'eta-
blissement pour faire une orgie de biere. Mon lit, ma
cantine, mes provisions, ma bolte pharmaceutique
etaient dans la pirogue; et ce fut en grande partie

leur absence que je dus le violent acees de fievre dont
je fus attaque, apres avoir couch() sur cette rive insa-
lubre.

Malade ou non, j'etais decide a partir; et a une
heure je me mis en marche pour aller rejoindre Tipo,
qui avait passe le fleuve un peu plus bas. Nous tra-
versames beaucoup de villages dont les femmes etaient
occupees soit a prendre du poisson dans les lagunes,
soit a faire de grands vases destines a contenir l'huile
de palm e.

Ainsi que dans tons les villages du Manyema, les
maisons, de forme rectangulaire, composaient de lon-
gues rues paralleles, ou quelquefois rayonnaient d'une
place centrale. A chaque bout de la chaussee , fai-
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sant face au milieu de la voie, it y avait une maison
plus grande, siege des assemblees ou se discutaient
les affaires publiques ; enfin des palmiers et des gre-
niers s'echelonnaient dans la rue, sur une ligne me-
diane. De beaux villages ; mais presque toutes les
cases avaient un cochon attache a l'un des montants
de la porte, et rodeur de ces animaux , cello de la
fange, du Poisson gate, etc., composaient un bou-
quet d'Afrique d'une senteur Unimaginable.

Peu de temps apres notre jonction avec Tipo, nous
avions quitte la riviere, monte une pente douce, tra-
verse un marche au fort de la vente ; et, a quatre heu-
res de notre point de depart, nous avions trouve le
Rovoubou, large tours d'eau que nous avions traverse
au moyen d'une enorme pecherie servant de passerelle.

En beaucoup d'endroits, les pieux de 1'6:like avaient
plus de quarante pieds de
longueur ; et d'apres - leur
nombre it etait evident que
la construction de ce piege
gigantesque avait demande
un travail perseverant et
bien concu.

Arrives sur l'autre bord,
nous limes halte; la cara-
vane en profita pour pren-
dre un bain. Quant a moi,
epuise quo j'etais par la fie-
vre, je ne pus que m'êtendre
sur la berge et me reposer.

Remis en marche, nous
rangeames beaucoup de vil-
lages deserts , dont les re-
coltes avaient ete detruites
par les gens de Nyanngoue.
Enfin, nous nous arretames
vers neuf heures du soir,
et l'on dressa le camp.

Pendant la derniere par-
tie de l'etape, ma fiévre
s'etait accrue au point de
me faire chanceler Comme
un homme ivre. A peine si je pouvais mettre un pied
devant l'autre. Mes yeux en delire prenaient les pyra-
mides blanches des fourmilieres pour ma tents. Mon
erreur decouverte se renouvelait aussitOt; j'esperais
que cette fois it n'y avait pas de meprise; et d'illusion
en illusion, j'avancais, bien que n'en pouvant plus.

Le lendemain,j'allais un peu mieux ; mais la fatigue
du jour fut tres-grande. J'avais les pieds si scorches
que je fus oblige de fendre mes bottes.

Nous arrivames chez Rousso:Una le 29, apres avoir
traverse un pays excessivement fertile, ou le mpafou,
l'arbre a copal, le chene africain, le tek et autres es-
sences precieuses etaient en grand nombre. A un en-
droit, nous avions rencontre un massif de muscadiers;
et, sur une longueur de cinquante a soixante pas, le
sol etait litteralement convert de muscades.

Une affaire dont lc resultat aurait pu etre beaucoup
plus grave, se produisit pendant cette marche. Des
gens de Nyanngoue, qui allaient chercher du cuivre
chez Tipo, s'etaient joints a nous; ils furent re-
connus par les indigenes pour d'anciens ennemis, ce
qui nous fit adresser une yoke de fleches. Le
desordre se mit immediatement dans la caravane, et
deux ou trois des naturels furent tuês avant qu'on eta
pu entrer en explication. Mais Tipo arriva, et les
habitants se rassurerent ; quelques-uns cepcndant ne
se remirent de lour frayeur quo lorsque, etant parvenu.
a les faire asseoir autour de moi, je leur eus garanti
qu'ils n'avaient rien a craindre.

Tipo-Tipo condamna les gens de Nyanngoue
payer le , prix du sang, leur donnant pour motif quo
c'etait a la faute qu'ils avaient commise, en se mettant

a la tete de la caravane ,
que l'affaire etait due. Je
fus enchante, non-seulem en t
de cette sentence, mais en-
core de voir les conducteurs
de la bande donner une
bastonnade en regle a d'au-
tres gens de Nyanngoue ,
qui avaient profite du tu-
multe pour commencer le
pillage.

Notre camp fut etabli*
deux mules de la residence
de RoussoUna. Cclui-ci vint
avec son frere et une demi-
douzaine de ses femmes pas-
ser pros de nous les deux
jours de notre halte. I1 me
fit pendant ce temps-la de
frequentes visites, amenant
chaque fois une spouse dif-
ferente. Depuis que j'etais
en Afrique, je n'avais pas
encore vu d'aussi jolies fern-
mes quo les siennes. A leur
jupe de tissu d'herbe, s'a-

joutait une echarpe de memo etoffe qui lour couvrait
la poitrine.

Le second jour, n'ayant plus ni crainte, ni timidite
a mon egard, elles vinrent me voir toutes ensemble.
Bienta assises autour de moi, elles regarderent mes
images, mes bibelots; puis, se familiarisant de plus
en plus, elles releverent mes manches, ensuite mes
jambieres pour voir si mon visage soul etait blanc ;
elles finirent par se montrer si curieuses que yen
vans a craindre qu'elles rue me deshabillassent tout a
fait.

Pour eviter cela , j'envoyai chercher des cauris
et des perles que je leur jetai, a qui les aurait; et
lour attention fut detournee de mes particularites phy-
siques.

Quand it venait me voir, RoussoUna apportait son
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siege: un grand escabeau, joliment sculpte, et mettait
ses pieds dans le giron de sa femme qui etait assise
par terre.

Pendant son sejour dans noire camp, it recut la vi-
site de l'un de ses sous-chefs. Celui-ci arriva suivi
de ses porte-boucliers , et d'une femme ayant a la
main une lance ou pendait une peau de colobe en
guise d'etendard.

Les boucliers, °rues de perles et de cauris, etaient
eux-mimes hordes d'une frange de peau de
singe noir.

Roussoana, egalement en grande pompe,
alla recevoir son visiteur a quelque distance
du camp.; et tous les deux eurent avec Tipo-
Tipo et les Arabes qui voyageaient avec nous
une conference dans laquelle on se jura de
part et d'autre une eternelle amitie. Apres
cela, it fut loisible a la caravane de conti-
nuer sa route vers Petablissement de Tipo,
que nous atteignimes sans plus d'aventures le
3 septembre. Nous etions alors un peu
l'ouest du vingt-sixiemc degre de longitude
occidentale (meridien de Greenwich), et sous
le cinquieme parallele au midi de l'equateur.

La residence privee de Roussoana, le vil-
lage que cclui-ci habitait soul avec ses fern-
mes, se trouvait sur la route ; it consistait en
deux rangees de huttes rectangulaires et Bien
construites : vingt cases sur chaque file ; et, au cen-
tre, la maison du maitre, plus grande que toutes les
autres.

Chaque demeure renfermait environ quatre epou-
ses. La mere de Roussoana avait l'agreable ache
de maintenir la concorde parmi ses
cent vingt brus.

Etablissement de Tipo-Tipo. — Visite de Kas-
sonngo. — Gens envoy& au Lomami. —
Jours de repos.— Visite rendue a Kassonngo.
— Informations touchant le lac SAnnkorra. —
Route fermee. — Trois guides. — Esclaves
du Manyema. — Depart de chez Tipo-Tipo.

Vallees des affluents du Lomami.—Village
de Kifouma. — Une case elegante. — Gene-
rosite insolite. — Reconnaissance d'un chet.
— Hostilites. — Attaque et defense. — Paix
conciue. — Pays devaste. — Fabrication du
sel.

L'etablissement de Tipo , situe sur
une eminence et fort Bien distribue,
mais n'etant que provisoire , n'offrait
pas de cos* vastes habitations que j'avais rencontrees
dans les autres factoreries. Neanmoins les traitants y
avaient de bonnes demeures, et Pon m'en donna une
tres-confortable, composee dc deux petites pieces et
d'une salle de bain. J'eus en outre des hangars pour
mes serviteurs et pour ma cuisine.

Avant de nous preparer a traverser le Lomami, nous
avions a recevoir la visite de Kassonngo, le chef du
district, qui s'etait fait annoncer pour le surlendemain.

Ce jour-la, des le matin, Tipo-Tipo, ses chefs de bande,
les gens de Nyanngoue et moi nous nous mimes en
aussi grande tenue que possible, — j'avoue quo la
mienne avait peu du costume de gala, — et a huit
heures nous nous rendlmes a une grande halle, vaste
hangar, qui servait de salle de reunion.

Immediatement arrivaun homme de Kassonngo, un
maitre des ceremonies, qui avait a la main une grande
canne sculptee, comme insigne de sa charge. Cc fut

le signal du rassemblement des porteurs et
des esclaves, ainsi que des habitants des vil-
lages voisins, qui se presserent en foule au-
tour de la halle pour voir le spectacle. Le
maitre des ceremonies repoussa les curieux de
maniere . a laisser une distance respectueuse
entre la vile multitude et la salle de recep-
tion; puis les chefs de village arriverent, tous
suivis de porte-boucliers et d'hommes armes
de lances; ceux-ci plus ou moins nombreux,
selon le rang du personnage. Quelques hauts
dignitaires, penetres de leur importance, e-
taient accompagnes de tambours.

Chaque nouvel arrivant fut conduit a I'en-
tree de la halle, ou nous kiwis assis , les
Arabes et moi; son nom et son titre etaient
alors proclames par le maitre des ceremonies,
qui lui designait ensuite la place qu'il devait
occuper.

Au bout de quelque temps employe de la sorte, une
vive tambourinade, melee h. des cris retentissants, an-
nonca l'approche du chef. En tete du cortege, apparu-
rent alors une demi-douzaine de tambours; derriere
eux etaient trente ou quarante hommes armes de lan-

ces, suivis de six femmes portant des
boucliers; puis Kassonngo accompagne
de ses freres, de Paine de ses fils, de
deux de ses filles et de quelques fonc-
tionnaires; enfin des lances, des tam-
bours et des marimmbas.

Arrive a l'entree de la hallo, le cor-
tege torma un cercle , et Kassonngo,
en grand costume, executa une sorte de
gigue avec ses deux filles. Il etait coiffe
d'un mouchoir crasseux, habille d'une
jaquette et d'un jupon de drap jaune
et rouge, °riles de fourrure de singe,
costume que lui avait fait l'un des
hommes de Tipo.

Le ballet termine — it avait dure
peu pros un quart d'heure,—Kassonngo antra dans

la salle. J'eus avec lui un long entretien, dans lequel
je lui exprimai le desir que j'avais de traverser le Lo-
mami, pour atteindre le Sannkorra. Je savais, lui dis-
je, que la route presentait peu de difficultes, et que, au
bond du lac, je rencontrerais des gens qui possedaient
de grands bateaux; malheureusement, ajoutai-je, pour
traverser lc territoire qui s'etend sur la rive gauche
du Lomami, it me faut obtenir la permission du chef.
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Kassonngo offrit, tout d'abord, personnelle-
ment traiter l'affaire ; mais plus tard it pensa qu'il
etait trop vieux pour se mettre en voyage, et decida
qu'il enverrait avec moi quelques-uns de ses gens qui
m'obtiendraient la permission voulue.

II me questionna longuement sur ma nationalite, sur
ce qui m'amenait chez lui, etc. Je rêpondis que c'etait
d'Angleterre que venaient l'etoffe et les autres objets
apportes par les Arahes; que j'avais pour but de visi-
tor les peuples qui achetaient ces articles, afin de pou-
voir dire a mon Sultan ce dont ils avaient besoin, pour
que le commerce pia se developper, au grand benefice
des deux pays.

Apres le depart du chef, depart qui out lieu avec le
même ceremonial que l'arrivee, je demandai a Tipo de
me prefer quelques-uns de ses gens qui se joindraient
aux miens pour accompagner ceux de Kassonngo au
Lomami; cola me fut accorde.

Le lendemain, la bande se mettait en route et je
m'installais de maniere a prendre quelques jours de
repos.

Je n'en fus pas moins tres-occupe pendant ce repos-
15.. Tous les mousquets dont les batteries etaient bri-
sees me furent apportes pour que je les remisse en etat ;
tous les gens qui avaient la fievre m'appelerent en con-
sultation. J'eus meme a pratiquer une operation chi-
rurgicale sur un homme qui, en chassant avec des lin-
gots de cuivre, s'etait mis toute la charge dans la main.
L'extraction des lingots ayant ete faite, j'appliquai des
attelles aux doigts fractures; je recouvris tout l'appa-
roil d'huile carbolisee, et a mon depart je laissai le
malheureux en •bonne voie de guerison.

Non contents de m'avoir fait armurier, medecin, chi-
rurgien, ils me prierent de leur fabriquer du savon,
ayant entendu dire que les Anglais employaient l'huile
de palme a cet usage. N'ayant pas de confiance dans
le resultat, je ne me souciais pas d'entreprendre cette
fabrication; mais ils me presserent tellement que je
finis par consentir; et en me donnant beaucoup de
peine, je reussis a leur faire une espece de savon mou,
me servant pour cola des cendres de tiges de macs.

Deux jours apres, j'allai rendre a Kassonngo la visite
qu'il nous avait faite ; je le trouvai assis sur la place
de son village : une pelouse entouree de cases de bonne
grandeur. Vetu simplement d'etoffe d'herbe faite par
ses femmes, it etait propre et avait l'air beaucoup plus
respectable que dans sa toilette de ceremonie.

Parmi son entourage se trouvaient des individus qui
arrivaient du lac Sannkorra; ils me dirent que des
marchands y etaient venus a une epoque recente; et
en temoignage de la verite de leurs paroles, ils me
montrerent de l'etoffe neuve et des perles qu'ils avaient
achetees la-bas, etoffe et rassade completement diffe-
rences de celles qu'on apporte de Zanzibar: Une au-
tre preuve, peu agreable pour moi, etait la deprecia-
tion des cauris, due a la grande quantite de ces coquilles
repandues dans le pays par les traitants venus au lac,
traitants qui, ,disait-on, portaient des chapeaux, des

pantalons, et avaient de grands canots oil deux arbres
(deux mats) etaient plantes.

Mes hommes revinrent du Lomami; la reponse qu'ils
me rapportaient fit evanouir l'espoir quo eu d'at-
teindre aisernent le lac. Jamais aucun etranger ayant
des fusils, avait dit le chef, n'avait mis le pied sur
son territoire, et l'on n'entrerait chez lui avec des ar-
mes qu'en s'ouvrant un chemin par la force.

J'aurais certainement obtenu de Tipo et des mar-
chands de Nyanngoue assez d'hommes pour me frayer
la voie, les armes it la main ; mais it etait de mon de-
vour de ne pas exposer une seule vie pour cot objet :
lc merite d'une decouverte quelconque aurait ete irre-
par. ablement terni, si une goutte de sang indigene etit
ete repandue en dehors du cas de legitime defense.

La route m'etant fermee , je demandai s'il n'etait
pas possible de gagner le lac par un detour. Tipo
avait entendu dire quo des Portugais etaient venus
jusqu'aux environs de la capitale de l'Ouroua, situee a
une trentaine de jours de marche, a notre sud-ouest.
Comme preuve du fait, it me montrait un habit mi-
litaire achete a un indigene, qui disait l'avoir recu
d'un homme blanc trouve en compagnie de Kassonngo,
chef de ladite province.

Apres en avoir longuement parle avec mon hOte ,
apres avoir soigneusement pose le pour et le contre,
je resolus de me rendre dans l'Ouroua, d'y chercher
les hommes blancs, que je presumais venus du lac, et
de gagner ensuite le Sannkorra en me dirigeant
l'ouest du territoire que l'on m'avait interdit.

Lorsque j'eus pris cette decision, Tipo m'offrit les
services de trois guides vouaroua qui etaient venus du
sud avec lui. C'etait d'abord Mona Kassannga, fils d'un
chef de village des rives du lac Kohouammba, et qui
lui-meme occupait de hautes fonctions dans son pays ;
puis Mou Nchkoulla , un des notables de Mouka:-
lommbo ; enfin Konngoue, sans position particuliere.

Le montant du salaire et des rations fut arrete, et,
suivant la coutume, paye d'avance a Mona Kassannga,
l'homme important du groupe.

J'eus par ces guides des informations relatives a
trois lacs peu eloignes de l'etablissement : le Kas-
sali et le Mohrya; ce dernier renfermait, disait-on,
des cases baties sur pilotis ; et dans tous les trois
y avait des Iles flottantes.

Ces• renseignements furent d'abord pour moi a peu
pros lettre morte, mes guides n'ayant qu'une connais-
sance fort incomplete du Kisahouahili; mais plus tard
je les trouvai d'une grande valour.

Outre ces guides indigenes, Tipo me donna un de
ses chefs de band° qui avait l'ordre de m'accompa-
gner pendant dix jours.

Le soul mauvais cote de l'etablissement de mon
here, mais cote bien sombre, etait la quantite d'hommes
enchaInes, et la fourche au con, que mes yeux rencon-
traient a chaque detour. Ces malheureux, toutefois,
etaient bien nourris ; et a part leur esclavage, ils n'a-
vaient pas une vie penible.
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Tipo-Tipo et beaucoup d'Arabes m'ont assure qu'ils
seraient heureux de trouver un autre genre de trans-
port que le portage a dos d'homme; mais ne regar-
dant pas, en principe, le commerce des noirs comme
un pêche, ils emploient le moyen qu'ils ont a leur dis-
position, c'est-h-dire l'esclave.

Tres-peu de Manyemas sont exportes comme objets
de vente; on les garde pour emplir les harems, pour
cultiver les fermes qui entourent les etablissements,
ou pour servir de porteurs. Quand elle arrive au Tan-
ganika, la bande composee de captifs du Manyema
est diminuee de moitie; cinquante sur cent ont pris la
fuite. La plupart de ceux qui restent sont vendus dans
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I'Oudjidji et dans l'Ounyanyemmbe, de teller sorte quo
hien peu atteignent la cote.

Neanmoins les captures se multiplient, par suite du
grand nombre de traitants qui s'etablissent dans Yin-
terieur et qui croient ajouter a leur dignite en posse-
dant beaucoup d'esclaves.

Je quittai l'etablissement de Tipo le 12 septembre,
apres la somme d'ennuis habituels — porteurs se ca-
chant ou se disant trop faibles pour se charger de
leurs ballots — et a la fin de l'etape, it me fallut en-
voyer chercher les hommes et les bagages qui etaient
restes en arriere.

Dans la nuit, deux de mes pagazis prirent la fuite;
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mais, ayant assez de monde pour porter la cargaison,
je partis sans eux, ne decouvrant que plus tard qu'ils
m'avaient emporte une caisse de cartouches Snider.

Pendant quelques jours, la route nous fit traverser
un pays populeux , croiser de grands villages bien
batis, dont les cases tres-propres, alignees sur plu-
sieurs rangs, formaient de longues rues ou des arbres
a etoffe s'elevaient des deux cotes. Toutes ces rues,
orientees de meme, couraient du nord au sud; je n'ai
jamais pu savoir pourquoi

1. Afin qu'elles soient promptement sechees par le soleil. Voy.

En general, on paraissait hien dispose a notre
egard; les chefs nous apportaient du grain, ou des
termites boucanes quo les indigenes mangent avec
leur epaisse , pour suppleer au manque de
viande, celle-ci etant rare- dans la contree.

Partout l'elais etait commun, et, ca et lä, d'une
abondance extraordinaire.	 •

Chaque jour, apres deux ou trois heures de marche,
l'homme de Tipo declarait que la station suivante
etait beaucoup trop loin pour qu'on put l'attein-

pour plus de details sur ces villages le Dernier Journal de Li-
vingstone, p. 35. Paris, Hachette, 1816. (Note du tr,aducleur.)
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dre avant une heure avancee , et qu'il fallait cam-
per oil Pon se trouvait alors. Il en resulta que les
deux premieres etapes furent breves et assez mono-
tones.

Tous les affluents du Lomami , affluents dont le
pays est entrecoupe, se sont creuse, dans le plateau
que nous traversions ,
des vallees etroites, om-
bragees par des arbres
enormes. Les sombres
profondeurs de ces gor-
ges renferment les plus
jolies mousses, les plus
charmantes fougeres
qu'on puisse imaginer.

Parfois run des flancs
de la vallee, rapide et
nu comme une falaise,
montrait la formation
du terrain : au sommet, une couche d'humus peu pro-
fonde sur un lit de sable d'environ quatorze pieds d'e-
paisseur ; puis un bane de cailloux routes de quartz et
de granit, d'une puissance de cinquante a soixante-
dix pieds, reposant sur le granit massif. Ca, et la, le
bane de galets etait divise par une tranche de
tendre et jaunatre de dix pieds d'epaisseur ; et a
ception de la roche graniti-
que , qui formait une ligne
irreguliere, toutes les strates
etaient horizontales.

L'homme de Tipo - Tipo
nous avait quittes depuis
deux jours, quand nous attei-•
gnimes le village de Kifouma.
A notre approche, tous les
habitants avaient pris la fuite;
mais l'evidence de nos inten-
tions pacifiques en ramena
bientet quelques-uns. Le chef
vint a moi , et alla jusqu'a
m'offrir sa demeure, une case
elegante , d'une proprete ad-
mirable, C'etait une maison-
nette de dix pieds carres ; un
lit, fait avec des eclats de pe-
tiole de raphia , y tenait une
grande place. La maison avait
deux portes ; toutes les deux,
surtout celle de la facade ,
etaient des echantillons de
menuiserie d'une facture sur-
prenante : chacune a deux bat-
tants montes sur pivots et se rejoignant par deux feuil-
lures d'une excellente execution. Des sculptures, lise- •
ries de rouge, de blanc et de noir, decoraient la porte
principale qui, pour montants , avait des colonnettes,
êgalement sculptdes. Le parquet, forme d'argile bat-
tue, et poli jusqu'a etre glissant, etait eleve de dix-huit

ponces au-dessus du sol. Les murs avaient sept pieds
de haut ; its etaient en boiserie avec colombage, c'est-
a-dire avec des perches, mises a un pied de distance,
et ayant entre elles de fortes plaques de bois, mainte-
nues par des lattes. La toiture, un deme a sommet co-
nique, n'avait pas moins de vingtpieds d'elevation a rin-

terieur, oil les baguettes
flexibles, dont se corn-
posait la charpente ,
allaient s'implanter au
faite dans les mor-
taises d'une plaque de
bois ronde, peinte en
noir et blanc et decoree
de sculptures. Deux ou
trois rangs de baguet-
tes horizontales reliaient
toutes les solives et con-
solidaient l'ensemble.

Sur cette carcasse, de grandes herbes fines avaient ete
placees horizontalement, en couche parfaitement unie ;
enfin un chaume d'environ deux pieds d'epaisseur re-
couvrait le tout et descendait jusqu'a terre. Ce chaume,
egalement tres-lisse, etait dispose au-dessus de chaque
entree, de maniere a former un porche.

Dans la nuit, un raffle et un sac de cartouches me
furent voles. J'en parlai au
chef ; it declara ne rien savoir
de l'affaire et me supplia de
ne pas detruire son village
cause de ce vol. Je n'en a-
vais nullement l'intention, je
m'empressai de le lui dire.
ne pouvait pas croire a taut
d'indulgence ; et quand it vit
que	 partais sans avoir rien
pris ni sa joie ne con-
nut plus de bornes. Pour me
temoigner sa gratitude, it vint
me trouver a la station sui-
vante, avec des chevres dont
it me fit present. Je n'accep-
tai qu'une de ses betes, et lui
donnai quelque chose en re-
tour ; alors it s'agenouilla et
se couvrit de fange en signe
de reconnaissance.

a Les Anglais, lui dis-je,
ne punissent pas indistincte-
ment. Chez eux, l'innocent ne
paye pas pour le coupable. Si
le voleur avait ete decouvert,

je me serais contente de lui faire rendre le raffle et les
cartouches, et de le faire fouetter d'importance. » Le
pauvre chef n'avait jamais entendu parler d'une telle
misericorde. Nous suivimes encore le Lomami pendant
quelque temps ; puis mon guide douta du chemin et
s'efforca de tourner a l'est.

grés
l'ex-
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Un jour, apres beaucoup d'ennuis, la route ayant ete
declaree perdue et retrouvee trois fois en une heure,
ma patience fut tellement a bout que je resolus d'aller
droit au but, sans m'inquieter de ce qu'en penseraient
les guides.

D'abord, personne ne me suivit. J'avancai, toujours
seul; puis je m'arretai pour voir la tournure que
prendraient les choses ; et m'asseyant, je fumai une
pipe. Quatre de mes hommes vinrent bientet me dire
que je prenais le mauvais chemin ; je repondis que le
bon chemin etait celui qui allait dans la direction que
je voulais suivre. Es me quittérent, et je continuai ma
route.

Vint ensuite Bombay, qui essaya de m'effrayer en

declarant que tous mes hommes m'abandonneraient si
je persistais dans la voie que j'avais prise ; bref, qu'il
fallait aller avec les guides. Je refusai net. II se passa
quelque temps; puis toute la bande arriva ; et le soir
nous atteignimes un village situe au bord du Loukadzi,
qui est une branche du Lomarni.

Les guides affirmerent alors que nous etions dans
une impasse formee par un detour de la riviere, et
qu'il nous faudrait rebrousser chemin. Envoyes a la
decouverte, ils rapporterent que le sentier n'aboutis-
sait qu'a un abreuvoir : ce qui confirmait leur premier
dire.

Le rapport sonnait tellement faux que je ne m'y
arretai pas ; et vingt minutes de marche nous condui-

Passage du Loukadzi. — Gravure tires de l'edition anglaise.

sirent, par ledit sentier, a une pecherie, qui formait
un excellent pont.

Nous couchames pres de la berge. Le lendemain,
comme nous venions de passer la riviere,j'apercus des
indigenes qui allaient et venaient dans les grandes
herbes. Tout ce que je pus faire pour les decider a
venir pres de nous fut inutile. Peu de temps apres,
j'etais en avant avec deux ou trois de mes hommes —
nous cherchions la route — quand des fleches, parties
d'une jungle êtroite, vinrent nous surprendre d'une
facon desagreable. L'une d'elles m'effleura l'epaule ;
et decouvrant derriere un arbre celui qui me l'avait
adressee, je me mis a sa poursuite.

Le sort me favorisa : en fuyant, mon homme fit un
faux pas, suivi d'une chute. Avant qu'il fist debout, je

tombai sur lui; et, apres lui avoir administre la plus
belle volee qu'il eat jamais revue, je lui brisai son arc
et ses fleches; puis lui montrant ses camarades, grou-
pes a une certaine distance, je l'aidai considerablement
a les rejoindre par une forte propulsion a l'arriere.

En face de nous, un corps nombreux d'indigenes
occupait la route et semblait dispose a Fattaque ; mais
je fi.s des sigues d'amitie, j'offris des perles; et apres
quelque hesitation, la bande vint a moi d'un air hien-
veillant, puis nous conduisit a Kassennge. C'etait la
que residait le chef, auquel un de nos conducteurs
nous presenta, eta executant avec les autres une sorte
de danse guerriere.

J'appris alors que, un peu en aval du point oh nous
nous trouvions, le Loukadzi rejoignait le Lomami,
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dont it n'etait qu'une branche, d'oit it resultait que
nous etions dans une ile.

Le village de Kouarammba, qui nous avait ate
designe comme l'une de nos stations, etait voisin; si
done j'avais ecoute mon guide, j'aurais fait fausse
route. Non content des ennuis qu'il m'avait causes
pendant la marche, ce precieux personnagecommenca
a prendre des airs d'autorite; et, le lendemain, it re-
fusa de partir, sous prêtexte que lui et sa femme
avaient besoin de repos.

A mes observations, it repondit qu'etant le fils d'un
chef, it etait habitue a faire ce qu'il voulait. Sa qua-
lite d'interprete me mettant sous sa dependance , je
fus oblige de souscrire a sa demande; et le jour sui-
vant, etant pris de fievre, je ne fus pas ache de rester
tranquille.

Remis en marche, nous retraversames le Loukadzi
sur un pont de memo nature que le precedent ; puis
une longue etape nous conduisit a un village. Les ha-
bitants n'avaient jamais vu d'homme a peau blanche ;
ils se rassemblerent en foule autour de moi, ouvrant
de grands yeux et exprimant avec abandon tout ce que
leur suggeraient mon exterieur, mes manieres, ma fa-
con de manger, etc. Dans le cercle qui assista a mon
souper, it devait y avoir plus de cinq cents personnes ;
beaucoup de leurs observations furent sans doute peu
Ilatteuses ; mais, ignorant la langue du pays, je ne res-
sentis nul embarras de cette libre critique.

Le lendemain, nous atteignimes la residence de
Kouaroumba ; et comme it n'etait permis a aucun
etranger de passer la nuit pres du chef, nous allames
nous etablir dans le vallon boise qui se trouvait juste
au dela, du village. Kouarammba vint dans l'apres-
midi me faire une visite ; it me parut etre un vieil
ivrogne crasseux, depourvu de sons. Je ne pus obte-
nir de lui aucune information; mais j'appris de quel-
ques-uns des hommes de sa suite que des gens, qui
avaient des fusils et des parasols, et qu'on appelait
Vouasoungou, bien qu'ils n'eussent pas la peau blan-
che, s'etaient battus, deux mois avant, a peu de dis-
tance du village. Ces Vouasoungou etaient ensuite
retournes pres du grand chef de l'Ouroua, dans les
Etats duquel nous etions alors.

Apres avoir quitte Kouarammba, et passé la nuit
dans la jungle, nous arrivames a Kamouahoue, grand
village dont les habitants Otaient vetus, tatoues et coif-
fes comme les Vouagouhha. Bien que nous fussions
campes en dehors du village, les femmes et les enfants
nous apporterent des vivres tout le long du jour. Les
hommes vinrent aussi, mais simplement pour causer
avec nous. En jasant, l'un d'eux offrit de me conduire
a la capitale de l'Ouroua, qui, disait-il, n'etait pas a
plus de trois ou quatre jours de marche.

Tout semblait etre couleur de rose, et je rentrai
dans ma tente avec le doux espoir de faire le lende-
main une longue etape en route directe; mais toutes
mes esperances devaient etre trompees.

Comme nous nous disposions a partir, je ne trouvai

pas ma chevre, qui ordinaireinent couchait a mes
pieds, et qui, tous les matins, etait la premiere a m'of-
frir ses respects. Aux questions clue j'adressai, on re-
pondit que, la veillo au soir, Dinah avait ate apercue
entre le village et le camp. Je pris avec moi deux de
mes hommes, plus un des guides, et nous nous ran-
climes au village pour y chercher ma bete. Nous avions
taut de confidnce dans les bonnes dispositions des na-
turals a riotre egard, quo nous n'etions pas armes.

Je dis, aux premiers villageois que nous rencon-
trames, la perte que j'avais faite, et promis une re-
compense a qui me ramenerait ma chevre; je n'ob-
tins pas de reponse. Ii etait evident que l'on pensait
au combat : toutes les femmes avaient disparu, et it y
avait beaucoup plus d'hommes sous les armes que
le comportait l'etendue du village.

Ceux qui ne m'avaient pas repondu s'etitient eclip-
ses; et d'autres commencerent a nous envoyer des fle-
ches. A ce moment-la, fort heureusement, arriVerent
plusieurs de mes hommes qui avaient des fusils; et
Djoumah, venant derriere moi, me mit dans la main
mon fidele raffle a douze coups.

J'envoyai au reste de ma bande l'ordre de me re-
)joindre sur-le-champ avec tous les bagages. Le bi-

vouac n'etait pas abandonne, que les indigenes y met-
taient le feu. Je placai la plupart de mes hommes
derriere les buttes, qui les abriterent, je postai les
autres de facon a empecher l'ennemi de nous prendre
en flanc, et je me rendis avec les guides sur la place
du village. Arrive la, je demandai pourquoi on nous
attaquait, nos intentions etant toutes pacifiques. Pour
seule reponse, on nous envoya une grele de fleches.
Tres-surpris de n'etre pas touché, et ne pouvant ob-
tenir d'explication, je vins retrouver ma caravane. Ace
moment, un corps d'environ cinq cents hommes, qui
avait ale mis en ambuscade sur la route que nous de-
vious prendre, rejoignit les villageois.

Encourages par ce renfort, les indigenes se rappro-
cherent et commencerent a nous jeter des lances.
L'affaire devenant serieuse, je permis, hien qua regret,
de tirer plusieurs coups de feu. L'une des balles, heu-
reusement, frappa a la jambe l'un des notables du
village, qui se croyait assez loin pour n'avoir lien a
craindre. Cet eveuement fit une si grande impression,
que le chef proposa aussitet d'entrer en pourparlers ;
j'acceptai avec joie.

Apres quelques discours, it fut convenu que la
chevre serait retrouvee et rendue ; que le chef rece-
vrait, en cadeau, un morcoau de- drag ecarlate; que
Bombay ou Bilal ferait avec lui echange de sang; que
Von nous donnerait des guides et que nous partirions
en paix.

J'allai immediatement chercher l'ecarlate, et la pre-
sentais au chef, quand arriva un do scs confreres du
voisinage, avec une nombreuse armee :

N'accorde pas la paix a ces gens-lä pour un mor-
ceau d'etoffe, ditl'arrivant, to serais fou. Nous sommes
assez 'forts pour les battre ; nous pouvons facilement
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avoir tout ce qu'ils possedent, les prendre eux-mêmes,
les tuer ou en faire des esclaves. Combien sont-ils?
to peux compter leurs dizaines sur tes doigts, tandis
que, pour compter les netres, it faudrait plus de mains
que nous ne pourrions en dire le nombre.

Malheureusement ces conseils prevalurent; les ne-
gociations furent rompues, et les fleches recommence-
rent a pleuvoir. Je me decidai alors a briller une case,
et fis dire au chef que si les hostilites ne cessaient
pas immediatement, je mettrais le feu a tout le vil-
lage et ferais connaitre aux habitants la puissance de
nos balles. Get acte decisif nous obtint la permission
de partir, mais seulement par un chemin contraire
celui que je voulais prendre. Toutefois , mes guides
m'assurant qu'il y avait Sur cette route un village
dependant d'une autre chefferie, village oil se-
rious bien recus, j'acceptai la route que
l'on m'imposait, et je donnai l'ordre du
depart.

Le chemin traversait des fouillis d'her-
be et de broussailles, des plainer decou-
vertes, liserees de jungles epaisses, et
nous marchions entoures d'une foule hur-
lante, qui, dans tous les endroits oil nos
balles auraient pu l'atteindre , se tenait
hors de portee, mais qui se rapprochait
et tirait sur nous des qu'elle etait
bois.

Le sifflement
fleches, passant

nous

porter sur-le-champ toute la cargaison dans le vil-
lage. Bientet reparurent mes fuyards, qui, nouveaux
Falstaff's, commencerent a vanter lours exploits et les
hauts faits qu'ils allaient accomplir. Mais ce n'etait
pas le moment de causer, et j'envoyai mes heros,
aussi bien que les autres travailler aux fortifications.
Quatre huttes, placees au centre du village, formaient
a pen pros un carre; j'y fis pratiquer des meurtrieres
et les reunis au moyen d'une palissade, construite avec
les portes et les pieux des autres cases, que j'avais
fait abattre pour empecher l'ennerni de s'y abriter.

En dedans de la barricade, on creusa une tranchee
que l'on recouvrit d'un toit; et, hien que plusieurs
volees de fleches nous eussent deranges dans nos tra-
vaux, le point du jour nous trouva en kat de defense.

La situation etait grave; je ne pouvais en sortir
qu'en repondant au feu des indigenes.
Pendant deux jours, on ne cessa pas de
tirer sur nous. Cinq ou six de mes horn-
mes furent blesses en allant puiser de
l'eau; mais quand it y out de leur cote,
non-seulement des blesses, mais deux on
trois morts, les naturels commencerent
Grain* les fusils, et n'approcherent plus
de notre blockhaus , que j'avais appele
Fort-Dinah , en memoire de ma pauvre
chevre.

Je fis alors faire des reconnaissances.
Mes eclaireurs trouverent des barricades
fermant tons les sentiers; pas une n'etait
defendue, et mes gens les detruisirent
sans peine. Le troisieme Jour, une de mes
escouades, etant allee plus loin, prit une
femme et deux hommes qu'elle amena au
camp. La femme etait parente de Mona
Kassannga; je l'envoyai, ainsi qu'un des
prisonniers, dire aux naturels que je de-
sirais la paix, non la guerre. Elle revint

natif de Mpannga Sannga	 le lendemain matin avec un chef du voi-
p. 80). — Gravure tirde	 •stnage, qui etait aussi parent de Monade redition anglaise.

Sous

produit par les grandes
entre les arbres, causait

une sensation deplaisante. Toutefois, Men
que la volee fat copieuse; aucun de mes
hommes ne fut blesse. Je ne permis done
pas de tirer un seul coup de feu, resolu
que j'etais a ne pas repandre le premier
sang.

Il y avait a peu pros une heure que nos
assaillants s'etaient retires, quand nous
atteignImes une jungle que traversait un
ruisseau ; la journee finissait. Le village (voy.

Un

qui devait etre pour nous un lieu de re-
fuge, se trouvait de l'autre ate de la riviere. Je m'y
rendis avec les guides, et fis demander si l'on pouvait
nous recevoir. La aussi, pour toute reponse, on nous
envoya des fleches.

Je revins chercher mes hommes ; Djoumah, Sammbo
et un ou deux soldats repondirent souls a l'appel.
Nous dechargeames nos fusils a l'encontre de l'atta-
que; et nous jetant dans la jungle, nous tournames le
village, oft nous rentrames d'un cote, pendant que
les indigenes sortaient de l'autre.

Le reste de mes braves, a l'exception de quatre ou
cinq qui gardaient les bagages, prit la fuite; ils en
furent punis par une justice distributive qui les pour-
vut de queues artificielles, ressemblant beaucoup
des fleches.

L'ennemi allait revenir ; it fallait etre prets a le re-
cevoir ; nous n'avions pas de temps a perdre. Je its

. Kassannga, et la paix fut conclue.
Nous quittames Fort-Dinah le 6 octobre. Dans les

villages que la route nous fit traverser, beaucoup de
huttes provisoires, qui avaient ete construites pour les
combattants venus des environs, etaient encore de-
bout; mais la population avait repris ses habitudes ;
les enfants et les femmes couraient a cote de nous en
riant et en babillant.

Le soir, je vis arriver au bivouac le chef du district;
it amenait des chevres et apportait un rouleau d'etoffe
qu'il me presenta, pour m'indemniser de l'attaque que
j'avais subie sans motif. J'acceptai tine de ses chevres;
et, a mon tour, lui donnant des perles en temoignage
d'amitie, je lui fis observer que, contrairement aux au-
tres chefs de caravane, je ne prenais pas d'esclaves;
que je ne demandais qu'a traverser le pays; et que loin
de chercher a faire naltre des querelles, je tenais a•
etre en bons rapports avec les habitants. Je saisis.
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neanmoins l'occasion de lui dire quo si j'etais attaque,
je me defendrais; et que nous etions assez forts pour
le faire avec avantage ; il le savait deja.

Remis en marche, nous traversames les districts de
Mounkoullah et de Mpannga Saunga, ou le chemin se
deroulait sur un plateau, coupe de temps a autre par
des vallees; puis ayant franchi la chaine de Kilima-
tchio, — un demi-cercle de collines granitiques de toute
forme, — nous passames plusieurs rivieres importantes
qui allaient a, l'ouest rejoindre le Loualaba, non pas la
branche que Livingstone a vue sortir du lac Moero ,
mais celle dont les sources ont ete traversees par les

pornbeiros qui, au commencement de ce siècle, se sont
rendus de Cassangê A. Tete.

Un homme du principal village de Mpannga Sannga,
homme tres-intelligent, offrit de me conduire au grand
chef de l'Ouroua. Mon guide le dissuada de tenir sa
promesse ; d'autre part, il m'affirma eye, dans la di-
rection indiquee par cet homme, les habitants etaient
fort mal disposes, et que prendre ce chemin s'etait
vouloir se battre. .

Nous continuames done a suivre Mona Kassannga.
Le lendemain inous nous arretions dans un village dont
le chef etait une ancienne connaissance de mon guide.

Fort-Dinah (voy. p. 79). — Gravure tire() de l'edition anglaise.

Naturellement it y eut sejour, pendant lequel les deux
camarades s'enivrerent en l'honneur d'un ami com-
mun, &cede depuis quatre mois. Quand, a. force de
libations, la perte de l'ami fut suffisamment deplores,
Mona Kassannga voulut Bien partir ; mais it refusa de
nouveau de prendre la voie directe, et nous condui-
sant a. l'est-sud-est, il nous arreta pres d'un village
sane au bord du Louvidjo, grand tributaire du Loua-
laba.

Une nouvelle etape, en fausse direction, nous fit lon-
ger la base septentrionale des montagnes de Nyoka :
toutes les citernes etaient a. sec, et il nous fallut mar-
cher, mourant de soif, jusqu'a une heure avancee de

Enfin nous atteignimes Hanyoka, ou it y
avait de l'eau, un liquide de la couleur et de la consis-
tance d'une puree de pois, mais qui n'en fut pas moins
avale avec bonheur.

Mona Kassannga ayant trouve sa mere ällanyoka, —
son pere et ses freres venaient d'être tues, — refusa
d'aller plus loin. MouNchkoulla prit la conduite de la
caravane; mais comme it etait chef de Moukalommbo,
it voulut d'abord visiter son village, qui n'etait pas a.
plus de trois mulles d'Hanyoka.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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La- maison de Djoumah Mericani. '— Gravure tirêe de l'edition anglaise.
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Franchissant les collines rocheitses de Kilouala, puis
traversant des plaines en partie couvertes de bois,
ailleurs ressemblant a des pares arroses de nom-
breux tours d'eau, nobs arrivames a Mounza le 21 oc-
tobre.

Des feux de charbonniers avaient ete vus frequem-
ment sur la route ; et dans quelques villages nous
avions remarquê des fonderies alimentees par de l'he-

1. Suite. — Voy. t. XXX111, p. 1, 17, 33 ; 49, 65; L. XXXIV, p. 65.
XXXIV. — 866. LI V.

•

matite, Tie les indigenes se procuraient en creusant a
vingt ou trente pieds de profondeur.

Les deux marches suivantes nous firent traverser un
•pays fertile oft avaient existe de nombreux villages, que
des bandes appartenant a Kassonngo et, disait-on,
des Portugais avaient detruits reeemment. Les habi-
tants avaient ete pris comme esclaves, les bananiers
et les elais abattus, les . champs devastes.

Nous vimes ensuite, au milieu d'une grande plaine,
quelques hi rtes dont les occupants etaient employes a

6
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fabriquer du sel. La plaine etait une propriete privee
de Kassonngo, les occupants des cabanes €,I taient les es-
claves de celui-ci. D'autres salines du voisinage ap-
partenaient a un chef de district, qui payait fort cher
audit Kassonngo le droit de les exploiter.

Ici, comme au levant du Tanganika, le mode de fa-
brication est fort simple, mais differe un peu de celui
des Vouavinnza. Un chassis en forme d'entonnoir, corn-
pose de baguettes reliees entre ales par des cerceaux,
est attache a quatre ou cinq pieux, et tapisse interieu-
rement avec de grandes feuilles. Au fond est un cous-
sinet d'heile qui sort de filtre.

On emplit cot entonnoir de terre saline , sur la-
quelle on verse de l'eau bouillante; le sel est dis-
sous, et tombe avec l'eau dans un vase de terre ou dans
une gourde. L'eau est ensuite evaporee; et le residu,
un sel impur et boueux, contenant beaucoup de safpe-
tre, est mis en pains coniques d'environ trois livres.

Une marche d'apres-midi, qui,
par un soleil devorant, nous fit
traverser un marais etendu, nous
conduisit au bord d'une petite
riviere ombragee par de beaux
arbres. Au moment oil je gagnais
l'autre rive, ma main fut saisie
et chaudement pressee par un
homme majestueux, qui me sa-
lua d'un good morning, seul mot
anglais de son vocabulaire. C'e-
tait Djoumah Mericani, qui fut
pour moi le plus hospitalier et
le plus obligeant des nombreux
amis que j'ai trouves parmi les
Arabes.

Djoumah Meric,ani me condui-
sit a. une grande maison solide-
ment construite, situee au milieu
d'un village qu'entouraient de
vastes cultures, et lit tous ses
efforts pour que je me sen-
tisse chez moi dans cette maison qui etait la sienne.

Le village, appele Kilemmba ou Kouihata, nom qui
designe toute residence du chef de l'Ouroua, etait le
sejour habituel de Kassonngo. Il y avait pies de
deux ans que Djoumah y faisait du commerce, princi-
palement en ivoire, qui, dans le pays, n'etait pas cher.
Ce commerce l'ayant fait beaucoup voyager, mon hOte,
ainsi que les plus intelligents de ses hommes , pouvait
me fournir de nombreux renseignements geographi-
ques, et me donner la clef de ce que m'avaient dit
mes guides au sujet des lacs que je desirais tant con-
naltre.

Djoumah s'etait rendu aux mines de cuivre et d'or
du Katannga ; it avait etê chez Msama , ou it avait
trouve de la houille , dont it me donna un echantillon.
En suivant la route qui passe entre le Tanganika et
le lac Moero, it avait traverse le Loukouga et fonds
un etablissement a Kiroua, sur le Lanndji (le Ka-

DU MONDE.

molonndo de Livingstone); puis it etait venu a Ki-
lemmba.

Quand on lui avait dit qu'un Anglais se trouvait
dans le voisinage, it avait cru que c'etait Livingstone
avec lequel it avait ete en relation, et dont it ignorait
la mort.

Le soir de mon arrivee, je recus un message du
traitant portugais dont on m'avait parte, et qui depuis
un an etait dans le pays. Par ce message, Jose An-
tonio Alvez, que les indigenes nommaient Kenndele,
et qui faisait surtout le commerce d'esclaves, m'annon-
cait sa visite pour le lendemain.

En attendant, j'eus celle d'une partie de sa bande,
une reunion d'etres grossiers, a l'air farouche : des
sauvages presque nus, armes de vieux fusils a pierre,
dont les canons, d'une longueur insolite, etaient de-
cores d'un nombre infini d'anneaux de cuivre.

Ces Bens voulurent regarder tout ce que j'avais, et
temoignerent une grande joie en
reconnaissant les livres, les tas-
ses, tons les objets europeens
dont ils avaient vu les pareils
sur la cote. Its les designaient
aux indigenes comme etant fort
communs dans leur pays, et pre-
naient texte de cela pour etablir
lour superiorite.

Le lendemain, Jose Antonio
Alvez vint done me voir. Il arriva
en grande ceremonie, couche
dans un hamac, surmonte d'un
tendelet, et porte par des hom-
ines dont la ceinture etait gar-
nie de clochettes d'airain. Der-
riere le palanquin venaient une
escorte d'un certain nombre de
mousquets, et le jeune garcon
chargé du tabouret et de l'arme
du maitre : un mauvais fusil de
Birmingham.

Le voyant venir en pareil equipage, et l'ayant tou-
jours enteudu qualifier de msoungou, je m'attendais

trouver un homme de race blanche qui pourrait me
donner d'utiles renseignements. Grande fut ma decep-
tion quand je vis sortir du hamac un horrible vieux
negre.	 •

Certes, it etait habille a l'europeenne et parlait por-
. tugais ; mais e'etait la tout ce qu'il avait emprunte
la civilisation, bien qu'il se dit completement civilise :

l'egal d'un' Anglais, ou de tout autre individu it
peau blanche.

Un point sur lequel it insista d'une facon particu-
liere fut qu'il ne mentait jamais :

Sa parole valait un ecrit ; it etait le plus honnête
homme du monde. »

Quand les saints furent termines; quand je lui ens
dit mon nom, mon pays, l'objet de mon voyage, je
m'enquis de son histoire, et j'appris	 etait ne sur
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les fiords Cosenza, a Donndo, province d'Angola.
II en etait sorti depuis plus de vingt ans, et avait
passé la majeure partie .de ces vingt annees en voyages
duns 'finterieur de l'Afrique, d'abord en qualite d'a-
gent de traitants portugais , ensuite pour son propre
compte.

Son quartier general etait, disait-il, a Cassange, oft
il me donna a entendre qu'il retournerait bientOt —
des quo ses gens sepient revenus — car il n'avait
plus de marchandises. Une partie de sa bande accorn-
pagnait Kassonngo, chef supreme de l'Ouroua, dans
la tournee quo faisait celui-ci pour toucher le tribut
et pour chAtier les recalcitrants.

Je demandai a Alvez ce qu'il savait du lac Siinnkorra ;
mais it ne le connaissait que par out-dire, et ajouta
que, pour s'y rendre, il fallait traverser le pays du
Mata Yafa, oft la route etait fort dangereuse.

Mata Yafa est la prononciation indigene du titre
que porte le chef du LOnnda, titre que nos geo-
graphes prennent pour tin nom propre, et qu'ils ecri-
vent Mouata Yannvo.

J'avais le plus grand
desir de visitor Ia capi-
tale de ce grand chef
sur laquelle on a rap-
porte des choses etran-
ges; mais il me fut dit
que, la saison pluvieu-
se etant commence°, les
chemins seraient im-
-praticables, et que si
j'atteignais la ville, je
n'en' sortirais p robable-
ment pas : le dernier
blanc qui s'y etait ren-
du avait ete fait pri-
sonnier par le Mata
Yafa pour qu'il 'apprit
aux sujets de celui- ci a faire la guerre a l'euro-
*tine ; le malheureux êtait mort apres quatre ans
de captivite.

Ne pouvait-on pas gagner le lac par une voie plus
directe ?
. II me fut repondu que le voyage n'etait possible
que pendant la saison seche , la route traversant de
vastes plaines qui etaient entrecoupees de rivieres, et
quo les debordements convertissaient en marais.

Je n'avais plus qu'a souscrire a la proposition
d'Alvez. D'apres celui-ci, iron escorte s'etait pas assez
nombreuse pour que je pusse franchir avec securite
la distance qui me separait de la mer, et il offrait de
me conduire soit h, Benguela, soit a Loanda. J'ac-
ceptai, ne voyant pas d'autre parti a prendre ; et il
fut convenu qu'en arrivant je lui ferais un cadeau
proportionne a l'etendue de ses services.

Comme it etait probable qu'il ne partirait pas avant
un mois, au plus tot, je resolus d'explorer telle partie du
voisinage qui pouvait l'etre pendant cc laps de temps,

et de commencer par le Mohrya, dont les bourgades .
lacustres me paraissaient offrir un vif interet.

Mais d'abord it fallait alter voir Fonme a Kenna, la,
premiere epouse de Kassonngo, qui, en l'absenee de
cc dernier, remplissai t les fonctions de regente ; i 1 fallait
egalement rendre a Alvez la visite qu'il m'avait faite ; •
et le lendemain , accompagne de Djoumah et de plu-
sieurs de mes hommes, je sortis dans ce double but.

Nous commengames par alter a la moussammba,
residence du chef, oft demeurait la regente. Une pa-
lissade de cinq pieds de hauteur, faite avec soin, dou-
blee d'herbe et n'ayant qu'une porte, enfermait un •
etablissement de six cents yards de long sur deux .
cents de large.

En entrant, nous vimes une grande cour, au centre
de laquelle, a cent pas de la porte, s'elevait l'habita-
tion de Kassonngo. Lin peu plus loin, trois petites c1O-
tures entouraient les cases de Foume a Kenna et d'au-
tres epouses de premier ordre.

De chaque cOte de l'espace quadrangulaire qui for-
mait la cour d'honueur,
se deployaient trois
rangs de cases plus pe-
tites, servant de logis
la plebe du harem..

Lorsqu'on nous ou-
vrit l'enceinte reservee
a la regente , les fem-
mes de celle-ci entre-
rent dans la case prin-
cipale et etendirent sur
l'aire de la piece tine
magnifique peau de
lion. BientOt parut Fou-
me a Kenna, drapee
d'un tartan aux vives
couleurs ; elle alla s'as-
seoir sur le • tapis . de

fourrure et m'adressa imrnediatement la parole. •
Apres m'avoir demande d'oit je venais, on j'allais,

quel etait le but de mon voyage, elle fut curieuse•de
savoir si toute ma personne etait blanche, et riant.
beaucoup, elle insista pour me faire ()ter mes bottes
et mes chaussettes, afin, dit-elle, d'examiner mes
pieds. Satisfaite sur ce point, elle regarda mes armes,
dont il fallut lui expliquer le mecanisme.

A mon tour, je lui demandai comment elle s'appe-
lait, ignorant que c'etait manquer a toutes les regles
de l'etiquette. Elle repondit : « llikó Kassonngo »
(l'equivalent de Mme Kassonngo), les Vouaroua n'osant
pas donner leurs propres noms. Its ont egalement
beaucoup de 'repugnance a dire ceux des personnes
presentes, bien qu'ils vous apprennent sans difficulte
ceux des absents. Autre bizarrerie : ces gens qui re-
fusent de decliner leur nom, ne se forrnalisent pas d'ê-
tre interpelles nominativement.

J'infornia% la regente de mes projets d'excursion
et la priai de me procurer des guides. Elle repon-

Forge de village (voy. p. 90). — Gravure tiree de l'edition anglaise.
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chit que je no devais pas partir avant le retour du chef ;
car, bien qu'elle fist investie du pouvoir en l'absence
do Kassonngo, celui-c,i pourrait. etre mecontent je
partais sans l'avoir vu. Je finis cependant par vaincre
ses scrupulcs, et elle promit de me donner un homrnc
qui me conduirait au lac Mohrya.

J'allai ensuitc voir Alvez, que jc trouvai dans un
camp miserable. .Excepte le siert, pas un logis
lait mieux que les buttes des bivouacs.

Sa case, bkie en piss, craignait moins l'ineendie
que les autres, faites simploment avec do l'herbe; elle
avait une haute toiture ; mais l'interieur en etait sale,
etoutfant et sombre, Fair et la lumierc n'arrivant quo
par la ports. En outre, it y avait du feu, au centre
de la piece, alors quo le thermometre indiquait de
trente-deux a trentc-sept degres a l'ombre.

Alvez me prodigua ses °fires de service et m'assura
que nous ne mettrions pas plus de deux mois pour
atteindre Cassange. Il ne me faudrait ensuite, disait-il,
que trente fours pour gagner Loanda; moins encore si
je prenais passage sur un steamer du Couenza.

Nous nous quittiimes; et lc lendemain, 30 octobre,
je partis pour le lac Mohrya avec une escorte peu nom-
breuse. Le guide que m'avait envoys la regente await
le bras gauche ampute au coude ; it eut grand soin de
me dire quo cette operation lui avait etc fate par suite
d'une blessure, provenant d'une fleche empoisonnee;
pas du tout comme chatiment.

La marche debuta dans un pays montueux et bien
boise, oil de grands villages, caches dans d'epais mas-
sifs de jungles, n'etaient accessibles chacun que par un
etroit couloir.

Ce tunnel sinueux, creuse dans l'epaisseur du pallier
et si bits qu'on ne pent guere y passer qu'en se traInant
sur les genoux, aboutit a un porche, compose d'une
serie do troncs d'arbres plantes de maniere a figurer
un V, dont la points regarde les arrivants. En cas
d'attaque, l'ouverture est fermee par une lourde herse,
et l'ennemi ne doit pas esperer de forcer la Porte.

Neanmoins, ces villages sont frequemment surpris
par les gens des communes voisines pendant l'absence
do leurs guerriers; car, bion que tonics les provinces
de l'Ouroua soient nominatement sous la domination
de Kassonngo, les bourgs et les districts sont souvent
en guerre les tins avec les autres.

Notre troisieme etape, cello du f or novembre, nous
mit en vue du lac Mohrya. Lk, j'eus avec mon guide
Line vivo altercation. Je lui avais donne, des grains de
verre pour acheter cc dont il aurait besoin, ne you-
lant pas qu'il yolk . tant qu'il serait avec moi. Mais
appartenant a la coup, it croyait dovoir s'emparer de
tout cc qui lui convenait; et h point des indi-
genes apporter des provisions qu'il se. mit a les pil-
ler. <, En voyage, repondit-il a mes remontrances,
c'est la coutume, pour Kassonngo et pour les gens do
sa maison, de prendre tout ce veulent; je ne.re-
noncerai pas a mon droit. Si, d'apres vows, les .objets
sont voles, payez-les.

L'alfaire arrangee, nous atteignImes un grand vil-
lage bitti pres de l'extremite oceidentale du lac, et je
fis dresser ma.tente.

Le Mohrya occupc le fond d'un petit Bassin enve-
loppe de c,ollines basses et boisees. La pantie decou-
verte de sa nappe formait alors un ovate de deux mulles
de longueur sur un de largeur, ovate entour i d'une
ceinture de vegetation flottante, et dont lc grand axe
courait do l'est-nord-est a l'ouest-sud-oucst.

Ainsi qu'on me l'avait annonce, trois bourgades et
quelques huttes eparses, bas ics sur pilotis, s'elevaient
au-dessus do l'eau. Je prim lc chef du, village IA nous
etions de me procurer des pirogues. II me dit qu'il

eisayerait d'en obtenir des habitants du lac, lui et ses
sujets n'en ayant aueune ; mais it declara qu'il serait
tres-difficile de reussir, les gens du Mohrya n'aimant
pas les visiteurs.

Le chef avait raison : je n'eus pas de canots, et it
fallut me contenter d'un examen telescopique. A l'aide
do ma longue-vue je distinguais facilement les villa-
ges; j'en pris un croquis, et fis avec soin le releve-
ment des bords du lac. Les habitations avaient pour
base des plates-formes construites sur pilotis et s'ele-
vant a six pieds au-dessus de la surface de l'eau. ()net-
ques-unes de ces derneures etaient oblongues, les mi-
tres circulaires. La toiture et les murailles paraissaicnt
faites de .meme que celles des cases du rivage.

Sous les plates-formes, des canots etaient amarres,
des filets suspendus.

Bien quo j'eusse entendu dire qu'il y await dans lc
lac d'enormes serpents, dont la morsure etait fatale,
on voyait des hommes alter a la nage d'une maison a
l'autre.

Les gens du Mohrya n'ont pas d'autres demeures
que ces habitations lacustres; ils y vivent avec lours
chevres et leurs volailles, ne quittent jamais le lac quo
pour cultiver les champs qu'ils ont sur la terre forme,
prendre lours récoltes et mener les chevres au pit wage.

Lours bateaux sont des pirogues de vingt a vingt-
cnul de longueur; ils les conduisent avec des pa-
gaies a long manche et dont la pelle, large et circulaire,
est creuse.

N'ayant aucune chance d'obtenir des canots, je re-
pris la route de Kilemmba. Des hommes du lac tra-
vaillaient dans les champs; j'essayai d'entrer en con-
versation avec eux; mais ils coururent a leurs piro-
gues, qui etaient proches, et s'eloignerent. Nous les
suivinies sur le tinnghi-tinnghi, cherchant a les faire
revenir en lour montrant de retotTe et des perles; rien
ne put les attirer, et it me fallut renoncer a tout es-
poir de mieux connaitre leurs habitudes.

Deux stapes nous firent regagner Kilemmba; la se-
condo cut lieu sous une averse qui commenca dix mi-
nutes apres notre depart et ne cessa qu'a notre arrivee.

Nous avions bivouaque le premier soir pros de ran-.
cienne residence de Bammbarre, lc pere de Kassonngo.
La vcuve du chef habitait toujours le vicux harem.
Elle passait pour etre en communication avec le (16-
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funt, ce qui lui valait le don de prophetic, et elle ne
pouvait recevoir d'autre visite que cello de l'un des ma-
gicians du chef actual, qui venait la consulter dans les
grandes circonstances.

Ses chevres et ses poules vaguaient sans danger au,-
tour de sa demeure; it n'y avait pas dans tout le pays
d'homme assez temeraire pour oser toucher a quelque
chose qui put lui appartenir. Elle vivait completement
seule, n'ayant pros d'elle que d'anciens esclaves de son
mari. Le soir, ces esclaves apportaient, a l'endroit de-
signe, les vivres dont leur maltresse avait besoin, et
se retiraient sans l'avoir vue.

Cc memo jour, nous avions passe devant un petit
hangar, bati avec un soin particulier. Des rideaux d'e-
toffe d'herbe, tombant de la toiture, derobaient le con-
tenu du bailment aux regards des profanes. Decide a
voir ce contenu, que l'on me disait etre une gran le
9nedecine, je soulevai l'etoffe : une quantite de cranes
humains, ranges en
cercle et ornes de
perles, s'offrit a mes
yeux. J'ai su plus
tard que ces cranes
etaient ceux des fils
et des lieutenants
de Bammbarre qui,
ayant dispute le pou-
voir a Kassonngo, a-
vaient etc vaincus et
mis a mort.

Quand nous arri-
vames, Kassonngo
n'etait pas de retour ;
personne ne savait
meme au juste oil it
pouvait etre. Ce fut
done de nouveau a
Foume a Kenna que
je demandai un gui-
de pour alter au Kassali, puis au Kohouammba, pre-
mier anneau d'une chaine de petits lass que traverse
le Kamoronndo, ou veritable Loualaba : la riviere que
Livingstone appelle ainsi, d'apres les Arabes qui ap-
pliquent le memo nom aux deux branches, est le Lou-
houa des indigenes.

Mais, avant d'aller plus loin, donnons quelques de-
tails sur la contree oil nous etions alors, et sur les gens
qui l'habitent.

L'Ouroua proprement dit commence immediatement
au sud du camp de Tipo-Tipo, et s'etend jusqu'au neu-
vierne degre de latitude meridionale. Il est borne a
l'ouest par le Lornami, a l'est par les tribus riveraines
du Tanganika. Au centre du pays se trouve le terri-
toire de Cazemmbe, qui releve du Mata Yafa, chef du
L6nnda.

Kassonngo, chef supreme de l'Ouroua, est en outre
souverain de plusieurs peuplades des bords du Tan-
ganika; les Vouagouhha sont, de ce c6te, les plus sep-

tentrionaux de ses sujets. II a pour tributaires Miriro
et Msama, chefs de l'Itahoua, ainsi quo Roussoilna et
le Kassonngo dont it a etc question dans les pages pre-
cedentes.

L'Oussamnibe, situe a l'ouest du Lomami, reconnait
egalement la suzerainete du chef de l'Ouroua, bien quo,
d'autre part, it paye tribut au Mata Yafa.

Cette vaste contree se divise en un grand nombre
de districts, gouvernes chacun par un kilolo ou capi-
taine. Quelques-uns de ces gouverneurs ont un pou-
voir hereditaire ; les autres sont nommes pour quatre
ans. A ]'expiration de ce terme, s'ils ont bien rempli
lours fonctions, ils peuvent etre renommes, soit dans
le meme district, soit ailleurs; mais si Kassonngo n'est
pas content d'eux, it lour fait couper le nez, les oreil-
les ou les mains.

La hierarchic sociale est fortement etablie, et une
grande deference est exigee des inferieurs. J'en ai eu

de nombreux exam-
pies, dont Fun sun-
tout m'a vivement
frappe. TJ n homm e
de condition, en cau-
sant avec moi, vint
a s'asseoir, oubliant
qu'un de ses supe-
rieurs .tait la; im-
mediatement it fut
pris a part et chapi-
tre sur l'enormite de
son offense. J'appris
ensuite que si je
n'avais pas etc son
interlocuteur, it cut

paye de ses deux
oreilles la faute qu'il
avait commise.

On ne connait dans
l'Ouroua quo deux

chatiments : la mutilation et la peine de mort, toutes
les deux fort en usage, surtout la premiere. Pour la
moindre peccadillo, le chef et ses lieutenants font cou-
per un doigt, tine levre, un morceau de l'oreille ou du
nez. Pour des fautes plus serieuses, its prennent les
mains, les oreilles, le nez, les orteils, et souvent tous
ensemble.

Kassonngo, de meme que le faisaient ses predeces-
seurs, s'arroge un pouvoir et des honneurs divins.
se dit au-dessus des necessites de la vie et pretend
qu'il n'a pas besoin de nourriture : s'il mange, s'il
boit, s'il fume, c'est tout simplement parce qu'il y
trouve du plaisir.

En surplus de sa premiere epouse et de son harem,
it se vante d'avoir droit sur toute femme qui, lorsqu'il
est en voyage, plait a ses regards.

Cette femme devient-elle mere d'un fils, ii lui donne
une peau de singe pour envelopper l'enfant , cette
peau conferant le droit de prendre des vivres, de l'e-
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toffs, etc., chez tous les gens qui ne sont pa's de sang
royal.

Du coucher au lever du soleil, aucun homme, ex-
cepts le maitre, no peut entrer dans le harem, sous
peine de mort; et si dune des femmes du serail accou-
che d'un garcon pendant la nuit, la mere et l'enfant
sont immediatement chasses.

Les cinq ou six premieres spouses sont toutes de
sang royal, etant les scours et les cousines germaines
du chef. Parmi les autres, it n'y a pas seulement ses
sceurs et ses cousines, mais ses belles-mores, ses
tantes, ses nieces, et chose plus horrible a dire, ses
propres fines.

Kassonngo n'a pas d'autres meubles de chambre

coucher que les femmes de son harem. Quelques-uses,
posses sur les mains et sur les genoux, forment a Ia
fois la couchette et le sommicr ; quelques autres, mises
a plat sur l'aire battue, forment le tapis.

Ainsi que doit le faire presumer la conduite du
maitre, les mceurs des sujets sont extremement re1A-
chees.

Dans l'Ouroua, l'epouse infidefe n'est pas mal vue;
tout cc qui pout lui arriver de plus grave est une cor-
rection du mari, et celui-ci n'y apporte jamais beau-
coup de violence, de peur d'endommager quelque piece
importante du menage.

Tous les hommes du pays font leur . feu et leur cui-
sine eux-memes. Kassonngo est le seul qui e'chappe

Le lac Mohrya. — Gravure tirie de l'Odition anglaise.

cette regle; mais s'il arrive que son cuisinier s'absente,
c'est lui qui prepare son diner.

Il est egalement d'usage de prendre ses repas tout
soul : aucun Mroua ne permet qu'on le regarde man-
ger ou boire. J'ai vu frequemment les indigenes a qui
on offrait de la biere, demander qu'on deployht de-
vant eux un morceau d'etoffe qui les cachAt pendant
qu'ils boiraient. Its tiennent doublement, en pareil
cas, a n'avoir pas de femmes'pour temoins.

Leur religion est un mélange de fetichisrne et d'ido-
larie. Dans tous les villages, it y a de petites cases
abritant des idoles, qui ont devant ones des offrandes
de grain, de viande et de pommbe. Presque tous les
hommes portent des figurines siispendues au bras on

au cou, figurines qui sont des talismans ; et do nom-
breux magiciens colportent des idoles qu'ils preten-
dent consulter au profit de leur clientele. Quelques-
uns de ces feticheurs sont d'habiles ventriloques ; ceux-
la font d'excellentes affaires. Colportees ou non, toutes
ces images sont venerees ; mais l'objet le plus eleve
du culte, le grand fetiche, est Koungou6 a Bandza,
une idole qui passe pour etre toute-puissante et qui
represents le fondateur de la dynastic actuelle.

Ce Koungoue a Bandza est garde au fond d'une
hutte, situee dans une clairiere que l'on a faite au

• centre d'une jungle impenetrable. Il a toujours pour
spouse une scour du chef regnant, spouse qui porte le
titre de Illonaló a Pannga.
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Autour de la jungle, habitent des pretres nombreux
qui protegent le bois sacre contre l'intrusion des firo-
fanes,•et qui recoivent les offrandes des croyants. Its
prelevent en' outre une pantie du tribut que Pon paye
a Kassonngo.

Toutefois, malgre leur position .officielle, et hien
qu'ils snient inities a toutes les ceremonies du •culte,

ces pretres ne sont pas admis a contempler l'idole.
Voir Koungoue a Bandza est un privilege uniquement
reserve a l'epouse du fetich et au souverain, qui va
le consulter dans les moments difficiles, et ne manque
jamais d'arriver les mains pleines. Le jour de son ave-
nement, it a presente son offrande; it la renouvelle.
chaque victoire remportee sur l'ennemi; et ses crain-

Gorge rocheuse entre Kibeyaeli et Mounza (voy. p. nt). — Dessin de A. de Bar, d'apres une gravure anglaise.

tes , ses esperances, ses joies, ses maux, ses triom-
phes et ses revers sont l'occasion de nouvelles lar-
gesses.

Malgrê tous mes efforts, je n'ai pas pu decouvrir ce
fetiche ; mais je suis tres-convaincu de son existence.
Non-seulement tous les details , qui m'ont 4te donnes
a son egard n'ont jamais varie, mais chaque fois que
j'ai prononce derriere tin indigene le nom de Koun-

goue a Bandza, j'ai vu mon homme bondir et regarder
autour de lui avec effroi, comme s'il avait eu l'idole
ses trousses, et craint d'être emporte par elle. Si, en
raison de sa nature, it ne pouvait ni blemir, ni avoir
les cheveux herisses, on n'en voyait pas moins sa toi-
son et sa peau temoigner de sa frayeur.

Les habitants de l'Ouroua portent le même tatouage
et le meme costume que les Vouagouhha, mais ils se
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coiffent d'une maniere differente. La plupart rejettent
lours cheveux en arriere, les attachent solidement et
les tordent de maniere a les faire tenir derriere la tete
dans une position horizontale, ce qui represents une
queue de poelette. Les hommes decorent cette queue
d'un panache fait souvent des plumes rouges du per-
roquet gris. Le volume et la hauteur du plumet va-
rient suivant la qualite du personnage.

Its se font de grands tabliers d'une peau de bete.
Tous les clans ont pour cet objet une peau distinctive,
qu'il est d'usage de porter en presence du chef.

Le centre de l'Afrique est un pays merveilleux dont
les produits egalent en nombre, en valour, en diver-
site ceux des regions les plus favorisees du globe.
Aucune de ses provinces n'est plus feconde que cello
qui nous occupe. Le riz, cultive par les Arabes, y
rapporte cent pour un ; le mais, de cent cinquante
deux cents, et; dans la memo terre, it donne jusqu'a
trois recoltes en huit mois, avec cc memo rendement
pour chacune d'elles.

En Ouroua, ainsi que dans toute la vallee du Loua-
laba, l'elals mit, a profusion. Le mpafou, ce bel an-

. bre dont le fruit, d'aspect semblable a l'olive, con-
. tient une huile parfumee, et qui renferrne sous son

ecorce une gomme aromatique, se voit commune-
m ent.

Le sesame, d'une exportation tres-importante sur la
cote orientale, se rencontre a l'etat sauvage; et de
memo que dans le Manyema, on trouve dans l'Ou-
roua un poivre tellement fort, quo les Arabes qui
mangent le piment a poignees, le declarant d'une sa-
veur trop brillante.

Sur differents points, notamment pres de Mounza,
j'ai vu la terre couverte de muscades.

A l'abondance et a la variete des produits vegelaux
s'ajoute la richesse minerals. Le fer, qui dans le
Manyema est extrait d'un beau minerai noir, fer
speculaire qu'on y trouve en grande quantite, se
rencontre dans l'Ouroua sous forme d'hematite. Nous
avons vu exploiter celle-ci a Mounza et dans les envi-
rons, d'oit on la tirait d'une profondeur de vingt
trente pieds.

Le cinabre existe pres de la capitals de Kassonngo,
it y abonde; et j'ai achete d'un indigene un bracelet
d'argent dont le metal avait ate trouve dans le pays.

J'ai dit plus haut que Djoumah Mericani m'avait
donne un morceau de houille recueilli dans l'Itahoua.

Lors done que I'ivoire, qui aujourd'hui est avec
l'esclave le seul objet d'exportation de l'Ouroua, viendra
a faire &Ent, ce qui ne saurait tarder bien long-
temps, le commerce trouvera dans la province des ar-
ticles de traits non moins avantageux ; et quand le
travail des champs, des bois 'et des mines sera remu-
nerateur, quand les chefs comprendront qu'il est plus
profitable d'employer lours sujets a cultiver le sol et
a exploiter les forets que de les faire tuer ou que de
les vendre, la traits de l'homme s'eteindra faute d'a-
liment.

Excursion. — Fetes nuptiales. — Jenne maride. — En marche. —
Passe remarquable. — Foudre et tempete. — Acces de fievre su-
bit. — Trenle-huit degres a l'ombre. — Kohouedi. — Vue loin-
taine du Kassali. — Un pretendant. — Retour du chef. — Un
magicien. — Costume carillonnant. — Devotions. — College di-
vinatoire. — Ilonneur branlant. — Faveur et talisman. — \T en-
triloquie sacree.— Visite demandee et dócommandee. — Habita-
tions flotlantes. — Retour chez Mericani. — Delais. — Infor-
mations. — Histoires surprenantes. — Demeures souterraines.
— Lepreux. — Visite a Kassonngo. — Charivari honorifique.

On etait toujours sans nOuvelles de Kassonngo. J'in-
sistais aupres de Foume a Kenna pour avoir de nou-
veaux guides; elle me faisait de belles promesses,
chaque fois plus positives, mais n'envoyait personne.
Ennuye d'attendre, je demandai a mon hOte quelq-ues-
uns de ses gens connaissant le chemin, et je partis
le 15 novembre pour le lac Kassali ou Kikondja.

Apres. avoir franchi la plaine saline qui est un peu
au sud de la route que j'avais suivie precedemment,
nous arrivames le 16 a Kibeyaeli, grand village ou les
elaIs sont nombreux et que traverse un tours d'eau
limpide.

Malheureusement pour mon repos et pour mes
aises, je tombais en pleines rejouissances d'une note
indigene. Comme l'epousee etait une niece du chef,
le mane un homme important, l'affaire etait d'une
pompe exceptionnelle; et, jour et nuit, ce fut un va-
carme qui rendit tout sommeil impossible.

Deux tambours, battus vigoureusement, faisaient
tourner une douzaine d'individus ; ceux-ci etaient
pourvus de grossiers pipeaux , d'oit ils tiraient les
notes les plus discordantes. Une fouls enthousiaste joi-
gnait a ce charivari des cris percants, accompagnes de
battements de mains; et cola ne s'arretait pas : quand
un danseur etait fatigue, un autre prenait sa place.

Dans l'apres-midi du second jour, apparut le marie ;
it executa un pas soul qui dura une demi-heure. Au
moment oil ce solo finissait, une jeune fille de neuf a
dix ans , parse des plus beaux atours que pouvait
fournir le pays, fut apportee pres des danseurs. Cette
jeune Lille, qui etait l'epousee, arrivait a cheval sur
les epaules d'une robuste commere, ou la maintenait
une autre femme.

On entoura les arrivantes; puis les porteuses se
mettant a bondir, , firent sauter la mariee , dont le
corps et les bras se laisserent aller a l'abandon.

Quand la pauvre enfant eut ate suffisamment se-
con'ee, l'epoux lui donna de petites quantites de per-
ks et des fragments de feuilles de tabac qu'elle jeta,
les,yeux fermes, parmi les danseurs. Ce fut le signal
d'une lutte ardente, chacune de ces bribes devant
porter bonheur a celui qui l'obtiendrait.

La mariee fut ensuite deposes a terre et dansa pen-
dant dix minutes avec le marie, qui tout a coup la
mit sous son bras et l'emporta chez lui.

La rondo, les cris, la tambourinade, le jeu des pi-
peaux, les applaudissements n'en continuerent pas
moins; ils duraient encore lorsque nous part:Imes.

Erie plaine, rerifermant de nombreuses cultures, fut
traversee, puis le Tchannkodji, tours; d'oau qui se
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A TRAVERS

dirigeait au sud pour gagner le Lovoi, et nous attei-
gnimes des collines rocheuses couvertes d'arbres et de
Hanes.

La breche oh nous fit passer la route pour franchir
cette chaine avait environ quatre cents yards de lar-
geur ; ses flancs a pic , formes d'enormes blocs de
gneiss, ressemblaient a des murailles construites par
des geants. Dans les fentes du rocher, crevasses sans
nombre, des arhustes et des lianesavaient pris ra-
cine et decoraient la falaise d'un reseau de verdure.

De I'autre cote de la passe etait un pays accidents,
puis une ranges d'escarpements qui allaient rejoindre
les monts Kilouala.

Nous nous arretames Mouehou. Quelques survi-
vants d'une population dont les villages avaient ate
detruits s'etaient bati la des buttes provisoires et
commencaient a defricher le sol. A peine ,le camp
Otait-il dresse qu'un ora-
ge, accompagne de violen-
les rafales et d'une pluie
torrentielle , presenta le
spectacle le plus grandio-
se. Bien que ce fat au mi-
lieu du jour, it n'y avait
guere d'autre clarte que
colic des courants a peu
pres continus de la flamme
dectrique, flamme bleue
et rouge, dont la fourche
avait souvent trois et qua-
Ire branches. Parfois l'e-
clair etait large et formait
des ondes pareilles aux re-
plis d'une eau vive ; sa
duree alors etait apprecia-
ble.

La foudre eclatait et
grondait, sans nulle in-
terruption; les arbres
ployaient sous la tempete
qui, a chaque instant, me-
nacait de les deraciner, et qui chassait devant elle la
pluie tombant en •nappe.

Quand cette . furie des elements out dure deux
heures, elle cessa tout a coup ; les nuages se dissipe-
rent, et le soleil, a son declin, rayonna sur les feuilles
et sur l'herbe ruisselantes, qu'il fit etinceler comme
si elks avaient ate couvertes de diamants.

La halte suivante se fit a Kisima, village en partie
abandonne, oh la fievre me saisit avec violence, sans
m'avoir averti. Elle me quitta aussi brusquement
qu'elle etait venue, grace a de fortes doses de sal
d'Epsom et de quinine, mais en m'affaiblissant de
telle sorte que, le lendemain, j'eus beaucoup de peine

me trainer jusqu'au nouvel etablissement . du chef
de Kisima; it est vrai que le thermometre indiquait
pres de trente-huit degres a l'ombre. 	 '

Prenant droit au sud, couchant le soir dans la
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jungle, le lendemain a l'asouki , nous arriviimes
22 novembre a Kohouedi, qui est au bord du Lovoi.
Nous avions traverse plusieurs affluents de cette ri-
vier° et franchi des collines de granit,. dont le mica
etincelait au soleil.

Du sommet d'une eminence toute voisine du village,
j'apercus, a l'est-sud-est, l'extremite du Kassali; une
vingtaine de 'milles se deployaient entre moi et cette
portion entrevue. L'autre partie du lac n'etait pas
tout a fait a. huit milles de Kohouedi; mais le Lovoi
et une chaine de montagnes m'en separaient, et l'es-
poir que j'avais concu d'atteindre ses rives et de vi-
sitor ses Iles flottantes ne devait pas se realiser.

Le chef de Kohouedi etait avec Kassonngo. Celui-ci
campait alors a seize milles de nous , sur une mon-
tagne situee a l'ouest-sud-ouest. II etait la pour
essayer de prendre son frere Dayai, qui , apres avoir

tents vainement de s'em-
parer du trOne, s'etait re-
fugie chcz Kikondja.

De tons. les freres de
Kassonngo, qui it la mort
de leur pare avaitreclame
le pouvoir, DayaI etait le
soul qui continuat la lutte ;
deux des pretendants s'e-
taient soumis, les autres
avaient ate tues.

En l'absence de son ma-
ri, la premiere femme du
chef administrait le vil-
lage; it fallait d'abord
qu'elle me permit de pas-
ser. Pour plus de certi-
tude, j'envoyai deux mes-
sages, l'un h Kassonngo,
l'autre a Foume a Kenna ;
je demandais l'autorisa-
tion de traverser le Lo-
voi et de me rendre au
lac , m'engageant a ne

prêter aucune aide au rebelle.
Mes hommes reparurent au bout de quelques jours:

Kassonngo avait repris le chemin de sa residence ; mes
gens ne l'avaient pas vu. Je fis dire a Djoumah de
presser Kassonngo de m'envoyer des guides ; et je
tachai de patienter, n'ayant pas autre chose a faire.

Comme j'en etais la, j'obse Kvai tout a coup une
grande animation parmi les habitants. Beaucoup
d'entre aux, apres s'etre couverts de boue et de cendre,
couraient dans la direction du camp de Kassonngo. Je
demandai ce qui les faisait courir; on me repondit que
c'etait le chef qui arrivait. Effectivement, le chef ap-
parut bientOt, precede des acclamations de la foule.

Je m'efforcai d'obtenir de lui la permission de tra-
verser la riviere et de gagner le lac, mais inutile-
ment : le roi lui avait donne l'ordre d'interdire a qui
que ce fat d'aller de ce cote-la, en raison de la pre-
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sence de Dayai. a Si je desobeissais, me dit-il, Kas-
sonngo ferait detruire le village et tuer tons les habi-
tants. » Je n'avais done rien a esperer du chef; it
fallait attendre le retour de mes hommes.

Le lendemain rnatin , un bruit semblable a celui
qu'auraient fait les clochettes felees d'un certain nom-
bre de motions frappa mon oreille. Je sortis, et vis un
mgannga, c'est-h-dire un magicien, qui faisait le tour
du village avec sa suite. Il etait vein d'un ample jupon
d'etoffe d'herbe, avait au cou un enorme collier forme
d'eclats de gourdes, de cranes d'oiseaux, et d'imi tai ions
de ces memes cranes faites en bois grossierement sculp-
tees. Une large bande, cornposee de perles mi-parties
et surmontee d'un grand. plumet, lui decorait la tote.
En guise de nwud do ceinture, it lui tombait sur les
reins un trousseau volumineux de clochettes de fer, quo
sa pavane faisait carillonner ; et son visage, scs bras,
ses jambes etaient. blanchis avec de la terre de pipe.

Derriere lui marchait une femme, qui portait dans
une calebasse l'idole dont it etait Ic prêtre. Yenait en-
suite une autre femme, chargee d'une natte. Deux pe-
tits garcons, porteurs d'objets divers, completaient cc
cortege.

A l'approche du mgannga, touter les femmes quit-
terent lours demeures. Beaucoup d'entre elles le sui-
virent jusqu'au hangar a fetiche, qu'elles entourerent,
et oil elles me parurent faire lours devotions : cites
battaient des mains d'un air recueilli, s'inclinaient,
et poussaient des gemissements etouffes d'un carac-
tere etrange.

Bientett se presenta un autre magicien, puis un au-
puis un autre. Il en arriva cinq, tous ayant le

même costume et la memo suite.
Quand ils furent reuniS, ils allerent en procession

choisir dans le village une place qui leur convint. La
place trouvee, ils s'y accroupirent sur Ia memo ligne,
etendirent lours nattes devant eux, et y deposerent
lours idoles et autres instruments d'imposture.

Leur president, me voyant assis sur ma chaise, pensa
qu'il y allait de son honneur d'avoir un siege aussi
eleve que le mien. It envoya chercher un mortier
piler le grain, enorme vase qui a la forme d'un calice,
it le retourna et s'assit sur le pied. Mais le siege etait
branlant; et apres deux ou trois chutes, noire pontife
prefera la securite a l'honneur, et s'accroupit a ate
des autres.

La consultation fut ouverte par l'epouse du chef,
qui presenta au• chapitre une offrande sde Six poulets,
et qui. bientOt s'en alla ravie : le principal magicien
lui avait fait la grace de lui cradler au visage, et lui
avait octroye une boule de fiente, precieux talisman
qu'elle se hatait d'aller mettre en lieu stir.

Apres le depart de la noble dame, le divin college
ecouta les questions du public. Quelques-unes furent
promptement . expediees; mais it y en out d'autres qui,
evidemment, souleverent des points epineux,' et qui
furent l'occasion de beaucoup de paroles et de beau-
coup de gestes.

Quand les vouagannga pretendaient ne pas pouvoir
repondre, les idoles etaient consultees; l'un des feti-
cheurs, ventriloque hahile, d.onnait la solution attcn-
due; et les pauvres dupes croyaient la tenir do la boit-
che memo des dieux.

J'observai que do larges offrandes procuraient des
oracles favorables; et cette journee de divination a
etre tres-fructueuse pour ceux qui en ont palpe les
benefices. Deux des vouagannga en furent si contents,
qu'ils revinrent le lendemain ; mais . les fideles n'a-
vaient pas le moyen de faire parlor les idoles deux
jours de suite, et les affaires furent a peu pros nulles.

J'attenclais toujours la reponse de Kassonngo ou
cello de sa femme ; comme elle n'arrivait pas, j'en-
voyai au lac plusieurs de mes hommes ; le chef vou-
lufbien les laisser partir.

A peine etaient-ils en route, que des. massagers de
Kikondja venaient m'inviter a me rendre aupres de
leur maitre, qui avait le plus grand desir de volr un
blanc. Mais, l'instant d'apres, le memo Kikondja me
faisait dire qu'il no pouvait pas me recevoir, ses de-
vins l'ayant averti du danger que ma visite ferait cou-
rir au lac, dont les eaux diSparaitraient si je venais it
les regarder.

Montrant la colline d'at l'on apercevait le Kassali,
je repondiS quo j'avais deja regarde le lac, sans pro-
duire aucun effet sur ses eaux. Les massagers voulu-
rent Bien Ic reconnaitre, mais ils me firent observer
que je no l'avais vu que de loin; et ils affirmerent quo,
si j'approchais de ses bords, le lac serait bientót desse-

que tout le P oisson mourrait, ce qui priverait
Kikondja et son peuple d'une grande partie, non-seu-
lement de leur nourriture , mais de leur richesse ;
car, le poisson etant d'une grande abondance, on en
faisait Becher, et on le vendait a des gens eloignes
du lac.

Sur ces entrefaites, le bruit courut quo les hommes
que j'avais envoyes a Kikondja avaient eta faits pri-
sonniers. Mon inquietude a cet egard fut bientOt dis-
sipee par le retour des- pretendus captifs. L'histoire
neaumoins n'etait pas coMpletement fausse : Dayai
avait eu I'intention de les faire mettre a mort. Une
femme les en avait prevenus ; ils s.'etaient empar6s
cl'un carrot pendant quo tout le monde dormait, avaient
quitte l'ile llottante ou demeuraient Dayai et son hôte,
avaient aborde sans encombre, et gagne Kohouedi par
des chemins de traverse.

Its n'avaient pu voir Kikondja qu'un instant, au mo-
ment. de leur arrivee; depuis lors, le chef n'ayant pas
cesse d'etre ivre, n'etait pas sorti de sa case.

Dayai, avec lequel ils avaient eu plus de relations,
disaient-ils, un homme de grande faille, de belle

figure, elegamment vetu d'etoffe de couleur, pare de
verroterie, et qui semblait avoir une grande autorite
sur les gens de Kikondja.

Les Iles flottantes qu'habitent les Sens du Kassali
ont pour base de grandes pieces de la vegetation du
lac, pieces detachees de la masse qui horde le rivage.
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Sur cc radeau vegetal, on a etabli un parquet forme de
troncs d'arbres'et de broussailles ; le parquet a etc re-
vêtu d'une couche de terre, et l'ilot s'est trouve con-
stitue. Les gens y ont plante des bananiers, puis bati
des cases dont ils ont fait leur demeure permanente.
Il y a chez eux des poules et des chevres.

Habituellement, les Iles sont amarrees a des pieux
enfonc,es dans le lac; quand les habitants veulent
changer de situation, les pieux sont arraches, et l'llot
est hale au moyen de ses amarres qu'on va attacher
d'autres pieux.	 •

Entre le rivage et les 'Rots voisins de ses bords, le
tapis vegetal est entrecoupe de petits canaux qui le
rendent infranchissable aux pietons, et ne permettent
d'atteindre les bourgades des insulaires qu'avec des
barques.
• Les plantations — champs de grain et autres —
sont necessairement sur la terre ferme; Landis quo
les femmes les cultivent, les hommes restent de plan-
ton, afin de signaler l'approche de l'ennemi et de pou-
voir defendre les travailleuses en cas d'attaque.•

Pendant ces jours d'attente, la dyssenterie me fit
cruellement souffrir; mais je la traitai avec succes, et
malgre une ou deux rechutes causees par la manic
qu'avait Sammbo de cuisiner a l'huile de ricin, ykais
gueri lorsque mes hommes revinrent.

Les guides quo j'avais demandes a Kassonngo, n'ar-
rivaient pas; et rien ne faisant prevoir qu'ils dussent
m'etre accordes, je resolus de retourner chez Meri-
cani.

Je partis le 11 decembre. A Kibeyaeli, nous trou-
vames des Vouaroua qui appartenaient a Kassonngo ;
ils nous .dirent que lour maitre avait de nouveau
quitte sa residence, et etait alors a Mounza. Je conti-
nuai ma route.

A dix minutes de la maison de Mericani, je ren-
contrai les hommes que n j'avais envoyes a Foume a
Kenna; ils etaient accompagnes d'un guide, auquel
la regente avait dit le matin memo de venir me trou-
ver. Mais cc n'etait qu'une simple politesse, l'appa-
rence d'un bon vouloir; le lendemain, quand je you-
lus me servir du guide, it avait disparu.

J'appris alors quo le chef avait donne l'ordre, si je-
revenais en son absence, de lui annoncer mon retour
immediatement et de no pas me laisser repartir.

Djoumah, rempli pour moi d'attentions delicates,
m'envoyait du tabac et du riz, sachant quo, dims la
contree, it n'y avait pas d'autres rizieres quo les
siennes. Quant a son tabac, la semence en etait venue
de 1'Oudjidji, qui a la reputation meritee de fournir
le meilleur tabac d'Afrique.

A peine arrive, je me rendis chez Alvez pour  m'in-
former de l'epoque de notre depart. Il me dit qu'il
etait pret, quo les esclaves etaient rendis, l'ivoire em-
balle, et que, n'ayant plus d'articles d'echange, it etait
fort desireux de partir. Jo pouvais titre certain qu'aus-.
sitOt que le roi serait rentre, et que nous aurions pris
conge de lui, nous nous mettrions en marche.

Alvez m'affirmait en outre que deux mois nous suf-
firaient pour atteindre Bihe — co n'etait plus a. Cas-
sange qu'il se rendait — et quo pour aller ensuite de
Bilie a Benguela ou a Loanda, it ne me faudrait pas
plus de quinze jours ou trois somaines.

Mais je devais subir de nouveaux desappointe-
ments : Kassonngo no revint qu'a la fin de janvier.
Apres cola, it y out chaque jour de nouveaux delais,
dus principalement a la couardise et a la faussetó
sans egale d'Alvez.

Pendant les heures d'ennui, heures si nombreuses
et si longues qui precederent le retour de Kassonngo,
j'eus tout le loisir de questionner Djoumah et ses horn-.
mes stir lours differents voyages. Parmi les six cents
porteurs qu'avait mon like, en' surplus des esclaves,
it s'en trouvait quelques-uns des bonds du Sannkorra.
Jo pus ainsi acquerir une idee asset juste de la posi-
tion des lacs et des rivieres de l'Afrique contralti et
des rapports qu'ils ont entre eux.

J'appris egalement tine foule d'histoires qui, malgre
lour apparence fabuleuse, m'ont etc cortifiees par dif-
ferents temoins, et qui, je n'en doute pas, etaient ac-
cepteeS comme absolument vraies par les narratears..

De ces histoires, cello qui pout-titre meriterait la
palme nous fut contee par un natif de l'Oukarannga.
Il nous assura que les gens d'un village voisin de cc-
lui qu'il habitait vivaient dans les moilleurs termes
avec les lions. Ces animaux, disait-il, se promenent
.parmi les cases sans jamais faire de mad a personne.
Les jours de fete, on les regale de miel, de chevre, de
mouton; et quelquefois , dans cos apres-midi tambou-
rinantes , dansantes et mangeantes, on voit jusqu'a
deux cents lions rassembles. Chacun d'eux a un nom
connu des habitants et repond quand on l'appehie.
Enfin , lorsqu'un de ces lions vient a mourir, les vil-
lageois pleurent sa perte et se lamentent comme pour
un des membres de leur famille.

Le village at se passerait le fait est situe au bond
du Tanganika, a peu 'de distance de l'etablissement
de Mericani. Mon like avait souvont entendu parlor
de l'intimite des gens de ce village avec les lions,
mais n'avait jamais assiste aux fetes oit ces animaux
etaient rasserribles. Quant au narrateur, it assurait
avoir etc temoin de ces relations amicales, et m'amena
plusieurs de ses compatriotes qui me certifierent la
verite de ses paroles.

Une autre histoire olfre une curieuse analogie avec
les faits qu'on attribue a l'upas. Il y a dans l'Ougoil-
rou, province de l'Ounyamouesi, trois grands arbres
dont les feuilles, larges et lisses, sont d'un vent fOnc,e.
Une caravane, composee d'indigenes, pensa qu'on de-
vait etre hien sous leur voitte, et le camp y fut etabli.
Lejendemain matin, tons ces Vouarori etaient morts.
Lours squelettes et l'ivoire qu'ils portaient sont tou-
jours la pour temoigner de l'evenement.

Djoumah Mericani avait vu ces arbres ; it m'assura
que pas un oiseau no perchait sun leurs branches, quo
pas un brin d'herbe ne croissait a lour ombre. Les
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hommes qui l'avaient accompagne dans I'Ourori me
confirmerent son assertion dans tous ses details.

Mpn h6te me dit egalement que dans les environs
de Mfouto, village de l'Ounyanyemmbe , une figure
d'homme assis sur un tabouret, ayant pres de lui un
tambour, un chien et une chevre, etait sculptee dans le
roc. II ajouta que des Arabes lui avaient affirms que
dans l'Ouvinnza, a l'est du Tanganika, se trouvait
une grande citerne couverte d'arches sculptees, d'une
forme parfaite. Cette construction est attribuee par les
indigenes a une ancienne race de Vouasoungou (horn-
mes de race blanche). Pour les Arabes, c'est l'ceuvre
de Suliman Ibn Daoud qui l'a faite avec l'aide des
genies.

II va sans dire que je ne rêponds pas de la verite
absolue de ces histoires, et que je les rapporte comme
elles m'ont ete racontees.

Quant aux details suivants, relatifs aux demeures
souterraines de Mkanna , ils m'ont ete donnes par
Djoumah Mericani. Ces demeures ont leur entree pres
du Loufira, et s'etendent sous la riviere. Djoumah n'y
a pas penètre, de peur de rencontrer le diable qui
passe pour hanter ces cavernes ; mais un Arabe avec
lequel it voyageait avait ete plus hardi, et lui avait
raconte immediatement ce qu'il avait vu.

D'apres le rapport de cet Arabe, les souterrains de
Mkanna ont la . vonte elevee et ne sont pas humides ;
cependant des ruisseaux les traversent ; quelques-unes
de ces caves se trouvent sous la riviere, a un endroit
on celle-ci forme une cataracte.

Les habitants de ces cavernes y ont bati des huttes
et y entretiennent des chevres et autres animaux do-
mestiques. De nombreuses ouvertures donnent issue a
la fumee ; plusieurs passages relient entre eux les di-
vers souterrains, qu'ils font en outre communiquer
avec l'exterieur. En cas d'attaque, les assieges sortent
par differentes portes connues d'eux souls, et prenant
l'ennemi a revers, le placent entre deux feux.

II y a aussi des demeures souterraines a Mkouamm-
ha, egalement pres du. Loufira; mais les plus impor-
tantes sont celles de Mkanna, dont l'interieur offre
des .vontes et des colonnades d'une grande beaute.

Pendant une de ses croisieres sur le Tanganika,
Djoumah avait passe devant une Ile rocheuse appelee
Ngomannza. Cot ilot, situe au nord des Iles de Kas-
senge , et d'une hauteur considerable, n'est separe du
rivage que par un canal tres-etroit dans lequel debou-.
ehe une riviere appelee du même nom. II suffirait,
m'a-t-on dit, de holm de l'eau de ce canal pendant
huit ou dix jours pour etre affects de la lepre.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les habitants de
Ngomannza sont lepreux. La plupart en ont perdu un
pied ou une main; presque tous sont borgnes ou aven-
gles; it est extremement rare de rencontrer parmi eux
un individu qui ne soit pas atteint d'ophthalmie a un
degre quelconque.

1. Salomon fill de David.

Pas une des tribus voisines ne s'entre-marie avec
ces Bens-la. Ceux que les affaires obligent a traverser.
leur pays le font en courant; et it est absolument de-
fendu a ces malheureux d'emigrer.

Ecouter des histoires, ou prendre des informations,
ne fut pas le seul emploi de mes jours d'attente. Jc
mis mon journal au courant, completai mes cartes,
reparai leur portefeuille ; je me fis une paire de pan-
toufles, me fabriquai une double tente avec del'etoffe
d'herbe, que je rendis impermeable en la faisant
tremper dans de l'huile de palme ; et je confectionnai
deux drapeaux pour notre retour a la c6te : ceux qui
nous avaient amenes du Zanguebar etaient dechires et
deteints au point d'être meconnaissables. Enfin, chose
importante, je raccommodai mes bas; et comme tou-
tes mes aiguilles a ravauder m'avaient .ete prises —
leurs grands yeux les faisant trouver si commodes — je
fus oblige de me servir d'une aiguille a voile, qui ren-
dit la besogne encore plus fastidieuse qu'a l'ordinaire.

De temps a autre, nous animions la soiree par un
tir aux gobe-mouches et aux engoulevents qui, apres
les journees brillantes, fondaient autour de nous en
nombre infini. L'indecision et la rapidite de leur vol
faisaient de ce tir un excellent eiercice.

Puis it y avait les sorties. J'allais tous les matins
presser la regente d'envoyer un message a Kassonn-
go, afin de hater son retour. De la je me rendais
chez Alvez , pour le supplier d'être pret a partir des
que nous aurions vu le chef.

Je recevais des visites. Les femmes de Kassonngo
venaient souvent; elles arrivaient par groupes, tantOt
les unes, tant6t les autres; et comme elles se familia-
risaient de plus en plus, leur conversation etait loin
d'être edifiante. Quelquefois elks se mettaient a dan-
ser ; et la licence de lours gestes, la maniere extrava-
gante dont elles lancaient la jambe depassait tout ce
que j'ai jamais vu.

Quelquefois aussi un esclave de Dj oumali nous diver-
tissait par ses tours d'adresse. Avec deux batonnets
d'un pied de long, relies par une cordelette d'une cer-
taine longueur, it imprimait a un morceau de bois,
taille en forme de sablier, un mouvement de rotation
rapide, le faisait courir en avant, en arriere, le lancait
plus haut qu'une balle de cricket, puis le recevait sur
la cords et continuait a le faire rouler.

Mais, en depit de tous ces passe-temps, le jour de
Noel 1874 et le jour de l'an 1875 me parurent tres-
-sombres; je fus Men heureux lorsque j'appris que,
cedant a mes nombreux messages, Kassonngo se de-
cidait a revenir. II arriva en effet le 21 janvier, au
bruit de nombreux tambours et de vives clamours. Le
jour memo, dans l'apres-midi, j'allai lui faire ma vi-
site; j'etais avec Djoumah.

En entrant dans l'enceinte de la demeure privee, je
cherchai vainement quelqu'un qui me representat le
grand chef que je venais voir. Mais quand la foule
s'ecarta pour me livrer passage, j'apercus devant la
porte de la case principals un jeune homme qui de-
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passait de presque toute la tete les gees de son en-
tourage : ce jeune homme etait Kassonngo. Il avait
une lance a la main ; derriere lui se tenaient des fem-
mes qui portaient ses boucliers.

Toutes les mesures avaient ete prises pour qu'il fitt
impossible a une personne non invitee de passer ina-
percue. Un portier, yew d'un grand tablier en peau
de leopard, et muni d'un enorme gourdin crochu, exa-
minait chaque arrivant avec une attention scrupuleuse
avant de lui permettre de franchir l'enceinte, dont
plusieurs seutinelles gardaient soigneusement l'entree.

Lorsque nous fumes pros de lui, Kassonngo nous
introduisit dans sa maison, en compagnie de ses feti-
chews et de quelques-unes de ses femmes. Nous lui
fimes un leger present, et nous nous retirames, suivis
de la.musique du chef qui avait recu l'ordre de rue
reconduire ; cette entrevue n'etait que pour la forme.

L'orchestre dont nous etions accompagnes se corn-
posait de tambours, de marimebas et de gourdessphe-
riques, instruments a vent qui rendent un son analo-
gue a celui du bugle.

C: rtes, l'attention qu'avait eue Kassonngo de me

Les musiciens de Kassonngo. — Dessin de Valnay, d'apr6s une gravure de redition anglaise.

faire rentrer chez moi aux accords de sa propre musi-
que etait des plus flatteuses ; mais le tapage infernal
dont it m'honorait n'etait pas tolerable. J'envoyai aux
artistes un peu de verroterie, esperant qu'ainsi que
nos joueurs d'orgue ils comprendraient l'avertisse-
ment et partiraient; mais ces titres naffs prirent le ca-
deau 'pour une marque de satisfaction, on peut-titre
penserent-ils que je les gageais pour le reste de la
journee. Dans tous les cas, ils continuerent jusqu'au
couches du soleil a charivariser levant hi veranda de

Mericani, soul endroit on je pusse m'asseoir et me li-
vrer a un travail quelconque.

Rien, pensais-je, no s'opposait plus a notre depart
et chaque jour d'attente diminuant mon stock de per-
les, j'insinuai a Alvez d'aller faire ses adieux a Kas-
sonngo, afin que nous pussions nous mettre en mar-
the le plus t6t possible.

Pour extrait et traduction : Herniate LOREAU.

(La suite a la prochaine tivraison.)
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Scene dans le camp. — Gravure lira de l'klition anglaise.

A TRAVERS • L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE COMMANDANT VERNEY-LOWETT CAMERON I

1873-1876. — TRADUCTION ET DESSINS INEDITS.

Coimbra. — Convoitise. — Visite de Kassonngo. — Muffles. — Orgueil royal. — Efforts inutiles. — Grande reception. — Cortege de
Kassonngo. — Hommages.— Discours. — Construction d'une maison. — Cruautes des traitants portugais. — Composition de la cara-
vane. — Funeraffles sanglantes. — Incendie. — Ddsinteressement. — Grande medecine contre le feu. — Depart. — Villages fortifies.
— Conduite révoltante. — La riviére du Diable. — Beaux arbres. — Marais. — Fouriniliere de cinquante pieds de hauteur. -- Un
vieux chef. — Visite desastreuse. — Nouveaux retards. — Fugitifs. — Ce que coete la prise de cinquante-deux femmes. — Band° de
Coimbra. — Passage du Lovol. — Msoa. — Fortune d'un chercheur — Affaires brillantes du chef et depopulation. — Cases
h fetiche. — Journee braante et nuit froide.

Avec Kassonngo etaient revenus les malandrins qui
l'avaient accompagne dans sa tournee de pillage. En-
tre tous ces chenapans, Lourenco Souza Coimbra, fils
du major Coimbra de Bihe, meritait la palme, comme
etant celui qui avait atteitit le plus haut degre de see-
leratesse.

Il vint me voir immediatement, et sans autre but

1. Suite. v— Voy. t. XXXIII, p. 1, 17, 33, 49 et 65; t. XXXIV,
p. 65 et 81.

XXXIV. — 867' mv.

que de m'exploiter. Comme c'etait lui, disait-il, qui
avait montre a Alvez la route que nous devions pren-
dre, it reclamait le salaire d'un guide. Plus tard,
ayant su que j'avais promis a Alvez un fusil des-que
nous serious en marche, it declara qu'il avait droit au
même don; et, sur mon refus de reconnaitre ce droit,
it me persecuta par ses demandes incessantes de car-
touches, de poudre, de grains de verre, de tout ce qu'il
imaginait pouvoir me soutirer.

7
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Son exterieur etait a l'avenant de son caractere. Un
chapeau crasseux a larges bords, chapeau informer
troue, bossue, dechire au point qu'un chiffonnier ne
Yeilt pas ramasse, couronnait le personnage. Sa che-
mise n'etait pas moms sale ; et une longue jupe d'herbe,
qui l'enveloppait jusqu'aux talons, tralnait derriere lui.
Sa ,ehevelure etait courte et crepue; sa face, a peu
pres imberbe, etait d'un jaune terreux quo laissait
voir, par endroits, la couche de crasse dont elle 'etait
couverte. Alors-meme qu'il n'eht pas ete constamment
dans un etat de demi-ivresse, ses yeux erailles au-
raient dit ses debauches.

Alvez, son patron, ne m'importunait pas moms.
avait tout d'abord reclame le fusil qu'il ne devait re-
cevoir qu'apres le depart. « Cela serait, disait-il, une
preuve de la convention qui avait ete faite entre nous.
J'avais fini par ceder, dans l'espoir que, me voyant
dispose a etre genereux envers lui, it partirait des
l'arrivee de Kassonngo.

Le chef etait revenu; mais son retour n'avait pas ete
pour nous le signal de la marche. I1 avait vu toutes
tries curiosites et en avait envie. Mes armes, mon
chapeau, mes bottes, mes livres demandait tout..
Chaque objet nouveau excitait sa convoitise; et il etait
si tenace , si difficile a econcluire qu'il eta exaspere
l'agent d'une societe de bienfaisance.

Sa premiere visite avait dure trois heures; it etait
alors accompagne d'une suite nombreuse oh figuraient
une foule de ses epouses. La plupart , de ces dames
avaient avec ales des enfants du premier age; et la
layette des bebes de l'Ouroua etant des plus sommai-
res, certaines parties de la scene ne pourraient etre
decrites.

Je fus surpris de voir parmi les compagnens du
chef un aussi grand nombre de muffles, et plus encore
d'apprendre que beaucoup de ces mutilations avaient
ete faites par simple caprice du maitre, ou pour te-
moigner de son pouvoir. Le fidele Achate du potentat
avait perdu les mains, le .nez, les oreilles et les levres,
par suite des acces de cotere de son noble ami. Mal-
gre ces cruautes, le malheureux semblait adorer jus-
qu'a la trace des pas de son bourreau; et cette adora-
tion se manifestait egalement chez d'autres , qui
n'avaient pas moms it se plaindre de l'objet de leur
culte.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, Kassonngo etait
bouffi d'orgueil, et se tenait pour le plus 'grand chef
qu'il y eht au monde. Le soul qui, dans son esprit, put
lui etre compare, etait le Mata Yafa, comme lui ori-
ginaire de l'Ouroua, et appartenant it la memo famitle.

Il me dit gracieusement que sans le Tanganika,
dont les eaux l'arreteraient dans sa marche, it se ren-
drait en Angleterre. J'ai du blesser sa vanite en lui
repondant que le Tanganika n'etait lien comparative-
ment aux mers qui s'etendaient entre l'Afrique et mon
pays. Mais it ne sembla pas avoir entendu l'ohserva-
tion, et ajouta qu'il remettait sa visite a une autre
epoque. Pour l'instant, il se bornait a me recomman-

der de dire a mon chef de lui payer trihut, et de lui
envoyer des fusils et des canons, dont il avail entendu
parlor aux Portugais, des bateaux pour naviguer sur
ses rivieres, et des gens qui apprendraient h son peu-
ple la maniere de s'en servir.

Je lui fis observer que les nations qui savaient faire
toutes les choses qu'il demandait n'êtaient pas de cellos
qui payaient tribut, et que mon chef etait trop puis-
sant pour que lui, Kasonngo, pia se faire une idee de
son pouvoir. « Combien de guerriers, ajoutai-je, pen-
vez-vous mettre en campagne, et combien d'hommes
le plus grand de vos canots pout-il contenir? » Ses
guerriers, repondit-il, etaient trop nombreux pour qu'il
put en faire le compte ; mais it savait quo, dans un bon
canot, on pouvait mettre cinq ou six hommes. Je re-
pris en riant quo je connaissais la force de son armee •,
que dans mon pays un tres-petit chef commandait
souvent a plus d'hommes.que cola, et que nous avions
des bateaux grands comme des Iles, dans lesquels plus
d'un millier d'hommes restaient pendant beaucoup de
mois sans revenir a terre.

II n'en fut pas moms persuade do sa grandeur, et
me pria de nouveau de faire part h mon chef de ses
demandes. Toutefois les recits merveilleux que mes
Zanzibarites faisaient de la puissance des Anglais par-
vinrent a ses oreilles, et il en arriva a cote conclu-
sion, que j'etais un esprit venu d'un autre monde pour
le visitor.

A mon tour, je le priai de permettre a Alvez de
prendre conge de lui, afro que notre depart out lieu le
plus tot possible. Il me promit qu'aussitet apres la
reception a laquelle it voulait me voir assister, pour
que j'eusse une idee do sa puissance, nous serious li-
bres de partir, et que, de plus, il nous procurerait des
guides.

J'essayai d'en obtenir pour alter au Sannkorra, mais
en vain; il repondait toujours que ma bande etait
trop faible pour voyager seule. Je n'avais, disait-il,
que deux partis a prendre accompagner Alvez, ou
attendre quo Mericani repr1t la route du Tanganika. »

Alvez et Djoumah, auxquels je demandai de nouveau
une escorte pour me rendre au lac, me repeterent que
lours forces n'etaient pas assez considerables pour
qu'ils pussent en distraire le nombre d'hommes voulu;
et je dus renoncer definitivement h l'espoir si long-
temps caresse de suivre le Congo jusqui'a la mer.

La reception qui devait nous permettre de partir ne
se faisait pas. Alvez m'avait promis de ne pas l'atten-
dre; mais depuis lors nous avions passé acte de la
somme qu'il devait toucher pour me conduire it la cote.
Disons qu'il avait profite de l'ignorance de mon inter-
prete a Yegard des valeurs monetaires , pour m'ecor-
cher outrageusement. II avait ete jusque-la d'une po-
litesse rampante ; l'acte signe, d'obsequieux it devint
insolent, et declara qu'il no partirait qu'apres la re-
ception.

Enfin arriva le grand jour; c;etait le 10 fevrier. A
sept heures du matin , tin messager vint nous dire, h
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Djoumah et a moi, que Kassonngo nous attendait. Mon
hOte me conseilla d'être sur mes gardes. On lui avait
rapporte que Kassonngo avait propose a, Alvez de join-
dre ses forces aux siennes pour nous attaquer et nous
piller de compte a demi. Alvez avait refuse l'offre ;
mais une partie de ses gens, ayant Coimbra a leur tete,
s'etaient mis du complot.
• Admettant le rapport, nous commencames par pos-

ter cinquante des hommes de Djoumah sur diffe-
rents points de l'etablissement; et prenant avec nous
soixante de leurs compagnons, plus mes propres as-
karis , tous bien armes, nous nous dirigeames vers
la Moussammba. Nous y trouvames Kassonngo et
Foume a Kenna, presque seuls dans leur gloire, hien
qu'un certain nombre de chefs, accompagnes de
suites nombreuses, fussent ,reunis hors de l'enceinte.

Importunites de Coimbra (voy. p. 97). — Composition d'Emile o. Sayard, d'aprbs le texte et les gravures
de l'edition anglaise.

On s'opposa d'abord a l'entree de notre escorte. Un
parti arme ne devait pas.... >,

J'arretai l'objection en disant que ce parti etait
amenó en l'honneur de Kassonngo ; qu'il serait peu
respectueux de visiter un chef aussi puissant, lo gs d'une
grande reunion, sans avoir une suite convenable; et
on nous laissa passer. Un de mes hommes etait charge

de mon raffle; j'avais seulement mon revolver; mais
Djoumah, contrairement a son habitude, portait son
fusil lui-même.

Comme nous entrions, un tintement de clochettes
annonca l'approchc d'Alvez, qu'on apportait dans son
hamac. Lui et ses hommes, tous armes de fusils, fu-
rent places en ligne d'un cOte de. la porte; Djoumah
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Mericani et 'moi, nous allarnes nous aSseoir de l'autre
cote, on notre suite fut rangee derriere nous.

Au milieu de ces deux lignes, a l'extrethite de la
cour, se trouvait Kassonngo. Il etait debout, et avait en
face de lui un dignitaire qui portait . une hache d'une
forme ctirieuse. :Quatre femmes, dont l'une avait a la
main une hache de cette memo forme, se tenaient im-
mediatement derriere le chef; elles etaient suivies de
eux magiciens et des porteuses de boucliers„Venait

ensuite une file de soldats acmes de fusils. Cette haie
de guerriers, representant toute l'artillerie du souve -
rain, etait llanquee,.a droite et a gauche, de bourreaux
et d'autres fonctionnaires. Les femmes et les enfants
de Kassonngo terminaient lc cortege. Vis-a-vis du mai-
tre, pros de l'entree de la Moussarnmba, etaient les
chefs de districts, appeles a la reunion; tour avaient
une escorts plus ou moins nombreuse et dans leur
plus bel appareil.

La seance s'ouvrit par l'enumeration des titres et
par l'expose de la grandeur de Kassonngo, quo chan-
terent d'une voix monotone les quatre femmes placees
derriere le souverain, et auxquelles se joignaient par
instants les voix de la foule, qui reprenaient en chceur
differents passages.

Ce long preambule termine, les chefs vinrent les uns
apres les autres faire lours saluts, en commencant par
celui du rang le moins noble. Chacun d'eux etait ac-
compagne d'un jeune garcon portant un sac rempli de
cinabre ou d'argile blanche, reduite en poudre. Le
salueur, suivi de cc garcon, marchait vers Kassonngo;
lorsqu'il n'en etait plus qu'a une vingtaine de pas, it
prenait le sac des mains du page et se frottait la poi-
trine et les bras avec la poudre qu'il avait apportee.
Tout en se frictionnant, it sautait d'un pied sur l'au-
tre et criait d'une voix suraigue les titres du souverain:

Kalounga Kassonngo, Kalounga, Mane Mounza,
Moéne Bannga, Mane Tannda, et ainsi de suite.

Quand it etait suffisa.mment barbouille de rouge ou
de blanc, le salueur rendait le sac a l'enfant, tirait son
epee et s'elancait vcrs Kassonngo, qu'il semblait you-
loir pourfendre; mais au moment de l'atteindre,
plongeait son epee dans le sol, en tombant a genoux,
et se frottait le front dans la poussiere. Quelques pa-
roles de Kassonngo repondaient a cot hommage ; le chef
les ecoutait, le front toujours a terre; puis it allait,
avec sa suite, grossir le cortege du maitre.

Tous les saluts ayant ete faits, Kassonngo prononca
un long panegyrique de luiTmeme, ou ilaffirma la divi-
nite de ses droits,

put 
sa puissance, et rappela quo

le soul chef qui pnt lui etre compare eta-it son cousin,
le Mata Yafa.

Deux discours lui furent ensuite adresses, l'un par
Coimbra, l'autre par un de nos hommes. Dans ces pa-
labres, ou chacun fit egalement son propre eloge,
entra beaucoup de recriminations; et, une ou deux fois,
les choses menacerent de se gater; mais cola n'alla
pas plus loin.

Kassonngo lova la seance en me confiant d'une ma-

niere fermelle aux soins d'Alvez, disant a ce dernier
que, s'il m'arrivait malheur en chemin, on pouvait etre
sur qu'il en serait instruit; qu'Alvez ferait done Bien
de veiller aux interets de l'homme blanc, sinon de ne
jamais reparaitre dans l'Ouroua.

Malgre ces paroles, malgre l'engagement qu'il avait
pris de partir aussitet apres la reception, Alvez reso-
lut d'attendre les funerailles de l'une des femmes de
Kassonngo qui venait de mourir. Cela demanda sept
jours, au bout desquels je revis le chef; it etait tres-
sale et ties-defait, cc qui n'avait rion d'etonnant; car,
suivant la coutumc, it avait couche toute la semaine
avec la defunte. je lui exprimai l'espoir que rien ne
s'opposait plus a nom depart; it me repondit qu'Al-
vez avait promis de lui batir une maison; que je de-
vais suivre cot exemple et lui en faire une aussi.

Alvez nia formellement avoir rien promis de sem-
blable ; mais pea de jours apres j'acquis la certitude
quo s'etait lui qui avait propose de faire l'edifice. Je
lui reprochai son manque de foi; it s'excusa. . Cette
maison, dit-il, ne demanderait pas plus de quatre ou
cinq jours. Coimbra etait déjà parti avec une quantite
d'hommes pour la construire.» Coimbra fut bientet de
retour; it avail ete -en expedition avec des gens de Kas-
sonngo .et ne savait rien de la batisse.

J'appris alors quo nous devions nous rendre a To-
Lela, on se faisait la maison ; s'etait a deux ou trois jours
de marche de Kilemmba, precisement sur la route de
la cote; et la caravane tout entiere venant avec nous, je
pouvais croire a un veritable depart.

La maison etait loin d'être cornmencee; on ne savait
pas memo on elle s'eleverait. Il fallait d'abord que l'em-
placement flit connu, et, pour cola, que Kassonngo flit
pret a aller le choisir. Restorait ensuite a (lath:her le
terrain, a abattre et a preparer le bois necessaire.

Les jours s'ecoulaient sans amener autre chose quo
des excuses pueriles. Les fetiches, la veuve de Bamm-
barre, la femme de Koungoue h Bannza furent consul-
tes et donnerent des rêponses non moins anihigues que
celles de Foracle de Delphes. En sbnarne, Kassonngo ne
se decida a partir que lorsquc j'eus promis de lui don-
ner le fusil qu'il convoitait et qu'il ne devait recevoir
que quand nous serions en route.

Mettre Alvez en mouvement ne fut pas moins diffi-
cile; Kassonngo nous avail quittes le 21; nous le lais-
sions nous attendre. Enfin nous partimes le 25; mais
cc ne fut qu'apres six jours de marche et trois fours de
halte que nous atteignimes Totela, on nous trouvames
bien Kassonngo, mais pas l'ombre d'un commencement
de batisse.

J'arrivais exaspere du traitement que, pendant toute
la course, j'avais vu infliger aux malheureux esclaves.
Les pires des Arabes, je n'hesite pas a l'affirmer, sont
a cot egard des anges de douceur en comparaison des
Portugais et de leurs agents. Si.je ne l'avais pas vu, je
ne pourrais jamais croire qu'il put exister des hommes
aussi brutalement cruels, et de gaiete de scour.

Tout le personnel de l'expedition etait deplorable.
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LE TOUR DU MONDE.

La caravane, dont les esclaves d'Alvez et les porteurs
amenes par celui-ci constituaient le-noyau, se-compo-
sait surtout de groupes independants, formes de gens
du Bihe, du Loyale, du Kibokoue Venus dans l'Ouroua
pour voler des esclaves. Ces francs pilleurs, tous ar-
mes de fusils, avaient ete encourages a se joindre h
nous pour augmenter la force de notre bande; mais ils
n'avaient aucune discipline, ne reconnaissaient nulle
autorite, et entravaient constamment la marche. Es se
reunissaient, parfois au nombre d'une centaine, pour
discuter les ordres du chef, imposaient des haltes, et
s'en allaient en maraude.

A notre depart, la caravane entiere pouvait compter
sept cents membres; avant d'être sortis de l'Ouroua,
nos compagnons y avaient ajoute plus de quinze cents
esclaves, dus principalement it la violence et au vol.

Il devenait evident que si les travaux de construc-
tion etaient a.bandonnes a Alvez et aux gens de sa suite,
des annees s'ecouleraient avant que la maison fut ache-

J'y employai
done mes hommes,
qui en trois semai-
nes terminerent le
gros oeuvre; it ne
resta plus gill en-
duire les murs et a
les dócorer, ce qui
fut fait par les e-'
pouses de Kassonn-
go, sous la direction
de Foume a Kenna.

Au commencement
d'avril la maison e-
tait finie; mais on
n'avait pas de nou-
velles d'un detache-
ment qui, au lieu de
venir avec nous, s'e-
tait rendu aKanyoka;
it fallait l'attendre. Puis Kassonngo, bientet las d'être
a la meme place, s'en alla en expedition avec Coim-
bra et d'autres bandits de la caravane d'Alvez.

Le mois d'avril se trains sans ramener les absents.
Effrayes de la route qui etait deviant nous, plusieurs
de mes hommes retournerent chez Mericani; ils me fu-
rent renvoyes avec cet avis adresse a tons les poltrons
de ma bande : a savoir, que tous mes deserteurs se-
raient gardes a la chaine jusqu'a leur arrivee a Zanzi-
bar, oil ils seraient punis par le consul anglais. Sans
cette menace, j'aurais perdu beaucoup du monde.

Aux ennuis de l'attente se joignaient mille contra-
rietes; ce n'etait que par le travail que j'echappais au
dêsespoir. Ecrire, dessiner, relever mes notes, faire le
calcul de mes observations absorbaient une grande par-
tie du jour. Le soir, je prenais mon fusil: les pintades
et les pigeons que je rapportais etaient les bienvenus.

Parmi les choses qui m'aidaient a passer le temps,
je dois mentionner la composition d'un vocabulaire

Kiroua et l'etude des mceurs et des usages du pays,
usages qui, a l'egard des funerailles du chef, sont
d'une sauvagerie probablement sans pareille. Une
riviere est d'abord detournee de son cours; dans le
lit desseche, on creuse une enorme fosse que l'on
tapisse de femmes vivantes. A l'une des extremites de
la tombe, une femme est posee sur ses mains et sur
ses genoux; elle sert de siege au royal defunt, qu'on
a pare de tous *ses ornements; une des veuves sou-
tient le cadavre; une a.utre, la seconde epouse, est
assise aux pieds du mort; puis le trou est comble.
Toutes ces femmes sont enterrees vives, excepte la
seconde epouse, que l'on tue avant de remplir la
fosse : c'est un privilege que la coutume lui accorde.

Des esclaves males, plus ou moins nombreux —
quarante ou cinquante — sont enSuite egorges sur la
tombe, qu'on arrose de leur sang ; et la riviere reprend
son cours. J'ai maintes fois entendu dire que plus de
cent femmes furent enterrees vives avec le pere de

Kassonngo;	 espe-
rons que ce chiffre
est exagere. L'enter-
rement d'un chef
subalterne fait moins
de victimes ; mais
dans ces funerailles
de seconde classe
y a encore deux ou
trois femmes ense-
velies vivantes, et
plus d'un homme 6-
gorge.

Quant a la plebe,
elle doit se conten-
ter d'une fosse soli-
taire, oft le mort est
assis, l'index de la-
main droite love vers
le ciel et arrivant•

au niveau de la surface du sol.
Dans les premiers jours de mai, j'envoyai une es-

couade sur la route de Kanyoka, pour avoir des nou-
velles des deux bandes quo nous attendions toujours.
L'escouade revint ne sachant rien des absents, et rap-
portant que, sur la route qu'elle avait prise, tout le
pays etait devaste par Kassonngo et par Coimbra. En
plus d'un endroit, les cases avaient ete incendiees, les
hommes tues, les femmes et les enfants captures.

Aucun village n'est assure contre la destruction;
l'exemple suivant en est la preuve. Un chef etait venu
lui-meme apporter le tribut annuel. Kassonngo se
montra fort satisfait ; en temoignage de son contente-
ment, it dit au chef qu'il voulait le reconduire chez lui
et voir ses administres. -

Ils partirent ; le roi demeure bienveillant pendant
toute la route ; mais a peine a-t-on apercu les pre-
mieres cases, que des soldats entourent la place ; le
chef est saisi, et, a la nuit close, se voit contraint par
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les gens de Kassonngo de mettre le feu au village ;
apres (poi it est massacre.

Les malheureux habitants, qui, fuyant l'incendie, se
precipitaient dans la jungle, y trouverent une ambus-
cade. Les hommes furent 'nes ; les femmes allerent
grossir les rangs des esclaves du harem.

Sous la double influence de la biere et du chanvre,
qu'il boit et qu'il fume avec exces , Kassonngo agit
en forcene, faisant mutiler ou mettre a mort indis-
tinctement quiconque se trouve aupres de lui dans ses
acces de delire.

Peu de temps apres le retour de mon escouade, des
hommes du Loyale, qui avaient ate en maraude du
ate de Kanyoka,
nous apprirent que
nos deux bandes
etaient dans ce der-
nier village, et ne
pensaient pas a re-
venir. Il y avait
plus d'un mois que
la derniere de ces
bandes etait allee
chercher l'autre, et
mon impatience
grandissait de jour
en jour.

Je n'osais pas
faire la moindre
excursion: si j'a-
vais quitte mes bal-
lots un instant,
j'aurais ate vole ;
et it me restait bien
juste de quoi at-
teindre le premier
comptoir portu-
gais.

A la fin,je deci-
dai Alvez a envoyer
Moenooti,sonprin-
cipal lieutenant,
chercher les atten-
dus. Cette fois le
message fut effica-
ce lc 26 mai, reparut la premiere bande. Mais alors
Coimbra, qui etait revenu de ses expeditions avec Kas-
sonngo, trouva bon d'aller en razzia pour son propre
compte. Je protestai; Alvez me repondit que si Coim-
bra n'etait pas rentre quand nous pourrions partir,
ne rattendrait pas ; et sans me fier beauconp a cette
promesse, it fallut m'en contenter.

Sur ces entrefaites, un des hommes de ma bande
s'enferma dans sa case ; it se mit a fumer du chan-
vre, et se narcotisa . completement. Le soir, la hutte
de ce malheureux etait en flammes. Le vent soufflait
de ce cote, et la vague ardente s'etendit avec la rapi-
dite de feclair.

Au premier cri d'alarme, Djoumah, mon domestique,
qui etait avec moi, courut a sa case dep. atteinte ;
saisit le raffle et les cartouches qui s'y trouvaient;
puis, laissant tout cc qu'il possedait devenir la proie
du feu, it se precipita vers ma tente.

Celle-ci brida tout entiere ; mais grace au denouement
de Djoumah, a sa presence d'esprit, a ses efforts, a ceux
de Hamis Ferhann et de deux ou trois autres, mes car-
tes, mes journaux, mes instruments , tout co qu'elle
renfermait fut sauve. Pendant ce sauvetage,je deman-
dai a Djoumah si son avoir etait en lieu sur : Qu'il
aille au diable, me repondit-il; sauvons les livres.

Les gens d'Alvez profiterent de remotion causee
par Pincendie pour
commettre de nom-
breux vols. Aucun
objet ne fut resti-
tue, aucun dedom-
magement ne fut
offert; mais pour
quelques-unes de
leurs cases qui a-
vaient ate detrui-
tes, j'eus a payer
une note effroya-
ble , oft figuraient
une foule de cho-
ses qui certaine-
ment n'avaient ja-
mais existe.

Fotime a Kenna
m'envoya le lende-
main ses condo-
leances, et en me-
me temps un ballot
d'etoffe pour ceux
de mes hommes
qui, en assez grand
nombre , avaient
perdu tous leurs
vetements.

Quant a son ma-
ri, en apprenant
.le retour de nos
gens de Kanyoka,

retour qui nous mettait sur notre depart, it se hata
de revenir; et loin de se montrer genereux , it ne
craignit pas de m'importuner de ses demandes. Mais
it n'avait jamais rien fait pour nous, bien que je lui
Busse envoye de beaux presents, bati une maison ; et
je refusai de lui faire de nouveaux dons. Alvez lui
vendit le snider qu'il tenait de moi et tine quantite de
cartouches que ses gens m'avaient prises pendant rin-
cendie.

Ce sinistre nous retarda encore par suite des recta-
mations qu'il fit naitre; mais tout fut regle, et le de-
part eut lieu le 10 juin.

Avant de consentir a se mettre en route, Alvez avail
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declare qu'il fallait se preserver de l'incendie par une
grande medecine, le feu etant fort a craindre dans la
saison seche, ou l'on se trouvait alors; nous etions
payes pour le savoir.

Malgre sa qualite de chretien, le chef de notre cara-
vane paraissait croire fermement a l'incantation, et
avait engage a Bihe un feticheur pour toute la duree
de son voyage-Les services divinatoires et magiques
de cet individu etaient payes le memo prix que ceux
des porteurs, mais avec adjonction d'un casuel. C'etait
ce magicien qui devait nous premunir contre le feu.

La ceremonie commenca un peu avant le coucher du

soleil, et se fit aussi pros que possible de l'endroit
l'incendie avait eclate. J'avais beaucoup ri d'abord en
entendant Alvez donner l'ordre d'acheter la chévre la
moins chore qu'on put trouver : cet animal etait tikes-
saire a l'accomplissement des rites.

Au moment donc ou le soleil allait disparaltre, le
feticheur et son acolyte arriverent avec tous les ele-
ments de l'incantation, qui comprenaient la susdite
chevre, une poule, un grand vase rempli d'eau, un
panier con tenant de l'argile, une balle faite avec des
lambeaux d'ecorce, de la boue et de la fiente, une se-
bile, des racines, des fragments de ramilles, une

Le marais de Ndjive (voy. p. to7). — Dessin de A. de Bar, d'aprës le texte et une gravure anglaise.

branche depouillee de feuilles, une houe, des couteaux,
une hache, de la terre de pipe, enfin une auge d'e-
corce au milieu de laquelle etait fixe un baton pose
transversalement.

L'acolyte, un jeune garcon decore de trois lignes
blanches, — la premiere descendait du front au bout
du nez, la seconde traversait la levre superieure, la
troisieme 4th au milieu de la poitrine, — l'acolyte
alla s'asseoir sur l'auge, en face du midi; le feticheur
s'assit de l'autre eke, et, lui tournant le dos, eut la
figure au nord.

Ainsi places, ils se frotterent reciproquement les
bras, tandis que le magicien marmottait des paro-

les mystiques. Le frottement termine, l'acolyte se
leva et posa la branche effeuillee sur l'auge. Ensuite,
l'homme et l'enfant ecorcerent les brindilles et les
racines, mirent l'ecorce dans la sebile, la recluisirent
en poudre et couperent les bilchettes en tres-petits
rn orceaux.

Apres cette operation, le feticheur traca sur le sol,
avec son pied, une croix dont l'un des bras designait
le couchant; it prit une poignee de la poudre d'ecorce,
en souffla une partie vers le soleil, et le reste dans la
direction contraire.

A la place oft la croix avait ete faite, on ouvrit
alors une tranchee dans laquelle fut deposee l'auge
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106	 LE TOUR DU MONDE.

magique. Le feticheur versa dans cello-ci une petite
quantite d'eau et aspergea le sol, premierement au
nord, puis au midi. L1 prit ensuite deux des racines
qui avaient ete pelees, cracha dessus, les deposa dans
l'auge, chacune a un bout; et se placant en face de
l'extremite meridionale, ramassa quelques-uns des
fragments de brindilles, qu'il jeta dans l'auge.
accomplit cette operation en croisant les bras, de
telle sorte que les petits morceaux de bois contenus
dans la main gauche fussent jetes au levant du baton
lie en travers de l'augette, et ceux de la main droite
au couchant du memo baton.

L'acolyte, place au nord de l'auge, executait en
meme temps et strictement les memos actes. Puis
tous les deux allerent se rasseoir, le feticheur a l'est ,
l'acolyte en face de lui. Une fois assis, ils prirent la
poule ; l'enfant tint les pattes et les ailes; le feticheur
saisit la tete, qu'il frotta avec de l'argile blanche, et
coupa la gorge du volatile, en ayant soin de faire
tomber le sang dans l'auge et sur la barre transver-
sale.

Quand la poule fut morte, le magicien la posa par
terre, au midi de l'augette, ou le sol avait ête asperge,
et lui tourna la tete au levant. La memo ceremonie
out lieu a l'egard de la chevre, que deux assistants
aiderent maintenir, et dont le cadavre, place au
nord, a l'endroit egalement benit, regarda le couchant.

Apres s'etre lave la figure avec de l'eau melee au
sang des victimes, le magicien prit dans sa bouche un
peu de cette eau ensanglantee et la projeta d'abord
vets le soleil, puis du cote du levant. Il se frotta en-
suite la poitrine et les mains avec de la poudre d'e-
corce, prise dans la sebile, et avec de l'eau du sacrifice.
Son acolyte repetait tous ses actes.

Une nouvelle quantite d'eau, tiree du vase apporte
par le magicien, fut versee dans l'augette. Alvez et
beaucoup de ses hommes se laverent la figure avec
cette eau et se frotterent les mains avec la poudre d'e-
corce. Plusieurs de mes gens,, Bien que disciples de
Mahomet, suivirent leur exemple.

L'augette fut retiree de la tranchee, on mit dans la
sebile un peu de son contenu, et le reste fut jete dans
la fosse, ou l'on jeta egalement les petits morceaux de
bois et les boules de liente et d'argile.

Le feticheur couvrit tout cola avec l'auge, et planta
la branche nue au levant de cette couverture. Enfin,
prit la sebile remplie d'eau lustrale, et faisant le tour
du camp, it aspergea les huttes devant lesquelles
passait. La chevre et la poule lui resterent comme gra-
tification.

Toute la ceremonie, evidemment, s'adressait au so-
leil, qu'elle avait pour but de nous rendre propice.

Je croyais m'etre debarrasse de Kassonngo en refu-
sant de repondre a sa mendicite; mais au milieu de la
nuit je fus reveille par un bruit de paroles assez vives ;
c'etait lui qui etait en marche avec Alvez pour l'ac-
quisition du raffle, que, par parenthese, it paya deux
dents d'elephant.

Des qu'il m'apercut, it vint a moi et me Aria de lui
donner des cartouches. Sans l'ecouter, je lui tournai
le dos et rentrai dans ma case.

IL fut bientet a ma porte, criant du dehors : cc Boua-
na Cameroni, vissonnghi, vissonnghi ! (Maitre Ca-
meron, cartouches, cartouches !)

Je me mis a tire, et criai a mon tour : Kassonngo,
Kassonngo, vissonnghi, vissonnghi. »Mais it continua
sa requete, posant un chiffre de plus en plus bas et
finit par en demander une seule.

Le lendemain de bonne heure; nous etions en route
pour le village de Lounga Manndi, situe, disait-on,
dix fours de marche, pros de la frontiere occidentale
de l'Ouroua. La caravane devait y acheter des vivres
pour la traversee de l'Oussammbe.

Les quatre premieres etapes se firent dans un pays
de bois et de montagnes, oil les villages, presque tous
fortifies, etaient en grand nombre.

Jo ne saurais dire a quel point la conduite des gens
d'Alvez etait revoltante. Es attaquaient toutes les pe-
tites bandes d'indigenes (pie nous rencontrions et les
depouillaient de lours charges, composees principale -
Ment de grain et de poisson sec, que cos pauvres gens
portaient a Kassonngo pour s'acquitter du tribut.

Pas une terre cultivee qui fat a l'abri de leurs rava-
ges; ils s'y abattaient comme une nuee de sauterelles,
et jetant leurs ballots, ils arrachaient les patates, de-
racinaient les arachides, devastaient les moissons dont
les epis n'etaient pas mars : tout cola pour s'amuser.
Dans les villages, ils coupaient les bananiers, effeuil-
laient les elais pour construire leurs cabanes, faisant
ainsi un tort irreparable aux villageois.

A mes remontrances, ils repondaient que Kassonngo
les avait autorises a prendre tout ce qui leur serait ne-
cessaire. Mais, prives de lours fusils, ils n'auraient pas
agi de la sorte; des quo nous entrames dens la region
oft les habitants avaient des armes a feu, cos bandits
&relies devinrent aussi doux que des colombes et ce-
derent a toutes les demander des indigenes.

Par suite de ce brigandage, on ne voyait plus dans
les bourgades ouvertes, ni femmes, ni enfants, ni che-
vres, ni volailles ; on no trouvait la qu'un petit nom-
bre d'hommes, restes dans l'espoir de preserver les
cases, et dont la presence ne servait a rien.

Ces courses n'avaient lieu qu'en pays decouvert. Pas
un de nos brigands ne se serait eloigne de la caravane,
lorsqu'ils traversaient la jungle; car on la disait rem-
plie d'hommes armes qui s'emparaient des trainards;
le bruit courait que c'etait pour les manger.

Je gardais autant que possible mes gens autour de
moi, pour les empecher de faire comme les autres ;
mais cette precaution memo les obligeait d'acheter les
vivres voles que rapportaient les pillards. Je serais
mort de faim cent fois pour une si je n'avais pas en
le riz et la farine que m'avait donnes Djoumah Meri-
cani.

Dans ces quatre premieres marches , nous avions
passé de nombreux cows d'eau et suivi pendant quel-
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que temps le	 ou Riviere du Diable : un nom
bien merite.

Le Kiloulloul se rue au fond d'une crevasse, dont
les parois de gres n'ont pas entre elles un ecart de plus
de vingt yards : crevasse profonde d'on la lumiere est
exclue par les branches des arbres qui croissent sur les
deux rives, et qui forment une vottte impenetrable aux
rayons du soleil. Vue d'en haut, toute la gorge sem-
ble aussi noire que l'Erebe. Pres du bond, la falaise
est couverte de fougeres, puis descend a pic jusqu'au
torrent qui rugit a quelque cinquante pieds du jour,
et que signalent des etincelles d'ecume, dans les en-
droits ou le roc entrave sa course vers le Lovoi.

Les arbres superbes abondent dans la foret. Entre
tous, le mpafou se fait remarquer par sa taille et par
sa beaute. D'autres ont pour soutenement un cone for-
me de quatre ou cinq contre-forts, ayant six pieds de
tour, et allant en diminuant jusqu'a vingt pieds du
sol; de cette base, le tronc s'eleve, droit et cylindri-
que, a une hauteur de soixante- dix a quatre-vingts
pieds avant d'emettre sa premiere branche.

Au pays montagneux succeda une serie de planes
qui doivent etre des
marais a peu pros in-
franchissables dans la
raison des pluies et
qui, a l'epoque de se-
cheresse ou nous les
rencontrions , etaient
encore spongieuses.
De grands trous, dus
au passage des ele-
phants, en criblaient
la: surface. En diffe-
rents endroits, les em-
preintes etaient fralches ; et a en juger par leur nom-
bre et par les deghts commis sur les arbres et sur les
arbustes, quelques-unes des bandes devaient avoir
compte plus de cinq cents hetes.

Il nous fallut traverser de nombreux tours d'eau qui
passent entre ces plaines, parmi de petites ondula-
tions, et que bordent frequemment des marais d'un
mille de large. Le Ndjive surtout fut difficile a fran-
chir : du bois sur les deux rives, et des berges cou-
vertes d'arbres tombes, entre lesquels nous avions de
la boue souvent jusqu'a la ceinture. Voulait-on profi-
ter du point d'appui illusoire clue paraissaient offrir
ces troncs glissants, ils tournaient sous l'effort que
vous faisiez pour garder l'equilibre, et vous precipi-
taient dans une eau stagnante et putride. Un ou deux
exemples du fait nous apprirent qu'il valait mieux pas-
ser a gue, dans l'eau jusqu'a la taille, que de risquer
un plongeon qui vous en mettait par-dessus la tete.

Venait ensuite un espace herbu et sec, puis le ma-
rais proprement dit, traverse par un sentier, on l'on
enfoncait jusqu'au genou dans une bourbe tenace.
Quelques-uns de nos gens essayerent d'eviter cette
chaussee boueuse en sautant d'une touffe d'herbe a

l'autre, herbe longue et raide qui croissait abondam-
ment dans le marais. Mais ces touffes, qu'ils croyaient
resistantes, flottaient sur une fange liquide et vis-
queuse ; elks chavirerent au premier bond ; et les im-
prudents furent lances dans la fondriere, d'ott ils ne

.sortirent qu'it grand'peine, et avec l'aide de ceux qui
suivaient la chaussee.

Au milieu . du marais se trouvait un ruisseait Ern-
pide de dix pieds de large et de six de profondeur,
courant sur un lit de sable jaune, qui paraissait forme;
mais ce lit dore n'avait qu'une epaisseur de quelques
pouces et reposait sur la vase mouvante.

Ca et la de grands arbres minces, formant des bou-
quets aussi serres que.possible et enveloppes d'un re-
seau de lianes, sortaient brusquement de la nappe her-
bue, sans bordure, sans buissons d'aucune sorte.

Vues d'une faible distance, ces fondrieres ont l'as-
.pect de vertes prairies, dont ces bouquets d'arbres re-
haussent grandement la beaute. Ce n'est qu'en entrant
dans ces marais que l'illusion se dissipe. Au moment
on j'en approchai, la scene avec son tapis et ses dots
de verdure, avec la caravane s'y deroulant, en file in-

dienne, comme un 6-
norrne serpent noir ,
me parut saisissante.

A mesure que nous
avancions, les malades
que j'avais dans ma
bande, et qui n'avaient
du leur mal qu'aux fa-
tigues de la marche
apres un trop long
repos, allaient	 de
mieux en mieux; tous
avaient recouvre la

sante quand nous arrivttmes chez Lounga Manndi.
Le village se trouvait dans une vallee riche en bois

et en eaux courantes. C'est dans cette vallee que, pour la
premiere fois, j'ai vu des fourmilieres pareilles h celles
du midi de l'Afrique I . J'en avais rencontre precedem-
ment, et en grand nombre, de dix pieds de hauteur;
mais la je voyais tout a. coup des edifices de quarante
a cinquante pieds d'elevation; et si l'on compare le re-
sultat aux moyens qui l'ont produit, ces fourmilieres
sent plus etonnantes quo les pyramides d'Egypte :
comme si un peuple avait bati le mont Everest.

1. A quelles fourmilieres du midi de l'Afrique est-il fait allu-
sion? Celles du termite belliqueux sont les plus grandes que l'on
connaisse, et la hauteur de cos edifices sud-africains est gënarale-
ment de dix a douze pieds. Ce dernier chiffre est celui de Smeath-.
man. Jobson a dit vingt pieds ; et le maximum des citations n'ar-
rive pas a vingt-cinq. La similitude est-elle dans la forme ? Ces
monuments de cinquante pieds de haut sont-ils des cones arrondis,
entourós de clochetons comme les plus grandes que l'on ait dê-
crites, ou des tours a large toiture comme celles du termes mor-
dax?La muraille est-elle d'argile rouge, cOmme Pest toujours la
batisse du belliqueux, ou de terre d'alluvion, terre grise ou noire,
comme le sont les fourmilieres du mordant ou de l'atroce? II est fa--
cheux que l'auteur ne se soit pas plus Otendu sur ces merveilles
du monde animal. (Note die tradoeteur.)
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Campos a peu de distance du village, nous vtmes
bient6t accourir les habitants. Les uns venaient par
simple curiosite, la plupart pour vendre leurs mar-
chandises, les autres pour chercher les petits profits
qu'ils pourraient faire. Il n'y avait que des hommes;
le bruit s'etant repandu quo Kassonngo et Coimbra'
etaient avec nous, les femmes et les enfants, ainsi que
les animaux domestiques, avaient ete envoyes de l'au-
tre cote du Lovol.

Ces gens-1a considerent la visite de leur souverain
comme la plus grande des catastrophes. Il suffisait de
lour nommer Kassonngo pour faire naitre immediate-
ment une pantomime expressive d'amputation de nez,
de mains, d'oreilles; et tous declaraient qu'a son ap-
proche ils iraient se cacher dans la jungle.

Lounga Manndi envoyait le tribut, ou le portait lui-
meme, pour eviter le malheur
d'une visite royale; et reve-
nir sain et sauf de cette ex-
pedition etait regarde corn-
me une bonne fortune parti-
culiere.

A peine le camp etait-il
dresse, que Lounga vint nous
voir. C'etait un homme d'un
grand age; mais a part l'affai-
blisSement de ses yeux,
chez lui n'annoncait la vieil-
lesse ; it marchait d'un pas
aussi leger, aussi elastique
que celui des jeunes gens de
son entourage.

Lounga etait deja chef du
meme canton sous le grand-
pere de Kassonngo, et nous
disait que ce dernier depassait
en barbarie tous ses prede-
cesseurs. Quanta moi, it e-
tait stir de ma bonte, ayant
entendu dire que je ne per-
mettais pas a mes gens de
faire des esclaves, et que je les
provisions.

Ici Alvez apprit a ses depens ce qu'il y a de desa-
greable a etre vole. Un de ses neveux, qu'il avait laisse
chez Lounga avec trois sacs de perles destinees a l'a-
chat des vivres necessaires pour le retour, s'etait ap-
proprie les trois sacs; et bien hautes, Bien ameres
etaient les lamentations d'Alvez au sujet de ces tre.
saccos, per gustare cominho. Mais je me rejouis
.de l'indelicatesse du neveu, en apprenant que, grace
a elle, nous serions obliges de precipiter notre
marche.

Le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise en
voyant arriver des gens de Mericani ; leur maitre ayant
su que ma tente avait ete brtilee,m'en envoyait une
en etoffe d'herbe. Il avait donne l'ordre aux porteurs
de continuer leur route juSqu'a l'endroit ou ils me

rencontreraient, ajoutant ainsi a la reconnaissance que
je lui devais deja pour ses bontes sans nombre.

Lounga Manndi semblait avoir a mon egard des
dispositions amicales; il me fit present d'un mouton
gras, m'en vendit un autre et se declara trés-satisfait
de ce que je lui donnai en ecliange. Mais it voulut
connaitre l'effet de mes rallies, et ayant entendu par-
ler des balks explosives, il insista pour qu'une de ces
balles fit envoyee dans un arbre : le resilltat l'effraya
tellement qu'il prit la fuite. J'ai su plus tard qu'il etait
alle se cacher dans la jungle, tenant pour certain que
Kassonngo m'avait chargé de le tuer. Alvez le confirma
dans cette opinion, et je ne le revis plus. Toutefois
ses fils, avec lesquels je restai en bons rapports, me
dirent que la vieillesse avait rendu leur pore craintif,
mais qu'apres notre depart ils lui persuaderaient ai-

sement quo je n'avais aucune
intention de lui faire du
mal.

La veille du jour on nous
devions partir, j'appris qu'on
attendait un groupe d'indivi-
dus qui etaient restes en ar-
riere. Ce groupe n'arriva que
le surlendemain; it out besoin
de la journee suivante pour
avoir des vivres; puis Alvez
me dit que rien ne l'arre-
tait plus , et qu'on se met-
trait en marche au lever du
soleil.

Quand le soleil fut love,
beaucoup de gens de la cara-
vane refuserent de partir sans
Coimbra, qui chassait touj ours
l'esclave avec Kassonngo. Je
rappelai a Alvez qu'au depart
de Coimbra pour cette chasse,
it avait ete convenu que I'on
n'attendrait pas cc digne
homme. Alvez me repondit

quo ce n'etait pas Coimbra qu'il attendait, mais les
gens qui etaient avec. lui.

Une petite bande independante venait d'arriver; je
tachai de persuader a Bastian Jose Perez, son conduc-
teur, de venir avec moi. C'etait l'esclave d'un traitant
portugais des environs de • Donndo; it y avait trois ans
qu'il etait parti avec des hommes du Lo yale pour cher-
cher de l'ivoire. De proche en proche, it avait gagne
l'Ouroua; et trop faible pour retourner soul avec sa
cargaison, it venait joindre sa petite caravane a la
notre.

Marcher avec moi lui agreait; toutefois Alvez devant
partir presque immediatement, it pensait qu'il valait
mieux I'attendre.

Beaucoup de nos compagnons etaient fatigues de
ces retards; mais ils n'osaient pas se fier a lours pro-
pres forces, et attendaient quand meme. Je les enga-

Un ills de Lounga Manndi. — Gravure tir6e de Pedition anglaise.

obligeais a payer leurs
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geai . a se plaindre; it y cut a ce sujet palabre sur ap-
labre.

• Les jours s'ecoulaient, nous ne bougions pas. Je
rêsolus, a tout hasard, de partir soul; les mecentents
promirent de me suivre. L'idee de me voir lui glisser
entre les doigts mit Alvez en furcur.'Il vint me trou-
ver; la discussion fut orageuse; puis it demanda un
sursis de trois jours, promettant de partir ensuite, que
les autres fussent arrives ou non.

Je ne voulus rien entendre, et partis le 7 juillet, ac-
compagne de Bastian et d'Alvez.

Notre premier camp fut etabli a eke d'un bouquet
d'arbres, situe pres d'un village. A peine avait-on fait les
huttes, dresse les tentes, que tous les environs etaient
en Hammes; et sans les mesures energiques qui fu-
rent prises pour empecher le feu de nous atteindre, la
medecine preservatrice de l'incendie aurait en pen de
puissance.

Le pays etait beau; sons co rapport, la marche
avait ete agreable; mais assister aux ravages commis
par . les gens de la caravane, etre temoin de la desola-
tion produite par ces bandits etait exasperant.

Le lendemain matin, au moment ou je faisais plier
ma tate, on vint me dire qu'on no marcherait pas cc
jour-lä : un certain nombre d'esclaves s'etaient sauves
pendant la nuit — qu'ils n'en soient pas blames — et
leurs proprietaires s'etaient mis It leur poursuite.

J 'appris le soir, avec beaucoup de joie, que pas un
des fugitifs n'avait ete ressaisi, et qu'on ne ferait pas
de nouvelles recherches. Quelques autres, la nuit sui-
vante, essayerent du memo procede; mais cette fois
on etait sur ses gardes : les malheureux furent decou-
verts avant d'avoir pu quitter l'enceinte; et pendant
des heures . le bivouac retentit des cris dechirants de
cos pauvres creatures, h qui les maitres faisaient
cruellement payer cot essai de delivrance.
. Des le matin, Alvez me fit appeler devant lui. Le

message etait impertinent; rnalgre cola, j'allai voir ce
qu'il signifiait. A peine arrive, •j'appris qu'on avait
recta des nouvelles de Coimbra, quo celui-ci etait dans
le voisinage et que nous devions l'attendre. Je fis ob-
server que nous avions deja perdu beaucoup de temps,

. qu'une bande aussi pen nombreuse pouvait facilement
nous rejoindre, qu'il avait ete convenu.... Alvez, me
tournant le dos, repondit qu'il etait le chef de la Ca-
ravane, non mon serviteur, et qu'il entendait marcher
et s'arreter quand bon lui semblait. J'eprouvai une
forte demangeaison de secouer le vieux scelerat hors

• de ses guenilles; mais je pensai qu'il valait mieux no
pas se salir les doigts.

Coimbra arriva dans l'apres-midi, avec cinquante-
deux femmes, enchainees par groupes de dix-sept
dix-huit. Toutes ces femmes etaient chargees d'e-
normes fardeaux, fruit des rapines du maitre. En sur-
plus de ces lourdes charges, quelques-unes portaient
des enfants; d'autres etaient enceintes. Les pauvres
creatures, accablees de fatigue, les pieds dechires, se
trainaient avec peine. Leurs membres, converts de

meurtrissures et de cicatrices, montraient ce qu'elles
avaient en a souffrir de celui qui se disait leur
maitre.

La somme de misere et le nombre des morts qu'a-
vait produit la capture de ces femmes est au del. de
tout co qu'on pout imaginer. IF faut l'avoir vu pour
le comprendre. Les climes perpetres au centre de
l'Afrique, par des hommes qui se targuent du nom de
chretiens et se qualifient de Portugais, sembleraient
incroyables aux habitants des pays civilises. 11 est im-
possible que le gouvernement de Lisbonne connaisse
les atrocites commises par des gens qui portent son
drapeau et se vantent d'etre ses sujets. -

Pour obtenir les cinquante femmes dont Alvez se
disait proprietaire, dix villages avaient ete detruits,
dix villages ayant chacun •de cent a deux cents limes:
un total de quinze cents habitants! Quelques-uns
avaient pu s'echapper; mais la plupart — presque tons
— avaient peri dans les flammes, ete tries en defen-
dant lours familleS, on etaient morts de faim dans la
jungle, a. moins quo les hetes de proie n'eussent ter-
mine plus promptement leurs souffrances..

La bande, en surplus des cinquante-deux captives,
comptait deux hommes appartenant a Coimbra, deux
epouses du maitre, donnees a celui-ci par Kassonngo et
parfaitement a la hauteur de leur tache, qui etait de
surveiller les esclaves; enfin trois enfants, • dont l'un
portait une idole, egalement offerte par Kassonngo a
Coimbra., et quo co dernier considerait comme un
Dieu . tout aussi bon qu'on autre, bien qu'il fit pro-
fession d'être chretien.

Comme celui de la plupart des metis de Bihe, tout
son christianisme consistait a avoir rect.' le bapteme
par •'entremise de quelque chenapan se qualiliant de
pretre, et qui, trop criminel pour etre souffert a Loanda
ou a Benguela, s'etait retire dans l'interieur , ou il
baptisait pour vivre tons les enfants qui lui tombaient
sons la main.

Augmentee de cc surcroit de misere, la caravane
partit le jour suivant et gagna le Lovoi. Les uns le
franchirent sur une pecherie servant de pont; les au-
tres passerent a gua dans un endroit ou l'eau avait
cent vingt pieds de large, et arrivait a mi-cuisse.

Depuis la fin des pluies, la riviere avait considera-
blement baisse. Il etait facile de voir par les traces de
l'inondation qu'elle avait eu pres de quatre cents
pieds de large et douze de profondeur.

Ses rives etaient.liserees d'une bande herhue, sur-
montee d'une frange de beaux dattiers sauvages aux
feuilles pennees; un fond de grand bois completait
l'heureuX effet -de la scene.

Le Lovoi forme en cot endroit la frontiere de l'Ou-
roua, qu'il separe de l'Oussammbe. De l'autre cote de
ses rives, je n'ai pas vu d'elais. Nous etions alors a
plus de deux mille six cents pieds au-dessus de la
men, altitude quo ne depasse guere ce palmier ; d'a-
pres Livingstone, il croitrait chez Casemmbe a mille
yards (neuf cent et quelques metres) au-dessus de

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



A TRAVERS L'AFRIQUE.	 111

l'Ocêan ; mais c'est, je n'en doute pas, un fait excep-
tionnel.

Trois milles d'une montee rapide , a partir du
Lovoi, nous conduisirent pres de Msoa, dans un en-
droit ou nous nous arretames.

La caravane , on l'a vu plus haut, se composait de
differents groupes, qui chacun avaient leur installation
particuliere. Ma bande formait un camp ; celle d'Al-
vez en formait un autre. Coimbra et ses esclaves en
composaient un troisieme ; Bastian un quatrieme.
y avait deux camps des gens de Bihe ; un des gens
du Kibokoue ; enfin un huitieme : celui des hommes
du Loyale ou de Kinyema, comme on les appelait or-
dinairement, d'apres le chef de leur pays. •

Dans la soirée, un de ces petits camps fut detruit
par le feu, et tons les environs, qui etaient converts
de grandes heroes, furent bientOt en flammes. Les au-
tres bivouacs se trouvaient heureusement oft l'herbe
etait courte , et furent preserves. Quelques esclaves
profiterent sagement du trouble cause par l'incendie
pour prendre la fuite.

Autour de Msoa, la scene est jolie, le pays pros-
pere , la population nombreuse. Les villages sont
grands, entoures d'estacades et de tranchees de dix
douze pieds de profondeur, sur autant de large, avec
contrescarpe adossee a la palissade : talus epais qui
rend celle-ci a l'epreuve de la balle. Ces fortifications,
d'une importance exceptionnelle , ont ete faites contre
Mchiri, chef du Katannga.

J'avais deja entendu parler de ce chef; c'etait,
disait-on, un mtou mbay a sana — un tres-mauvais
homme; mais je ne supposais pas qu'il etendit ses de-
predations jusqu'a l'Oussammbe.

Mchiri appartient a la famine des Vouakalagannza,
l'une des principales tribes de l'Ounyamouezi. Long-
temps avant l'epoque dont nous parlons it se mit a la
tete d'une bande nombreuse , traversa le Tanganika,
et, cherchant de l'ivoire, se dirigea vers l'ouest. Arrive
au Katannga, it vit immediatement l'avantage que lui
donnaient ses armes a feu ; it attaqua le chef, et
l'ayant hattu, se proclama souverain independant du
Katannga, hien que cette province fit partie de l'Ou-
roua.

Bammbarre et Kassonngo lui avaient souvent recla-
me le tribut, mais inutilement, et ils n'avaient pas
cru devoir risquer leur prestige en appuyant leur re-
clamation d'une prise d'armes.

Mchiri a groups autour de sa -personne un grand
nombre de ses compatriotes et de traitants de bas
stage, venus de la cote orientale. Des caravanes, ap-
partenant a des marchands portugais, le visitent de-
puis vingt ans et' lui fournissent de nombreuses re-
ernes. II s'approvisionne d'armes a feu et de munitions
en trafiquant, d'une part, avec l'Ounyanyemmbe, de
l'autre avec le Benguela ; et l'ivoire etant assez rare
chez lui, son exportation consiste principalement en
esclaves et en cuivre.

C'est dans le pays même qu'il se procure le metal ;

pour l'esclave, it le fait prendre au loin. Moyennant une
faible retribution, it permet aux bandes de ses adhe-
rents d'accompagner les hommes qu'il envoie en raz-
zia. Au retour, , les captifs sont partages entre les
marchands et lui, proportionnellement au nombre de
mousquets fournis par chacun ; et ses affaires scant
brillantes, la depopulation augmente rapidement.

La plupart des esclaves emmenes par les carava-
nes s'expedient dans l'interieur, ou ils sont echanges
contre de l'ivoire. Un petit nombre seulement arrive a
Benguela ; neanmoins je suis persuade qu'il en est
conduit a la cote, pres de cette derniere ville, plus
que le pays n'en absorhe, et que malgre la vigilance
de nos vaisseaux, malgre les sacrifices qui ont ete
faits pour supprimer la traite des noirs, beaucoup
d'Africains sont exportes dans l'Amerique du Sud et
pent-etre aux Indes Occidentales.

De petites cases a fetiches s'elevaient en dehors de
l'enceinte de Msoa ; deviant ces cases, it y avait des
amas de comes et de machoires d'animaux sauvages,
deposees la comme offrandes aux dieux de la guerre et
de la chasse, pour obtenir la continuation de •leurs
faveurs.

Partis de Msoa, nous traversarees des bois et des
savanes, puis un large marais drains par la Louvoua,
qui, divisee en plusieurs branches, allait au sud re-
joindre le Loubouri, l'un des tributaires du Loufoupa.

Nous nous arretames dans une grande plains abso-
lument nue : pas un arhre, et le feu en avait recem-
ment dótruit l'herbe. L'excessive chaleur du sol, unie
aux rayons devorants d'un ciel sans nuages, etait in-
tolerable. A cette journee ardente succeda la nuit la
plus froide que j'eusse encore passee en Afrique.- Le
matin, mon thermometre ne marquait dans ma' tente
quo 8° 3/0.

Comme nous allions partir, le neveu d'Alvez et les
esclaves qui s'etaient approprie les grains de verre
laisses chez Lounga Manndi prirent la fuite. Au mo-
ment du depart on leur avait 6te les fers qui Ics en-
chainaient depuis la decouverte du vol, et on leur avait
donne des ballots, en leur rappelant que, en arrivant
Bihe, ils subiraient la peine qu'ils avaient encourue.
Ces menaces n'etaient pas faites pour les retenir, et
des que cela fut possible, ils decamperent.

Alvez . se mit a leur poursuite, et le depart fut con-
tremande ; mais Coimbra allant faire des vivres dans
un village, qui se trouvait sur la route que nous de-
vions prendre, je profitai de l'occasion pour quitter la
place et en chercher une moins retissante.

Nous rencontrames plusieurs ruisseaux et de vi-
lains petits marais — de tres-mauvais pas ; — mais
a la fin de l'etape nous fames dedommages par la
decouverte d'un delicieux terrain de campement, situe
pres de Kahotela.

Ce dernier village etait egalement defendu par une

1. Tons les degres, indigues dans le texts d'apres le thermome-
tre de Fahrenheit, sont marques ici a Fechelle centigrade. (Note
cltic tradacteur.)

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



112
	

LE TOUR DU MONDE.

estacade entouree de fosse, avec contrescarpe. Son
chef, appele Poporla, nous dit qu'une bande des Bens
de Mchiri avait passe dernierement sans oser l'atta-
quer, ce qu'il attribuait a la solidite de ses fortifi-
cations.

Nous ne trouviimes a Kahouela rien autre chose
qu'un peu de grain ; toutefois dans le ravissement que
leur causait ce fait extraordinaire d'une caravane prete
a payer ce qu'elle voulait avoir, les habitants nous le
vendirent au prix le plus modere.

La femme du chef etant venue au camp avec son

mari , j'obtins qu'elle me ceditt une demi- douzaine
d'ceufs. C'etait pour moi une veritable aubaine; mais
Poporla, saisi d'horreur a l'idee qu'un si grand homme
etait reduit a une pareille nourriture, alla me cher-
cher un panier de feves et un lambeau de venaison
carbonise. C'etait, je crois, la seule viande qu'il y eat
dans tout le village.

Un examen attentif me fit reconnaitre, dans ce char-
bon, la trachee de quelque bete fauve. Il me fut asset
difficile d'eviter de manger cette friandise en presence
du chef : Poporla êtait si desireux de me voir me

Village de Kahouela. — Dessin de
•

A. de Bar, d'apres l'iSdition anglaise.

regaler1 Oubliez que je suis la ; ne faites pas atten-
tion ....

Mais, pretextant d'une politesse qui ne me permet-
tait pas de ceder a ces instances, j'echappai au deli-
cieux morceau, qui, apres le depart du donateur, fut
vendu par mon domestique a l'un des hommes de
Coimbra pour un epi de mais.

Alvez arriva le lendemain ; non-seulement it n'avait
pas repris ses esclaves, mais it en avait perdu trois
autres. Il vint me trouver, et se lamentant beaucoup

sur la durete de son sort, it exprima l'espoir que je ne
l'oublierais pas Tors de notre arrivee a Benguela. Je
pus le lui promettre en toute equite de conscience ;
car jusqu'a ma dernière heure it sera present a ma
memoire, comme l'un des produits les plus ecceu-
rants d'une fausse civilisation.

Pour extrait et traduction : Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Camp de Loupannda. — Gravure tire de ('edition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE COMMANDANT VERNEY-LOVETT CAMERON 1.

1873-1876. — TRADUCTION ET DESSINS

Perles particuliêres. — Entrée des villages interdite. — Defile de la caravane. — Resultat de l'enchainement des esclaves.— Fora ma-
jestueuse. Fuite et deposition du Mata Yafa. — Tour de force. — Sources du Lome.mi et du Louhouemmbi. — Querelle au sujet d'une
antilope. — Repas somptueux. — Ruches nombreuses. — Commerce de cire.

Le chemin que nous primes, en quittant Kahouela,
nous conduisit pres d'Anngolo, dont les habitants vin-
rent a notre rencontre : ils etaient presses de nous
vendre leur grain et leur farine pour des perles. Je vis
alors qu'Alvez et toute sa bande s'etaient pourvus d'une
sorte de verroterie qui leur permettait de s'approvi-
sionner amplement. Ces perles particulieres ne s'ap-
portent pas de la c6te occidentale; mes honnetes corn-
pagnons avaient vole toutes les leurs aux Vouaroua,
qui aiment passionnement ce genre de grains de verre
et qui les achetent aux Arabes.

1. Suite. — Voy. t. XXXIII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIV, p. 65,
81 et 96.

XXXIV. — 868 ' LIV.

Les provisions faites, la caravane se remit en route;
elle campa dans la jungle et, le lendemain, se dirigea
vers Loupannda, que nous atteignimes apres trois
jours de marche dans un pays bien arrose, oft les vil-
lages avaient les memes fortifications que les prece-
dents : estacade, fosse et contrescarpe. Les habitants
de quelques-uns de ces forts refuserent d'entrer en re-
lations avec nous ; ailleurs, les indigenes vinrent d'eux-
memos nous apporter du grain. Le sorgho venait
tre coupe; it etait abondant et a bas prix.

Mais ni les uns ni les autres ne nous laisserent pe-
netrer dans leurs villages. Une fois, pendant que j'at-
tendais la caravane, deux de mes hommes parvinrent

8
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a franchir la palissade d'un bourg, sans autre inten-
tion que de m'acheter une clievre ou une poule. Aus-
sitet s'eleva un grand Gni; tous les habitants se reti-
rerent dans une enceinte interieure, dont ils fermerent
les portes, et des lances menacerent mes hommes, qui
jugerent a propos de s'eloigner. Neantiaoins, au bout
de quelque temps, les villageois reprirent confiance;
voyant alors que ma suiteu'etait composee que de trois
individus, ils sortirent de leur retraite et me contem-
plerent de loin.

Je finis par decider l'un d'eux a venir pres de nous;
mais quand it m'eut regarde, it se couvrit la figure de
ses deux mains, puis se sauva en poussant un cri de
terreur. II n'avait jamais vu d'homme Blanc, et je sup-
pose qu'il me prit pour le diable.

Un gamin d'une douzaine d'annees fut plus auda-
cieux, it resta pres de moi; je lui donnai un pen • de
tabac et quelques perles. Observant qu'il ne lui arri-
vait aucun mal, d'autres gens approcherent et me re-
ga.rderent en riant aux eclats; enlin une bonne vieille
femme consentit a me vendre une poule.

Tandis que je me livrais avec mon entourage a une
pantomime animee, la bande d'Alvez apparut; imme-
diatement les villageois se precipiterent dans tear en-
ceinte, dont les portes se refermerent.

La place que j'avais choisie pour campement etait
pres du sentier, et la caravane tout entiere passa le-
vant nous. Le triste defile dura plus de deux heures.
Femmes et enfants, pliant sous leurs charges et les
pieds dechires, avancaient, pousses par leurs maitres,
qui les frappaient des que la marche venait a se ra-
lentir.

On arriva au camp ;. loin de se reposer, les malheu-
reuses furent obligees d'aller chercher de l'eau et du
bois, de faire la cuisine et de construire des huttes
pour leurs proprietaires. Celles qui parvinrent a se
composer une sorte d'abri avant la nail close furent
les favorisees.

La perte de travail qui resulte de I'enchainement
des esclaves est mons trueuse Vent-on avoir une cruche
d'eau, vingt femmes sont contraintes de se rendre a la
riviere; pour un fagot d'herbe it faut employer toute
la chaine. En route, si l'un des marcheurs a besoinde
s'arrêter, tons les autres doivent faire halte; et quand
un de ces malheureux tombe, cinq ou six de ses coin-
pagnons sont entraines dans sa chute.

A cOte du village, au pied meme de l'enceinte, je
vis un python mort; it avait treize pieds huit ponces
de long, mais n'êtait pas tres-gros.

Tout le pays etait parfaitement boise et sillonne de
cours d'eau sans nombre. Des futaies . d'arbres gigan-
tesques s'elevaient majestueusement, depourvues de
sous-bois; et pendant que j'errais scut parmi ces troncs
enormes, dont les times epaisses arretaient les rayons
du soleil, une sorte de respect religieux s'empara de
tout mon etre.

A Loupannda, nous resumes la visite . du chef. II
apportait une dent d'elephant gull voulait vendre; la

caravane s'arreta pour qu'Alvez put debattre
ce fut une journee perdue ; et la dent ne fut pas-achetee.

Tandis qu'Alvez marchandait cet ivoire, je causai
avec les gens du bourg et avec Mazonnda, le chef d'un
village que nous avions croise stir la route. Its me
dirent que le Mata Yafa avail ete depose par sa scent, et
qu'il se rendait aupres de Kassonngo, son parent et son
ami, pour lui demander de le replacer sur le trtine.

Faire couper des nez, des levres, des oreilles ne
suffisait pas a ce miserable; it avait voulu etendre ses
vivisections a une femme qui allait devenir mere, et la
faire ouvrir pour satisfaire une curiosite monstrueuse.
Sa scour, qui etait aussi sa premiere epouse, s'etait
opposee a cette fantaisie royale; et pensant qu'un
jour ou I'autre elle pourrait etre choisie comme sujet
d'etude anatomique, elle avait reuni un parti nom-
breux, qui devait surprendre le chef pendant la nuit
et le niettre a mort. Instruit du complot, le Mata Yafa
s'etait enfui avec une poignee d'hommes; it avail etc
remplace par un de ses freres, auquel sa scour avail
donne le pouvoir.

Une grande quantite de cuivre, tiree principalement
des mines situees a tine cinquantaine de mines au
sud de Loupannda, fut apportee au camp pour y etre
echangee contre des esclaves. Le metal arrivait Sous
forme de hannda, cette croix de Saint-Andre que nous
avons decrite page 66. La charge etait c,omposee de
deux ballots, formes ehacun de neuf ou dix croix et
suspendus aux deux bouts dune perche.

Je pris un de ces ballots, pesant soixante livres, et lc
tins a bras tendu. Les spectateurs furent tres-etonnes;
ils declarerent qu'il avait fallu une grande medecine
pour me rendre capable d'un pareil exploit. Quelques
indigenes et plusieurs des gens d'Alvez mirent leur
force a l'epreuve; un de mes porteurs parvint a tonic
six haundas; mais pour les autres, le maximum fut de
cinq. G'etait, it est vrai, la premiere fois qu'i Is essayaient
de porter quelque chose a bras tendu; et je ne doutc
pas que beaucoup d'entre eux no l'eussent emporte
sun moi dans d'autres exercices. Neanmoins je pense
que, en general, la force musculaire des noirs est infe-
rieure a Celle des blames.

En sortant de Loupannda, nous entrames dans u- n
marais dont la traversee occupa une journee entiere.
De nombreux cours d'eau sillonnaient cette bourbe pro-
fonde ; ils etaient converts de tinnghi-tinnghi, sur le-
quel nous passilmes, allant d'ile en Ile, et linissant
par camper dans an ilot rempli de grands arbres. C'est
dans ce vaste marais quo le Lomami et le Lou-
houemmbi prennent leur source. Parties du meme
point, ces deux rivieres s'unissent en aval de l'Iki on
lac Tchebonngo, le Lincoln de Livingstone, que tra-
verse le Louhemmbi.

Pendant cette marche, je vis une harde de petites
antilopes et reussis a tuer un de ces animaux apres
une longue et patiente ramped. Laissant mes

depouiller 1a bete, je continuai a poursuivre le
troupeau dans l'espoir d'abattre une seconde antilope.
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Quand je revins, it y avait querelle entre mes gens et
ceux de Bihe, qui pretendaient avoir la moitie de l'a-
nimal, la troupe ayant ete signalee par un des leurs.
Je reglai l'affaire, en disant que celui qui avait vu la
harde le premier recevrait une petite part de viande,
mais que les autres n'auraient rien; puis j'envoyai
Alvez un morceau de venaison. Au lieu de me remer-
cier, le vieux chenapan en reclama davantage, sous pre-
texte quo, la caravane etant a lui, tout le gibier qu'on
tuait devait lui etre apporte pour qu'il le distribuat.

Ma reponse ne dut pas le satisfaire; je ne sais même
pas si elle fut polie. Dans tous les cas, je gardai pour
moi une gigue, plus les rognons, et je partageai le
reste entre mes hommes. J'avais en outre rapporte
deux tourterelles, ce qui me fit un repas somptueux
rnti d'antilope, tourterelle grillee, et jeunes pousses
de fougere en guise d'as-
perges.

La marche suivante eut
lieu sur un terrain fecond,
autrefois cultive , mainte-
nant desert, on, apres
avoir fait sept milles, nous
fumes arrêtes par les gran-
des herbes. 11 fallut re-
tourner sur nos pas, rega-
gner l'autre rive d'un tours
d'eau que nous venions de
franchir, et mettre le feu a
l'herbe pour nous ouvrir
un passage. Quand la flam-
me cut un peu avance, je
la suivis dans l'espoir de
faire bonne chasse; mais
je ne vis que de petits oi-
seaux et beaucoup de ra-
paces, surtout des milans,
qui fondaient en plein in-
cendie pour y saisir les fu-
gitifs, et qui parfois etaient
victimes des flammes.

Le sentier paraissait alors se derouler sur la ligne
de faite qui partage les eaux entre les rivieres que re-
coit le Loualaba au-dessous de Nyanngoue et cellos
qui le rejoignent en amont du Kassali. Nous traver-
sions des lagunes encombrees d'herbes et qui donnent
naissance a de nombreux ruisseaux, pres de l'un des-
(fuels nos bivouacs s'etablirent. Un chef des environs
vint nous faire une visite; it me dit les noms de toutes
les rivieres que nous avions passees ; • mais quand je
lui demandai• le sien et celui de son village, it se leva
sans me repondre et se sauva , craignant quo je ne
voulusse user contre lui de quelque sortilege.

Le lendemain, nous nous rendimes -chez Founda-
lannga, dont la residence est peu eloignee de' la fron-
tiere, et on nous fimes une halte de trois jours pour
acheter des vivres. La route nous avait fait traverser
d'enormes fourres de bambous, s'etendant sur un es-

pace d'environ huit milles. Nous trouvames dans le
village beaucoup de ruches, dont la cire est recueillie
avec soin comme objet de commerce; elle est vendue
en grande quantite aux carava.nes qui reviennent du
Katannga, et qui la payout avec le cuivre qu'elles rap-
portent de cette province.

A la fin de l'etape suivante, le Loubirannzi fut
passe; nous entrames alors dans l'Oulonnda : c'etait
le 27 juillet 1875.

L'Oulonnda. — Son &endue, ses habitants. — Ragoat de trompe
d'elephant. — Scene immonde. — Bonne chasse. — Necessitd
de suivre Alvez. — Voualonnda. — Marche pdnible. 	 Modne
Koula. — Expression de reconnaissance. — Residence de Nloend
Koula. — Arbres fetiches. — Petitesse des cases. — Clairieres
mardcageuses. — Chute dans une trappe. — Kisema. — Sona
Bazh. —Ligne de partage entre lc Zambêze et le Cassaf. — Gelde.
— Lachete des gens d'Alvez. — Le Kafoundanngo. — Evasion

d'esclaves. — Gens du Low Id.
— Exactions. — Costume. —
Betes bovines. — Fetiches. —
Plaines inonddes. — Poisson
achetd comme article d'Ochan-
ge. — Katennde. Ldgende
du lac Dilolo.

L'Oulonnda est une con-
tree longue et etroite :
cent milles de large envi-
ron, sous le parallels
nous l'avons traversee, et
quatre fois . plus d'etendue
sud-nerd, entre les cin-
quieme et douzieme degres
de latitude meridionale.

La grande maj orite des
habitants se compose de
Voualonnda ou gens du
pays; mais le chef, son en-
tourage et certains gouver-
neurs de district, sont des
Youaroua.

Les villages sont petits,
peu nombreux, fort eloi-
gnes les uns des autres,

et la fork occupe toujours la plus grande partie du sol.
Nous fimes halte le lendemain de la premiere mar-

che, a partir du Loubirannzi, par egard pour quelques
femmes qui allaient augmenter le nombre des esclaves.
Je pris mon raffle et restai dehors toute la journee;
mais je revins sans avoirvu ni plume ni poil. Des gens
d'Alvez furent plus heureux ; ils tuerent deux petits
elephants, ce qui fit prolonger la halte d'un jour, afin
de depecer les Jukes.

J'avais entendu dire que la trompe d'elephant etait
chose excellente; je voulus y gaiter, et m'en procurai
une tranche; mais, soit que mon cuisinier ne fit pas
a la hauteur de ce morceau delicat, soit qu'il fallut etre
d'une gastronomic plus raffinee que la mienne pour en
apprecier le fumet, it est certain que je n'ai phis es-
says du ragout d'elephant.

Le depecage des deux bêtes donna lieu a une scene
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immonde. Tous les gens d'Alvez, montês sur les co-
losses ou les entourant, hachaicnt, coupaient, dêchi-
raient ces cadavres, dont ils se disputaient les lam-
beaux en hurlant et se chamaillant comme une bande
de chiens sauvages.

Encourage par la vue de cette grosse proie, je m'e-
tais remis en chasse des le matin et avais battu pen-
dant six heures tout un coin de la foret, lorsque, au
moment de revenir, un magnifique élan sortit du hal-
lier.'Je lui envoyai une balle explosible; it tomba, fut
bientet releve, et recut de mon second coup une balle
ordinaire qui l'abattit definitivement. Celle-ci lui avait
traverse le cceur; l'autre s'etait brisk ' sur l'omoplate,
on Feelat qui en avait forme la base s'etait aplati au
point d'être aussi mince qu'un pain a catheter.

L'un de mes hommes tua egalement un elan; et ma
bande fut aussi bien approvisionnee que cello d'Alvez,
qui garda ses deux elephants pour elle. Il me fut im-
possible d'en obtenir la moindre portion pour les gens
de ma suite, portion que j'offrais de payer. Le petit
morceau de trompe que je demandai pour moi me fut
memo vendu fort cher.

La venaison debitee et emballee , on se remit en
route. Deux heures de marche a travers la jungle nous
conduisirent a un village dont les habitants avaient
pris la fuite. Les gens d'Alvez s'arrêterent, declarant
qu'ils voulaient camper dans cette bourgade deserte,
ou ils auraient des vivres en abondance et qui ne leur
conteraient rien.

Ennuye et revolte de ces delais et de, ces pillages,
je poursuivis ma route avec quelques-uns de mes horn-
mes, et donnai l'ordre a Bombay d'amener la cargai-
son. Je le vis arriver peu' de temps apres avec une
demi-douzaine de soldats, mais pas de ballots ; Alvez
ayant pris une autre route, mes porteurs Favaient
suivi. Les rappeler n'aurait servi de rien; it ne me
restait qu'une chose a faire : retourner sur mes pas et
les rejoindre.

En traversant un village qui avait ete mis a sac, je
trouvai. une bande de pintades occupees h manger le
grain que les pillards avaient repandu. La bande s'en-
vola, et je tuai l'un de ses membres, une poule grasse,
qui attenua ma mauvaise humeur.

Longtemps avant de rejoindre Alvez, le fumet de la
viande d'êlephant qui, preparee d'une facon trop som-
maire, etait deja gatee, me prouva que j'etais bien sur
la piste de la caravane.

En arrivant, je demandai a notre chef comment il
se faisait qu'il marchat au sud-sud-est, quand Bihe se
trouvait a l'ouest-sud-onest. Il me rêpondit que le
chemin qu'il suivait etait bon, que d'ailleurs it n'en
connaissait pas d'autre. Mes gens etaient trop effrayes
de la route qu'ils avaient a faire pour venir avec moi
seul. Aucun d'eux, diSaient-ils , ne savait oh l'on
pourrait trouver de l'eau, acheter des vivres, ne con-
naissait les diverses langues des pays on nous devious
passer. » Tout cela etait vrai; et ne pouvant mettre
en doute que, si je me separais d'Alvez, la plupart de

,mes hommes me quitteraient pour le suivre, j'etais
contraint &accepter sa direction.

Les quelques individus qui vinrent au camp etaient
les premiers Voualonnda que j'eusse encore • encon-
tres. Its etaient sales et avaient l'air sauvage. Le ye-
tement des hommes consistait en un tablier de cuir ;
celui des femmes se bornait a un lambeau de feutre
d'ecorce. Ni les uns ni les autres. n'avaient de coiffure
particuliere. Leur toison etait simplement enduite de
graisse et d'argile, et tons se faisaient remarquer par
une absence complete d'ornements. Rion n'annoncait
qu'ils eussent ete en rapport avec les caravanes ; pas
un d'entre eux ne posseclait un grain de verre ou un
morceau d'etoffe. Je donnai quelques perles a un
homme dont j'avais essaye d'obtenir des renseigne-
ments : le cadeau lui fit un plaisir extreme.

L'etape du lendemain fut h la fois ennuyeuse et pê-
nible ; tons les sentiers, suivant l'expression africaine,
etaient morts, c'est -a-dire effaces ; •toutes les cases
etaient desertes. Nous finimes cependant, a une heure
avancee de l'apres-midi, par gagner l'endroit que nous
voulions atteindre; et j'eus la satisfaction, bien nega-
tive, d'apprendre que la route que je voulais suivre
la veille y conduisait directement.

Nous etions alors pros du village de Moene Koula,
un des sous-chefs de l'Oulonnda , et sur la grande
route qui va de la capitale du Mata Yafa aux mines
de cuivre et aux salines des environs de Kouidjila.
C'est par cette route que les pombeiros Pedro Joao
Baptista et Anastacio Jose allerent de la residence du
Mata Yafa a cello de Casemmbe. Le desert de qua-
rante jours de marche qui, leur dit-on, separait les
deux villes etait certainement l'Ouroua. Nul doute que
le Mata Yafa n'ait donne ce faux renseignement aux
voyageurs pour les empecher de se faire connaltre au
"pere de Kassonngo, dont il etait jaloux. En 1875, bien
que le memo motif n'existat plus, il y avait quelque temps
que les relations avaient Cesse entre les deux pays, par
suite des troubles qui, des deux parts, existaient en
haut lieu.

Les gens de Moene Koula me confirmerent ce que
j'avais entendu dire dans l'Oussammbe au sujet du
Mata Yafa.

Depuis un an que celui-ci avait herite du pouvoir,
it s'etait montre plus cruel que la generalite de ses
predecesseurs. Nous avons dit l'horrible caprice qui
avait amene sa chute, et comment il avait ete remplace
par un de ses freres.

Quelques indigenes nous apporterent de la viande
carbonisee, un petit pot de biere et un • cuisseau de
buffle voisin de la putrefaction. Bien qu'il fat impos-
sible de manger cette viande, Alvez et moi nous par-
vinmes a Fechanger contre du grain. Je fis, en outre,
un cadeau de verroterie a ceux qui l'apportaient ; sur
quoi le chef du groupe se frotta la poitrine et les bras
avec de la terre; puis les autres se mirent a genoux,
et frapperent trois coups dans lours mains, tons en-
semble, le premier coup tres-fort, le second et le troi-.
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sieme allant en diminuant. Cette salve fut repetee trois
fois.

Le lendemain matin, de bonne heure, nous passions
devant la residence de Moene Koula un groupe de
hameaux irregulierement construits, les uns sans eta-
ture, les autres ayant une enceinte de buissons epi-
neux. Toutes les cases, baties avec beaucoup de soin,
etaient d 'une petitesse remarquable ; la hauteur des
murailles n'excedait pas trois pieds.

Au del. du village, - se trouvaient les jardins et les
champs , proteges par de petits enclos renfermant
chacun un arbre fetiehe, arbre mort auquel etaient
suspendus, en grand nombre, des pots de terre et des
gourdes.

Une entorse, que je me donnai au debut de cette
marche, m'obligea a me faire porter dans mon ha-
mac pendant plusieurs jours. Les detours du chemin
nous firent passer devant beaucoup de petits ha-
meaux, groupes de deux ou trois cases Wales au mi-
lieu d'un terrain cut-
five.

Ces hameaux etaient
entoures de palissades
de quatre pieds de hau-
teur, forindes de troncs
d'arbres places les uns
sur les autres et main-
tenus par des piquets
plantes de distance en
distance. Cornme celles
du village de Koula ,
toutes les cases etaient
de petite dimension ;
mais tandis que les
unes, de forme rondo,
avaient le toit conique
et la muraille faite d'un
colombage dont les in-
tervalles etaient remplis avec de l'herbe, les autres
etaient quadrangulaires, avec toiture a pignons, et
etaient doublees de nattes.

Quelques plaines decouvertes , situees dans les in-
terruptions quo presente la foret dont le pays est'
compose, etaient encore fangeuses, hien tin:,
seche fat trés-avancee. A l'epoque des pluies, ces elai-
rieres doivent etre des marais.

Le 5 aoat, nous traversames le Loukodji, principal
affluent de la rive droite du Louloua. Celui-ci est uhe
grande riviere ou se jettent la plupart des tours d'eau
que nous avions traverses.

A quelques mules du Loukodji, residait un Ca-
semmbe, second chef de l'Oulonnda; mais co grand
chef etait alto rendre hommage au nouveau Mata
Yafa, et nous poursuivimes notre route.

Deux jours apres, nous atteignImes une bourgade
d'une vingtaine de huttes, baties au milieu d'une
large enceinte. Comme j'esCaladais la palissade a une
place ou je croyais voir une entrée convenable, j'en-

tendis crier : « Prenez garde, it y a un trou. » Dais-
sant les youx, je vis en effet une petite ouverture , et
mis le pied a un endroit qui me paraissait etre d'une
fermete rassurante. Immediatement le terrain coda,
et je fis une descente rapide dans une frappe a gi-
bier ; mais, etendant les bras, j'evitai de gagner le
fond, et je sortis de ce piege sans autre mal qu'une
rude secousse.

Le lendemain, nous arrivames it Kisema, qui est
siiue juste entre les sources du Louloua et celles du
Liammbar (haut Zambese). Ce village est la derniere
station de 1'Oulonnda, du Gate de l'ouest; et .celui-ci
etant separe du Loyale par une -frontiers deserte d'une
etendue qu'on disait etre de cinq stapes, nous res-
tames plusieurs jours a Kisema pour y acheter du
grain et pour le moudre.

La lune etait alors favorable aux observations ; yen
-profitai pour relever cent quatre-vingt-sept distances,
qui me permirent de fixer exactement cette position

importante.	 •
Nous rencontrames h

Kisema une petite ban-
de de natifs du Loyale
qui achetaient de la
cire et de l'ivoire. Tous
avaient des fusils ; et
comme arrivait tou-
jours en pareil cas, ils
regarderent les miens
avec beaucoupplus d'in-
teret quo no le faisaient
les gens qui n'avaient
jamais vu d'armes
feu. Mon gros raffle
excita vivement leur
admiration ; ton tefois ,
n'ayant que de longs
fusils portugais, des fu-

. sits a pierre, ils n'en comprirent pas d'abord touts
la valour; mais quand, l'un d'eux ayant consenti
prendre pour cible un arbre eloignó de cinquante pas,
j'eus mis la balls de mon second coup dans le trou
fait par la premiere, ils furent completement edifies
sun la puissance et la precision de mes acmes.

A partir de Kisema, trois jours de marche a travers
des jungles alternant avec de grandes plaines nous
amenerent au village de Soua Bazh, village recemment
construct par des gens du Loyale.

Nous avions trouve sun la route des traces nom-
breuses de grand gibier et vu une troupe de zebres.
J'avais regards longtemps ces jolies betes, qui jouaient
entre elles on qui paturaient sans se douter de notre
voisinage.

On apereoit tie Sona Bazh les grands arbres dont
sont converts les bonds du Zambese, qui, it une dis-
tance de dix a douze milles, se dirige a l'ouest-sud-
ouest. Nous etions alors sur la ligne de faite qui se-
pare ce fleuve du Cassal, et nous traversions eonti-
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nuellement des rivieres qui allaient se jeter dans l'un
ou dans l'autre de ces tours d'eau.

Le chemin nous conduisit premierement a une de-
pression que draine la Louvoua, affluent du Zambese,
et au bord de laquelle nous nous arretames.

Dans ma tente, le thermometre a minima indiqua,
pour la nuit, trente-huit degres Fahrenheit (un peu plus
de trois' degres centigrades au-dessus de zero); mais
en descendant la cote, nous trouvames le sol gels, et
plus bas, les etangs converts de glace. Pour moi,
c'etait un bonheur de sentir la terre friable craquer
sous le pied; mais
it etait possible
que, . pour mes
gens sans souliers
et h demi nus, co
changement dans
la temperature fit
moins agreable.

Jusqu'au 18 aotht,
nous continuarnes
a traverser de nom-
breux marais et a
franchir des rivie-
res qui, pour la
plupart, allaient
rejoindre le Zam-
bese.

Les quelques
villages qui se
trouvaient sur la
route, villages de
construction re-
cente , apparte-
naient a des na-
tifs du Loyale, dont
la marche vers
l'est est rapide.
Les habitants a-
vaient des fusils ;
et nos hommes
du Bihe, si auda-
cieux en face des
gens de l'Ouroua,
qui ne possedaient
que des fleches
et des lances, se
montraient ici d'une extreme douceur. Dans leur
crainte de deplaire aux indigenes , c'est-a-dire dans
leur lachete, ils allaient jusqu'a se soumettre aux exi-
gences les plus deraisonnables.

A mon grand deplaisir, la fuite d'une bands d'es-
claves nous arreta a moins d'un jour de marche du
Kafoundanngo, premier district du Lo yale proprement
dit. On m'avait represents ce district comme regor-
geant de vivres de toute espece ; je n'avais plus que du
riz et des haricots ; et cette halte, en vue d'une terre
de promission, etait irritante pour un homme affame.

L'AFRIQUE.	 119

Le lendemain, nous entrions clans ce pays d'abon-.
dance.

Il y avait la beaucoup de petits villages, dont les
cases etaient Bien baties et de formes diverses. Les
liens de faisceaux d'herhe qui composaient les mu-
railles etaient places de maniere a former des dessins
reguliers, et decoraient agreable,ment l'exterieur de ces
maisonnettes.

Quant aux provisions, j'obtins une poule en echange
d'un morceau de sal; mais les habitants ne voulu-
rent pas meme regarder mon reste de perles ; ils

demandaient de
l'etoffe dont ils e-
taient avides , et
je n'en avais pas.

• Toutes mes va-
leurs se bornaient
a une petite quan-
tite de grains de
verre et a sept
ou huit de ces
ornements en co-
quillage tires de
la cote orientale
et qu'on appelle
vidnngouas. Je re-
servais ce dernier
article pour ache-
ter du P oisson ,
qui devait defrayer
mes hommes jus-
qu'a Bihe.

Pendant que la
caravane se ravi-
taillait, une autre
chaine de vingt
esclaves prit la
fuite.

Un jour fut en-
core perdu pour
attendre Coimbra,
a qui apparte7
naient les fugiti-
ves, et qui natu-
rellement les a-
vait poursuivies.
Je suis heureux

d'avoir a dire que la recherche fut inutile.
Maintes fois, sur la route, j'avais ate na.vre de l'hor-

.. rible condition de ces malheureuses qui, accablees de
fatigue, a demi mortes de faim, etaient couvertes de
plaies resultant de leurs fardeaux et des coups, des
blessures qui leur etaient infliges pour activer leur
marche. Les liens qui les retenaient penetraient'dans
leurs Chairs, qu'ils avaient rongees. Il en etait ainsi
pour tons les captifs. J'ai vu une femme continuer
porter le cadavre de son enfant, mort de faim dans
ses bras.
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120	 LE TOUR DU MONDE._

Avec quelle amertume, en face de pareilles scenes,
je me sentais impuissant a secourir ces infortunees !
Chaque evasion etait pour moi un soulagement, bien
qu'il y eta tout 'motif de craindre qu'avant d'avoir
regagne leur pays, beaucoup de fugitifs ne vinssent
a mourir d'inanition, ou bien a tomber entre les mains
des indigenes, qui passent pour etre d'une grande du-
rete envers leurs esclav es.

Ces gens du Loyale ont des mwurs rudes, le carac-
tere violent; et comme ils possedent des fusils, ils
sont tres-redoutes des caravanes. Excepte par un ou
deux chefs, le tribut, chez eux, n'est pas demande
comme dans l'Ougogo ; mais ils n'en ranconnent pas
moins ceux qui traversent leur territoire.

Tout, dans leur existence, est regle par l'homme

aux fetiches, d'oil une grande perlidie; et ils sont ha-
biles a tendre des .pieges au voyageur, ignorant de
lours coutumes. L'etranger depose-t-il par hasard son
fusil . ou sa lance contre une hutie, it est saisi l'in-
stant meme, et ne recouvre la liberte qu'apres avoir
paye une forte amende. On lui donne pour prêtexte
que placer une arme centre le mur d'une case est
faire acte de magic, avec l'intention de causer la mort
du proprietaire de ladite demeure. Si pour etablir son
camp l'étranger coupe un arbre qui a etc touché par
le feu, it est frappe de la même peine, et ainsi •de
suite; la liste des faits entaches de magic, c'est-à-dire
passibles d'amende, est sans fin.

Tres-primitif, le costume des gens du Loyale con-
siste, pour les hommes, en un tablier de cuir ; pour

Village de Sona Bazh (voy. p. 118). — Gravure tirêe de l'edition anglaise.

les femmes, en quelques lanieres rappelant la frange
des Nubiennes, ou en un maigre lambeau d'etoffe.
Les cheveux sont nattes d'une facon speciale et reve-
tus d'unecouche de terre et d'huile, qui donne a la
coiffure l'air d'avoir etc taillee dans un bloc de bois.

Une quantite considerable de fer, tire du Kibokoue,
est habilement travaillee par les hommes du Loyale,
qui en font des pointes de fieche de formes tres-diver-
ses, et des haches a la fois joliment decorees et d'une.
combinaison fort ingenieuse : la douille est sonde, et
la hache peut s'emmancher de maniere a servir de
cognee ou d'erminette.

Au moment de partir de Kafoundanngo, j'appris
de Bastian qu'il avait l'intention de quitter la cara-

vane et de gagner Cassange; nous etions alors trop
avances dans notre marche au sud pour que je pusse
l'accompagner ; aller avec lui aurait augmente de beau-
coup la distance qui me separait dela cote; et n'ayant
presque plus rien, je n'osais pas allonger le voyage. Je
me 'contentai d'ecrire plusieurs lettres, que j'adressai
au consul d'Angleterre a Loanda, et que je remis
Bastian. Ces lettres ne sont pas arrivees, soit que
Bastian n'ait pas pu rejoindre son maitre, soit que le
maitre n'ait pas juge convenable de transmettre 'les
depeches d'un Anglais qui venait de l'interieur de l'A-
frique.

En allant de Kafoundanngo a la station suivante,
j'eus le plaisir de revoir des vaches. , les . premieres
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122	 LE TOUR

que nous rencontrions clepuis notre depart d'Oudjidji.
Malgre ce retour des hetes bovines, it m'arriva sou-
vent, ainsi qu'a mes hommes, de souffrir cruellement
de la faim. Les villageois ne consentaient a vendre
leurs provisions que pour des esclaves, de l'etoffe ou
de la poudre ; et je n'en avais pas.

Toute la premiere pantie du Loyale est composee
de grandes plaines decouvertes, entremelees de bois
et de jungles, et, renfermant de nombreux villages
batis avec beaucoup de coin. Les maisons, de forme
rondo, carree ou ovale, ont des toitures Levees, se
divisant parfois de maniere a se terminer en deux ou
trois pointes.

La caravane passait la comme ailleurs; sa marche
etait partout la mettle. De temps a autre, nous &ions
arretes par la fuite d'un certain nombre do captifs,
ou par un chef qui demandait a Alvez de lui donner
un jour. Alvez s'empressait de condescendre a ce
desir, hien qu'ordinairement it lui en cattat, quelques
esclaves. Une fois memo it répondit a la requete de
Fun des chefs du
Loyale par ''envoi
d'un lot tire de son
propre harem.

Des camps eche-
lonnes sur la route
en nombre incalcu-
lable temoignaient
de ''importance du
commerce qui se fait
aujourd'hui entre le
Bihe et les provin-
ces de l'interieur ,
commerce dont l'es-
clave est le principal
objet.

Dans tous les vil-
lages se voyaient de
nombreux fetiches : generalement des figures d'argile
tachetees de blanc et de rouge, et faites avec l'inten-
tion de representer des leopards et autres hetes fe-
roces ; ou bien c'etaient de grossieres images d'hom-
mes et de femmes, taillees dans un bloc de bois.

Quelques-unes des plaines que nous travcrsions
n'ont pas moins de deux ou trois pieds d'eau pendant
la saison pluvieuse. L'inondation couvre alors toute
la ligne de faite qui separe le Zambese du Cassai,
affluent du Congo. Les deux bassins s'enchevetrent
de telle facon qu'il suffirait de creuser un canal d'en-
viron vingt milles, en pays plat, pour les reunir; et
en etablissant a l'endroit des rapide,s quelques por-
tages , qui plus tard seraient remplaces par des
ecluses, on ferait communiquer les deux mers par un
systeme de navigation-interieure.

A l'epoque des ernes, ces plaines inondees sont cou-
vertes de poissons, principalement d'une espece de
silure et d'une blanchaille minuscule ressemblant au
vairon. Les indigenes profitent des inegalites .du sol

DU MONDE.

pour endiguer de larges &endues, qui, lorsque les
eaux se retirent, forment des etangs sans profondeur.
A cette epoqUe, des ouvertures sont pratiquees dans
les digues et palissees d'un clayonnage. L'eau s'ecoule
par ces trouees; le poisson, mis a nu, est recueilli;
on le fail secher et on l'exporte dans le voisinage, ou
Bien on le vend aux caravanes.

Le 28 adit, nous arrivames chez Katemide, grand
chef de l'une des sections du Loyale, qui autrefois ne
composait qu'un soul Etat, et qui aujourd'hui forme
deux on trois gouvernements.

Il y avait disait-on, beaucoup de poisson sec; et
plus encore sur les rives du Zumbese, a treize ou qua-
torze milles au sud de notre bivouac. On decida qu'il
y aurait sejour; et tous les chefs de bande de notre
caravane envoyerent acheter de ce poisson, qui devait
payer les vivres dont ils auraient besoin dans le Ki-
bokoue.

J'envoyai egalement une escouade faire l'achat de
cot article d'echange, et lui donnai six de mes vionn-

gouas. Je n'en con-
servais que deux;
c'etait lit tout ce qui
me resterait quand
j'aurais depense mon
poisson.

Le lendemain, j'al-
lai avec Alvez faire
une visite a Katenn-
de. Nous le trouvit-
mes en grande cere-
monk, assis sous un
arbre et entoure de
son conseil. De Glut-
que cOte de l'arbre
etait une case a fe-
fiche; l'une de ces
chapelles contenait

deux images d'animaux inconnus; dans l'autre, it y
avait des caricatures de l'homme. Une come de che-
vre, suspendue comme talisman a une branche, se ha-
lancait a, quelques pieds de la figure du noir potentat.

Cclui-ci, en grand costume, etait pare d'une che-
mise d'indienne, d'un chapeau de feutre et d'une lon-
gue jape composee de mouchoirs de couleur. Il ne
cessa pas de fumer tant que dura l'entrevue, car c'est
un amateur passionne de a l'herbe apaisante,>. Sa pro-
vision de tabac etant presque epuisee, je gagnai son
estime en lui donnant un peu de la mienne; it me ren-
dit en echange une volaille et des ceufs.

Je le questionnai sur Livingstone, qui avait passé
chez lui en 1854; mais la seule chose qu'il put me dire
au sujet de cette visite, fut que le grand voyageur
etait monte sur un bceuf, circonstance qui paraissait
avoir laisse dans sa memoire une empreinte ineffaca-
ble. Depuis cette epoque, it avait change. deux fois
son village de place.	 •

Dans l'apres-midi, beaucoup d'indigenes se rendi-

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



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



ti

r ,t ?w044it, jrj:,,,i:1:,!\\:A.,

.10040toncrmramil 	

;1

n

:#

4:4 4:'77—....'14:11.4::.'"'44.
114Ar lir

124	 LE TOUR DU MONDE.

rent au camp. L'un d'eux, auquel je parlais du lac
Dilolo , me raconta sur ce lac une legende qui me-
rite d'être rapportee; je la donne ici telle quo je l'ai
regue.

A la place oil est aujourd'hui le lac, it y avait autre-
fois un grand village, ou l'on etait heureux. Tous les
habitants etaient riches; ils possedaient tous beaucoup
de chevres, beaucoup de volailles et de cochons; du
grain et du manioc en bien plus grande quantite qu'il
n'en est maintenant accorde aux hommes. Ces gens ri-
ches passaient gaiement lour vie a manger et a boire,
sans penser au lendemain. Un jour, un homme tres-

age vint dans cet heureux village. Il etait las, it etait
affame et demanda aux gens d'avoir pitie de lui, car it
avait encore a faire une longue route. Mais, au lieu
d'ecouter sa demande , les gens le poursuivirent de
leurs moqueries et encouragerent les enfants a lui je-
ter de‘ la boue et des ordures.

Mourant de faim et les pieds dechires, it sortait du
village, quand un homme plus genereux que les au-
tres lui demanda ce qu'il voulait. Il repondit qu'il
avait besoin d'un pen d'eau, d'un peu de nourriture,
et d'une place oil it put se reposer, car it tombait de
fatigue. L'homme genereux l'emmena dans sa hutte,

Village du Lovale. — Dessin de A. de Bar, d'apres redition anglaise.

lui presenta a boire, tua une chevre, et placa bient6t
devant lui une bouillie de grain et un plat de viande;
puis, quand le vieillard fut rassasie, le villageois lui
donna sa propre case pour y dormir.

Au milieu de la nuit, l'etranger se leva, alla reveil-
ler l'homme genereux et lui dit Vous avez ete bon
pour moi ; je vfeux a mon tour vous rendre service;
mais ce que je vais vous confier tie doit pas etre connu
de vos voisins. » L'autre promit le secret; sur quoi le

`vieillard lui dit « Avant peu, it y aura pendant la nuit
un grand orage; des que vous entendrez le vent souf-
fler, levez-vous, prenez tout cc que vous pourrei em-
porter et fuyez aussit6t.

Ayant dit ces paroles, le vieillard s'en alla. Deux
nuits apres, l'homme genereux entendit pleuvoir et
venter comme on ne l'avait jamais entendu. L'etranger
a dit vrai,» pensa-t-il; et se levant bien vite, it partit
avec ses femmes, ses chevres, ses esclaves, ses poules
et tout son avoir. Le lendemain matin, a la place oil
etait le village se trouvait le lac Dilolo.

Depuis ' lors, tous les gens qui traversent le lac,
ou hien qui s'arretent sur ses rives durant les nuits
calmes, entendent sortir du fond de l'eau le bruit
des pilons qui broient le grain, entendent le chant
des femmes, le chant des cogs, le belement des che-
vres.
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Pauvrete. — Poisson gate employe comme aliment. — Fraude
Commerciale. — Le Loumedji. — Familiarite des indigenes. —
Coiffures compliquees. —Bosquet perfume.— flake onereuse.—
Projet de vol. — Reclamation — Voleur dedommage.
Perspective desolante.— Susceptibilite d'un chef. — Belle font.
—Jenne force. — Mona Lammba. — Hydromel. — Mona Pao.
— Dennment.

Pendant que nous etions chez Katennde, Alvez ap-
prit que Joao, le traitant portugais qui avait ete dans
1'Ouroua, etait revenu de Djenndje, et se trouvait alors
a Bihe, on it preparait une nouvelle expedition : nous
pouvions done esperer de le voir.

Autant que j'ai pu l'apprendre, Djenndje est le pays
des Cafres dont Sekeletou etait roi a l'epoque oii

Livingstone se rendit a Loannda.
Les hommes que nous avions envoyes acheter du

Poisson n'en rapporterent qu'un petit nombre de pa-
nerees. Ce fut avec cette faible ressource que nous nous
remimes en marche, comptant sur la chance que nous
aurions en route d'augmenter notre approvisionnement.
Cette chance fut aussi complete que nous pouvions le
desirer.
- Tous mes fonds conSistaient maintenant en deux
vionngouas et en une douzaine de paniers de poisson,
du fretin. Que ce dernier article puisse etre employe
comme aliment est chose etonnante; car, emballe a
moitie sec, par quantite de quarante a cinquante li-
vres, it ne tarde pas a pourrir. Tout le monde le juge-
rait impropre a l'alimentation de l'homme; cependant
les gens 'du pays le mangent avec plaisir, et parais-
sent s'en	 trouver.

L'art de tromper l'acheteur est parfaitement corn-
pris des indigenes : au milieu de mes paniers, j'ai
trouve de la terre, des pierres, des fragments de po-
terie et de gourdes, destines a completer le poids et
la masse. Autant que j'ai pu en juger, le noble sau:
wage ne le cede pas au civilise en matiere de fraude;
la maladresse des procedes fait toute la difference.

De chez' Katennde, les stapes se succederent sans
interruption jusqu'au 7 chi mois de septembre, on nous
atteignimes le village de Cha Kalemmbe, chef du der-
nier district du Loyale. Pour arriver la, nous avions
d'abord traverse d'immenses plaines, sillonnees de
cours d'eau liseres d'arbres, plaines inondees pendant
to mousson ; puis nous etions entres dans un pays plus
boise, et accidents de petites, collines.

Ce fut au village de Cha Kalemmbe que nous vimes
pour la premiere fois le Loumedji, belle riviere de
cinquante yards de large et de plus de dix pieds de
profondeur, qui traverse, d'un cours rapide et tor-
tueux, une grande vallee flanquee sur les deux rives de
collines couvertes de bois.

Dans cette partie de la route, les indigenes venaient
nous trouver en toute confiance. Its s'installaient, tam-
bourinaient, dansaient, chantaient toute la nuit, ce
qui, naturellement, nous empechait de dormir ; et le
matin arrive, ajoutadt l'ironie au prejudice, ils re-
clamaient le prix de leur malencontreuse serenade.
Leurs pretentious toutefois n'avaient rien d'exorbi-

tant : une poignee de notre fretin gate suffisait a-leurs
desi rs

Pour la peche, on se sert la de grandes corbeilles
exactement semblables a celles des pecheuses du Ma-
nyema, et ` lesfemmes portent leurs charges comme
celles de Nyanngoue, c'est-h-dire dans une hotte
maintenue sur le dos par une courroie qui passe sur
le front. Elles sont si pen vetues, qu'une pelote de
ficelle hahillerait toute la population feminine d'une
demi-douzaine de villages.

Mais si elles negligent de se couvrir, les femmes du
Loyale consacrent beaucoup de temps a leur coiffure ;
c'est pour elles, evidemment, la seule partie impor-
tante de la toilette. Quand l'arrangement de la cheve-
lure est fini, arrangement tres-complique; l'ensemble
est revetu d'une couche de graisse et d'argile que l'on
travaille de maniere a la rendre lisse et brillante.
Quelques femmes divisent leurs cheveux en une quan-
tite de petites houppes de la grosseur d'une cerise ;
d'autres en composent des tortillons dont ellesforment
des boucles, tantOt separees, tantOt reunies, et melees
d'une facon inextricable. Quelquefois c'est une masse
de grosses torsades dont les bouts sont disposes de

-maniere a produire un dessin en relief d'un ou deux
ponces de saillie. Il est d'usage de rabattre les che-
veux sur le front et autour de la tete, de sorte que les
oreilles sont entierement cachees.

Beaucoup de chevelures sont ornees d'unelame de
fer-blanc ou de cuivre, decoree de trous et 'de•decou-
pures formant des dessins capricieux; quelques ele-
gantes ont deux tire-bouchons qui tombent de chaque
ate du visage. L'arrangement offre une grande diver-
site, due au gout individuel ; mais, si variees qu'elles
soient dans les details, toutes les coiffures out une cer-
taine ressemblance avec les types que nous vemins
de decrire.

Comma nous approchions de la residence de Cha
Kalemmbe, le rugissement des cataractes du Loume-
dji frappa notre oreille; mais je n'eus pas l'occasion
de les voir, la route nous eloignant du herd de l'eau.

Pres du.village, nous passames dans un petit bois,
qu'en Angleterre j'aurais pris pour un bosquet deco-
ratif : des groupes d'arbustes ressemblant a des lau-
riers d'especes diverses; des jasmins, des massifs de
buissons fleuris, qui chargeaient l'air de parfums pene-
trants, parmi lesquels je distinguai celui de la vanille,
sans pouvoir decouvrir de quelle plante it procedait.

Alvez, en fort bons termes avec Cha Kalemmbe,
s'arrangea de facon a prolonger notre halte jusqu'au
12 septembre, et le paya . tres-cher. Malgre son amitie
pour lui, Cha Kalemmbe l'obligea a donner un fusil
et deux esclaves au Mata Yafa, chef superieur de la
partie occidentale du Loyale, et qu'il ne faut pas con-
fondre avec celui du Lonnda. L'un des esclaves qui ,
furent livres etait une femme; j'ai tout lieu de croire
que c'etait la favorite d'Alvez. Une autre femme du
harem de celui-ci fut ec,hangee contre un bcetif, tant
cet homme avait peu de cceur.

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



126	 LE TOUR DU MONDE.

Parmi les motifs qu'il fit valoir pour justifier .cet
arret de la caravane, Alvez me dit que Joao n'avait
pas d'avance sur nous, et qu'en partant tout de suite
nous pourrions ne pas le rencontrer.
• Pendant cette halte, un projet de vol dont je devais
etre victime fut decouvert de la facon la plus curieuse,
et fort heureusement pour moi, car sa reussite m'au-
rait prive de mes dernieres ressources. Coimbra et
quelques autres, ayant entendu dire que j'avais 'des
vionngouas, resolurent de s'en emparer. Its deciderent
un des hommes de ma bande a entrer dans le corn-
plot, et lui donnerent une certaine quantite de perles,
a charge par lui de commettre le vol. Mais mon fidele
Djoumah , sachant tout le prix des vionngouas , les
avait enfermes dans la caisse ou etaient mes livres, cc
qui rendait le vol tres-difficile.

Sur ces entrefaites, Coimbra et ses complices appri-
rent que je n'avais plus que deux des fameux bijoux;
et quand ils surent que je venais de trouver run des
deux contre une c,hevre, ils penserent qu'ils ne rentre-
raient pas dans leurs avances. N'eprouvant aucune
honte de leur indignite, ils allerent trouver Alvez, et,
déposant leur plainte, ils reclamerent non-seulement
la valeur des perles qu'ils avaient donnees comme prix
du vol, mais encore la valour du Poisson qu'ils au-
raient achete avec mes vionngouas, si le vol avait ete
commis.

Je fis a ces extravagances la reponse qu'elles meri-
taient, et je dis a Alvez, en termes non equivoques,
ce quo je pensais des auteurs de cette reclamation
inotae, ainsi que du chef qui soutenait de pareilles
gens. B. me repondit que s'il deplaisait aux gens en
question, it aurait a s'en repentir, que nous n'etions
pas en pays civilise, que Umbra et ses associes
etaient gentes bravos, et que les priver du butin sur
lequel ils comptaient serait conda.mner a l'esclavage,
sinon a mort, l'homme qui avait recu les perles.

Alin de sauver cot homme, qui, hien que voleur
ehonte, valait mieux, pour le travail, que six des gre-
dins de la caravane, je cunsentis au payement ; et
comme je n'avais plus rien , je fus oblige •de dire a.
Alvez de regler l'affaire, m'engageant a. lui rendre plus
Lard ce qu'il aurait debourse.

Pout-titre, ne se rendant pas compte du milieu et
des circonstances dans lesquels je me trouvais, pen-
sera-t-on que j'ai eu tort de ceder. Mais si revoltante
que cette .extremite . fnt pour moi, je ne pouvais m'em-
pecher de voir que c'etait l'unique moyen de sauver
l'expedition. Puis, le fait reconnu, avoir h payer des
gens parce qu'ils n'avaient pas reussi a me voter etait
si nouveau, que cola me .parut presque risible..

Nous quittames Cha Kalemmbe le 12 septembre.
Une grande partie de notre Poisson avait ete depensee
durant cette halte;- et comme it etait impossible de
garder pros de moi des valeurs d'un pared fumet, une
portion du restant m'avait ete prise. Je n'avais done
plus qu'un•vionngoua et un peu de Poisson pour cou-
vrir toutes les deperfses que j'aurais a faire jusqu'a

Bihe. La perspective etait desolante ; les quelques ef-
fets qui ne m'etaient pas absolument indispensables
avaient ete mis en pieces, et j'en avais deja donne
plusieurs morceaux.

Remontant la vallee du Loumedji, Alvez nous fit
tourner a. droite pour eviter Mona Peho, chef de l'une
des trois divisions du Kibokoue.

Apres avoir range beaucoup de villages, nous nous
arretames en haut d'une vallee que traverse l'un des
nombreux affluents du Loumedji. Mon camp etait a,

une heure de celui d'Alvez,. qu'il precedait ; une foule
d'indigenes y arriverent, etje venais d'entamer la con-
versation, lorsque tout . a. coup s'eleva un bruit de que-
retie. C'etait Sammbo, mon cuisinier, qui, toujours se
colletant ou faisant des farces , etait cause du tu-
multe. Il avait entrepris un vieux chef, qui se disait
gravement insulte.

J'ouvris immediatement une enquete avec tout le
serieux voulu, bien qu'il fut difficile de ne pas sire en
ecoutant Sammbo racontei l'affaire. Mais le vieux
chef, qui n'entendait pas raillerie, etait si profonde-
ment blesse, que pour obtenir la paix it fallut donner
mon dernier vionngbua.

Je n'avais plus de farine que pour trois ou quatre
jours, de riz que pour sept on huit; mes gens n'e-
taient pas mieux pourvus; et it etait plus que pro-
bable que nous aurions beaucoup h souffrir avant d'at-
teindre Bihe.

La marche suivante out lieu dans une forêt entre-
coupee de longues clairieres, traversees par des cours
d'eau limpides, dont les derniers se rendaient au Cas-
sal. La fork etait belle : c'etait une futaie avec un
sous-bois Clair-seme, compose de jasmins et d'autres
arbustes odoriferants, metes a. des fougeres et a. des
mousses d'une elegance indicible.

Tandis qu'on dressait le camp , des gens de
qui faisaient halte au memo endroit ,.nous entoure-
rent. Its parurent nous regarder avec dedain : nous
etions abattus, decharnês, couverts pour la plupart de
haillons d'etoffe d'herbe; eux etaient gras et pimpants.;
ils avaient des chemises d'indienne , des jaquettes
rouges, des bonnets de memo couleur on des chapeaux
de feutre.

Ces gens-la achetaient de la Ciro ; j'en empruntai h
Alvez et la leur êchangeai contre de l'etoffe. Us nous
dirent que Joao emit a Bihe, se preparant a faire un
second voyage dans l'Ouroua; mais j'essayai value-
ment d'obtenir d'eux quelque nouvelle de l'exterieur.
Us allaient raroment a la ate; les porteurs qui font
le trajet de Benguela a. Bihe sont des BaIloundas, qui
ne depassent jamais ce dernier endroit; et les gens du
Bihe ne s'engagent que pour les provinces du centre.

Trois nouvelles etapes, dont la derniere se fit en
pays montueux, nous concluisirent dans la vallee du
Loumedji. Nous passames la riviere sur un pont bran-
lant, a un endroit on elle a quatorze pieds de large et
six de profondeur, et le camp fut dresse a . cote du
village de Tchikoummhi, sons-chef de Mona Pam.
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Il y Cut la un jour d'arret que la caravane d'Alvez
employa a se procurer des vivres, et qui , pour mes
gens et pour moi, fut la cause d'un petit extra de
jefine. Autour de nous, les betes bovines etaielit nom-
breuses, 'des betes sans bosse, de taille moyenne et a
robe generalement noire et blanche. Bien que les in-
digenes eussent des vaches depuis longtemps, l'art de
les traire leur etait inconnu. Les chevres et la volaille

abondaient; mais trop pauvre pour en acheter, je dus
me contenter de miel et de cassave.

D'ap.res al chikoummbi, les communications etaient
iuterrompues entre Bihe et la cote. On rapportait que
des marchands, dont les caravanes reunies formaient
un corps de six mille hommes, n'avaient pas reussi a
forcer le passage. Alvez l'avait appris, disait-il, des
gens que nous avions vus la veille, et tenait le fait

Porteurs de Bihe. — Dessin de E. Ronjat, d'apres redition anglaise.

pour authentique. Il le racontait par le menu avec
[ant de precision, it l'affirmait si positivement, que
j'en conclus a part moi que l'histoire etait fausse : en-
tre Benguela et Bihe, it se faisait un commerce consi-
derable, et on it y a trafic, it y a des routes.

Mona Palo demeurait a peu de distance; mais Al-
vez decida qu'on n'irait pas le voir :

Cette visite nous prendrait deux ou trois fours;

puis it y avait la des gens de Bihe detenus par le chef.
Si l'on apprenait, disait-il, que j'ai vu Pao sans faire
relacher les captifs, les amis de ces dernien pille-
raient mon etablissement. »

Et, apres cette declaration; nous nous rendimes tout
droit chez Peho.

Deux heures de marche nous firent gagner un gros
village, dont le chef, appele Mona Lammba, nous di t
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qu'avant d'aller plus loin, nous devious attendre qu'il
cut informe son maitre de notre approche.. Ce vassal
de Mona Peho etait un beau jeune homme,.pare d'une
veste de drap bleu avec galons de caporal, et d'un ju-
pon de drap rouge. Bien qu'il nous eta arretes, il:n'en
fut pas moins tres-poli et m'invita, ainsi quo quel-
ques autres, a yenir dans sa case.Lorsque nous fumes
assis, it prit une enorme , gourde remplie d'hydromel,
et m'en versa une pinto que je bus d'un trait, car j'a-
vais grand'soif. Voyant que je n'en ressentais aucun
effet, Mona Lammba fut dans l'admiration , la dose
qu'il m'avait servie suffisant en general pour enivrer
un indigene. Cet hydromel est un mélange de mid et
d'eau, fermente au moyen d'une addition de malt. Il
est d'une limpidite complete et a le goat d'une biere
forte et sucree.	 •

Dans l'aprés-midi, Mona Lammba vint au camp,

suivi d'une provision d'hydromel. Cette fois, malgre
ses instances, je refusai de boire, ne voulant pas de-
truire la bonne opinion qu'il avait de ma force. Il vit
ma couverture et it en eut envie; mais elle m'etait in-
dispensable ; je lui en demandai cinq bceufs et it y re-

Il:voulut alors changer . d'habits avec moi, en
signe d'amitie. Bien que certainement j'eusse gagne
au change, porter les galons de caporal ne me ten-
tait pas, et je bornai l'expression de mes sentiments
affectueux a un leger present dont mon ami parut sa-
tisfait.

Le lendemain , au moment de notre depart, it re-
vint avec un peu plus d'hydromel, qu'il fit chauffer; et
'heure matinale etant froide , ce coup de l'etrier me
sembla fort agreable.

Une breve etape nous fit gagner un vallon oia con-
rait un ruisseau. D'un cOte de ce vallon etait le village

Coiffures du Loyale. — Gravures tirêes de redition anglaise.

de Mona Peho, bati dans la feuillee. Nous dressames
notre camp sur l'autre the, ayant grand soin, en abat-
tant les arbres qui nous etaient necessaires, de ne
pas toucher a ceux qui portaient des ruches.

II y avait au village un parti nombreux de gens du
venus pour acheter de la tire. L'entretien que

j'eus avec ces gens me prouva que l'histoire d'Alvez
touchant leur detention etait un mensonge aussi peu
fondê qu'inutile.

Mona Pao vint nous faire sa visite dans le courant
du jour. Il nous fut annoncó par les coups de feu et
les hurlements des vingt hommes de son escorte. Un
vieil .liabit d'uniforme, un jupon court, jupon d'in-
dienne, et un bonnet de coton crasseux formaient le
costume du chef. Derriere le potentat venaient de
grandes calebasses d'hydromel. Notre visiteur insista

pour me faire boire avec lui; je fus oblige d'y con-
sentir ; mais comme j'etais entoure de mes gens, et
qu'ils participerent au drainage des gourdes, toute la
liqueur fut absorbee sans resultat facheux.

Vint ensuite l'echange des presents. Mona Peho
m'offrit quelques poignees de farine et un cochon tel-
lement malade qu'il expira séance tenante.

S'excusant de n'avoir pas plus de nourriture a me
donner, it y ajouta de la cotonnade pour que je pusse
acheter des vivres. A mon tour, j'essayai de le satis-
faire en lui offrant un vieux costume de flanelle; et
quand son etoffe eut payó les quelques rations que je
procurai a mes gens, it ne me resta plus Tien.

Pour extrait et traduction : HOLITiette LOREAU.

(La suite a la proehaine tivraison.)
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Etablissement d'Alvez. — Gravure tiree de l'Sdition anglaise.

A TRAVERS L'AFRIQUE.

DE ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE COMMANDANT VERNEY- LOWETT CAMERON 1

1873- 1876. — TRADUCTION ET DESSINS INEDITS.
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Habitation de Gongalves. - Surprise. — Hospitable seduisante.

Pendant que nous etions chez Mona Peho, it vint
au camp un homme entierement vetu d'un filet de fa-
brique indigene. Tout le costume etait raye horizon-
talement de blanc et de noir; toutes les pieces en
etaient collantes. Pas un point du personnage qui ne
fut couvert : les gants et les chaussures etaient fixes,
par un lacet, aux jambieres et aux manches; lc joint
de la cotte et du pantalon etait cache par un juponnet

1. Suite. — Toy. t. XXXIII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIV, p. 65,
81, 97 et 113.

XXXIV. — 869' LIV.

de tissu d'herbe. Enfin, un masque en bois sculpte
et peint, masque de vicillard avec d'enormes lunettes,
et un morceau de fourrure grise formant pecruque,
ne laissaient rien voir de la figure et des cheveux.

Cet homme tenait d'une main un grand baton, de
l'autre une clochette qu'il agitait sans cesse. Il etait
suivi d'un enfant, porteur d'un sac destine a recevoir
les aumOnes.

A mes questions touchant ce singulier personnage,
it fut repondu que c'etait un faux diable qui allait

9
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chasser les mauvais esprits auxquels la foret servait
de retraite.

Les demons sylvains du Kibokoue passent pour etre
aussi nombreux que puissants ; chacun d'eux a sa
propre demeure, un canton dont it est si jaloux, que
des qu'il y rencontre un de ses pareils, it quitte la
place et va chercher un autre domaine. On comprend
des lors quo le faux diable ressemblant a s'y mepren-
dre aux vrais demons, it lui suffise de se montrer dans
le canton possede pour en chasser le malin.

Celui qui rend un pareil service est naturellement
paye de sa peine, et comme it est en memo temps le
feticheur de la commune, l'exorciste mem une vie con-
fortable.

La caravane quitta Mona Peho le 21 septembre. Au
moment du depart, on m'annonca qu'il y avait sur
route un marchand europeen quo nous devions ren-
contrer. Quo! etait ce marchand, et d'on venait-il? N'e-
tait-ce pas un voyageur? Personne ne pouvait le dire;
mais, quel (111e fat son titre ou son pays, j'etais tres-
desireux de voir cot Europeen.

La route traversait une jungle on it y avait de nom-
breux villages. Dans l'une de ces botirgades, les for-
gerons se servaient de marteaux pourvus d'un manche.
C'etaient les premiers marteaux emmanches que je
voyais en Afrique, ou pourtant les maillets avec les-
quels on bat l'ecorce pour en faire de l'etotie le sons.
tous.

Une montee rapide nous fit gagner une vaste
Peu de temps acres nous -crimes une caravane, pout-
etre colic de l'Europeen. Je courus a sa rencontre : la
caravane appartenait h Silva Porto, marchand de Ben-
guela, connu des geographes par les voyages qu'il a
faits en 1852 avec Said Ibn Habib. L'esclave qui con-
duisait cette bande, et qui la menait au Katannga, par-
lait portugais, mais it ne put me donner aucune nou-
velle. Il fut tres-etonne de me voir, et s'eilquit d'ofi
j'etais venu. Des gens d'Alvez lui repondirent qu'ils
m'avaient trouve dans l'Ouroua, ou je vaguais d'un
lieu a un autre.

« Et pour quel motif? Achetez-vous de l'ivoire? me
demanda-t-il.

— Non.
— Des esclaves ?
— Non.
— De la cire?
— Non.
— Du caoutchouc?
— Non.
— Mais que diable faites-vous done?
— Je m'informe du pays. ),
11 me regarda un instant comme on regarde un fou,

et s'en alla stupefait.
De l'endroit on nous nous arretames, Alvez envOya

h son etablissement chercher de l'etoffe pour payer le
bac du Couenza; je profitai de l'occasion, et remis au
chef de l'escouade mes cartes et mes lettres, esperant,
qu'elles atteindraient la c6te avant moi. •

II nous fallut ensuite faire cinq rudes êtapes pour
gagner la residence de Kanyemmba, chef d'un terri-
toire de peu d'etendue appele Kimmbanndi, et situe
entre le Kibokoue et le Sur la route, nous vi-
mes beaucoup de gens de cette derniere province qui
allaient acheter de la cire, et nous rencontrilmes une
grande caravane appartenant encore a Silva Porto : de
memo que la precedente, elle se rendait au Hatannga,
avec mission d'acheter des esclaves. Son chef, esclave
lui-memo, etait un homme robuste d'une cinquantaine
d'annees, vetu d'un large pantalon bleu, d'un paletot
de memo couleur, a boutons de cuivre, et coiffe d'un
grand chapeau de paille. Il me dit spontanement que
de toutes les caravanes auxquelles j'aurais pu me
joindre, it n'en etait pas de plus abominable quo cello
d'Alvez, opinion clue je partageais completement:

D'apres la respectabilite de son exterieur, j'avais
espere quo le chef de cette caravane pourrait me four-
nir du ble ou du biscuit ; je m'etais trompe; et it me
fallut vendre mes chemises , puis dechirer ma redin-
gote pour acheter des vivres avec , ses menus mor-
ceaux.

Cette marche de cinq jours nous fit entrer clans le
Bassin du Couenza et traverser deux des principaux ef-
fluents de cette riviere : le Vinndika et le Kouiba,
tous les deux d'un volume considerable.

Ayant remarque au ilanc d'une colline, pros de la
source d'un ruisseau, une excavation d'apparence tres-
curieuse , je quittai le chemin pour alter examiner
cette grotto. Des que j'eus fait quelques pas a travers
le hallier, , je me trouvai , a ma grande surprise, au
bond d'une falaise dominant un creux de trente pieds
-dc profondeur, et qui pouvait avoir une etendue de
quarante . acres. Excepte sur une longueur d'environ
vingt pieds, la falaise entourait completement le bas-
sin. Le fond de cette enorme cuve, d'un sol uni et
rouge, etait sillonnë de canaux desseches remplis de
sable blanc. De nombreux monticules d'argile ruti-
lante et d'un etrange aspect y etaient dissemines. On
oat dit que co Bassin avait etc creuse dans la collinc
et qu'on y avait place de petits modeles de monta-
gnes. Des indigenes me raconterent qu'autrefois it y
avait la un gros. village dont les habitants etaient
mauvais ; qu'alors un grand serpent etait venu pen-
dant la nuit, avait tue ces mauvaises gens pour les
punir, et avait laisse l'endroit tel que j'avais pu le
voir. Il etait evident quo pour mes informateurs cette
histoire ne faisait pas l'objet d'un doute.

Kanyemmba, chez qui nous arrivames, fut pour moi
d'une grande bonte; it me fit present d'un veau, Bien
qu'il sat que je n'avais Tien a lui offrir en retour, et
me temoigna un affectueux interet. Quand it apprit
que j'avais l'intention de rentrer chez moi par mer,
s'efforca de me persuader de reprendre la route par
laquelle j'etais venu, s'engageant a me faciliter le
voyage : car si je m'en allais par eau, je me per-
drais certainement, puisque le chemin ne serait pas in-
dique.
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Alvez, toujours pret a faire un acte deshonnete, es-
saya de m'extorquer le veau que m'avait donne le vieux
chef, assurant qu'il l'avait paye ; mais je decouvris
que cette assertion etait fausse, et je refusai de livrer
l'animal.

Nous partimes de la demeure de Kanyemmba le
30 septembre et allames bivouaquer pres des rives du

Couenza, ou nous fames rejoints par les hommes qu'Al-
vez avait envoyes chercher de l'etoffe. Ces hommes nous
dirent que Joao, dont le veritable nom etait Joao
Baptiste Ferreira, n'etait pas encore parti de Bihe.
s'y trouvait avec Guilherme Goncalves, autre blanc re-
cemment arrive d'Europe. J'appris en meme temps que
mes depeches avaient ete remises a Joao, qui s'etait

Le faux diable. — Dessin de D. Maillart, d'apres le texte.

charge de les faire parvenir a, la ate ; mais rien des
affaires europeennes. Tous les efforts que je fis pour
obtenir quelques nouvelles a cet egard furent infruc-
tueux: pas un n'avait l'air de se douter qu'il se passat
quelque chose en dehors de Bihe et de Benguela. Its
et:ient tous completement absorbes par leurs propres
affaires, bien qu'a en juger par les histoires a sensa-
tion qui circulaient frequemment, histoires fausses sur

les perils de la route, it y eat demande de nouvelles
dun certain genre.

Le lendemain, 2 octobre , nous levames le camp de
bonne heure, et, descendant une berge de ving-cinq
pieds d'elevation, nous nous trouvames sur un terrain
absolument plat, d'une largeur de plus de deux milk
yards ( deux kilometres). De l'autre OW de ce terrain
etait le Couenza, qui, dans la, saison pluvieuse, le cou-

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



Femme de

132	 LE TOUR DU MONDE.

tours de huit a dix pieds de hauf, , sur dix-huit ou
vingt de circonference ; leur toit conique , revetu
d'herbe, est mobile et s'enleve quand on veut pone-:
netrer dans le grenier, qui n'a pas d'autre ouverture.

Les cochons et . les volailles abondaient ; mais les
villageois, amplement fournis d'êtoffe par les carava-
nes, he voulaient rien vendre , ou exigeaient des prix
que je ne pouvais pas aborder.

Tout ce qu'on avait dit sur la ferme-
ture de la route, les six mille hommes re-
pousses aiires quatre jours de combat, le
traitant qui avait perdu deux cents per-
sonnes et toute sa cargaison, rien de tout
cola n'etait vrai; it etait memo impossible
de deviner ce qui avait pu donner lieu a
de pareilles histoires. Ces <, canards », et
beaucoup d'autres, nous avaient ete servis
avec un luxe de details qui prouvait la fe-
condite d'imagination des narrateurs. Ales
gels, terrifies d'abord par ces contes, se
rejouissaient maintenant en proportion de
l'effroi qu'ils avaient eu, et leur disposi-
tion d'esprit etait excellente.

ovate. — Gravure
dition anglaise.	 Apres avoir marche pendant quelques

heures, nous atteignimes un village qui
paraissait beaucoup plus riche et plus civilise que les
autres. Nous y fumes salues en arrivant par deux mu-
latres d'un air respectable; ces mulatres etaient les
proprietaires de l'endroit. Its m'engagerent a venir
chez eux me rafraichir ; mais, apprenant quo nous
etions a peu de distance du Kokema, je continuai ma
route.

Nous . arrivames dans l'apres-midi a Kapeka, village
situe pros de la riviere. Je
fis halte sous une epaisse
feuillee pour attendre Alvez,
qui n'apparut que vers le
coucher du soleil. Il etait ac-
compagne des deux multi-
tres, suivis eux-memes d'une
quantite d'epouses en grande
toilette, et dont quelques-
unes portaient de petits ha-
rils de pommbe. Le chef de
bourgade arriva de son cOte
avec un enorme pot du memo
breuvage , et les libations
commencerent.

La premiere epouse du
plus important de nos visi-

crêpes en deux touffes toile-
sa tote ne flit pas entree dans

vre entierement. Pour gagner la riviere, it nous fallut
traverser plusieurs petits &tangs et des espaces mare-
cageux ou s'ebattaient de nombreux oiseaux d'eau. Je
tuai la un heron d'un blanc de neige, tout petit, mais
charmant. En cet endroit, le Couenza 'n'avait alors que
soixante yards de large et une vitesse de trois quarts
de ncetid; mais sa profondeur, au milieu du chenal,
etait de trois brasses. Sur la rive gauche, dont la
berge etait pareille a celle oil nous avions
campe, se trouvaient deux villages habi-
tês par les passeurs. Les canots etaient
nombreux , mais n'avaient rien d'enga-
geant : c'etaient de miserables pirogues de
seize a dix-huit pieds de long, sur dix-huit '
pouces de large. Ne voulant pas confier
mon journal et mes instruments a ces
barques delabrees , je mis en kat mon
bateau de caoutchouc et passai avec lui
ma bande et mes bagages, a la grande
surprise des indigenes. Heureuse inspi-
ration ; car plusieurs canots chavirerent
et des esclaves faillirent se noyer, , deux
surtout qui , lies l'un a l'autre , auraient
certainement peri si mes gens et moi n'a-
vions pas ete assez pros pour les secourir.

Autant que pu le savoir, le Couenza est encore
navigable en amont du point oft nous l'avons traverse,
et les bateaux de la Compagnie remontant jusqu'aux
chutes qui sont au-dessus de Donndo , it est probable
qu'il suffirait d'une mise de fonds et d'un travail mo-
deres pour etablir un service de petits vapeurs sur le
haut Couenza. La plus grande portion du transit de
l'interieur a. Benguela serait absorbee par cette voie
fluviale, qui, je n'ai pas be-
soin de le dire , ouvrirait
cette partie du continent aux
entreprises europeennes.

Quittant la riviere, nous
entrames bient6t dans un
pays montagneux et boise,
dont les gorges renferment
de nombreux villages, par-
fois entoures d'estacades. Les
maisons de ces villages sont
grandes et bien baties, ge-
neralement rectangulaires,
de huit pieds de hauteur en-
viron,a partir du sol jus-
qu'au bord du toit de chau-
me, qui est eleve et se ter-
mine . en pointe. Les murs sont enduits d'argile blan-
che ou d'un rouge pale, et souvent decores d'esquisses
representant des chevaux, des cochons, des scenes de
la vie quotidienne, telles que des hommes portant des
hamacs, etc.

On voit dans ces villages de nombreux greniers
construits sur des plates-formes qui les elevent d'en-
viron un metre au-dessus du sol. Ces edifices sont deg

tours avait les cheveux
ment volumineuses, que
un boisseau

De memo que son mari, elle etait mulatre et de
couleur claire.

Je remarquai dans le village un troupeau de qua-

1. Le boisseau anglais est d'une contenance de trente-six litres.
(Note du traducieur.)

Coiffure du L
tir6e de re

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



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



134
	

LE TOUR DU MONDE.

rante vaches ; it appartenait au chef ; mais bien qu'im-
portees d'un pays cafre, oil le lait est generalement
recueilli , ces vaches , au dire des habitants , etaient
trop farouches pour qu'on put essayer de les traire.

Le lendemain matin, nous traversames le Kokema,
large de quarante yards, profond de deux brasses;
cette traversee nous grit deux heures. Peu de temps
apres, tine querelle s'eleva entre les indigenes et quel-
ques hommes de ma bande. L'un de ces derniers s'e-.
tait retire dans un champ ; it avait ete vu par le pro-
prietaire qui, dans son indignation, reclamait une
indemnite pour cette infAme souiliure, et ne put etre
aPaise que par un present d'etoffe. Il serait heureux
que ces gens-la eussent pour leurs demeures la moitie
de la susceptibilite qu'ils montrent pour leurs terres;
car leurs villages sont d'une malproprete insigne, et
seraient bien pis sans les nombreux pourceaux qu'ils
renferment.

La route traversait un pays charmant, dont le gres
rouge, mis a nu par les eboulis et les dechirures de
collines escarpees, contrastait vivement avec les -Lein-
tes variees et brillantes de l'herbe et du feuillage.

Alvez ayant des amis dans la plupart des bourgades
pres desquelles nous passions, s'arretait pour boire
avec eux , au grand retard de la marche. Toutefois,
dans l'apres-midi, nous atteignimes les abords de son
etablissement , et nous fimes halte, non-seulement
pour donner aux tramnards le temps de nous rejoin-
dre, mais pour distribuer la poudre qui devait annon-
cer notre arrivee.

La caravane au complet, nous entrames dans le vil-
lage, oil immediatement nous fumes entoures d'une
foule hurlante : femmes et enfants accourus de pres et
de loin pour saluer le retour des porteurs. Devant la
maison d'Alvez, une demi-douzaine de fusils repon-
daient par un feu rapide et soutenu aux decharges des
netres. Parmi les tireurs etaient deux agents du

un negre civilise appele Manoel, et un echappe
des etablissements penitentiaires de la ate, un homme
de race blanche, connu generalement sous le nom de
Tchico. Des qu'il m'apercut, Manoel vint a moi et me
conduisit a une case tres-convenable que je devais oc-
cuper tout le temps de mon sejour.

A son entrée , Alvez fut accueilli par des ,fernmes
qui l'acclamerent d'une voix percante et qui lui jete-
rent des poignees de farine. Sa longue absence avait
fait croire a ses gens qu'il etait perdu ; s'ils avaient
pu reunir assez d'hommes et s'ils avaient eu des mar-
chandises en quantite suffisante, ils auraient envoye
sa recherche.

Le pommbe fut verse a flots ; puis, au milieu d'un
calme relatif, les ballots furenf deposes et les esclaves  -
remis au soin des femmes. Ensuite on paya les por-
tours ; chacun d'eux recut de huit a douze yards de
cotonnade, ce qui joint a la quantite livree au mo-
ment du depart, faisait une vingtaine de metres. On y
ajouta quelques charges de poudre comme gratifica-
tion; et le tout forma le salaire d'un. peu plus de deux

annees de service. Naturellement, des hommes n'ac-
cepteraient pas un pareil gage s'ils ne comptaient pas
sur le produit des vols et des rapts qu'ils peuvent
commettre dans les endroits ou it n'y a pas d'armes a
feu.

Si derisoire que fut le payement, tous etaient sa-
tisfaits du resultat de leur voyage, et avaient l'inten-
tion de repartir des que les pluies auraient cesse. Its
emmeneraient, disaient-ils, tous les amis qu'ils pour-
raient enr6ler, et retourneraient chez Kassonngo pour
obtenir de ce chef intelligent un plus grand nombre
d'esclaves.

Le jour de notre arrivee fut pour moi un jour de
luxe. Alvez voulut bien me ceder, sur ma signature,
du cafe, du savon et des oignons. A part un petit mor-
ceau de deux pouces carres que m'avait donne Djou-
mah Mericani, it y avait un an que je n'avais eu de
savon, et je me donnai la jouissance d'en faire un
large emploi.

L'etablissement d'Alvez ne differait de Komanannte,
village auquel it touchait, que par la plus grande di-
mension de quelques-unes de ses cases. Bien qu'il
ce domicile depuis une trentaine d'annees, Alvez n'a-
vait pas fait le moindre essai de culture, pas cherche
le moindre confort.

Je passai chez lui une semaine entiere, retenu par
divers preparatifs, et sans avoir d'occupation suffi-
sante. Mon premier soin fut de me procurer des guides
et d'obtenir les articles d'echange qui m'êtaient ne-
cessaires ; it me fallait non-seulement des denrees ,
mais de l'etoffe pour vetir mes gens d'une facon tant
soit peu respectable. Pas un d'eux n'avait sur lui un
fil europeen; ils etaient tous en haillons d'etoffe
d'herbe, et plusieurs tellement pres de la nudite corn-
pike qu'ils n'auraient pas pu,se montrer dans n'im-
porte quel endroit ayant un semblant de civilisa-
tion.

Alvez aflirmait qu'il me serait impossible d'obtenir
ces vetements a credit ; je lui achetai de l'ivoire et de
la cire que je devais echanger contre de l'etoffe. Je de-
couvris plus tard qu'il avait menti pour avoir l'occasion
de m'ecorcher : le senhor Goncalves m'aurait parfaite-
ment donne de la cotonnade au prix de Benguela, en
y ajoutant celui du transport.

Les affaires reglees, je dus m'occuper de trouver un
guide. Alvez aurait voulu me donner Tchiko ; mais
l'evade craignait d'être reconnu , et ce fut Manoel qui
vint avec nous.

Le guide arrete , it fallut que j'attendisse des Bal-
loundas, qui font le portage de Bihe a la ate, et par
lesquels Alvez devait envoyer de la cire a Benguela.
Avec les marchandises que lui rapporteraient les me;
mes Balloundas, mon h6te projetait d'aller a Djendje
pour y vendre ses esclaves.

Enfin, le 10 octobre, je me mettais en route ; j'etais
accompagne d'une suite peu nombreuse et me diri-
geais vers la residence de Kagnommbe, chef de la pro-
vince. Je devais apres cela faire une visite au senhor
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Groncalves, et retrouver le reste de ma caravane chez
Joao Baptista Ferreira.

Nous traversames d'abord un pays fertile et hien
boise, sillonne d'eau courante. Les villages etaient en-
toures de jardins ; chaque butte avait son carre de ta-
bac protege par une cloture. remarque dans Fun'
de ces clos un thou d'Europe, mais tres-etiole. En
passant dans les bois, it m'arrivait frequemment de
sentir un parfum de vanille ; je n'ai jamais pu decou-
vrir de quelle plante it provenait. Les goyaves etaient
a profusion.

Dans une clairiere touchant a l'un des villages pres
desquels la route nous fit passer, quelques hommes

faisaient firer des jeunes gens. Une racine, taillee en
rond d'un pied de diametre, servait de but ; la dis-
tance etait de quarante pas, et en moyenne une fleche
sur dix frappait la rondelle. Je n'ai pas eu en Afrique
d'autre exemple de tir a la cible.

Apres nous etre perdus trois ou quatre fois, nous
atteignimes un gros village appartenant, corps et
biens, au senhor Goncalves. Celui-ci possede une de,
mi-douzaine de ces bourgs, dont la population tout
entiere est composee d'esclaves; chacun lui fournit le
noyau d'une bande; des porteurs salaries, pris dans
les environs, completent la caravane.

Lors de notre arrivee, la majeure partie des habi-

'Reception d'Alvez. — Dessin de D. Maillart, d'apres le texte et l'edition anglaise.

tants avaient quitte le village pour se rendre a Djenn-
dje, sous la conduite de l'un des fils de Gongalves. On
me donna pour logement la grande butte du maitre,
celle qu'il habite quand it vient visiter le domaine.
Ma suite fut egalement casee, et presque immediate-
ment arriva un tornado accompagne d'une pluie tor-
rentielle ; it etait fort heureux que nous fussions
l'abri.

Le lendemain, trois heures de marche nous con-
duisirent a la ville de Kagnommbe, la plus grande de
toutes celles que j'ai vues en pays negre : trois mulles
de circonference. Elle renferme, it est vrai, un certain

nombre d'enceintes particulieres, sortes de faubourgs
appartenant a differents chefs, qui en habitent les
huttes quand ils viennent rendre hommage a leur su-
zerain. Des pares a betail pour les vaches et les co-
chons, des enclos oit le tabac est cultive y prennent
beaucoup de place, sans parler de trois grands ravins,
sources d'affluents de la Kokema, et bien qu'elle soit
nombreuse, la population est moins grande que l'eten-
due de la vile ne me l'avait fait supposer.

Je fus accueilli a mon arrivêe par le chambellan, le
secretaire du chef et le capitaine des gardes; tous les
trois avaient des gilets rouges en signe de leurs digni-
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Os. Le second de cos fonctionnaires etait simplement
pour la forme, car il ne savait pas ecrire ; les affaires
du souverain avec les maisons de la cote se traitaient
par un subalterne plus instruit, natif de Donndo.

Mes trois dignitaires me conduisirent a une case
preparee pour me recevoir, et sans me donner le temps
de me rafraichir, me demanderent ce que j'avais l'in-
tention de donner a leur maitre. Un fusil Snider et un
peu d'etoffe que je m'etais procure pour cela a Koma-
nannte constituaient mon present. Les trois notables
affirmerent quo le chef ne serait nullemen-t satisfait;
et je dus me separer d'une peau de leopard que m'a-
vait donnee Djoumah Mericani, un tapis superbe -qui
me rendait grand service.

Toute la journee je fus en proie aux regards de la.
foule ; quand l'averse m'obligea a rentrer dans ma
case, les curieux ne se firent aucun scrupule de me
suivre, et il devint necessaire de se garer des pick-
pockets.

Parmi les indigenes se rouvaient des membres
d'une caravane appartenant a Mchiri et qui revenait
de Benguela. Tous portaient les marques nationales
des Vouanyamouesi. Mchiri a donne l'ordre a tous
ses sujets d'adopter ces marques particulieres , et
beaucoup de gens du Bihe , qui visitent le Katannga,
se sont conformes a l'ordonnance pour obtenir la fa-
vour du chef.

La plupart des membres de ladite caravane parlaient
kinyamouesi ; l'un d'eux se pretendail memo natif de
l'Ounyanyemmbe ; mais it etait du Katannga, et avait
seulement habite la province dont il se disait origi-
naire. Pour moi, it n'est pas douteux que les gens de
Mchiri ne visitent les deux rivages, et quo, par leur
entremise, on ne puisse envoyer des depeches de Ben-
guela a Zanzibar.

Le lendcmain matin, vers neuf heures, Kagnommbe
etait prat a me recevoir, et me l'envoyait dire. Je me
fis aussi beau que le permettait la penurie de ma gar-
de-robe; et prenant avec moi six de mes serviteurs, je
gagnai le ravin au bord duquel etait la residence du
chef.

,Des sentinelles ayant des gilets rouges et armees de
lances et de couteaux gardaient la porte. Dans la cour,
de petits tabourets, places sur deux rangs, attendaient
les invites. Au bout de ces deux files d'escabeaux etait
le fauteuil royal, pose sur ma peau de leopard.

Ne voyant pas qu'on m'efit assigne de place parti-
culiere, et n'etant pas d'humeur a prendre pour siege
un tabouret du memo niveau que celui de mes hom-
mes, j'envoyai chercher ma chaise. Les officiers de la
cour s'y opposerent,disant quo' personne ne s'etait ja-
mais assis sur une chaise en presence de Kagnommbe;
et que Pon ne pouvait pas me permettre d'introduire
une pareille mode. Je repondis que cola m'etait" fort
egal ; que je me retirais, et n'avais pas besoin de
siege; sur quoi ma chaise fut admise immediatement.

Quand tout le monde fut place, on ouvrit la porte
d'une palissade interieure, et le chef apparut. II avait

un vieux pantalon et un vieil habit noirs, mis n'im-
porte comment, et sur les epaules un chafe ecossAis

gris, dont les deux bouts, rejetes en arriere, etaient
portes par un petit garcon completement nu. Un vieux
chapeau crasseux, a larges bords, lui couvrait la tete;
et malgró l'heure peu avancee, it etait deja ivre aux
trois quarts.

A peine fut-il assis, qu'il commenca a m'informer
de-sa puissance. Il etait, disait-il, le plus grand de
tons les rois d'Afrique, puisque, outre son nom afri-
cain, it avait un nom europeen s'appelait An-
tonio Kagnommbe, .et portrait du roi Antonio avait
ate envoyê a Lisbonne. Je fus ensuite averti de ne pas
mesurer l'etendue de son pouvoir au peu. de fraicheur
des habits qu'il portait ce jour-la un grand costume,
un costume tout neuf lui avait ate donne par les auto-
rites portugaises, pendant son sejour sur la cote. II
avait passe plusieurs années a Loanda, ou it avait,
disait-il, fait son education; mais l'unique resultat de
ses etudes semblait avoir ate de joindre les vices d'une
demi-civilisation a ceux de l'etat sauvage.

Ayant appris quo j'etais en route depuis longtemps,
it voulait bien etre satisfait de ce que je lui avais of-
fort, il se plaisait a me le dire; mais il me rappelait
que, si jamais je revenais chez lui, je devais lui ap-
porter des presents plus dignes de sa grandeur. '

Apres cette recommandation, qui termina le discours
royal, nous entrames dans l'enceinte reservee, ou un
enorme figuier banian repandait son ombre, et ou it y
avait de grands

de 
femelles portant des grai-

nes, mais pas de fruits.
Quand les tabourets furent replaces, Kagnommbe

antra dans l'une des cases de l'enclos, et reparut peu
de temps apres avec une bouteille d'eau-de-vie et un
gobelet de fer-blanc. Il versa a la rondo de petits
coups de sa liqueur; puis, mettant la bouteille a ses
levres, it y produisit un si grand vide, que je m'atten-
dis a le voir tomber ivre mort ; mais cela ne fit que
le rendre plus actif, et il se mit a gesticuler eta dan-
ser de la, facon la plus extravagante, employant les en-
tr'actes de son ballet a tirer de sa bouteille de nou-
velles gorgees. Enfin it s'arreta, et nous partimes.

J'allai me promener dans le voisinage, et visitai la
grande feticherie du royaume. Les cranes de tous les
chefs vaincus par Kagnommbe y figuraient, plantes sur
des pieux, et entoures de totes de leopards, de chiens
et de chacals.

Pres de cat endroit sacra se trouvait le cimetiere de
la famille du chef. Sur les tombes, orientees sans ex-
ception du . levant au couchant, etaient des pots bri-
ses, des fragments de :plats et d'ecuelles. Au milieu
du cimetiere s'elevait une case a fetiche, ou l'on avait
depose des offrandes d'aliments et de boisson pour les
esprits des nobles defunts.

Un groS arbre, situe en -dehors de la residence
royale, me fut designe comme abritant de son ombre
la place oil les Portugais etaient recus. En pareil cas,
10 fauteuil de Kagnommbe est place sur un tertre qui
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se trouve a cote de l'arbre, et les visiteurs, prenant
les racines pour escaheaux, s'asseyent aux pieds du
chef. On m'assura que pas un homme. blanc n'avait
encore eu le privilege d'être admis dans l'enceinte
particuliere.

Des deux palissades, l'exterieure est, en realite , la
seule qui soft defensive ; toute la nuit, des gens du
guet y font sentinelle. Quand le roi se met en campa-
gne, ces gardes du corps ouvrent la marche, et l'hon-
neur de porter le chapeau de Kagnommbe appartient
a leur capitaine. Le chapeau royal joue dans l'affaire
un tres-grand role des que l'armee atteint le village
ennemi, it est jete par-dessus la palissade, et c'est a
qui s'elancera pour le reprendre, car celui qui le rap-
port' est le }tiros de la journee, et recoit en recom-
pense de l'eau-de-vie et des femmes.

Le lendemain, apres avoir fait presenter mes adieux
a Kagnommbe, je me mis en route pour l'etablisse-
ment du senhor Goncalves, oil me conduisit une pro-,
'menade agreable de quelques heures. En approchant
de l'habitation, je fus vivement frappe du bon ordre
qui regnait partout. Nous
arrivames. Je me trouvai
dans une tour fort bien te-
nue, oil s'elevaient un grand
magasin et deux petites de-
meures. Une palissade assez
haute separait ces batiments
de la maison principale, qui
etait accomPagnee d'un ma-
gnifique bosquet d'orangers
couverts de fruits.

Un mulatre espagnol vint
me recevoir, et m'introdui-
sit dans une salle ou le sen-
hor Goncalves, ses deux fils
et un blanc, qui avait ete maitre d'equipage sur un
vaisseau de guerre portugais, etaient a dejeuner.

La piece oil j'entrai me causa une extreme surprise;
elle etait plancheiee, les fenetres avaient des jalousies
vertes, le plafond 'tait tapisse de blanc, la muraille
soigneusement enduite et decoree de jolis dessins faits
au pinceau; enfin, sur la table couverte d'une nappe
tres-blanche, se voyaient toutes sortes de bonnes cho-
ses. Le senhor Gongalves, un vieux gentleman d'une
courtoisie charmante, me fit l'accueil le plus cordial,

m'engageant . a. ne pas faire de ceremonie, m'invita
a. me mettre a table. Je ne demandais pas mieux, et
profitai amplement du meilleur repas que j'eusse fait
depuis bien .des jours."La cuisine etait excellente ; des
biscuits, du beurre et d'autres friandises s'ajoutaient
au solide, et s'arroserent de vinho tinto, suivi du cafe.

Apres le dejeuner, Goncalves me montra son do-
maine et me raconta son histoire. Il avait debut' par
etre dans la marine; fatigue de la vie errante, s'etait
arrete dans TAngola et fix' dans le Bihê. Ruin g deux
fois par l'incendie, it avait recommence avec des capi-
taux d'emprunt, dont l'interet usuraire avait d'abord

absorbe presque tous les benefices; puis les affaires
ayant grandi, it s'etait libere, et-avait eu lieu d'être sa-
tisfait.

Au bout de trente ans de cette vie laborieuse,
etait retourne a Lisbonne avec l'intention d'y finir ses
jours; mais les amis qu'il y avait laisses etaient morts,
it n'etait plus assez jeune pour en faire de nouveaux;
bref apres trois . ans d'absence, etait revenu dans le
Bihe. Son retour ne datait que de trois semaines.

Avant de partir pour Lisbonne, it avait du Me, de
la vigne, un jardin rempli des legumes d'Europe; et
froment, raisin et legumes venaient a merveille; mais,
en son absence, tout s'etait perdu faute de soins
ne lui restait que ses oranges, les plus belles et les
meilleures qu'on put voir, et une haie de rosiers de
trente pieds de haut, alors en pleine flour.

Son principal commerce se faisait avec Djenndje
pour l'ivoire , avec le Kibokoue pour la tire; dans
les deux endroits , les affaires etaient fructueuses.
Chacun de ses villages, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
fournissait le noyau d'une caravane. Lors de ma visite,

deux de ses bandes etaient
en route, deux sur le point
de partir. L'un de ses fils
commandait l'une des cara-
vanes absentes; les autres
arrivaient de Djenndje , ou
ils avaient trouve des mar-
chands anglais venus avec
des chariots traines par des
bceufs.

Le diner fut servi; nous
causames longtemps encore,
en fumant d'excellent tabac;
puis mon Mote me conduisit
a ma chambre, une piece

confortable; et pour la premiere fois depuis que j'etais
en .Afriquej'eus le plaisir de toucher entre des draps.

Quektue seduisante que fat l'hospitalite qui m'e-
tait offerte, je ne pouvais pas m'arreter plus long-
temps; it fallait partir le lendemain matin pour me
rendre chez Joao Ferreira, oil mes hommes devaient
me rejoindre.

Goncalves me donna, pour la route, une bouteille
d'eau-de-vie, des conserves de viande ; et apres une
connaissance de vingt-quatre heures, nous nous quit-
tames vieux amis.

Ferreira. — Crime et bonte. — Horoscope, amulettes et guerisons.
— Procede divinatoire. — Talisman. — Belmont. — Hostilite
des indigenes. — Bienveillance des chefs. — Intemperies et
longs jeOnes. — Passage perilleux. Buisseaux a intervalles
souterrains. — Lounghi. — Mari modele. — Mauvais ce i I . —
Confection d'habits et surveillance. -- Orgie. — Beaute du pay-
sage. — Site enchanteur. — Kammbala. — Bouillie et sauterel-
les. — Visite au roi Konngo. — Mouture du grain. — Femme
excellente. '

Nous traversttmes des plaines herbues dont, suivant
toute apparence, le sol conviendrait parfaitement a. la
culture du ble, et noils arrivames chez Ferreira. Entre
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celui-ci et l'homme que je venäis de quitter, la diffe-
rence etait grande. Comme traitant, Joao Baptiste
Ferreira ne valait guere mieux qu'Alvez. Toutefois
me fit le meilleur accueil, et je fus bientat a meme
d'apprecier son obligeance. Ceux de mes hommes qui
devaient me rejoindre etaient la quand j'arrivai. Je leur
distribuai immediatement l'etoffe que je m'etais pro-
curee a leur intention : une partie destinee a les ye-
tir; le reste, pour acheter des vivres.

Ferreira etait l'homme a peau blanche dont j'avais
entendu parler chez Kassonngo. Il faisait ses prepara-
tifs pour retourner chez celui-ci; car, depuis son arri-
vee de l'Ouroua, it etait alle a Djenndje , ou it avait
troque ses esclaves contre de l'ivoire. II avait rencon-

tre la un Anglais du nom de George, qui lui avait fait
present d'une boussole et d'un raffle, en temoignage
de leurs bonnes relations. De Djenndje, mon hôte
avait ramene un bceuf de selle ; it avait un achete
a Benguela, et tous les deux le connaissaient et le sui-
vaient comme des chiens, ce qui, pour moi, est une
preuve qu'il y avait quelque chose de bon dans sa na:
ture. Je dois reconnaitre qu'il fut, a mon egard et a
celui de mes gens, d'une obligeance parfaite; j'aurais
voulu ne pas etre force, dans Finteret de l'Afrique, de
parler du triste ate de son caractere. Mais, Fais ce
que dois.... Je suis oblige de.dire que ce n'etait pas
!hi qui pat donner tine idee avantageuse du commerce
africain. Il faisait la traite de l'homme ; et bien qu'il

Apres Belmont (voy. p. 142). — Gravure tir6e de redition anglaise.

fat juge du district, on voyait dans son etablissement
des esclaves enchalnes. Sachant par experience com-
ment on se procure ces captifs, je ne pouvais que souf-
frir en pensant que des hommes capables d'un tel me-
pris de tout sentiment d'humanite se trouvaient etre
les premiers Europeens que vissent les tribus de l'in-
terieur. Il me raconta, comme une bonne histoire, que,
lors de sa visite a Kassonngo, celui-ci avait fait couper
des mains et des oreilles en son honneur; et it avait
l'intention .de porter cent mousqupts a ce monarque
paternel, pour les echanger contre des esclaves.

Pendant que nous etions la, un feticheur vint dire
la bonne aventure aux gens de la caravane qui devaient
eller chez Kassonngo. Chesser les mauvais esprits et

guerir les malades, rentraient egalement dans ses at-
tributions. II •etait suivi de quelques individus qui
portaient des sonnettes de fer, et qui, de temps a autre,
frappaient ces clochettes avec de petits morceaux du
meme metal.

En arrivant, , le devin s'assit par terse, au milieu de
ses sonneurs, et cOmmenca tin chant monotone. Il ac-
compagnait ce recitatif du craquetement d'un double
grelot en vannerie , ayant la forme d'une haltere. Les
acolytes lui repondaient en choeur, et frappaient tantat
sur leurs clochettes, tanttit dans leurs mains, ce qu'ils
faisaient en cadence. Le chant s'arreta, et le devin fut
pret a satisfaire ceux qui voudraient Finterroger,
pourvu toutefois que la reponse fat payee d'avance.
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Un panier °rile de petites peaux de hetes, et dont
une calebasse composait le fond, etait lc principal in-
strument du feticheur. Ce panier etait rempli de co-
quilles, de petits bonshommes de bois, de corheilleS
minuscules, de paquets d'amulettcs, d'une masse de
debris heterogenes.

La methode divinatoire se rapprochait beaucoup de

celle qu'ont adoptee de vieilles dames qui, dans un
pays infiniment plus civilise, se figurent qu'elles peu-
vent connaltre l'avenir en regardant les parcelles de
the qui sont au fond de lour . tasse.

A la premiere demande qui lui fut adrcssee, l'hom-
me aux fetiches vida sa corbeille; parmi les
bibelots de l'4alage, ceux qui lui parurent appropries

Kammbala (voy. p. 143). — Dessin de A. de Bar, d'apr'es l'e'dition anglaise.

au sujet, les remit dans le panier, imprima celui-ci
un mouvemerit rapide ; et, apres un examen attentif de
l'arrangementqu'avaient psis les . britriborions, it donna
la reponse a l'anxieuse dupe qui l'attendait.

Les questions se presserent, et furent resolues par
le meme .procede. Au tirage des horoscopes notre
hornme joignait vente-des charmes et des amulettes,
sans lesquels nul voyageur afriCaiu ne se:troirait en

stirete. La vente fut tres-active. L'un des talismans
les plus demandes etait une come remplie de boue et
d'ecorce, et dont l'extremite inferieure portait trois
petits cornillons. J;avais vu mainte fois cet objet pre-
cieux entre les mains des gens d'Alvez ; ils le frot-
taient continuellement de terre et d'huile, afin de se
rendre favorable l'esprit qui habite ledit objet, et qui
empeche les esclaves de s'evader. Au bivouac, les lieu-
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142	 LE TOUR DU MONDE.

reux proprietaires de ce talisman le dêposaient h cOte
de la hutte du maitre. Une de ces comes magiques
etait suspendue a la hampe du drapeau d'Alvez; mais
je crois que ce dernier employait l'huile d'onction
plut6t O. son benefice qu'a, celui du malin.

Quand ses talismans ne trouverent plus d'acheteurs,
le sorcier proposa aux personnes presentes de les gue-
rir de leurs maladies. A quelques-unes, it donnad'au-
tres amulettes comme remedes; mais la plupart recu-
rent des potions faites avec des ravines et des sim-

. pies: Enfin yhabile homme usa du massage, et s'y
montra fort expert.

Apres un jour de halte, nous repartimes avec des
Balloundas charges de marchandises qui appartenaient
a Alvez, et qui devaient etre vendues a Benguela. Le
chef de cette bande me servait de guide, ainsi qu'il
avait ete convenu, et Manoel remplissait les fonctions
d'interprete.

Nods passhmes devant Belmont (endroit assez mal
nomme, car il est dans un creux), puis sur des colli-

• nes a peu pres nues, hormis pres des villages, qui
tous avaient une ceinture de grands arbres. Belmont
est l'etablissement de Silva Porto ; it a egale, sinon
surpasse celui de Gonsalves; mais le proprietaire s'e-
taut fixe h. Benguela, Belmont a ete abandonne aux
soins des esclaves; les arbres a fruits n'ont plus ete
taillês, les orangers sont devenus sauvages; et ce qui
autrefois etait un jardin soigne, nest plus maintenant
qu'un fourre peu different d'une jungle.

La pluie commencait a tomber d'une facon regu-
here, ce qui rendit notre couchee tres-miserable. II

n'y .avait Presque pas d'herbe, pas de 'buissons qui
pussent servir a faire des abris; et, jusqu'au matin,
mes gens recurent une douche continue d'eau froide.
Ma position ne valait guere mieux; la tente quo m'a-
vait donnee Djoumah Mericani etait si trouee, que
l'eau y tombaft comme dehors; it n'y avait pas un coin

. on je pusse me mettre a sec. Je me pelotonnai dans un
espace d'environ deux pieds carres; et me mettant sur
la tete un morceau de mackintosh, j'essayai de dormir.

Au point du jour, la pluie cessa ; nous parvinmes a
faire du feu; je donnai a mes gens une goutte de
l'eau-de-vie de Gonsalves, et nous partimes.

Peu a peu les mouvements de terrain s'accentue-
rent, le pays devint plus boise ; c a et la apparurent
des collines rocheuses ayant a leurs sommets des vil-
lages entoures de murailles et de palissades, ou bien
d'epais bouquets de bois tranchant sur la pierre nue,
villages qui me rappelerent beaucoup de fermes des
dunes du Wittshire.

En traversant une plaine elevee et decouverte, nous
Ames des troupes d'oiseaux fort nombreuses ; une
bande, entre autres, d'une largeur extraordinaire, et
fuyant d'un vol rapide, me fut designee. L'aspect en
etait si curieux, que je pris ma lunette. Je vis alors
que cette- nuee sombre etait produite par la poussiere
que soulevait un grand troupeau de buffles qui galo-
pait follement du ate de l'est.

Dans cette marche, nous rencontrames des indigenes
qui revenaient dullailounda. La plupart etaient ivres
et insolents ; en differents endroits, ils essayerent de
voler mes trainards ; et il fallut une certaine adresse et •
beaucoup de patience pour eviter des conflits qui au-
raient pu devenir graves. Ces gens pretendaient que
nous n'avions pas le droit de traverser leur pays, en ce
sons que mitts ouvrions la route a des marchands qui
les priveraient de leur monopole.

Toutefois, si les habitants nous voyaient d'un mau-
vais cell, les chefs des villages nous temoignaient beau-
coup de bienveillance, et ne manquaient pas de nous
apporter de la biere. Refuser cette courtoisie out ete
d'une .niauvaise politique; mais on perdait beaucoup
de temps dans ces haltcs employees a se rafraichir.

Les nuits etaient cornplótement pluvieuses, et nous
enmes des campees miserables. A. ces mouillades con-
tinuelles s'ajoutaient l'insuffisance et la mauvaise qua-
lite des vivres. En relations permanentes avec la cote,
les indigenes avaient plus d'etoffe qu'ils n'en voulaient,
et ils n'acceptaient en echange de lours provisions quo
de l'eau-de-vie ou de la poudre. Nous n'avions ni run
ni l'autre de ces articles ; et il nous arrivait souvent de
parlir a jeun.

Le 18 octohr nous traversames le Koutato, riviere
etrange qui separe le Bihe du Bailounda. Ce passage
perilleux se fit d'abord sur un pont submerge, d'on la
force du courant balaya plusieurs de mes hommes, qui
ne se sauverent qu'en s'accrochant aux buissons .de la
rive. Au bout de ce gue suspendu, nous trouvames
une Ile, situee parmi des rapides et des cascades tom-
bant d'une colline rocheuse.

A premiere vue, l'obstacle semblait insurmontable ;
mais, apres quelques instants de recherche, nous de-
couvrimes un endroit on il etait possible de sauter de
rocher en rocher, et de franchir ensuite les rapides
sur d'etroites corniches, en se tenant a des lianes je-
tees pour cola d'un bond a l'autre. Un seul faux pas,
ou le bris de la corde, aurait ete fatal : rien n'aurait
pu vous enipecher d'etre broye sur les rocs on vous cut
precipite l'eau furieuse.

En aval des rapides, la riviere, tres-profonde, avait
soixante metres de large et la vitesse d'une ecluse de
chasse. J'ai su plus tard que l'on nous regardait
comme tres-heureux d'avoir passe la, et d'être au corn-
plot. II est arrive maintes fois que des gens se sont
perdus pour avoir tente l'entreprise; et, dans cette
saison, il est souvent necessaire d'attendre quinze
jours avant que la traversee devienne possible.

Du point on nous abordames, je jetai un regard en
arriere, et fus frappe de la vue que prêsentait cette
masse liquide tombant d'une falaise, et que des rochers
et des hots couverts d'arbustes brisaient en cascades
ecumeuses.

Ce jour-la, beaucoup de ruisseaux furent traverses,
qui, par intervalles, coulaient souterrainement. Its
fuyaient alors entre des pierres revetues d'une epaisse
vegetation ; quelquefois la partie cachee n'etait longue
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que d'une quarantaine de pas; mais ailleurs ces ri-
vulettes semblaient disparaitre completement. Nul

oute qu'en pareil cas elles ne concourent a former la
source du Koutato.

Le lendemain, nous gagnames le village de Loun-
ghi, residence du chef des Badloundas qui m'accompa-
gnaient, c'est-h-dire de mon guide; nous nous y arre-
tames pour acheter des provisions. Cet achat et la
mouture du grain devant nous prendre au moins trois
journees, je resolus de me faire construire une cabane,
au lieu de rester dans ma tente, ou it pleuvait comme
a ciel ouvert. Le bois et l'herbe se trouvant en abon-
dance, mes hommes se firent egalement de bons abris.

Sur ces entrefaites, l'êpouse de notre guide tomba
malade ; et notre homme, avec une affection conjugale
qui lui faisait honneur, declara qu'il ne partirait que
lorsque sa femme serait completement guerie. Cette
resolution m'etait fort contraire ; je resolus d'en faire
revenir l'epoux-modele; et, a ma grande surprise, je
decouvris que j'etais accuse d'avoir jete un sort a la
femme en regardant le mari.

Bien que le procede dut paraitre trop indirect pour
avoir produit un effet aussi lamentable, on y croyait

. pleinement; et un feticheur fut appele a dire ce qu'il
pensait de mon appareil oculaire. Celui-ci, heureuse-
ment, assura que mon regard n'avait rien de mau-
vais, et dit a mon guide , que son devoir etait de m'as-
sister en toute chose, gull verrait, en arrivant a Ben-
guela, que j'avais la main ouverte.

Cet appel a mes sentiments genereux etait irresis-
tible; je ne pouvais d'ailleurs qu'etre recormaissant de
l'opinion favorable emise sur mon compte, alors que
j'etais accuse d'un mefait aussi grave ; je donnai done
au feticheur un morceau d'etoffe: co qui reduisit mes
fonds a quatre metres de cotonnade.

Mon guide persistant malgre tout a soigner sa
femme, un de ses freres consentit a le remplacer ;
mais it fallait attendre qu'il se preparat de la farine.

J'ai peu de chose a dire de notre sejour a Lounghi.
La principale occupation de mes hommes fut de con-
fectionner les vetements avec lesquels ils devaient en-
trer a Benguela, vetements tallies sur un patron a
peu pres le meme pour tous; la mienne fut de sur-
veiller mes tailleurs, pour les maintenir a l'ouvrage
et les empecher de depenser l'etoffe en boisson.

Un jour, on vint m'annoncer qu'un homme blanc
desirait me voir. J'avais entendu dire qu'il n'y avait
pas, dans le pays, d'autre homme de race blanche que
Goncalves et Ferreira ; qui cela pouvait-il 'etre? Je
sortis de ma case, oft j'etais en train d'ecrire, et me
trouvai en face d'un jeune Portugais; voici comment
it etait dans le village. Ayant obtenu des marchandi-
ses a credit, it avait quitte Benguela avec deux asso-
cies pour se rendre dans l'interieur. Arrives a Loun-
ghi, ses compagnons s'etaient pris de querelle, en
etaient venus aux coups; et l'un d'eux, apres avoir tue
l'autre, etait parti avec la cargaison, laissant mon vi-

siteur dans un denilment absolu.

Le traitant qui avait fourni les marchandises, ne
voulait en avancer de nouvelles que lorsqu'il serait
paye des precedentes; et mon jeune homme, confie
la garde du chef de Lounghi, restait la, en gage des
valeurs qu'on lui avait prises. Cette detention ne le
chagrinait pas beaucoup ; it etait Bien vu des indige-
nes, vivait confortablement, et ne semblait pas desirer
qa'on le liberat.

Enfin mes , compagnons eurent acheve leurs prepa-
ratifs ; mail une grande fete devait avoir lieu le lende-
main, et ils refuserent de se mettre en route.

La fete commencee, j'allai voir cc qui se passait.
Sous un enorme banian situe en dehors du village,
les danses, les chants, les libations faisaient fureur.
Hommes et femmes dansaient ensemble; leurs mou-
vements etaient accompagnes de chansons plus que
grossieres, et le tableau etait d'une obscenite inima-
ginable.

Le chef, relativement a jeun, se tenait a Tecart au
milieu d'un groupc de huttes ombragees de grands
arbres et de bananiers; it me dit qu'ayant ete au ser-
vice de Goncalves, it n'eprouvait nul desir de parti-
ciper a des divertissements tels que celui que je ve-
nais de voir, mais qu'il lui etait impossible d'em-
pecher ces orgies ; car leS indigenes qu'on voudrait
priver de leurs danses se revolteraient et tueraient leur
chef.

Beaucoup de mes compagnons etaient rhumatisês
it fallut organiser des litieres; et ce ne fut pas sans
difficulte que- nous partimes de Lounghi. Presque airs-
sit6t, nous trouvames des collines rocheuses, sillon-
nees de ruisseaux turbulents.

A mesure que nous avancions, la scene devenait
plus belle; je finis par etre contraint de m'arreter
pour jouir de. la vuc qui se developpait devant moi :
un apercu du paradis.

Ce jour-la, notre camp fut taille dans des amis de
lianes odorantes qui allaient enguirlander les arbres jus-
qu'au faite, suspendant leurs fes tons a toutes les bran-
ches. De cet endroit, je devais me rendre a. Kammbala
pour faire une visite it Konngo, chef du Bailounda.

Kammbala est situe sur un monticule rocheux, au
centre d'une plaine boisee entouree de collines. Arri-
ves sur une nappe de granit, oft le village a son en-
trée, nous passames trois palissades et fumes conduits

un enclos renfermant quatre huttes que l'on mit a
notre disposition. Les cases du village se groupaient
au milieu des roches de la facon la plus curieuse ;
chaque tablette, chaque saillie de la cote pouvant re-
cevoir une batisse avait ete mise a profit; et la porte
du voisin etait generalement au-dessus de votre tete
ou a vos pieds. De grands arbres croissaient dans les
fentes du roc ; de . petits carres de tabac se voyaient
pres des huttes ; les palissades etaient drapees de lia-
nes couvertes de flours.

Nous fumes recus par quelques-uns des conseillers
du chef. Le premier ministre etait absent, et ce fut
sa femme qu'echut le soin de pourvoir a. nos repas.
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Bient6t notre h6tesse apporta a mes hommes une forte
ration de bouillie et de sauterelles sechees; puis nous
eames la visite de plusieurs notables qui vinrent cha-
cun avec un pot de biere.
et fort desireux d'obtenir une prompte audience
et de regler l'affaire du cadeau ; it fut decide que l'enL
trevue aurait lieu dans l'apres-midi.

A l'heure dite, mes introducteurs vinrent me cher-
cher ; ilS me conduisirent au sommet de la colline, oil
le roi et sa principale epouse avaient leurs residences,
baties sur une petite plate-forme. Celle-ci , entouree

d'une forte palissade, n'etait accessible que d'un cote;
pour l'atteindre, nous n'avions pas franchi moms de
treize estacades., A deux pas de l'enceinte royale, nous
nous arretames pres d'un hangar abritant une grosse
cloche qui fut . sonnee par les gens du guet. Il y a la
un corps de garde, afin que personne ne puisse appro-
cher sans que les gens du palais en soient instruits.

Le laisser-passer arriva, et l'enceinte fut ouverte.
Nous y trouvames quelques escabeaux ranges autour
d'un antique fauteuil qui servait de trene ; ma chaise
avait ete placee parmi les tabourets. Des que nous

Femmes broyant le grain. — Dessin de D. Maillart, d'apres le texte et l'edition anglaise.

fames entres, apparut Konngo, vi,qu d'un habit d'uni-
forme en tres-mauvais etat , et coilTe d'un tricorne
egalem- ent delabre. Comme it etait a la fois tres-vieux
et sous l'influence de libations copieuses, deux horn-
mes le soutenaient et it fallut Fasseoir dans son fau-
teuil. Je m'avancai et lui donnai une poignee de main;
je ne crois pas qu'il set au juste quel pouvait etre son
visiteur. Quelques-uns de ses conseillers entamerent
la conversation ; mon cadeau fut offert en bonne et
due forme, et nous nous retirames.

Comme je revenais a ma hutte, je passai devanrun
groupe de femmes occupees a moudre du grain. Elles
ne se servaient pas de mortiers et de pilons , ainsi
qu'on le voit ailleurs, mais de la surface polie du gra-
nit et d'un morceau de bois dur incurve, sorte de
maillet, dont la courbe constituait le manche.

Pour extrait et traduction : Henrietta LOREAU.

(La fin a la prochaine
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Le Doigt du Diable. — Dessin de A. de Bar, d'aprs nee gravure de l'6dition anglaise.
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DE: ZANZIBAR A BENGUELA,

PAR M. LE COMMANDANT VERNEY-LOVETT CAMERON.

8873-1876.	 TRADUCTION ET DESSINS

Depart de Kammbala. — Le Doigt du Diable. — Resurrection. — Chenilles regardees comme friandises. — Lenteurs do la marche. 
Pont remarquable. — Entrée dans la montagne. — A bout de force. — Un trainard. — Nuit mauvaise entre toutes. — Recherche d'un
absent. — Funerailles dissimulees. — Legion de sauterelles. — Recolte de ces insectes. — De mal en pis. — Decision. — Bagage
reduit. — Marches forcees.— Camp le plus eleve du voyage. — Parapluies et boites vides. — Colonie de metis. — Gorge boisde. —
Caravanes. — Tombeaux et ossements. — Marches effroyablement rudes. — Habitants du Kissandji. — Prix d'une pinte de lait. —
La mer I — Detresse. — Derniere etape. — M. Cauchoix.

Nous sortimes de Kammbala en suivant la meme
voie que lors de notre arrivee; la forteresse du roi
Konngo ne me parait d'ailleurs avoir qu'une seule
porte.

Peu de temps aprés, nous vimes se dresser, parmi

1. Suite et fin. — Voy. t.	 p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIV,
p. 65, 81, 97, 113 et 129.

XXXIV. — 8700 LIV.

les collines, un pic extraordinaire, plus inaccessible
que le Pieter Bot de l'Ile Maurice; c'etait un enorme
prisme de granit, auquel le nom de Temmba Loui
(Doigt du Diable) que lui donnent les indigenes con-
vient parfaitement.

Des vaches paissaient autour des villages, et les ha-
bitants semblaient vivre dans l'aisance. Partout on
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nous offrait a Noire, mais pas de farine; it fallait l'a-
cheter, ce qui m'obligea a serrer ma ceinture.

Je retrouvai mes hommes dans l'apres-midi. II y
avait parmi eux de nouveaux malades ; mais Yakouti
et Djacko avaient recouvre l'usage de leurs membres.
D'apres Bombay, Yakouti, quo j'avais laisse en litiere,
etait mort pendant le trajet ; on l'avait jete dans la
jungle, sur quoi ii etait revenu a la vie, et immedia-
tement avait pu marcher.

Le soir, nous fumes rejoints par une bande nom-
breuse d'indigenes qui allaient a Benguela porter de
la farine et l'echanger contre de l'eau-de-vie. L'un de
ces . gens avait un panier dans lequel se trouvaient de
gros cocons. Je lui demandai a quoi servaient ces
chrysalides ; pour toute reponse, it en ouvrit une, me
montra la chenille qu'elle renfermait et qui etait en-
core mouvante , l'avala et fit claquer ses levres avec un
sentiment de delices. On me dit alors quo les chenil-
les arrivees a cette phase particuliere sont regardees
comme une grande friandise.

Tous les membres de la caravane etant reunis, yes-
perais atteindre la c6te sans nouveaux retards. Par
suite de notre derniere hake, mes hommes avaient
deja depense beaucoup de leur etoffe , et a moins
d'une marche rapide, it etait probable qu'ils-soliffri-
raient de la faim. Je presumais done que, par amour
pour eux-memes, ils sentiraient le besoin d'arriver
promptement; j'etais dans l'erreur : une nuit d'averse
leur enleva le peu d'energie qu'ils pouvaient avoir, et
les trainer sur la route devint une pênible tache. On eta
dit un cortege funebre, non pas une colonne victo-
rieuse qui va gagner le port.

L'etape, ce jour-la, etait breve; elle prit neanmoins
beaucoup de temps ; et, arrives au lieu de repos, mes
gens abattus n'eurent pas le courage de se faire des
huttes, malgre les menaces de pluie. La lenteur de la
marche n'avait pas empeche qu'il y ei.it des trainards ;
ceux-ci n'arriverent qu'a la nuit close.

Nous avions traverse le Koukehoui, riviere assez
large qui tombe dans la mer a Nova Donndo, et le Kou-
leli, un de ses affluents, sans parlor de ruisseaux nom-
breux. Les deux rivieres avaient ete franchies sur des
passerelles dont le tablier, forme de branchages, etait
soutenu par des poteaux poses sur pilotis. A l'origine,
les traverses du tablier avaient ete fixees par des liens
aux pieux qui les portaient; mais les liens avaient dis-
paru, et ces pouts n'offraient qu'un appui tres-chan-
celant. Celui du Koukehoui, de plus de cent pieds de
long, sur douze de large, faisait grand honneur aux
indigenes qui, sans plus de ressources que d'instruc-
tion, avaient pu le construire.

Les menaces de pluies se realiserent, et le lende-
main matin les hommes qui declarerent no pas pou-
voir porter leurs fardeaux fuivit plus nombreux que •
la. veille.L'un d'eux etait même incapable de marcher;
ce fut a grand'peine que je lui trouvai des porteurs.

Une grande partie du mal etait due, sans aucun
doute, au manque d'abri. Je resolus des lors de rester

a l'arriere-garde pour obliger les retardataires a ga-
per le camp, au lieu de s'arreter en chemin ; et ce
fut une longue fatigue que cello de l'etape suivante,

sur les neuf heures et demie qu'elle demanda, j'en
employai quatre a rallier les trainards.

Ce jour-la, passant par une breche, nous traver-
sames une crete boisee. Des villages etaient perches
sur les times ou enfouis dans les arbres des pentes
abruptes, positions faciles a defendre. Il y avait dans
les vallees de grands champs de mais et de manioc.

Les habitants paraissaient tres-laborieux; hommes
et femmes .preparaient la terre pour de nouvelles mois-
sons, ou, deux a deux, portaient d'enormes paniers de
cassave suspendus a de longues perches, et montaient
lestement leurs charges au village. Us travaillaient
tous avec plus d'activite, plus d'entrain que je ne l'a-
vais vu faire depuis longtemps. L'un d'eux, sachant le
portugais, vint demander qui nous etions et donna a
mes hommes des racines de manioc.

D'autres montagnes, offrant toutes les formes ima-
ginables, s'elevaient en face de nous, tandis que, sur
la droite, une portion de la chaine que nous venions
de traverser finissait brusquement. L'aspect • de cot
escarpement final me rappela le versant nord du ro-
cher de Gibraltar. Tout en haut rêsidait le chef du
district, dont le village n'avait jamais recu d'êtrangers.

Comme ils arrivaient au pied de cette colline, ap-
peke Hammbi, les porteurs de mon malade s'arrete-
rent, declarant qu'ils etaient a bout de force. Le camp
etait voisin; je leur permis de faire halte, et pressai
le pas pour lour envoyer des remplacants.

Malgre le shin quo j'avais eu de former la marche,
un de mes soldats du nom de Madjouto manquait a
l'appel. Il avait propose a un autre de se glisser dans
la jungle pour dormir, faisant observer au camarade
que si je les trouvais sur la route, je les forcerais
suivre la bande. Le camarade avait refuse, laissant
Madjouto executer son projet sans en lien dire. Ce
ne fut qu'a la chute du jour que le fait vint a ma con-
naissance. La pluie commencait, it etait impossible
d'envoyer a la recherche de l'absent.

J'ai passe de hien mauvaises nuits ; celle-ei fut
pire de toutes. 1.1 pleuvait tellement fort que le sol en
etait liquefie ; ma tente ne me couvrait plus ; et je
pensais a Madjouto, qui etait malade et sans abri,
sans nourriture et sans feu. Des que le jour vint a pa-
raitre, j'envoyai les moins fatigues de mes hommes
la recherche du pauvre garcon. Une autre escouade
partit avec l'espoir de nous procurer des vivres.

Ne voulant pas subir de nouveau les miseres de la
nuit precedente, je me fis construire une hutte et obli-
geai mes hommes a se faire des abris. Le soleil vint
secher nos bagages, et le bivouac out un air habitable.

Dans la journee, passerent des nuees de sauterelles;
quelques-unes furent assez epaisses pour voiler le so-
leil. Mes gens en profiterent pour se ravitailler.

Ceux de nos hommes qui etaient partis le matin re-
vinrent dans l'apres-midi. Les fourrageurs rappor-
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taient quelques provisions, dont une volaille pour la-
quelle ils avaient donne deux yards de cotonnade, pris
sur les quatre qui me . restaient. Quant a l'escouade
envoyee a la recherche de Madjouto, elle n'avait rien
trouve, rien appris, hien qu'elle eta remonte jusqu'a
l'endroit oft l'absent avait quitte la route, et qu'elle
dit questionne tous les indigenes qu'elle avait vus.

Il etait quatre heures ; une nouvelle course n'etait
pas possible; mais j'etais bien decide a. fouiller la jun-
gle le lendemain avec tous ceux de mes gens qui n'eL
taient pas sortis ce jour-la.

Si la bat tue ne faisait Tien decouvrir, je m'arrangerais
avec le chef d'un village voisin pour que, dans le cas
ou Madjouto se retrouverait, it Mt envoye a la cote.

Djacko et Djoumah. — Dessin d'Emile Bayard, d'apres le texte et Partition anglaise.

Suspendre la marche plus longtemps eta ete desas-
treux mes hommes s'affaiblissaient de jour en jour ;
it fallait gagner Benguela au plus vice, sous peine d'en
perdre beaucoup. Mais vers sept heures nous vimes
reparaltre Madjouto ; it arrivait plus mort quo vif,
mouille, transi, n'ayant pas mange depuis qu'il avait
quitte la caravane. Je le fis secher, masser, , traiter
aussi confortablement que le permettaient nos faibles

ressources ; helas ! le pativre garcon etait a, toute ex-
tremite et mourut peu d'heures apres.

Manoel me dit que si les Balloundas, qui heureuse-
"ment etaient campes a quelque distance, apprenaient
cette mort, nous ne pourrions enterrer le daunt qu'a-
pres avoir paye tine forte amende aux chefs du voisi-
nage.. Ce fut done sans bruit, a la lueur du feu pour
toute lumiere, que nous creusames la fosse dans l'une
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de nos huttes, et que _netts repandimes la terre, poi-
-gnee a poignee.

Madjouto fut enterre selon le rite mahometan; un
de ses camarades fit la lecture des prieres; puis la
fosse fut comblee, couverte d'herbe, de facon a repre-
senter un lit de bivouac ; pour ajouter a la vraisern-
blance, un de mes hommes s'y concha et y resta quel-
que temps.

Il fut heureux que nous eussions pris ces precau-
tions, car au moment de partir nous dimes des visi-
teurs , et si la tombe avait ete apparente, c'eht ete
pour nous une cause d'embarras.

A peu de distance du bivouac, nous trouvames une
legion de sauterelles, encore tellement engourdies par

le froid qu'on pouvait recueillir n'importe quelle
quantite de ces insectes.Les arbres en etaient charges
d'une facon prodigieuse : it n'etait pas de branche,
pas de ramille qui n'en fit couverte; le tronc lui-
memo en etait enveloppe; et la couche, en beaucoup
d'endroits, avait deux et trois rangs d'epaisseur.
• Quand le soleil devint plus fort, les bestioles, sans
bouger de place, commencerent a agiter leurs ailes ;
it en resulta un bruit pareil a celui d'un torrent; puis
quelques-unes s'envolerent, et moins d'une demi-heure
apres, tout l'essaim avait disparu.

Un grand nombre des indigenes avaient fait la une
recolte abondante. Its y avaient apporte une extreme
ardeur, abattant des arbres de belle dimension, pour

Montagne et village de Himmbi (voy. p. 146). — Gravure tiree de l'edition anglaise.

prendre leur charge de sauterelles. Mes gens ne furent
pas les derniers a profiter de cette manne.

La marche, qui ce jour-la ne fut que de deux heu-
res et demie, nous fit rester six heures sur la route.
Sans tenir compte du sort de Madjouto, un de nos
hommes alla se toucher dans la jungle et ne reparut
quo le soir.

Nous rencontrions Thaintenant tons les jours des ca-
- ravanes arrivant de la 'Ott; mais it n'y avait pas de
nouvelles it obtenir de ces bandes, commandoes par des
indigenes.

L'une d'elles cependant, qui appartenait au senhor
• Goncalves, nous apprit qu'il etait defendu de mener
des esclaves a Benguela; ceux que Fon y avait con-

duits recemment avaient ete liberes, et les conducteurs
severement punis. Cette information, tout a fait inat-
tendue, fit prendre a nos Balloundas et a Manoel des
figures singulierement longues. La veille , precise-
ment, l'un d'eux m'avait dit que la traite se faisait
toujours sur la c6te, principalement a Mossamedes,

l'esclave etait largement exporte. Au lieu d'être,
'comme autrefois, enferme dans des baracons, les cap-
tifs etaient disperses dans la ville par petits groupes
toujours prets a partir. Des l'arrivêe du steamer qui
devait les prendre, on les embarquait, et le vaisseau
repartait immediatement. Je demandai pour quelle
destination ; mais mon informateur ne put pas me re-
pondre; it etait trop ignorant .pour cola.

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



0.

47-4c

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



150
	

LE TOUR DU MONDE.

Si faible qu'avait etc la distance parcourue, je vis
a la fin de l'etape que mes gens allaient de mal en pis
et qu'il fallait aviser. Plus de vingt d'entre eux etaient
a bout de forces. «Jambes enflees, mal au cou, mal au
dos, estomac vide, ), keit le cri general. Si quelque
mesure decisive n'etait pas prise sans retard, jamais
la caravane n'atteindrait la cote, dont nous n'etions
plus qu'a cent vingt-six milles geographiques.

J'appelai ma pipe a mon aide, et apres une demi-
heure de reflexion, it fut decide que ma tente, mon
bateau, mon lit, tout ce que j'avais serait abandonne.
Je ne garderais que mon journal, mes instruments et
mes livres ; je prendrais avec moi quelques hommes
d'elite, et nous gagnerions la cote a marche forcee. De
la j'enverrais au secours de la caravane.

Le plan arrete, l'execution commence; it n'y avait
pas de temps a perdre.

Menai s'appropria la tente, le bateau , la literie
abandonnês gull remise chez un ami, habitant d'une
bourgade voisine; et le lendemain matin nous part1-
mes : moi, avec cinq de mes hommes, Djoumah,
Sammbo, Ibn-Mchanngama, Hamis Ferhann et
Meridjani ; Menai; avec deux des siens, et les Bal.-
loundas, qui pretendaient resister a n'importe quelle
fatigue.

Une chemise de rechange, des pantoufles, une cou-
verture, une pale, une tasse de fer-blanc, un hori-
zon artificiel, un sextant, ce qu'il fallait pour ecrire,
composaient tout mon bagage sous forme d'un ballot
d'une vingtaine de livres que mes gens devaient por-
ter tour a tour.

Pour provisions de bouche, je n'avais qUe la moitie
d'une poule (cello que j'avais achetee a Lounghi) et un
peu de farine. Mes fonds se bornaient a deux metres
d'etoffe.

La position de mes gens keit un peu meilleure; ils
avaient plus de ressources; Meridjani surtout, qui,
parlant portugais, m'avait servi d'interprete et, corn-
me tel, avait recu trois pieces de cotonnade. Il est vrai
que je lui en avais rachete deux, qui -avaient etc re-
mises a Bombay pour les besoins de la caravane.

Le lendemain, partis de bonne heure, nous traver-
sarnes d'un pas rapide un pays rocailleux et accidents.
Vers midi, les Balloundas qui s'etaient vantes de me
suivre y renoncerent, disant qu'ils n'auraient pas cru
etre soumis a une pareille allure.

A trois heures, nous fimes halte dans une plaine de-
convene; it y avait la un petit camp oil nous nous in-
stallames. Un ruisseau coulait au pied des montagnes
qui bornaient la plaine; je me donnai la jouissance de
prendre un Bain; Djoumah, qui etait un habile mas-
seur, rendit a mes muscles courbatures la souplesse
que leur avait fait perdre la marche.

Nous étions a cinq mille huit cents pieds ( mills
sept cent quarante-trois metres) au-Stssus du niveau
de la mer, ce qui est la plus grande altitude que j'aie
atteinte pendant tout mon voyage. Les montagnes adja-
centes dominaient la-plaine d'environ huit cents pieds.

Une grande caravane composee de Balloundas, re-
venant de la elk°, passe devant nous. Beaucoup de
ses membres avaient des parapluies qui, pour la di-
versite des couleurs, auraient pu rivaliser avec l'habit
d'Arlequin. Cheque trou avait etc bouche avec une
piece de teinte differente : le rouge, le vert, le bleu,
le rose, le jaunc, le blanc, le violet se heurtaient sur
la memo couverture.

Autre particularitê de la caravane : beaucoup de ses
membres etaient munis de boites de fer-blanc, ou it y
avait en de la paraffine. J'etais fort intrigue par ces
boites vides : a quel usage pouvaient-elles servir?

Le jour suivant, nous nous reveillames en meme
temps que l'alouette ; j'avais tellement faim, quo je ne
pus m'empecher de finir les restes de ma poule, bien
que je fusse a peu pros stir de ne pas avoir d'autre
viande avant d'atteindre la cote.

Sortis du camp, nous arrivames, par une montee
graduelle, a un col de la montagne. Cette gorge nous
conduisit a une pente abrupte que nous descendimes
a la facon des chevres, en sautant de roche en roche.

Une nouvelle caravane a parapluies bigirres et a
vieilles boites a paraffins se trouvait en lbas de la
pente. Ses chefs m'exprimerent leur surprise de voir
un blanc voyager a pied, et avec une suite aussi peu
nombreuse. Leur etonnement redouble quand ils su-
rent d'oa nous etions partis la veille : ils n'avaient
jamais entendu dire qu'on eta fait tent de chemin en
un jour. Cependant des stapes plus longues et plus
rudes quo cello-la nous etaient reservees.

A peine etions-nous descendus, qu'il fallut gravir
de nouvelles pentes. Arrives au sommet, nous nous
trouvames en face d'autres chaines, dont la crete per-
gait les nuages qui voguaient a nos pieds. Un village
important, bad sur un petit .mont conique, s'aperce-
vait du cote du sud. C'etait une colonic de metis.
Presque tous dans l'aisance, mais ne pouvant avoir
parmi les blancs qu'une position inferieure, et trop
tiers 'pour frayer avec les noirs, ces mulatres s'etaient
fixes la, ou ils menaient, disait-on, une vie comforta-
ble. Its avaient beaucoup d'esclaves, et de temps a
autre envoyaient des caravanes dans l'interieur.

Redescendus, nous traversames une gorge boisee
sur les deux flancs, et ou la legere frondaison du dat-
tier sauvage contrastait avec les cimes plus touffues et
plus foncees des acacias.

Du milieu de cot auras de verdure s'echappait une
nappb d'eau par une chute de soixante-dix a qua-
tre-vingts pieds, tombait dans un Bassin rocheux
d'oa elle eparpillait ses rejaillissements sur la ramee
voisine, et allait rejoindre, par une seri° de casca-
telles, le torrent qui grondait au fond de la gorge.

Celle-ci aboutissait a une plaine couverte d'une
haute futaie. Comme nous sortions du ravin, une pile
de granit, surmontee d'une croix de bois massive,
frappa mes regards. II me fut dit que c'e tombeau ren-
fermait les restes de l'une des filles du major Coim7
bra. La pauvre jeu'ne femme, scour du compagnon
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d'Alvez; avait epouse Said-Ibn-Habib, et etait morte
a cette place en donnant le jour a un fils. Voulant
avoir une epouse qui ent du sang europeen dans les
veines, Ibn-Habib etait revenu chez le major, et lui
avait demands une autre de ses fines, qu'il avait em-
menee a Zanzibar.

Ce jour-la, nous ne rencontrames pas moms de dix
caravanes se dirigeant vers l'interieur; chacune etait
composee de soixante-dix a quatre-vingts hommes, et
chargee principalement de sel et d'eau-de-vie achetes
a Benguela.

Une eau courante, traversant un bourbier que nous
atteignimes vers midi, nous fournit l'occasion de pren-
dre un bain; puis apres un lunch, compose d'un mor-
ceau de damper (sorte de crepe), et un instant de re-
pos, nous repartImes.

Le pays dans lequel nous entrions etait bien boise,
mais sillonne de ruisseaux, dechire par de nombreux
torrents, accidents par des affleurements de granit,
sous forme de loupes et de vastes nappes.

Une haute colline fut escaladee : en face de nous
etaient de nouvelles montagnes, et a nos pieds, un pe-
tit camp d'assez bonne apparence, on nous nous arre-
tames.

Devant le bivouac, passait la Balommba, riviere de
quatre-vingts pieds de large et de trois pieds de pro-
fondeur ; elle fuyait rapidement au nord-ouest, pour
gagner la mer un peu au nord de Benguela.

Des caravanes continuaient a nous croiser. Presque
toutes etaient du Bailounda; elks avaient porte a la
Cate de la farine de mais et de la cassave, dont on
nourrit les esclaves a Benguela; et, comme les prece-
dentes, elles revenaient avec de petits sacs de sel, de
l'eau-de-vie et parfois de l'etoffe, qu'elles avaient recus
en echange de leur premiere cargaison.

Ces Bailoundas sont legerement charges, ce qui leur
permet d'aller vite ; leur absence ne dure pas plus de
trois semaines. Pendant ces voyages, ils ne mangent
qu'une ou deux poignées de bouillie par jour, et se
soutiennent presque entierement avec -de la biere. Es
n'en sont pas moms d'une sante florissante, et parais-
sent vigoureux. On ne voit pas de femmes dans leurs
caravanes; ils restent si peu de temps en route. et
leur ordinaire est tenement simple, qu'ils n'ont pas
besoin d'aide.

Nous avions marche d'un pas rapide pendant onze
heures quand nous nous arretames , et nous fumes
heureux de nous reposer. L'altitude du camp etait
de trois mille huit cent soixante-dix pieds au-dessus du
niveau de la mer; pres de deux mille pieds plus bas
que notre couchee de la veille, et infiniment plus que
cela au-dessous du point culminant de la route du jour.

Apres un vigoureux massage de mon Vendredi,
ainsi que j'appelais mon domestique, vendredi etant
la traduction litterale de Djoumah, j'entrai dans ma
cahute et je jouis du sommeil que j'avais bien gagne.

Le lendemain matin, a cinq heures, nous etions en
marche. La Balommba fut traversee; nous rangeames

ensuite des terres mises en culture, et des villages per-
ches sur des collines rocheuses, villages d'une couleur
tellement pareille a celle du gres rouge de leur siege,
que je ne les aurais pas vus, sans les spirales de fu-
'nee qui s'elevaient au-dessus de leurs cases.

Puis nous avanctimes a travers des jongles, des ra-
vins, des tours d'eau, gravissant et devalant jusqu'a ce
que nous eussions trouve Mae plaine situêe entre deux
montagnes, plaine feconde et largement cultivee. Le
mais, la canne a sucre, le tabac y etaient a profusion.
Nous nous efforcames de persuader aux individus qui
travaillaient dans les champs de nous vendre quelque
chose; ils ne voulurent pas meme nous repondre.

L'estomac vide, nous venions de quitter ces gens
peu sociables lorsque nous rencontrames une grande
caravane qui avait deux semblants de drapeaux, et a
Parriere-garde, des hommes vetus a Peuropeenne. Elle
etait copieusement chargee d'eau-de-vie, et quelques-
uns de ses membres ayant allege leurs fardeaux le
matin meme, se trouvaient d'humeur querelleuse. Its
essayerent d'abord de nous pousser hors de la route,
et se conduisirent envers nous d'une fa con tres-repro-
chable ; mais l'un d'eux m'ayant heurte a dessein, je
lui rendis la pareille : tout en ayant l'air de faire un
faux pas, je l'envoyai rouler a une certaine distance;
apres quoi le chemin fut libre.

Vers deux heures, Manoel m'assura que nous etions
pres d'un village dont it connaissait le chef ; c'etait le
cas de renouveler notre provision de farine, qui tou-
chait a sa fin. La situation exacte de ce village ne nous
etant pas connue , j'allais envoyer a sa decouverte,
quand nous entendimes un cri d'enfant. L'instant
d'apres, la bourgade etait trouvee; hien qu'elle fut a
peine a cent metres du chemin, nous ne l'avions pas
apercue derriere les arbres et les roches qui la voi-
laient aux passants.

Nous obtinmes du chef une petite quantite de farine;
it me fit en outre present d'un peu de mais, d'une
gourde de pommbe, aussi aigre que possible, et m'ex-
prima le regret de n'avoir pas ete informs de ma vi-
site : it aurait eu quelque chose de plus respectable
m'offrir; pour le moment, it n'avait rien de prepare.

Remis en marche, nous passames parmi d'enormes
blocs de granit; puis le sentier se deroula sur un sol
plus uni, bien boise, bien arrose, on nous rejoignimes
deux caravanes que nous parvinmes a distancer, mais
non sans peine. La course fut longue et ardente, ces
caravanes n'appreciant pas du tout d'être battues par
un blanc sur leur propre terrain.

Comme le soleil allait se coucher, nous nous trou-
vames au milieu d'une legion de sauterelles sur le
point de se poser. Mes gens etaient fort desireux de
s'approvisionner de ces insectes; mais nous etions en-
core loin du bivouac et trop fatigues pour repartir, si
nous nous arretions.

Le camp que nous voulions atteindre etait situe
dans une grande plaine decouverte, brisee ca et la par
des blocs de granit, et qui s'appelle Koutouê ya
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Ommboua (Tête du Chien). Quand nous y arrivâmes,
la place était prise; il fallut en chercher une autre.

La nuit . était close; nous finîmes par trouver dans
l'ombre un misérable petit coin, dont nous résolûmes
de nous contenter; mais, en ramassant du bois pour
notre feu, un de mes hommes découvrit un meilleur
endroit, où nous nous rendîmes immédiatement.

Nous . étions en route depuis treize- heures, dans un
pays rocailleux ; et je n'en pouvais plus; mais je sa-
vais qu'au premier signe de fatigue donné par moi,
tous les autres s'abattraient; il fallait sauver les appa-
rences. J'observai donc mes étoiles, et soumis le ther-
momètre à l'eau bouillante pour relever notre altitude.

La nuit se dissipa; une rangée "de montagnes, qui

paraissaient nues, se dessina de ' l'autre côté de la
plaine; nous l'atteignîmes après deux heures de mar-
che. A droite de l'entrée de la passe, sur un promon-
toire coupé en falaise, de grands quartiers de roche
superposés se tenaient en équilibre, comme les pier-
res branlantes de la Cornouaille. A gauche, de l'autre
côté d'un profond ravin que traversait un cours d'eau
rapide, s 'élevaient d'énormes dômes, formés chacun,
selon toute apparence, d'un seul bloc de granit. Leur
surface, lavée par les pluies torrentielles, était polie.
Sauf un petit nombre de cactus qui avaient poussé
dans les fentes voisines du sommet, ces blocs n'of-
fraient aucune végétation. Plus loin, dans la gorge,
se dressaient d'autres masses rocheuses qu'on aurait

La maison de M. Caucboiz, à Catombéla (voy. p. i55). — Gravure tirée de l'édition anglaise.

prises pour les bastions d'une forteresse de Titans.
Le sentier longeait le flanc nord de la passe, sur les

corniches glissantes d'une falaise de granit : corni-
ches séparées les unes des autres pàr des halliers où
couraient des filets d'eau, pour aller rejoindre la ri-
vulette qui murmurait à des centaines de pieds plus
bas que la route.

Parfois il nous fallait gravir des quartiers de roche
en nous accrochant des mains et des genoux, parfois
descendre dans la gorge pour éviter un bloc géant
qui s'avançait en surplomb, puis remonter la falaise
au moyen des lianes qui poussaient dans les crevasses.

Des tombeaux et de nombreux ossements témoi-
gnaient de la quantité de victimes qui avaient péri en

cet endroit. Des entraves et des jougs, encore attachés
à des squelettes ou gisant auprès d'eux, montraient
également que la traite de l'homme se faisait toujours
sur cette ligné. D'autres fourches, d'autres liens pen-
daient aux arbres, et si peu détériorés, au moins un
certain nombre, qu'évidemment il n'y avaitpas plus d'un
mois qu'ils étaient là. On les avait enlevés à des gens
trop affaiblis pour qu'on pût redouter leur fuite, et
avec l'espoir que le peu de forces qui ne suffisait pas
à porter le poids des fers, permettrait cependant au
malheureux cheptel de se traîner jusqu'à la côte. 	 •

Nous nous arrêtâmes à l'issue de la gorge, pour
nous baigner. et reprendre l'énergie nécessaire- à de
nouveaux efforts. '

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



J r'1
Î

pu
 II

I 1
1
 1

" 
I
 p
o
 

IIl
fit

,  

-,
o
r

i•
,I'

'II
!I

f'

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



154	 LE TOUR DU MONDE.

Ces marches, effroyablement dures, commençaient
à m'éprouver gravement. La tête et les jambes, sur-
tout la cheville que je m'étais foulée dans l'Oulounda,
me faisaient beaucoup souffrir ; mais j'étais soutenu
par l'idée que chacun de mes pas me rapprochait du
repos.

Une nouvelle grimpée de quelques heures nous fit
gagner un plateau découvert, plateau, hélas! entouré
de montagnes qui nous promettaient pour le lende-
main un rude travail. Un peu avant le coucher du so-
leil, nous nous trouvâmes près d'un village du petit
district de Kissandjé, et nous nous .établîmes sous l'un
des baobabs qui étaient là. C'était dans la passe dont
il vient d'être question que nous avions rencontré le
premier de ces colosses.

J'étais tellement épuisé, qu'il me fut impossible de
profiter de l'occasion qui s'offrait à nous de prendre
un bain, occasion que mes hommes saisirent avec em-
pressement.

A peine étions-nous établis, que nous fûmes entou-
rés d'un petit cercle d'indigènes des deux sexes. Je fus
surpris du peu de prétention qu'avaient ces gens-là à
paraître civilisés, étant tout près de la côte. Une petite
draperie crasseuse autour des hanches et une masse
de rangs de perles autour du cou — un rouleau du

• volume d'un traversin — formaient tout leur costume.
Une femme y avait ajouté un petit carré d'étoffe, dans
le but de se cacher la poitrine, et l'avait fait en pure
perte. Je tâchai de persuader aux curieuses du groupe
de me donner du lait en échange de l'étoffe que j'a-

• vais soigneusement gardée jusque-là; mais elles mé-
prisèrent ce peu de cotonnade, et il me fallut en em-
prunter à Méridjâni, pour me procurer une pinte de
lait absolument aigre; nulle part on ne peut avoir de
lait doux,

Le lendemain, à quatre heures ett demie, nous étions
en route; peu de temps après nous croisions des cara-
vanes qui allaient partir, et le mystère des boîtes vi-
des nous fut expliqué : elles servaient de tambour, ou
pour mieux dire de timbales. La diane bruyante que
l'on sonnait en frappant sur ces boîtes de fer-blanc,
prouvait qu'elles remplissaient parfaitement leur office.
. Gravissant des pentes rocheuses, pentes abruptes dé-

chirées par des ruisseaux et des ravins aux flancs pres-
que droits, puis les escarpements d'un sentier fait
d'une série de marches croulantes, nous arrivâmes au
sommet de la chaîne.

Quelle était cette ligne qu'on voyait au loin se déta-
cher sur le ciel? Nous regardions tous avec une
profonde anxiété, mélange de crainte et d'espoir. Un
regard plus attentif dissipa l'inquiétude.

Plus de doute : c'était la mer. Xénophon et ses Dix
Mille ne l'ont pas saluée avec plus de bonheur que
nous ne le fîmes alors, moi et ma poignée d'hommes
exténués.

Irais-je jusque-là? Je me soutenais à peine; si la
tête et les jambes me faisaient moins souffrir, les reins
me causaient des douleurs intolérables. A.chaque pas,

je craignais de m'affaisser et d'être obligé d'attendre
qu'on vînt à mon secours. Mais je pensais à mes pau-
vres compagnons, à ceux qui n'avaient d'autre espoir
qu'en moi; et je restais debout.

Les heures suivantes nous virent ramper sur les
rocs, traverser des creux changés en étangs par les
pluies, et devenus des bourbiers où la fange nous ar-
rivait à la ceinture.

J'avoue que ce fut un soulagement pour moi quand,
vers quatre heures, mes hommes déclarèrent qu'ils ne
pouvaient pas aller plus loin. Sachant qu'avancer était
pour nous d'une importance vitale, j'aurais hésité à
parler de repos; mais j'étais si faible, que j'étais heu-
reux d'être contraint à faire halte.

L'un de mes gens et un homme appartenant à Ma-
noël pouvaient encore marcher. Nous les expédiâmes
à la côte avec un mot, priant quelque personne cha-
ritable de nous envoyer des vivres. Je mangeai en-
suite ma dernière bouchée de dam2per, et m'endormis
avec la pensée de tenter le lendemain un dernier effort.

Un peu réconfortés parle repos, nous continuâmes à
nous traîner dans la passe jusqu'au milieu du jour. Les
rayons du soleil, réfléchis par le roc, donnaient à cette
gorge une température accablante. Sortis de cette four-
naise, nous fîmes halte à un détour de la Soupa, qui
charrie les eaux du défilé et rejoint la mer à Catom-
héla.

M'étant déshabillé pour prendre un bain, je fus
très-surpris de me voir couvert de taches rouges; en
outre, une écorchure que je m'étais faite à la cheville
s'était envenimée, développée et changée en ulcère
d'un très-mauvais aspect. Ma surprise augmenta lors-
que, en allumant ma pipe, seul déjeuner que je pusse
faire, je vis que ma bouche saignait.

La marche fut reprise à travers une plaine rocail-
leuse et sans eau, qui nous séparait des montagnes
situées' derrière Benguela-; puis, sur des monts cal-
caires aux pentes abruptes, que l'Océan peut avôir

baignées, et qui renferment un grand nombre de fos-
siles, entre autres d'énormes ammonites : falaises en-
trecoupées de ravins où il fallait descendre et remon-
ter, grimpant dans l'ombre, roulant et nous meurtris-
sant. Mais qu'importaient fatigue et contusions ? le
lendemain nous serions à Catombéla.

Au fond d'un lit de torrent nous trouvâmes de l'eau,
qui pour moi fut une aubaine; il y avait longtemps
que je n'en avais plus, et ma bouche saignait toujours.

Une nouvelle escalade nous conduisit presque au
sommet de la dernière rampe, à un endroit à peu près de
niveau, où des feux dispersés indiquaient des bivouacs.
Ces caravanes étaient parties de la côte dans la soirée,
et venues là pour se mettre en marche le lendemain,
sans être retardées par l'attraction des cabarets.

Tout à coup un "de mes hommes qui avait pris de
l'avance héla un arrivant. Je hâtai le pas, et vis l'un
de nos messagers, celui de Manoël. Il apportait du
pain, du vin, des boîtes de sardines, un saucisson, que
nous envoyait un négociant de Catombéla.
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Je n'avais pas mangé depuis le mince repas de la
veille, et malgré le douloureux état de ma bouche, je
parvins à avaler quelque chose.

Ce fut ma dernière couchée hors des limites de la
civilisation. En dépit de la fatigue, j'étais trop ému

• pour dormir. Longtemps avant le lever du soleil, nous
finissions les restes du souper, et nous commencions
notre dernière étape. Vingt minutes après, nous étions
en face de la mer.

Je descendis, en courant, la pente qui s'incline vers
Catombéla, agitant mon fusil au-dessus de ma tête,
que la joie avait tournée. Sous l'influence de la même
ivresse, mes compagnons me suivirent; nous courûmes
ainsi jusqu'aux approches de la ville. Là je déployai
mon drapeau, et nous avançâmes plus tranquillement.

Deux litières, suivies de trois hommes portant des
paniers, remontaient la route; quand elles furent près
de nous rejoindre, un petit Français, à l'air joyeux,
sauta de sa maxilla, prit un des paniers, en tira une
bouteille, la déboucha, et but « au premier Européen
qui eût traversé l'Afrique tropicale d'orient en oc-
cident. »

Je devais ce chaleureux accueil à M. Cauchoix, an-
cien officier de la marine française, établi à Benguela.
Il avait appris la veille, entre dix et onze heures du
soir, que j'arrivais, et immédiatement il était venu à
ma rencontre.

Ses paniers étaient pleins de provisions, qu'il com-
mença par nous distribuer. Puis on se remit en mar-
che. Peu de temps après, nous étions chez lui, à Catom-
hélé, où il possédait un établissement.

Hospitalité. — Rendu à la civilisation. — Scorbut. — Catombéla.
— De plus en plus malade. — Convalescence. — Un Américain.
— Benguela. — Garnison. — Discipline peu sévère. — Loyauté
peu scrupuleuse. — Jardins. — La maxilla. — Départ pour
Loanda. — Au consulat anglais. - Émotion. — Forteresse et
prison. — Rapatriement de la caravane. — Difficultés. — Achat
d'un navire. — La Frances Cameron. — Excursion â Kinesemm-
bo. — Ambriz. — Véritable frontière de. l'Angola. — Difficulté
d'avoir des cartes. — Départ de la caravane. — Départ de Came-
ron. — Traversée. — Arrivée en Angleterre.

Tandis que M. Cauchoix veillait à ce que mes gens
fussent logés et leur faisait donner des vivres à dis-
crétion, j'étais conduit à une bonne chambre où je re-
cevais des habits neufs; fort heureusement, car les
miens ne tenaient plus; ma chemise, une vieille che-
mise de flanelle, était si usée, qu'en l'ôtant je passai
à travers.

Je pris un bain et fis ma toilette; j'éprouvais une
joie infinie à me sentir rendu à la civilisation.

Puis je reçus la visite du docteur Aguia, juge à
Benguela; de M. Leroux, agent de mon hôte à Ca-
tombéla; de M: Sérouia, le négociant qui avait ré-
pondu à notre message ; et d'autres personnes encore.

Déjà M. Cauchoix avait pris les mesures nécessaires
pour envoyer au secours de mes gens en détresse. Il
s'était entendu avec le chêfé, ainsi qu'on appelle le
gouverneur portugais d'un établissement de peu'd'im-
portance; il avait parlé au chef indigène; et dans la

soirée, vingt hommes portant des litière g, des provi-
sions, et munis d'assez d'étoffe pour acheter un boeuf,
allaient au-devant de mes gens exténués.

Ma bouche était de plus en plus malade; M. Cau-
choix vit immédiatement que j'avais le scorbut; mais
il assura qu'avec un bon régime je ne tarderais pas
à guérir. Quant à mes compagnons, excepté Djoumah,
il n'y en avait pas un qui .ne fût ivre. Ils étaient ex-
cusables, assurément, d'avoir fait un excès; mais je
ne m'attendais pas à les trouver ainsi.

Dans l'après-midi, j'allai voir la ville. Elle se com-
posait d'une douzaine de maisons appartenant à des
négociants de Benguela ; d'un fort carré, armé de
vieux canons, ayant des pierres pour affûts; d'une
place qui était celle du marché; et de petites con-
structions, telles que des cabarets. La seule maison de
pierre était celle de mon hôte; et, lors d'un soulève-
ment des indigènes, qui avait eu lieu à une époque
récente, tous les Européens s'y étaient réfugiés. Les au-
tres bâtiments, blanchis à la chaux, étaient construits
en adobes, c'est-à-dire en briques séchées au soleil.

Bien que, pendant la visite que nous avions faite au
chêfé, M. Cauchoix m'eût appliqué de l'acide carbo-
lique, il me fut impossible de dîner. A partir de ce
moment, le scorbut fit des progrès rapides; j'avais la
langue tellement enflée, qu'elle se projetait au delà de
mes dents, et le sang me coulait de la bouche.

Vers deux heures du matin, me voyant fort mal,
M. Cauchoix me fit porter en toute hâte à Benguela.
Quand nous arrivâmes, je ne pouvais plus ni parler,
ni avaler, et tout mon corps était couvert de taches de
différentes nuances de pourpre, de vert, de bleu, de
noir, sur un fond d'un blanc cadavéreux.

Le docteur Calasso, médecin de l'hôpital, vint im-
médiatement. Il me fit poser des cataplasmes sur la
gorge; on m'injecta dans la bouche, toutes les dix mi-
nutes; une certaine solution; et de temps en temps
on me retira, avec des pinces, les caillots de sang
qui menaçaient de m'étouffer.

Pendant deux jours et deux nuits, le docteur et mon
hôte me veillèrent, ne me laissant pas seul une se-
conde. Au bout de quarante-huit heures, grâce au ta-
lent et à la sollicitude avec lesquels j'étais soigné, je
pus avaler un peu •de lait; le mal était vaincu. S'il
m'avait pris un jour plus tôt, rien n'aurait pu me
sauver.

Je n'ai pas besoin de dire, après cela, avec quel
chagrin j'ai appris que M. Cauchoix était mort, en re-
venant en Europe. Nous avions parlé de ce voyage; il
devait venir me voir en Angleterre, et je me réjouis-
sais de pouvoir témoigner ma reconnaissance à ce
Français généreux qui m'avait secouru avec tant de
bonté dans mes jours de détresse.

La convalescence marcha rapidement. Le quatrième
jour, il me fut possible d'aller en maxilla faire une vi-
site au major Brito, qui était venu me - voir à chaque
instant, avait logé mes compagnons et donné des or-
dres pour qu'on leur fournit des vivres.
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•Le lendemain, 11 . novembre, arrivèrent ceux de mes
hommes qu'on avait été chercher; je ne les retrouvai
pas au complet : Ferhann était mort. Quelques-uns
avaient été dépouillés de leurs vêtements par des in-
digènes, alors qu'ils trairaient derrière la caravane.

Parmi les employés de la maison se trouvait un
Américain fort original, qui m'amusait beaucoup et

m'aidait à passer les heures toujours un peu longues
d'une convalescence.

Il avait été marin et avait servi à bord d'un navire
anglais; mais, ayant jugé à propos de rosser le capi-
taine et le contre-maître, il avait été débarqué à Ben-
guela et mis en prison. Savoir si j'étais parti « à rues
crochets » ou bien aux frais d'une compagnie excitait

Gardes des drapeaux. — Dessin de H. Janet, d'après une gravure de l'édition anglaise.
•

vivement sa' curiosité. Il aurait voulu, disait-il, être
du voyage, à cela près qu'il n'aimait pas la marche.

Autrefois, étant patron d'une barque américaine, il
avait fait le commerce de serpents recueillis en Afri-
que. Ce genre d'affaires lui avait tellement plu, qu'il
me demanda si je pouvais lui indiquer un endroit où
il y eût des 'serpents de grande taille; il se mettrait
immédiatement à leur recherche.

J'allai de mieux en mieux et je pus voir le pays. Ben-
guela est, comme importance, la seconde des villes por-
tugaises de la côte occidentale; elle fait avec l'intérieur
un trafic considérable en cire et en ivoire, et quelques-
uns de ses marchands ont des pêcheries maritimes.

Les rues sont larges, les maisons blanches, les por-
tes et les fenêtres peintes de couleurs vives, ce qui
donne à la, ville un air de propreté.
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Au centre est un jardin public disposé avec goût,
jardin bien entretenu, où la musique militaire joue
tous les dimanches soirs.

En fait d'édifices, il y a l'hôtel de la Douane, un très-
bon hôpital, la maison du gouverneur, le tribunal et
une église qui n'est ouverte que pour les baptêmes et
pour les enterrements ; puis un fort, grand parallélo-
gramme qui, vu de la mer, a une tournure assez im-
posante, mais qui n'est défendu que par de vieux ca-
nons criblés de trous, huchés sur des affûts dont le
bois est pourri, ou sur des tas de pierres qui leur per-
mettent de montrer leurs gueules au-dessus des pa-
rapets.

La garnison compte à peu près trente hommes de
race blanche — convicts pour la plupart — et deux
compagnies de noirs. Selon toute apparence, la disci-
pline n'est pas rigoureuse; j'ai vu la sentinelle placée
à la porte du gouverneur s'asseoir au milieu de la
rue en fumant sa pipe, et ôter ses bottes.

Je ne croyais certainement pas trouver chez ces sol-
dats une fidélité inébranlable au drapeau qu'ils ser-
vent; mais j'étais loin de m'attendre à la proposition
que me fit un officier non commissionné, officier à
peau blanche, de se mettre sous mes ordres, lui et ses
camarades, dans le cas où je voudrais prendre la ville,
et de me céder le fort à condition que je leur donne-
rais de la viande trois fois par semaine au lieu d'une,
que leur accordait leur gouvernement.

Je reçus des habitants le plus chaleureux accueil ;
le docteur Aguia, M. Ben Chimol, le docteur Colasso
m'ouvrirent leurs maisons ; ce fut à qui aurait pour
moi le plus de bontés.

Il y a dans la ville de nombreux jardins où l'on
cultive avec succès les fruits et les légumes d'Europe.
Le sol, terrain sableux, ne demande qu'à être arrosé
pour être fertile, et partout l'eau se rencontre à moins
de six pieds de profondeur. Malgré la proximité de la
mer, elle n'est que légèrement saumâtre.

Quelques résidents ont des chevaux, et Benguela se
vante de posséder une voiture; mais le moyen habi-
tuel de locomotion — pas un Européen ne sort à pied
pendant le jour — est la maxilla, c'est-à-dire une li-
tière suspendue à une longue perche, à laquelle sont
attachés des rideaux, et qui est portée par deux hom-
mes. Les porteurs marchent d'un pas particulier qui
évite les secousses; c'est, en somme, un mode de
transport très-confortable.

Le vapeur, qui fait le service des dépêches, revint
de Mossamédès, l'établissement le plus méridional de
la province; il se rendait à Loanda. C'était le Bengo
de Hull, mais sous pavillon portugais, et n'ayant,
dans tout l'équipage, d'autre Anglais que le mécani-
cien en chef. Le gouverneur m'y donna le passage
pour moi et pour mes hommes.

Je regrette d'avoir à dire que, depuis leur arrivée,
ceux-ci avaient une assez mauvaise conduite, ce qui
venait du bon marché des spiritueux. Il avait fallu les
désarmer afin d'empêcher leurs querelles d'ivrognes

de dégénérer en collisions sanglantes. L'un d'eux avait
tout d'abord donné à un de ses camarades plusieurs
coups de sabre sur la tête, action pour laquelle je l'a-
vais fait emprisonner dans le fort, où il était resté au
pain et à l'eau pendant tout notre séjour.

Toute la ville assista à notre départ ; et, la nuit
étant close, un feu d'artifice fut tiré à cette occasion.

Le 21 novembre, quinze jours après mon arrivée à

la côte, nous étions dans le port de Loanda. Je me
demandais comment je gagnerais la plage, ne voyant
que des bateaux particuliers s'approcher du navire,
lorsque j'entendis un gentleman, qui venait de monter
à bord, s'exprimer en anglais. Je me présentai à lui ;
il m'offrit immédiatement son canot et sa maxilla.
C'était à M. Warberg que je devais ces bons offices.
• La porte du consulat anglais, à laquelle j'allai frap-
per, me fut ouverte par un petit mulâtre qui s'enfuit
en me voyant, me laissant dehors, assez étonné de la
réception. Mais bientôt s'ouvrit une seconde porte, et
le consul apparut en personne. Il me regarda d'un air
assez rude, comme se demandant quel -pouvait être
l'individu pâle et défait qui était devant lui.

Je viens vous rendre compte de nia personne, lui
dis-je ; j'arrive de Zanzibar. »

Ce nom le fit me regarder en face.
A. pied, » ajoutai-je.

Il recula d'un pas ; et laissant retomber ses deux
mains sur mes épaules :

Cameron ! mon Dieu ! » s'écria-t-il:
Le ton dont ces mots furent prononcés me firent

sentir qu'en David Hopkins j'avais un véritable ami.
Il m'apporta des lettres qui m'attendaient là depuis

dix mois, et me dit (lue, le matin même, il exprimait
au vice-consul la pensée que je ne viendrais jamais les
prendre.

L'instant d'après j'étais établi au consulat, et je me
rendais avec M. Hopkins chez le gouverneur général,
l'amiral Andrade, qui me recevait chaleureusement :
jamais sa bonté, sa courtoisie ne sortiront de ma mé-
moire. Je lui demandai si mes hommes pouvaient être
logés dans quelque bâtiment public ; et par son ordre
le lieutenant Mello, son aide de 'camp, officier de ma-
rine qui avait servi à tord d'un vaisseau de la reine
d'Angleterre , voulut bien se charger de mes compa-
gnons. Je lui en fus très-reconnaissant; j'étais. encore
d'une extrême faiblesse, et la moindre démarche était
pour moi une fatigue.

Mes gens débarquèrent dans la soirée. Lorsqu'ils
virent où on les conduisait — des logements leur
avaient été préparés au fort — ils refusèrent d'aller
plus loin, demandant pourquoi on les mettait en pri-
son, quand ils m'avaient suivi d'une mer à l'autre;

car, dans l'esprit des Zanzibarites, prison et forteresse
sont une même chose; dans leur langage, les deux
mots sont synonymes. Mais on leur assura qu'ils se-
raient libres; et sur l'affirmation qu'on laisserait les
portes ouvertes, ils acceptèrent-leur gîte.

Restait maintenant à les rapatrier. Le Spiteful ar-
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riva quelques jours après; je donnai à son comman-
dant, le capitaine Medlycott, une lettre pour le com-
modore sir W. N. W. Hewett, qu'il allait rejoindre,
et que je priais de vouloir bien m'aider à faire rentrer
mes compagnons à Zanzibar. Mais comme il n'était
nullement certain que le commodore pût détacher un
des vaisseaux de l'escadre pour me venir en aide, je
cherchai un autre moyen.

MM. Pasteur etPapé, chefs de la Compagnie hollan-
daise de l'Afrique occidentale, et consuls de Hollande,
offrirent de me prêter un vapeur qui conduirait mes
gens à Sainte-Hélène, d'où ils rentreraient facilement
chez eux, l'ile se trouvant en communication avec le
Cap et Zanzibar. Ces messieurs ne m'imposaient d'au-
tres charges que de payer les vivres, le charbon et
les droits de port; le navire et l'équipage étaient mis
gratuitement à ma disposition.

Cependant, si généreuse que fût cette offre, il me
fallut la décliner. En calculant toute la dépense, je vis
qu'il serait moins cher d'acheter et d'équiper un bâ-
timent qui ferait la traversée complète. Sur ce, je me
mis en quête d'une embarcation qui pût me suffire.

On me proposa d'abord un schooner au prix de
dix-sept cents livres (quarante-deux mille cinq cents
francs); mais il fallait le radouber, l'approvisionner :
c'était trop d'argent.

Peu de temps après, le San Jodo d'Ulloa, navire du
même tonnage, fut à vendre; et le consul et moi, nous
l'achetâmes pour millé livres, auxquelles s'ajoutèrent
les frais d'équipement.

N'entrevoyant pas la possibilité de trouver quel-
qu'un qui pût lui faire doubler le Cap, j'avais résolu
de conduire moi-même le San Jodo, qui maintenant
s'appelait la Frances Cameron, du nom de ma mère.
Je fus déchargé de cette tâche par le capitaine Alexan-
derson, membre de la Société de géographie de Lon-
dres, et bien connu par son exploration du bas Couen-
za. Il m'offrit de prendre le commandement; c'était un
marin consommé; je n'hésitai pas à lui confier mes
hommes, sachant que ceux-ci ne pouvaient pas être en
meilleures mains.

L'équipement du schooner demandait quelque temps;
je profitai de ce délai pour faire un tour à Kinesemm-
bo avec M. Tait, négociant de Loanda, qui avait là un
établissement. J'étais curieux d'avoir un aperçu de la
vie des traitants en pays sauvage.

La traversée, faite dans un bateau employé d'ordi-
naire au transport des marchandises, fut d'autant plus
désagréable que la cale n'était pas aussi propre qu'elle
:aurait pu l'être. Néanmoins nous arrivâmes.

Kinesemmbo est composé d'une douzaine de facto-
reries appartenant à différentes maisons de commerce.
Situé au nord de la limite des possessions portugai-
ses, ce comptoir n'est soumis à aucune formalité et ne•
paye aucun droit.

J'aurais voulu voir la roche fameuse, dite Colonne
de Kinesemmbo, sur laquelle Vasco de Gama et d'au-
tres découvreurs portugais ont, à ce que l'on dit, gravé

des inscriptions. Mais il fallait que le chef m'y auto-
risât ; or, son fétiche ne lui permettant pas de regar-
der la mer, ce personnage ne pouvait pas se rendre à
la côte; je fus obligé d'aller le trouver; et, cette dé-
marche faite, le moment était venu de partir pour Am-
briz, où arrivait le steamer qui devait nous conduire à
Loanda.

Ambriz est à une douzaine de milles au sud de Ki-
nesemmbo, de l'autre côté d'une petite rivière que les
indigènes ne permettent pas aux Portugais de fran-
chir, mais que les Européens d'autre nation peuvent
traverser librement.

Cette rivière, située par 7° 48' de latitude australe,
peut être considérée comme la véritable frontière nord
de la province d'Angola. Toutefois le gouvernement
anglais ne reconnaît la domination portugaise qu'au-
dessus du huitième parallèle.

Ambriz a une petite garnison, une douane et quel-
ques autres bâtiments publics.

De retour à Loanda, je trouvai mes affaires en bon
train; mais il fallait des cartes pour la direction du
navire, et je ne savais où les prendre : Mello m'avait
donné toutes celles qui étaient dans les archives du
gouvernement; il n'y en avait pas une seule du Mo-
zambique.

Sur ces entrefaites arriva le Linda, un beau schoo-
ner appartenant à M. Lee, de l'Académie royale, qui
retournait en Angleterre. M. Lee était allé à Zanzibar
l'année précédente; il nous donna obligeamment les
cartes qui lui avaient servi dans ce voyage et qui
étaient les plus nouvelles.

Le 8 février, la Frances Cameron pouvait partir;
elle mit à la voile, et quitta Loanda avèc quatre hom-
mes d'équipage, en surplus de mes Zanzibarites.

Le lendemain parut le Sirius, envoyé à Loanda par
le commodore, avec ordre de me prêter assistance et,
au besoin, de conduire mes gens au Cap, d'où ils se-
raient emmenés par la malle. Mes gens étaient partis;
je n'avais rien à demander pour eux, excepté qu'on
voulût bien remorquer leur schooner, si on venait à
le rencontrer.

Peu de temps après, je montais à bord du Congo,
commandé par le capitaine King, et se rendant à Li-
verpool. Le voyage fut long et fastidieux en raison du
nombre des points de relâche : près de soixante-dix.

Dans chaque endroit, nous fûmes chaleureusement
accueillis. A Loango, le docteur Loesche Pechel, de
l'expédition allemande, persista à venir me voir, bien
que l'entreprise fût dangereuse : il chavira six fois
dans le ressac avant d'y parvenir.

Au Gabon, les autorités françaises furent on ne peut
plus aimables. L'amiral Ribour, commandant l'esca-
dre de l'Atlantique du Sud, en ce moment à cette -sta-
tion, m'envoya prendre pour déjeuner avec lui à son
bord; et ce fut, parmi ses officiers, à qui me ferait les
offres les plus gracieuses et me témoignerait le plus
de bienveillance.

A Lagos, où nous passâmes trois jours, je devins

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



LE TOUR DU MONDE.160

l'hôte du capitaine Cameron Lees. A Cape Coast, je
trouvai le capitaine Stracham, qui était là en qualité
de gouverneur, et qui, entendant parler de moi, ne
croyait pas que je pusse être le Cameron qu'il avait
connu petit midshipman àbord du Victor-Emmanuel.

Pendant que nous étions à Sierra Leone arriva l'En-

counter; ce fut pour moi un vrai bonheur de retrou-
ver le capitaine Bradshaw, mon ancien capitaine du
Star, à l'époque de la guerre d'Abyssinie.

Je rencontrai à Madère l'escadre de la Manche,
les amiraux Beauchamp, Seymour et Phillimore, un
autre de mes anciens capitaines : le commandant Fel-

Pagazis. — Dessin de H. Janet, d'après une gravure de l'édition anglaise.

lows, de nombreuses connaissances et de nombreux
amis.

Enfin, le 2 avril, nous entrâmes dans la Mersey; et.
ce fut avec le coeur plein de gratitude envers Dieu, qui
m'avait protégé à travers tant de périls, que je recon-

nus ma mère parmi ceux qui étaient venus saluer mon
retour. Mon absence avait duré trois ans et quatre
mois.

Pour extrait et. traduction : Henriette LOREALT

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



LE TOUR DU MONDE.	 161

Vue d'Ourga (voy. p. 164). - Gravure tirée de l'édition anglaise.

VOYAGE EN MONGOLIE ET AU PAYS DES TANGOUTES,

PAR M. LE LIEUTENANT-COLONEL DE PRJÉWALSKI'.

1870-1873. — EXTRAITS DUNE TRADUCTION INÉDITE.

De Kiakhta au pays des Urdous et à l'Ala-Chan.

- Au commencement de novembre 1870, M. Nicolas
de Prjéwalski, officier . d'état-major dans l'armée
russe , partait de Kiakhta, sur la frontière russo-
chinoise, et entreprenait un voyage d'exploration dans

1. M. de Prjéwalski n'a rapporté de son voyage ni photogra-
phies, ni dessins : nous le regrettons; nais le haut intérêt de sa
relation nous a persuadé de ne pas nous laisser arrêter par cette
difficulté, et nous avons pris le parti d'emprunter à des ouvrages
dignes de confiance divers dessins, notamment quelques vues
qui peuvent aider à éclairer son récit.

Nous avons déjà eu l'occasion, dans notre dernière Revue se-
mestrielle (t. XXXIII, p. 422), de signaler toute l'importance des
voyages qu'a entrepris et que poursuit encore M. le colonel de Prjé-
walski, importance que la Société de géographie de Paris a re-
connue en lui décernant la médaille d'or. Dés à présent, on lui
doit des notions beaucoup plus exactes que celles qu'on avait
jusqu'ici sur la géographie, la flore et la faune du Tibet oriental
et de la Mongolie occidentale.

XXXIV. — 871 . clv.

les parties peu connues de la Mongolie. Pendant ce
voyage, qui dura trois ans (1870-1873), M. de Prjé-
walski fut accompagné du sous-lieutenant Michel
Alexandrovitch de Pitzoff, et plus tard de deux Cosa-

Il convient toutefois de ne pas oublier les services qu'ont ren-
dus plusieurs Français, antérieurement à ceux plus considérables
de M. de Prjéwalski. En 1723, un missionnaire français publia
une grammaire et un dictionnaire de la langue tangoute. En 1736,
le P. jésuite Altiret parcourut une partie des régions que M. de
Prjéwalski a explorées, et il est à peine besoin de rappeler le
voyage presque contemporain des PP. Huc et Gabet.

Ajoutons que nous nous sommes permis de modifier la trans-
cription d'un certain nombre de mots et de noms mongols, tels
que les a écrits M. de Prjéwalski. Le voyageur a transcrit les mots
en suivant l'indication de son oreille; mais la langue mongole a
des voyelles sourdes, des consonnes nasales et des sons gutturaux
bien difficiles à rendre. M. de Prjéwalski les a notés suivant
la prononciation russe, et quelquefois il a dû se tromper, par

11
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ques du Trans -Baïkal, Pamphile Tchebaeff et Dondok
Trinchinoff.

Le voyageur avait employé, pendant la première
année , comme escorte et comme interprète, un Co-
saque du Trans-Baïkal, Bouriate de nation, qui de-
manda son congé au bout d'un an.

M. de Prjéwalski avait une mission de la Société
impériale de géographie; mais les ressources qu'on
avait mises à sa disposition étaient des plus restrein-
tes. Pour la première année, il avait reçu du Minis-
tère de -la guerre, de la Société de géographie et du
Jardin botanique une subvention de deux mille cinq
cents roubles, portée à trois mille cinq cents les an-
nées suivantes. Il faut y ajouter une indemnité de
trois cents roubles accordée à M. de Pitzoffla première
année, et portée ensuite à six cents roubles. Sur cette
somme, le voyageur dut prélever les dépenses néces-
saires à l'expédition, en armes, instruments scienti-

figues, provisions, et payer la solde et l'entretien de
ses Cosaques.

L'itinéraire adopté fut la route de Kiakhta à Pékin,
par Ourga et Kalgan. Arrivée à Pékin, l'expédition
devait s'organiser définitivement pour se diriger vers
le nord-est, et tenter, en obliquant au sud, d'arriver
aux frontières du Tibet par les steppes de la Mongo-
lie. M. de Prjéwalski se décida à faire la première
partie de ce voyage dans une voiture chinoise.

« Nos marchands , dit-il, louent habituellement
des chameaux et un guide mongol, et traversent
le Gobi en caravane. On attelle un chameau à une
voiture chinoise en forme de-caisse, suspendue sur
deux roues, et le voyageur, enfermé dans ce véhi-
cule, est obligé de s'y tenir couché en tournant le
dos au chameau, s'il ne veut pas avoir les pieds plus
élevés que la tête. Même au pas, les secousses que
l'on éprouve dans une pareille boîte sont intolérables.

Voiture chinoise. — Gravure tirée de l'édition anglaise.

« C'est un semblable équipage que nous louâmes à
un négociant de Kiakhta.

exemple quand il transcrit hilé, « langue ' , pour dilé, ou, dans
d'autres dialectes, lité, titi, dili. Nous avons pensé qu'il valait
mieux rétablir les mots conformément au mongol grammatical
et à la prononciation française. Où M. de Prjéwalski entendait
Mour Oussou, le P. lluc entendait Mouroui-Sou. Le nom mon-
gol correct est Mourou Oussou. De môme pour Baan-Khara-
Oula (oula signifie montagne, en mongol), que le P. Ilue transcrit
Baian-Khanat. Le Ou initial mongol est à peu prés impossible
à prononcer pour un Européen, et par suite intranscriptible. On
entend aussi bien La et Sou (lue Oula et Oussou. Les Mongols pro-
noncent le mot Rouss (Russe) presque comme Ou-Rouss.

Pour les personnes qui ont lu le P. Iluc, nous rappellerons que
les peuples désignés sous le nom de Iloung-maeul (mauvaise
transcription du chinois Chang-Mao, . longs cheveux ') sont les
mêmes que ceux que M. de Prjéwalski désigne sous leur vrai nom
de a Tangoutes «. (L. C.).

1. Les Bouriates sont un peuple mongol, dont les différentes tri-
bus, à la suite de guerres intestines qui duraient depuis le quin-
zième siècle, ont été absorbées par la Russie ou se sont volontaire-
ment soumises à elle pendant le dix-septième et le dix-huitième
siècle. Leur véritable nom est Oïrad. Un certain nombre de ces

«Nous traitâmes avec un Mongol, moyennant soixan-
te-dix lans', pour nous conduire jusqu'à Kalgan, et
la durée du trajet fut fixée à quarante jours. Ordinai-
rement on gagne Kalgan en 'vingt-cinq jours; mais
nous voulions avoir le temps d'examiner la contrée
tout à notre aise. »

M. de Prjéwalski franchit sans difficulté les trois
cents verstes 2 qui séparent Kiakhta d'Ourga. Cette ville
est la principale de la Mongolie septentrionale. Elle
est connue chez les nomades sous le nom de Bogdo
Kourène ou Da Ifourène, c'est-à-dire « l'enceinte sa-
crée ». Le nom d'Ourga vient du russe ourgo, qui

Oïrads ont renoncé à la vie nomade, et se sont fixés au sol dans le
gouvernement de Semirietchinsk. (L. C.)

1. Le tan chinois vaut deux roubles, soit huit francs en comptant
par roubles argent. Le rouble papier vaut environ trois francs qua-
rante-sept centimes.

2. Le verste est de cinq cents sagcnes à 2m ,13 l'un, soit 1,067 ki-
lomètre.
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signifie « palais ». La ville est partagée en deux
quartiers : le quartier mongol et le quartier chinois.
C'est le premier qui s'appelle proprement Bogdo Kou-
rène; le second, qui est à quatre verstes à l'est du
premier, s'appelle Maïmatchine. Ourga compte trente
mille habitants ; la population de Malmatchine se
compose exclusivement de fonctionnaires et de négo-
ciants chinois. Toutes les maisons sont construites en
pisé.

« Au premier plan de la ville mongole se dressent
les temples avec leurs coupoles dorées, et le palais du
Houtouktou, image de la divinité sur la terre. Ce pa-
lais ne diffère pas beaucoup des temples, dont le.plus
grand et le mieux bâti est celui du maïdari, « qui doit
un jour régner sur le monde ». C'est un haut édifice
carré, avec un toit en terrasse et des murs crénelés.
Dans l'intérieur se voit
la statue du maïdari, re-
présenté sous la forme
d'un homme assis et sou-
riant. Cette statue est
haute de cinq sagènes 2,
et pèse, dit-on, huit mille
pouds 3. Elle est en cui-
vre, a été fabriquée à
Dolon - Nor , et trans-
portée par morceaux à
Ourga.

« Devant la statue du
maïdari est dressée une
table couverte d'offran-
des, parmi lesquelles on
remarque, à une place
honorable, un vulgaire
bouchon de carafe. Les
murs de l'édifice dispa-
raissent sous une grande
quantité de petites idoles
et de tableaux sacrés.

« Les habitants du
quartier mongol d'Ourga
sont pour la plupart des
lamas ou ecclésiastiques. Leur nombre atteint près
de dix mille personnes. Pour les Mongols, Ourga, au
point de vue religieux, ne le cède qu'à Lhassa (en
mongol Meungké Daou, « le Sanctuaire éternel »).

« A Ourga réside un houtouktou, espèce d'arche-
veque. Dans beaucoup de temples de Mongolie et à
Pékin résident d'autres houtouktous ou higuènes;
mais leur sainteté est au-dessous de celle de leur
collègue de Bogdo Kourène, et quand ils paraissent
devant lui, il faut qu'ils se prosternent comme le
commun des mortels.

« Au-dessus du houtouktou d'Ourga, dans la hiérar-

1. C'est la traduction de l'ancien nom mongol de la ville, qui
s'appelait au seizième siècle Karchi, palais.

2. La sagène ou sachine vaut 2m,13.
3. Le poucl équivaut à l6ke'',38.	 •

DU MONDE.

chie bouddhiste, il n'y a que le Ban-tchin-erdem et
le Dalaï-Launa (le Prêtre Océan) de Lassa.

« La nullité personnelle du Dalaï-Lama et son man-
que de relations de parenté avec les familles puis-
santes du pays (le Dalaï-Lama est toujours choisi
parmi les familles pauvres) sont pour les Chinois la
-meilleure garantie, sinon de leur suzeraineté en Tibet,
du moins de la tranquillité de ce turbulent voisin.
Dans le fait, la Chine a toutes raisons de se tenir sur
ses gardes. Qu'un homme intelligent et énergique
monte sur le trône du Datai-Lama, sur un signe d'un
tel homme tous les nomades se lèveront de l'Hima-
laya jusqu'en Sibérie. Animés par le fanatisme reli-
gieux et la haine de leurs oppresseurs, ces hordes sau-
vages ne tarderaient pas à faire irruption en Chine,
où il ne leur serait pas difficile de tout bouleverser.

L'influence du clergé
sur ces grossiers noma-
des n'a pas de limites.
Pour eux, le plus grand
bonheur — bonheur qui
ne s'acquiert qu'à beaux
deniers — c'est d'adres-
ser leurs prières au prê-
tre, d'obtenir sa béné-
diction, ou de toucher
simplement le bord de
sa robe. Aussi les tem-
ples de Mongolie sont-
ils colossalement riches ;
les pèlerins y affluent,
et nul n'y serait admis
les mains vides.

«A l'exception des tem-
ples et d'un pètit nom-
bre de maisons chinoises,
toutes les autres demeu-
res de la ville mongole
sont ou des tentes en
feutre, ou de petites ca-,
bancs en pisé. Les unes'
et les autres sont tou-

jours entourées de palissades. Tantôt ces habitations
s'étendent sur un même alignement, et forment alors
des rues; tantôt elles sont groupées sans aucun ordre.
Au milieu de la ville s'élève le bazar, où le principal`
article de vente est le thé en briques.

«L'aspect du quartier mongol est d'une malpropreté.
repoussante. Les immondices de toute nature encom-
brent les rues. Sur la place du Marché stationnent de.
nombreuses bandes de mendiants affamés. Quelques--
uns d'entre eux, surtout de vieilles femmes, y ont
établi leur domicile. Il est difficile de se représenter
un spectacle aussi hideux. Parfois une pauvre men-
diante âgée et infirme se couche par terre, et , les ha-
bitants lui font la charité de vieilles pièces de feutre
dont elle se construit une sorte de tente; la malheu-
reuse vit là, jour et nuit, enfoncée dans l'ordure, et-

Un houtouktou, ecclésiastique d'un ordre supérieur. — Gravure tirés
de l'édition anglaise.
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demandant aux passants de quoi soutenir sa triste
existence. Quelquefois, en hiver, pendant les tempêtes
de neige, d'autres mendiants, plus vigoureux, l'arra-
chent de sa tanière pour s'y mettre à sa place, et l'in-
fortunée meurt de froid au milieu de la rue. Si la mort
vient la frapper dans sa cabane, les approches sont
encore plus épouvantables, car la moribonde, qui a

conservé sa connaissance, se voit entourée d'une troupe
de chiens affamés n'attendant que son dernier sou-
pir pour se disputer son cadavre. Ces animaux flai-
rent de temps en temps la figure et les mains de l'a-
gonisante, et si un mouvement ou un soupir indique
que la vie n'a pas encore abandonné le corps, ils vont
s'asseoir à quelques pas et' attendent patiemment.
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Première carte de détail.

« A l'époque de notre séjour à Bogdo Kourène, il
circulait des bruits effrayants sur les Dounganes', in-
surgés musulmans qui avaient pillé Ouliasoutaï, et me-
naçaient la ville sainte. Aussi, dans le but de parer à

toutes les éventualités, le gouvernement avait-il ren-
forcé la garnison mongole de deux mille Chinois. Ces

1. Plus exactement Tounganis, c'est-à-dire, en turk djagataï
(dialecte de Kachgar), lés renégats.

troupes paraissant toutefois encore insuffisantes , le
gouvernement russe se décida à faire entrer a dans la
place un détachement de six cents fantassins et cosa-
ques, avec deux pièces de canon, pour protéger notre
consul et nos intérêts commerciaux.

Cette garnison russe stationna plus d'un an dans la
ville, et ce fut grâce à elle que les insurgés renoncè-
rent à leur projet de mettre à sac la » ville sainte ».
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D'Ourga, M. de Prjéwalski se rendit à Pékin en
traversant Kalgan et en visitant .la grande muraille.
Dans cette partie de son voyage, il observa pour la
première fois ce curieux oiseau des steppes, le . - Syr-
rhapte, dont il 'décrit les moeurs.

« Le Solitaire (Syrrhaptes paradoxus'), découvert
et décrit à la fin du siècle dernier par Pallas, se ren-
contre dans toute l'Asie centrale jusqu'à la mer Cas-
pienne, et au sud jusqu'au Tibet. Les Mongols le
nomment bouldourou, et les Chinois sadji. Il ha-
bite exclusivement le désert, où il se nourrit de la
graine de certaines plantes. De l'abondance de ces
graines dépend le plus ou moins grand nombre de
solitaires qui hivernent dans le Gobi. En été, ces oi-
seaux apparaissent dans le Trans-Baïkal. Leurs oeufs,
au nombre de trois, sont pondus sur le sol, sans au-
cune litière. La femelle est assez bonne couveuse et
reste avec constance sur son nid. Toutefois ces oi-
seaux sont très-défiants et pressentent vite le danger;
ils fendent l'air avec une telle rapidité que, lorsqu'il
en passe un cer-
tain nombre , on
perçoit distincte-
ment, de loin, un
bruit sourd tout à
fait caractéristi-
que.

Leur cri est bref
et rauque.

« Le .solitaire,
qui a le vol si
puissant , court
très-mal : ce qui
t ient probablement
à la conformation
de ses pieds, cou-
verts de verrues,
et dont la plante a
quelque analogie avec celle des pieds du chameau. »

Tout en se livrant à ses recherches zoologiques,
M. de Prjéwalski hâtait son voyage. Après avoir tra-
versé Kalgan', il franchit la partie la plus remarqua-
ble de la grande muraille, en traversant les âpres
gorges situées entre Dzi-Min et Nan-Kéou, au-des-
sus de la plaine de Pékin, et il arriva enfin, au com-
mencement de janvier, dans la capitale de la Chine,
véritable point de départ de son • voyage d'explora-
tion. 	 -

A Pékin en effet commençait l'expédition propre-
ment dite. M. de Prjéwalski se proposait de parcourir
les .parties les moins connues' de la Mongolie, en al-
lant de Pékin à Dolon-Nor et au lac Dalaï-Nor, c'est-
à-dire du sud au nord, et ensuite en revenant à Do-
lon-Nor, et en poussant droit à -l'ouest, le long des
monts In-Chan, à travers le pays des Ordous et des

1. Appelé aussi Syrrhaptes Pallasii.
2. Kalgan est un mot mongol qui signifie barrière. On peut le

comparer au russe kalouga.

Ourotes,jusqu'au cours supérieur du fleuve Jaune, aux
monts Ala-Chan, et enfin â .ii lac Koukou-Nor.

Parti de Pékin le 25 février 1871, il arriva à Dolon-
Nor le 17 mars.

Dolon-Nor, en chinois Lama-Miao, est un centre
commercial entre la Mongolie et la Chine.

Les nomades viennent y échanger leurs denrées
contre le thé et la soie.

La ville n'est pas fortifiée et s'étend dans une plaine
sablonneuse sur les rives de l'Ourten-Gol, affluent du
Chand-Gol. Elle se compose d'un quartier mongol et
d'un quartier chinois, à une verste l'un de l'autre. Le
quartier chinois occupe une superficie d'une verste de
large sur deux verstes de long. Ses rues sont étroites
et sales; sa population est assez considérable. Le quar-
tier mongol renferme deux temples entourés des ha-
bitations des lamas; ceux-ci sont au nombre de deux
mille environ. Leur nombre s'accroît en été par suite
de l'arrivée de nombreux pèlerins. A Dolon-Nor on
fabrique des idoles en bronze et en fonte, pour la'

Chine et la Mon-

- —	
golie.

« Après unejour-
née de repos, dit
le voyageur , nous
partîmes pour le
lac Dalaï-Nor, si-
tué à cent cinquan-
te verstes plus au
nord. La route qui
y conduit traverse
les ruines d'une
ancienne cité con-
nue chez les Mon-
gols sous le nom
de Dzagan-Balga-
sou , qui signifie
a ville blanche Il

n'y reste plus d'intact qu'une partie d'un rempart en
briques d'une demi à deux sagènes de hauteur, qui
affecte la forme d'un quadrilatère d'une demi-verste
de longueur et de cent sagènes de large. Les Mongols
ne surent rien nous apprendre sur cette antique cité.

« Ce ne . fut que le 25 mars que nous atteignîmes
les bords de ce lac, et nous eûmes, la nuit de notre
arrivée, le spectacle d'un magnifique incendie dans les
prairies. A. la nuit tombante, quelques feux épars sur-
girent à l'horizon, et deux ou trois heures après ils ne
formèrent plus qu'une immense ligne enflammée ,
s'avançant avec rapidité à travers le steppe.

« Parfois une petite colline, atteinte par les flammes,
prend feu en un instant et semble un vaste édifice à
l'architecture fantastique, qui se dessine en un rouge
plus ardent sur la masse incendiée.

« D'immenses lueurs s'élèvent au ciel et projettent
au loin leur sinistre clarté, mêlée à des colonnes de
fumée qui se dressent en méandres capricieux.

« Derrière cette zone embrasée, l'obscurité paraît

Syrrhaptes Paradoxes. — Dessin de Juillerat, d'après la collection du Muséum,
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plus intense et plus impénétrable. Les oiseaux et les
fauves, saisis d'épouvante, unissent leurs mugisse-
ments et leurs cris, jusqu'à ce qu'enfin, la conflagration
s'éteignant peu à peu, tout rentre dans le silence, et
la nuit profonde étend son voile sur toute la nature.

« Le lac Dalai-Nor est situé au nord de la zone
de collines de Goutehin-Gourbou, et mérite par son
étendue la première place parmi les lacs du sud-est
de la Mongolie. Sa forme est celle d'une ellipse dont
le grand axe s'étend du sud-ouest au nord-est. La
rive ouest est échancrée par quelques petites baies;
les autres rives ne présentent aucune déchirure. Ses
eaux sont salées et, au dire des naturels, sa profon-
deur serait considérable. Toutefois, à cent et quelques

pas du rivage, le fond se rencontre à deux ou trois
pieds. Sa circonférence est de soixante verstes, et qua-
tre petites rivières sont ses tributaires. Ce sont, à
l'est, le Chara-Gol et le Gounghir-Gol, et à l'ouest, le
Kolé-Gol et le Chourga-Gol. Le Dalaï-Nor est très-
poissonneux, et nous avons remarqué dans ses eaux
le labre, le chabot et l'épinoche. En été, la pêche at-
tire un grand nombre de Chinois vagabonds.

Dans les environs du lac, le steppe présente de
grandes ondulations dont le sol est salin. Les collines
de Goutehin-Gourbou viennent mourir sur la rive mé-
ridionale, et au sud-est, sur une petite élévation, nous
remarquâmes un village chinois et le temple de Dar-
khan-Oula'. En été, à l'époque des pèlerinages, les

Camp des forces russes à Ourga, pendant l'occupation de 1871 (voy. p. 165). — Gravure tirée de l'édition anglaise.

habitants de ce village vendent aux pieux Mongols des
quantités considérables de poissons vivants que les dé-
vots rejettent dans le lac afin d'obtenir la rémission
de leurs péchés.

« La hauteur absolue du Dalaï-Nor est de quatre
mille deux cents pieds. Le climat est aussi rigoureux
que dans tout le reste de la Mongolie , et au com-
mencement d'avril les bords du lac étaient encore
couverts d'une épaisse couche de glace.

« Ce lac et ses rivages sont fréquentés par une mul-
titude d'oiseaux de passage, aquatiques et échassiers.
Ala fin de mars, nous y avons constaté la présence des
canards, des oies, des cygnes, des mouettes, des cor-
morans, des grues et des hérons. Les oiseaux de proie

et les petites espèces sont peu nombreux. J'ajouterai
qu'en général les e'seaux voyageurs se hâtent de tra-
verser les déserts, et, pendant les journées orageuses,
des vols immenses de palmipèdes arrivant de l'intérieur
de la Mongolie, s'abattent sur les eaux qui, pendant
les temps calmes, sont complétement désertes. Quoique
les vents violents fussent peu favorables pour la chasse,
il nous a été possible, pendant tout notre séjour, de
nous nourrir d'oies et de canards sauvages.

Après treize jours passés sur les bords du lac, nous
reprîmes notre route pour Dolon-Nor, d'où nous de-
vions nous diriger sur Kalgan. »

1. Darkhan-Oula ou Tarkhan-Oula signifie en mongol a la MA-
tagne du Gentilhomme ^.
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Le 24 avril, les voyageurs se retrouvaient à Kalgan,
où ils avaient déjà passé l'année précédente en se ren-
dant d'Ourga à Pékin. Ils y réorganisèrent leur cara-
vane, et le 3 mai, leurs, préparatifs étant achevés, ils
gravissaient de nou veau le plateau mongol et arri-
vaient, en trois étapes, au village de Si-inza, où ils
reçurent l'hospitalité à la mission catholique.

« Les missionnaires, au' nombre de trois , étaient
deux Belges et un Hollandais.

« Deux d'entre eux appartenaient à la mission d'El-
cité San-Fou, village situé à quarante verstes dans le •
sud.

« Nous reçûmes de ces messieurs une cordiale hos-
pitalité. Ils nous dirent que le christianisme faisait
bien peu de progrès parmi les Mongols, très-attachés
au culte du Bouddha, tandis que les Chinois, indiffé-
rents aux questions religieuses, acceptaient plus sou-
vent le baptême, mais seulement lorsqu'ils espéraient
en retirer quelque avantage matériel. Ces missionnai-
res avaient construit à leurs frais une école de jeunes
garçons, et ils fondaient les plus grandes espérances
sur cette jeunesse pour la régénération du pays.

« Outre Si-inza, les missions catholiques possèdent
quatre autres stations dans le sud-est de la Mand-
chourie, parmi lesquelles nous citerons les Eaux-
Noires, sur le cours supérieur de la rivière Chara-
Mouren, c'est-à-dire en mongol « fleuve Jaune». C'est
de là qu'en 1844 partirent les PP. Huc et Gabet pour
leur voyage dans le Tibet.

« D'après le conseil des missionnaires, nous avions
engagé à Si-inza, moyennant sept lans par mois, un
Mongol chrétien qui connaissait parfaitement le chi-'
nois. Nous espérions d'utiles services de ce nouveau
compagnon; mais, dès la première nuit, il prit la
fuite en nous emportant un.poignard et un revolver.

Nous fûmes obligés de revenir sur nos pas pour
prévenir les Pères de la conduite de leur protégé, et
quelque temps après on nous fit parvenir les objets

. dérobés.
« Cet incident nous engagea à prendre les plus gran-

des précautions à l'égard des indigènes, et, pendant
plusieurs semaines, nous montions la garde à tour de
rôle à la porte de notre tente. Dans la suite, nous
nous relâchâmes de cette surveillance, mais nous gar-
dâmes toutes les nuits nos armes à portée de la main.

« D'après les entretiens que nous avions eus avec les
missionnaires, nous résolûmes de modifier notre iti-
néraire, de dépasser Koukou-Hoto' et de nous diriger
vers des montagnes boisées, qui, au dire des Chinois,
étaient baignées par le fleuve Jaune. Ce changement
fut très-heureux, car nous explorâmes une contrée qui
nous fournit de nombreux et utiles renseignements
scientifiques, et nous évitâmes toute promiscuité avec
les Chinois, dont la présence augmente toutes les dif-
ficultés. Après avoir rencontré le petit courant de
Tchortchi, dont parle le P. Huc dans son voyage,

1. En mongol a la Ville Bleue ..

nous atteignîmes le lac Kiré-Nor et tournâmes à droite
de la route postale de Koukou-Hoto. Là, .une vaste
plaine s'étendait devant nous, bornée à l'horizon par
une chaîne connue chez les Mongols sous le nom de
Chara-Khada, c'est-à-dire chaîne Jaune. Cette déno-
mination provient sans doute de la couleur des ro-
ches. La hauteur de Chara-Khada est d'environ' mille
pieds au-dessus de la plaine de Kiré-Nor, qu'elle sur-
plombe verticalement. Toute cette chaîne de monta-
gnes présente une suite de plateaux abondants en
gras pâturages et peuplés d'antilopes.

« Parallèlement aux monts de Chara-Khada, à une
distance de cinquante verstes, court une seconde
chaîne appelée Souma-Khada, dont l'aspect est beau-
coup plus sauvage. En éffet, dans le Chara-Khada, les
paysages alpestres ne se manifestent guère que dans
les premiers plans ; à l'intérieur de la chaîne, l'on
trouve des pâturages et des champs cultivés.

Des monts Chara-Khada, M. de Prjéwalski arriva
aux monts In-Chan et aux monts Mouni-Oula, d'où il
descendit dans la vallée du fleuve Jaune.

« Près de l'extrémité orientale de la chaîne de Sou-
ma-Khada se termine le territoire des Tchakars et com-
mence le territoire militaire des Ouroti, qui s'étend
au loin dans l'ouest jusqu'à l'Ala-Chan. Au sud, les
Ouroti confinent aux Toumed de Koukou-Hoto et à
l'Ordous; au nord, aux Sounioutes et aux Khalkhas.
Physiquement, ils diffèrent beaucoup des Tchakars;
ils rappellent davantage les Mongols pur sang, dont
le type le plus pur est celui des Khalkhas.

« La face du Khalkha est plate et large, les pommet-
tes sont saillantes, le nez est épaté, les yeux sont
petits et en coulisse, la tête est carrée, les oreilles sont
grandes et séparées de la tête, les cheveux noirs et
rudes, la barbe est rare, le teint foncé et fortement
hâlé, le corps ramassé, trapu, massif, la taille moyen-
ne, mais souvent aussi au-dessus de la moyenne. Tel
est le portrait du Khalkha, c'est-à-dire du vrai Mongol.

Dans d'autres parties du désert, le type est loin
d'avoir conservé la pureté qu'on remarque chez les
Khalkhas. Les croisements fréquents avec les Chinois
en ont adouci la rudesse. D'ailleurs les nomades, une
fois en contact avec les Chinois, croient de bon ton
d'adoptér leur costume et d'imiter leurs allures. Mais,
moralement, ils sont corrompus par le contact des
Chinois.

« Les plus proches voisins des Ouroti sont les
Toumed occidentaux ou de Koukou-Hoto. Ce sont
des populations presque chinoises. Comme les Tcha-
kars, elles habitent des villages en commun avec les-
Chinois; seulement elles conservent leurs iourtes.
Elles s'adonnent aussi à . l'agriculture, • mais leurs
terres sont dans un état pitoyable.

« Toutes les hordes mongoles dont nous venons de
parler se font remarquer par leur passion pour l'argent,
et sur ce point elles ne le cèdent qu'aux Chinois.
Pour un morceau de ce métal -on peut obtenir d'un
Mongol tout ce que l'on désire, 'ce qui est souvent
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très-utile aux voyageurs. Mais quand on traite une affaire
avec un Mongol, il faut être doué d'une remarquable
dose de patience; car pour la plus mince bagatelle il
surgit infailliblement une foules de difficultés.

Désirez-vous, par exemple, faire emplette d'un
mouton? Il faut aller trouver un nomade. Après les
politesses d'usage, on boit avec lui le thé et on s'in-
forme de la santé de son bétail. Le Mongol entame

MONGOLIE.	 171

alors un long discours sur tout son troupeau, et "vante
successivement les qualités des bêtes qui le compo-
sent; puis, lorsqu'on sort pour aller les visiter, le Mon-
gol , qui devine le but de votre visite , vous fait tâter
chacun de ses moutons pour vous faire apprécier leur
degré d'embonpoint, et il continue le panégyrique de sa
marchandise. L'acheteur, de son côté, dénigre haute-
ment chacune des bêtes qui lui est présentée. On ren-

Un Mongol. — Dessin de F. Liz, d'après une peinture di docteur Martin.

tre ensuite dans la iourte, on se remet à boire du thé,
et on commence à débattre le prix. Le Mongol exa-
gère de la manière la plus fantaisiste la valeur de son
mouton; l'acheteur en rabat d'autant; les tasses de
thé se succèdent avec plus de rapidité, et les deux in-
terlocuteurs échangent les plus chaudes protestations
d'amitié; mais la critique et l'éloge recommencent. En-
fin, l'on convient du prix : pour conclure, l'un des con-

tractants baisse la manche de sa robe, l'autre plonge
sa main sous la manche baissée et le prix est fixé par
différentes manières de se serrer les doigts, et sans
qu'il ait été prononcé un mot à haute voix. On pro-
cède alors au payement ; les protestations redoublent ;
l'acheteur offre ses balances pour peser l'argent, le
vendeur ne les trouve pas justes et se sert des sien-
nes qui ne valent pas mieux ; d'autres difficultés s'é-
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lèvent sur la plus ou moins grande pureté du métal;
une discussion s'ensuit, qui dure quelque temps. Ce
n'est pas tout encore, et l'argent reçu et la marchandise
livrée, le vendeur insiste pour Obtenir les intestins de
l'animal, mais cette consolation dernière lui est géné-
ralement refusée.

En descendant dans la vallée du fleuve Jaune, M. de
Prjéwalski trouva une nature toute différente de celle
des pays alpestres qu'il venait de traverser. Les fo-
rêts, les torrents, les prairies alpestres, tout avait dis-
paru et était remplacé par un steppe plat, sablon-
neux et aride. Il se dirigea vers la ville de Baoutou,
située à sept verstes du fleuve Jaune et à cinquante
verstes à l'ouest- de Tchagane-Kourène'. Un accueil
des plus désagréables l'attendait à Baoutou.

« A peine eûmes-nous franchi la porte, où se tenait
un factionnaire, qu'on nous demanda notre passe-port,
et qu'un soldat du poste nous conduisit au bureau de
police. Nous attendîmes- vingt minutes dans la cour
de ce tribunal, sous les regards insolemment curieux
d'une foule considérable. Enfin un mandarin sortit et
nous prévint que le mandarin général commandant
en chef désirait nous voir. Nous retraversâmes la rue
et atteignîmes bient6t la demeure de ce personnage.
On nous invita à descendre de nos montures et à tra-
verser la cour à pied, ce que nous fîmes. A la porte
de sa maison se tenait le général, vêtu complétement
d'écarlate. Notre Mongol, à la vue de ce puissant sei-
gneur, se précipita à plat ventre, tandis que mes com-
pagnons et moi le saluions d'une légère inclination de
tête.

Le général nous engagea à entrer, nous fit servir
du thé, et s'enquit de notre identité et du but de notre
voyage. Quand je lui eus dit que notre intention était
de nous rendre dans l'Ala-Chan par l'Ordos et de re-
venir, il nous prévint que c'était une entreprise diffi-
cile, à cause des brigands qui infestaient le pays. Sa-
chant qu'en Chine rien ne peut se faire sans cadeaux,
et comprenant qu'il nous susciterait peut-être des en-
traves, je lui offris une petite montre et m'abstins de
le mettre plus au courant de nos affaires.

« Le présent produisit immédiatement son effet ha-
bituel. Le mandarin, visiblement satisfait, refusa d'a-
bord, puis finit par accepter notre montre, en nous
promettant un sauf-conduit pour gagner l'Ordos. Nous
prîmes alors congé de lui, en le priant de donner des
ordres pour nous procurer un logement : ce qu'il fit.

Nous avions pour guides des agents de police, et
nous voilà cheminant de rue en rue , au milieu d'une

▪ foule compacte de curieux; de temps en temps, nos
guides entraient dans une maison pour demander
qu'on nous accordât un gîte, mais partout nous étions
éconduits. Enfin, une sorte de marchand, qui logeait
des soldats, voulut bien nous accepter, moyennant un
prix exorbitant, et force nous fut de nous contenter
de ce qu'il mettait à notre disposition.

1. L'Enceinte blanche; on peut prononcer indifféremment « Tsa-
gene = ou « Tchagane A.

« Nos chameaux déchargés, nous espérions enfin
pouvoir nous.reposer; mais la foule qui avait envahi la
rue et la cour ne nous en laissa pas le loisir. En vain
avions-nous fermé la fenêtre, elle fut défoncée et rem-
placée par une , clôture de visages grossiers et inso-
lents. Quelques-uns des plus hardis sautaient dans l'ap-
partement et venaient nous palper. Nous les reçûmes
à coups de cravache; ils se sauvèrent en riant, puis se
mirent à nous injurier. En vain les agents de police,
auxquels nous avions promis un pourboire, essayaient-
ils de faire circuler, ils étaient débordés, impuissants,
et des rixes s'engageaient entre eux et la canaille.

« On parvint pourtant à fermer la porte cochère ; ce
fut inutile : les curieux grimpèrent sur le toit et de là
descendirent dans la cour. Ce manége dura jusqu'au
soir. Harassés de fatigue, nous pûmes alors nous cou-
cher, mais les allées et venues des locataires nous
empêchèrent de fermer l'oeil. Aussi, le lendemain,
nous étions levés à l'aube, avec un violent mal de tête,
disposés, dès que nous aurions fait quelques em-
plettes indispensables, à partir au plus vite.

• Mais les scènes de la veille se renouvelèrent aussi-
tôt. A peine sortis, la foule formait une muraille hu-
maine devant nous. En vain nos agents la fouettaient-
ils avec leurs longues queues, nous pouvions à peine
avancer très-lentement. Entrions-nous dans une
boutique, le peuple s'y précipitait avec violence, et le
marchand, de peur de voir détruire son établissement,
nous suppliait de sortir au plus vite. Enfin, grâce à
nos agents , nous pûmes compléter nos provisions
dans une maison isolée. Revenus dans notre loge-
ment, la situation, sans être passable, s'améliora un
peu. Les agents de police autorisaient le public à ve-
nir nous visiter moyennant quelques sous, et ces spec-
tateurs payants se conduisirent un peu plus convena-
blement à notre égard.

« Vers midi, on nous prévint que le général désirait
encore nous voir, et, en attendant son audience, on
nous conduisit dans une caserne, où nous fûmes té-
moins de la vie privée des soldats.

• La garnison de Baoutou était forte d'environ cinq
mille hommes, armés de fusils à mèche et de lances
en bambou, ornées d'une flamme rouge. L'immoralité
de ces soldats dépasse toute description.

« Ce sont de véritables brigands à l'égard des popu-
lations paisibles. Ajoutez à cela que les guerriers du
Céleste-Empire sont presque tous des fumeurs d'o-
pium. Dans toute la caserne, on n'apercevait que fu-
meurs s'enivrant et fumeurs ivres complétement en-
dormis. Le général n'ayant pu parvenir à arracher ces
hommes à cette funeste habitude, désirait prendre nos
conseils à ce sujet, et nous offrit une récompense con-
sidérable si nous voulions lui indiquer un remède. Il
nous interrogea ensuite sur la Russie, examina cu-
rieusement nos vêtements, et fit servir le thé. Il offrit
à chacun de nous un petit sac en soie pour contenir
le tabac, et nous fit délivrer notre passe-port visé et un
sauf-conduit donné par lui.
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« Nous sortîmes immédiatement de Baoutou, et ga,

gnâmes la rive du fleuve, que nous traversâmes dans
de grandes barques à fond plat, dont le bordage s'éle-
vait de trois pieds au-dessus de l'eau. Nous eûmes
toutes les peines du monde pour arrimer convenable-
ment nos bêtes et nos bagages. Les chameaux surtout
durent être embarqués de force. Enfin, après deux
heures de travail , ayant payé quatre mille choks
(quatre roubles) pour prix du passage, nous nous em-
barquâmes. On nous remorqua une verste en amont,
puis on nous laissa aller au gré du courant ; nous prî-
mes les rames, et bientôt après nous débarquâmes sur
la terre d'Ordos.

«Le lendemain du jour où nous avions débarqué,
nous fûmes encore obligés de traverser le Baga-Ka-
toun, large de cinquante sagènes, à dix verstes du
bras principal. Les passeurs chinois ne manquèrent
pas de nous écorcher scandaleusement.

« Nous fîmes halte de l'autre côté de ce bras, résolus
à nous mettre en route le lendemain de grand matin.
Mais un violent orage, qui survint pendant la; nuit,
détrempa le sol de telle façon que les chameaux s'en-
fonçaient profondément dans la boue.

« Enfin, nous pûmes partir pour le lac Dzaidemin-
Nor, dont l'existence nous avait été indiquée par les
Mongols, qui nous assurèrent que dans les environs
les pâturages étaient excellents.

«Notre intention était d'y passer deux semaines pour
donner le temps de se refaire à nos pauvres animaux,
fortement éprouvés par un voyage non interrompu.
De notre côté, nous avions aussi besoin de repos, et
nous comptions utiliser nos loisirs en étudiant la flore
de la vallée. A cette époque, dans le courant du mois
de juillet, c'était une chose pénible que de voyager
pendant la chaleur du jour, même par petites étapes.
Quoique le thermomètre ne marquât que 37° centi-
grades à l'ombre; le soleil échauffait tellement ce sol,
qu'il marquait + 70° centigrades : de sorte qu'il était
impossible aux chameaux d'avancer. La température
des eaux du fleuve atteignait + 24°,5, et celle des lacs
et des marais était de -f- 32°,3. Malgré leur fréquence,
les orages ne rafraîchissaient pas l'atmosphère; à peine
le ciel était-il découvert, que le soleil dardait ses
rayons les plus vifs ; l'air était presque toujours par-
faitement calme; quelquefois, rarement, survenait un
léger vent du sud-est. •

« Le lac Dzaidemin-Nor ne trompa pas notre espoir :
ses eaux et ses rives étaient couvertes d'oies et de ca-
nards; les environs offraient de bons pâturages, et les
gens du pays voulurent bien nous vendre du lait et du
beurre. Nous dressâmes notre t!nte au bord d'un lim-
pide ruisseau qui nous permit, en des endroits très-
convenables, les plaisirs du bain. Ce fut là notre halte
la plus agréable, et nous n'en rencontrâmes plus de
pareille dans toute la Mongolie.

Pendant notre marche sur Dzaidemin-Nor, nous
avions côtoyé un autre lac, Ourgoun-Nor, dont les
rives étaient habitées par une nombreuse population

mongole et chinoise, l'une habitant ses iourtes, et
l'autre ses fa izas ou cabanes. Les Mongols avaient es-
sayé de s'y adonner à l'agriculture; mais leurs champs
faisaient un contraste frappant avec ceux des Chinois.
La seule chose où ils ne se laissent pas surpas-
ser par les Chinois, c'est l'usage de fumer l'opium.
Ce vice affreux est répandu dans toute la Chine;
l'opium y est apporté par les Anglais de leur colonie
de l'Inde. Les Chinois cherchent à s'approvisionner par
eux-mêmes de la drogue enivrante ; ils sèment de grands
champs' de pavots. Comme cette . culture est interdite
par les lois, nous avons remarqué quelquefois, au mi-
lieu d'épaisses jungles, dans la vallée du fleuve, des
espaces défrichés et semés de pavots, qu'on espérait
dissimuler ainsi à la vigilance des autorités.

« Cette contagion de l'opium gagne rapidement les
Mongols. Nous avons essayé de fumer cette drogue ;
elle n'a produit aucun effet sur nous; nous ne lui
avons trouvé qu'un goût de plume brûlée.

• Notre halte se passa en chasses et en excursions
botaniques; dans l'après-midi nous faisions la sieste,
puis nous prenions un bain. Il fut impossible de dé-
cider nos deux Cosaques à en faire autant; ils crai-
gnaient les tortues. Les Mongols, qui attribuent une
force magique à ces animaux, et qui en donnent pour
preuve la présence de caractères tibétains gravés sur
leur carapace, avaient persuadé à nos hommes qu'elles
se cramponnent au corps du baigneur, et qu'il est très-
difficile de s'en débarrasser. Les cris du chameau et
du bouc blanc peuvent seuls, disaient-ils, leur faire
lâcher prise. Ils ajoutaient qu'autrefois il n'y avait
point de tortues dans le pays, et qu'elles avaient été
créées depuis peu, par le guiyen ou supérieur d'un.
couvent voisin.

Notre marche dans le haut de la vallée et nos
deux haltes eurent lieu près des ruisseaux de Rouraï-
Roundi, dernier cours d'eau que nous aperçûmes dans
l'Ordos. Cette petite rivière vient de l'intérieur; elle a
un courant rapide, des eaux fangeuses, et se jette
dans le fleuve Jaune.

• Les Mongols prétendent, du reste, que ce fleuve
ne veut recevoir que les affluents qui ont des eaux
semblables aux siennes, et ils en donnent pour
preuve que le Tarilra, dont les eaux sont limpides,
est tributaire du Dzaidemin-Nor.

• Le 17 août, nous continuâmes notre route, ayant

les sables à notre gauche : nous fûmes cruellement
tourmentés par des nuées de moustiques, qui n'exis-
tent nulle part ailleurs dans les déserts du plateau.

« Dès notre première étape, nous campâmes non
loin d'un petit lac salé appelé Gourboundouti ; nous
ne le vîmes pas. Les Mongols estiment sa circonférence
à quatre verstes; il est situé dans les dunes, et on en
retire du sel.

Quelques jours après, nous rencontrâmes les ruines
d'une ancienne cité de l'époque de Gengis-Khan, située
au milieu des sables, à trente verstes du fleuve. Cette
ville formait un carré de huit verstes de côté; ses rem-
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parts élevés avaient une épaisseur de sept sagènes, et
renfermaient des puits nombreux et profonds. Le sa-
ble la recouvre en entier aujourd'hui; certaines par-
ties des remparts apparaissent seules, et sont assez
bien conservées.

«Les chaleurs devinrent horriblement suffocantes
dans les derniers jours du mois. Nous levions tou-
jours le camp avant l'aube ; mais le chargement des
chameaux, et la collation du Mongol et de nos Cosa-
ques, qui ne se seraient jamais mis en route sans
avaler nombre de tasses de thé, nous faisaient perdre
un temps précieux. Au départ, le soleil était déjà haut
sur l'horizon, et un ciel d'une inaltérable pureté nous
menaçait d'une journée torride.

Mon compagnon et moi marchions en avant, chas-
sant, herborisant, faisant nos relevés topographiques;
les chameaux suivaient, attachés à la suite les uns des
autres; un des Cosaques tenait la longe du premier
chameau; son camarade et le Mongol fermaient la
marche.

Nous cheminions ainsi deux ou trois heures, à la
fraîcheur matinale; puis le soleil dardait ses rayons
de plus en plus brûlants : le sol échauffé devenait une
fournaise. A cette température, vous vous sentez acca-
blé , la sueur vous inonde : votre prostration de-
vient extrême. Les animaux ne souffrent pas moins :
les chameaux marchent les naseaux dilatés et le mufle
ruisselant de sueur; notre intrépide chien Faust lui-
même, que nous avions amené de Russie, ne courait
plus, et suivait la tête et la queue basses, la langue
pendante. Les Cosaques interrompaient leur chanson
habituelle et se traînaient silencieusement. Enfin une
iourte mongole apparut.

« Où y a-t-il de l'eau? Telle est la première ques-
tion, et on apprend qu'il faut encore parcourir cinq
ou six verstes. Arrivés au puits, nous déchargeons les
chameaux; chacun s'étend sur le sol et repose un mo-
ment; nous dressons ensuite la tente; une pièce de
feutre étendue sur le sol nous sert de siége et de lit;
les Cosaques ramassent l'argal ou crottin desséché, le
seul combustible de Mongolie, allument le feu, et
préparent le thé avec de l'eau bien souvent mauvaise.

« Nous mettons en ordre notre herbier, nos notes ;
nous empaillons des oiseaux et dessinons nos cartes.

Aussitôt le dîner prêt, nous nous mettons à table :
le couvercle de la marmite nous sert de soupière; nous
buvons dans des tasses en bois; l'usage des four-
chettes est inconnu. Le repas rapidement expédié, nous
partons immédiatement en chasse ou en excursion.

« Le soir arrivé, on avale du gruau et une tasse de
thé; les chameaux, ramenés au pâturage, sont entra-
vés, et s'accroupissent autour de notre tente; les che-
vaux se couchent près de nos bagages, les hommes
s'étendent sous la tente, et bientôt bêtes et gens s'en-
dorment d'un profond sommeil.

« Le 2 septembre, nous arrivâmes en face de Din-
Kou, où nous comptions traverser le fleuve pour pas-
ser dans l'Ala-Chan.

• Notre séjour dans cette ville ne s'effectua pas
sans mésaventures, encore plus désagréables que celles
de Baoutou.

• Nous avions été signalés à quelques verstes de la
ville, et un grand nombre de curieux garnissaient les
remparts, pour jouir de notre arrivée.

« A peine avions-nous dressé notre tente, qu'une
barque montée par vingt-cinq hommes abordait sur
notre rive et réclamait notre passe-port. Je remis mes
papiers au chef_de l'escorte, et notre Mongol profita de
la barque pour s'en aller. Une demi-heure après, sur-
vint un fonctionnaire qui nous apprit que le manda-
rin désirait me voir, et qu'il fallait apporter mon fu-
sil et amener mon chien. Je pris passage dans le ca-
not avec mon Cosaque, et, à peine débarqués, nous
fûmes entourés par les badauds.

« La ville est peu considérable, et les Dounganes l'ont
presque détruite; une partie du rempart, d'une demi-
verste de circuit, est seule encore debout. Il n'y a pas
d'autres habitants que la garnison, forte d'environ
cinq cents hommes. Suivi d'un cortége considérable,
je m'engageai dans l'intérieur de la ville, où quelques
officiers m'indiquèrent la demeure du général. L'inté-
rieur de ce domicile était décoré de longues bottes
d'ail qui parfumaient l'appartement d'une odeur peu
flatteuse. Après dix minutes d'attente, je fus introduit
auprès d'un personnage revêtu d'un manteau jaune,
qui me demanda gravement qui j'étais, et pourquoi je
voyageais dans ces contrées.

« Je répondis que je voyageais pour mon agrément, ..
et pour recueillir des plantes médicinales, et que mon
compagnon et moi nous étions de hauts fonctionnai-
res dans notre pays, comme le portait notre passe-port.

« — Mais votre passe-port est falsifié, car le sceau
et la signature me sont inconnus.

Je répliquai que, connaissant à peine dix mots de
chinois, il m'était impossible de savoir ce que conte-
nait le passe-port.

— Quelles sont vos marchandises?
« — Il me reste encore des objets achetés à Pékin ;

mais tous ceux de manufacture russe ont été vendus.
« — N'avez-vous pas d'armes?
« — Oui, mais elles ne sont pas à vendre ; d'après les

traités, nous n'avons pas le droit d'en importer en
Chine ; elles ne nous servent que pour notre sécurité
personnelle. »

« Le mandarin voulut alors faire l'essai de nos ar-
mes, et après que j'eus abattu une hirondelle au vol, il
se livra à plusieurs expériences qui ne furent pas cou-
ronnées de succès, et rentra ensuite chez lui. On nous
conduisit dans le logement d'un officier, où était pré-
parée une collation. Au bout d'une demi-heure, le gé-
néral nous fit appeler de nouveau avec ordre de lui
faire une déclaration formelle des armes que nous pos-
sédions. Cette formalité accomplie, il voulut acheter
un revolver, et, sur notre refus, nous fit rembarquer.
Nous fûmes tout heureux, en arrivant à notre campe-
ment, de retrouver notre Faust, qui nous avait quit-
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tés, et avait passé le fleuve à la nage pour rejoindre
notre compagnon.

«. Le lendemain, un officier et dix hommes, en blou-
ses rouges de grande tenue, vinrent passer la visite de
nos bagages. Cette opération eut lieu très-négligem-
ment, de sorte que nos travaux géodésiques purent
échapper aux investigations.

« La visite terminée, l'officier me pria de lui donner
deux revolvers; je refusai. Il me dit alors que le gé-
néral voulait absolument voir encore ces objets; j'y
consentis sous condition que la barque nous transpor-
terait tous de l'autre côté. Il me le promit, et en effet
nous embarquâmes quelque temps après tous nos ba-
gages, mais nous fûmes obligés de laisser nos cha-
meaux sous la garde de mon
compagnon et d'un des Co-
saques, faute de place dans
le canot. A peine débarqué,
je déposai tous mes bagages
dans la cour d'une maison
voisine du fleuve , et je me
disposai à obtenir qu'une bar-
que allât chercher nos cha-
meaux et un sauf-conduit
pour la continuation de notre
voyage. Mais le général sur-
vint sur ces entrefaites, et
exigea que .je misse à sa dis-
position tout ce (lui dans no-
tre bagage lui paraissait cu-
rieux, « afin, disait-il, d'exa-
miner tout à son aise ». Com-
me cette inspection dégénérait
en pillage, je, lui fis dire par
mon interprète que, puisque
nous étions volés, nous al-
lions .immédiatement quitter
le pays ; le général s'arrê-
ta alors et ne poussa pas
plus loin ses perquisitions.
. « Nos chameaux restaient pourtant toujours sur .
l'autre rive, et malgré mes réclamations on prétextait
que le vent était trop fort, qu'on ne pouvait passer.
Enfin le général se décida à donner l'ordre d'aller les
chercher, et comme il ne fut pas possible de les faire
entrer dans la barque, on les attacha au bordage, et
c'est ainsi que les pauvres bêtes traversèrent un fleuve
de deux cents sagènes de large.

«. Aussitôt que nos chameaux eurent touché le sol,
je me rendis chez le général pour reprendre mon pas-
se:port. On me répondit qu'il dormait et que je pou-
vais attendre: Exaspéré, je lui fis dire que nous parti-
rions sans passe-port, mais qu'il pouvait être sûr que
je me plaindrais de ses vexations. Je ne sais com-

ment mes paroles lui furent rapportées, mais, quel-
ques minutes après,. nous étions entourés de dix
hommes de garde, et l'officier nous prévenait que le
général nous défendait de nous éloigner sans feuille
de route et qu'il allait procéder à une nouvelle révi-
sion de mes colis. Il fallut nous soumettre. Nous bou-
chonnâmes soigneusement nos chameaux et atten-
dîmes. La nuit se passa ainsi.

« Le lendemain, comme je me disposais à rentrer en
ville, les soldats du poste m'interdirent l'entrée jus-
qu'à midi en me disant que le général dormait encore.
En ce moment un messager nous arriva de sa part,
pour nous. engager à lui faire un cadeau. Je refusai
nettement, eu disant à son envoyé que je n'étais pas

assez riche pour donner des
armes de prix à tous les gé-
néraux chinois, et je l'invi-
tai à rappeler à son chef qu'il
s'était déjà fait des cadeaux
à lui-même en nous volant
plusieurs objets. J'étais telle-
ment outré d'avoir affaire à
un dignitaire de cette espèce,
que je ne voulus plus me
mettre en rapport avec• lui
personnellement, et j'expé-
diai mon Cosaque avec son
aide de camp pour lui porter
mon refus. Le général revint
encore à la charge, en nous
demandant à acheter ce qu'il
désirait; j'étais disposé à tout
refuser, lorsque, d'après le
conseil d'un Mongol qui était
venu faire connaissance avec
no-us, j'y consentis, à condi-
tion toutefois qu'on me don-
nerait un prix raisonnable et
qu'on me délivrerait un passe-
port et un sauf-conduit. On

me les apporta peu d'instants après ; mais, au lieu de
soixante lans, cet honnête personnage ne m'en fit re-
mettre que cinquante , promettant de me rendre le
reste à une nouvelle entrevue. Je me résignai à cette
nouvelle avanie et nous quittâmes la ville dès le soir.
Notre nouvelle connaissance, le Mongol, nous apprit
alors que, lorsque le mandarin avait su que nous par-
tions sans sa permission, il était devenu furieux et
avait menacé de nous faire trancher l& tête, et que
sans le prestige du nom européen il aurait probable-
ment passé de la menace à l'exécution. »

Abrégé de la traduction de M. nu LAURENS par H. CAHUN.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Argali (voy. p. 190). — Dessin de Riou, d'après le texte.

VOYAGE EN MONGOLIE ET . AU PAYS DES TANGOUTES,

PAR M. LE LIEUTENANT-COLONEL , DE PRJÉWALSKI1.

1870-1873. - EXTRAITS D ' UNE TRADUCTION INÉDITE.

Din-iouan-in. — L'amban et sa famille. — Bonne réception. — Avis aux commerçants. — Préjugé ridicule sur la photographie. —
Chasse dans les montagnes. — Départ. — Insurgés. — Kalgan. — Excursion à Pékin. — La chaîne de Mouni-Oula. — Retour chez
l'amban. — Difficultés. — Départ pour le lac Koukou-Nor. — La caravane. — Les montagnes du Kan-sou. — Épisode. — Les
Daltis. — Le temple de Tcheibsen. — Le yak. — L'argali. — Mauvaise rencontre. — La légende du Koukou-Nor.

Après avoir quitté Din-Kou nous nous dirigeâmes
vers Din-iouan-in. A notre première étape nous
fîmes une halte de trois jours près de la iourte d'un
Mongol qui s'était lié avec nous. Nous lui achetâmes
des chameaux pour remplacer six des nôtres qui
étaient hors de service, et un de nos Cosaques, ma-
lade, put reprendre des forces. Nous remplaçâmes aussi
notre guide par un autre Mongol, qui, bien que musul-
man, se montra serviteur honnête 2 ; c'est avec lui que

L Suite. — Voy. p. 161.	 -
2. Le voyageur est russe. (Note du Rédacteur.)

XXXIV. — 872• LIV.

nous prîmes la route de Din-iouan-in, qui nest rien de
plus qu'un sentier, disparaissant parfois sous les sa-
bles, et qu'il faut parfaitement connaître pour ne pas
s'égarer. Nous n'avons rencontré personne pendant
ce trajet de cent quatre-vingt-sept verstes. Mais à toutes
les vingt-cinq verstes environ étaient creusés des puits
près desquels se trouvaient des iourtes de refuge.

A notre seconde étape nous passâmes près d'un
petit lac appelé Dzagan-nor, et, non loin de là, nous
rencontrâmes un inestimable trésor dans une pareille
contrée, une source d'eau fraîche et pure, ombragée

12
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de deux saules. Aussi, grande fut notre joie ! depuis
plus d'un mois nous n'avions pas goûté de bonne eau.
A dix sagènes autour de la source s'étendait un frais
tapis vert émaillé de plantes inconnues dans tout le
reste du désert.

Le 14 septemlire, nous fîmes notre entrée à Din-
iouan-in, et pour la première fois nous reçûmes un
accueil hospitalier : c'était chez le prince régnant. Trois
de ses officiers vinrent à notre rencontre et nous con-
duisirent dans une fanza préparée en notre honneur.
Avant tout on nous demanda si nous n'étions pas des
missionnaires, car alors le prince eût refusé de nous
admettre en sa présence. Il faut dire qu'une des causes
qui facilitèrent le plus notre voyage, fut notre tolé-
rance religieuse à l'égard de toutes les communions.

La ville de Din-iouan-in est une forteresse dont les
remparts de terre glaise occupent une demi-verste de
circonférence. Lors de notre passage elle était sur le
pied de guerre, et des amas de poutres et de pierres
étaient disposés sur les fortifications.

Au nord de la principale enceinte sont construits
trois fortins entourés de palissades. Cette place est dis-
tante de quinze verstes de la partie centrale des monts
Ala-Chan ; elle est à quatre-vingts verstes au nord-
ouest de la grande ville chinoise de Ning-hia.

Outre l'habitation du prince, nous avons remarqué
des boutiques chinoises et la caserne des soldats mon-
gols. Une centaine de maisons qui se trouvaient en
dehors de la ville avaient été brûlées par les insurgés.
La villa du prince n'avait pas non plus été entière-
ment épargnée; son parc avait été rasé, ses étangs
comblés. •

Ce prince ou amban, comme disent les Mongols, a
trois fils déjà grands ; l'aîné doit lui succéder, le
second s'est fait guigen et le troisième n'a encore au-
cune profession. Ce guigen est un beau jeune homme
de vingt et un ans, très-vif, complétement perverti
par les lamas, d'une intelligence" médiocre, et indif-
férent pour tout ce qui ne concerne pas son autorité
sacrée. Il est du reste pleinement persuadé de ses .
métamorphoses, de ses miracles et de sa divinité,
qu'il estime surtout comme source des riches présents
que lui font les fidèles. Pour donner un essor à la
fougue de ses vingt ans, il s'est passionnément adonné
à la chasse; mais la piété des dévots le poursuit jus-
que dans ce divertissement : les lamas ne voient pas
d'un bon œil le guigen se livrer à cet exercice, qu'ils
estiment incompatible avec ses divines fonctions. Il
leur résiste et les tient dans une discipline sévère. Il
a organisé parmi eux une compagnie de deux cents
hommes armés de fusils anglais, et il la lance souvent
à la poursuite des brigands qui désolent le pays.

Le plus jeune fils ressemble au guigen; il nous a
dit lui•même qu'il n'aime que la guerre, la chasse,
l'équitation. Il nous invita à une grande chasse, où il
se montra cavalier accompli.

Quant au prince héritier, nous ne l'avons vu qu'une
fois et n'en pouvons rien dire; mais les personnages

de la cour nous ont assuré qu'il était pensif et sérieux,
comme il convient à un futur chef d'1tat.

Le favori du prince est un lama nommé Baldin
Sordji. Instruit à fond dans la théologie bouddhiste,
il a étudié à Lassa, puis il est revenu dans l'Ala-Chan
investi du sacerdoce. Intelligent et rusé, il a su ra-
pidement capter les bonnes grâces de son souverain.
Tous les ans il se rend à Pékin pour faire les em-
plettes de l'amban, et il s'est même rendu à Kiakta,
où il a vu des Russes. Ce Baldin Sordji fut très-aima-
ble pour nous, et sans lui nous n'aurions peut-être pas
trouvé un bon accueil. C'est lui qui affirma au prince
que nous étions bien Russes ; les Mongols appellent
Russes tous les Européens et ils disent « les Français
russes, les Anglais russes»; car ils supposent que ce
sont des peuples vassaux du Tzagan-Khan; c'est-à-dire
du Tzar blanc.

Deux jours après notre arrivée, nous eûmes une en-
trevue avec deux des fils du prince, le guigen et le
plus jeune; cinq jours après avec l'héritier présomptif,
et seulement huit jours après avec l'amban lui-même.

Il était obligatoire de faire des cadeaux à toute la
famille royale. Le prince régnant' eut pour sa part une
montre et un anéroïde cassé; le prince héritier une
jumelle, les accessoires d'un équipement de chasse et
.de la poudre. Ils nous offrirent à leur tour des pré-
sents d'assez grande valeur : une paire de chevaux, un
sac de rhubarbe et un pain de sucre; de plus, les
deux jeunes princes me donnèrent un bracelet en ar-
gent, et à M. de Pitzoff une bague en or.

Toute cette famille fut pleine de prévenances pour
nous. Chaque jour elle nous envoyait des paniers de
poires, de pastèques et de pommes, qui, après toutes
nos privations, nous faisaient grand plaisir. Le père
nous 'adressa même un dîner complet de plats chinois.
Nous fîmes avec les jeunes princes plusieurs parties
de chasse et nous passions souvent la soirée ensemble
jusqu'à minuit. Ces jeunes gens étaient d'un naturel
aimable et franc, ils aimaient à rire et à plaisanter.
Ils nous interrogeaient avidement sur l'Europe, ses
habitants, leurs moeurs, leurs usages, les télégraphes,
les chemins de fer, les machines, etc. Nos récits éveil-
laient en eux un violent désir de voir tout cela de
leurs propres yeux, et ils me priaient sérieusement de
les emmener en Russie. Cependant notre audience
avec leur père était toujours remise sous différents
prétextes et nous ne pouvions entreprendre nos
excursions dans les montagnes.

Le lama Sordji et plusieurs autres fonctionnaires
venaient nous voir tous les jours : nous leur avions
vendu toutes nos marchandises chinoises avec un.
bénéfice de trente à quarante pour cent. Il ne nous
restait malheureusement que pour quelques dizaines
de roubles de quincaillerie russe; mais nous ven-
dîmes aiguilles, savons, perles, canifs, ciseaux, taba-
tières, miroirs etc., avec un bénéfice de sept cents
pour cent. Cette vente prodigieuse est certainement
une exception.: néanmoins il nous semble qu'il serait
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avantageux d'entretenir des relations de commerce ré-
gulières avec toute la Mongolie. Les peluches, draps,
maroquins, que l'on exporte déjà en grande quantité,
sont des articles très-demandés. Les objets en fer et
en acier trouvent un débit assuré; ciseaux, rasoirs,
couteaux, plats en cuivre et en fer, etc., sont des ob-
jets de première nécessité que leur fournissent les
Chinois, mais en mauvaise qualité. La lustrine jaune
et rouge employée par les lamas pour leurs vête-
ments, les coraux, le brocart, les aiguilles, les mon-
tres, les tabatières, les stéréoscopes, le papier, les
plumes, les crayons, seraient aussi d'un placement
très-avantageux.
• Après huit jours d'attente, notre entrevue fut enfin
fixée. On nous demanda si nous saluerions à l'euro-
péenne ou à l'asiatique , et
sur ma réponse que nous sa-
luerions à l'européenne, on
me supplia d'accorder qu'au
moins le Cosaque interprète
restât à genoux, ce que nous
refusâmes également.

A huit heures nous fûmes
introduits dans la fanza de
réception, meublée à l'euro-
péenne. Le principal orne-
ment de la pièce était une
grande glace achetée à Pé-
kin. Sur les tables étaient
disposés des chandeliers or-
nés de bougies allumées et
une collation composée de
noisettes, de pain d'épices,
de sucreries, de pommes, de
poires, etc.

Après les politesses d'usa -
ge, le prince nous invita à
nous asseoir sur des siéges
européens.

Outre sesiils et notre Cosa-
que interprète, il y avait en-
core dans l'appartement un
marchand chinois de Pékin.

Le prince prit la parole, s'informa de notre santé,
du but de notre voyage, et nous dit que nous étions
les premiers étrangers qui pénétrions dans l'Ala-Chan,
que lui-même voyait des Européens pour la première
fois, et qu'il était heureux dè faire leur connaissance ;
puis il nous questionna sur notre religion, sur la Rus-
sie, sur notre agriculture, sur la fabrication des bou-
gies, sur les chemins de fer et la photographie. Quant
à la photographie, ajouta-t-il, je sais comment cela se
pratique : on enferme dans la boîte une liqueur ex-
traite des yeux humains, et c'est pour cela que les
missionnaires de Tien -Dzin crevaient les yeux aux
jeunes enfants; aussi le peuple s'est-il soulevé et plu-
sieurs d'entre eux ont-ils été massacrés. Je m'efforçai
d'enlever de son esprit cet absurde préjugé. Il me

pria alors instamment de lui apporter un appareil pho-
tographique. Ensuite il me demanda combien les Fran-
çais et les Anglais nous payaient de contributions ,
croyant qu'ils étaient nos vassaux, et si ces peuples
avaient entrepris la guerre contre les Chinois avec
notre consentement. En tout cas, dit-il, c'est grâce à.
la clémence de notre grand empereur qu'ils ont pu
quitter sa capitale et qu'ils n'ont pas été détruits jus-
qu'au dernier homme; il s'est contenté de leur impo-
ser une forte indemnité.

Pendant ces discours, les fils du prince s'amusaient,
en véritables écoliers avec notre interprète,•profitant
de ce que leur père ne les regardait pas; car leurs
rapports avec lui sont empreints d'une extrême servi-
lité; ils le craignent terriblement et exécutent ses or-

dres sans réplique et sur-le-
champ.

Après une heure de con-
versation nous fîmes nos
adieux. Le prince remit vingt
lans de gratification à l'in-
terprète et nous autorisa à
chasser dans les montagnes.
voisines.

Dès le lendemain nous
allâmes planter notre tente
dans le haut d'une gorge,
presque au sommet de la
c rête. Nous laissâmes en ville
nos chameaux et le Cosaque
malade, atteint de nostal -
gie, en les confiant aux
soins du lama Sordji. Le
prince nous avait donné des
guides, dont l'un était lama,
probablement en guise de
mentor.

Nous restâmes là quelque
temps. Souvent, accompa-
gnés d'un chasseur mongol,
auquel la montagne était fa-
milière, nous partions avant
l'aube et gravissions les

sommets les plus élevés de la chaîne.
Comment décrire le grandiose panorama qui, au so-

leil levant, se déployait à nos yeux éblouis, des deux
côtés de l'Ala-Chan? A l'est, scintillaient les paillettes
argentées de l'étroit ruban du fleutje, et de nom-
breux petits lacs, brillant comme des diamants, s'é-
parpillaient dans la plaine ; à l'ouest se perdait -à
l'horizon la large zone des sables, d'où émergeaient,
comme des îles, de verdoyantes petites oasis. Autour
de nous le grand silence qui nous enveloppait n'était
troublé que par les lointains bramements des dix cors
en quête d'aventures.

Enfin, après deux semaines de séjour dans ces mon-
tagnes, nous descendîmes à Din-iouan-in,. d'où nous
résolûmes de retourner à Pékin. Notre viatique était
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presque épuisé, et il était nécessaire de nous remon-
ter d'objets indispensables pour la continuation de

. notre voyage.
Du point où nous nous trouvions, six cents verstes

nous séparaient du lac Koukou-Nor, et deux mois
étaient indispensables pour franchir cette distance.

Malgré lapins stricte économie, il nous restait moins
de cent roubles, produit de la vente de deux fusils.
De plus notre passe-port n'était valable que jusqu'à la
province de Kan-sou et le courage de nos Cosaques les
abandonnait.

Dans ces conditions il ne nous était plus permis de
marcher en avant. Arrivés pour ainsi dire au seuil de
la contrée que nous désirions explorer, il fallait, mal-
gré notre amer chagrin, renoncer encore à atteindre
noire but.

Le 15 octobre au matin, nous quittions Din-iouan-
in, après avoir passé une dernière soirée avec nos bons
amis, qui se montrèrent vraiment affligés de notre dé-
part. Nous leur promîmes de ne pas les oublier et leur
donnâmes nos photographies. Le lama Sordji et un
autre dignitaire nous accompagnèrent jusqu'en dehors
de la ville.

La route que nous avions à parcourir était longue
et difficile : douze cents verstes environ séparent Din-
iouan-in de Kalgan. Déjà nous étions au temps des
fortes gelées et des' grands vents de l'hiver. Pour com-
ble d'infortune, M. de Piltzoff fut atteint de la fièvre
typhoïde peu après notre départ, et nous fûmes obli-
gés de séjourner neuf jours près du torrent de Kara
Morine'. La jeunesse du malade triompha heureuse-
ment de la maladie, car dans un cas aussi grave je ne
savais trop comment employer les médicaments dont
nous étions pourvus. Quoiqu'il fût bien faible encore
et qu'il . s'évanouît à chaque instant, nous dûmes l'em-
mener, et il fut obligé de marcher chaque jour du
lever au coucher du soleil.

Pendant tout le trajet nous ne rencontrâmes aucune
population. Les habitants , effrayés par la présence
d'une petite bande de brigands , étaient descendus
dans la vallée. Ces émigrations précipitées ne sont pas
rares en Chine, aussitôt qu'une bande insurrection-
nelle est signalée. Ces insurgés sont un ramassis de
vauriens, armés de piques et de sabres, rarement de
fusils à mèche; cependant ils, épouvantent les Mon-
gols et les Chinois. Durant notre séjour à Din-iouan-in,
le prince de l'Ala-Chan, qui envoyait un détachement
contre eux, nous pria de prêter nos casquettes à ses
soldats, afin que les Doungans, les croyant Européens,
fussent frappés de terreur. Ce petit fait prouve le pres-
tige des Européens sur ces tristes populations, qui,
malgré elles, reconnaissent notre supériorité morale.

Je parlerai plus loin des Doungans et des armées
chinoises. Ici je me contenterai . d 'ajouter que ces re-
belles ne peuvent être redoutables que peur des Mon-
gols et des Chinois. Quant à nous, nous n'hésitons pas

t. En mongol, a le Cheval Noir n.

à avouer que nous trouvions un réel avantage à tra-
verser les contrées où la présence des insurgés était à
redouter, car, les habitants ayant pris la fuite, nous
cheminions plus tranquillement, et les Doungans, eus-
sent-ils été cent, n'inspiraient qu'une crainte des plus
médiocres à quatre Européens bien armés; au con-
traire, dans les contrées peuplées, malgré notre passe-
port qui ordonnait aux autorités de nous protéger,
nous étions en butte à des insultes et à des vexations
dont rien ne pouvait nous garantir. Nos visites aux
villes de Baoutou et de Din-Kou ont édifié le lecteur
à cet égard.

Sur la rive du Houndoulin-gol nous retrouvâmes
notre ancienne route, et il nous fut possible de nous
diriger d'après. la. carte que nous avions dressée précé-
demment. Nous fûmes heureux d'interrompre nos opé-
rations géodésiques; pendant l'hiver elles sont fortpéni-
hies, et je m'y suis gelé deux doigts de chaque main.

A la fin de novembre, nous avions quitté la vallée,
et nous nous élevions de nouveau sur le Gobi.

Enfin, le 31 décembre 1872, nous arrivâmes à Kal-
gan assez tard dans la soirée, et nous y trouvâmes,
comme autrefois, la plus cordiale hospitalité.

La première partie de notre tâche était accomplie,
et le succès que nous avions obtenu enflammait encore
davantage notre ardent désir de nous enfoncer au
coeur de l'Asie, jusqu'aux rives lointaines du lac Kou-
kou-Nor.

Après quelques jours de repos à Kalgan, je partis
pour aller chercher à Pékin des fonds et différents
objets indispensables à une nouvelle expédition. M. de
Pitzoff, resté à Kalgan avec les Cosaques, devait s'y
occuper de quelques menus détails et se procure r de
nouveaux chameaux, car il était impossible de compter
sur ceux que nous venions d'acheter.

Les mois de janvier et de février se passèrent en
préparatifs, à classer et à expédier nos collections, et
à rédiger le compte rendu de l'exploration. La ques-
tion d'argent restait toujours notre grand embarras, et,
comme précédemment, la générosité de notre ambas-
sadeur le prince Vlangali vint encore nous tirer d'af-
faire. Grâce à lui, un nouveau passe-port nous fut déli-
vré. Seulement il y fut mentionné que le gouverne-
ment ne garantissait pas notre sécurité personnelle
dans les contrées au pouvoir de l'insurrection. Aussi
nous remontâmes notre arsenal de nouvelles et excel-
lentes armes de précision et nous fîmes une provision
suffisante de cartouches, de dragées et de poudre.

Nous remplaçâmes nos deux Cosaques par deux
autres, pris dans le détachement en station à Ourga.
L'un d'eux était Russe et se nommait Pamphyle Tche-
baeff, âgé de dix-neuf ans; l'autre était Beuriate et
s'appelait Dondok Trintchinof. Ils ne tardèrent pas à
se montrer serviteurs dévoués, intelligents et labo-
rieux; ils ont beaucoup. contribué au succès de l'expé-
dition, et nous conserverons toujours le souvenir de
ces deux braves garçons. Pendant quelques jours, à
Kalgan, je les exerçai à chasser et à différents exer-
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cites militaires qu'ils ignoraient. Les Chinois qui nous
regardaient manoeuvrer étaient saisis d'admiration et
prétendaient qu'avec un millier de soldats comme nous
on vaincrait tous les Doungans réunis.

Le 5 mars, nous franchissions les portes de Kalgan
et reprenions cette route déjà parcourue. Dès le soir
de la première journée, nous ressentions l'âpreté du
climat mongol, tandis qu'à Kalgan, dès la fin de fé-
vrier, la température était déjà assez chaude. A la
vérité nous ne trouvions plus de neige, mais les ruis-
seaux étaient couverts d'une couche de glace et le
thermomètre descendait, pendant la nuit, à vingt de-
grés centigrades au-dessous de zéro.

Nous employâmes un peu plus d'un mois pour at-
teindre la chaîne de Mouni-Oula, et notre intention
était d'y faire une nouvelle halte de quelques jours
pour compléter nos études ornithologiques et botani-
ques. Mais le 10 avril, jour de notre arrivée, le passage
du plus grand nombre des oiseaux était déjà terminé.

Le 22 avril, nous quittâmes Mouni-Oula pour con-
tinuer notre route sur l'Ala-Chan en suivant notre
ancien chemin par la rive gauche du fleuve. Au sortir
de la vallée nous fîmes une halte de trois jours à Ko-
losoun-Nor. Nous comptâmes là plus de trente espè-
ces différentes d'oiseaux aquatiques, que nous n'avions
pas vues dans les steppes mongoliens. Outre la chasse,
nous pêchâmes de superbes carpes qui s'étaient enga-
gées jusque dans les rivières. Ces poissons faisaient
généralement très-peu attention à l'homme et na-
geaient à fleur d'eau jusqu'à quelques pas du pêcheur.

A la mi-mai, nous atteignîmes la frontière du prince
de l'Ala-Chan. Deux dignitaires de la cour nous y at-
tendaient; le prince avait été prévenu de notre arrivée
par son favori, le lama Baldin Sordji, que nous avions
rencontré au mois d'avril dans les montagnes de
Mouni Oula, revenant de Pékin.

Nous avions récompensé le lama de ses bons offices
par quelques cadeaux et nous lui avions montré ceux
qui étaient destinés à la famille régnante.

Il était fort important de gagner les princes à notre
projet d'exploration pour le Koukou-Nor. Aussi nous
remîmes tout de suite aux dignitaires mongols les pré-
sents destinés à la famille souveraine, et quoiqu'il fût
tard, l'un d'eux partit sur-le-champ avec les cadeaux;
l'autre resta avec nous. Nous donnions au père un
grand plaid et un revolver; au prince héritier un plaid
pareil et un microscope; au guigen et, au plus jeune
prince un revolver Remington et mille cartouches.

Le jour même nous reçûmes la visite de nos amis,
et la vue de mon uniforme d'officier du grand état-
major que j'avais apporté de Pékin produisit la plus
grande impression. Tous l'examinèrent jusque dans
les moindres détails, et restèrent convaincus que j'é-
tais l'un des dignitaires les plus élevés de la cour de
Russie. Je n'essayai point de les dissuader de leur
opinion, espérant qu'elle faciliterait notre voyage au
Koukou-Nor.- Par suite, le bruit se répandit dans le
pays que le Tzar blanc avait envoyé un de ses digni-

taires pour visiter la Chine et lui rendre compte de
tout ce qu'il aurait vu.

Nous mîmes ensuite en vente les marchandises que
nous avions apportées et que les princes et le lama
vinrent voir aussitôt. Mais nous remarquâmes qu'il n'y
avait plus le même empressement à les acheter, quoi-
que les prix eussent beaucoup diminué. Nous débi-
tâmes pourtant des savons, des aiguilles, du drap,
des microscopes; mais ce furent les stéréoscopes avec
des figures de femmes qui eurent le plus de succès
auprès du prince régnant. Il acheta toutes les photo-
graphies féminines et nous fit demander s'il ne serait
pas possible de lui vendre aussi les originaux.

Sur ces entrefaites il se présenta une occasion in-
espérée de gagner le Koukou-Nor. Une caravane de
vingt-sept Tangoutes et Mongols, arrivant de Pékin,
venait d'entrer dans la ville. Elle se proposait de par-
tir bientôt pour le temple de Tcheibsen, situé dans la
province de Han-sou, à soixante verstes nord-nord-est
de la ville de Sining, qui n'était elle-même qu'à cinq
étapes du lac. Nous proposâmes à ces voyageurs de
nous joindre à eux : ce qu'ils acceptèrent avec joie, no-
tre présence leur paraissant une sauvegarde contre
les Doungans. Pour les convaincre de la supériorité
de nos armes, nous leur donnâmes le spectacle d'une
décharge générale de toute notre mousqueterie, et les
Tangoutes, frappés d'étonnement, sautaient de joie à
l'idée de voyager avec d'aussi formidables compagnons
de route.

De notre côté nous étions fort heureux de les avoir
trouvés, car il nous aurait été difficile de nous pro-
curer un guide.

Notre satisfaction redoubla encore en entendant les
Tangoutes nous raconter que non loin du couvent
s'élevaient de hautes montagnes peuplées d'un grand
nombre d'animaux. Il s'agissait maintenant d'obtenir
du prince la permission de nous joindre à cette cara-
vane : ce ne fut pas chose facile, et nous eûmes à dé-
jouer beaucoup de ruses du seigneur de l'Ala-Chan,
qui voulait nous obliger à renoncer à notre voyage.
Quelle fut la cause de cette manière d'agir? Je l'ignore,
mais il est probable qu'il avait reçu des instructions
particulières de Pékin; peut-être même avait-il été
réprimandé pour avoir fait bon accueil à des Russes.

On nous offrit d'abord de consulter, sur la route à
choisir, les lamas, ou les guigens, si nous le préfé-
rions. Comme ces saints personnages nous auraient
indubitablement prédit toutes les mésaventures pos-
sibles, nous refusâmes nettement. On mit alors en
oeuvre toutes les inventions et les menaces imagina-
bles pour nous détourner du projet de partir avec les
Tangoutes. Du reste, il nous fut impossible d'obtenir
un audience du prince : on nous la refusa, sous pré-
texte qu'il était malade. Le prince héritier fut aussi
invisible, et les deux jeunes gens, après une pre-
mière visite, s'abstinrent de nous inviter chez eux.
La froideur était évidente. D'un autre côté, nos res-
sources diminuaient, nous ne possédions plus que
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cinquante lans, et il était indispensable d'acheter six
nouveaux chameaux et deux chevaux. Depuis Kalgan
nous avions perdu nos deux chevaux et trois chameaux.
Si le prince venait à connaître notre pénurie, il n'avait
qu'à nous retenir quelques jours de plus pour nous
faire manquer cette occasion favorable. La vente avan-
tageuse de quelques marchandises pouvait seule nous
tirer d'embarras. Heureusement le guigen se décida à

m'acheter une carabine Spencer pour six chameaux
et cent lans. La valeur de cinquante lans qu'il attri-
buait à chaque chameau était beaucoup trop élevée,
mais, de mon côté, je lui vendais la carabine onze fois
plus qu'elle ne valait.

Une fois en possession de cent vingt tans, nous nous
sentions beaucoup plus forts; aussi nous fîmes savoir
au lama Sordji que notre intention formelle était de
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Deuxième carte de détail.

nous joindre aux Tangoutes, et qu'en conséquence
nous priions le prince de vouloir bien payer les objets
qu'il avait choisis ou nous les rendre.

Le l e, juin, veille de notre départ, le lama vint me
prévenir que le prince avait défendu aux Tangoutes
de quitter la ville avant trois jours. I1 ajouta que son
souverain était désolé de notre brusque départ, qu'il
nous portait une véritable affection et aimait aussi

tous les objets qui venaient de Russie; c'est pourquoi
il nous priait de lui ert faire cadeau et d'y joindre en
outre mon uniforme.

Nous connaissions depuis longtemps l'effronterie
des demandes asiatiques, et souvent nous avions ca-
ché certains objets pour ne pas trop éveiller leur cu-
pidité; nous nous empressâmes de refuser et de ré-
clamer notre argent.
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Enfin on se décida à nous apporter deux cent cin-
quante-huit lans, ce qui nous . mit en possession de
deux cents lans, grâce au prix de quelques objets ven-
dus à des particuliers. Nous possédions de plus un
équipage de quatorze chameaux.

La fortune semblait nous sourire; nous avertîmes
les Tangoutes que nous serions prêts le lendemain,
de grand matin. Nous passâmes tout le reste de la

journée à disposer nos bagages. Nul messager du
prince ne vint nous opposer de chicanes, et le guigen
nous fit même présent d'une paire de chevaux.

Le lendemain, à l'aube, agités d'une joie fiévreuse,
nous étions debout, la moitié de nos chevaux étaient
déjà chargés, lorsque des Tangoutes vinrent nous an-
noncer qu'ils différaient leur départ, parce qu'un parti
doungan était signalé dans les environs. Je n'en crus

Femmes tangoutes-daldis (voy. p. 188). — Dessin de H. Janet, d'après l'album de M. Francis Garnier.

rien, et je priai M. de Pitzofl' d'aller avec les Cosaques
s'assurer de la véracité de ce bruit; ils revinrent et
me dirent que la caravane était sur le point de partir.
En effet, nous apprîmes bientôt que la caravane était
déjà hors de la ville, que l'approche des insurgés n'é-
tait qu'un faux bruit et que nous pourrions nous
joindre à elle. Nous fûmes convaincus que le prince
avait seulement voulu attendre les instructions de

l'amban chinois de Ning-Hia, sur la conduite à tenir
envers nous, et que l'histoire des Doungans n'étai t
qu'une fable; mais nous ne pûmes apprendre d'au-
cun indigène quel avait été le but de l'administration
en nous retenant ainsi.

La caravane dont nous allions faire partie avait été
organisée à Pékin par un célèbre houtouktou mongol,
nommé Djandji-guigen. Un grand nombre de temples,
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à Pékin et en Mongolie, sont sous son obédience, en-
tre autres celui d'Outaï, non loin du lac Koukou-Nor.
Ce divin personnage était né lui-même dans le cou-
vent de Tcheibsen, vers lequel se dirigeait la caravane.
Indépendamment de nous quatre, notre convoi comp-
tait trente-sept hommes, dont six étaient des lamas
soldats, comme ceux du guigen de l'Ala-Chan. La plus
grande partie d'entre eux étaient des Tangoutes, les
autres étaient des Mongols se rendant en pèlerinage
à Lassa. Les bêtes de somme étaient au nombre de
soixante-douze chameaux et de quarante chevaux en
comptant les nôtres. Le commandement appartenait à
deux lamas tangoutes, hommes bons et serviables,
dont nous nous attirâmes complétement les bonnes
grâces en leur donnnant à chacun un petit plaid.

Tous les voyageurs étaient armés de fusils à mèche,
de sabres et de piques; leurs blouses étaient rouges;
leurs fronts étaient serrés par un bandeau d'étoffe de
même couleur. Les lamas guerriers, juchés sur leurs
chameaux, offraient aux yeux un spectacle assez origi-
nal; malheureusement leur bravoure ne dépassait pas

• celle des voyageurs de la plus mince condition.
Le personnage important de la compagnie était

un Tangoute nommé Randzamba, qui se rendait de
Pékin dans le Tibet. C'était un homme de quarante
ans, au caractère franc et ouvert, mais très-verbeux
et aimant trop à se mêler des affaires des autres. Aussi
nous le surnommâmes le Bavard; ce sobriquet fit le
tour de la caravane, et on ne le désigna plus autrement.

Le grand divertissement du voyage était le tir à la
cible ; chaque jour, à chaque halte, on organisait un
tir, et les amateurs commençaient leurs exercices. Au;
premier coup de fusil Randzamba accourait , faisait
déplacer la cible, chargeait les fusils et honorait cha-
cun de ses conseils. Le matin, au départ, il montait à
cheval, confiait ses chameaux à ses compagnons et
battait la campagne pour découvrir des antilopes; en
voyait-il, il revenait au galop nous prévenir et se met-
tait en chasse avec nous. Chasseur enragé, un jour
qu'il était à dos de chameau, il oublia quelle était sa
monture, et apercevant une antilope, fondit sur elle et
ne tarda point à culbuter dans un fossé.

Nous ne rencontrâmes aucune population; tout avait
fui, ou avait été massacré. Parfois des squelettes hu-
mains jonchaient la route, et dans les ruines de deux
couvents nous trouvâmes des monceaux de cadavres en
pùtréfaction.

Enfin nous commençâmes à apercevoir les crêtes
neigeuses du Koulian et du La-Tchou; encore une
étape, et cette chaîne grandiose devait nous apparaître
dans toute sa beauté. Le désert avait disparu brus-
quement; à deux verstes des sables qui se perdaient à
l'ouest, nous avions devant nous des champs cultivés,
des prairies émaillées de fleurs et de nombreuses fan-
zas chinoises. La culture et l'aridité, la vie et la mort
se touchent en ces lieux de si près, que le voyageur
émerveillé n'en croit pas ses yeux.

La petite ville de Dadjine est bâtie à deux verstes

de la Grande Muraille. Rpargnée par les Doungans,
elle avait une garnison de mille soldats chinois. Ces
hommes étaient, en général, des indigènes des rives
de l'Amour; aussi connaissaient-ils bien les Russes,
et quelques-uns même écorchaient tant bien que mal
notre langue.

Notre caravane n'entra point dans la ville, mais
campa en deçà de la Grande Muraille; nous espérions
que nous serions ainsi délivrés des badauds impor-
tuns. Il n'en fut rien; en un clin d'oeil, le bruit de
notre arrivée se répandit dans la ville, et de grandes
bandes de curieux s'abattirent sur nous. En vain lan-
cions-nous contre eux notre chien; rien n'y faisait, et
à peine avait-il mis une bande en déroute, qu'une au-
tre survenait.

Dans la matinée du 20 juin, nous quittâmes Dadjinc,
et, dans la même journée, nous atteignîmes les mon-
tagnes du Kan-sou. La nature du climat, celle du sol,
la flore et la faune, étaient complétement changées ;
le hauteur de ce massif arrive parfois à la limite des
neiges éternelles; le climat y est d'une grande humi-
dité, et les eaux sont fort abondantes. La distance de
ce beau pays aux déserts de l'Ala-Chan ne dépasse pas
quarante , verstes. Des herbages luxuriants couvrent
les fertiles vallées, et d'épaisses forêts étendent leur
ombrage sur les versants rocheux et escarpés.

Nous étions dans la vallée de la rivière de Tchagrin-
gol, lorsque les lamas aperçurent quelques hommes
qui, à notre approche, s'enfuirent précipitamment.
S'imaginant que c'étaient des Doungans, nos compa-
gnons commencèrent à tirer, quoique les fuyards fus-
sent déjà bien loin. Au bruit de cette fusillade, sup-
posant une agression, nous nous portâmes au point
où la lutte devait être engagée; mais voyant ce qu'il
en était, nous restâmes spectateurs. Nos lamas, s'exal-
tant à l'odeur de la poudre, continuèrent leurs déchar-
ges, quoiqu'il n'y eût même plus personne en vue.
Après cette mousquetade bien nourrie, chacun cria à
pleins poumons pendant plusieurs secondes et re-
chargea son arme. Les Doungans et les soldats chi-
nois ont également la coutume d'accompagner la fusil-
lade des hurlements les plus affreux, pour terrifier
l'ennemi. Quelques instants après, nos hommes aper-
çurent un pauvre diable qui se dissimulait derrière
un buisson. C'était un Chinois ou un Dougan, car il
est difficile de reconnaître un Chinois sectateur de
Confucius d'un Chinois disciple ne Mahomet. On dé-
cida qu'il serait exécuté à la première halte. Comme
l'infortuné eut l'air de vouloir s'évader, on l'attacha
par sa queue à celle d'un chameau.

Arrivé à la halte, le Chinois fut placé sur un colis,
et pendant qu'un bourreau improvisé aiguisait un sa-
bre, les lamas tinrent conseil pour savoir si on le
tuerait, bu si on le renverrait. Pendant cette délibéra-
tion, le malheureux, qui comprenait bien le mongol,
écoutait impassible , et assistait aux apprêts de son
supplice. Bien plus, lorsque le thé fut servi, on lui
en offrit comme à un hôte, et il en avala plusieurs
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tasses, avec le même sang-froid que s'il se fût trouvé
dans sa fanza. Révoltés de cette atroce barbarie, à la-
quelle nous ne•pouvionsnous opposer, nous nous éloi-
gnâmes.

A notre retour au campement, nous apprîmes que
les chefs avaient fait grâce au pauvre diable, et qu'il
resterait seulement garrotté jusqu'au lendemain.

Nos Cosaques allant, vers le soir, ramasser du bois
remarquèrent un feu dans une gorge voisine et quel-
ques hommes assis autour. A la nouvelle de cet inci-
dent tout notre camp fut bientôt sur pied.

Comme nous supposions que ces inconnus atten-
daient la nuit pour nous assaillir, nous résolûmes de
les prévenir : huit hommes de la caravane se joigni-
rent à nous; parmi eux était Randzamba. Nous nous
approchâmes doucement de ce feu; mais quand nous
fûmes arrivé§ à une petite distance, les étrangers s'a-
perçurent de notre approche et prirent la fuite avec
une extrême célérité. Les lamas crièrent de toutes
leurs forces et vou-
lurent se précipiter
sur leurs traces, mais
il était difficile de
les poursuivre dans
les montagnes, au
milieu de l'obscurité
qui croissait. Nous
nous avançâmes jus-
que vers leur feu ,
au - dessus duquel
bouillait une mar-
mite de thé, et nous
capturâmes de petits.
sacs contenant di-
vers objets et des
vêtements. Comme
d'après ces dépouil-
les il était probable
que nous avions af-
faire à d'inoffensifs voyageurs, nos compagnons rap-
pelèrent en criant-les fuyards en mongol, en tangout
et en chinois. Pour toute réponse un coup de fusil
partit d'un buisson ; les lamas , excités par Rand-
zamba, exécutèrent alors des feux de peloton dans
toutes les directions. Nous passâmes la nuit sur le
qui-vive, et nous nous couchâmes avec nos revolvers à
portée de la main.

Le lendemain, à l'aube, nous fûmes abordés par
deux chasseurs tangouts : ils nous apprirent qu'ils
étaient les hommes de la veille, qu'ils nous avaient
pris pour des Doungans, qu'un de leurs compagnons
avait été tué et qu'ils nous priaient de leur rendre leurs
sacs. Bien loin d'obtempérer à leur prière, les lamas,
furieux qu'on eût osé tirer sur eux, les rossèrent d'im-
portance et les chassèrent ensuite sans rien leur rendre.

En continuant notre route nous aperçûmes pour la
première fois des tentes de Tangouts et de grands
troupeaux de yaks à travers les roches. Sur un point

où les montagnes s'écartent à une certaine distance de
la rive, la Tétoung-gol forme une vallée pittoresque, et
c'est là, sous la protection d'un massif rocheux, que
s'élève le couvent de Tchertinton. Le guigen, supé-
rieur du couvent, nous accueillit avec bienveillance et
nous engagea à prendre le thé avec lui ; de notre côté
nous gagnâmes complétement ses bonnes grâces en
lui faisant cadeau d'un stéréoscope. Malheureusement
ce saint personnage ne parlait pas mongol et nous
n'avions pas d'interprète tangout. Notre Cosaque
bouriate traduisait nos discours à une seconde per-
sonne qui les transmettait en langue tangoute au gui-
gen, et nous recevions ses réponses de la même façon.
Ce guigen était un peu artiste : il traça devant nous
un dessin représentant notre première entrevue.

D'après le dire des gens du pays, il était impossible
de nous engager dans les montagnes de la rive droite
avec des chameaux chargés ; nous les laissâmes donc
dans les pâturages de Tchertinton, et louâmes des

ânes et des mulets
pour transporter nos
bagages. Nous payâ-
mes dix-sept lans
pour cette location,
et le 1 er juillet nous
nous mettions en
route, en suivant un
des affluents de la
Tétoung. Un sentier
étroit serpentait dans
une gorge où étaient
disséminées les ten-
tes noires' et les is-
bas en bois des ha-
bitants. Les versants
des montagnes é-
taient couverts de
forêts, d'arbustes et
de gigantesques ro-

chers qui hérissaient et fermaient les étroits défilés.
Le sentier suit en zigzag la montagne à pic, et les bê-
tes de somme n'avancent que difficilement. A mesure
que l'on s'élève, le coup d'oeil devient de plus en plus
admirable, et la plaine ondulée se déploie dans toute
sa richesse.

Parmi les races habitant cette partie de la province
de Kan-sou, il faut citer celle des Daldis', qui est ré-
pandue en petit nombre dans les environs des villes
de Nom-bi, d'Oulam-bou et de Sining. A Tcheibsen elle
compose la moitié de la population.

Les Daldis ressemblent beaucoup plus aux maho-
métans qu'aux Chinois; ils vivent sédentairement et
sont agriculteurs: Ils ont le visage plat et à pommettes
saillantes; leurs yeux et leurs cheveux sont noirs, leur

1. Nous considérons les Daldis comme une tribu tangoute (ou
comme disent les Chinois), Si-fan du Sud. Nous donnons ici des
types de Si-fan du Sud, ou Tangoutes-Daldis, d'après l'atlas de
Francis Carnier. (L. C.)
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taille est moyenne et leur constitution assez robuste.
Les hommes se rasent la barbe et la tête, mai, por-
tent la queue comme les Chinois. Les jeunes femmes
réunissent leurs cheveux sur la nuque et portent une
sorte de parure en cotonnade de forme carrée ; les
femmes âgées ne font pas usage de cette coiffure : elles
disposent leurs cheveux en tresses tombant sur les
épaules. Leur religion est le bouddhisme. N'ayant vu
cette race qu'en passant, nous n'avons pu nous pro-'
curer sur elle aucun renseignement particulier. Ce
sont de mauvaises gens et de petits esprits, nous di-
rent les Mongols. Leur dialecte parait être un com-
posé de mongol, de chinois et de mots inconnus.

C'est au nord de la zone de collines dont nous ve-
nons de parler qu'est situé le temple de Tcheibsen,
qui fut le point de départ de toutes nos explorations
dans le Kan-sou.

Tcheibsen se relève à soixante - dix verstes nord-
nord-est de Sining, par 37°,3 de latitude et 70°,38 est
de longitude du méridien de Poulkova, d'après mes

• observations. La hauteur absolue est de huit mille
pieds. Le monastère se compose d'un4emple qu'en-
toure un rempart en terre glaise, d'un certain nombre
de dépendances et d'une centaine de maisons. Toutes
les constructions situées en dehors du rempart ont été
ruinées par les Doungans.

La cour dans laquelle se trouve le temple est en-
tourée par une galerie quadrilatérale qui rejoint le
mur principal.

Le temple, qui est seul resté debout, est bâti" en
briques et de forme quadrangulaire.

Les statues des dieux sont disposées le long des
murs. Trois portes donnent accès dans l'édifice, et, en
face de ces entrées , s'élève une estrade à laquelle
on parvient par quelques marches. Le toit, à deux
pentes, est recouvert de feuilles de cuivre dorées, " et
à chacun de ses angles sont sculptées des figures de
dragon.

Au milieu du temple, comme à la place d'honneur,
se, dresse la figure du Bouddha, sous la forme d'un
homme assis, de deux sagènes environ de hauteur.
Au-dessus de cette idole brûle une lampe, et autour
d'elles sont disposées des coupes en métal qui con-
tiennent des offrandes; de l'eau, de l'eau-de-vie, du riz,
de la farine, etc. ; à droite et à gauche du Bouddha
sont rangées un grand nombre de divinités subalternes,
entourées aussi d'offrandes, mais elles n'ont point de
lampes.

Des vitrines contiennent environ un millier de pe-
tits dieux de un à deux pieds de hauteur, avec des at-
tributs et des poses diverses, dont quelques-unes sont
d'un cynisme éhonté.

La porte principale est surmontée d'une galerie con-
tenant des tableaux retraçant les exploits des héros et
des dieux mêlés à des figures épouvantables.

A chaque coin de la galerie se dressent des urnes
en fer dans lesquelles les fidèles déposent des prières
écrites sur du « papier prière ». Les dévots prient

habituellement d'intention, et en tournant ces urnes
ils ont la conviction que leur prière est doublement
fervente.

Le nombre des lamas était de cent cinquante et le
couvent possédait un guigen. Tout ce monde est entre-
tenu par" les offrandes des fidèles, auxquels les reli-
gieux offrent, aux jours de fête, une collation composée'
de thé, de lait et de farine d'orge grillée appelée
dyzamba; c'est l'alimentation particulière au pays. On
fait d'abord griller l'orge, puis on la réduit en farine
qu'on délaye avec du thé; c'est là le seul pain dont on
fasse usage.

A sept verstes à l'est du couvent, on remarque un
rempart en terre glaise, flanqué de tours, qui protége
la frontière du Kan-sou. D'après les indigènes, cette
fortification serait en partie ruinée et s'étendrait de la
ville de Sining jusqu'à celle de Gan-Tchiou.

Quand nous arrivâmes à Tcheibsen, il s'y trouvait,
en dehors des lamas, environ un millier de miliciens,
partie Chinois, partie Daldis. Ils étaient chargés de
protéger le couvent contre les Doungans, qui rôdaient
à quelque quinze kilomètres de là. De fait., à chaque
instant, de petites bandes de Doungans paraissaient à
proximité du couvent pour piller et assassiner. Les
miliciens, à pied, et n'ayant guère d'autres•armes que
des piques, ne pouvaient rien contre ces bandits bien
montés, qui venaient en plein jour tout mettre à feu
et à sang jusque sous les murs du couvent.

A notre arrivée à Tcheibsen, nos compagnons de
route, qui nous avaient précédés, nous firent un cordial
accueil, et nous conduisirent à une fanza inoccupée.
Cette fanza servait de magasin de provisions et d'hôtel
des invalides aux dieux qui, pour une raison ou pour
une autre, avaient été réformés du service.

C'est dans cette région que nous pûmes étudier
pour la première fois le yak domestique et le yak sau-
vage.

Ces montagnes sont aussi habitées par le plus cu-
rieux animal des hauts plateaux de l'Asie centrale, le
mouton des montagnes (Ovis Argali), qui séjourne
dans les localités les plus inaccessibles, et au prin-
temps, quand l'herbe nouvelle est plus savoureuse sur
les plateaux, se mêle aux troupes d'antilopes.

Lorsqu'une fois • les argalis ont jeté leur dévolu sur
un canton montagneux, ils y demeurent ordinaire-
ment plusieurs années de suite. Habitués à la pré-
sence de l'homme, car les indigènes, presque entière-
ment dépourvus d'armes à feu, n'ont pu leur faire une
chasse bien meurtrière, ils paissent souvent avec les
animaux domestiques, et vont s'abreuver vers la même
iourte.

La première fois que nous aperçûmes une troupe
de ces beaux animaux, c'était à moins d'une demi-
verste de notre tente, et nous fûmes fort étonnés de les
voir pâturer tranquillement sans s'inquiéter de notre
présence.

Après deux chasses où le mauvais temps et l'igno-
rance des moeurs de .ces fauves entravèrent notre ar-
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deur, nous fûmes assez heureux, la troisième fois,
pour abattre deux argalis femelles.

Les argalis ont des sens d'une extrême subtilité,
et leur chasse deviendra très-difficile lorsqu'ils au-
ront appris à se méfier de l'homme. Ordinairement
ils sont réunis en hardes de cinq à quinze individus
sur les sommets les plus élevés. Si le pâturage ne leur
paraît pas offrir" une sécurité suffisante, ils détachent
une vedette qui grimpe sur un rocher et interroge
l'horizon pendant quelques minutes , puis 'retourne
vers ses compagnons. Au bruit d'un coup de feu,
toute la troupe détale avec la rapidité de l'éclair; mais
elle s'arrête au bout de peu d'instants, pour obser-
ver de quel côté vient le danger. Il est alors possible
au chasseur de recharger . son fusil et d'en approcher
beaucoup plus près. On peut encore distraire leur at-
tention en faisant flotter un morceau d'étoffe à l'ex-
trémité d'une perche. Nous avons essayé ce procédé
mongol, et nous avons réussi à tirer sur les argalis à
très-courte distance.

Il est très-difficile de les tuer d'un seul coup de
feu; même frappés mortellement, ils s'élancent à tra=
vers les rocs et les précipices avec une telle rapidité
qu'ils sont souvent perdus pour le chasseur.

Nous nous équipâmes le mieux possible en vue de
nos explorations futures dans les montagnes, et, moyen-
nant cent dix lans, nous nous adjoignîmes un guide
mongol et quatre mulets. Ce guide connaissait la lan-
gue tangoute.

Tous nos achats nous revinrent à un. prix très-élevé,
parce que le commerce souffrait beaucoup du voisinage
des insurgés.

Enfin, le 10 juillet, nous nous mettions en route pour
les montagnes situées sur le cours moyen de la Té-
toung, aux environs du couvent de Tchertinton.

Après avoir quitté Tcheibsen, nous poursuivîmes
nos excursions dans les montagnes environnantes.
Mais des pluies continuelles et une excessive humidité
détérioraient notre herbier et il nous était impossible de
faire sécher nos oiseaux empaillés. Toutefois, malgré
la neige qui nous surprit dans les cantons alpestres,
nous pûmes préparer deux cents oiseaux, quoique ce
fût l'époque de leur mue, èt nous enrichîmes nos col-
lections de trois cent vingt-quatre espèces de plantes
représentées par plus de trois mille spécimens.

Sur notre route, nous eûmes une alerte presque sé-
rieuse.

Le chemin passait entre deux villes au pouvoir des
Doungans, Zen-Gouan et Tétoung, éloignées l'une de
l'autre de soixante-dix kilomètres. Nos guides nous
avaient avertis que le passage était dangereux. Après
avoir franchi la crête d'un mouvement de terrain, en
redescendant sur le versant opposé, nous aperçûmes à
quelque distance un gros de Doungans à cheval. Ils
étaient environ une centaine. Quand ces cavaliers eu-
rent vu notre caravane, ils tirèrent quelques coups de
feu, et se rassemblèrent au débouché d'un défilé qu'il
nous fallait traverser. Il faisait beau voir de quel su-

perbe courage nos guides furent animés à l'instant. A
demi morts de peur, ils marmottaient des prières d'un
ton larmoyant, et nous suppliaient de les reconduire à
Tcheibsen. Pour nous, persuadés que si 'nous recu-
lions notre retraite ne ferait qu'encourager les Doun-
gans, et que ceux-ci, bien montés, n'auraient pas de
peine à rattraper notre caravane, nous primes la réso-
lution d'aller de l'avant et de nous faire jour. Notre
petite troupe de quatre hommes, le fusil haut et le
revolver à la ceinture, prit la tête et précéda la cara-
vane, conduite par des Mongols qui furent sur le
point de s'enfuir quand ils virent que nous avancions.
Mais après que je leur eus déclaré que s'ils essayaient
de se sauver nous commencerions par tirer sur eux
avant de tirer sur les Doungans, nos compagnons se
virent bien contraints et forcés de nous suivre. Notre
situation était positivement dangereuse ; mais il n'y
avait pas d'autre moyen de s'en tirer, et nous fon-
dions tout notre espoir sur nos excellentes armes, et
sur la lâcheté bien connue des Doungans.

Notre calcul était juste, comme l'événement le fit
voir. Lorsque les Doungans virent que nous marchions
en avant, ils tirèrent encore quelques coups de feu,
s'approchèrent à quelques centaines de mètres, et sans
que nous eussions ouvert le feu, s'éparpillèrent des
deux côtés de la route. Nous, sans nous arrêter, nous
sortîmes du défilé, nous traversâmes la grand'route
et nous commençâmes à escalader un col très-élevé
qui se trouvait devant nous.

Sur l'autre versant des montagnes que nous avions
traversées se trouve une série de bois, coupés par des
prairies. Plus loin, le caractère des montagnes change
encore. On voit moins de rochers, les pentes s'adou-
cissent, et sont parsemées de marais et de broussail-
les, surtout dans les vallées. Enfin les taillis finissent
par disparaître et l'on n'aperçoit plus que les buissons
jaunes du thé des Kouriles, qui couvrent de larges
bandes de terrain. En un mot, tout annonce la proxi-
mité de la plaine du Koukou-Nor, dans laquelle nous
arrivâmes le 12 octobre. Un jour après, nous plantions
notre tente sur les bords mêmes du lac.

Rêve de ma vie, te voilà donc réalisé ! Le but si
longtemps désiré de l'expédition est atteint ! Sans
doute, c'est au prix de bien des épreuves; mais au-
jourd'hui elles sont oubliées, et, pleins de joie, moi et
mes compagnons, nous nous arrêtons aux bords du
grand lac, nous buvons à longs traits son eau gla-
cée, et contemplons les vagues mystérieuses qui font
frissonner sa surface azurée.

Le Koukou-Nor, nom mongol qui signifie « le lac.
Bleu » et que les Tangoutes traduisent parDzok-Goum-
boum, les Chinois par Dzin-Haï, est situé à dix mille
cinq cents pieds d'altitude. Il a la forme d'une el-
lipse allongée dans le sens de l'ouest à l'est. D'après
les indigènes, il faudrait huit jours à un cavalier et
quinze jours à un piéton pour en faire le tour. Ses
eaux, dont le bleu intense tranche sur la blanche
ceinture des montagnes neigeuses qui l'entourent,
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sont fréquemment agitées par de violentes tempêtes,
jusqu'à ce que, vers la mi-novembre, les froids ri-
goureux les solidifient. Le lac reste alors gelé jusqu'à
la fin de mars.

Pendant la saison d'hiver, les pèlerins vont sur la
glace, à vingt verstes du rivage, porter leur offrande à
un couvent de lamas installé dans une île rocheuse
d'une dizaine de verstes de circonférence.

Pendant l'été, les lamas restent privés de toute com-
munication; il n'y a pas un seul bateau sur le lac.

Voici comment une légende locale raconte l'origine
du Koukou-Nor.

Ce lac existait autrefois sous terre dans le Tibet
au lieu où se Trouve actuellement Lhassa, et on se
rappelle encore l'époque à laquelle il apparut dans la
contrée. En ce temps-là le Dalaï-Lama n'avait point
encore de rési-
dence fixe, et un
souverain du Ti-
bet conçut le pro-
jet de construire
un temple magni-
fique en l'honneur
du Bouddha. Il dé-
signa l'endroit et
fit commencer les
travaux. Plusieurs
milliers d'hommes
travaillèrent une
année entière à la
construction de ce
bâtiment; à peine
était-il achevé ,
qu'il s'écroula. On
recommença les
travaux, et trois
fois de suite le
même phénomène
se produisit. Le souverain étonné, effrayé, s'adressa à
un guigen, qui ne put lui donner une réponse satisfai-
sante, mais déclara qu'au loin dans l'Orient vivait un
saint qui seul parmi les mortels pouvait expliquer ce
mystère : si l'on pouvait le consulter, la construction
de l'édifice s'achèverait sans encombre. Le roi du Ti-
bet donna alors à un lama éminent l'ordre de se met-
ire à la recherche du saint. Après plusieurs années de
voyages infructueux dans toutes les parties du monde
bouddhiste, le lama revenait tristement auprès du roi,
lorsque la sangle de sa selle se rompit dans les step-
pes qui avoisinent la frontière du Tibet et de la Chine.
Obligé de s'arrêter, il demanda l'hospitalité dans une
misérable iourte voisine de la route. Un vieillard aveu-
gle, qui habitait cette pauvre demeure, offrit au lama
sa sangle de selle, puis s'enquit du but de son voyage.

Le lama, ne voulant pas raconter sa déconvenue, lui
dit seulement qu'il était en pèlerinage. « Nous pos-
sédons ici, repartit le vieillard, beaucoup de temples
vénérés ; on a, essayé d'en construire un dans le Tibet,
mais jamais on n'y parviendra, parce qu'à l'endroit où
l'on veut l'élever, il y a une nappe d'eau souterraine.
Mais gardez bien, je vous prie, le silence sur ce que
je viens de vous dire, car si l'un des lamas tibétains
venait à l'apprendre, les eaux du lac se déplaceraient
et viendraient ici nous engloutir. »

A. peine le vieillard eut-il terminé son récit, que le
voyageur se leva, en disant qu'il était un lama tibé-
tain ; puis il sortit de la iourte, sauta à cheval. et dis-
parut.

Le vieillard désespéré, frappé de stupeur, appela
un de ses fils et lui ordonna de seller un cheval, de

rejoindre le lama
et de lui arracher
la langue. Le vieil-
lard entendait cer-
tainement qu'il
fallait mettre ce la-
ma à mort; mais
le mot mongol a
tué signifie à la
fois la langue et
l'ardillon	 d'une
boucle.	 Le fils
crut qu'il s'agis-
sait simplement de
l'ardillon , rejoi-
gnit le lama et ne
réclama de lui que
l'ardillon de la bou-
cle de la sangle. Le
prêtre le lui rendit
et le messager re-
vint dans la iourte

paternelle. Lorsque le vieillard apprit la méprise de
son fils, il s'écria : « Telle est la volonté de Dieu;
nous n'avons qu'à nous y soumettre; nous sommes
perdus.'» En effet, la nuit suivante un bruit terrible
se fit entendre, la terre s entr'ouvrit, et l'eau, jail-
lissant de tous côtés, inonda le pays; un grand nom-
bre d'hommes et d'animaux périrent, et l'indiscret
vieillard ne fut pas épargné. On ne sait où se serait,
arrêté ce déluge si, d'après l'ordre de Dieu, un énorme
oiseau n'eût apparu tenant dans ses serres un mons-
trueux rocher avec lequel il obstrua l'ouverture de la
crevasse; l'eau cessa de jaillir, et la plaine resta cou-
verte du lac qui existe encore aujourd'hui.

Abrégé de la traduction de M. DU LAURENS par H. CAHUN.

(La [In ci la prochaine livraison.)
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Troupeaux d'ânes sauvages. — Dessin de Riou, d'après le texte.

VOYAGE EN MONGOLIE ET AU PAYS DES TANGOUTES,

PAR M. LE LIEUTENANT-COLONEL DE PRJÉWALSKI'.

1870- 1873. — EXTRAITS D ' UNE TRADUCTION INÉDITE.

La chasse au djan (âne sauvage). — Brigandages des Tangoutes. — Goumboum. — Le campement du Dzin-Raï-Yang. — Les marais du
Tsaïdam. — Les massifs du Bourhan Boudda et du Chouga. — La Riche Montagne Noire. — Déserts; leur faune. — La chasse s au yak
sauvage. — Souffrances. — Un guide répugnant. — Le fleuve Bleu. — Retour par l'Ala-Chan. — Épreuves. — A la recherche d'un
puits. — Mort d'un chien. — La plaine de Galbin-Gobi. — Ourga.

Autour du Koukou-Nor se dresse une ceinture mon-
tagneuse qui le serre de près au nord et au sud, et
s'en éloigne à l'est et à l'ouest. Sur cette bande de
plaines qui sépare le lac de son bassin montagneux, la
vie végétale et animale est intense; les antilopes, les
lièvres nains, les syrrhaptes, les alouettes abondent
dans les hautes touffes de dirissoun et dans lâ puis-
sante végétation des graminées.

Dans ces steppes on rencontre aussi l'âne sauvage,

1. Suite et fin. — Voy. p. 161 et 177.

XXXIV. — 873e Liv.

le djan, comme l'appellent les Tangoutes. Le djau
ressemble au mulet par la taille et l'aspect général.
Sa robe, d'un brun clair, est entièrement blanche sous
le ventre. Les formes sont arrondies, le dos est cintré,
la tête grosse, les jambes sont fines et nerveuses. Sur
le cou, de moyenne longueur, se dresse une courte cri-
nière; les yeux sont grands, bruns et pleins de feu.

C'est dans la zone du Kan-sou que nous avons vu
le djan pour la première fois. Nous l'avons retrouvé
dans le Tsaïdam, le Tibet septentrional, et surtout
dans les prairies du Koukou-Nor.
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En général, les djans se groupent en petits trou-
peaux de dix à cinquante têtes ; cependant nous avons,
bien que rarement, rencontré des troupeaux d'une
centaine d'individus.

La chasse du djan se fait ordinairement à l'affût,
quand les bêtes vont à l'abreuvoir. Les indigènes esti-
ment fort sa chair, surtout en automne, saison où il
est le plus gras. Il est moins méfiant qu'on ne croirait
au premier abord.

La population du Koukou-Nor se compose de Mon-
gols et de Kara-Tangoutes ou Tangoutes noirs. Les
Mongols de cette région, soumis au joug pesant des
Tangoutes, sont les plus tristes représentants de leur
race. Les Kara-Tangoutes, beaucoup plus nombreux
que les Mongols, sont répandus sur toute cette région
jusqu'au Tsaïdam; mais leur agglomération princi-
pale est massée le long du cours supérieur du fleuve
Jaune. Ils ne sont soumis que nominalement au gou-
vernement de Pékin : ils reconnaissent pour souve-
rain légitime le Dalaï Lama de Lhassa, et n'obéis-
sent qu'à des chefs de leur race qu'ils élisent eux-
mêmes.

La principale occupation des Tangoutes est le bri-
gandage, dont les Mongols sont les victimes habi-
tuelles. Les brigands tangoutes ne se contentent pas
d'enlever le bétail; ils massacrent les Mongols ou les
emmènent pour en tirer rançon. Quand même les
Mongols oseraient se défendre, ils s'exposeraient à de
cruelles représailles, car les Tangoutes ont édicté des
lois par lesquelles le meurtre de l'un des leurs doit
être racheté; or ce prix du sang est très-considérable,
et si le meurtrier ne peut pas payer, toute la popula-
tion du district est responsable. Par suite de ce bri-
gandage organisé, le nombre des Mongols diminue
rapidement, et si l'autorité chinoise ne prend pas de
mesures énergiques, ils ne tarderont pas à disparaître
de cette région.

Les Tangoutes poussent leurs expéditions fort loin,
jusque dans le Tsaïdam occidental. Ils opèrent par
bandes de dix hommes qui emmènent chacune deux
chevaux de réserve, ainsi que des chameaux pour porter
les vivres et les munitions, car ils restent en maraude
pendant deux ou trois mois. De retour au pays, les
pieux brigands ne manquent pas de se mettre en rè-
gle avec leur conscience, et se procurent l'absolution
de leurs crimes en achetant ou en volant du pois-
son qu'ils vont rejeter dans le lac sacré, le Koukou-
Nor.

D'après les récits des Mongols, les brigandages des
Tangoutes auraient commencé au siècle dernier, et
depuis ce temps les fonctionnaires chinois qui re-
çoivent d'eux des pots-de-vin, ferment les yeux sur
leurs méfaits.

Administrativement, le pays comprend toute la ré-
gion du cours supérieur du fleuve Jaune. Il est divisé
en vingt-deux rochouns, dont cinq sur la rive droite
du fleuve, cingrformant le Tsaïdam et les douze autres
le bassin du Koukou-Nor.

DU MONDE.

Nous ne tardâmes pas à trouver une occasion de
pousser plus loin nos recherches. Peu de jours après
notre arrivée au Koukou-Nor, survint un ambassadeur
tibétain.

Nansou, c'était le nom de ce Haut personnage, avait
été envoyé en 1862 par le Dalaï Lama auprès du
Bogdo khan pour lui s offrir des présents. Malheureuse-
ment, son départ avait coïncidé avec l'insurrection
dzoungane et la prise de Sining par les rebelles. De=
puis dix ans, le pauvre ambassadeur attendait sur les
bords du Koukou-Nor ou dans la ville de Donkir, blo-
quée par les insurgés, une occasion d'aller à Pékin s'ac-
quitter de sa mission, ou de retourner à Lhassa. Lors-
qu'il eut appris que quatre Russes n'hésitaient pas à
s'engager dans une contrée qu'il n'osait pas traverser
avec une escorte de plusieurs centaines de cavaliers,
il voulut voir de pareils hommes , suivant sa pro-
pre expression. Kambi Nansou était un homme aima-
ble et prévenant; il nous offrit ses services si nous
voulions aller à Lhassa. Il nous assura que le Dalaï
Lama serait enchanté de voir des Russes, et qu'on
nous ferait le meilleur accueil. Hélas! nous ne pou-
vions profiter de cette belle occasion; nos ressources
étaient réduites à un peu moins de cent lans. Mal-
gré cette pénurie, nous résolûmes d'avancer aussi loin
que possible, et nous réussîmes à engager deux gui-
des pour nous conduire dans le Tsaïdam, en produisant
avec notre passe-port la lettre que nous avait donnée
le supérieur du couvent de Tcheibsen. L'un de ces
guides était un ancien lama du couvent de Goum-
boum 1 , l'un des plus vénérés du monde bouddhiste.
C'est près de Goumboum que naquit le réformateur
Tson-Kava 2 . Goumboum possède une faculté de mé-
decine où l'on instruit les jeunes lamas dans l'art de
guérir.

En été les étudiants vont herboriser dans les
montagnes, et recueillent les diverses plantes sur
l'emploi desquelles est basée la science médicale tibé-
taine. Toute cette thérapeutique est fortement enta-
chée de charlatanisme, mais il s'y trouve pourtant cer-
tains procédés dus à l'expérience ou au hasard et in-
connus en Europe. Peut-être un de nos médecins pra-
ticiens pourrait-il faire des découvertes précieuses en
étudiant les méthodes des empiriques du Tibet et de
la Mongolie.

Au delà de notre campement du Koukou-Nor, nous
suivîmes d'abord la rive occidentale du lac, en tra-
versant plusieurs petites rivières qui y déversent leurs
eaux. Le plus considérable de ces affluents est le
Boukhaïn-Gol, qui descend des montagnes du Nan
Chan, et a, d'après les Mongols, quatre cents verstes
de longueur. Le Boukhaïn-Gol fut traversé à gué sans
peine, car les eaux de cette rivière sont toujours si
hasses 'qu'un homme ne pourrait certainement pas s'y
noyer.

Après l'avoir passée, nous arrivâmes au cam-

1. Le Kounboutu du P. Huc.
2. Tsung Kaba.
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pement de Doulan Kit, où résidait naguère le Dzin-
Kaï-Vang ou gouverneur du territoire occidental du
Koukou-Nor. Jadis ce personnage habitait sur les.bords
mêmes du lac, mais les vexations continuelles des
Tangoutes l'ont. obligé à se fixer plus loin. On pourra
juger de la conduite de ces brigands quand on saura
qu'en trois ans ils ont volé dix-sept cents chameaux
au Dzin-Kaï-Vang. Ce prince venait de mourir peu de
temps avant notre arrivée, et son fils aîné, jeune hom-
me de vingt ans, lui avait succédé ; mais ses pouvoirs
n'étaient pas encore ratifiés par le gouvernement de
Pékin. En attendant, sa mère, femme énergique et en-
core jeune, gouvernait comme régente. Nous les renL
contrâmes tous deux sur la route de Donkir. Le jeune

prince se contenta de nous regarder avec une curio-
sité stupide. La régente demanda notre passe-port et
nous fit donner des guides, puis nous nous séparâmes
après une demi-heure d'entrevue.

Arrivés au campement même, nous fûmes cordia-
lement reçus par l'oncle du jeûne prince. Cet oncle
était un G-uiguen, autrefois possesseur d'un couvent
particulier aujourd'hui détruit par les Dounganes. Il
avait fait plusieurs fois le voyage de Pékin et d'Ourga
où il avait vu des Russes, et après avoir reçu nos pré-
sents, il nous donna à son tour une petite iourte qui
nous fut plus tard fort utile. De plus, il défendit aux
nomades de venir nous importuner dans notre cam-
pement, .et pour la première et la seule fois pendant
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Troisième carie de détail.

tout notre voyage .nous pûmes nous reposer tranquil-
lement, à l'abri de l'insupportable curiosité des popu-
lations qui fut notre fléau pendant cette expédition.

Il faut dire qu'on nous avait fait la réputation
de grands saints et même de sorciers. Le prestige
qu'exerçait notre nom dépassait toute vraisemblance.
Par exemple, en partant pour le Tibet, nous laissâmes
dans le Tsaïdam un sac de tsamba qui nous était inu-
tile : le prince mongol à qui nous le confiâmes fut
pénétré de joie, et nous dit que désormais il n'avait
plus rien à craindre des brigands. En effet, lorsque
trois mois plus tard nous repassâmes chez lui, il nous
offrit deux moutons pour nous remercier de ce que
pendant tout ce temps les Kara-Tangoutes n'avaient.

 exercé leurs déprédations dans son kochoun. Les
bruits les plus absurdes circulaient ainsi sur notre
puissance surnaturelle. Par exemple, on prétendait que
bien que nous ne fussions que quatre, si nous étions
attaqués, sur-le-champ apparaîtraient plusieurs mil-
liers d'hommes pour nous défendre. Nous pouvions
commander aux éléments et envoyer des maladies aux
gens et aux bestiaux. Je suis persuadé qu'avant peu
d'années notre voyage passera à l'état de légende em-
preinte d'imaginations de la plus haute fantaisie.

Nous partîmes du campement du Dzin-Kaï-Vang,
à deux journées de route duquel s'arrête la région
montagneuse et commencent les plaines unies du
Tsaïdam. Ces plaines, qui vraisemblablement furent
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à. une époque géologique le fond d'un immense lac,
présentent sur toute leur surface un terrain marécageux
tellement saturé de sel, qu'il s'y forme en certains en-
droits une croûte saline d'un pouce et demi d'épais-
seur, semblable à de la glace. A l'ouest de la plaine
se trouve le Kara-Nor ou lac Noir. Parmi les cours
d'eau qui la traversent, le plus considérable est le
Baïan-Go', que nous franchîmes sur la glace à un en-

droit où il avait deux cents sagènes de large et envi-
ron trois pieds de profondeur avec un fond vaseux.

Le Tsaïdam est plus bas que le Koukou-Nor de
dix-sept cents pieds, et le climat y est incomparable-
ment plus doux, d'autant plus qu'on n'y sent pas l'in-
fluence d'un grand lac.

Dès notre entrée dans la plaine du Tsaïdam, nous
aperçûmes distinctement le massif énorme du Beur-

Médecins tibétains (voy. p. 194). — Dessin de H. Janet, d'après le texte

han Boudda qui se dressait comme un mur dans le
lointain, à plus de cent vingt verstes devant nous; mais
la limpidité de l'air est telle dans ces grandes plaines,
qu'avec une jumelle on distinguait à cette distance
les rochers de la chaîne séparés les uns des autres.

Avant de nous engager dans les marais salants, nous
parcourûmes d'abord une plaine ondulée où l'on ren-
contre quelques rares parcelles de terrain ensemencées

d'orge et de froment par les Mongols. Nous dûmes en-
suite traverser les marais sur une longueur d'environ
soixante verstes. Il n'y existe point de sentier; nous
marchions droit devant nous, tantôt sur la croûte de
sel, tant6t sur l'argile durcie par la gelée.

Après une marche si pénible, le 18 novembre, nous
atteignîmes le campement du chef du kochoun de
Dzoun Zacak, où, d'après les ordres du Guiguen, nous
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devions prendre. deux guides pour nous conduire à
Lhassa. Il ne nous fallut pas moins de trois jours
pour en trouver un; ce fut un Mongol nommé Tchou-
toun-Dzamba, qui avait déjà plusieurs fois guidé des
caravanes à Lhassa. Nous convînmes avec lui de sept
lans par mois, plus l'entretien, un chameau de,selle,
et la promesse d'une gratification si nous étions con-
tents de ses services.

Le jour suivant, nous nous engagâmes sur la route
du Tibet, résolus à nous enfoncer en pays inconnu au
moins jusqu'aux sources du fleuve Bleu. Nous ache-
vâmes de traverser les marais du Tsaïdam et nous ar-
rivâmes au pied du massif du Bourhan Boudda qui
borde le plateau du Tibet septentrional. Nous longeâ-
mes le Nomokhan-Gol qui coule au milieu du Bour-
han Boudda et traverse le Tsaïdam pour se jeter dans
le Baïan-Gol, et nous commençâmes à gravir les pentes
qui sont assez douces sur une longueur de trente ver-
stes, et ne commencent à devenir abruptes du côté par
lequel nous venions que près d'un col, à une hauteur
de quinze mille trois cents pieds. Près de nous se trou-
vait le sommet principal de la chaîne, à une hauteur
de seize mille trois cents pieds, au dire des indigènes.
Toutefois, malgré sa grande hauteur, le Bourhan
Boudda n'atteint nulle part la limite des neiges éter-
nelles. A la fin de novembre, quand nous le traver-
sâmes, à peine voyait-on quelques pouces de neige
sur le côté septentrional et sur la crête même du mas-
sif. A notre retour, en février, il n'en restait plus au-
cune trace.

Le caractère distinctif de cette montagne est son
aridité. Rarement, et plutôt sur le versant méridional,
on rencontre quelques ruisseaux et de maigres prairies
où les Mongols viennent faire paître leurs bestiaux à
l'abri des nuées de moustiques qui infestent le Tsaï-
dam .

Malgré la douceur des pentes du Bourhan Boudda,
le mal des montagnes est sensible à ces grandes alti-
tudes. Pendant que nous le traversions, nous ressen-
tions une faiblesse générale, notre respiration devenait
pénible, et nous nous sentions pris de vertige. Les
animaux ne sont pas à l'abri de ces actions, et un de nos
chameaux tomba foudroyé par la raréfaction de l'air.

A la descente, pourtant, les pentes sont encore plus
douces qu'à la montée.

A une hauteur de onze mille trois cents pieds et
sur une longueur de vingt-sept verstes, nous suivîmes
une étroite vallée qui nous conduisit au Nomekhoun-
Gol. Cette vallée, quoique haute de onze mille trois
cents pieds, est la plus basse de tout le Tibet septen-
trional. A partir du Nomokhan, le pays se relève
pour former le massif du Chouga, qui se dresse parallè-
lement au Bourhan Boudda, et se termine sans tran-
sition à l'ouest vers la plaine du Tsaïdam.

Le Chouga ressemble de point en point au Bourhan
Boudda, qu'il dépasse un peu en longueur. Il est bordé
comme lui par une rivière, le . Chouga-Gol, qui va. se
perdre dans les marais du Tsaïdam ; même absence

de vie, mêmes rochers aux tons rouges, gris, blanchâ-
tres et jaunes, même douceur des pentes à la descente
et à la montée, bien que le col 'du Chouga soit à une
altitude absolue plus élevée que celui du Bourhan
Boudda (quinze mille cinq cents pieds). Les cimes iso-
lées sont plus hautes dans la partie centrale du massif,
et cinq d'entre elles atteignent la limite des neiges
perpétuelles.

Le Chouga constitue la limite politique de la Mon-
golie (c'est-à-dire du Tsaïdam) et du Tibet. Il sert de
contre-fort à la, chaîne des monts Ouroundouchi d'où
descend la rivière Chouga-Gol; au sud des Ouroun-
douchi se trouve le steppe bien arrosé d'Odon Tala,
que les Chinois nomment Sin-Sou-Haï ou « la Mer
étoilée ». C'est là que sont situées les sources du fleuve
Jaune, et si notre guide avait connu la route, nous au-
rions pu nous y rendre en sept étapes, en nous diri-
geant vers l'est.

A cent verstes du Chouga se dresse la triple chaîne
du Baïan Kara Oula (la Riche Montagne Noire en mon-
gol) que les Tangoutes appellent Eugraï Ola Daktzi;
Cette chaîne est située à gauche du haut fleuve Bleu,
le Mouroui Oussou (rivière Tortueuse) des Mongols,
dont elle sépare le bassin de celui des sources du fleuve
Jaune.

Le Baïan Kara a des formes molles et peu accen-
tuées; à l'endroit où nous le traversâmes, il ne s'élève
guère à plus de mille pieds au-dessus du plateau. Sur
le versant sud, c'est-à-dire vers la vallée du Mourouï
Oussou qui est à treize mille cent pieds de hauteur
absolue, il se dresse à pic comme un mur.

Entre le Chouga et le Baïan Kara s'étend un affreux
désert, à une altitude de quatorze mille cinq cents pieds.
Sur ce plateau dénudé s'arrondissent çà et là des col-
lines en dôme hautes d'un millier de pieds. Dans ce
désert, qui ressemble à tous ceux du Tibet septen-
trional, la raréfaction de l'air est telle, que la moindre
étape fatigue l'homme le plus robuste. La tête tourne,
les extrémités sont agitées par un tremblement con-
vulsif, les nausées continuelles sont suivies de vomis-
sements, le feu d'argols brûle à peine et l'eau bout à
douze degrés Réaumur plus bas qu'au niveau de la
mer. Des froids terribles règnent ici tout l'hiver, et
de violentes 'tempêtes balayent la surface désolée du
plateau. Au printemps, succèdent les tourmentes de
neige, et pendant l'été les ouragans de pluie. Ce n'est
que pendant l'automne que le temps se maintient calme
et doux. Aussi les pèlerins qui vont à Lhassa choisis-
sent-ils cette saison pour traverser une région si triste,
après s'être réunis sur les bords du Koukou-Nor.

Malgré leur aridité et leur âpre climat, les déserts
du Tibet sont peuplés par un grand nombre d'ani-
maux sur lesquels la raréfaction de l'air n'exerce au-
cune action. C'est là qu'on rencontre le yak sauvage,
l'argali à poitrine blanche, des antilopes, des ânes
sauvages, des loups blanc jaunâtre, des ours, des re-
nards, des lièvres, des marmottes, deux espèces de
lièvres nains, et le chat manu/.
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Le yak sauvage est un magnifique animal d'une sta-
ture et d'une beauté imposantes Le mâle atteint onze

pieds de long, sans compter la queue, qui est garnie de
poils ondoyants et a trois pieds. Sa hauteur jusqu'à la
bosse du garrot est de sis pieds, son poids de trente-
cinq à quarante ponds (cinq cent soixante à six cent
quarante kilogrammes). Tout le corps est couvert d'une
laine épaisse, dure et . noire, qui est à peu près de
couleur brune à la 'partie supérieure des flancs et sur
le dos des mâles âgés. Sur le mufle, la laine devient
grise. La robe des jeunes individus est d'un poil plus
doux, et rayée, dans le sens de la longueur, d'une seule
bande argentée qui court le long du dos.. Chez les
jeunes, l'extrémité des cornes est tournée en arrière;
avec l'âge, elle se recourbe en dedans, et leur base se
recouvre d'un épiderme épais d'un gris sale.

La chasse du yak sauvage est aussi attrayante que
dangereuse;. lorsque l'animal est blessé, il se précipite
sur le chasseur. Le plus grand sangfroid est néces-
saire : la balle de la meilleure carabine ne brise pas
toujours la boîte crânienne et n'atteint pas le cerveau,
dont le volume est du reste insignifiant comparé à
celui de la tête, qui est énorme. Le coup dirigé en
plein corps est rarement mortel; le chasseur peut donc
viser juste et n'être pas sûr de tuer et surtout de sortir
victorieux de la lutte. Ce qui vient à son aide, c'est la
. stupidité et l'irrésolution de l'animal. Si le buffle
était plus intelligent, sa chasse présenterait autant de
danger que celle du tigre. Le nombre des balles seul
vient à bout de lui : aussi est-il indispensable d'être
armé d'une carabine à plusieurs coups. Nous ne par-
lons ici que des vieux taureaux, car les autres se sau-
vent sans engager le combat au premier coup de feu.

Il arrive pourtant qu'un taureau blessé prend la
fuite ; il faut alors le faire pousuivre par les chiens, qui
le saisissent par la queue et le forcent à s'arrêter. Fou
de rage, le yak se jette sur les chiens et ne s'inquiète
plus du chasseur.

Avec un bon cheval il est encore plus facile et moins
dangereux d'attaquer un taureau isolé et même un
troupeau entier; mais nos deux chevaux, exténués par
le jeûne, pouvaient à peine se soutenir et nous dû-
mes renoncer à ce plaisir.

Heureusement nous pûmes chasser à pied avec mes
compagnons autant que nous le désirions. Armés de
carabines à plusieurs coups, nous partions de grand
matin et suivions les buffles à la piste. Il n'est pas
difficile de distinguer à l'oeil nu, à une distance de
plusieurs verstes, la grosse masse noire de l'animai
couché; il est vrai qu'on peut s:t tromper et le confon-
dre avec un bloc de rocher. Du reste, à partir de la ri-
vière Chouya et surtout dans le Baïan-Khara-Oula et
sur les rives de la Mour-Ousou, ces bêtes devinrent
si nombreuses, qu'à peu de distance de notre tente on
voyait continuellement des individus isolés, ou même
des troupeaux qui paissaient tranquillement.

En somme, il est plus aisé de s'approcher du yak à
portée de fusil que de tout autre animal sauvage. Gé-

néraleinent on peut arriver jusqu'à trois cents pas. Les
taureaux laissent venir le chasseur jusqu'à cette dis-
tance, même lorsqu'ils l'ont remarqué de loin : ils se

contentent de le fixer très-attentivement, en secouant
leur énorme queue ou en la rejetant sur le dos ; c'est
ainsi que, sauvages ou domestiques, les yaks mani-
festent leur colère quand on interrompt leur repos.

Si le chasseur continue à s'avancer, l'animal fuit et
fait halte de temps en temps pour le regarder. S'il est
effrayé ou blessé par le coup de feu, il court pendant
plusieurs heures de suite.

Dans les montagnes, en profitant du vent, on arrive
à s'approcher du yak jusqu'à cinquante pas. Quand un
yak était immobile dans un endroit découvert et que
je désirais arriver très-près de lui, j'employais le moyen
suivant. Je me mettais à genoux, tenant au-dessus de
ma tête ma carabine, qui avec sa fourchette formait
des espèces de cornes. Comme à la chasse j'étais tou-
jours vêtu d'une jaquette sibérienne en peau de cerf
et le poil en dehors, ce vêtement aidait encore à faire
illusion à l'animal , qui me laissait arriver jusqu'à
deux cents et même à cent cinquante pas.

A cette distance je posais ma carabine sur sa four-
chette, je retirais à la hâte mes cartouches, que je pla-
çais sur ma casquette, à terre, devant moi, et, à genoux,
j'envoyais mes balles à leur adresse. L'animal à la pre-
mière détonation se sauvait; alors .je l'accompagnais
de coups de feu jusqu'à six cents pas et plus. Si c'é-
tait un vieux taureau, le plus souvent au lieu de fuir
il se précipitait sur moi les cornes en avant, la queue
sur le dos. C'est alors que se révélait la stupidité du
yak ; car, au lieu de continuer vigoureusement sa
charge ou de se décider à battre en retraite, il s'arrê-
tait après quelques bonds en remuant sa queue; il re-
cevait alors une nouvelle balle, se jetait de nouveau en
avant, puis s'arrêtait, et la même scène se renouve-
lait jusqu'à ce qu'il tombât frappé mortellement après
avoir été atteint par dix balles et souvent plus ; pen-
dant tout cet intervalle il ne s'était pas approché de
moi de plus de cent pas. Quelquefois aussi, après deux
ou trois coups de feu, l'animal fuyait, une nouvelle
balle l'atteignait; il revenait vers moi, un autre pro-
jectile le frappait, et ainsi de suite. De tous les yaks
tués ou blessés par nous, deux seulement s'approchè-
rent jusqu'à quarante pas, et se seraient encore avan-
cés davantage s'ils n'eussent succombé auparavant. Il
est à remarquer que plus le buffle s'approche du chas-
seur en le chargeant, plus il devient timide dans son
attaque.

Il m'est arrivé dans une excursion de rencontrer
tout à coup trois yaks qui se reposaient tranquillement
sans m'apercevoir. Je tire : les trois buffles font un
saut, mais, ne comprenant pas le danger, ne se sau-
vent pas. Un second coup de feu tue net un d'entre
eux. Les deux autres restent toujours immobiles et se
mettent à remuer la queue. D'un troisième coup je
casse la jambe au second, qui ne peut bouger. Je dirige.
ensuite mon feu sur le troisième, mais je n'en vins
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pas à bout si facilement. Au premier coup qui l'atteint,
l'animal se rue de mon côté; après une dizaine de pas
il s'arrête court, reçoit une nouvelle balle, se précipite
de nouveau, puis fait halte...; il s'approche ainsi jus-
qu'à quarante pas, et ce n'est qu'à la septième balle
qui le frappe dans la gorge que l'énorme animal s'af-
faisse sur le sol. J'abats sans peine le yak à la jambe

DU MONDE.

cassée, de sorte que quelques instants m'avaient suffi
pour mettre à mort trois de ces formidables buffles. En
m'approchant d'eux, je vis que celui qui avait le plus
longtemps résisté portail les sept boutonnières des
balles de la carabine Berdan logées dans sa poitrine.
Il faut connaître toute la force d'une de ces balles pour
se faire une idée de la vigueur d'un animal qui résiste

Un couvent dans le Tibet (voy. p. 204). — Dessin de Riou, d'après le colonel Yule.

à de pareilles blessures faites à bonne portée. Le pro-
jectile de petit calibre, comme celui de Berdan, peut
percer le corps, endommager le coeur ou les poumons
sans que pour cela l'animal succombe immédiatement;
un vieux yak, ainsi frappé, court encore quelques mo-
ments. Il me semble que le meilleur moyen, si l'on se
voit charger par un buffle, est de le tirer aux jambes.

Après avoir traversé l'affreux désert dont nous avons

parlé plus haut, nous franchîmes le petit rameau de
la chaîne du Baïan-Kara, et le 10 janvier 1873, nous
atteignîmes les rives du fleuve Bleu, le Yang-tseu-
kiang des Chinois, le Mourouï-Oussou des Mongols,
et le Di-Tchou des Tangoutes'. Les deux mois et demi

1. Di tchou, en tangoute ou tibétain du nord, signifie la môme
chose que Mouroui oussou en mongol. Sou en turc et en mand-

chou, oussou en mongol, tchou en tibétain, etc., signifient eau.
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que nous avions passés dans les déserts du Tibet pour
arriver jusque-là furent les plus pénibles de lout no-
tre voyage. C'était au coeur de l'hiver : nous étions as
saillis par des tempêtes épouvantables et au milieu de
gelées terribles; d'ailleurs nous nous trouvions pres-
gcie à bout de ressources et luttant réellement pour
notre existence.

Pour nous défendre du froid, nous n'avions que la
iourte que nous avait donnée le prince du Koukou-
Nor; deux coffres contenant nos notes de voyage, nos
instruments et nos collections, et quelques rouleaux
de feutre, en composaient tout l'ameublement. Nos ar-
mes étaient suspendues le long de la paroi, et au mi-
lieu brûlait tout le jour un maigre feu d'argols sous
les cendres duquel nous faisions cuire quelques galet-
tes de froment.

Le matin, nous préparions nous-mêmes le thé en
briques mêlé de tsamba qui nous servait de déjeuner.
Au lever du soleil, on démontait la iourte et on char-
geait les chameaux. Ce travail nous prenait une heure
et demie environ, et nous nous mettions en route déjà
fatigués. Par ce froid terrible et avec le vent glacial
qui nous coupait la figure, il était impossible d'aller
à cheval. Il fallait donc marcher avec fusil, revolver,
havre-sac, giberne et munitions, c'est-à-dire en portant
environ un poids de vingt livres, presque excessif à
ces altitudes. A six ou sept heures, nous faisions
halte pour souper; la viande ne nous manquait pas,
car en deux mois et demi nous abattîmes soixante-
seize pièces de gros gibier donnant un poids total de
neuf cents ponds. Mais nous ne pouvions pas l'accom-
moder convenablement, gelée comme elle était. A ces
altitudes, l'argol brûlait mal, et l'eau entrait en ébul-
lition à soixante-huit degrés Réaumur. Après souper,
il fallait faire fondre deux seaux de glace pour les
chevaux; les chameaux se contentaient de morceaux de
glace non fondus. Puis arrivaient les heures les plus
pénibles pour nous , les interminables et glaciales
nuits d'hiver, et les insomnies auxquelles nous con-
damnait l'épuisement de notre organisme. Pour cou-
che nous avions seulement une pièce de feutre impré-
gnée de poussière et étendue sur le sol durci par la
gelée. Là, dans cette iourte sans feu, nous nous tor-
dions de longues heures, la poitrine oppressée, la bou-
che brûlante, sans pouvoir trouver dans le sommeil
l'oubli de nos misères.

A ces souffrances physiques s'ajoutait le dégoût que
nous inspirait notre guide Tchoutoun-Dzamba. Ce
Mongol, âgé de cinquante-huit ans, avait été zanghin,
ou fonctionnaire, et était certainement un des Mon-
gols les plus intelligents du Tsaïdam ; nous eussions
tiré de lui bien plus d'utiles renseignements qu'il ne
nous en donna, si notre Cosaque interprète avait mieux
connu sa langue. Or cet intelligent Tchoutoun-Dzam-
ba était, comme tous ses compatriotes, un véritable
pourceau. Accroupi sur son chameau, il marmottait
continuellement des prières, et pour rien au monde il
n'aurait fait un pas à pied. Il prenait un soin particu-

lier de sa santé, et pendant toute la route il ne cessa
de s'administrer des médicaments variés pour se gué-
rir tantôt d'une indisposition, tantôt d'une autre, et
toutes imaginaires. Cependant à la fin il fut réellement
malade plusieurs fois par suite de sa gloutonnerie.
Pendant le repas, il plaçait autour de lui de larges
flaques de déjections gelées et disposait sa viande sur
ces espèces d'assiettes pour la faire refroidir. La cha-
leur ne tardait pas à fondre ces plats d'un nouveau
genre, et l'argol s'attachait à la viande; mais notre
Mongol ne l'essuyait même pas, et avalait sa pitance
comme si c'eût été une salade fraîche. Après le repas,
gavé à éclater, Tchoutoun-Dzamba ne tardait pas à se
livrer aux plus dégoûtantes incongruités, assurant gra-
vement que ces désordres intestinaux étaient produits
par le vent de la journée. Puis il charmait ses loisirs
en se livrant à la chasse de la vermine qui grouillait
dans sa pelisse. Il nous déclara même qu'il détruisait à
chaque séance cinquante de ces ennemis intimes, sans
diminuer sensiblement l'effectif de leur grande armée.

Une autre manie de notre guide était de collectionner
et de cacher dans son sac tous les débris que nous je-
lions : vieux morceaux de cuir, rognures de fer-blanc,
plumes de fer cassées, flacons fêlés, papier maculé,
douilles de cartouches; il nous fallut prendre le parti
de faire disparaître en cachette tous nos débris pour
lui épargner la peine de grossir démesurément sa col-
lection.

C'est en cette belle compagnie que nous arrivâmes
au fleuve Bleu. A l'endroit où nous l'avons vu, son
courant est très-rapide; sa largeur de cent soixante-
dix sagènes. C'est là qu'il reçoit les eaux de la Napt-
chitaï-Oulan-Mouren. D'après notre guide, en été, lors
de la fonte des neiges, il atteindrait au même lieu une
largeur de huit cents sagènes, assertion que confirme
l'aspect de ses rives, couvertes d'une zone de gros
gravier qui s'étend à peu près sur cette largeur.

L'étroite vallée où il coûle est étranglée entre des
montagnes rapprochées à deux verstes et par endroits
moins encore. Tout ce pays est presque désert; on n'y
rencontre que quelques campements de Tangoutes
qui, au nombre de cinq cents environ, rôdent le long
du haut MourOuï-Onssou. A quatre cents verstes plus
loin en aval, l'altitude a diminué, le climat est devenu
plus doux, les Tangoutes sont devenus sédentaires et
commencent à s'occuper d'agriculture. Le type de ces
villages de Tangoutes est, paraît-il, le même pour
tout le Tibet septentrional..	 •

Les rives du fleuve Bleu marquaient le terme de
notre expédition. Nos ressources étaient épuisées, nos
bêtes de somme mortes ou fourbues. Nous ne possé-
dions plus que cinq Tans, et pour aller à Lhassa du
point où nous étions, il fallait encore vingt-sept jours
de marche. C'eût été folie que de tenter de le faire, et,
bon gré mal gré, nous dûmes songer au retour, en
nous disânt tristement que ce n'étaient ni les hommes
ni la nature, mais simplement le manque d'argent qui
nous empêchait d'atteindre la capitale du Tibet.
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Nous étions arrivés au milieu de février quand nous
reprîmes notre route vers les plaines du Tsaïdam. Le
contraste du climât des hauts plateaux avec celui des
gradins inférieurs vers lesquels nous descendions était
frappant. A mesure que nous descendions les rampes
du Bourhan Boudda, nous sentions à chaque pas un
air plus chaud et comme un souffle printanier. Le
printemps dans le Tsaïdam est d'ailleurs très-précoce;
nous disons « printemps » en tenant compte des
extrêmes d'un climat continental où, à la mi-février, le
thermomètre centigrade marquait vingt degrés la nuit
et treize le jour à l'ombre. La glace fondait partout,
et avec la débâcle apparaissaient les grands vols
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d'oiseaux, les macreuses et les canards d'abord, puis
les harles, les merles, les cygnes, les passereaux, les
faisans gris. Au milieu de tous ces sympt6mes de prin-
temps, quelques crises de froid éclataient encore, et
avec elles, des chutes de neige et des tempêtes qui ve-
naient de l'ouest et obscurcissaient l'air d'épais nuages
de poussière salée. Au commencement de mars, nous
arrivions sur les rives du Koukou-Nor, où le prin-
temps était bien moins avancé. Le lac était encore
complétement gelé et le rapide Bouhaïn-Gol n'était li-
bre que çà et là de ses glaces, qui en hiver ont jusqu'à
trois pieds d'épaisseur.

Nous résolùmes de séjourner stir les bords du lac

Village tibétain. — Dessin de Riou, d'après M. Cooper.

jusqu'à la_mi-avril pour y observer les grands pas-
sages d'oiseaux, et nous établîmes notre camp près
d'un petit marais aux environs duquel nos bêtes pou-
vaient trouver de bons pâturages de Goudjir et de Ta-
marie.

Tout ce retard nous fut, hélas ! bien inutile. Les
bandes d'oiseaux ne se montrèrent qu'en nombre très-
restreint, et nous pûmes à peine nous en nourrir et
augmenter notre collection de quelques rares spéci-
mens.

La pêche fut plus fructueuse. Nous ne trouvions,
dans les bras du Bouhaïn-Gol, qu'une seule espèce

de poisson, le .Schyzopygopsis N. Sp., mais en grande
abondance. Nous ne prîmes pas moins de cent trente-
six de ces poissons longs d'un à deux pieds et pesant
ensemble environ trois ponds. Dans la seconde moitié
de mars, malgré des gelées nocturnes de —12°,3 cen-
tigrades, la débâcle de la rivière commença, mais celle
du lac ne lui succéda que le 25 mars, à la suite d'une
violente tempête.

Enfin, le 21 avril, après avoir rééquipé notre cara-
vane en échangeant trois revolvers contre trois .bons
chameaux, et en en vendant deux autres pour soixante-
cinq lans, nous nous décidâmes à reprendre la route
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du couvent de Tcheibsen. Dès nos premiers pas dans
les montagnes, nous retrouvâmes le printemps encore
moins avancé que sur les bords du Koukou-Nor. L'as-
pect des monts du Kan-sou au mois d'avril était le
même qu'au mois d'octobre, et dans ses sentiers sau-
vages, si le sol dégelait pendant le jour, en revanche
la neige tombait quotidiennement. Après avoir tra-
versé deux fois le Tétoung-Gol, la première fois sur
la glace tombée au fond du lit, et la deuxième fois à
gué, nous repassâmes par l'endroit où les Dounganes
nous avaient attaqués l'année précédente. Précisément
à cet endroit, nous nous croisâmes avec un détache-
ment chinois qui venait de San-Tchouan' dans la val-
lée du Tétoung. Pendant que nous présentions notre
passe-port à l'officier, ses hommes nous volèrent un
revolver dans la fonte d'une selle; nous protestâmes
énergiquement, et quoique nous ne pussions le faire
que par signes, notre pantomime fut assez expressive
pour que l'officier nous fît rendre notre arme. Il nous
demanda en récompense un peu de poudre; nous lui
en donnâmes une dizaine de charges, et nous nous
séparâmes les meilleurs amis du monde.

Le 15 avril, nous arrivâmes à notre vieux couvent
de Tcheibsen, où nous prîmes deux jours de repos;
puis nous nous engageâmes dans les montagnes du
couvent de Tchertinton que nous avions si souvent
parcourues l'année précédente. C'est là que le prin-
temps s'accentua sérieusement; le 9, nous vîmes les
premiers papillons, et le 11, la première fleur, une
Ficaria Sp. Près de Tcheibsen, nous trouvâmes les
champs labourés et les céréales levées. Au 1 er mai,
nous comptions déjà douze espèces de fleurs , mais
dispersées, et par spécimens 'solitaires. Pourtant il
n'y eut pas un seul beau jour pendant toute la durée
de ce mois que nous passâmes dans la région alpestre
de Kan-sou.

Vers le 15, dans la région montagneuse, les arbus-
tes étaient tout couverts de fleurs, et dans les basses
terres toutes les feuilles avaient apparu. Sur les
bords des petits torrents, l'églantier, le cerisier, le
groseillier, le chèvrefeuille, l'épine -Vinette et l'odo-
rante Daphné altaïca emplissaient l'air de leurs sen-
teurs ; sur les flancs bien exposés des montagnes
fleurissaient les aubépines et les faux acacias.

Dans la seconde quinzaine de mai, nous descendions
de la zone moyenne dans la vallée de,Tétoung, où nous
consacrâmes toute une semaine à nos excursions zoolo-
giques; mais bientôt nous dûmes renoncer à la chasse
aux petits oiseaux, faute de cendrée. D'ailleurs le
manque d'argent nous empêchait de prolonger notre
séjour à Tchertinton. Nous fîmes donc nos adieux au
Kan-sou par un temps détestable. Le 28, il y eut un
ouragan qui couvrit la terre d'un pied et demi de
neige, et il gela à — 5° 3' centigrades. Tel est le prin-
temps du Kan-sou! Et pourtant, à cette date, nous y
avions compté soixante-seize espèces de fleurs.

1. En chinois : Trois vallons.

Nous retournions sur nos pas à travers la mer de
sable de l'Ala-Chan, et nous n'avions plus de guide.
Nous cheminions difficilement, nous orientant sur les
points de repère que j'avais tracés l'année précédente,
pendant notre trajet avec la caravane tangoute, mar-
chant souvent au hasard, 'et sans pouvoir déterminer
exactement notre route. Toutefois nous exécutâmes
heureusement ce pénible trajet, et nous ne mîmes que
quinze jours à refaire notre vieux chemin de Dadjin à
Din-iouan-in. Nous y arrivâmes à moitié morts de
faim, sales, les vêtements en lambeaux, les chaussu-
res déchirées, ayant la mine de véritables mendiants.
Nous ressemblions si peu à des Européens, qu'à notre
entrée dans la ville les habitants disaient, en nous
voyant : « Comme ils ressemblent bien à nos gens !
Ils sont devenus de vrais Mongols! »

On nous remit à Din-iouan-in une somme de mille
lans que nous envoyait le général Vlangali; à cet envoi
étaient joints des lettres de Russie et les trois derniers
numéros du Golos de 1872.. Avec quelle joie fiévreuse
nous nous 'jetâmes sur notre courrier et dévorâmes
lettres et journaux! Tout était nouveau pour nous,
quoique depuis un an seulement nous fussions sans
nouvelles. L'Europe, la patrie, notre vie passée repa-
raissaient devant nous. Nous nous sentions revivre et
devenir plus forts, au milieu de ces populations en tout
si différentes de nous.

Nous résolûmes de nous diriger sur Ourga, en pas-
sant par le Gobi central. Cet itinéraire n'avait jamais
encore été suivi par aucun Européen, et devait certai-
nement offrir le plus grand intérêt scientifique: Mais
avant de continuer notre route, nous consacrâmes
quelques jours à herboriser dans les montagnes de
l'Ala-Chan. Elles n'étaient plus aussi désertes qu'en
1871. Depuis que les Dzounganes avaient disparu, les
campements mongols étaient revenus. On rebâtissait
les monastères détruits, et plusieurs centaines de Chi-
nois, arrivés de la ville de Ning-Hia, s'occupaient à
abattre des arbres. Aussi trouvâmes-nous difficilement,
à dix-sept verstes au sud de Din-iouan-in, une petite
gorge solitaire où ne retentissait pas la hache des dé-
fricheurs; elle était complétement dépourvue d'eau;
mais nous aimions mieux faire tous les jours trois ou
quatre verstes pour trouver un puits que de vivre en
promiscuité avec les Chinois ou les Mongols. Après
avoir bien étudié la flore et la faune de cette région
telle qu'elle est en été, nous fîmes les préparatifs de
notre dernière étape, et le 14 juillet au matin nous
nous mettions en route. Grâce à notre passe-port, et
surtout à un cadeau que nous offrîmes au fonction-
naire qui remplaçait le prince (celui-ci était parti pour
Pékin), nous pûmes obtenir deux guides. Ils devaient
nous conduire jusqu'à la frontière de l'Ala-Chan, et
nous aider à trouver deux autres guides, comme le
portait le sauf-conduit qu'on nous délivra. Cette re-
commandation devait être transmise plus loin, de sorte
qu'il nous fut possible de trouver partout des guides
sans difficulté.
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Alors commença pour nous une longue suite dej ours
pénibles. Nous souffrions de plus en plus de la cha-
leur, qui atteignait jusqu'à quarante-cinq degrés cen-
tigrades à l'ombre, et 25°,5 centigrades la nuit. Dès
l'aube, à peine le soleil se montrait-il à l'horizon que
déjà l'air devenait brûlant. Pendant la journée, nous
marchions entre deux fournaises-, en haut le soleil, en
bas le sol embrasé. Pas un seul nuage ne paraissait
au ciel. L'atmosphère était terne et d'une couleur sale.
Si de loin en loin cependant quelques nuages se dé-
chargeaient, les gouttes de pluie, par suite de l'hor-
rible sécheresse, n'arrivaient même pas jusqu'à terre.
Les orages étaient rares, mais un vent brûlant souf-
flait presque constamment du sud-est et du sud-ouest.
Même pendant les jours calmes, de violents tourbillons
de sable s'élevaient entre midi et le coucher du soleil.

Pour éviter autant que possible la forte chaleur,
nous nous levions avant le jour; mais le thé, la non-
chalance des guides, le chargement des bêtes de
somme, nous faisaient perdre beaucoup de temps.
Nous ne partions jamais avant quatre ou cinq heures
du matin. Mieux aurait valu voyager la nuit.

Le . 19 juillet au matin nous quittions le lac Djarataï-
dabassou et nous nous dirigions vers la chaîne de
Khan-Oula. D'après notre guide l'étape devait être de
vingt-cinq verstes et nous devions trouver deux puits
à huit verstes l'un de l'autre.

Effectivement, cette distance parcourue, nous trou-
vâmes un puits où bêtes et gens purent se désaltérer.
Nous continuâmes notre route avec l'espoir de trouver
un second abreuvoir huit verstes plus loin et d'y faire
halte, car, ,quoiqu'il fût à peine sept heures du matin,
la chaleur était déjà très-grande. Notre certitude de
trouver un second puits était si complète que nos Co-
saques voulaient vider les barils d'eau pour soulager
les chameaux : heureusement je le leur défendis. Au
bout de dix verstes sans rencontrer de puits, notre
guide annonça qu'il s'était égaré et grimpa sur la dune
la plus proche pour reconnaître le pays. Quelques
instants après il nous fit . signe de le suivre; nous le
rejoignîmes aussitôt et alors il nous assura que nous
avions dépassé le second puits, mais qu'un troisième,
auprès duquel nous étions convenus de faire la halte
de nuit, ne se trouvait plus qu'à cinq ou six verstes.

Nous suivons la route qu'il nous indique. Cependant
midi arrive et la chaleur devient intolérable. Un vent
impétueux agite la couche inférieure de l'atmosphère
brûlante et nous enveloppe de sable chaud et d'une
poussière salée. Il devient difficile de s'avancer, nos
pauvres bêtes et surtout nos chiens ne peuvent appuyer
leurs pattes sur ce sol embrasé qui marque soixante-
trois degrés centigrades. De temps en temps nous fai-
sons halte, nous nous mouillons le visage et trempons
dans l'eau la tête de nos bêtes et les. faisons boire.
Enfin notre provision d'eau s'épuise, il en reste moins
d'un demi-vedro et il devient indispensable de con-

1. Six litres.

server cette dernière ressource. — Sommes-nous en-
core loin du puits? demandons-nous au guide à cha-
que instant, et toujours nous recevons la même réponse
qu'il n'est pas loin,.mais derrière telle ou telle colline.
Nous faisons ainsi dix verstes, et toujours point d'eau.
Cependant notre pauvre Faust, ne recevant plus à
boire, commence à se coucher et à gémir comme pour
nous apprendre que ses forces sont épuisées. Nous
nous arrêtons et nous décidons que le guide et M. de
Piltzoff continueront jusqu'au puits; ils emmènent
Faust qui ire peut plus marcher et le guide le place
sur son chameau. Le Mongol ne cessait d'affirmer que
l'eau était proche; mais lorsque tous deux furent
éloignés de deux verstes de notre caravane, il montra
du haut d'une colline à M. de Piltzoff l'endroit oû se
trouvait le puits : il y avait encore cinq grandes vers-
tes à parcourir. Le destin de notre pauvre Faust de-
vait s'accomplir : avec lui il n'était pas possible de ga-
gner rapidement le puits, et l'endroit . où nous étions
arrêtés était aussi trop éloigné pour qu'on pût lui don-
ner un verre d'eau. M. de Piltzoff fit halte pour nous
permettre d'arriver et plaça Faust sous un buisson
qu'il recouvrit d'une pièce de feutre. Le pauvre ani-
mal perdait à chaque instant ses forces ; enfin il se
mit à râler, poussa deux ou trois soupirs et expira.

Nous déposâmes le corps du pauvre Faust sur des
colis et nous continuâmes notre route vers l'endroit
désigné par le Mongol, qui s'était déjà trompé si sou-
vent. Notre position devenait atroce; àpeine nous res-
tait-il encore quelques verres d'eau; chacun en pre-
nait une petite gorgée pour rafraîchir quelques instants
sa bouche où la langue était presque desséchée : tous
les membres nous brûlaient comme du feu, et la tête
prise de vertige nous tournait à en perdre connais-
sance!...

J'ordonnai alors à un des Cosaques de prendre un
bidon et de partir au galop avec le Mongol vers ce
puits introuvable, et si le guide voulait ralentir son
allure, de lui tirer dessus.

Nos hommes disparurent rapidement dans des tour-
billons de poussière et nous nous traînâmes sur leurs
traces, sous le poids d'une anxiété qu'il est facile de
comprendre. Une demi-heure s'écoula, puis nous aper-
çûmes notre Cosaque revenant au galop. — Mais quelle
nouvelle nous apportait-il? le salut ou la mort? Don-
nant un dernier coup d'éperon à nos chevaux épuisés,
nous nous précipitâmes à sa rencontre pour mettre
plus vite un terme à cette épouvantable angoisse, qui
étreint le cœur de l'homme qui sent une mort affreuse
suspendue sur sa tête! — Nous étions sauvés : notre
compagnon nous apprit qu'effectivement il y avait
un puits, et nous remit le bidon plein d'eau fraîche.
Après avoir bu et , nous être rafraîchis, nous conti-
nuâmes notre route et nous arrivâmes enfin au puits
de Boro-Sondji. Il était alors deux heures de l'après-
midi ; et par une chaleur torride nous avions marché
dix heures et franchi trente-quatre verstes.

Après avoir déchargé les chameaux, nous envoyâmes
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un Cosaque et le Mongol chercher le colis abandonné
sur la route et notre autre chien mongol, notre fidèle
compagnon de route depuis près de deux ans; il était
encore vivant et nos hommes le trouvèrent couché à
l'ombre de ce colis; l'.eau qu'on lui apportait lui rendit
ses forces et il revint au camp.

Malgré notre prostration physique et morale, la
mort de Faust nous fut si pénible que nous ne pûmes
rien manger, et passâmes la nuit sans sommeil. Au
matin, nous creusâmes une petite fosse et confiâmes
à la terre les restes de ce fidèle ami! En lui rendant
cet honneur, M. de Piltzoff et moi nous pleurions
comme des enfants! Que de fois, dans des moments
difficiles et de découragement, les caresses du bon ani-
mal ne nous avaient-elles pas fait oublier à moitié nos
misères ! Depuis près de trois ans, ce dévoué serviteur
nous suivait : ni les terribles gelées, ni les effroyables
tempêtes de neige du Tibet, ni les pluies ni la neige
du Kan-sou, ni les marches interminables pendant
des milliers de verstes, ne vinrent à bout de lui.
Il succomba à la chaleur brûlante de l'Ala-Chan, et
deux mois plus tard notre expédition allait être ter-
minée! N'était-ce pas là de la mauvaise chance?

La route habituelle que suivent, en se rendant
d'Ourga dans l'Ala-Chan, les caravanes des pèlerins
septentrionaux qui se dirigent vers le Tibet, tourne
un peu à l'ouest à partir de la chaîne de Khan-Oula et
passe sur le territoire de Kalka. Cependant nous ne
choisîmes pas le même itinéraire, car le nombre des
puits y avait diminué, et depuis l'insurrection doun-
gane les caravanes ne passaient plus par là'.

Nous nous dirigeâmes en droite ligne vers le nord,
et après avoir traversé les ramifications occidentales
du' Kara-Narin-Oula, nous entrâmes sur le territoire
des Ouroti, dont un petit coin s'enfonce entre l'Ala-
Chan et Khalka.

Le terrain s'élève ici beaucoup plus haut que dans
l'Ala-Chan, mais ne tarde point à s'abaisser en pente
très-douce vers la plaine de Galbin-Gobi, dont la hau-
teur absolue atteint à peine trois mille deux cents
pieds. De là le sol s'exhausse de nouveau dans la di=
rection nord, vers les monts Khourkou. Ces montagnes
séparent, d'une manière très-accentuée, le désert aride
qui s'étend au sud de la région plus steppienne qui se
déploie au nord. Enfin les chaînes qui circonscrivent
la vallée du Hoang-Ho s'abaissent aussi peu à peu, à
l'ouest, vers le Galbin-Gobi; de sorte que cette plaine
inculte, qui s'étend, au dire des Mongols, sur un es-
pace de vingt-cinq journées de marche, présente une
dépression aussi profonde que le cirque du lac Djara-
tai-Dabasou, dans l'Ala-Chan.

Le terroir de Galbin-Gobi, dans la partie dont nous
parlons, est formé de petits cailloux ou d'argile salie,

1. La caravane d'Ourga, envoyée à Lassa pour chercher le hou-
touktou, pendant l'été de 1873, traversa le Gobi en petite troupe et
par des routes différentes. Sur la grande route on avait envoyé
préalablement des ouvriers pour creuser et netto yer les puits et
encore trouva-t-on fort peu d'eau.

et presque entièrement dépourvu de végétation. Sur
toute son étendue, de l'Ala-Chan à l'arête de Khour-
Kou; c'est un désert aussi aride, aussi sauvage (pie
l'Ala-Chan, seulement avec quelques caractères physi-
ques différents. Ainsi les lises sont ici moins nom-
breuses; elles sont remplacées par de l'argile pure, ét
des cailloux, des roches dénudées où domine le gneiss
apparaissent comme des îles au milieu des sables.

Pendant notre voyage dans la première moitié
d'août, les chaleurs furent très-fortes, sans pourtant
atteindre le degré excessif de celles de l'Ala-Chan. Les
vents soufflaient presque nuit et jour, souvent deve-
naient tempétueux, et remplissaient l'atmosphère de
sable et de poussière salée. Ces poussières ensablent
les puits, qui sont aussi couverts par les pluies, rares
il est vrai, mais qui s'abattent en trombe; alors se
forment de véritables rivières, qui charrient de la
boue et du sable dans ces puits, toujours creusés dans
les endroits les plus bas. Traverser une pareille con-
trée sans guide est impossible, la mort vous menace
à chaque minute, à chaque pas.

En un mot, ce désert et celui de l'Ala-Chan sont si

affreux, que comparativement ceux du Tibet peuvent
être considérés comme une terre bénie. Dans ces der-
niers au moins, on rencontre de l'eau, et les vallées
des rivières ont de bons pâturages. Aux deux autres,
pas même une oasis, partout l'absence de la vie, par-
tout le silence absolu. C 'est le pays de la mort dans
toute l'acception du mot, et ces vastes solitudes s'é-
tendent à des centaines de verstes en latitude et en
longitude.

La chaîne Khourkou; • qui au point où nous l'avons
traversée délimite la frontière septentrionale de la.ré-
gion la plus sauvage et la plus déserte du Gobi, s'étend
en arête bien accusée du sud-est au nord-ouest. Com-
ment se projette-t-elle dans ces deux directions? Nous
n'avons pu l'apprendre positivement; mais les indi-
gènes nous ont dit que dans le sud-ouest le Khourkou
s'étendait jusqu'aux montagnes formant la vallée du
Hoang-Ho, et, à l'ouest, atteignait aussi avec quelques
petites solutions de continuité d'autres montagnes
élevées. Si l'on en croit cette assertion, on peut sup-
poser que le Khourkou rejoint àl'ouest le Thian-Chan,
formant ainsi le lien entre ce système et celui de l'In-
Chan. Au nord du Khourkou recommence le sol argi-
leux rayé par des zones de cailloux. Le relief du pays
est toujours uni ou légèrement ondulé. Dans les par-
ties où le sol n'est pas trop imprégné de sel, on ren-
contre la petite absinthe, l'ail sauvage, plante carac-
téristique du pays; le Dirissoun et quelques autres
plantes complètent la flore du désert. A peine quel-
ques ondées ont-elles rafraîchi le sol, que sous les
rayons ardents du soleil les herbes sortent de terre, et
que le désert desséché se couvre d'oasis verdoyantes.
Alors arrivent les antilopes; l'alouette de Mongolie
égaye le steppe de son chant; les Mongols survivent
avec leurs immenses troupeaux, et un joyeux bour-
donnement de vie interrompt la monotonie ordinaire.
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Mais bientôt les rayons du soleil transforment en va-
peur le peu d'eau qu'avait absorbée le sol; l'herbe fou-
lée par les troupeaux se fane et jaunit ; les Mongols
décampent, les antilopes s'enfuient, les alouettes s'en-
volent, et le désert reprenant son aspect ordinaire re-
devient silencieux comme la tombe.

Sur notre route, la hauteur absolue du Gobi entre le
Khourkou et Ourga ne dépassait nulle part cinq mille
cinq cents pieds, et ne s'abaissait pas au-dessous de
quatre mille pieds.

Le Gobi central ressemble à toutes les autres par-

ties de ce désert. Sans système hydrographique aucun,
il ne contient point, ou du moins il ne contient que
très-peu de petites sources. Après des pluies abon-
dantes, les eaux se concentrent dans des dépressions
argileuses; les nomades trouvent en été la provision
qui leur est nécessaire. En hiver, ils se contentent de
neige. Cette pénurie d'eau pendant la saison chaude
les force à changer fréquemment de pâturages. Néan-
moins leur bétail est d'un bel aspect; d'immenses
troupeaux paissent auprès de leurs campements,, et
tous sont gras et bien portants. J'attribuerai volontiers

cet état du bétail sur un sol aride, à l'état de liberté
dans lequel il vit, et à l'absence d'insectes, qui dans
d'autres régions plus fertiles sont de véritables fléaux.

Enfin nous arrivâmes sur le territoire des Khalkas ;
nous . approchions de la patrie. Notre impatience d'ar-
river à Ourga allait en croissant. Ce n'était plus les
semaines que nous comptions, mais les jours. Après
avoir franchi la petite chaîne de Ganghin Daban, nous
atteignîmes les rives de la Tola, la première rivière que
nous ayons rencontrée en allant en Mongolie. Depuis
le Kan-sou jusqu'à la Tola, sur un parcours de

treize cents verstes, nous n'avons vu ni un ruisseau
ni un lac ; nous n'avons rencontré que des flaques
d'eau salée produites par les pluies. Avec l'eau appa-
raissent les forêts dont l'ombre épaisse estompe les
versants abrupts des monts Khan Oula. Le cœur dé-
bordant de joie et d'émotion, nous arrivâmes enfin à
Ourga, où nous avons trouvé chez notre consul le plus
cordial et le plus sympathique accueil. Nous voici re-
venus en pays civilisé. Notre voyage est fini.

Abrégé dc la traduction de M. DU LAURENS par L. CAHUN.
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Sur la place Majeure, à Ravenne. — Dessin de Ph. Benoist, d'après un croquis de l'auteur.

DE RAVENNE A OTRANTE,

PAR M. CHARLES YRIARTR. •

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Plan du voyage. — l'avenue. — Son aspect. — Coup d'oeil sur l'histoire. — Les monuments correspondants aux périodes
historiques. — Les Romains. — Les Goths. — Les Grecs. 	 •

Je ne' sais par quel hasard, quel concours de cir-
constances, quelle combinazione — comme disent les
Italiens —je n'ai jamais passé les Alpes qu'en hiver ou
en automne. Mai est charmant à Paris; l'hiver finit'
à peine, on se sent pris dans le doux engrenage des
relations du monde, et le boulevard a des séductions
indicibles : les arbres, depuis la Madeleine jusqu'aux
théâtres, sont d'un vert tendre qui va au cœur; le
Bois est tout en feuillée, et les Parisiennes arborent
des .étoffes claires, les amazones passent rapides dans
les halliers : on va courir le grand prix, l'été est venu
sans qu'on y pense; il est déjà trop tard pour aller au
pays du soleil. Cette année, j'entre en Italie — pour la
quinzième fois — aux premiers jours du printemps,
et c'est une fête pour les yeux : les neiges immaculées
couvrent les pics ; de tous côtés, sous la douce chaleur
d'un soleil bienfaisant, mille ruisseaux et mille chutes

XXXIV. — 874' LIV.

ruissellent en blanches écumes aux flancs de la mon-
tagne sombre ; dans les vallées, tous les arbres sont
en fleurs, et les plaines sont bariolées comme de ri-
ches tapis. Les berges de la voie ferrée semblent des
allées fleuries, dans les plaines les avoines sont hau-
tes, l'es épis des blés verts sont lourds et se courbent
sous une douce brise ; le soir, les lucioles, par milliers,
voltigent à fleur du sol, et les champs ressemblent aux
flots phosphorescents d'une mer tranquille. Il y a
dans l'air je ne sais quelle ivresse; c'est la fête de la
nature; c'est le mois de mai et la saison des fleurs.

Je pars pour accomplir en six semaines une excur-
sion dont le récit, appuyé de documents dessinés,
pourra offrir un réel intérêt aux lecteurs . Je me rendrai
directement de Paris à Bologne et de Bologne à Ra-
venne; de là je suivrai le rivage du golfe depuis cette

14
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ville jusqu'à la pointe du talon de la botte italienne
je verrai Rimini, Pesaro, Urbino, Fano, Sinigaglia, An-
cône, Bari, Barletta, Pescara, Brindisi, Foggia, Lecce,
et enfin Otrante, « la Città dolente». Je m'arrêterai dans
chacune de ces villes pour en étudier l'histoire, pein-
dre le côté pittoresque et visiter les monuments. J'es-
sayerai de dire quelles grandes personnalités ont
honoré la région; quelle cour brillante l'illustrait au-
trefois. Je ferai connaître le caractère de la population;
je fduillerai les bibliothèques et m'efforcerai de réunir
toutes ces brochures, si précieuses pour l'histoire locale
et si difficiles à se procurer, qu'on doit aux savants
modestes, bibliothécaires, archivistes, archéologues,
amateurs et lettrés, qui se dérobent, clans ces villes
peu visitées, à la publicité bruyante, et restent la plu-
part du temps confinés dans une obscurité qui plaît à
leurs goûts et à leur caractère.

L'aspect de . Ravenne n'a pas ce caractère sombre
dont l'imagination se plait à la revêtir; les rues sont
désertes, il est vrai; la proportion des maisons est
colossale; on sent que la vie s'est retirée d'un centre
autrefois florissant et riche; mais la cité est claire,
saine, propre, nette et bien tenue. En quittant Bolo -
gne, on y arrive par un petit chemin de fer d'intérêt
local qui se soude, à Castelbolognese, à la ligne des
chemins méridionaux, et, quand on veut continuer sa
route vers le Midi, il faut revenir sur ses pas. 	 •

Autrefois située dans les marais, au bord de
driatique, Ravenne avait près de ses portes un grand
port militaire qui, pendant quatre cents ans, depuis
Auguste jusqu'à Honorius, reçut la flotte romaine. A
ses portes et sur ses rivages s'élevaient de . grandes
forêts de pins qui servaient aux constructions navales.
Depuis, la mer s'est retirée peu à peu, les rives se
sont solidifiées, et l'enceinte de la cité romaine est au-
jourd'hui à six kilomètres de l'Adriatique. On en peut
juger par les ruines des murailles antiques et par cel-
les du port, très-visibles encore à Classe. Quant aux
forêts de-pins, elles existent toujours. Sur une lon-
gueur de vingt-cinq milles s'étend, jusqu'aux ancien-
nes salines de Cervia, la fameuse selva, devenue
classique, — qui n'a pas non plus d'ailleurs le carac-
tère que l'imagination du voyageur prête volontiers
à la sombre forêt chantée par Dante.

La ville est encore ceinte de murailles ; on a éven-
tré les bastions entre la Rocca, forteresse d'angle du
côté de la mer, et la porte Alberoni, l'une des six qui
servent d'entrée à la ville, afin d'asseoir à portée de la
Darsena ou du bassin du port la station du chemin de
fer qui fait tête de ligne. Le strailone della Stazione
mène droit au coeur de la cité, à la place Majeure, gi.ii
a tout le caractère des places vénitiennes avec ses
deux belles colonnes de granit dressées sur des pié-
destaux faisant gradins, richement décorés de sculptu-
res et supportant les statues de saint Apollinaire et de
saint Vital. Cette place principale de Ravenne prévient
tout de suite le voyageur en faveur de la ville; elle

;est ample, noble, et malgré la restauration moderne
de la maison municipale, qui ferme la place, on sent
déjà qu'on est en plein dans l'histoire. Le portique à
colonnes de granit qui figure sur notre croquis, et
qui clôt un des lias côtés de la place, est du temps de
Théodoric et porte son monogramme, très-lisible et
sculpté avec art; des frises d'un beau travail ornent le
pourtour de ces arcs, précieux vestiges historiques, et
les deux colonnes dont nous avons dessiné le piédestal
parlent de la domination des Vénitiens : elles ont été
élevées par eux en 1483, et sont fièrement signées, à
la base, du nom d'un des plus admirables artistes
qu'ait produits l'Italie du quinzième siècle, Pietro Lom-
hardi. Le grand Pietro s'est plu à sculpter dans cha-
cune des faces des polygones qui surélèvent ces colonnes
de charmants bas-reliefs qui ont toute la finesse et la
grâce de la sculpture antique, et, par une fantaisie qui
est bien de la Renaissance, l'un des saints de marbre
qui se dresse sur l'un des fûts porte en tête un casque
de bronze d'un beau travail, et brandit une arme de
même métal digne de figurer dans quelque riche CT-

mevia. Une belle statue en bronze de Clément XII,
adossée aux murs de la maison commune, complète
cet ensemble. Une telle place est toujours le Forum
de la ville, si restreint qu'y .soit le mouvement, et c'est
là que celui qui vient à Ravenne pour la première fois,
et qui ne sait encore rien des mœurs du pays; peut
surprendre les manifestations de la vie locale. Les
jours de marché, le concours est assez grand; mais
on ne peut voir là que le populaire, car, sur toute la
côte, une femme, même celle de la société moyenne,
ne . saurait se , permettre d'aller au marché; il y a
même certains endroits (un peu plus bas, vers Brin-
disi) où la présence d'une dame à l'étalage d'un ven-
deur causerait une surprise extrême : aussi en est-
on réduit à la population des contadini, foule noire
d'aspect qui ne diffère en rien de celle des paysans ita-
liens du Nord, vers la Brianza ou les villes du Lom-
bard-Vénitien. Quant aux physionomies, elles présen-
tent à qui les observe un caractère très-nettement
défini ; les femmes des Marches sont célèbres par leur
fière allure, et il y a de l'Antoine de Messine dans le
type de quelques-uns des personnages les' plus quali-
fiés de la société de Ravenne. La coiffure des jeunes
femmes de la ville, celles qui ne copient pas les mo-
des françaises ou milanaises, comme c'est l'habitude
dans la classe élevée, qui bannit volontiers tout carac-
tère local, rappelle d'une façon très-frappante, à ceux
qui connaissent le cachet des grandes physionomies
de la numismatique et de la peinture italiennes, les
Pomedello, les Pisanello et les Piero della Francesca.

Douze mille habitants dans l'enceinte des murs, et
huit mille répartis dans deux faubourgs, occupent une
surface qui est certainement faite pour contenir cin-
quante à soixante mille habitants. Il en résulte que la
ville paraît vide et déserte, et que les rues sont tristes.
et solitaires malgré leur aspect clair et propre. Les
monuments, couvents, cloîtres et palais, sont énor-
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mes comme plan et leurs proportions colossales; et si
on veut errer à l'aventure, comme doit le faire tout
voyageur, entrer sans 'crainte ici et là, sous les grands
porches, dans les cours, dans les casernes, pénétrer
dans les jardins, en un . mot, percer tous les mystères
des rues et ruelles de la ville, on se trouve parfois
écrasé par cette immense proportion des constructions,
qui fait penser à certains de ces édifices romains du
seizième et du dix-septième siècle qui ne sont plus en
rapport avec l'être humain. Quelques palais, simples de
lignes, ont la plus magnifique tournure, mais leur
beauté consiste beaucoup plus dans ces dimensions
énormes que dans le goût de l'ornementation ou sa ri-
chesse. Là vivent encore quelques-uns des représentants
des grandes familles dont on lit les noms à chaque
page des Chroniques de Ravenne. On m'a dit qu'il y
avait dans la ville un certain mouvement de société; je
n'ai pas pu le constater : je n'ai pas vu le monde,
les théâtres mêmes étaient fermés; ils sont assez
beaux cependant; mais on conçoit que Ravenne ne
peut pas alimenter toute l'année une troupe drama-
tique ou lyrique. On allait inaugurer, sur la place de
la Station, la statue de Farini, qui est un enfant
du pays, et pour cette circonstance le théâtre devait
ouvrir ses portes. Le seul casino de la ville, où j'ai été
introduit avec la plus parfaite courtoisie par le comte
Cesare Rasponi, et où j'ai rencontré une société fort
restreinte, mais extrêmement choisie, consiste en une
très-petite chambre à rez-de-chaussée, au fond d'un
étroit couloir, et est desservi par le café voisin. Cette
simplicité n'a rien qui doive étonner; elle est même
un des grands charmes de l'Italie, où on vit à la
buona, et là elle faisait contraste avec la splendeur
des noms historiques des hôtes. La haute distinction
et la parfaite aisance des membres habituels du petit.
cénacle savent mettre à l'aise dès la première heure
l'étranger de passage auquel on donne une grande
marque d'estime en l'introduisant dans cette inti-
mité.

A Ravenne, comme partout en Italie, le café joue
un grand rôle, et celui de la place Majeure est très-
suivi; les jours Où la musique joue, la . promenade est
assez vivante : les officiers italiens, toujours bien te-
nus, d'une belle prestance, font la haie et assistent au
défilé des groupes qui vont et viennent pendant une
heure à peine. Les jeunes filles s'en vont en avant,
trois par trois; on se salue, on s'arrête, on cause : c'est
là le spectacle qu'offrent toutes les places italiennes,
et il ne faut pas ,y insister, mais je ne sais quelle si-
militude d'aspect ou d'atmosphère m'a fait penser à
une soirée passée, dans les mêmes circonstances, à une
table de café de la petite ville dalmate de Sebenico.

Il y a deux hôtels à Ravenne : l'Agzcila d'oro et
San Marco. J'avais choisi le dernier. Peu de temps
auparavant, l'empereur du Brésil y avait passé quel-
ques jours, et déjà, suivant la mode italienne, on.
avait accroché dans l'escalier, à côté d'une suite de
blasons souverains, les armes du Brésil avec une in-

scription pompeuse faisant allusion aux rares mérites
et à la science du noble visiteur. L'hôtel, malgré le•
grand concours d'étrangers qui se rendaient alors au
Vatican pour le jubilé, était tout à fait vide, et je
n'eus là pour toute compagnie qu'un Anglais, un par-.
fait gentleman, que le garçon d'hôtel (qui me proté-
geait fort et m'expliquait l'histoire de la cité) s'obsti-
nait à me présenter comme un amiral du plus haut
renom. Tandis que je collectionnais des brochures, pho-
tographies et dessins, l'insulaire, lui, collectionnait des
kilomètres, et il était si extraordinairement entraîné
qu'il rentrait frais et dispos après .des courses d'une
longueur de quarante et cinquante kilomètres. Un soir,
comme il était venu souper un peu tard et qu'il était
parti dès la première heure, il m'avoua qu'il avait dé-
passé son maximum, et avait fait vingt lieues dans sa
journée. Je rentrai en moi-même, j'eus quelque honte
de mon indolence, et le lendemain je fis avec quelque
effort une course de trois lieues dont je suis 'encore
fier aujourd'hui.

A part les réunions du petit club et sa société sym-
pathique, dont je voulus d'autant moins abuser que
l'intimité était plus grande, les soirées ont été longues
à Ravenne. J'errais longuement dans les rues, jamais
je n'avais vu tant de perruquiers; le nombre en est
tout à fait hors de proportion avec la population, et
chaque boutique ressemble à un salon où, chaque soir;
viennent se réunir les clients. Comme dans un club, on
y épuise tous les sujets de conversation; de longs di-
vans de cuir, disposés ad hoc, permettent aux assis-
tants de se grouper, et l'artiste, debout, les ciseaux à
la main, gesticule souvent avec effervescence, laissant
là le patient pour allonger un argument sans réplique
à un partisan de M. Nicotera ou du général Mezza-
capo.

Les monuments de la période romaine. — Classe. —.Cnsarée.
La Ravenne antique.

Si Ravenne offre assez peu de ressources à l'étran-
ger habitué au séjour des grandes villes, la cité est.
d'un prodigieux attrait pour ceux qui s'intéressent aux
choses historiques. Ce n'est pas trop de dire que dans
ce colossal musée italien où chaque ville a son épo-
pée, chaque pierre son souvenir et son enseignement;
Ravenne reste une des plus fécondes pour l'étude.
La cité a joué un rôle politique qui lui constitue dans
l'histoire une place à part à côté des cités les plus au-
gustes, et elle apporte le témoignage de cette supré-
matie par ses monuments bien conservés et ses nom-
breux vestiges. A chaque pas on y rencontre les traces
de la puissance des empereurs d'Occident et des rois
goths, à cette époque intermédiaire qui prend place
entre l'époque antique et le moyen âge.

Il est difficile de trouver dans Ravenne ou à ses por-
tes des témoins authentiques de la période romaine
qui commence avec Auguste et finit. avec Augustule.
J'ai fait avec un cicerone aimable et érudit, le profes-
seur Dato Marini, une excursion à Classe pour cher-
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cher la trace de ce grand port militaire des Romains,
le second de l'empire (le premier était celui de Misè-
ne), .où se réunissaient, au dire des historiens contem-
porains, deux cent cinquante vaisseaux de guerre qui
pouvaient .à un moment donné lever l'ancre et se diri-
ger vers l'Épire, la Macédoine, l'Achaïe, la Propontide,
le Pont, les îles de Crète et de Chypre et enfin les colo-
nies de l'Orient. On peut se figurer ce qu'était cette sta-
tion navale, d'après la description circonstanciée qu'en
a laissée Strabon; mais, à part l'emplacement exact du
phare, décrit par Pline, en venant de la haute mer, on
ne retrouve ni les arsenaux, ni les magasins, ni les
casernes des troupes et le plan des grands établisse-
ments maritimes fondés' par Auguste. Il y avait trois
villes à l'embouchure du Ronco, le fleuve de Ravenne :
Classis, Cæsarée et Ravenne, qui communiquaient l'une
avec l'autre, ne faisaient qu'un vaste ensemble défendu
par des fossés profonds alimentés par le Ronco (alors
le Bedesis), et augmenté des eaux du Pô qu'Auguste y
avait amenées par un canal qui traversait la ville et
qui prenait le nom de Fossa Augusti. De tout cela
nulle, trace; le Ronco lui-mème a été détourné, son
cours n'est plus le même, et comme les mouvements
de terrain ont changé, que les lits ont été comblés et
les plaines creusées pour opposer des digues ' au débor-
dement des deux fleuves, le Roncone et le Montone,
il , faut s'en tenir aux noms qui sont restés et qui per-
pétuent la tradition de l'existence en ces mêmes lieux
des anciens • établissements des Romains. Comment
s'étonner d'ailleurs de ce que l'aspect de tout le pays
ne soit plus le même, puisqu 'on a constamment tendu
à changer la nature de la ville et à solidifier son sol?
C'était au début de l'histoire, au dire dè Strabon, une
ville bâtie sur pilotis et traversée par des canaux; la
marée y 'montait à une grande hauteur comme dans
la lagune. Déjà au sixième siècle, quand Jornandès dé-
crit la ville, le port-n'existe plus. « Au lieu où s'ou-
vrait ce port, dit-il; on voit de vastes jardins remplis
d'arbres. » Le soulèvement des côtes de l'Adriatique
a naturellement aussi modifié toute chose, et ce fait
de l'atterrissement n'est pas nouveau, il est accompli
déjà au sixième siècle, puisque Jornandès et Procope
se confirment l'un l'autre et parlent des bas-fonds qui
s'étendent à trente stades en plaine, obligeant les na-
vigateurs à faire un très-grand circuit.

Deux monuments cependant, debout encore dans
une solitude où ne s'élève pas une seule habitation et
respectés par les barbares qui vont saccager Ravenne,
indiquent nettement la place.de Classe : c'est la grande
basilique de San Apollinare in Classe, et la petite
église de Santa Maria in Porto Fuori. La première
s'élevait à Classis, une des trois villes détruites par
Luitprand le Lombard en 728; la seconde à Cæsarée.
Comme nous nous attachons ici à suivre l'ordre chro-
nologique, disons tout de suite que ces deux construc-
tions religieuses sont postérieures à d'autres qui exis-
tent encore, admirablement conservées dans l'enceinte
de Ravenne, et qui ont subi moins de transformations.

Le tombeau de Galla Placide ct.la période des Goths.

Je prie le lecteur d'observer un fait capital qui
jettera une vive .lumière sur l'architecture et les arts
de cette période, et qui explique en même temps la
conservation de nombre de monuments des Goths sur
le sol italien.

Il y a eu fusion entre ceux qu'on appelle les Bar-
bares et les Romains de la fin du cinquième siècle. Le
mariage de la soeur d'un empereur d'Occident avec Atol-
phe, beau-frère d'Alaric, est déjà un fait qui le prouve;
de plus, Odoacre, le premier roi d'Italie qui siége à
Ravenne et supprime l'empire d'Occident, n'est pas
un de ces conquérants venus de lointaines régions à la
tête de ses hordes pour ravager un empire : il est
Commandant des gardes de Romulus Augustule, le
dernier empereur; Hérule ou Scythe de naissance, au
li,u de mettre à mort celui auquel il enlève la cou-
ronne, il lui donne avec la liberté une terre en Cam-
panie et une pension considérable. D'ailleurs, entre
Attila et Odoacre, il y a cette différence que l'un vient
en conquérant farouche, tandis que l'autre pousse les

soldats qu'il commande à déposer leur souverain, ci
par eux se fait décerner le pouvoir. De sorte qu'en
lisant attentivement l'histoire, on en arrive à regarder
ce fait énorme de la domination d'un barbare à Ra-
venne et la chute de l'empire d'Occident comme le
résultat d'un pronunciarnento.

A l'une des extrémités de la ville, enfermé . par la
muraille qui lui sert d'enceinte fortifiée (Mura di
Porta Serrata) , dans les jardins mêmes de l'ancien
couvent de San Vitale, s'élève le mausolée de l'impé-
ratrice Galla Placida, monument construit par elle
en 440, et aussi bien conservé qu'on peut l'espérer
quand il s'agit d'une construction qui date de plus de
quatorze siècles, et que sa petite proportion ne pou-
vait sauver de la rage des hommes et des outrages du
temps.

On visite d'ordinaire la basilique de San Vitale avant
d'entrer dans le tombeau de Placida; le custode vous
fait longer un mur étroit et pousse une porte qui
donne dans un vaste enclos planté; c'est le jardin du
couvent. Avant de passer ce seuil, on voit à droite de
la ruelle une église abandonnée, Santa Croce, fondée
aussi par l'impératrice , mais reconstruite plusieurs
fois de fond en comble depuis cette époque. Nous es-
périons trouver quelque fragment d'un intérêt archéo-
logique dans Santa Croce, niais elle n'offre vérita-
blement plus aucune trace de sa curieuse origine.
Un petit pronaos, dont on n'a découvert qu'en 1865

le plan et deux des colonnes, s'élevait autrefois en
avant du mausolée de Placida et complétait le monu-

'ment. Aujourd'hui on y entre de plain-pied; la forme
est celle d'une croix, les murs sont lisses, la voûte
centrale à l'intersection est à anse de panier, celles
des bras sont en berceau. De petites barbacanes étroi-
tes éclairent la partie supérieure; au-dessous du ban=
Beau, d'autres fenêtres s'ouvraient qui permettaient à.,
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'âir èt à la-l6 fière 'de pénétrer; mais entre le sol ac-
tuel et celui du pavement du cinquième siècle la dif-
férence est de un mètre quarante- trois centimètres,
ce qui, naturellement, change complétement la pro-
portion du monument. Le sol du pronaos était lui-
même plus bas que celui de l'intérieur du tombeau
'de trente centimètres, sans doute afin d'éviter l'infil-
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tration des eaux, qui est la plaie des monuments de
Ravenne situés souvent au-dessous du niveau des
eaux.

Le sarcophage de l'impératrice est disposé dans le
bras vertical de la croix, parallèlement au mur, mais
il existe un large espace vide entre lui et la paroi, de
sorte qu'on peut tourner tout autour. La partie du de-

Tombeau de Galla Placidé (voy. p. 212). — Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.

vaut cependant est cachée par un-superbe autel d'al-
bâtre oriental, martre-autel arraché à. San Vitale, et
qui supportait à ses quatre angles des colonnes de vert
antique restées dans la basilique. Le sarcophage est
de très-haute proportion et d'une masse imposante; il
dépasse de _ beaucoup l'autel. Fruste aujourd'hui et re-
levé simplement par quatre petits frontons d'angle, il
était couvert de lames d'or et des plus riches ornements

de métal; mais déjà du temps d'Odoacre il en avait
été dépouillé. Il reste encore aujourd'hui une trad:-
tion, justifiée par la proportion du tombeau; qui dit
que, le corps de limpératrice, paré de ses orne-
ments royaux, reposait comme en une châsse, assis- stir
un trône, dans l'intérieur même du sarcophage : auX
jours de San Nazario et de San Celso on venait en
prière au tombeau. C'était pour le peuple un specta-
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de de voir cette momie impériale, peinte, dorée et
revêtue de bijoux, enfermée dans sa cella de porphyre.
En 1577, un diacre imprudent aurait brûlé la relique
en approchant un cierge; mais,sans accepter cette lé-
gende que nous raconte le custode, les péripéties de
l'histoire de Ravenne au-seizième siècle sont telles,
qu'il n'y .a pas à s'étonner que la tombe soit vide au-
jourd'hui. Ce qui est plus curieux, c'est que la domi-
nation des Hérules et celle des Lombards aient-laissé
debout cette tombe. La majesté de la mort et .le sou-
venir de l'union de Placida avec un roi visigoth l'au-
ront protégée sans doute.

A droite et à gauche, deux autres sarcophages, mas-
sifs, mais d'un beau caractère qui rappelle encore l'art
romain, renferment ou renfermaient les restes de l'empe-
reur Honorius, frère de GallaPlacida, et ceux de Valenti-
nien III, son fils. Son second mari, Constance Auguste,
est à l'entrée dans un quatrième sarcophage plus fruste.
Tous les murs, sans aucun relief ni.moulures, sont or-
nés de magnifiques mosaïques figurant un voile semé
d'étoiles et relevé dans la partie centrale de la voûte..
De grandes figures de saints, des frises éclatantes, des
fonds d'or et des combinaisons décoratives d'un luxe
admirable font .de ce tombeau, restauré il est vrai,
mais bien conservé cependant et pieusement et habi-
lement entretenu, un véritable sanctuaire de l'art des
premiers temps chrétiens. Le caractère de ce monu-
ment a certainement quelque chose de barbare, mais
tout y est riche, ample et brillant; le luxe de la ma-
tière est substitué à la pureté de la forme; il n'y a.plus
rien de ce merveilleux goût des Grecs antiqûes et des
Romains leurs émules, qui savaient tirer une Vénus
d'une pierre inerte et sans valeur, et imprimer à une
vile matière une forme exquise qui la rendait sacrée
pour les générations; mais c'est encore de l'art, et —
ce , qui nous touche surtout — l'art qui reflète une
époque où les derniers Romains sont unis aux pre-
miers rois barbares.

La vie de cette Galla Placida, fille, femme et mère
d'empereur, est à la fois un drame et un roman; il
faut évoquer son image en face de sa tombe.

Venue de Constantinople à Rome, elle était deux
fois de suite tombée aux mains des Visigoths, qui l'a-
vaient retenue prisonnière ; la seconde fois, elle était au
pouvoir d'Atolphe, beau-frère d'Alaric et son succes-
seur. Les historiens anciens disent qu'elle était sé-
duisante et noble dans sa démarche ; elle fascina le
roi barbare, qui lui offrit de l'épouser, et sut introduire
dans cette cour d'Atolphe le luxe de l'Orient et les
façons civilisées des cours romaines. Son mari mort à
Rome, elle fut sollicitée par son propre frère de s'unir
à Constance, général d'Honorius, associé à l'empire.
Le mariage s'étant accompli en 417, en 418 elle
donna le jour, à Ravenne même, à une fille, Honoria;
etc en 419, à un fils, Valentinien; qui devait succéder
à son oncle Honorius. Pendant quelques années, Galla
vécut à la cour de son frère dans une profonde union,
mais -elle avait conservé une sorte de garde d'honneur

de chefs barbares attachés à son mari Atolphe, et,
Constance étant mort, encore une fois veuve, elle s'en-
toura aussi des familiers de son second mari, ce qui
porta ombrage à Honorius, qui la chassa de Ravenne
et la bannit d'Italie. Elle se réfugia alors à la cour de
Constantinople, préparant•ainsi, par un séjour auprès de
l'empereur d'Orient, la confirmation de ses droits. Ho-
norius mort, elle favorisa le clergé qui prit parti pour
elle, et, après bien des luttes, finit par voir son fils mon-
ter sur le trône sous le nom de Valentinien III, gardant
pour elle la tutelle de .ce prince, âgé de sept ans. Sa
fille devint une courtisane royale, et son fils un sou-
verain sans énergie. Au milieu des débordements des
barbares, affirmant le nom romain, elle représentait la
civilisation, protégée qu'elle était par son rang, son ca-
ractère, son énergie, et le souvenir du beau-frère d'A-
laric. Galla mourut à Rome en 450, le 27 novembre ;
Valentinien, pour obéir au voeu de sa mère, fit em-
baumer son cadavre et ordonna de l'ensevelir dans ce
petit monument funèbre qu'elle avait élevé de son
vivant èt où nous venons d'entrèr.

Le palais de Thdodoric. — Son tombeau.

De Théodoric, nous avons à Ravenne trois souve-
nirs palpables, trois témoignages encore debout : son

-nom rayonne d'un vif éclat dans cette cité où ses suc-
cesseurs les Lombards fonderont une dynastie qui
durera plus de deux siècles sans parvenir à effacer la
trace du passage des Ostrogoths. Nous avons d'abord
le portique de la place principale, la Piazza Maggiore,
dont les arcs surbaissés forment le fond de notre des-
sin. Au siècle dernier, huit colonnes de granit for-
maient là sept arcs d'un beau caractère ; mais quelque
.légat pontifical, jaloux de doter la ville d'un palais
qui servit de résidence au gouvernement, a jeté bas
les trois premiers. Ces arcs remplissaient probable-
ment l'office des portiques des forums romains; c'é-
tait l'expression des usages romains traduits en langue
gothique avec ces formes empruntées à l'art grec,
qui faisaient pressentir l'époque des Byzantins. Théo-
doric pouvait facilement devancer les Grecs, puisqu'il
avait vécu à Constantinople, et que ce barbare de génie
avait emprunté à Byzance et son luxe et le goût de ses
artistes, et même ses architectes qu'il allait employer
à Ravenne. Le dernier arc sur la droite, celui qui sert
d'appui à. l'angle de la façade de la maison munici-
pale, est d'un plan oblique; il donne accès à la rue
qui mène au bourg par la porte Sisi; mais du temps
de Théodoric la foule se rendait par cette voie au tem-
ple d'Hercule, restauré par ce roi goth qui conser-
vait les monuments romains au lieu de les détruire. Le
monogramme de Théodoric se lit dans les chapiteaux
sculptés à grand relief, et de riches frises pourtournent
la partie extérieure de l'arc, encore bien conservé,,
mais dont les ornements sont alourdis par les badi-
geons successifs.

Le palais de Théodoric existe aussi, mais ce qu'on
donne pour la construction elle-même n'en représen-
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DE RAVENNE

tait que les abords, . les avancée (avanzi del pa-
lazzo). Converti en couvent par les Franciscains, ce
palais occupe l'angle de la voie qui conduit à la porte
Alberoni, où s'étendent d'immenses vergers -sur les-
quels donnent le couvent de San Giovanni Evange-
lista, l'église de San Apollinare Nuovo et les Francis-
cains. Ces jardins recouvrent de leur sol actuel les
restes du plan, qui devait être immense. Si le voya-
geur s'en tient à ce qu'il voit, c'est-à-dire à ce que
nous donnons ici, un mur assez banal avec huit peti-
tes colonnes anti-
ques en façade mir
le Corso Garibaldi,
juste en face le
palais du sympa-
thique comte Ce-
sare Rasponi, no-
tre consul à Ra-
venne,il éprouvera
certainement une
déception. L'ar-
chéologue peut ce-
pendant suivre le
périmètre, retrou-
ver ici et là des
traces de la riche
mosaïque du pa-
vement , et se
rendre compte des
destructions opé-
rées par les moi-
nes. D'ailleurs
Charlemagne en-
trant à Ravenne a-
vait déjà enlevé les
marbres précieux
et les ornements,et
les avait fait trans-
porter en France ;
plus tard, en 1500,
sous la domination
vénitienne, on en-
castra dans le mur
une magnifique
vasque de porphy-
re, baignoire de
quelque therme ou
palais des Romains; et les provéditeurs de Venise (ce qui
est inexcusable chez des patriciens de la Renaissance),
la considérant comme lb sarcophage de Théodoric, pro-
pagèrent cette erreur et lui donnèrent l'autorité de
leur nom en y gravant une inscription qu'on lit encore
sur la partie droite de la façade, au-dessous de la vasque.

La plupart des églises élevées par Théodoric ont vu
ses successeurs substituer des constructions nouvelles
à.celles qu'il avait consacrées à ses saints de prédilec-
tion ; mais le monument unique qui lègue son nom à
la postérité, c'est celui qu'on désigne aujourd'hui sous
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le nom de Santa Maria della Rotonda, et qui n'est
autre chose que le Tombeau de Théodoric..

Le monument s'élève dans un verger, à quelques cen-
taines de mètres du port ou darsena, perpendiculaire-
ment à la voie ferrée qui mène à Castelbolognese ; il est
isolé dans les champs, et le niveau du sol a tellement
changé qu'au lieu de dominer la plaine, malgré sa
hauteur, il disparaît presque caché par les arbres
fruitiers qui ont poussé çà et là. Il est aujourd'hui au
fond d'une cuvette,,et il faut s'appuyer à une balus-

trade au niveau
du premier étage
pour regarder le
rez-de-chaussée;
enfin, pour com-
ble de malheur,
des restaurations
peu intelligentes
l'ont encore défi-
guré. Il fallait
creuser le sol au-
tour de la tombe
sur un pourtour de
cinquante mètres
de diamètre, et ar-
river par des pen-
tes douces au sol
du rez-de-chaus-
sée; quant aux
deux contre-forts
qu'on voit dans le
dessin, ils sem-
blent plutôt faits
pour servir' d'ac-
cès à la partie su-
périeure que pour
arc-bouter la mas-
se architecturale
qui tient par son
propre poids. Une
'simple tige de fer
portant les mar-
ches n'aurait pas
changé les lignes
de l'architecture.

Le plan intérieur
est circulaire; le

plan extérieur offre la forme d'un décagone régulier :
dix arcs dentelés correspondant à chacune des faces
supportent une saillie de la partie supérieure vide aussi
à l'intérieur, mais où on a rapporté dans le fond un
autel du quinzième siècle, pratiquant uue ouverture
dans une des faces du décagone pour laisser entrer la
lumière. La coupole qui forme la toiture est la partie
importante au point de vue architectural; elle est for-
mée d'un monolithe qui, par sa masse, rappelle les
prodigieuses constructions égyptiennes. Il mesure plus
de dix mètres de diamètre et pèse plusieurs milliers de

Santa Maria della Rotonda : Tombeau de Théodoric. — Dessin de Ph. Benoist,
^	 d'après une photographie.
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'kilogrammes. On se-demande: par_ quel moyen de tel'-
les masses. .pouvaient être mises en oeuvre à une telle
hauteur,'sans'le secours des puissantes machines in-
ventées de nos jours, et quelles carrières les pouvaient
fournir. C'est de l'Istrie sans 'doute, sur la rive oppo-
sée, qu'on a dû tirer cette pierre, dont le cube, avant
le .déchet de la taille, devait présenter • une masse
beaucoup plus 'considérable. Le document historique
contemporain qui établit l'authenticité de cette tombe
(Anonymo Valeriano) ne laisse subsister aucun doute.
cc Rex Teodoricus fecit sibi monumentum ex lapide
quadrato et saxum ingentem quem superponeret in-

quirivit.' — Nous sommes én fade du saxum zngén=

tern.	 '

Théed'oric mort'en 526; sa fille Amalasonte, accom-
plissant- la volonté de son' père, fit porter . ses restes
dans le monument qu'il avait préparé: Son règne avait
été glorieux et utile; il avait protégé les lettres et-les
arts et donné de gages lois; Ravenne, sous son règne,
avait recouvré le calme et la 'splendeur,-et, par un pro-
dige de 'souplesse, 'ce seuveràin barbare était arrivé .à
Une fùsion du peuple conquérant et du peuple con-
quis.

Quatorze années après, sous le règne de Théodat

Restes .du palais de Théodoric, à Ravenne (voy. p. 214).

et d'Amalasonte, les dissensions qui éclatèrent. entre
la fille de Théodoric et son neveu eurent pour résul-
tat l'exil d'Amalasonte dans l'île' de Bolsenà,'puis son
meurtre. par son . propre parent. Justinien, empereur
d'Orient, s'armant de ce prétexte, déclare la'guerre aux
Ostrogoths; Bélisaire, son. général, assiége Ravenne;
Théodat, déposé par ses soldats, est bien remplacé
par Vitigès, mais c'en est fait de la domination des Os-
trogoths : Ravenne est prise en 540, les Goths en sont
chassés, une 'colonie italienne vient peupler la ville, et
sous la domination des empereurs d'Orient commence
cette forme de gouvernernent qui a pris dans l'histoire
le nom d'exarchat.

Ravenne sous les exarques grecs. — Les monuments.

La période byzantine' àRavenne a duré deux siècles;
et c'est 'pendant ces deùx siècles-là que la ville prit ce
cachet byzantin qu'elle a gardé, au dire des écrivains
les plus autorisés, à un plus haut degré que Constanti-
nople elle-même. L'écrivain érudit auquel les Guides
de tous les pays ont emprunté les éléments de leurs
descriptions, M. Noël des Vergers, est de cet avis, et
avec lui tous les écrivains et voyageurs qui ont dé-
crit Ravenne ; mais il faut' s'entend ,e à ce sujet. Si on
veut parler de 'ce cachet d'unité, de ce caractère con-
stant, conséquent, indéniable dont une ville est im-
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prégnée, parce qu'à chaque pas les rues, les places,
les maisons, l'air même qu'on y respire exhalent, si
on ose parler ainsi, le parfum d'un temps ou d'une
époque, comme par exempleMoscou, Grenade, Cordoue,
Tolède, Venise, Sienne, Nuremberg, Bologne (pour un
tout autre temps, mais à un degré extrêmement mar-
qué) : non ! Ravenne ne les possède pas ; et si la ville
a un caractère, elle est italienne et non pas byzan-
tine. A part sa place Majeure, toute vénitienne, la
rue y est droite, large, blanche, claire, régulière, mo-
derne, bien percée et d'une allure qui, après tout, n'a
rien de sombre, de grave et de triste comme il convien-
drait à une cité qu'on appelle tour à tour la cité de
Théodoric, la cité byzantine ou la vieille cité lom-
barde. Cette dénomination même est devenue banale,
et elle est ce que dans la langue moderne on appelle
un cliché. Mais si -on est artiste, historien, archéolo-
gue; si on cherche l'âme des choses; si on pénètre
dans leur intimité; si surtout on fait ce que nous fai-
sons en ce moment, c'est-à-dire si on demande aux pier-
res leur histoire et leur secret, en classant par âges, par
époques, par domination, Ravenne reste une ville
extraordinaire, et nulle déception n'attend le voyageur.
Derrière les façades en briques frustes, sans ornements
et sans revêtements, comme les églises de Milan et
un grand nombre de celles de Florence, on trouve les
traces évidentes du passage de chaque génération.

Je ne range la cathédrale de Ravenne (la Basilica
Ursiana) dans aucune des catégories historiques; elle
a, il est vrai, été élevée au quatrième siècle par saint
Ursus, évêque de Ravenne, et sa forme rappelait celle
de Saint-Martin de Rome ; mais, en la voyant aujour-
d'hui, il faut croire l'historien Agnello sur parole, car
en 1734 l'église, qui est tout à fait splendide, a été en-
tièrement refaite, et dès le onzième siècle son type
primitif était profondément altéré. Une vierge en mo-
saïque encastrée dans le mur de la chapelle de Saint-
Pierre Chrysologue, quelques fragments du parement,
deux ambons et une merveilleuse chaire en ivoire
sculptée du plus étonnant travail, datant du sixième
siècle et ayant appartenu à l'évêque saint Maximien,
un crucifix d'argent du sixième siècle outrageusement
refait, un cycle pascal, sorte de calendrier destiné à
montrer le jour de Pâques depuis l'année 532 jusqu'à
626, et enfin des morceaux de bois de vigne d'une
grande largeur réappliqués sur la porte moderne: voi-
là tout ce qui reste de l'église primitive. En 1867, on a
mis à jour la crypte; mais comme elle était constam-
ment sous l'eau, on en a de nouveau muré l'entrée.

Je n'en dirai pas autant du baptistère de la cathé-
drale (battistero della Basilica Ursiana) qu'on ap-
pelle aujourd'hui San Giovanni in Fonte , et qui
s'élève à quelques pas de là. Sous Galla Placida on le
restaurait déjà : qu'on juge de son antiquité. Il est de
forme octogonale, décoré de deux rangées d'arcades
superposées dont les colonnes sont de diamètres dif-
férents, avec des chapiteaux variés. Une seule coupole
le .recouvre, ornée de la base au sommet d'admira-

bles mosaïques du sixième siècle. Au milieu même
s'élève la piscine, formée de marbres grecs et de
revêtements de porphyre. On y baptisait par sub-
mersion. Quatre belles inscriptions sont restées à peu
près intactes : ce sont des versets faisant allusion au
miracle de Jésus marchant sur les eaux. Je ne veux
pas m'appesantir sur un monument dont je ne donne
pas le dessin, mais tout ce que je connais en mosaï-
ques des premiers siècles y est dépassé, et, malgré des
additions faites par des évêques peu soucieux des cho-
ses de l'art et surtout malgré une différence de .trois
mètres en plus entre le plan antique et le plan actuel,
ce qui ne peut que défigurer complétement l'édifice —
dont les bases restent ensevelies à une si grande pro-
fondeur sous le pavement actuel, — le baptistère de la
basilique est un admirable monument; où on peut lire
sans conteste le monogramme en mosaïque de l'évêque
Néon, qui vivait dans le premier quart du cinquième
siècle. Indiquons encore pour mémoire un petit sanc-
tuaire exquis servant de chapelle privée au palais
archiépiscopal et construit par saint Pierre Chryso-
logue, évêque de Ravenne, où des mosaïques de 450
sont admirablement conservées. On a réuni là dans
un petit lapidaire un grand nombre d'inscriptions
païennes des premiers temps chrétiens, dont le texte a
été publié par Buonamici et le Spreti; elles jettent
pour la plupart une grande lumière sur les origines de
Ravenne.

San Apollinare.

Trois des monuments les plus considérables de
Ravenne, monuments d'ailleurs célèbres dans le monde
entier , la basilique de San. Vitale, celle de Saint-
Apollinaire, celle de Saint-Apollinaire in Classe, con-
sacrent avec la plus haute majesté la mémoire des
empereurs d'Orient représentés par les exarques de

540 à 749.
Pas plus que les monuments du temps d'Auguste,

ou ceux du temple de Dioclétien que nous avons ren-
contrés sur les côtes de Dalmatie, ceux-ci ne s'offrent
-tu voyageur dans leur entière conservation; loin de
là : le plus ancien des trois, San Apollinare Nuovo,
.auquel on a donné ce nom pour le distinguer de ré-
;lise dédiée au même saint, qui s'élève hors les murs
de la ville, à Classe, doit son origine à Théodoric,
mais il a été renouvelé depuis, et considérablement
augmenté et changé dans son caractère par les em-
pereurs d'Orient et les exarques. Un historien du neu-
vième siècle qui fait foi pour l'histoire de Ravenne,
Agnello, dit que de son temps on lisait sur la tri-
bune : Theodoricus Rex hanc Ecclesiam a fitnda-
mentis in nomine Domini Jesu Christi fecit. Saint-
Apollinaire s'élève à deux pas du palais Théodoric, dans
le corso Garibaldi, et on peut supposer que sous les
rois goths l'église pouvait être consacrée au service de
la cour et du souverain. D'ailleurs il est certain que
le grand changement opéré au sixième siècle l'a été à
l'occasion de sa consécration au culte catholique par
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•

— Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.La basilique de San Apollinare in Classe (voy. p. 22o).

l'évêque Agnello. Jusque-là elle appartenait au culte
arien, et dans ce temps-là elle était sous l'invocation
de saint Martin; on a ajouté à ce nom de San Mar-

lino ces mots : In ccelo aureo, parce que le plafond,
carré comme celui des basiliques, était admirable-

ment orné de caissons dorés, restaurés depuis et d'une
extraordinaire richesse.

Toutes ces basiliques, à part San Vitale, étant con-
struites sur le même plan, je ne m'attarderai pas à les
décrire minutieusement. On connaît les éléments : trois

nefs séparées par des colonnes; la nef centrale très-
large, les deux autres beaucoup plus étroites, La plu-
part du temps les colonnes sont enlevées aux anciens

temples romains, et c'est le cas pour toutes les basili-
ques de Ravenne.

Ici les' colonnes sont au nombre de vingt-quatre;

elles sont en marbre grec veiné. Au-dessus de l'ordre
d'architecture, se déroulent deux processions de mar-
tyrs, exécutées en mosaïque du sixième siècle. Ces
figures plus grandes que nature se dirigent toutes
vers le cul-de-four de l'autel où sont représentés le
Christ, la Vierge et les prophètes. D'un coté sont les

v,i11111111111111.

1A1114
 .Sll9l9

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



220	 LE TOUR DU MONDE.

-saiiits",' d3 l'aetré les saintes , selon l'ordre da rite
primitif chrétien où, dans les basiliques, les hommes
occupaiêht . la drOite (a parle virorum) et les femmes
oeciipaient la'gauéhe (a parte mulierienm). Il faut re-
marquer que la procession de droite sort d'ut". palais
représenté aussi en mosaïque, et dont on peut recon-
naître jusqu'à un certain point le parti pris archi-
tectural. Ceux qui connaissent à Saint-Vincent de Paul
de Paris les frises peintes par Hippolyte Flandrin,
auront une idée complète de la disposition de cette
superbe décoration qui a servi de type à tous les pein-
tres religieux. Les figures portent des palmes et des
couronnes comme celles de Saint-Vincent; elles sont
à la fois vivantes, réelles et monumentales, Bran-

. dioses d'aspect par le geste hiératique qu'affectent ces
représentations peintes des premiers temps chré-
tiens : c'est déjà une renaissance. Depuis l'antiquité
dont .. le souvenir s'est effacé, jusqu'au réveil de l'art
en Italie, jusqu'aux primitifs touchants et pleins de foi
qui succéderont à Cimabue et à Giotto, on ne verra
rien de semblable. Plus tard la lumière se fera encore
une fois dans l'art; mais au neuvième et au dixième
siècle, c'est l'âge de fer de la peinture. La •date précise
de ces belles œuvres est 560. L'évêque Agnello les a
fait exécuter; il y a consacré et son temps et le règne,
et n'a pas oublié de dire à la postérité la part qu'il a
prise à cette magnifique. oeuvre. A droite de la porte
principale, à l'endroit où la frise se retourne sur le
mur d'entrée, il avait fait représenter sa propre image;
à gauche on voyait celle de l'empereur Justinien.
Quelque évêque des temps passés — un saint homme
Peut-être, mais un dernier iconoclaste oublié par le
temps dans cette ville des iconoclastes — a détruit
toute cette partie pour y appuyer des orgues. Le por-
trait de Justinien a cependant été conservé. Dans une
petite chapelle à gauche du maître-autel, chapelle con-
sacrée à saint Apollinaire, et où on a cru longtemps
qu'était son tombeau, le fragment représentant Justi-
nien a été encastré, avec des formelle en marbre by-
zantin de la plus grande richesse, représentant des
paons qui boivent dans des coupes comme celles de
Saint-Marc de Venise prises à Altino et à Aquilée.
Les murs de ce petit sanctuaire sont ornés aussi de
grands revêtements de porphyre antique pris çà et
là; j'y ai admiré une chaise épiscopale du cinquième
siècle qui fait penser à celle de Saint-Pierre et devait
venir du presbyterium primitif.

San Apollinare in Classe.

Il faut sortir de la ville par la Porta Nuova, traver-
ser le bourg et s'.engager sur la voie Romea pour al,
ler visiter la basilique de Classe. On traverse d'abord
le . Roncd et le' Montôné sur un beau pont; puis la
plaine commence, semée d'abord de froment; à me-
sure qu'on avance 'vers la mer le sol devient maréca-
geux, et des rizières présentent leurs fonds boueux
ou couverts de petits joncs. Cette route est celle qui
mène à Rimini, dont on aperçoit à droite les horizons

'bleus fermés par les hautes montagnes de Saint-Marin;
le pays est plat, mais il a son caractère; de chaque côté
du chemin coulent deux étroits canaux bordés d'iris
-jaunes, et-dont les eaux sont littéralement cachées par
les larges feuilles vertes des nénufars aux blancs ca-
lices piqués d'or. De temps en temps s'élève une ca-
bane couverte en chaume, simple abri pour les paysans
des rizières, et un pin parasol isolé rompt la mono-
tonie de la ligne; à gauche, une longue ligne sombre
ferme tout l'horizon depuis les portes de Ravenne jus-
qu'à la mer : c'est la Pineta, la célèbre forêt illustrée
par Dante. Enfin, à cinq kilomètres de la ville, dans
un champ à gauche de la roule, à; une centaine de
mètres, s'élève la basilique de Classe, dernier vestige
de la ville romaine de Classis, ou plutôt du district
de Classis, détruit de fond en comble en 728 par
Luitprand le Lombard.

La basilique a été consacrée dans les dix premières
années de la conquête des Grecs. L'inscription de la
fondation et celles de la consécration existent encore :
« Julianu.s A rgentarius l'a ornée et dédiée; saint Maxi-
mien l'a consacrée en 549. » On a bâti un couvent à
droite de la façade, défigurée et dépouillée de son - por-
tique primitif; Sigismond Malatesta de Rimini, fils
de Pandolphe, qui voulait consacrer à Dieu ce magni-
fique Tempio Malatestiano que nous visiterons à Ri-
mini, a enlevé les marbres des revêtements pour en
orner la superbe façade de son église (1450).

Le lieu est désert et il semble qu'il ne se peuplera
jamais; mais si on sonne la cloche à la porte du cou-
vent abandonné, le custode vient ouvrir : en même
temps, de derrière la haie d'un verger, sort une jolie
petite fille effarée qui tend au voyageur un bouquet
de fleurs de nénufars.

L'aspect général est celui dé San Apollinare Nuovo,
mais avec plus d'ampleur, et, en entrant, notre pensée
se reportait sur Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome. Le
système d'ornementation est celui décrit à San Apol-
linare Nuovo, seulement, au lieu d'une Procession, la
frise contient une série de médaillons en mosaïque
représentant les évêques, et, dans la demi-coupole au-
dessus du maître-autel, des scènes de l'17criture : les
Sacrifices d'Abel, de Melchisédech et d'Abraham, et
la consécration et dotation de l'1glise par Constantin.
Une crypte contient la tombe de saint Apollinaire,
avec de belles inscriptions du quinzième siècle. Au
centre même de l'église s'élève un petit autel antique
dédié à la Vierge par saint Maximien, et le long des
murs des deux petites nefs, une série de magnifiques
sarcophages du sixième, du septième et -du huitième
siècle contiennent les restes des archevêques de Ra-
venne, sanctissimi ac ter beatissimi, dit l'inscrip-
I ion .	 -

Le quinzième et le seizième siècle ont laissé là leurs
traces en des morceaux de sculpture d'une si extra-
ordinaire perfection, que nous nous sommes -demandé
s'ils appartenaient à la plus belle époque de la Grèce bu
à la renaissance italienne; l'art byzantin y est également
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représenté par un baldaquin d'autel du neuvième siè-
cle, placé dans un angle, qui est un des plus admira-
bles spécimens qui existent. Le voyageur s'arrête aussi
avec émotion devant une large inscription en carac-
tères du quinzième siècle, sur une grande plaque de
marbre encastrée dans la basse nef de gauche; elle
rappelle que l'empereur 'd'Allemagne et de l'Occident,
Othon III, en l'an 1001, vint ici pieds nus faire péni-
tence.

San Vitale.

En entrant dans le jardin fermé d'un portone qui
conduit à San Vitale, on croirait qu'on va visiter quel-
que couvent . de Venise ou de Pavie, ou quelque cloître
de l'époque de San Marco de Florence, tellement les

additions successives des générations qui se sont suc-
cédé ont défiguré le monument byzantin qui. sert de
type dans tout l'Occident, et qu'on oppose à Sainte-
Sophie de Constantinople. Si elle n'a plus en aucune
façon son cachet primitif, l'entrée n'en est pas moins
d'un pittoresque charmant. A l'une des extrémités de
la ville, à deux pas du bastion et à l'un des angles de
l'enceinte qui protége un vaste ensemble de construc-
tions religieuses converties aujourd'hui en caserne, on
franchit le portone. Une sorte de square moderne pré-
cède; à gauche s'élève un grand pignon du couvent,
avec un petit portique exquis de la plus belle époque
de l'art vénitien, sous lequel, par une chaleur de trente-
cinq degrés, la femme et la fille du custode travaillent
à l'ombre. La porte de la basilique est au fond, dans

L'impératrice Théodora : Mosaïque dans San Vitale , à Ravenne (voy. p. 223). — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

un coin, sans façade et tout à fait engagée dans la
masse. Dès qu'on a franchi le seuil, malgré les restau-
rations, les additions, les suppressions, les autels ro-
cocos ou Renaissance, et les affreschi, peints, avec
une maestria qui méritait une place plus opportune,
par des artistes des siècles derniers, successeurs du
Guide et prédécesseurs des décorateurs habiles de la
décadence, malgré la différence entre le sol antique et
le sol moderne, l'intérêt qu'offre l'édifice est considé-
rable, et c'est un problème qui a son charme que de
restituer à chaque siècle sa part dans les changements
accomplis.

Sous cette décoration toute moderne, avec ses fres-
ques ronflantes et ses trompe-l'œil d'architecture, tout
est byzantin.-La coupole, autrefois couverte dë lno-

saïques avec des monogrammes entre chaque arc des
tribunes, est même formée de vases de terre cuite, des
amphores emboîtées les unes dans les autres. — C'est
d'ailleurs notre système moderne des briques creuses.
— Il n'y a plus trace de l'art romain dans le plan ; si
on retrouve quelques éléments antiques, ce sont des
fragments enlevés à des temples, appropriés, ou encas-
trés dans les murs. Daus les basiliques que nous avons
visitées, si l'origine est gothique, la forme est romaine,
car les Goths de Théodoric n'apportent pas un art avec
eux; plus tard, les Grecs du Bas-Empire viennent, ils
s'approprient les monuments qu'ils trouvent en con-
struction et les décorent selon leur mode. On est ce-
pendant ici en face d'un problème : la toute première
origine n'èst pas grecque, elle est véritablement gothi
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que (car on pose la première pierre en 54 .3), mais c'est
encore Julianus Argentariizs qui préside à la,construc-
tion et l'évêque Maximien qui consacre le temple deux
années avant celui de Classe. L'empereur Justinien
vient; il envoie des dons précieux pour l'embellisse-
ment; et l'impératrice Théodora,• sa femme, doit avoir
déployé une grande générosité dans cette circonstance,
car 'dans le choeur de l'église (ornement du plus haut
prix, incomparable document pour l'histoire); les mo-
saïstes grecs du sixième siècle, sur les deux faces à
droite et à gauche du presbytérium, vont déployer deux
compositions qui représentent : l'une, l'empereur Jus-
tinien et toute sa cour, suivi de l'archevêque Maximien
et de son clergé; l'autre, l'impératrice Théodora, suivie
de ses femmes portant des offrandes au temple. Ces

mosaïques. brillantes. sont certainement une des plus
hautes curiosités de ce genre; costumes, armes, coif:
fure, objets de l'époque, rites et cérémonial de la cour
de Byzance au sixième siècle, tout est aussi précis
que le peut être la représentation par ce procédé; et le
charme d'une couleur éclatante s'ajoute ici à la forme.
L'impératrice Théodora, cette reine de théâtre passée
des coulisses d'un cirque sur un trône impérial, s'as'a-
vance entourée du choeur de ses filles et dames d'hon-
neur; elle tient à la main les vases qu'elle offre au tem-
ple. Le cul-de-four de l'abside, dont les deux côtés sont
aussi' décorés, représente Jérusalem et Bethléem, et de
nombreuses scènes de l'Écriture que je ne m'attarderai
pas à décrire. Tout ce côté est intact et peut passer
pour 'une des reliques les plus précieuses de l'art;

L'empereur Justinien et sa cour : Mosaïque de San Vitale, à Ravenne. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

mais à l'entrée de l'abside, à droite et à gauche, le quin-
zième siècle a laissé sa trace. Épris de l'antiquité,
n'ayant plus déjà la ferveur des premiers temps chré-
tiens, les Vénitiens — car je reconnais là leur main —
ont pris au temple de Neptune un admirable bas-re-
lief en marbre-de Paros, des génies et de petits dieux
de la mer portant des conques et le trident au pied du
trône de Neptune; puis ajustant ici et; là des débris
antiques, d'abord les quatre admirables colonnes du
maître-autel de San Vitale dont nous avons vu la base
devant le mausolée de Galla Placida, ensuite des revête-
ments massifs de porphyre et d'albâtre, des chapiteaux
et des fragments qu'ils taillent selon les besoins de
leur composition, ils composent deux monuments qu'ils
placent à droite et à gauche de l'entrée de l'abside

dans l'épaisseur de l'arc principal. Le motif principal
de l'un est le bas-relief antique; mais comme il lui
fallait un pendant de l'autre côté, quelqu'un de ces ha-
biles pasticheurs de l'antique, si fréquents sous la Re-
naissance, copie l'Hommage à Neptune, et il faut un
flair particulier pour reconnaître le ciseau du quin-
zième siècle et celui de l'artiste classique. Un prêtre
qui était peut-être un saint homme, mais dont nous
eussions demandé la tête,avec une conviction profonde,
a mutilé ces bas-reliefs sous le prétexte que les enfants
étaient nus.

Jamais plus grand désordre n'exista au point de vue
de l'unité d'un monument; mais qu'on ne s'y trompe
pas, c'est l'image de l'histoire et de la vie ces con-
trastes et ces superpositions; et c'est ce qui fait que
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l'architecture est un si grand art. Le custode, voyant
l'intérêt que je prends à toute chose, m'entendant rec-
tifier ses dates et rétablir des assertions erronées, me
demande de le suivre dans un petit couloir étroit, sa-
cristie de rencontre où je me trouve en face d'un bas-
relief d'une très-belle époque, représentant l'apothéose
d'Auguste. Voici Rome debout sous les traits d'une fi-
gure symbolique.; voici Claudius César; voici Jules Cé-
sar imperator, l'étoile au front; voici Livie en Junon,
qui tient l'Amour par la main; Auguste lui-même
s'avance sous les traits de Jupiter. A deux pas de là

enfin, sortant par la porte opposée à celle qui sert
d'entrée, dans un petit couloir où s'ouvre dans la mu-
raille une cella pleine de fragments d'inscriptions et
de restes antiques, on me montre le tombeau d'un
exarque, l'Arménien Isaac, et je sors dans le jardin du
couvent pour revoir ce tombeau de Galla Placida que
j'ai déjà décrit.

Comment voulez-vous que mon imagination ne s'é-
veille pas en face de toutes ces oppositions historiques
rendues palpables par ces monuments? César, Auguste,
Livie ! C'est le monde antique et son cortége de grands

Le cloître de San Vitale (voy. p. 222 et 223). — Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.

souvenirs ; Justinien , l'empereur; 'Théodora , pom-
peuse, surnaturelle et fardée comme il convient à
une impératrice d'Orient, qui fut une comédienne et
une courtisane : c'est le Bas-Empire. Cet Arménien,
Isaac, qui repose dans la tombe et que me montre ce
custode, je le vois dans l'histoire, il ne m'échappe pas,
je lis ici son nom en caractères grecs sur le marbre :

Isaac, grand exarque et chef de l'armée italienne.
C'est le digne successeur de l'eunuque Éleutère, en-
voyé d'Orient à Ravenne comme exarque, âme vile et
basse qui se fit le complice des Lombards pour per-

cevoir la moitié du tribut que leur payait la ville. C'est
lui qui pilla Saint-Jean de Latran à Rome, qui fit tran-
cher la tête du cartulaire Maurice, près de Cervia, et
qui la fit exposer dans le théâtre de Ravenne; et si
j'approche de plus près pour déchiffrer la seconde in-
scription tracée sur la pierre sépulcrale, je vois que
ce monstre fut peut-être un époux aimé, car sa femme
Suzanne chante ses louanges dans son épitaphe.

Charles YRIARTE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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l'anorama de la ville de Rimini (voy. p. 237). — Dissin de Dosso, d'après une photographie.

DE RAVENNE A OTRANTE,

PAR M. CHARLES YRIARTE'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

RAVENNE.

Après les Goths viennent les Lombards, dont la
domination n'a, pas laissé de traces à Ravenne. Puis
on voit apparaître Charlemagne, appelé par le pontife
Grégoire II assailli dans Rome. Charlemagne résida
ici; par son seul .génie, il réunit les Romains aux
Barbares et fonda une monarchie presque universelle;
mais il n' eut que de faibles successeurs. Sa trace
visible, c'est sa Donation confirmée par Pépin, ori-
gine réelle du pouvoir temporel dies papes sur les
Marches.

Charlemagne a détruit à Ravenne, il n'a pas fondé;
on l'a vu transporter à Aix-la-Chapelle les ornements

1. Suite. — Voy. p. 209.

\1V. — 872' Liv.

du palais de Théodoric, copier le plan des basiliques
et orner ses monuments des dépouilles de la ville ca-
pitale.

Après Charlemagne, le pape y est souverain de parla
Donation; mais c'est une seconde époque d'invasion :
on voit les Hongrois s'avancer jusqu'à Pavie et les
Sarrasins mettre le siége devant Rome; les peuples
italiens vont appeler à leur secours Othon,l'empereur
d'Allemagne, et l'archevêque de Milan mettra sur la
tête d'Othon cette couronne de fer des rois lombards
qu'on montre encore à Monza.

Pour Ravenne , c'est l'aurore des libertés munici-
pales, et vers le treizième siècle, quand, sous l'auto-
rité purement nominale de l'empereur et du pontife,

15
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on voit se fonder les républiques italiennes, une fa-
mille seigneuriale, celle des Polenta, reste investie du
pouvoir depuis 1275 jusqu'à 1441:

On trouvé dans la ville assez peu de traces maté-
rielles des Polenta, et il ne faut pas s'en étonner, car,
le 24 février 1441, les Vénitiens s'étant emparés de
Ravenne, et le dernier des Polenta,-Ostasio, ayant été
conduit par eux à Trévise, on détruisit, tout ce qui

. rappelait le nom de cette famille; ses biens furent
même vendus à l'encan. Les témoins historiques de
cette époque sont quelques bastions abrupts, dont
on reconnaît l'âge au plan qu'ils affectent; encore fu-
rent-ils modifiés par les Vénitiens, qui ont remanié
tout le mur d'enceinte et construit la forteresse. Mais,
au point de vue historique et littéraire, ces cent qua-
rante-six années de.domination des Polenta ont une
importance considérable. Il est touchant de voir que
dans l'imagination des hommes ce sont deux noms,
celui d'un' poète et celui d'une amante, Dante et Fran-
çoise de Rimini, qui symbolisent ce pouvoir et le re-
commandent à toutes les mémoires.

Dante. — Son tombeau. — Ses ossements.

A l'un des angles de la place Majeure s'ouvre en
ligne droite la Via Dante, qui mène à l'ancien cou-
vent et à l'église de San Francesco. Là s'élève le tom-
beau de Dante, appelé à Ravenne par Guido Polenta,
seigneur souverain, et là s'élevait la maison qu'il lui
donna pour résidence depuis l'année 1317 . jusqu'au
14 septembre de l'année 1321, jour de la mort de
l'auteur de la Divine Congédie. Tout au plus pourrons-
nous satisfaire notre désir en regardant-le lieu où on
suppose que s'élevait la maison dans laquelle Guido
Novello Polenta, seigneur de Ravenne, donna l'hospi-
talité au poète. Chassé de Florence par les factions,
Dante s'était réfugié dans les Romagnes depuis l'année
1307; il y connaissait Scarpetta Degli Ordelaffi, et s'é-
tait rendu près de lui à Forli, remplissant pendant
quelques années les fonctions de secrétaire: Vers 1317,
GuidoPolenta ayant appris que le poète avait l'intention
de se diriger vers Ravenne, où il avait des parents, les
Alighieri, il lui écrivit personnellement' en lui offrant
une paisible retraite jusqu'à la fin de ses jours. Ce
Guido Novello dei Polentani était un amant des Muses;
il a laissé des poésies estimées ; il tenait à honneur de
recevoir dans la ville où il régnait en maître le chantre
de Paolo et de Francesca de Rimini, la fille des Polenta.
. Le voyageur a besoin de faire un effort pour recon-

stituer dans ses dispositions primitives le coin de Ra-
venne où . s'élève le tombeau de Dante. Un écrivain
contemporain, habitant de Ravenne, et qui y'est né,
Gasparo Martinetti Cardoni, correspondant de l'Insti-
tut impérial de Berlin, auquel nous sommes rede-
vable des renseignements d'archives qui jettent quel-
que lumière sur le séjour de Dante à Ravenne', croit

1. Dante Alighieri in Ravenna, Memorie storicte con docu-
menti di Gasparo Martinetti Cardoni Ravennate. — Ravenna, Gae-
tano Angeletti.

que. la maison du poète, qui n'existe malheureusement
plus, s'élevait à la porte même du couvent, sur l'em-
placement de celle qu habite aujourd'hui la famille
Fabri. Quoi qu'il en soit, nous verrons plus tard que
Dante se réfugiait souvent chez les franciscains, que
ceux-ci le réclamaient même comme un des leurs, et
on verra le r6le extraordinaire que joua la commu-
nauté dans la question du tombeau de Dante.

L'ensemble de la place est extrêmement roman-
tique, quoique la façade extérieure du tombeau du
poète, dont nous donnons le dessin, ne soit pas, à vrai
dire, très-pittoresque. Quand on débouche de la strada
Dante sur la petite place, on a en face de soi • la tombe,
et, derrière elle, un petit enclos appelé.l3raccio forte,
où l'on a réuni, comme dans •un petit campo canto,
entre la place et l'église de Saint-François, nombre de
sarcophages trouvés çà et là, et dont quelques-uns
sont du plus beau caractère.

Dante mort, Guido voulut lui rendre les derniers
honneurs; il le fit porter à Saint-Pierre-Majeur (plus
tard Saint-François) sur les épaules des citoyens les'
plus marquants de la ville, et., provisoirement, on
déposa son cercueil sous le portique du couvent..I1
fit célébrer un deuil public, lut une oraison funèbre
qu'il avait composée, le loua hautement d'avoir, dans
ses chants divins, substitué la langue italienne à la
langue latine, et déposa sur sa tombe, devant tout
Ravenne assemblé, le laurier consacré aux poètes. Il
se réservait de lui élever un monument digne do lui,
quand les dissentiments soulevés par sa propre fa-
mille changèrent le cours, de sa fortune, l'appelèrent
à Bologne, et l'empêchèrent de réaliser ses projets.

Dante reposa donc pendant des siècles, selon la
croyance publique, dans le petit portique en avant du
couvent; on a à ce sujet le témoignage de Giovanni
Boccacio, et aussi celui de Benvenuto d'Imola, qui
écrivit en 1389 les Commentaires sur Dante. Mais
on va voir ce qu'il advint de ces précieux 'restes; l'his
toire est extrêmement curieuse et peu connue.

En 1480, par le voeu testamentaire d'un certain
Gorgio Fabri, on fut amené à réédifier la chapelle
des Braccio Forte, et on dut supprimer le petit por-
tique qui réunissait cette chapelle à une autre. Il de
Vint nécessaire de déplacer la tombe; on enleva le cer-
cueil, il y eut exhumation solennelle et, dit Boccacio, on
le déposa dans le couvent des frères Mineurs, en una •
arc lapiclea, sella quale eneora giace. Sur ces entre-
faites ., en 1483, Bembo, père du célèbre cardinal,
admirateur passionné de Lucrèce Borgia, préteur de
Ravenne pour les Vénitiens, juge le lieu de la sépul-
ture peu digne d'une aussi grande mémoire, et il ap-
pelle le fameux Pietro Lombardi, l'inimitable sculpteur
vénitien, celui donrle nom rayonne à chaque pas dans
la cité des doges. Lombardi élève le monument que
nous voyons, simple, il est vrai, mais noble et sévère.
C'est une chapelle étroite, carrée ; le sépulcre est en
marbre, décoré de belles moulures ; Bembo y fait gra-
ver les six vers latins dictés sur son lit de mort par
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Dante lui-même, et qu'il veut qu'on inscrive sur son
cercueil.

Au-dessus du' sarcophage, le Leopardi sculpte l'i-
mage de Dante, dans l'attitude de la méditation, la
main sur un livre, et couronné de laurier.

En 1692, sous le légat du pape Domenico Maria
Corsi, on restaure encore la tombe, mais toujours
dans le même ca-
ractère, et les frè-
res Mineurs fopt
un procès au lé-
gat, en réclamant
pour eux le droit
et le devoir de
veiller à la con-
servation de ce
monument et de
ces restes. Le lé-
gat envoie des
sbires, et restaure
de force. En 1780,

le cardinal Valenti
Gonzague restaure
encore, mais cette
fois c'est toute une
construction; il
fait une enveloppe
au monument et
élève un petit tem-
ple carré surmon-
té d'une coupole ;
Morigia, archi-
tecte de Ravenne,
est chargé des
travaux à exécu-
ter, et fait sculp-
ter dans les tym-
pans des voûtes
les médaillons de
Virgilio Brunetto
Latini, de Can
Grande della Scala
et de Guido No-
vello da Polenta,
les maîtres , les
protecteurs et les
amis de Dante.
Enfin , arrive le
centenaire deDan-

le mouvement du bras de la pompe exigeait un certain
recul, on appela un ouvrier dont on a gardé le nom,
Pie di Luigi Feretti. Ce Luigi donne les premiers
coups de pioche dans la porte murée; il sent un ob-
stacle, et voit apparaître l'angle d'une caisse de bois.
Il continue alors avec précaution, et dégage une boîte
en vieux bois fruste de Un mètre de longueur àpein,

sur laquelle on lit
ces mots écrits à
la main sur ' un
papier collé an
couvercle : « Dan-
tis ossa denuper
revisa die 3 junii
1677. » On ouvre,
et on trouve un
squelette complet.
— Les 'restes de
Dante ne repo-
saient pas dans Io
beau mausolée que
lui avait élevé
Bembo, et depuis
plus de deux siè-
clos l'hommage
des générations
s'adressait à un
sarcophage vide!

Aussitôt s'élève
une rumeur énor-
me dans la ville
et dans toute l 'Ita-
lie lettrée. On • té-
légraphie à Flo-
rence ; on nomme
des commissions ;
on demande à la
famille Torrigiani
de Florence, qui
possède l'original
du masque moulé
au moment même
de la 'mort., l'au-
torisation de con-
fronter le précieux
masque avec le
crâne trouvé dans
la boîte. Enfin, on
va plus lôin ; on
ouvre le cercueil

du tombeau : il est vide, et, dans le fond, quelques
fragments d'ossements qui sont restés confirment le
rapt qui a été commis.

Par quelle bizarre combinaison ces os sont-ils là,
dans cette boite grossière?

Le temps me presse ; j'ai là sous les yeux tous les
rapports, tous les procès-verbaux; mais j'arrive au
fait. Les frères Mineurs auxquels, dans le principe,.

Le tombeau de Dante, à Ravenne. — Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.

te ; et en l'année
1865, pour le célébrer dignement, la ville prépare • quel-
ques embellissements. On fera quatre faces au monu-
ment-qui figure le Braccio Forte, dans le fond de no-
tre dessin.' Pendant le cours des travaux, à peine a-t-on
creusé qu'on trouve l'eau (comme partout à Ravenne);
on veut mettre une pompe dans un angle, au point où
le Braccio Forte touche la chapelle Rasponi : il .y avait
à; une porte, murée depuis longtemps; et comme
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228	 LE TOUR DU MONDE. -

Guido da Polenta a confié les os du poète, regardent ce
dépôt comme sacré : lamémoire de- Dante est l'Italie et
au monde, sans doute; mais ses restes sont à eux. Les
Florentins, dès 1396, ont demandé qu'on leur rendît
les os de celui qui a presque dit•dans un de ses vers
latins : « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os, » et
qui, en tout cas, a écrit ce vers : Parai Florenlia
mater «loris. En 1429, ils les ont redemandés en-
core, et Michel-Ange, plus tard, a écrit au gonfalo-
nier de Florence en réclamant l'honneur d'élever de
ses mains un sépulcre au poète de la Divine Comédie.
— Quel rêve d'artiste ! Michel-Ange pétrissant le
marbre du tombeau de Dante ! — Les pères Francis-
cains ont déjà peur; le pape a été saisi d'une demande
directe des Florentins; le légat règne à. Ravenne ;
peut-être l'ordre va-t-il être donné de restituer les
précieux restes. Bref, une nuit, subrepticement, tout
seul, — sans aucun témoin, même choisi parmi les
moines, — un secrétaire de l'ordre, un certain Santi,
crève le mur mitoyen avec celui du tombeau, pénètre
dans la chapelle, et , à tâtons, , dérobe les ossements,
qu'il emporte avec lui dans la communauté.

, En 1677, assez longtemps après, quand le danger
semble passé, le chapitre, embarrassé .de ce dépôt et
préoccupé cependant de lui donner un asile inviolable,
fait défoncer une porte murée depuis longtemps, et,
dans l'épaisseur de cette porte, cache la boite qui con-
tient les ossements, — dont on a auparavant constaté
une dernière fois l'identité : denuper revisa, dit l'in-
scription.

Cette boite; je l'ai tenue dans mes mains, et tout le
monde peut la voir aujourd'hui à la bibliothèque de
Ravenne : elle est faite d'ais mal joints; on voit que _
le secrétaire Santi n'a pas voulu de complice et l'a fa-
briquée lui-même.. Le 7 juin 1865, après toutes con-
statations, rapports de médecins, investigations, con-
frontations, on ouvrit le sarcophage de marbre élevé
par le Bembo. Il était vide. On reconnut les traces de
l'effraction, et, afin qu'il ne restât aucun doute, on
trouva, même dans le fond, des fragments d'ossements
que le pieux voleur avait oubliés; dans sa précipitation
à s'emparer du précieux dépôt.

La Pineta. — La forêt de Dante.

Le souvenir de Dante est aussi lié d'une façon in-
dissoluble à cette selva ou forêt de Ravenne, — la • Pi-
n.eta,. comme on l'appelle,—qui s'étend des portes de
la - ville jusqu'à la mer.- Il l'a célébrée dans ses chants ;
il a peint . les effets du soleil levant dans ce bois, au
beau passage du ,XXVIII e chant du Purgatoire où il
rencontre Mathilde. Une tradition respectée veut que
le ,Giotto ait . été_ appelé par Dante à Ravenne vers
1319, et que, accompagnés de leurs disciples et de
quelcfues . p9ëtes dont on conserve les noms, ils aient
eu; Dante et lui, l'habitude de porter leurs pas . vers
la partie , .om}?reuse, ,au ,bord du canal, qu'on appelle
aujourd'hui Viole dei Poeti.

La route qui mène à la forêt est celle que nous avons

décrite . pour visiter 'la basilique de Classé. On dépasse
le monument, mais en inclinant vers la gauche et en
remontant le cours du canal .qui relie le portàl'Adria-
tique. La Pineta n'a rien de sombre' ni de terrible,
elle ne fait penser au génie de Dante que par la
grâ çe de quelques épithètes exquises et de certains
épisodes pleins de sentiment. J'y suis allé au prin-
temps, par une' de ces matinées radieuses où un air
plein de douceur vous enveloppe et vous caresse;
les tapis de mousse, épais sous le pied, étaient émaillés
de fleurs ; des aubépines blanches venaient des chants
d'oiseaux, l'air était tout embaumé de parfums que nous
apportaient les vents de l'Adriatique en passant sur ces
fourrés épais formés de genévriers et d'herbes aroma-
tiques ; la solitude n'était troublée que par quelques
chèvres enfoncées au plus épais des buissons et . par le
cri des corneilles. Un seul arbre, toujours le même, le
pin parasol, croît sur une longueur de plusieurs lieues
sans laisser de ces larges clairières qu'on trouve dans
nos forêts au bord de la mer. Cependant la forêt n'a
rien de monotone, il y a un certain inattendu dans
l'aspect; de point en point des ventes où sont dispo-
sés des bois coupés régulièrement, et à quelques pas,
de, là des tas 'de cendr3 circulaires indiquent une
exploitation régulière. Nous étions en excursion avec
le professeur Dato Marini; il voulut nous montrer,
au retour, la cabane, historique désormais,. où Ga-
ribaldi, fuyant {tome , qu'il venait de défendre, et.
traqué comme -une bête fauve, après avoir traversé
.une partie de l'Italie, se cacha pendant plusieurs nuits
avec sa femme Anita, mourante, et parvint, avec la
complicité des contadini, à échapper aux Autrichiens,
qui fusillèrent son compagnon, Hugo.Bassi. Le co-
cher qui nous conduisait avait joué un rôle dans cet
épisode et s'échauffait au récit de ces incroyables
aventures devenues si vite légendaires, et si vivantes,
dans la mémoire du peuple italien.

Les Vênitiens ü Ravenne.

. La domination vénitienne fut très-féconde à Ra-
venne; elle commença en 1441 et finit en 1509; voici
en deux mots les péripéties qui amenèrent ce change-
ment de gouvernement. C'est la rivalité entre le duc .
de Milan et la république qui ' détermina l'entrée des_
Vénitiens dans la ville. La tradition des Polenta les
portait à rechercher l'amitié de Venise; mais le duc,'
de Milan avait des partisans dans Ravenne. Le fa-,
meux Piccinino s'était mis en campagne pour forcer
Polenta à se détacher de l'alliance vénitienne. ; déjà„
maître de toute la campagne et de la Pineta, il mena-.
çait la cité, qui dut payer un tribut de trois mille écus,
d'or. Les habitants humiliés . se retournèrent alors contre
Ostasio Polenta qui avait traité; il y ouf un soulève-
ment; 'on chassa Ostasio, qui, revenant à la rescousse,
rentra encore dans sa ville et recouvra un instant l'au-..
toaité. Les Vénitiens eurent alors recours à la ruse : ils
recherchèrent l'alliance d'Ostasio, l'invitèrent à visiter

Venise , avec Ginevra Manfredi, sa femme, lui rendi-
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DE RAVENNE A OTRANTE. '229

rent de grands honneurs, et l'engagèrent dans les plai-
sirs et les fêtes. Pendant ce temps-là leurs partisans
s'agitaient dans Ravenne. Le 24 février 1441, les con-
jurés coururent aux armes sur la place Majeure, aux
cris de : Vive la république! et. Vive saint Marc! Le
sénat, qui voulait la ville et le territoire, mais qui ne
'nourrissait pas de noirs projets contre les Polenta, re-

tint Ostasio, sa femme et son fils prisonniers pendant
deux mois dans la forteresse de Trévise, puis, leur
ayant fait une pension de huit cents écus d'or, leur
donna pour résidence l'île de Candie.

L'oeuvre des Vénitiens est énorme pour une aussi
courte domination, et, avec la résolution et la générosité
qui leur sont habituelles, on les voit en 1496 donner

Intérieur du tombeau de Dante, à Ravenne. — Dessin de. Ph. Benoist, d'après une pnotographie.

l'ordre de détruire les énormes constructions qui s'élè-
vent près du monastère de Santa Maria in Porto, de
peur qu'elles ne servent de fortification à l'ennemi ; en
compensation, ils élèvent dans R-avenne même, pour
les Camaldules, l'énorme 'ensemble de bâtiments con-
ventuels — où ils ont certainement employé les Lom-
bardi, car on les reconnaît à la noble simplicité des
lignes architecturales.. Le dôme aussi a été restauré

et embelli par eux, et comme on coupait sans discer-
nement les bois de laPineta, ils rendirent des édits et
pourvurent à une exploitation utile et régulière. L'a-
griculture enfin éveilla leur sollicitude : ils avaient be-
soin de chanvre pour leur grand arsenal de Venise;
ils en favorisèrent la plântâtion, qui est encore aujour-
d'hui une des ressources du district.

C'est la fameuse ligne. de Cambrai qui mit fin à
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230	 LE TOUR

leur domination à Ravenne; le pape les attaqua dans
leur possession des Romagnes ; ils durent s'enfermer
dans la ville, où le duc d'Urbin, neveu de Jules II et
son général, ne . pouvant les prendre par force, vint
les investir en établissant son camp autour du tom-
beau de Théodoric, sous la forteresse même. Ravenne
aurait pu résister longtemps grâce à ses fortifications,
mais au dehors les affaires des Vénitiens allaient de
mal en pis; Pietro Lando et Francesco Marcello, les
provéditeurs de la république, rendirent la cité. On
brûla les Archives sur la place Majeure, et on brisa
le lion de Saint-Marc (1509).

Le cardinal Alidosio.

Ravenne, comme Vérone, a son Volto Barbaro. Je
me dirige vers San Vitale pour visiter le beau couvent
des Bénédictins qui est attenant à la basilique , au
coin de la rue qui mène au couvent, aujourd'hui con-
verti.en caserne; une de ces inscriptions d'un beau
caractère où excellent. les Italiens attire mes regards.

QUI FERITO A MORTE DA

F° MARIA DELLA ROVERE DUCA D ' URBINO CADDE

F° ALIDOSIO CARDINALE

IL XXIV MAGGIO DEL MDXI FREMENTE DI SDEGNO

GIULIO II P. M.

Qui était Alidosio? A quel sombre drame digne du
temps des Borgia cette inscription commémorative
fait-elle allusion?

Ici, frappé à mort par François-Marie della Rovere,
duc d'Urbin, le cardinal F. Alidosio tombe, le 24 mai
1511. Le pontife Jules II frémissant de colère. »

Nous sommes en 1511, et Ravenne est au pape Jules II;
le pontife, depuis quelques jours, est venu résider
à Ravenne; il loge au monastère des bénédictins de
San Vitale. — Ainsi s'explique le luxe splendide de ces
monastères des Marches où les papes descendaient
comme dans une résidence pontificale. -C'est le mo-
ment où Bologne est attaquée par les Français; ,la
ville vient d'être surprise, et les troupes du roi de
France y sont entrées. Le cardinal Francesco Alidosio,
légat de Sa Sainteté, s'est échappé ; il ne s'arrête qu'à
Ravenne, court à San Vitale, et informe le pontife. Sa
belle ville de Bologne est à l'ennemi; les partisans de
Bentivoglio ont pactisé avec lui et livré les portes ;
Francesco Maria della Rovere, duc d'Urbin, propre
neveu de Jules II, a montré, dit Alidosio, autant de
faiblesse que d'impéritie , et le cardinal le regarde
comme la cause du désastre.

A peine le prélat a-t-il fait son récit, le duc se
présente; il est venu de Bologne à franc étrier, battant
en retraite : il vient à son tour informer le pontife.
Jules Il, à sa vue, entre dans une grande fureur, il ne
veut même pas l'entendre et lui ordonne de sortir.
Le duc a vingt ans, il est d'un caractère emporté; en
traversant les salles, quelques-uns des assistants lui
disent que c'est à Alidosio qu'il doit un tel accueil : il
court incontinent chez le cardinal, qui loge chez Bru-

DU MONDE.

noro Zampeschi, au fond de cette rue qui de San Vitale
mène à la place Majeure. Pour le malheur d'Alidosio,
Urbin le trouve sur sa route, venant souper chez Sa
Sainteté. Alidosio est en robe noire sans la pourpre;
coiffé du chapeau à l'espagnole, il est monté sur une
mule et vient à peine de quitter le seuil de sa de-
meure. Il s'avance au milieu . de la rue étroite; à côté•
de lui chemine Guido Vaina son beau-frère, chef de cent
hommes d'armes au service du pontife. Urbin, lui,
est à cheval , entouré de huit d,e ses familiers ; dès
qu'il aperçoit Alidosio, il met pied à terre, fond.sur
lui, prend la mule par la bride, l'arrêtant de la main
gauche ; de la droite il porte un coup de dague à son
ennemi, le pousse à terre et frappe encore. Vaina ter-
rifié n'a pas osé bouger, pas. plus que ses gardes :
Urbin remet la dague au fourreau, remonte à cheval
et fuit par la porte Julia. On porte le cardinal chez
Antonio Cavalli,,. gentilhomme de la cité; il expire à
midi : le pape à cette nouvelle ne se contient plus, il
écume de fureur et excommunie son neveu.

Quelle fenêtre ouverte sur les moeurs de la Renais-_
sance qu'un tel récit ! Le cadavre du cardinal a été en-
seveli dans la cathédrale; vers 1745, comme on exhu-
mait ses restes pour faire quelques changements au
dôme, Gasparo Desiderio Martinetti prit le crâne et
le déposa au musée des bénédictins de San Vitale;
depuis il est passé à la bibliothèque de Classe, et nous
venons de tenir dans la main le teschio du cardinal.

Gaston de Foix. — La bataille de Ravenne.

Il faut chercher au lieu même où il est tombé'ense-
veli dans son triomphe, les traces de ce jeune héros
qui s'appelait Gaston de Foix. Je pars à pied par la
porte Sisi, à l'heure où les feux du jour sont un peu
apaisés; car malgré le voisinage de l'Adriatique la
chaleur est ardente. Je passe d'abord les Bourgs et
m'engage sur la route, très-surélevée; la plaine, des
deux côtés, est à six mètres au-dessous du niveau de la
chaussée : le premier pont qui se présente sert à fran-
chir le Ronco; un peu plus loin un second s'élève sur
le Montone. Le pays est plat, mais assez riant, bien
cultivé, planté de chanvre et, malgré l'humidité du
sol, assez propice à la vigne, qui s'enlace aux arbres
et retombe en guirlandes comme dans la Lombardie.
Le second pont passé, les deux fleuves détournés de
leur cours s'unissent (fluini uniti) ; je tourne à gau-
che en passant un troisième pont, à une lieue de Ra-
venne, et je continue à suivre la rive opposée du fleuve
sur une chaussée très-élevée, haute berge qui encaisse
les eaux à une profondeur de plus de dix mètres; en-
fin, après une heure et demie de marche, je m'arrête,
au bord même du fleuve, devant la cotonna dei Fran-

cesi. Ce n'est point une colonne, mais un pilier carré
surmonté d'un chapiteau, sur les quatre faces duquel
on a sculpté de beaux rinceaux dans le goût des Lom-
bards, et de nombreuses inscriptions qui indiquent la
destination du monument. On a ménagé autour une
demi-lune plantée de cyprès.
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Le monument, d'un. goût très-pur et d'une perfec-
tion de sculpture qui rappelle les œuvres de Leopardi,
est de 1557 ; * il fut élevé par Pietro Donato Cesi, sous
Jules II, et restauré par Paul IV. Les inscriptions sont
toutes en latin, et elles spécifient que ce monument a
été élevé sur le lieu même où eut lieu la bataille.

Bologne prise, Gaston de Foix, fils d'une soeur de
Louis XII , et capitaine général du roi'de France
en Italie, était arrivé sous Ravenne. Marc-Antoine
Colonna, général des troupes pontificales, défendait la
ville avec le vice-roi d'Espagne, Fabrice Colonna, le
cardinal Jean de Médicis (plus tard Léon X), et Pietro
Navarra, le marquis de Pescaire, mari de cette fa-
meuse Vittoria Colonna qui inspira une passion si pure
au grand Michel-Ange. L'artillerie tonnait du haut
des murs, les troupes pontificales s'étaient retran-

chées entre le Ronco et la ville, à trois milles en avant,
à l'endroit dit la Illulinaccia.

Gaston de Foix avait une armée composée de Fran-
çais de diverses provinces, d'Italiens, de mercenaires
allemands, de lansquenets, de Suisses, de Grecs, de
Dalmates et d'Espagnols de la Navarre. Alphonse
d'Este, duc de 'Ferrare, combattait avec . lui: Gaston
disposa ses troupes et ne se réserva pas de place 'spé-
ciale; entouré de trente valeureux gentilshommes, il se
portait partout, suivant qu'il avait besoin d'animer les
siens de sadirésence; on le voyait en tous lieux, dans
sa brillante armure damasquinée d'or, beau, jeune,
vaillant, d'une ardeur invincible, donnant à tous
l'exemple d'une héroïque valeur. La lutte avait été si
sanglante qu'une première fois déjà, couvert du sang
de ses ennemis, Gaston, sur la prière de ceux qui l'en-

La cabane où s'est réfugié Garibaldi poursuivi par les Autrichiens (voy. p. 228). — Dessin de Dosse,
d'après une photographie.

touraient et qui le croyaient blessé, avait dû s'arrêter
à l'abri d'un bosquet; à peine rassurés sur son sort,
ses officiers le virent changer de cheval; puis, pour pré-
cipiter la déroute de l'infanterie espagnole, s'élancer
sur eux avec une généreuse et imprudente impétuosité,
frappant d'estoc et de taille, et criant que pas un ne
devait échapper. Les Espagnols, vaincus, mais toujours
intrépides, firent un retour en • arrière'et s'acharnèrent
sur le jeune héros en le criblant de coups de piques;
déjà mourant, on le vit lever les mains vers eux en
murmurant : « Arrêtez, je suis le fils de votre reine ! »

On ramassa son corps à côté de celui de son cousin
Odet de Lautrec, percé, lui aussi, de vingt blessures.
Gaston était mort à la fin de la journée quand il
avait gagné la-victoire ; il avait été enseveli dans son
triomphe. Plus de vingt mille hommes restèrent sur
le champ de bataille. Le cardinal Jean de Médicis, le
marquis de Pescaire, Pietro Navarro et Fabrice Co-

lonna furent faits prisonniers. La nuit suivante, les
bandes de Gascons de l'arméî de Foix, conduites par
un certain Jacquin, entrèrent par la brèche faite à la
porte San Mammante et firent le sac de Ravenne. Tous
les temples furent pillés, tous les palais saccagés; et
vraiment on s'étonne qu'une ville tant de fois livrée
aux fureurs des hommes et au pillage des Barbares

• offre encore autant de richesses à l'admiration des
voyageurs.

Dans cette nuit du sac de Ravenne par les Gascons,
le monastère des Camaldules de Santo Apollinare in
Classe fut dévasté, et l'abbé Secchini mis à mort. Les
Ferrarais, dit l'histoire, furent les plus acharnés au
pillage et volèrent le trésor du mont-de-piété et celui
de la cathédrale. Le général français, seigneur de la
Palisse, indigné de voir,les troupes de Gascogne ter-
nir la victoire par d'odieux attentats, fit pendre aux fe-
nêtres , du monument trente-quatre des leurs'qui sac =
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Gageaient un couvent de nonnes. Cet acte de vigueur
mit fin au carnage. Le duc Alphonse d'Este se fit
gloire de sauver le palais Rasponi de la rage des pil-
lards, mais personne ne négligea de porter le (butin
jusqu'aux barques du canal pour le mettre à Pabri.
Les Ravennais, malgré la protestation de la Palisse,
se vengèrent cruellement des Français; devenu géné-
ral de l'armée autour de
Ravenne, le sieur de la
Palisse s'éloigna de la
ville en y laissant une
faible garnison; l'évêque
Guilio Vi'telli la réduisit
à capitulation, et, malgré
les traités faits au mo-
ment de la reddition de
la place, les quatre chefs
français les plus impor-
tai-ils furent enterrés. vi-
vants dans une fosse par
la populace.

J'en ai fini ' avec les
grands épisodes. L'his-
toire de Ravenne ne se
confond plus désorinais
avec celle du monde. Les
Barbares, Charlemagne,
Dante, Gaston de Foix,
la bataille de Raven-
ne, ce sont là des légen-
des de l'humanité tout
entière. Après le seizième
siècle nous rentrons dans
l'histoire locale. La ville
est aux pontifes qui gou-
vernent par leurs légats.
Les monuments portent.
tous la marque pontifi-
cale, et le goût et la
grandeur n'en sont point
absents.

Lord Byron.

Le dernier souvenir vi-
vant qui nous sollicite-
rait ici est celui de lord
Byron, attiré par la mé-
moire de Dante et, cha-
cun le sait, par un autre
sentiment qui domina sa
vie tout entière : son amour pour la comtesse Guiccioli.

Le poète a résidé à Ravenne depuis juin 1819 jus-
qu'en octobre 1821; il quitta la ville pour aller demeu-
rer quelque temps à Pise. Déjà l'idée d'un trépas su-
blime avait germé dans son cerveau ; il allait mettre en
action son plus beau poème, et le dénoûment devait
être sa mort pour l'indépendance de la Grèce, à Mis-
solonghi., à l'àge de .trente-six ans, le 18 avril 1824.

DU MONDE.

C'est le dernier souvenir à évoquer à Ravenne, de-
puis les grands épisodes de la Renaissance. D'année en
année la décadence s'est prononcée ; la ville est encore
la résidence d'un légat, mais la vie politique s'est re-
tirée d'elle : quand Bonaparte, après la conquête, divise
l'Italie supérieure en départements français, il place le
chef-lieu à Forli, et la ville qui fut la capitale de l'empire

d'Occident n'est pas ju-
gée assez importantepour
qu'on en fasse une pré=
fecture. Rendue au pon-
tife après le départ des
Français, elle forme une
des cinq légations et est
réunie à l'Italie au mo-
ment où Fanti et Cialdi-
ni, à la tête de l'armée
des Marches et de l'Om-
brie, font la conquête des
États' du pape. Aujour-
d'hui ce n'est plus qu'un
grand souvenir, un mu-
sée vivant, un nom gran-
diose et auguste, et je
n'ai vu dans une excur-
sion à Ravenne qu'un
prétexte à évoquer les
morts illustres et les em-
pires détruits.

RIMINI.

Est-ce le souvenir de
Françoise qui a rempli
ma pensée ou celui de
ces Malatesta, si durs
aux hommes et aux vil,
les, et si cléments aux
lettres, aux sciences et
aux arts? Toujours est-il
que de tout ce voyage
oit j'ai résidé dans plus
de vingt villes, cette gra-
cieuse cité de Rimini m'a
séduit plus que toutes les
autres.

Je suis parti de Ra-
venue par chemin defer,
à une heure de l'après-
midi; j'ai fait un ar-

rêt d'une demi-heure à Castel Bolognese, une ville
grande comme la main, Une miniature de Missel
italien, carrée, enfermée dans sa fortification bien
conservée; avec des tours d'angle et des bastions cir-
culaires, une place d'une belle allure, des églises de
marbre et des arcades comme à Bologne. Je n'ai fait
que traverser Forli, entrant par une porte et sortant
par l'autre, et je me suis borné à voir de loin Cesena,
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Le Vidie dei Poeti dans la Pineta de Ravenne (voy. p. 228). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.
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234	 LE TOUR DU MONDE.

avec .sa forteresse imposante et ses deux collines bien
défendues : à sept heures, j'étais Rimini. Avant de
commencer, je dois faire un aveu : tout est à voir, il
y a de l'histoire partout, des monuments à chaque
pas, et chaque ville du littoral vaudrait un volume. Il
m'a fallu faire un choix, car je suis ici aux prises avec
des nécessités pratiques : Mais que de regrets le long
de ma route!

Ces villes, toutes fortifiées, sont'généralement per-
cées de grandes rues qui mènent d'une porte à l'autre :
c'est ce qu'on voit à Rimini. La grande rue, qui est le
Corso , sort en passant au Borgo Adriano sous une
admirable porte romaine. L'arc de Jules César d'abord;
deux places de grandes dimensions : l'une qui sert au
marché, l'autre où s'élèvent lés bâtiments publics,
la statue en bronze d'un pape, le théàire, l'hôtel de
ville, la Pescaria; à deux pas de là, la forteresse des
Malatesta; puis un temple, unique'peut-être, le temple
des Malatesta : tels sont les monuments importants.
De vivants souvenirs de César au lendemain du passage
du Rubicon, le pont d'Auguste sur la Marecchia, puis
une petite façade exquise, celle de San Michele, con-
stituent un ensemble plein d'intérêt pour le voyageur. •
Par-dessus tout, des souvenirs 'tout littéraires d'une
époque très-fertile pour les arts et les lettres, la tra-
dition de l'existence d'une cour -très-cultivée, très-
raffinée et bientôt rayée de la .carte politique de l'Ita-
lie, la légende aimable et touchante de Paolo et de
Francesca planant sur le tout; une bibliothèque très-
riche, la Gamba-lunga, l'accueil aiinable d'un biblio-
thécaire lettré, et enfin quelques découvertes que j'ai
pu faire, qui ne seront pas inutiles à l'histoire de l'art
italien au seizième siècle : c'était plus qu'il n'en fallait
pour me retenir huit jours à.Rimini.

J'ai fort scandalisé mes aubergistes en allant régu-
lièrement prendre mes repas, matin et soir, dans une
osteria de la place, où venait le menu peuple. Ce
sont là, si on veut me croire, les restaurants les plus
confortables de ces pays; cent fois préférables aux faux
hôtels anglais et à la fausse cuisine française, préten-
tieuse et détestable. Le vin nostrano' est parfait. — Il
est excellent sur toute•la côte, et vers Lecce il devient
épique.— Le poisson sort des flots, les pâtes sont tou-
jours recommandables; et si vous demandez un mata-

roni al sugo (au jus), ou « nature », sur lequel vous
jetez vous-même le beu rre frais et le parmesan délec-
table, una bracciola (sorte d'entre-côte grillée), una
sfoglia (la sole blanche et pleine) et des fraises des
bois, vous trouverez le tout exquis, sans titille exagéra-
tion. Votre diner est préparé sous vos yeux.dans une
grande salle propre, blanchie à la chaux, où trois cui-
siniers qui ressemblent à des•ténors partent tout d'un
coup en chantant Aida, avec une parfaite innocence
et avec une bonhomie insouciante du public. On en-
tre, on sort, on va, on vient; à la table du milieu, la
famille travaille, le vieux père, les belles filles vous

1. Le via du pass.

sourient discrètement et poliment; le gendre fait le
monsieur. Qu'un client qui arrive de Loreto et qu'on
n'a pas• vu depuis un mois vienne à entrer, ce sont
alors des cris de joie, on s'embrasse, les enfants sau-
tent; on oublie , que vous êtes là; si vous revenez trois
fois de suite, on vous appelle signor Carlo, et la maî-
tresse de la maison vous parle de votre mure : — le
tout pour un franc cinquante par repas. C'est charmant,
'et je ne donnerais pas mes seize repas de Rimini pour
une pension gratuite au café Anglais. — Il est toujours
rassurant de savoir qu'on peut vivre confortablement;
ceci dit,•lançons-nous dans la ville.

S'il faut en croire une inscription, Rimini posséde-
rait une véritable relique historique : un simple pié-
destal qui s'élève sur la place du Marché et qui ne se-
rait rien moins que la pierre sur laquelle César, ayant
passé le Rubicon, aurait harangué ses troupes. J'ai
fait photographier la place, mais le piédestal est d'une
proportion telle, qu'il se perd un peu dans l'ensemble
du dessin; voici ce qu'on lit gravé sur une des faces :

C. CiESAR • DICT • RUDICONE •

SUPERATO — CIVILI • BEL • CO\IMILIT — SUOS — IIIC — IN .

FORO • AR • ADLOCUT.

Quel monument plus précieux, s'il était authenti-
que! L'inscription est bien précise et semble irréfuta-
ble; mais j'imagine qu'il y a là quelque mystère , Une
inscription du seizième siècle constate qu'en novem-
bre 1560 on a dressé la pierre sur la place. — Elle
n'était donc pas là? Est-ce une restitution, est-ce la
constatation d'une légende conservée, d'une tradition
consacrée? Est-ce la même pierre? — Celle qui servait
dans ces temps-là à lire les édits et sur laquelle César
serait monté pour prononcer sa harangue ? — Ou est- ce
enfin une simple copie de celle qui avait existé quel-
que part et qu'on aurait détruite? Elle paraît antique
cependant, mais les archéologues secouent la tête.
L'inscription du seizième•siècle mérite d'être citée :

SUGCESTUM — IIUNC — VETUSTATE

COLLAPSUM — COS	 ARI\IIN — MENSIUM — NOVEMRRIS

ET DECEMB — MDLX RESTITUIT

Quoi qu'il en soit, on l'appelle le Piédestal de Jules
César. Dion Cassius et Suétone disent qu'en effet le
grand capitaine harangua ses troupes dans la ville; mais
ce qui jette.le trouble, c'est que Jules César lui-même,
si précis dans ses Commentaires, n'en parle pas.

Nous avons ici un arc admirable, l'arc d'Auguste,
élevé en 727 de Rome par le sénat et le peuple, l'année
même où Octave fut salué du nom d'Auguste. C'est là
qu'aboutissait la voie,Flaminia, qui menait de.Rome
à Rimini, et l'arc était . précisément un hommage de
reconnaissance polir la construction de toutes les voies
d'Italie. Le dessin permet de voir l'ampleur de l'ou-
verture; c'est la plus large faite jusque-là par les Ro-
mains; elle enjambe fièrement la voie et encadre admi s

rablement la vue. On ne peut plus juger du dessin de
la partie supérieure, détruite par les Barbares, et à la-
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quelle, dès le douzième siècle, on avait substitué, pour
en faire une défense, un couronnement de créneaux qui
défigurent l'édifice, autrefois surmonté de la statue
d'Auguste triomphalement porté sur un quadrige.
Quatre médaillons magnifiques décorent les tympans,
Junon, Neptune, Venus et Pallas; et, aux clefs de voûte,
deux tètes de vache et de•taureau indiquent que la
cité était colonie romaine.

Par une curieuse particularité, sur la charmante fa-
çade d'une petite église qui vient butter à angle droit
dans le contre-fort du monument (église de la fin du
quinzième siècle, dépourvue d'intérêt à l'intérieur),

l'arcliiecte a reproduit en un bas-relief très-complet
la vue géométrale de l'arc d'Auguste tel qu'il était
avant la mutilation.

11 reste aussi un très-beau pont romain, le pont. de
Tibère, sur la rivière la Maruccia, tout en travertin
blanc, à cinq grands arcs d'ordre dorique qui n'ont
pas moins de dix mètres cinquante de diamètre. Lès
inscriptions gravées-dans un grand cadre au milieu
même du parapet donnent l'origine : il a été élevé' par
un décret d'Auguste et fini sous Tibère. Il y a là une
disposition très-•ingénieuse; le pont n'est que la pro-
longation de la voie consulaire, et, comme elle arrive

La grande place de Rimini avec le piédestal de César. — Dessin de Ph. Catenacci, d'après une photographie de Trevisani.

obliquement, les piles sont obliques. Quand les Goths,
en 522, voulurent empêcher le passage de Narsès, ils
rompirent l'arc du côté du bourg; il avait été refait
depuis avec plus ou moins de précipitation, mais en
1680 Agostino Martinelli, de Ferrare, le restaura par.
ordre d'Innocent XII. La sortie immédiate par la voie
Émilienne est assez triste, le lit de la rivière est ex-
trêmement large et mal défini; on n'y voit que quel-
ques rares nappes d'eau, au milieu des sables. Ce pont
magnifique remplit une sinécure, mais les riverains
m'ont dit que parfois les torrents des Apennins ve-
naient grossir les eaux, qui montaient à une hauteur
considérable. .	 -

Françoise de Rimini.

On sent bien que le souvenir de Françoise de Ri-
mini devait nous poursuivre dans la ville où s'accom-
plit le drame terrible consacré par le chant impéris-
sable de la Divine Comédie; mais il y a là bien des,
brumes, bien des nuages, et ce n'est que dans les
chartes, les parchemins et les documents d'archives
que j'ai pu retrouver les traces certaines de l'existence
de Francesca, de son mariage, de son amour et de son
trépas. Les traces probantes des monuments n'existent
plus à 13imini.

Ce qu'il y a de plus net et de plus clair à ce sujet,
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236	 LE TOUR DU MONDE.

c'est le commentaire de Boccacio sur le passage de
Dante qui rapporte le fait. Boccace est à peu près
contemporain (1313- 1375).

Messer Guido Vecchio de Polenta, seigneur de Ra-
venne et de Cervia, était en guerre avec le seigneur
de Rimini, Malatesta : on fit la paix, et pour la mieux
cimenter il fut convenu que Gianciotto, fils de Mala-
testa, épouserait Mme Francesca, fille de Messer Guido.

Gianciotto était un grand guerrier, un vaillant
homme, mais il était contrefait (zoppo). Paolo son
frère, déjà marié, qui était beau comme un prince de
conte de fées, fut chargé de venir à Ravenne et d'e-

pouser la jeune fille par procuration. Il vint en effet.
Francesca le vit à son insu, le trouva séduisant, et,
le prenant pour l'épouseur effectif, en devint éprise. On
fit le contrat; l'épouse vint à Rimini et découvrit sa
cruelle erreur quand Gianciotto se dressa devant elle.

• Paolo et Francesca se voyaient tous les jours ;. Gian-
ciotto guerroyait par les • chemins. Un serviteur du
mari dénonça les rendez-vous. Gianciotto revint un
jour à l'improviste et surprit les deux amants. La
.scène du meurtre est connue : Francesca fait signe,à
Paolo de fuir; il court à la'fenêtre et va sauter dans la
cour : il reste suspendu à une saillie. Francesca•le croit

'	 Le pont d'Auguste, à Rimini (voy. p. 23f).— Dessin de Ph. Benoist, d'après une photographie.

sauvé, elle ouvre. Gianciotto, furieux, sonde la salle d'un
coup d'oeil, et l'épée à . la main court au balcon, d'où
il aperçoit son frère suspendu : il l'attire à l'intérieur
et s'apprête à le frapper. Francesca , se' précipite sur le
corps de Paolo, et le même coup les transperce. I u-
rono poi li chie anzanti con molle lacrirne la mattina
seguente sepelliti, ed in una medisima sepoltvra. On
les pleura et on les ensevelit dans la même tombe : -
voilà le fait historique 'qui se fait légende et qui a
traversé les siècles.	 '
. Je 'pourrais écrire longuement, et j'espère le faire

ailleurs, en établissant les faits historiques 'en regard
de -ceux de la légende et en fournissant-tous les do-

cuments à l'appui. Il m'eût fallu de longues recher =

dies pour les rassembler dans les 'Archives : je les
dois à l'obligeance du bibliothécaire de la bibliothè-
que Gamba-lunga, le fils du savant docteur Luigi To=

nini, et je l'en remercie publiquement.
Le lieu du meurtre est encore contesté. Il y a une

école qui prétend que Gianciotto vivait alors à San-
Archangelo ; une autre, qu'il vivait à Pesaro (parce
que Malatesta était seigneur (le Pesaro). Le docteur
Luigi Tonini à prouvé que c'est à Rimini, et sûre-
ment dans la Rocca. Malatestiana, la . forteresse dont
nous donnons la vue, que le fait s'est passé.	 •

Cette Rocca est cependant postérieure ; elle date•de
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1446, et on la doit à Sigismond, fils de Pandolphe,
seigneur de Malatesta, très-habile aux choses de forti-
fication, qui avait appelé à lui le fameux Roberto
Valturio , l'auteur du • traité de Re Militari. Ce que
nous en voyons dans le dessin ne peut donner idée de
ce qui existait alors. C'était le corps; mais le sol sur
lequel nous marchons tout autour cte la Rocca était
un fossé profond fermé par une première enceinte, et
un pont-levis donnait accès à la porte que nous voyons
en façade. Avant 1446, date donnée par la belle in-
scription placée au-dessus de la porte, s'élevait là le
palais des Malatesta, palais fortifié, château fort (cas-
tello), et on l'appelait Gattolo di San Colomba, à
cause d'une église qui s'élevait dans la partie nord-
est; plus tard on l'appela Gattolo dei Malatesti. C'est
dans ce castel que Paolo et Francesca auraient été
mis à mort. Il y avait six tours de quatre-vingts

DU MONDE.

pieds de haut, un fossé de cent pieds de large et pro-
fond-de trente-cinq. En 1625, le pape Urbain VIII le
fit réparer, et on lui donna son nom : Costello Ur-
bano. En 1826, par un acte de barbarie à jamais re-
grettable, on détruisit la première enceinte, on com-
bla les fossés, et naturellement on détruisit le pont-
levis. On y a. établi aujourd'hui les prisons pour les
méfaits vulgaires, et, à travers les grilles, nous voyons
la casaque rouge d'une femme qui vient regarder un
coin de ciel bleu.

Le temple des Malatesta.

En errant, comme j'ai l'habitude de le faire, sans
plan préconçu, me bornant à ma seule connaissance
des styles pour reconnaître les monuments et les rui-
nes, je tombe littéralement en arrêt, cloué sur place
par l'admiration, devant un monument que je regarde

•

Avanzi della Rocca : Forteresse des Malatesta, seigneurs de Rimini (voy. p. 236). — Dessin de Dosso, d'après une photographie de Trevisani.

comme l'un des plus beaux de toute l'Italie. Il est
malheureusement inachevé ; la date est superbe (1450),
et l'inscription du fronton a quelque chose de gran-
diose : A Dieu immortel, Sigismond Pandolphe Ma-
latesta, fils de Pandolphe.

C'est l'église de San Francesco, assez peu connue en
somme, très-peu reproduite, si peu, que nous avons
dû renoncer à en trouver la photographie dans toute
l'Italie, et faire faire à Rimini même dix clichés diffé-
rents par M. Trevisani; afin de pouvoir un jour l'il-
lustrer, après avoir cherché les documents d'archives.

On a donné le nom de Tempio Malatesliano à cet
édifice. Qu'on imagine une église du quatorzième siècle
à laquelle un prince puissant, riche, ami des arts; a
fait une enveloppe (une chemise, pour mieux me faire
comprendre) dont le dessin est de Leon Batlista Al-
berti, de Florence. Je donne la façade, mais elle est
inachevée; c'est par les médailles du temps qu'on

connaît ce qu'elle devait être. C'est le style i' la lois
classique et plein de noble fantaisie de la deuxième
moitié du quinzième siècle qu'Alberti a adopté. C'est
très-simple à l'extérieur, d'une grande unité et d'un
goût tout à fait exquis. Les moulures, les frises, les
rinceaux sont de cette époque fortunée où tout ce qui
sortait des mains des artistes atteignait une perfection
qui ne sera pas dépassée.

Sigismond, fils de Pandolphe, a fait de ce temple
l'oeuvre de sa vie. Pour l'embellir il a pillé San Apol-
linare in Classe de Ravenne. Il a voulu réunir dans
les chapelles de l'intérieur les tombeaux de sa famille
et celui de sa femme Isotta, dont le monogramme, uni
au sien, court dans tout le bandeau des trois façades.
Par une pensée pleine de grandeur, et qui ferait ai-
mer ce Malatesta, chargé d'imprécations clans l'his-
toire., il a voulu- que sous chacun des ares des façades
latérales, dans un sarcophage noble et' simple, de
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forme antique, reposât un des pales, des philosophes
et des savants qui vécurent à sa cour.	 -

L'intérieur est plein de révélations pour l'étude des
arts. Les plus grands artistes italiens du quinzième
siècle ont concouru à l'orner, et, même après les pro-
digieuses tombes des Frari et de San Giovanni e Paolo,
on-peut être étonné de la perfection des oeuvres sculp-
tées qui ornent chacun de ces sanctuaires d'art. Sin-
gulière appréciation à porter sur une oeuvre de ce
temps, où l'architecture retournait aux sources anti-
ques t celle-ci est originale et romantique comme un
système ornemental né d'hier et qui n'aurait rien em-

prunté à aucun temps. Il y a là des audaces de com-
position qui frapperont vivement ceux qui s'occupent
d'art. J'espère avoir retrouvé les noms des artistes
qui ont-collaboré à ce précieux monument, et pouvoir
prouver qu'il ne s'agit de rien moins ici que de Luca
della Robbia, Pisanello, Matteo da Pasti, Sperandeo
Sperandei, Simone Donatello, Piero della Francesca,
Lorenzo Ghiberti et Bernardo Ciuffagni.

Bien avant la cour de Ferrare, avant l'apogée du
règne des ducs d'Urbin, dès 1350, cette cour de Rimini
était un centre intellectuel. Sigismond, fils- de Pan-
dolphe, fit de Rimini une petite Athènes, et nombre

San Francesco : Le temple des Malatesta, à Rimini. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie de Trévi:ani..

(le grands artistes ont vécu à sa cour et sont morts à
son service. Il avait ses savants, ses philosophes, ses
peintres, ses graveurs en médailles; il était poète, et
on a conservé ses vers à la belle Isotta., sa femme. Il
avait aussi la spécialité de la fortification, et on lui
doit le dessin de beaucoup de châtear x forts des villes
environnantes. La souveraineté des Malatesta à Ri-
mini datait des premiers jours du treizième siècle, et
Othon III, qui succéda aux Lombards dans cette sou-
veraineté, avait fait un Malatesta vicaire de l'empire;
un des pontifes reconnut Galeotto, l'aïeul de Sigis-
mond, pour souverain de Rimini, et la même famille
régna à la fois sur Rimini et sur.Fano depuis l'année

1200 jusqu'au jour où un Malatesta céda la ville aux
. Vénitiens, qui la perdirent en 1528, à la bataille de
Gera d'Adda que leur livrèrent les troupes pontifi-
cales. A partir de ce moment, un légat gouverne au
nom du pontife, et la ville a le sort des autres cités
des Marches.

- 'Il y a fort peu de mouvement commercial à'Rimini.
Les 'campagnes environnantes viennent s'y pourvoir,
mais l'industrie est nulle. La ville est devenue une
station balnéaire importante, et. on s'y rend de tous les
points de l'Italie. Une ville nouvelle s'est formée à la
plage, et rappelle beaucoup, toute proportion gardée,
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les villes modernes de Deauville ou de Villers, où les
Parisiens affluent pendant l'été. Les familles riches
ont là des pavillons qu'elles viennent habiter pendant
la saison des bains, et quelques.habitants de Rimini,
plus aventureux que les autres; ont spéculé sur les
terrains et construit des maisons de location. La plage
est très-belle, mais très-découverte et sablonneuse.
L'établissement ou Casino est , à la droite du petit
port, qui n'a guère que le mouvement de la flottille
de pêche. Comme toutes les îles du golfe de Venise
ne sont habitées que par des pêcheurs, ceux-ci sont
forcés, tant la concurrence est grande, d'abandonner

la lagune et le 'golfe pour venir jusqu'ici exploiter un
fond moins recherché que le leur. De même que nous
les avons' retrouvés sur 114 côte opposée et en Dalmatie,
nous retrouv'ons ici les'Chioggiottes, reconnaissables
à la forme de leur barque avec la proue en bec d'oi-
seau et les grands yeux à l'avant, à leurs voiles cou-
leur de rouille, à leurs grandes madones peintes, et à ces
singulières girouettes de paille tressée • et ornée qu'ils
portent à l'extrémité du mat. Les Chioggiottes se ran-
gent de chaque côté du quai et ont lotir quartier à .
eux. Les pêcheurs de Rimini débarquent le poisson à
l'entrée du port sur des 'brouettes plates, dans des

Le port de Rimini. — Dessin de Dosso, d'après le croquis de M. Charles Yriarte.

paniers plats qu'ils posent avec dextérité les uns sur
les autres, et ils doivent faire plus de deux kilomè-
tres ainsi chargés pour porter leur pêche à la grande
place où s'élève la Pescaria. Tout à l'entrée du port,
du côté de la ville, se trouvent les bateaux d'un plus
fort tonnage, ceux qui viennent de Fiume, des îles du
Q uarnero et de l'Istrie.

Aujourd'hui on n'apporte de là que' du bois de
chauffage et du charbon pour le chemin de fer. En
temps ordinaire, avec ce . genre de barques montées
chacune par une.famille (trabacoli), il faut deux jours
et demi pour aborder dans le Quarnero.

Le port est pittoresque comme dessin, mais c'est à
peine un port-canal; il n'y a pas de bassin, le radoub
se fait dans le lit même, à marée basse, et la chaussée,
assez large d'ailleurs en quelques endroits, sert de chan-
tier pour les sept ou huit barques que l'on construit.
Le croquis représentant le port est • pris en tournant'le
dos à l'Adriatique et' en regardant la ville à l'horizon.
Le pont qui coupe le canal est celui du chemin de
fer qui suit le rivage et sépare le port de la ville.

•	 Charles YRIARTE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Le port de Pesaro vu de la terrasse des Orti Giulii. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. Charles Yriarte.

DE RAVENNE A OTRANTE,

PAR M. CHARLES YRIARTEI.

TEXTE ET DESSINS INIDITS.

PESARO.

La première étape intéressante après Rimini est la
petite ville de Pesaro. La route qu'on suit pour y
arriver est très-agréable ; elle longe constamment le
rivage, et les voiles jaunes bordées de grecques ou se-
mées d'étoiles sillonnent les flots bleus.

A distance égale de Rimini et de Cattolica, à une
lieue et demie dans l'intérieur, se dresse un pic élevé
que le voyageur ne perd pas de vue pendant tout le
parcours, et qui mériterait une excursion : c'est la
roche du mont Titan, l'un des pitons des Apennins,
d'une hauteur de près de huit cents mètres, sur lequel
s'élève la petite ville de Saint-Marin, la dernière des
républiques italiennes.

Riccione est un village de peu d'importance ; la Cat-
tolica est tout à fait à la côte, et doit son nom à un
contre-concile qui s'y tint lorsque, les évêques ariens
se réunissant à Rimini, les évêques orthodoxes choi-
sirent cette petite cité pour protester.

Parti à onze heures et demie de Rimini, nous en-
trons à Pesaro à deux heures. A la gare même, dans
un petit square d'un caractère tout moderne, entourée
d'arbres et de fleurs et protégée par une grille de fer,

1, Suite. — Voy. p. 209 et 225.

XXXIV. — s76 LIV.

se-dresse la statue du Cygne de Pesaro, de ce vieil-
lard au fin sourire, que nous vîmes pendant tant d'an-
nées passer sur le boulevard des Italiens; hôte. popu-
laire de nôtre Paris, l'auteur du Barbier de Séville et
de Guillaume Tell. Une inscription indique que ce
monument est dû à la munificence de deux étrangers
bien connus de tous, un Français, M. G. Delahante, et
un. Espagnol, le marquis de Salamanca. Le soir,
comme notre promenade autour de la ville nous avait
ramené vers la gare, tout le petit square semblait
phosphorescent; des milliers de lucioles voltigeaient
sur les fleurs, vives et lumineuses comme les notes
brillantes des pizzicati et des broderies de l'orchestre
de Rossini.

Le plan de la ville est un pentagone irrégulier, en-
tièrement ceint de murs, avec bastions et larges fos-
sés que pouvaient remplir les eaux de la Foglia. Les
murs élevés sont flanqués d'un terre-plein couronné
d'arbres, qui offre une jolie promenade. Toutes ces
villes fortifiées ont de nombreuses portes monumen-
tales; elles empruntent leurs noms à ceux qui les ont
construites, ou aux routes auxquelles elles donnent
accès. Là aussi il y a eu atterrissement, car, il y a
deux siècles à peine, les murs, dans la partie , où lle.

16
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fleuve se jette à la Mer, venaient presque jusqu'au ri-
vage.

On sent plus la vie industrielle et commerciale à
Pesaro qu'à Rimini; les filatures de soie y sont nom-
breuses il y a là des fabriques de plomb de chasse,
des fonderies; l'ancienne renommée des fabriques de
majoliques n'est pas encore entièrement perdue, et
les carrières' de soufre sont exploitées avec profit. La
ville et le territoire, c'est-à-dire les faubourgs, comp-
tent à peu près vingt mille âmes. La plaine est riche,
mais le petit port est très-restreint; on y compte une
centaine d'habitants, adonnés à la pêche.

La ville a trois places : r1'rebbio, Piazza Maggiore
et Piazza del Porto; sur
la seconde, qu'on appelle
aussi la place des Ducs,
s'élève le palais des ducs
d'Urbin (la Corte, com-
me on dit ici). Le monu-
ment a sa grandeur, mais
les restaurations succes-
sives' en ont beaucoup
changé le caractère. On
a restreint la dimension
des fenêtres, auxquelles
on a ajouté naïvement les
plus modernes des per-
siennes, avec un balcon
à la baie centrale, afin
que Pie IX pût bénir la
population, lors de son
voyage de 1857. La fa-
çade sur la place fut con-
struite par les Sforza, qui
ont été seigneurs de Pe-
saro; malgré les fureurs
révolutionnaires de 1797,
il reste encore quelques
écussons de la famille.
Tout le monument est
occupé aujourd'hui par
les administrations, les
postes, les finances, les
bureaux de la préfecture;
mais on a respecté la
grande salle qui corres-
pond à la façade sur la place, où furent célébrées, en
1475, les noces de Constance Sforza et de Camille
d'Aragon. Les ornements qui restent intacts ne sont
point cependant de cette époque; ils ont subi, du
temps du duc François-Marie, une restauration con-
duite avec goût par Girolamo Genga, qui fit, à la fa-
çade en retour sur la rue des Marchands, une série de
logements pOur le duc. On voit encore là de belles • clie-
minées, .des portes, des escaliers et de belles frises,
qui préparent l'oeil aux merveilles du palais des Ducs,
à Urbino. La proportion de ces palais de petite ville
est énorme; celui-ci a deux cours : la première, avec

DU MONDE.

quatre façades simples, mais où on lit, dans les frises
des fenêtres et au-dessus des belles portes monumen-
tales, les initiales de Guido Ubaldo secondo, quarto
Duca d'Urbino, dont nous reconstituons facilement le
nom en voyant les armes et attributs de la maison, les
trois bornes, la flamme renversée et les deux W, qui si-
gnifient Victoria et Vbaldus. La seconde cour est tout
à fait abandonnée; son nom, la Caccia, indique que le
duc l'avait fait construire pour y donner des combats
de taureaux. En cherchant s'il existe encore quelques
vestiges de l'époque des ducs, nous avons remarqué,
dans une écurie, des traces de fresque d'un certain
intérêt, et des bois sculptés qu'on pourrait encore res-

taurer.
Il était naturel de

chercher à Pesaro les tra-
ces de ces fameuses fa-
briques de majoliques qui
furent sa gloire, comme
elles furent aussi celle
de Gabbio, de Faenza et
d'Urbino ; il est à peine
croyable que je n'aie mê-
me pas pu parvenir à
reconnaître l'emplace-
ment sur lequel elles s'é-
levaient. Mais la tradi-
tion existe encore, et j'ai
visité les fabriques mo-
dernes, qui, étant donné
ce que nous connaissons
aujourd'hui, ne m'ont of-
fert aucun intérêt, et cela
pour la première de tou-
tes les raisons, c'est que
le caractère des œuvres
qui sortent de ces éta-
blissements ne constitue
pas un caractère origi-
nal, et qu'en dehors de
ce qu'on appelle les ter-
raglie, pour l'usage vul-
gaire, on se borne à re-
produire les formes an-
ciennes et les dessins des
maîtres.

Après avoir admiré quelques éditions rares dans la
bibliothèque Olivieri, examiné quelques manuscrits et
tenu en main de précieux autographes, comme ceux du
Tasse, de Castiglione, l'auteur du Courtisan, de l'A-
rétin, du Genga, du Baroche et de Palma, j'ai fait
une promenade aux jardins appelés Orti Giulii, lieu
pittoresque et romantique fondé par le comte François
Cassi sur le Bastion même, et faisant terrasse sur
l'Adriatique. C'est de cet endroit que j'ai dessiné le
petit port de Pesaro et l'embouchure de la Foglia. On
a érigé là un monument à Giulio Perticari, l'un des
hommes illustres de la cité; avec un goût qui rap-

Pesaro : Le monument de Rossini. — Dessin de H.
d'après une photographie.

Catenacci,
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pelle celui des villas italiennes des environs de Rome,
le fondateur a disposé çà et là des pierres et des restes
antiques qui, se mariant à une nature noble et pitto-
resque, font de ce lieu une retraite pleine de poésie.

De Pesaro à Urbino.

Je devais, au sortir de Pesaro, continuer ma route
en suivant l'Adriatique; mais j'avais depuis longtemps
le désir de voir la ville du divin Sanzio et le fameux
palais des ducs d'Urbin; une invitation du président
de l'Académie de Raphaël à venir prendre à Urbin
même le diplôme de membre de cette assemblée, me
décida à abandonner mon itinéraire pour faire une
pointe dans-l'intérieur.

Urbino est tout à fait hors de main (fuori di
mano), comme on dit ici; il faut cinq heures 'de dili-
gence pour s'y rendre. Tant que Florence fut la capi-
tale de l'Italie, on espérait voir réunir la ville au cen-
tre par une voie ferrée. Tout espoir est aujourd'hui
perdu, et Urbino est une ville très-peu connue des
étrangers, très-peu visitée, quoiqu'elle mérite de l'être.
Nous sommes au rivage même ; nous allons nous
avancer à quarante kilomètres dans l'intérieur, vers
les Apennins.

Urbino ne compte guère plus de cinq à six mille
habitants, et tout le territoire n'en a pas plus de qua-
torze mille; on croit que du temps des Duci la ville
devait être plus peuplée. Sa position élevée dans la
montagne indique un climat extrêmement rude, et la
neige, tombant avec abondance, fermait parfois toute
communication aux villageois'.

L'histoire d'Urbino se confond avec celle de Ravenne
dans ses grandes lignes ; romaine, gothique, -lom-
barde, franque enfin avec Pépin et Charlemagne, elle
fut comprise dans la donation faite au saint-père par
le premier, et confirmée par le second. Au temps
des factions italiennes elle échut à la maison de Mon-
tefeltro, puis à celle des Della Rovere, et eut cette
rare bonne fortune d'avoir pendant quatre siècles
pour souverains 'des princes excellents , très-dévoués
à leur peuple, dont quelques-uns furent des hommes
hors ligne qui firent de ce petit coin du monde une
cour polie, lettrée, en un mot d'une illustration égale
à celle des brillantes cours d'Italie qui ont été en Eu-
rope les initiatrices des arts, des lettres et des sciences.
Sans entrer dans l'histoire de la ville d'Urbin, nous
aurons l'occasion, en visitant le palais, de donner une
idée du spectacle que donnait au monde cette petite
cour qui mérita le surnom d'Athènes de l'Italie.
Voyons d'abord ce qui reste comme témoignage de
cette grande époque. •

URBINO.

Lâ ville. — Son aspect. — Les monuments.

Une ville située comme Urbin sur deux collines
(Urbs Bina) doit nécessairement présenter l'aspect
le plus pittoresque, et si l'on considère qu'à la plus

belle époque de l'art, des princes artistes mirent toute
leur gloire à l'orner de beaux monuments, que d'in-
-génieux architectes ont su placer de manière à ména-
ger des heureux effets et à découvrir des horizons à
souhait, on conçoit que le voyageur garde de son pas-
sage à Urbin le plus vif souvenir.

La ville tout entière, à part la rue tracée dans le
fond de la vallée, présente de larges rampes et de ra-
pides détours ; il faut le pied d'un montagnard pour
gravir dix fois le jour les pentes opposées de la cité
et y vaquer à ses affaires. Il résulte de cette disposi-
tion un grand inattendu dans l'aspect et de véritables
surprises. Au détour d'une rue étroite où l'on se sent
encaissé entre de hautes parois, la voie tourne brus-
quement et on butte sur un parapet qui domine, à des
hauteurs énormes, les vastes horizons des montagnes
des Apennins, couronnées par quelque fabrique d'une
belle ligne due au Bramante ou à Antonio Viviani.
On sent une préoccupation de l'ornementation exté-
rieure dans les petites places ornées de colonnes vo-
tives surmontées de jolis groupes de bronze ; et les
grandes places ont été composées comme des tableaux.
Les palais n'ont ni la grandeur ni la fière tournure
des palais italiens des villes situées en plaine; le plan
est plus intime et les besoins d'ailleurs ne sont plus
les mêmes; on sent qu'on ne peut circuler qu'à pied
ou à cheval dans cette cité construite au haut d'une
montagne. L'impression est austère sans tristesse ; il
règne un silence monacal dans les parties hautes de la
cité, et les rues sont désertes; mais le mouvement se
concentre au fond de cette vallée dont les deux ram-
pes sont semées de maisons et de monuments.

Je n'ai pu trouver, malgré . toutes mes recherches,
une photographie de la vue extérieure du palais des
ducs d'Urbin, et j'ai dû, à mon grand regret, consa-
crer deux matinées à dessiner la vue que je mets sous
les yeux du lecteur (voy. p. 249) ; elle est prise au ni-
veau de la cour intérieure, et présente à la fois la
perspective des deux collines sur lesquelles Urbin est
construite. Le dessin gagne peut-être en pittoresque
ce qu'il perd en minutieuse fidélité du détail. La pho-
tographie, si précieuse dans les voyages, ne peut ce-
pendant jamais remplacer complétement le crayon, et
la position du palais est si particulière qu'il échappe
à l'objectif.

Le duc a choisi pour emplacement de sa demeure
la moins ardue des deux collines; la façade princi-
pale, dont le lecteur voit les deux tourelles énormes,
plonge au fond de la vallée, supportée par d'énormes
soubassements qui donnent à la construction tout son
caractère : elle regarde l'autre partie de la ville et les
horizons des montagnes vers la Toscane. L'entrée
principale est au sommet du mont, sur un plateau
assez considérable pour qu'on ait pu ménager en
avant une place d'une belle: dimension, et cette fa-
çade à tourelles n'est pour ainsi dire que le balcon
du palais. L'architecte a habilement utilisé l'énorme
-différence de niveau entre le sol des appartements 'et'
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les soubassements indispensables qui les portent, en
y logeant tous les services, très-nombreux alors : les
écuries, les cuisines et les communs. Cette partie infé-
rieure qui forme soutènement, affecte un profil oblique
assez escarpé afin de mieux butter la construction et se
termine par un cordon solide : à partir de là, la vraie
façade ornée monte à plomb jusqu'au couronnement.

L'effet est énorme, la masse gigantesque et très-
imposante, et les proportions telles qu'on pense aux
énormes masses architecturales de l'antiquité. Cepen-
dant la construction est en brique, et la pierre n'est
employée que dans les intérieurs.

Deux magnifiques cours, d'un jet hardi et superbe,
donnent aussi un sceau -de véritable grandeur à l'édi-
fice. L'ornementation n'a pas été distribuée à profu-
sion, et les seules parties vraiment fouillées et d'une
exécution précieuse sont les chambranles des portes,

ceux des fenêtres, les frises, les cheminées,. les nom-
breux chapiteaux et quelques voûtes.

En débouchant sur la place du palais, où s'élèvent
la cathédrale et la charmante église abandonnée de
San-Giovanni, on accède de plain-pied à la première
cour, d'une architecture classique, simple et gran-
diose. Dans la frise de l'ordre, aux deux étages, on lit
de grandes inscriptions dans le goût antique, à la
gloire de Frédéric, duc d'Urbin, duc de Montefeltre,
gonfalonier de la sainte Église. L'escalier est célèbre;
un Frédéric en marbre d'une tournure héroïque, dû
au ciseau du fameux Girolamo Campagna, de Véro-
ne, décore l'arrêt du premier palais. C'est là que
les sculpteurs d'Urbin se sont donné carrière dans
la décoration des chambranles et frises qui ornent les
fenêtres. C'est l'un des plus beaux exemples de la
fantaisie de la Renaissance, dû à des ciseaux à la fois

Urbino: Vue générale de la ville. — Dessin de H. Clerget, d'après un document communiqué par l'auteur.

sévères, habiles et consciencieux dans la recherche du
détail. Il faut signaler une particularité qui a son im-
portance : ces beaux exemples de décoration, qui ser-
vent de modèle dans toutes les écoles d'art du monde,
et qui rappellent les plus gracieuses conceptions des
Leopardi et des Lombardi (avec plus de relief, mais
presque autant de goût), sont exécutés en carton-pierre;
et c'est, à la fin du quinzième siècle, un exemple d'un
procédé qu'on croit trop généralement dû à l'ingénio-
sité de notre époque.

Les salles sont nombreuses et elles sont immenses.
Absolument vides aujourd'hui, leurs murs sont nus.
Une belle frise qui règne autour, quelque admirable
clef de voûte sculptée avec recherche, des chambranles
exquis, des stucs remarquables dus à un artiste d'Ur-
bin , le Brandano , et parfois une cheminée du plus
beau caractère dont la-frise représente une danse d'en-
fants grandeur nature, mais d'un faible relief, ou bien

des enroulements où se jouent des animaux, tel est
le parti pris. Les murs sont plats, aucun avant-corps
ne rompt la ligne; parfois le sol montre encore quel-
ques restes d'un beau carrelage dont chaque pièce
serait aujourd'hui digne d'un musée, et qu'on devait
alors, couramment et comme objets d'usage, aux gran-
des .fabriques de majoliques d'Urbino. Des étoffes de
soie, des cuirs gaufrés et des tapisseries décoraient les
murailles ; on a la liste, pièce par pièce, des belles tapis-
series faites pour le duc d'Urbin dans le but d'orner
ces salles ; elles représentaient des épisodes de • la
guerre de Traie. Une autre particularité de la décora-
tion, — ét. il est entendu que je parle seulement de ce
qui a un cachet tout à fait, local, — c'est le parti pris
adapté pour les boiseries des portes, représentant des
perspectives d'architecture exécutées au moyen d'in-
crustations de bois de diverses essences (intarsiature).
Nous n'avons vu nulle part de spécimens plus com-
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plots de cet art-là que dans la petite pièce secrète qu'on
appelle studio di Federico; le cabinet de travail du
duc est revêtu de panneaux sur tout le pourtour, à la
hauteur de deux mètres et demi, simulant en trompe-
l'oeil des armoires ouvertes sur les rayons desquelles
sont déposés des volumes dont on peut lire les titres :
la Bible, Homère, Virgile, Tacite, Sénèque et Cicé-

ron, et -des armes, des emblèmes, des instruments de
musique, des clepsydres, l'ordre de la Jarretière. Dans
les intervalles des panneaux, quelques figures allégo-
riques d'un beau dessin, et un portrait du duc dont
Sandro Botticelli aurait, dit-on, dessiné les cartons,
sont exécutés par le même procédé. Une quittance' de
sept florins, signée Giacomo di Firenze, reçu motivé

Urbino : La cathédrale et l'angle du palais des ducs d'Urbin. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographia.

per aconto di lavori in tarsia Tatti per la sala di
udienza, trouvé par Pungileoni, fait supposer que
tous les travaux de ce genre faits dans le palais sont
dus à un artiste de ce nom.

Relisez Castiglione, il Libro del Cortegiano. Sous
ces voûtes — où règnent désormais en maîtres un
sous-préfet aimable et une sous-préfète charmante,
mais incontestablement trop modernes — le Tasse a

chanté les noces de Francesco Maria; là se tenait la
fameuse cour d'amour où les preux, les poëtes, lés
illustres de tous les coins de l'Italie, sous la prési=
dente de la belle duchesse d'Urbin, Élisabeth Gonzague,
ou bien de la sage Emilia Pia, se réunissaient chaque
jour à l'heure où-le prince Guido Ubaldo, courbé et
torturé par les douleurs, se retirait solitaire. Le . jour,
c'étaient les -tournois, les luttes, les travaux de la
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guerre; le soir, et bien avant dans la nuit, on récitait
des sonnets; on écoutait un chant nouveau; on posait
des énigmes, des questions subtiles auxquelles, à
tour de rôle, chacun devait répondre; on discutait,
comme dans une académie galante, les vertus qui font
le parfait courtisan. Parfois quelque musicien venu de
Florence, un Barletta, snusico piacevolissimo, se fai-
sait entendre, et les dames, madama Costanza Fre-
gosa et madona Margharita, sur l'ordre de la du-
chesse, dansaient une bassa-ou une roegarzè aux ap-
plaudissements de la
cour. Les assistants é-
taient Ottovian Frego-
so et son frère Frédé-
ric; le magnifique Ju-
lien de Médicis, Pietro
Bembo, l'amant de Lu-
crèce Borgia, CésârGon-
zague, Louis de Canos-
sa, Gaspard Pallavicino,
Lodovico Pio, Morello
d'Ortona, Robert de Ba-
ri, le cardinal Bibiena,
Aretin, surnommé le
Divin (comme on dit
aujourd'hui la Diva), et
que la duchesse d'Ur-
bin, elle, appelait l'u-
nico A retino,parce qu'il
était incomparable, Pie-
tro Monte, Terpandro,
Nicolo Fusco.

La terre féconde en-
tre toutes, la Toscane,
était proche d'Urbino,
et les arts ne pouvaient
tarder à fleurir dans
une petite cour aussi
lettrée, sous un prince
généreux, et dont l'es-
prit était ouvert à tout
ce qui pouvait orner
l'intelligence , . embellir
la vie et policer les
mœurs. Giovanni San-
ti , poète et peintre qui
devait donner naissance
à l'un des plus grands génies de la peinture moderne, le
divin Sanzio, était d'Urbin; le Corradini,frère domini-
cain connu dans les arts sous le nom de Fra Carnevale,
dont on place les oeuvres à côté de celles du fameux
Pietro della Francesca, était de la même ville; le Bra-
mante serait né dans la campagne, et en tout cas il
a couvert la région de ses ouvrages. Gentile Veterani
était l'ingénieur militaire du duc Frédéric, avec Bar-
tolomeo Centogatti et Giambattista Commandino.

C'en est assez pour montrer quel était ce centre in-
tellectuel vers 1443, au moment où Frédéric d'Urbin

succédait à son père Oddantonio, à la veille de la Re-
naissance, de ce grand réveil qui devait secouer la tor-
peur du monde, civiliser les esprits, leur faire oublier
la rudesse du moyen âge, et préparer le plus grand
essor du génie humain depuis le siècle de Périclès.

Autres monuments d'Urbino. — La maison de Raphael.
Les églises. — Les galeries. — Le théâtre.

C'est le comte Pompeo Gherardi, enlevé subitement
il y a quelques mois à l'affection de ses concitoyens,

qui a pris à Urbino l'i-
nitiative de l'achat de la
maison où naquit Ra-
phaël; elle est située
dans la partie de la ville
opposée au palais, dans
une rue tellement en
pente qu'elle s'appelait
d'abord Via del Monte.
Une décision récente a
fait donner à cette rue le
nom de Via Ra ffaello.

C'est là que naquit,
le 6 avril 1483, celui
que la postérité devait
appeler le Divin San-
zi.o. La maison est très-
simple , mais elle a ce-
pendant son cachet. Les
mdulures sont d'un
beau profil, et son ar-
chitecture se distingué
par ce je ne sais quoi
de noble dans la sim-,
plicité qui est le carac-
tère des moindres con-
structions de la Renais-
sance. Un aimable ab-
bé, habitant de la mai-
son qui s'élève en face,
nous a laissé nous in-
staller dans sa cham-
bre pour nous permettre
de faire le croquis de la
façade.

L'habitation est très-
simple, mais, je le ré-

pète; elle est décente; elle indique même une certaine
aisance, justifiée en somme par le talent de Giovanni
Santi, son père. La forme à l'intérieur est assez archi-
tecturale, et les chambres sont spacieuses. Il y a tout
lieu de croire que la partie de la façade où est incrus-
tée ,la table portant l'inscription appartenait seule à
Giovanni Santi. Plus tard, Raphaël lui-même aura
peut-être acheté la maison voisine et réuni les deux
intérieurs, car on remarquera qu'il y a deux portes
distinctes, et sans doute il y avait là deux maisons par-
faitement séparées; celle où se trouva-la chambre-de

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



Urbino : La cour du palais Ducal. — Dessin de II. Catenacci, d'après une photographie.

248	 LE TOUR DU MONDE.

Raphaël ; est de beaucoup la plus simple. Réduite à
cette proportion, — que nous croyons la vraie, — la
demeure a quelque chose d'humble qui frappe vive-
ment notre imagination, quand nous nous rappelons
que le cardinal Bibiena offrait sa nièce en mariage
au peintre d'Urbin, que le grand pontife le comblait
d'honneurs et venait s'asseoir dans son atelier avec un
cortége de princes
de l'Église, et que
les plus fiers sou-
verains posaient
devant lui. Ainsi
d'ailleurs se trou-
vent appliqués a-
vec plus dé con-
venance les deux
vers qui terminent
la belle inscription
que Muzio Oddi,
architecte célèbre
et mathématicien,
grava au seizième
siècle :

Ludit in humanis
divina potentia re-
bus

Et sæpe in parvis
claudere magna so-
let.

II ne reste abso-
lument rien de
l'état primitif en
dehors de cette
façade; on a rap-
porté après coup,
dans la chambre
même où Raphaël
est né, une petite
fresque charmante
représentant une
madone à mi-corps
enlevée à la petite
salle du rez-de-
chaussée, qui était
sans doute la bou-
tique (bottega) de
Giovanni Santi.
Un écrivain nom-
mé Aleardo Alear-
di n'a pas craint de dire qu'il fallait voir là la mère de
Raphaël portant son fils dans ses bras : Magia Ciarla
col suo . Ralaellino dor?nente. Au-dessus de la fres-
que, appuyée contre le mur, on voit une pierre à
broyer les couleurs qui pourrait avoir appartenu à la
famille. Le mur -est décoré d'un portrait de Raphaël
et de -couronnes déposées par l'Académie à côté des
gravures des oeuvres du maître. Dans une assez belle

salle à côté, on a rassemblé les dessins et photogra-
phies de toutes ses oEuvres. Un petit cabinet qui forme
la deuxième chambre conserve encore les traces d'une
décoration architecturale de très-jolie forme qui nous
confirme dans l'idée que la première maison seule est
celle de Raphaël, et crue la seconde n'est qu'une annexe.

On sairque Raphaël n'a pas vécu à Urbin , mais
son père, Giovan-
ni Santi, était très-
aimé du duc, et
quand avec une
intelligence qui
honore sa mémoi-
re, il se décida à
envoyer son fils à
l'école duPérugin,
le jeune Raphaël
Partit avec des let-
tres de la duchesse
dont on a conser-
vé la teneur. Plus
tard, il vint à la
cour peindre le
portrait d'un des
Borgia, qui faisait
partie du cénacle ;
mais on comprend
que les ducs d'Ur-
bin, en voyant ce-
lui qui aurait fait
l'ornement de leur
cour, porter jus-
qu'au trône ponti-
fical l'éclat de son
nom et se rendre
indispensable à
des pontifes dont
ils pouvaient tout
redouter ou tout
espérer , no de-
vaient ni désirer ni
attendre que leur
sujet abandonnât
Rome et le Vatican
pour leur aima-
ble petite ville.

En 1872, le com-

te Gherardi ayant
résolu de fonder
une académie sous

le patronage du nom de Raphaël, et de se vouer à la
glorification de la mémoire du peintre, on lui réserva
une salle dans le palais des Ducs, pour les réunions,
et pour la fondation d'une petite bibliothèque spéciale
au maître. On ouvrit ensuite une souscription pour
acheter la maison natale du divin Sanzio, et on con-
sacra une somme de vingt mille francs à cette acqui-
sition. Un Anglais généreux, dont le nom est gravé
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sur une plaque
la maison, fit à

de marbre incrustée dans le mur de
lui seul un tiers de la somme.

Les monuments sont nombreux à Urbin ; on n'y
compte par moins de trente églises et oratoires. Le
Dôme ou la cathédrale, dont on voit la façade dans no-
tre vue d'ensemble de la place Ducale, est un monu-
ment tout moderne, qui s'est élevé sur l'emplacement
de celle qu'avaient construite les ducs d'Urbin. L'ex-
térieur est d'un architecte de Ravenne Camillo Mo-
rigi; l'ornementation de l'intérieur est de Joseph
Valadier. Malgré le luxe .déployé dans chacun des
nombreux autels, il n'y a là pour l'étranger qu'à con-
stater.une impression de grandeur et une ampleur de
conception qui font honneur à un architecte auquel on
ne rend pas assez justice.

Un peintre d'Urbin, Federico Barocci, s'y montre
dans tout son avantage, et on peut y étudier aussi
quelques artistes locaux peu connus, et qui ne sont
pas sans mérite. Nous nous sommes arrêté avec le
plus grand intérêt dans la sacristie, devant un tableau
signé Pietro Burgo; c'est le nom du fameux Piero
Della Francesca. Le panneau est du plus grand prix
pour l'histoire d'Urbin ; il représente, dans leur cos-
tume du temps, le premier duc Oddantonio se concer-
tant avec les protonotaires Manfredo et Tommaso da
Rimini, les envoyés de Malatesta.

Les tombes des ducs sont éparses çà et là dans les
églises, couvents et oratoires, et il n'y a pas de cha-
pelle spéciale à la famille. A Santa Chiara repose
François Marie Ier Della Rovere et Éléonore Gonzague
sa femme. A San Francesco dorment Magia Ciarla, la
mère de Raphaël, Giovanni Santi son père, les pein-
tres Timoteo Viti et Federico Barocci, les écrivains et
savants Baldi Comandino et Muzio Oddi. A San Giu-
seppe, le sculpteur d'Urbin, Federico Brandani, a exé-
cuté son chef-d'ceeuvre dans une chapelle souterraine
où l'on va adorer son Prœsepio.

San Giovanni n'est qu'une chapelle; mais, après le
palais des ducs d'Urbin, c'est peut-être le plus grand
attrait .qu'offre Urbin au point de vue de la peinture.
La construction 'est du commencement du quatorzième
siècle, le plafond est intact avec sa charpente ornée ,
et les murs sont entièrement couverts de fresques
d'une très-belle conservation, dues à deux frères,
Lorenzo et Giacomo Salimbeni. Ce sont des scènes de
l'Écriture dont les personnages ont tous le costume
du quatorzième siècle admirablement indiqué dans
ses plus minutieux détails. C'est un document d'un
rare intérêt, et nous ne connaissons pas d'exemple
d'une fresque de cette importance exécutée dans ce
parti pris; des légendes gothiques expliquent chacune
des scènes. La ville d'Urbin devrait faire des sacri-
fices pour conserver ce petit sanctuaire, qui n'est pas
aussi soigné qu'il le devrait être. Déjà à une époque
antérieure on a effacé une partie des fresques pour
leur en substituer d'autres d'un intérêt très-discutable.

Sur cette même place du palais s'élève tille église

DU MONDE.

aujourd'hui abandonnée dont le porche, dans le goût
des Lombards, est décoré d'un fronton circulaire où
Luca Della Robbia a encastré une admirable majoli-
que d'une très-belle conservation. L'herbe pousse sur
les marches de ce petit temple aujourd'hui désert, la
lèpre du temps a rongé la pierre du monument fine-
ment sculpté.

Il faut citer encore quelques places charmantes, ro-
mantiques, où les légats du saint-père ont dressé de
petites colonnes votives, surmontées de groupes de
bronze dignes de figurer sur une étagère, et un musée
local où l'on peut étudier l'école des peintres d'Urbin
et admirer deux très-beaux Titien. Il y a aussi quel-
ques galeries particulières dignes d'être visitées : le
palais Albani, le palais Staccoli-Castracane, et les de-
meures des familles Nardini, Leoni Antinori, Belenzoni-
Cesarini, Viviani, Antaldi, Ubaldini. Chez les Castra-
cane il faut voir un des plus beaux plats de la fabrique
d'Urbin, exécuté par Orazio Fontana, sur un dessin de
Raphaël; il représente le Jugement de Pâris.

La ville, même indépendamment du palais des Ducs,
offre un grand intérêt : on y pourrait faire une suite de
jolis croquis d'architecture à la Piranèse; les pentes
sont si considérables que tout les aspects en sont pit-
toresques.

J'ai passé une soirée au théâtre; on y jouait deux
pièces traduites du français : l'une, le Feu au cou-
vent, de Théodore Barrière, et l'autre, les Suites d'un
bal masqué , de Bayard ; la société m'a paru élé-
gante, et cette ancienne cour des Montefeltre, aujour-
d'hui devenue sous-préfecture, doit présenter encore
quelque charme au point de vue du séjour. Il est à
remarquer que la plupart de ces anciens centres sont
habités par les . descendants des familles dont le nom
se retrouve à chaque pas dans l'histoire des ducs d'Ur-
bin de Filippo Ugolini. Cependant la cité est restée
en dehors du mouvement. Nous l'avons dit lorsque
Florence fut un moment la capitale, on projeta de
relier Urbin au centre de la Toscane; depuis que Rome
est devenue la capitale du royaume, la solution est
indéfiniment ajournée.

FANO.

La ville. — L'histoire. — Les monuments.

D'Urbino on pourrait se rendre à Fano; mais, ayant
laissé mes bagages dans cette dernière ville, je dus
retourner à Pesaro et prendre la voie ferrée qui, en
une heure, conduit à Fano.

Toutes ces villes du littoral ont beaucoup d'unité :
on sent qu'on s'y rassemblait autour d'une forteresse,
à l'abri de fortifications faites pour résister à des enne-
mis sans cesse- menaçants. Autrefois la mer devait
baigner les murs de Fano ; mais la ville s'élève aujour-
d'hui à mille ou douze cents mètres de la plage, et
la domine d'une assez grande hauteur. Je viens m'ac-
couder au rempart pour comprendre le plan de la cité;
l'espace entre la fortification et , la plage est occupé
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par des jardins maraîchers bien entretenus, oit de
grandes norias destinées à l'arrosement (qui m'ont
rappelé celles des Serbes) dressent leurs palans au-des-
sus des arbres fruitiers; entre les vergers et la ligne
d'argent du flot qui vient mourir sur la plage adria-
tique, règne une grève où sont couchés quelques en-
fants nus. 'Sur notre gauèhe, du côté de Sinigaglia,
reliant la ville à la mer, on voit les eaux du canal,

A OTRANTE.	 251

formé par une saignée faite au Metauro. Une soixan-
taine de barques et de bâtiments de petite dimension
forment la flottille de Fano, et la population compte à
peu près trois cents marins et pêcheurs.

Je me lance à l'aventure dans la ville, après en
avoir fait le tour sur le boulevard fortifié intérieur.
La forteresse, la Rocca Malatestiana, fut érigée par
Sigismond, fils de Pandolfe, celui-là même dont nous

Fano Porte de l'église Saint-Michel. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

avons trouvé la tombe à San Francesco de Rimini.
Jules III confia plus tard au fameux Luca da San
Gallo la construction du boulevard qui enveloppe Fano
de tous les cettes, et qu'on peut suivre constamment en
dominant sans cesse les maisons à une assez grande
hauteur. Nous comptons quatre portes : la Maggiore,
San Leonardo, Giulia et Marina.

Les monuments sont nombreux, et la ville, peu peu-
plée, est cependant gaie d'aspect, propre et_ sympathi-
que. Les couvents abandonnés offriraient un asile à
une population considérable. Les palais ont des pro-
portions écrasantes; celui des Montevecchio, attribué à
Vanvitelli, rappelle les grandes masses des palais de
la place Navone ou de la place Colonna. Tibaldi Pelle-
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grini . a construit celui des Martinozzi, et d'autres fa-
milles illustres de. Fano, les Bertozzi, les Alavolini, les
Marcolini, les Ferri vivent dans des demeures dignes
de princes régnants.

J'ai eu la déception de ne trouver à Fano aucune des
personnes sur lesquelles je comptais; le comte Ubaldini
était absent et j'ai dû errer à l'aventure et aller à la
découverte.

C'est encore le moyen le meilleur quand on a un
peu de temps à soi ; à chaque détour de rue vous at-
tend une nouvelle surprise, et les rencontres les moins
inattendues prennent les proportions d'une grande
découverte.

Si Fano est une cité moins importante que celles
que j'ai visitées jusqu'ici, j'en conservé cependant un
excellent souvenir : l'arc d'Auguste y est resté de-
bout, le moyen âge y offre de beaux spécimens, la
Renaissance y triomphe, et surtout les restaurations
n'ont pas trop transformé les choses. La vie n'y est pas
trop brillante; l'hôtel est plus que modeste et la nour-
riture est pénible, mais enfin la bonne Maruccia qui
me loge a toute la bonhomie de ces populations de
la rive.

De tous les monuments de la période romaine, il
ne reste ici que l'arc d'Auguste, mais on a la notion
d'un grand nombre d'autres, la basilique de Vitruve,
le temple de la Fortune, les Cloaques dont on voit les
bouches, et les aqueducs qui servent encore à amener
les eaux d'une distance de trois milles.

Sans être à la hauteur de celui de Rimini, l'arc d'Au-
guste est très-intéressant. Les habitants de Fano l'ont
élevé et dédié à l'empereur en signe de reconnais-
sance.

A la fin du quinzième siècle on eut l'idée d'élever
sur le côté droit de ce monument et de lui ados-
ser une petite église, San Michele, due à Matteo
Muti, un architecte du terroir, auquel on doit la bi-
bliothèque des Malatesta à Cesena. Cette petite fa-
çade de San Michele est un bijou. L'architecte du
monument, par une inspiration dont la postérité doit
le remercier, a fait sculpter sur un des murs exté-
rieurs un bas-relief représentant l'arc romain tel
qu'il était avant sa destruction ; et c'est par cette re-
présentation plastique ainsi que par les médailles
qu'on a conservé la notion de ce qu'il était à l'époque
de Constantin. Comme tous les monuments romains
de tous les pays, il a perdu son aspect primitif, parce
qu'il est enterré de plus d'un mètre.

En 1463, Frédéric de Montefeltre, faisant le siége de
Fano, détruisit la loge supérieure soutenue par des co-
lonnes de marbre grec. Le souvenir de ce fait était
encore très-vivant quand Matted Muti construisait San
Michele, et voilà pourquoi nous ne conservons plus

' aujourd'hui de notion exacte sur la forme et l'in-
scription que par le bas-relief dont nous venons de
parler.

C'est sous le gouvernement d'un certain Turcius
Apronianus, curateur du Picenum et de la Flaminie

résidant à Fano, qu'on ajouta à la construction pri-
mitive la loggia aujourd'hui détruite, dont les colon-
nes antiques ont servi, à deux pas de là, à ériger le
charmant portique de l'hospice des Trovatelle ou des
enfants trouvés.

Dans ces petites villes italiennes où la vie, comme
on le comprend aisément, est moins occupée que dans
nos grandes cités de France, il n'est pas rare-que la
première personne à laquelle vous demandez un ren-
seignement devienne sur-le-champ votre cicerone, et,
avec une bienveillance et une bonhomie que j'aurai
souvent encore l'occasion d'éprouver, consacre au voya-
geur qu'elle ne doit jamais revoir, son temps, ses con-
naissances, et son expérience des lieux.

C'est ce qui m'advint à Fano, et, grâce à un passant
dont je ne sais même pas le nom et qui me parut ap-
partenir au petit commerce, j'ai pu en quelques heu-
res visiter la ville entière et faire cette première ex-
cursion qui permet de déblayer le terrain et de choisir
les sujets les plus dignes d'étude. Plus tard, grâce au'
bibliothécaire Evaristo Francolini, l'un des auteurs du
Guide de ta cité de Fano, j'ai retrouvé les origines
des choses que je venais de voir.

Historiquement, Fano eut à peu près le sort de Ri-
mini et de Ravenne. Romaine d'abord, illustrée par le
séjour de César, embellie par Auguste et Constantin,
elle fut la proie des barbares et Vitigès la détruisit.
C'est à cette période que disparaissent .la plupart des
monuments antiques et, perte irréparable, la basilique
de Vitruve. Bélisaire chasse les Goths, conduit Vitigès
prisonnier à Constantinople, et revient à Fano, qu'il
entoure d'une muraille et fortifie de tours de défense
dont il reste encore des vestiges. Les Lombards vien-
nent; puis Charlemagne : avec lui Fano échoit au saint-
siége.

Arrivent les Sarrasins et les Francs; Ois les em-
pereurs d'Allemagne; enfin, à la paix de Constance
(1183), les villes italiennes se constituent en républi-
ques, et Fano se gouverne avec ses propres statuts.
Au milieu des luttes des Guelfes et des Gibelins, Inno-
centVI donne aux seigneurs de Rimini, les Malatesta de
Verucchio, le vicariat de Fano, et pendant cent dix ans
cette famille y règne sans conteste. Mais Sigismond
Malatesta est rebelle au saint-siége. Pie II le dépouille
de ses priviléges. Ce Frédéric, duc d'Urbin, dont nous
venons de parler longuement, assiége alors la ville et
elle revient au pape. Alexandre VI la donne en 1496
à César Borgia, son fils, qui y reste jusqu'en 1504 sous
Jules II.

A partir de ce moment jusqu'à l'invasion fran-
çaise elle reste à l'Église; elle lui revient en 1814;
et pendant les événements de 1848 et de 1859, pré-
sents à la mémoire de tous, elle a le sort des 'villes
des Marches et de l'Ombrie.

Fano était si célèbre par son temple de la Fortune
(dont il ne reste cependant pas de trace), que jusqu'au
treizième siècle les armes de la ville représentaient la
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façade de ce temple avec un lion et la devise : In
Fani portis custos est hic leo fortis. Plus tard la
ville prit pour écusson le râteau rouge et le râteau
blanc des Guelfes et des Gibelins dont l'apaisement
avait rendu la sécurité à la ville. En souvenir de la
réconciliation des deux familles des Cassero et des
Carignano, on inscrivit la légende : Ex concordia feli-
citas.

Je n'ai pas visité moins de vingt-trois églises à Fano;
quelques-unes sont intéressantes sans doute et méri-
teraient d'être étudiées, mais il n'y a là rien de trans-
cendant; ce qui m'a frappé le plus, encore plein dé
l'émotion ressentie à Rimini . en face des tombeaux de
Sigismond, fils de Pandolphe Malatesta, ce fut de trou-
ver sous le porche de San Francesco de Fano le tom-
beau de ce même Pandolphe, élevé en 1460 par Sigis-
mond à l'auteur de ses jours, avec une belle inscription.

Le sarcophage de granit noir oriental, de la plus noble
et la plus simple forme, et qui rappelle le style de San
Francesco de Rimini, occupe la droite du porche,
abrité sous un avant-corps et fermé par une belle grille.
A gauche, appuyé aussi à la muraille, s'élève le tom-
beau de Paola Bianca, de la famille Orsini, femme de
Pandolphe Malatesta; ce monument, qui est très-ri-
che et qui porte une très-longue inscription rappelant
les vertus de cette Orsini, porte la date de 1398 et
appartient au style gothique, tandis que le monument
de Pandolphe, élevé un peu moins d'un siècle après
par son fils, est de la belle époque de la Renaissance.
A quelque hauteur dans le mur latéral en retour, on
a scellé le sarcophage d'un certain Bonetto de Castel-
franco, médecin des Malatesta, mort en 1430.

Tout en visitant chaque monument, mon obligeant
cicerone déplorait la stagnation des affaires à Fano et

La 	 Chute d'eau de Porto Julio. - Dessin de Gorski, d'après une photographie.

l'apathie de ses concitoyens ; l'esprit industriel n'y
existe pas; chacun vit de ce qu'il a : le petit com-
merce lui-même est timide; admirablement située à
quelques pas de la mer avec un port-canal qui l'y
réunit, douée de cours d'eau profonds et de chutes
puissantes, personne ne songe à utiliser ces forces
qui pourraient vivifier le pays et lui apporter la ri-
chesse.

C'est une chute d'eau, en effet, qui est la grande
curiosité du pays ; on • la doit à Paul V, qui était un
Borghèse. Le pontife a saigné leMetauro et l'a amené
par un canal. à quelques pas de la porte Julia : là, une
superbe cascade artificielle, appelée la Liscia, se pré-
cipite de vingt mètres de haut, offrant en vain à l'in-
dustrie, qui la laisse perdre, un moteur puissant.

Ce pontife a laissé sa fière empreinte sur les murs
de 'la ville; aux voyageurs qui arrivent par le chemin
de fer, le bastion . d'angle , présente son escarpement

couronné d'un énorme écusson reposant sur une con-
sole et surmonté de la-tiare et des clefs de saint Pierre.

SINIGAGLIA.

Dans mes études sur Venise, j'avais si souvent ren-
contré le nom de Sinigaglia à propos de la fameuse
foire qui s'y tenait autrefois, que j'avais une véritable
curiosité à l'égard de cette ville.

De Fano, il ne faut qu'une demi-heure pour s'y
rendre par la voie ferrée, et, sur la côte adriatique, un
seul village, Marotta, la sépare de cette dernière ville.

Il était nuit quand j'arrivai à Sinigaglia (on écrit
aussi Senigallia et Sinegalia). L'hôtel de la Poste était
absolument plein; je n'y pus trouver de chambre que
grâce à l'obligeance d'un voyageur qui me céda un petit
salon dépendant de son logement. C'était le l er juin, et
la foire n'a lieu qu'en juillet ; il était difficile de s'ex-
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pliquer une telle affluence dans une ville qui est aujour-
d'hui, une puissance déchue. Au retour d'une longue
promenade dans la ville à la nuit noire, je trouvai la
salle à manger de l'hôtel brillamment éclairée et la
table mise. Les voyageurs soupaient, j'en fis autant:
Le public me parut assez bizarre et je surpris des con-
versations étranges qui s'échangeaient en langue an-
glaise. Je comptai quarante personnes, dont plusieurs
enfants hâves et pâles ; des jeunes filles d'une mai-
greur extrême, coiffées de cheveux roux tombant sur
les épaules, les yeux cerclés de bistre, avec un je ne
sais quoi de nerveux et d'automatique dans le geste et
dans le rire, et quelque chose de flamboyant, de dé-
cousu et d'insolite dans la tenue. Les hommes étaient
pour la plupart 'd'un teint blême, d'une face glabre;
Américains sans doute, car ils étaient plus en dehors

que les Anglais ne le sont d'ordinaire : c'étaient en tout
cas d'étranges voyageurs avec leurs lazzis convulsifs,

leurs allusions incompréhensibles, je ne sais quoi d'ex-
travagant à froid, d'épileptique et un comique sinistre
dans' le propos. Le lendemain soir, comme j'entrais
au théâtre sans avoir regardé l'affiche, m'attendant à
entendre quelque opéra de Verdi, je retrouvai la plu-
part de mes hôtes de la veille, vêtus du caleçon pail-
leté, coiffés de la perruque rouge et la face poudrée à
blanc, faisant la pyramide sur la scène : une pyramide
humaine au sommet de laquelle ' la jeune première, en
maillot, en jupe rose et en corsage décolleté vert-
choux, exécutait des grâces sur un pied en envoyant
des baisers à la salle. Mes compagnons d'hôtel étaient
des saltimbanques de haut parage, et. faisaient partie
d'un cirque américain en tournée 'dans l'Italie méri-
dionale.

La ville de Sinigaglia est assez ample et régulière;
il s'y trouve plus de monuments que dans les cités quo

Sinigaglia ; Le port et le pont-levis. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

j'ai visitées jusqu'ici, mais elle a` conservé peu de tra-
ces des événements historiques. Sa grande illùstration
est sa foire annuelle, qui se tient encore aujourd'hui
dans la rue principale de la ville et sur les quais de
son port, depuis le 28 juillet jusqu'au 10 août. On y
venait autrefois de toutes les parties de l'Italie et de
toutes les villes des rivages opposés de l'Adriatique,
depuis Trieste jusqu'à Durazzo d'Albanie. Le princi-
pal commerce du pays est la vente du grain; mais
à part ce fond toujours le même, la foire n'avait pas, à
vrai dire, de spécialité, et tous les genres d'industrie
y étaient représentés, bimbeloterie, vannerie, cuir,
toile, étoffes de toute sorte, menus objets manufacturés
de tout genre.

Le Corso traversé la ville de part en part; &est une
rue assez large qui va de l'une des portes fortifiées au
port . canal; autrefois les boutiques s'installaient de cha-

que côté, dressées sur un faux plancher dont :tout le
parcours était muni, afin de faciliter le roulement des
grains sur de petits chariots. On suspendait le pas-
sage des voitures sur cette voie et le service des che-
vaux se faisait par des rues détournées. A la hauteur
du premier étage, on suspendait, d'un côté à l'autre'de
la rue, des tende qui permettaient de circuler à l'ombre,
et la ville tout entière était ainsi transformée en un
immense magasin.

Un peu plus tard, un légat du Saint-Père construi-
sit une série d'arcades en façade sur le port, faisant
soubassement à toute une série de grandes construc-
tions, et tout l'espace compris entre le canal et 'les
arcades devint le centre le plus brilyant et le plus af-
fairé. La foule circulait ainsi à couvert sous les arcs, et
de grandes tentes projetées en avant abritaient lesina-
gasins. C'était une daté et.une échéance pour. toute.1a
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Dalmatie, l'Istrie, la Styrie, la Galicie, toutes les pro-
vinces italiennes, et même pour les provinces de la Tur-
quie d'Europe. A. l'abri des commotions politiques de-
puis qu'elle était aux mains des pontifes, la ville, tout
en obéissant aux légats du Saint-Père, avait un carac-
tère neutre et cosmopolite, en raison des immenses af-
faires qui s'y faisaient et y attiraient les représentants
du commerce de toutes les nations. Comme à Nijni-
Novogorod, à Beaucaire et à Leipzig, tout le monde
était intéressé à trouver là un champ neutre pour des
transactions énormes d'où dépendait la prospérité de
chacun.

On ne peut plus avoir aujourd'hui une idée du spec-

r

tacle qu'offrait cette foire célèbre; elle a toujours lieu
cependant; mais les circonstances ont bien changé :
des débouchés nouveaux se sont créés, la marine s'est
développée, les chemins de fer ont rendu les relations
plus rapides et plus faciles, l'industrie est allée au-de-
vant du consommateur afin de le pourvoir aux lieux
mêmes où il réside, et Sinigaglia n'est plus qu'une foire
purement italienne. Jadis la position était commode
c'était un moyen terme entre l'Orient et l'Occident,
à proximité d'Ancône, un grand port à mi-chemin en-
tre Venise et le promontoire de Gargano, indépen-
dant de tout souverain autre que le Saint-Père repré-
senté par son légat, et, avant toute chose, déclaré port

Sinigaglia : La foire sous les portiques de la place. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

franc par un privilége qui n'existe plus aujourd'hui.
La tradition s'était formée, confirmée, consacrée; le
commerce s'était développé à un point inouï, et on de-
vait avoir là, vers 1600, un incomparable spectacle
qui fait penser à celui qu'offre encore aujourd'hui la
foire de Nijni.

Il est résulté de ces circonstances que la ville est
matériellement très-grande, que les constructions sont
de proportion considérable, comme toute ville de quinze
mille âmes qui, à un moment donné, est appelée à en
loger cent mille.

Sinigaglia est entourée de murailles avec un fossé

et communique avec la mer, comme toutes les villes
du littoral, par un port-canal sur lequel on •a jeté un
pont tournant afin de faciliter à la fois et l'arrivée
des bâtiments jusqu'aux quais de la Foire et le pas-
sage des habitants sur la rive opposée, où sont élevés
les docks, magasins, dépendances et le bourg de la
Marine. Il y a bien un certain air monumental dans
l'ensemble de la ville, surtout au peint oh nous avons
représenté la vue de la foire, près du marché et de la
pêcherie, construits sur un plan régulier, mais prodi-
gieusement sales; cependant, en somme, à part quel-
ques palais du dix-huitième siècle et la place de la Mu-
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nicipalité, où se dresse une fontaine avec une statue
de Neptune dans le goût de Jean de Bologne, le voya-
geur ne conserve pas de la ville un souvenir bien par-
ticulier. Il faut faire exception pour un singulier mo-
nument, beaucoup plus étrange qu'il n'est beau, qui
s'élève presque dans le centre. C'est- une forteresse tra-
pue, bizarre, avec de grosses tours d'angle très-basses,
crénelées, peintes en rouge, plongeant leurs murs à
fruit très-épaté dans un large fossé converti en verger.
On lit, au-dessus de la porte d'entrée, des initiales qui
rappellent l'origine de la construction, due à un Odes-
calchi, préfet et gouverneur pour le pontife.

Les églises sont très-froides et d'un style sec, un
classique moderne sans saveur et sans grandeur. J'ai
visité quelques palais, et entre autres celui des Mastaï

DU MONDE.

Ferretti, c'est-à-dire la résidence de famille du pape
Pie IX. Il n'y a rien là que de banal; mais le peuple
est poète et aime les contrastes, et au lieu d'entourer
de son respect et de sa vénération ce palais des Mastaï
Ferretti, il les porte avec attendrissement vers une pe-
tite cabane de métayers à la sortie de la ville, où le
Saint-Père fut confié à une nourrice prise parmi les
fermiers des comtes Mastaï Ferretti qui allaita celui
qui devait être un jour le chef de la Chrétienté.

Comme un certain nombre de villes du littoral, Si-
nigaglia est devenue une station balnéaire, et pendant
la belle saison on y vient des grands centres de l'Ita-
lie pour passer quelques mois au bord de l'Adriatique.
C'est un goût qui peu à peu se répand. Venise a ses
bains du Lido qui peuvent rendre à la ville un peu

Sinigaglia : Maison ou Pie IX a été allaité. — Dessin de Gorski, d'après une photographie.

de, l'importance qu'elle a perdue. Rimini s'est aussi
beaucoup développé de ce côté-là, et, jusqu'en bas de
la •côte, j'ai constaté un grand progrès dans,ce sens.
A Sinigaglia, on a la ressource de logements amples
et confortables; et comme la ville est assez riche, elle
fait des sacrifices pour avoir un opéra pendant la sai-
son des bains : on subventionne l'impresario.

Les fondations de bienfaisance, maisons de Rico-
vero, hospice pour la vieillesse, asiles, établissements
de toute nature, sont nombreuses à Sinigaglia. Le
pontife actuel a beaucoup fait pour sa ville : il a con-
tribué à l'embellir et à adoucir le sort des pauvres.
Son nom figure sur la plupart des établissements mo-
dernes consacrés aux indigents.

Mon, cicerone me montre un passant d'un assez

grand air qui .n'est autre due le propre neveu de Sa
Sainteté. Je lui montre à mon tour, à chaque pas, im-
primées sur les murs, les marques évidentes de l'en-
thousiasme des populations pour le mouvement uni-
taire : « Vive l'Italie une! — Vive le Roi galant
homme ! — Vive Garibaldi ! — Vive Cialdini ! :» Mon
cicerone m'assure que malgré ces vestiges des temps
de la lutte pour l'unité, en dehors des I talianissi.mes,
les Sinigaliens sont très-fiers de leur pontife et se sou-
viennent avec reconnaissance des marques d'affection
et des preuves de bienfaisance qu'il a données à sa
ville natale.

• Charles YRIARTE.

(La suite à, la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 257

DE RAVENNE A OTRANTE,
PAR M. CHARLES YRIARTE'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

ANCONE.

Nous quittons Sinigaglia à deux heures et demie,
par le train mixte. Nous ne sommes qu'à vingt-cinq
kilomètres d'Ancône, et deux stations seulement nous
en séparent : le trajet se fait en une heure et demie
à peine. On rencontre d'abord un village au nom dra-
matique : Case Bruciate (Maisons Brûlées),puis Falco-
nara, ville plus considérable située sur la hauteur et qui
emprunte son importance à sa position : là est l'em-
branchement qui mène directement à Rome.

D'Ancône à la capitale il faut une dizaine d'heu-

1. Suite. — Voy. p. 209, 225 et 241.

XXXIV. — 877 . LIV.

res, et, comme nous faisons ce voyage à l'époque des
grands pèlerinages, les convois sont très-suivis. Le
personnel des voyageurs est assez pittoresque : la sta-
tion est encombrée de Belges, d'Irlandais, d'Améri-
cains et de prêtres italiens; les Français sont assez
rares.

Depuis Sinigaglia la voie ferrée est presque au ni-
veau de la mer, dont la sépare seulement une grève
étroite et aride; la flottille des pêcheurs se voit en
panne au large. On entre à Ancône par les faubourgs,
et la station est assez loin de la ville. Une magnifique
porte (porta Pia), élevée 'à la fin du siècle passé par

17
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le pape Pie VI sur les dessins de Filippo Marchioni,
servait autrefois d'accès à la cité; depuis qu'on a
agrandi l'enceinte, c'est plutôt un arc triomphal qu'une
porte de ville. A quelques pas de ce monument se
dresse le lazaret du Vanvitelli; d'un beau plan régu-
lier et d'une superbe proportion; on le doit à la mu-
nificence de Clément XII. Les temps sont changés : au
lieu d'être à distance du centre comme il convient à
un établissement de ce genre, le lazaret est aujourd'hui
dans la ville môme et ne peut plus remplir son but. Nous
verrons d'ailleurs qu'Ancône n'est plus comme au-
trefois le point intermédiaire entre l'Europe et l'O-
rient; le monument n'a plus sa raison d'être. Aussi,
depuis que le port a perdu sa franchise, a-t-on pris
des dispositions pour convertir cette superbe construc-
tion en magasins et en entrepôt : ce sont les docks de la
ville. Nous les avons visités en compagnie de M. G-ras-
sini, le vice-consul de France à Ancône, et nous avons
constaté peu de mouvement; quelques camions ve-
naient y déposer du fer ou en prendre. Un chemin de
fer établi autour de la construction pentagonale faci-
lite les transports. Comme à Livourne, à Gênes et à
Venise, et sur les ports directement en relation avec
les cités orientales d'où l'on pouvait traîner la peste
en Italie, .cette nécessité de construire un lazaret s'était
immédiatement imposée, et, apportant dans la con-
struction le goût et l'ampleur qui caractérisaient cette
époque où l'art était honoré, les gouvernements fai-
saient de ces établissements sanitaires des édifices
vraiment monumentaux. Le Vanvitelli n'y a pas man-
qué : la construction est à la fois pittoresque, solide,
élégante et d'un noble aspect.

La porta Pia s'ouvre sur la via Nazionale, qui coupe
en deux une grande partie de la ville et accède à la
piazza dei Cavalli.

L'arrivée par terre n'a rien de séduisant, et il ne
peut en être autrement, car Ancône est une ville d'un
plan très-particulier. Pour bien juger de son aspect,
il faut y arriver par mer, ou alors gagner immédiate-
ment le port et s'avancer dans une barque assez au
large pour embrasser l'ensemble. Dans ces conditions,
la ville peut rivaliser avec les plus belles de la pé-
ninsule, avec Gênes, Naples, Lisbonne• et les belles
cités orientales. C'est un superbe amphithéâtre en
arc de cercle, avec son môle en avant, son arc de
triomphe de Trajan, magnifique préface à son port,
sa cathédrale qui. se dresse fièrement sur le piton du
monte Maiano, et, derrière son • dôme, d'autres hau-
teurs, le Sémaphore, le monte dei Cappuccini et le
monte • Gardetto ; plus loin encore, et au centre, dans
le fond de l'horizon, deux autres collines, monte Pu-
lito, monte Marino, laissent passage à une vallée
creusée par un cours d'eau, La seule partie plane de
la ville, à son centre, mais un peu vers la droite, se
relève bientôt en un nouvel amphithéâtre et étage ses
habitations sur le San Stefano. jusqu'à la rude forte-
resse construite au sommet de l'Astagno, majestueux
pendant à la cathédrale de. Saint-Clément. Çà et là

'surgissent les dômes, les tours, les aiguilles gothiques,
et, baignant leur base dans l'eau par un effet de la
perspective qui supprime la largeur des quais, les
façades de premier plan, toutes monumentales et. ju-
chées sur des arcs d'une construction aussi hardie que
les aqueducs des Romains, se déroulent sans inter-
ruption sur le grand parti circulaire du port, depuis
la pointe de la digue avec son phare jusqu'au lazaret et
à la Porta Pia. Cette porte, combinée ingénieusement
dans ce grand plan d'ensemble, offre aussi aux navi-
res qui arrivent de l'Orient un noble pendant à l'arc
de Trajan, et marque avec lui les deux points extrêmes
des quais du port.

Si vous n'arrivez pas par là, vous entrerez par la
voie ferrée et n'aurez que déception; il vous semblera
que vous vous promenez dans le chemin couvert d'une
forteresse.

Les rues sont si étroites dans la partie vieille,
la seule intéressante pour nous, que vous n'avez ja-
mais de recul pour regarder une façade et que rarement
vous percevez un horizon ou une perspective : cela
par une raison toute simple, c'est que (sans vous en
douter parfois) vous êtes sur une route en corniche
bordée de hautes constructions des deux côtés, de
sorte qu'à droite la ville se continue en échelons as-
cendants, tandis qu'à votre gauche, au contraire, elle
descend en pente à la mer et ses maisons ne pré-
sentent que leurs toitures.

Il y a bien çà et là quelques places offrant des
échappées, mais elles sont rares. Étant entré de plain-
pied par la voie Nationale (et n'ayant fait que gravir
assez faiblement, parce que la route est longue et la
pente par conséquent très-douce), vous êtes tout étonné
de vous trouver, devant le palazzo del Comune et l'é-
glise du Gésu, ' sûr une terrasse, à une prodigieuse
hauteur au-dessus de la mer, avec une ville à vos
pieds et une autre ville qui se continue au-dessus de
votre tète.

Je voudrais pouvoir me flatter que le panorama
d'Ancône que j'ai fait dessiner donne une idée de
la ville, mais ce n'est pas chose facile. Il faut errer
dans les rues et s'y perdre, jeter les yeux à sa gau-
che, à sa droite, pour découvrir, entre deux maisons,
des ruelles de un mètre de large avec des marches
sans fin qui se superposent et évitent les détours pour
passer d'un quartier dans un autre. 11 en résulte natu-
rellement une ville très-pittoresque, quand on la visite
à fond, et aussi une disposition très-monumentale et
qui ajoute singulièrement à l'effet de l'architecture
quand on a fait le sacrifice de ménager une place pour
jouir du coup' d'oeil. Tout monument qui s'élève sur
la haute ville est pourvu d'un soubassement et d'es-
caliers qui lui font une noble base et doublent l'effet
de son aspect. C'est en effet, la plupart du temps, ce
piédestal qui manque aux plus riches et aux plus
belles, constructions des villes qui s'élèvent en plaine.
A Ancône, si l'on entre de plain-pied par une rie de
l'intérieur de la ville et qu'on se mette au balcon de
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ces rez-de-chaussée, on s'aperçoit qu'on domine la
mer à une hauteur qui donne le vertige, et que la
base, cachée et inutile à l'habitation (puisqu'elle n'est
qu'un soutènement), atteint, sans aucunement exagérer,
la proportion des plus- écrasantes constructions de
l'antiquité.

Je vais pendant plusieurs jours travailler au palais
Communal, où sont les Archives et la Bibliothèque.
J'y entre sans gravir une seule • marche depuis l'al-

bergo della Pace où je suis logé, et quand, appuyé au
balcon, je jette les yeux devant moi sur l'Adriatique,
je me sens suspendu sur l'abîme à une prodigieuse
hauteur. Je parlais de l'ampleur audacieuse des con-
structions antiques à propos de ces soubassements
qui portent le palais des Communes, je ne croyais
pas si bien dire. Je lis dans les descriptions d'An-
cône du seizième siècle que le palais des Commu-
nes, quoiqu'il soit l'oeuvre de Margaritone d'Arezzo,
qui vivait au treizième siècle, a probablement con-
servé ses soubassements contemporains des Goths. Il
n'est pas improbable que la fameuse Gallia Placida
ait fait tailler ces prodigieux arcs en entamant le ro-
cher sur lequel s'étage la ville d'Ancône. Plus tard,
chacun vint à son tour, selon son temps et son goût,
restaurant, corrigeant, ornant à sa façon, substituant
à un palais gothique une façade moyen âge ou Renais-
sance. Les discordes civiles et les incendies ont fait de
ce palais des Communes d'Ancône, qu'on appelait au-
trefois le palais de la Farine, une oeuvre assez peu
harmonieuse; mais nous avons l'habitude de lire
l'histoire d'un monument dans ces différences de
style, et de retrouver les origines dans les diverses
formes architecturales qui indiquent les époques suc-
cessives.

La loge des Marchands d'Ancône est dans la même
condition comme emplacement; élevée dans une rue
étroite, de plein-pied avec la rue que j'habite, si
je traverse l'immense Hall qui sert de point de réu-
nion et de Bourse aux marchands, aux financiers, aux
armateurs, pour aller m'accouder à la terrasse, je do-
mine encore le vieux port et toute la Marine, embras-
sant la rade jusqu'aux montagnes de Pesaro. C'est un
des beaux monuments de la ville, mais il faut se mé-
fier du gothique d'Ancône; ce n'est point un gothique
classique, il est d'un flamboyant qui manque d'élé-
gance et de la pureté relative qu'on peut trouver
dans le style de la bonne époque. Il y a là d'ailleurs
une incompatibilité flagrante. La façade est attribuée
à Giorgio di Sebenico (1459), et cependant elle est
gothique, ce qui indiquerait que Giorgio n'a fait que
restaurer, en la modifiant à sa façon, une construc-
tion antérieure d'au moins un siècle. Mais comme
en 1580 et en 1758 on a exécuté des restaurations,
il est encore plus probable que les architectes ont
conservé le style primitif, en faisant un gothique de
leur façon. C'est un certain Moccio de Sienne qui
avait eu la haute main sur l'édifice. En 1556, un in-
cendie l'ayant détruit, on appela le Tibaldi pour dé-

corer le superbe vaisseau, l'unique pièce dont se com-
pose le monument. Ce plafond du Tibaldi, composition
d'ensemble ronflante et superbe, •a toute la tournure
des grandes oeuvres de la Renaissance; le souffle de
Michel-Ange anime ces grandes figures nues, et l'as-
pect est très-imposant.

Ancône est assez riche en monuments; mais un
grand nombre d'entre eux sont convertis en casernes
ou en établissements publics, et naturellement l'usage
auquel on les a destinés aujourd'hui les voue à une
conservation bien hasardeuse. Je ne me suis attaché à
reproduire que deux de ces monuments, et les plus
importants : l'arc de Trajan et la Cathédrale, dédiée
à saint Cyriaque.

Dans ce voyage sur les rives de l'Adriatique, nous
avons vu déjà bien des arcs romains : celui de Pola,
celui de Fano, 'celui de Rimini; l'arc de Trajan d'An-
cône est presque sans rival, bien qu'il ait été privé par
les Sarrasins de ses ornements de bronze et de ses
-statues équestres, qui devaient singulièrement enaug-
menter l'effet. Il s'élève en façade sur la mer, à l'ex-
trémité du môle, au point de départ de la digue. On
l'appelle l'Arc de Trajan parce qu'il est dédié à coprince ;
mais c'est à l'initiative du sénat et du peuple romain
qu'il est dû : c'est un hommage de reconnaissance à
l'empereur qui avait construit le môle et soutenu par
de gigantesques contre-forts le rocher du Guasco, pro-
montoire sur lequel se dresse la cathédrale. C'était
le temps des guerres contre l'Illyrie : près de Ravenne,
on avait le port de Classe , quartier général de la
flotte d'Orient ; plus bas, on avait Brindes ; mais il
fallait au peuple romain un port intermédiaire capa-
ble de contenir vingt vaisseaux. Trajan avait choisi
Ancône, à mi-chemin entre l'Istrie et la Dalmatie, dont
il allait s'emparer. Revenant de Germanie (99 après
J. C.), l'empereur débarqua à Ancône pour prendre la
voie qui le menait à Rome; il admira cette situation
unique, et ordonna les superbes travaux qui allaient
faire de la ville un grand centre maritime. Quelques
années après; les Anconitains appelèrent le fameux
architecte de Trajan, Apollodore de Damas, et le char-
gèrent d'élever ce monument, signe impérissable de
leur reconnaissance. Apollodore en jeta profondément
les bases, et, pour laisser un libre cours aux eaux, l'ap-
puya sur des arcs colossaux dont on découvrit l'exis-
tence en 1450, alors qu'on détruisit la tour Gamba,
qui s'élevait près de là. La plupart des monuments
romains sont enterrés dans le sol; celui-là a sa base
entière, encore que tout autour de lui le niveau géné-
ral ait été exhaussé. Destiné à être sans cesse battu
par les flots et à regarder magnifiquement les hori-
zons liquide' au delà desquels s'étendent l'Illyrie, la
Dalmatie, le pays des Daces soumis par les Romains,
il fallait qu'il dominât le môle; c ' est ce qu'avait voulu
Apollodore, qui, le haussant sur un piédestal, l'avait
couronné de la statue équestre de l'empereur, entre
l'auguste Plotine, impératrice, et la divineMarciana, sa
soeur. Des guirlandes de bronze décoraient le marbre
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blanc des montagnes de Grèce, et, sur l'attique, une
superbe inscription rappelait sa consécration. On con-
serve aujourd'hui dans la bibliothèque du palais Com-
munal un doigt de la statue et un fragment du cheval
de Trajan, retrouvés le 15 novembre 1678. Il est facile

'de restaurer le monument par la pensée ; on l'a en-
touré d'une grille, et le soubassement qui le porte a
été modifié ; un escalier en marbre de douze marches
accède au niveau de la deuxième base.

La cathédrale d'Ancône.

La cathédrale ou dôme de Saint-Cyriaque, au som-
met du monte Guasco, occupe à peu près, sur son
plateau dominant l'Adriatique, la même position que
Notre-Dame de la Garde de Marseille au-dessus de la
Méditerranée. Toutefois ne soyons pas injustes pour
notre pays : le spectacle est plus splendide encore du
haut de Notre-Dame.

Avant d'entrer dans la cathédrale, arrêtons-nous sur
le plateau et examinons le lieu où nous sommes. Çette
plate-forme est encore assez spacieuse ; la façade du
dôme regarde, en bas, la ville et le port. A notre
droite s'étend une petite place fermée par une terrasse
à pic sur l'Adriatique ; et de ce côté, un peu en recul
de la façade latérale du monument, s'élève, un bâti-
ment, couvent ou abbatiale, autrefois palais épiscopal,
et qui communique avec l'église dont il dépend. Au•
moment où nous sommes debout devant le porche,
'le lourd carrosse d'un prince de l'Église s'est arrêté
à l'entrée de la plate-forme; il en sort un cardinal ac-
compagné de l'élégant abbé son secrétaire, suivi à dis-
tance de deux domestiques échappés d'un tableau d'Heil-
buth, et portant le parapluie, le manteau et les cous-
sins. Le prince de l'Église se dirige vers la Scuola.
Les petites filles viennent baiser son anneau, les mè-
res demandent la bénédiction pour les nouveau-nés;
c'est un groupe à souhait pour animer cette page
'd'architecture. De ce côté droit on ne peut pas faire le
tour de la cathédrale, puisque l'appendice du bâtiment
qui y est soudé va jusqu'au bord même du rocher; mais
si nous longeons la façade latérale à notre gauche, nous
pouvons à la rigueur tourner derrière le chœur et ar-
river au chevet de l'édifice. Il faut cependant redouter
le vertige, car la falaise s'escarpe sans garde-fou ni
barrière; à nos pieds, le flot bleu qui vient se briser
contre le promontoire en le minant chaque jour, met
une frange blanche sur le sable de la plage. Si haut
que nous soyons, le monte dei Cappuccini, second
plan de cette série de mamelons, nous domine encore
avec son sémaphore et ses signaux.

La cathédrale est construite sur le plan des ancien-
nes basiliques, à croix grecque régulière, rappelant à
la fois la disposition de Saint-Marc de Venise et de
Sainte-Sophie de Constantinople. La coupole est une
des plus anciennes et des plus belles de l'Italie. Par
une disposition singulière, dont on trouve d'ailleurs
d'autres exemples, le plan du grand bras de la croix

. est de niveau avec le maître-autel, mais les deux au-

tres autels, à l'extrémité des deux bras, sont exhaussés
de douze marches pour donner accès à deux cryptes
souterraines auxquelles on descend par des escaliers
latéraux.

La façade de la cathédrale est précédée d'un porche
en atrium dont les colonnes reposent sur le dos de
deux lions colossaux, en marbre rouge de Vérone, dé-
vorant un oiseau et un serpent. C'est le parti pris de
la plupart des constructions du temps, le symbole
consacré par l'Église, et qui se retrouve si fréquemment
à Vérone : nous l'avons notamment remarqué à chacune
des églises de Pesaro, et l'Europe l'a emprunté à l'O-
rient. Quoique la construction primitive soit du neu-
vième siècle, le fond du style de la façade est du
treizième, et Margaritone d'Arezzo, qui, au dire de
Vasari, a été chargé de la restauration, a conservé la
silhouette primitive en y mêlant des ornements dans
le goût de son temps. Il n'y a plus d'unité dans la
décoration intérieure; le Vanvitelli et la décadence
pompeuse y coudoient l'architecte Giovanni de Traü
et la fine et pure Renaissance italienne. Les autels sont
ruisselants d'or, faits des marbres les plus précieux;
ils sont du dix-septième et du dix-huitième siècle ; et
les tombeaux du quinzième et du seizième, élevés à
Lando Feretti et à Francesco Nobili de Fermo, comme
la sépulture en plein relief élevée à Girolamo Gianelli,
montrent quatre styles différents accouplés les uns aux
autres dans un vaisseau très-probablement antérieur
de six ou sept siècles aux additions de la partie déco-
rative. L'ensemble cependant est d'un grand intérêt,
à cause justement de tous ces styles qui se superpo-
sent; mais après la coupole, les confessions, les cryp-
tes ou chapelles souterraines, doivent arrêter long-
temps le visiteur et lui apporter la certitude de la haute
antiquité de l'édifice. La plus intéressante des deux
cryptes est incontestablement celle à droite du maî-
tre-autel; dédiée à Notre-Dame des Larmes, elle est
précieuse pour l'histoire ecclésiastique d'Ancône, car
on y a réuni toutes les inscriptions, bas-reliefs, urnes,
sarcophages et fragments des premiers temps chré-
tiens. Le cardinal Lorenzo Basili a fait une savante
dissertation sûr le cénotaphe de Gorgonius, qui en
est le principal ornement. La crypte de gauche est
tout à fait splendide par la profusion de ses décorations
et l'abondance des marbres précieux dont elle est or-
née; elle est peinte à fresque par Schiavoni da Filot-
trano, et contient les sarcophages de saint Cyriaque,
de saint Marcellin et de Libérien. C'est un véritable
sanctuaire où les fidèles vont en pèlerinage, et depuis
des siècles les pontifes, les rois, les princes et les'
grands se sont plu à l'orner.

Je n'ai pas visité moins de onze églises intéressantes
dans Ancône. J'avais l'a bonne fortune d'arriver la
veille de la Fête-Dieu. Tous les autels disparaissaient
sous les fleurs, mille lumières éclairaient les plus hum-
bles sanctuaires; le peuple se portait en foule dans
les édifices sacrés, et jusque sur les dalles, à l'exté-
rieur des temples, la foule recueillie s'agenouillait

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



262	 LE TOUR DU MONDE.

en chantant les psaumes sacrés. lin petit temple
abandonné, consacré à Notre-Dame de la Miséricorde,
a vivement attiré mon attention par le rapprochement
qu'on peut faire entre sa façade exquise et .celle du
fameux temple de Malatesta qui avait excité mon en-
thousiasme à Rimini. Santa Maria della Piazza, une
des plus petites constructions religieuses de la ville,
est peut-être aussi l'une de celles qui offrent le plus
d'intérêt, car le corps des façades latérales est du
dixième siècle, et, après Saint-Cyriaque, c'est le plus
ancien monument de la ville. Mais la merveille archi-
tecturale, c'est San Francesco della Scale, convertie
avec son couvent en hôpital civil. C'est un Hongrois,
évêque d'Ancône, qui en posa la preniière pierre en
1323 ; George de Sebenico en fit la façade longtemps
après qu'on l'avait consacrée, et c'est lui qui y ajouta
les beaux escaliers et la balustrade qui font une no-
ble base • au monument. Ce parti pris des soubasse-
ments avec doubles rampes contribue beaucoup , je
l 'ai déjà dit, à l'effet architectural ; une heureuse dis-
position à peu près semblable a fait adosser une fon-
taine; dite fonte di Piazza, au soubassement qui por-
tait l'église de San Domenico. Au centre du soutè-
nement, et par conséquent au •dessous du balcon d'ap-
pui qui forme palier ou double escalier, se dresse
une belle statue de marbre de Clément XII, due au
Comacchini.

J'aurais beaucoup à faire si je voulais parler de tous
les monuments d'Ancône, qui se présentent ainsi un
à un, plus ou moins cachés par la pittoresque dispo-
sition de la ville. Je mettrai au premier rang après
ceux que j'ai cités, la Préfecture, ou palais de la Pro-
vince, avec sa belle cour Renaissance, d'un goût ferme
et noble, qui est un peu , une exception à Ancône, où
le gothique flamboyant abonde.

Ancône, il ne faut pas l'oublier, est une cité miii-
taire, une base d'opérations stratégiques qui a été
prise pour objectif à toutes les époques de son histoire,
depuis les Romains jusqu'à nos jours; la ville a été
assiégée bien des fois : les constructions militaires y
jouent donc un grand rôle; on s'est attaché à la dé
fendre par terre et par mer, et tandis que sa citadelle,
au sommet de :1'Astagno, pouvait surveiller le port et
en défendre les approches, de nombreuses construc-
tions, fossés, parapets, forts détachés, tranchées, che-
mins couverts, 'et casernes pouvant contenir jusqu'à
cent cinquante mille hommes, vinrent compléter une
des plus importantes forteresses du littoral italien.
Les parties modernes de ces constructions qui re-
gardent la campagne 'sont banales, et de ce caractère
froid et sec qui est la marque de nos ingénieurs mili-
taires; mais 'le fameux Antonio de San Gallo, Gio-
vanni Battista Peleri, de Sienne, Paccioto d'Urbino,
Tibaldi • de Bologne et, plus récemment, Giacomo Fon-
tana d'Ancône; ont imprimé leur cachet d'artiste à ces
bastions aux fiers profils où s'étale l'écusson d'Air-
cône, représentant un cavalier armé qui fond sur•son
ennemi.

Pronienades clans Ancône. — Le caractère de la ville:
État du port.

-

- Je suis descendu, à Ancône, à l'hôtel de la Paix
(albergo della Pace), dans la rue principale de la
ville. L'hôtel était plein de, pèlerins se rendant à Rome
ou en revenant, et la table d'hôte n'était composée que'
de Belges, de Flamands et d'Irlandais, au milieu des-
quels étaient quelques prêtres français et deux ou trois
Italiens voyageurs du commerce. L'hôtel est décent et
bien tenu; c'est le plus confortable que j'aie trouvé
sur toute cette côte. Sa situation est à peu près celle
que j'ai décrite en parlant du palais Communal; au
niveau de la rue principale d'un côté, les chambres
qui sont sur la façade postérieure regardent la mer et
la surplombent à une hauteur énorme; on jouit donc
de là d'une vue magnifique sur le port et sur le large.
La vie n'est pas particulièrement chère à Ancône, et
j'ai pu échapper aux ennuis de la table d'hôte en pre-
nant mes repas dans un. des restaurants ouverts aux
officiers; mais il m'a semblé que la ville offrait fort
peu de ressources aux étrangers. Les deux théâtres
sont fort beaux (teatro delle Muse et teatro Vittorio
Emanuele); mais il's étaient fermés; et comme il n'y
a pas de jardin public avec musique, ni divertissement,
la grande , et seule ressource était la promenade du
Corso, pleine de charme pour tout ce monde italien,
mais peu piquante pour celui qui passe solitaire et ne
voit là qu'un défilé banal dans un cadre extrêmement
Froid.

Chose trop certaine ! les embellissements moder-
nes nuisent la plupart du temps à l'aspect pittores-
que de ces anciennes villes. Le corso Vittorio Ema-
nuele s'ouvre dans la cité Neuve ( Nuova), et
forme une très-large voie perpendiculaire au croissant
du port. Il doit déboucher sur le rivage et donner
à la ville le splendide spectacle de la baie et de la
pleine mer, mais le projet n'est pas encore complet.
C'est la seule partie plane, entre le mont Astagno , -
dominé par la forteresse, et les monts Gardetto,
Guasco et les Cappuccini, couronnés par la cathédrale
et le sémaphore. C'est une vallée creusée par une ri
vière (valle di Panocchiar.2), la partie la plus com--
mode de la cité, parce qu'elle est au niveau du port.
et de la voie ferrée. On peut donc charger 'et dé-:
charger les marchandises et les, conduire à destina
Lion. Bordé de grandes maisons banales sans archi-
tecture et sans caractère, après avoir traversé une•
large place (piazza Calamo) où s 'élèvent les bâtiments
de la Poste et le palais de la province, ce large Corso
débouche sur la place Cavour, immense square où
de jeunes arbres, plantés de manière à abriter un jour
les promeneurs, donneront d'ici à quelque vingt an
nées une ombre propice. Les constructions, faites sur
un plan unique, s'élèvent peu à peu tout autour;
mais le projet n'est encore qu'ébauché. Si nous tra-
versons le square dans la 'prolongation du Corso, ;au
milieu se dresse la statue de Cavour, élevée au grand
homme d'1Jtat par la ville et la province; l'oeuvre est.
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d'Aristodème Costoli de Florence. Chaque ville de la
péninsule tient à rendre hommage, à son tour, à l'in-
comparable homme d'État qui a fait l'unité italienne.

La place une fois traversée, on peut sortir sur la
campagne en franchissant la porte Cavour et la mu-

raille castellane, enceinte fortifiée qui se relie d'un
côté au fort de_ San Stefano et de l'autre à celui du
mont Gardetto, protégeant la ville contre toute attaque
du côté de la terre. Une immense caserne, destinée à
abriter les troupes au lieu même où elles seraient né-
cessaires en cas de siége, la caserne Villarey, se re-
lie à ces travaux de défense.

Chaque soir, pendant huit jours, je suis venu m'as-
seoir mélancoliquement au- café de la place Cavour,
sous des arcades qui rappellent celles de la rue de
Rivoli, regardant passer la foule et écoutant la mu-

. signe. Toutes les personnes pour lesquelles j'avais pris
des lettres étaient déjà dans les villas des environs ou
dans les petites villes de bains de la côte; deux . d'entre
elles, des commerçants importants de la ville, venaient
le matin, à leurs affaires, et le soir retournaient dîner
à la campagne. A vrai dire, j'étais un peu isolé, après
mon travail de la journée. La foule est énorme; les
femmes sont jolies, très-bien mises, et n'ont pas dans
leur toilette cette exagération si frappante dans les
villes les plus avancées de l'Italie. Ce monde semble
heureux, paisible et facile à amuser; une bande qui
joue des morceaux d'opéra, ou quelque troupe de mu-
siciens ambulants qui jettent aux échos une phrase du
Trovatore ou de l'Aida, suffisent au charme d'une soi-
rée. Je n'ai jamais résidé dans une ville italienne sans
être frappé de la bonne tenue, du comme il faut et de
l'élégance des officiers de l'armée. On voit à Ancône
qu'il y a de nombreuses relations entre ces derniers
et les habitants de la ville; on s'aborde, on se traite,
et il y a fusion complète entre l'élément civil et l'élé-
ment militaire.

Le commerce de détail est prospère ; les maisons
les plus puissantes appartiennent presque toutes à des
Israélites; ces derniers ont monopolisé les transactions
et l'échange : ils étaient soumis autrefois à des mesures
répressives, et confinés cruellement dans un quartier
spécial, comme dans les villes d'Orient et la plupart (les
grandes cités italiennes. Les Israélites ont vu s'écrouler
le Portone du Ghetto, lors de la révolution de 1831.

Dès que la ville tomba au pouvoir des Italiens, le com-
missaire royal, Lorenzo Valerio, appliqua à l'université
israélite d'Ancône les lois libérales votées par le parle-
ment subalpin et sanctionnées en juillet 1859 par le
roi. Cé fut l'émancipation définitive, en échange de la-
quelle les Israélites apportèrent à la ville la prospérité
qui naît du développement des transactions.

L'histoire d'Ancône se révèle dans l'étude de ses
monuments; son esprit d'indépendance est symbolisé
dans son palais des Communes; la libéralité et la ma-
gnificence des pontifes, ses protecteurs, se lisent dans
ses portes monumentales, ses arcs de triomphe pom-
peux et d'une masse grandiose; dans ses églises,

ses fontaines et ses statues des pontifes. Dans ses pa-
lais aux noms retentissants, les Ferretti, les Pilestri,
les Benincasa, les Liberotti, on conserve encore des ga-
leries d'oeuvres d'art et des souvenirs qui attestent la
puissance des familles anconitaines, dont le nom est
inscrit à chaque page de l'histoire de la ville. Quel-
ques-unes de ces demeures sont splendides et peuvent
lutter avec celles de Gênes, dont elles rappellent beau-
coup la noble disposition, ayant pour la plupart des
balcons sur la mer et des escaliers de proportions gran-
dioses; mais il faut dire qu'un grand nombre de ces
palais qui portent encore le nom des familles qui les
firent construire, ont changé de propriétaires, et sont
transformées en maisons de commerce, en agences
maritimes, ou sont occupées par les services publics.

D'Ancône à Lorette.

Lorette n'est qu'à une heure et quelques minutes
d'Ancône; on pourrait certainement rendre le voyage
plus pittoresque et plus attrayant ensuivant les grandes
routes et en voyageant en vetturino; mais le chemin
de fer qui borde l'Adriatique rend le voyage , facile
et épargne un temps précieux , sans qu'on perde
pour cela l'avantage de voir le pays, puisque la voie
suit presque constamment le bord de la mer. On se
laisse donc facilement aller à préférer la voie rapide,
d'autant plus qu'il y 'a aussi économie réelle à le
faire. Parti d'Ancône à trois heures vingt-cinq mi-
nutes, jetraverse Osimo et je suis à la station de Lo-
rette à quatre heures . et demie.

Le train nous dépose au bord de la mer; la petite
ville nous' apparaît sur la hauteur, à une demi-lieue,
et nous avons devant les yeux le plus séduisant paysage
que nous ayons vu jusqu'ici. Tout s'y réunit pour char-
mer la vue, la campagne est fraîche et riante, très-
fertile, assez ombragée; on monte en pente douce
par une belle route en lacet jusque sur la colline où
s'élève le sanctuaire, et à mesure qu'on gravit, si l'on
se retourne, on a devant les yeux un panorama char-
mant, qui a pour horizon les flots de l'Adriatique,
d'un bleu beaucoup plus intense que jusqu'ici, d'un
ton soutenu, très-brillant, et qui se marie harmonieu-
sement avec la coloration puissante de la verdure.
Lorette, sur la haute colline, nous montre la façade
extérieure du palais épiscopal, de la maison aposto-
lique, des immenses dépendances du sanctuaire, cou-
ronnés par la belle coupole de son église vénérée. La
colline sur laquelle elle est construite s'escarpe en
falaise presque à pic, et ces façades monumentales re-
posent sur cet énorme piédestal. La ville, qui n'a à
vrai dire qu'une rue, se présente parallèlement au ri-
vage, aussi la croit-on de loin beaucoup plus grande
qu'elle ne l'est en effet. Nous avons pris place dans
une petite voiture à un cheval, ayant pour compa-
gnon de voyage un orefce (joaillier) du Ponte Vec-
chio de Florence, qui couve des yeux sa caisse de bi-
joux destinée à ravitailler les orfévres de la ville;
avec lui sa trouve un médecin qui regagne son foyer.

r
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L'arc de Trajan sur le môle d'Ancône (yoy. p. 260). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.
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Dès le départ nous sommes littéralement assaillis par
une nuée de mendiants assez singulièrement vêtus de
longues blouses de toile blanche qui leur tombent
jusqu'aux pieds. Toute une cour des Miracles compo-
sée de vieillards paralytiques traînés dans des petites
voitures, de manchots, de bossus, d'enfants servant de
guides et de vieilles femmes édentées, — souvent
aussi, hélas! de grands gaillards solidement bâtis et
qu'on voudrait voir se vouer à un métier plus hono-
rable, — nous assourdissent, nous assiégent et nous
importunent à un tel point que mon compagnon le
Florentin se dresse dans la voiture,'les repousse et les
invective, en employant les mots les plus verts du
dictionnaire italien. C 'est une préface très-pénible au
pèlerinage; on sent que la paresse a fait élection de
domicile dans cette superbe campagne, qui pourrait
récompenser au centuple les efforts de ceux qui vou-
draient lui consacrer leur labeur.

LORETTE.

L'arrivée. — La ville. — La place. — La basilique.

La petite ville de Lorette, qui compte de sept à huit
mille habitants, se compose presque uniquement de.la
rue qui aboutit à la place monumentale où s'élève le
sanctuaire. La population tout entière vit de l'autel :
et à droite et à gauche de la voie, les rez-de-chaussée
de toutes les maisons sans exception sont occupés
.par des marchands de chapelets, de médailles, de ro-
saires, d'objets de piété, de gravures, livres ou pho-
tographies relatifs à la Santa Casa. Le pèlerinage est
incessant, le monde catholique tout entier s'achemine
tour à tour vers Lorette; aussi, dès que les étrangers
s'engagent dans la rue principale, sont-ils assiégés
des deux côtés par la population des marchands et des
étalagistes. Ayant appris, dans chaque idiome, les
seules phrases nécessaires à leur commerce, les dames
et demoiselles de magasin, avec l'accent le plus sin-
gulier et le plus comique, suivant qu'elles ont reconnu
dans ceux qui s'avancent le type de telle ou telle natio-
nalité, les leur répètent à satiété avec une insistance
qui va jusqu'à l'audace et à l'inconvenance. Elles vont
jusqu'à porter la main sur les pèlerins et leur barrent
le passage : scène qui rappelle les assauts que subis-
sent les étrangers au débarquement des navires dans
certains ports de l'Orient.

A moins d'un but spécial d'étude ou de quelque voeu
particulier à accomplir, les pèlerins ne font que pas-
ser; une journée leur suffit pour faire leurs dévotions
à Notre-Dame de Lorette, visiter la Santa Casa,
admirer les richesses du trésor et s'agenouiller à
chacun des autels. Aussi, nul sentiment et nul intérêt
de la part des industriels qui les logent, qui les reçoi-
vent ou font avec eux quelque transaction : c'est une
exploitation rapide et résolue, une piraterie effrontée
et sans aucune compensation.

L'hôtel (le Ccunzpane), qui est d'un aspect assez dé-
cent, et où de grandes tables sont préparées pour re-

cevoir les nombreuses caravanes qui remplissent la
ville tout entière, offre si peu de ressources au point
de vue de la nourriture, et on s'y préoccupé si peu de
sa qualité, que pendant une longue journée notre es-
tomac, habitué cependant aux jeûnes du Maroc, de la
Bosnie, de l'Herzégovine, et aux plus dures privations
dans les plus rudes pays, a reculé trois fois devant
ce qu'on lui offrait.

Extérieur de la ville.

Traversant la ville dans toute sa longueur par _la
rue du Mont-Royal, on arrive sur la place de la
Madone où s'élève la basilique.

Elle se dresse en face 'de nous, occupant le fond
tout entier; à droite, c'est le collége Illyrien, qui ne
fait pas partie de l'ensemble architectural ; à gauche,
le palais pontifical, magnifique monument dessiné
par le Bramante, et qui se continue en retour, fermant
la place et faisant face au sanctuaire. Une fontaine de
bronze occupe le milieu et reçoit les eaux d'un aque-
duc construit par Paul V; les belles sculptures qui
l'ornent sont de Tarquin et de Pierre-Paul Jacometti.

Notre dessin de la façade de la basilique nous dis-
pensera de la décrire minutieusement; commencée par
Pic V, elle a été achevée sous Sixte-Quint. Les ar-
moiries qui s'étaient au-dessus de la porte principale
sont celles de Grégoire XIII; au-dessus, Jérôme Lom-
bard a sculpté une superbe statue de la Vierge, et au
fronton, Sixte V a fait écrire en lettres d'or sur une
plaque de marbre : Deiparœ Domus in quâc Verbum
taro factum est. « Maison de la Mère de Dieu où le
Verbe s'est fait chair. » Le clocher qui domine, aux
quatre ordres d'architecture superposés, est du Vanvi-
telli.

Un peu en avant de l'édifice, sur la gauche, pour
ne pas gêner le mouvement des fidèles, un monument
a été élevé à Sixte-Quint ; il porte au sommet la statue
du pontife avec celle du cardinal Peretti, son neveu,
et du cardinal Gallo, zélé protecteur de la sainte mai-
son; et un peu plus bas, aux quatre angles, des , allé-
gories de bronze : la Justice, la Charité, la Religion et
la Paix, qui complètent l'ensemble, très-somptueux,
dû à Antoine Calcagni , élève du Lombard.

L'ensemble architectural de cette place est imposant
et grandiose, et sans l'addition du Vanvitelli qui, toute
monumentale qu'elle soit, vient rompre l'harmonie,
première loi du grand art de l'architecture, l'effet se-
rait complet. Quelques détails de cette façade, dont
on ne peut juger qu'en les étudiant de fort près, ac-
cusent toute la magnificence des pontifes qui se sont
plu « à parer la Madone » : trois portes de bronze
dans le goût des inimitables portes de Lorenzo Ghi-
berti de Florence, celles dont- Michel-Ange a dit-
qu'elles seraient dignes d'être les portes du Paradis,
divisées en nombreux panneaux représentant des scè-
nes de l'Écriture , sont signées des noms les plus il-
lustres de la sculpture italienne : ceux des .quatre fils
de Lombardi, de son élève Jacques Tiburzio Vecelli
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de Camerino, et des trois artistes dont est fière la ville
de Recanati : Bernardino Calcagni, Tarquinio Jaco-
metti et Sebastiano Sebastiani.

L'intérieur de la basilique.

L'église a la forme d'une croix latine ; elle est
à trois nefs, avec une coupole au centre. Dans la
seule nef principale s'ouvrent douze chapelles. Sous

la coupole s'élève le tabernacle de • marbre qui re-
couvre la maison de la Vierge, transportée par les
anges depuis Nazareth jusqu'au sommet de cette col-
line, et derrière ce sanctuaire se trouve l'autel du
Saint-Sacrement; le trésor et les sacristies sont dans
le bras gauche de la croix. Les voûtes de la grande
nef sont peintes par Lucas Signorelli.

Il est entendu que je ne peux parler ici que du côté

Église de la Santa Casa, à Lorette. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

pittoresque des-choses ; pour les origines de la sainte
tradition, je m'appuierai sur le récit - accepté par
l'Église. Toute la ville de Lorette gravite autour de .
éette petite cabane de brique reposant sans fondement
sur le sol du temple, et recouverte d'une carapace de

La Sainte-Maison de Lorette, par M. l'abbé A. Milochau,
clianoine;hgnoraire de Rennes.

marbre, au-dessus de laquelle s'élève à son tour la
basilique. Le palais épiscopal, le collége Illyrien, les
couvents, les établissements de toute sorte• ne sont
que le complément de la Santa Casa; la ville elle-
même est sa résultante. Tout un monde de prélats,
chanoines, bénéficiers, chapelains, clercs, pénitenciers,
moines,. diacres et sacristains, vivent sur la sacrée
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colline, voués au culte de la Vierge. La plupart des
souverains de l'Europe ont là des chapelains chargés
de prier pour eux et pour leurs États. On ne dit pas
moins décent messes par jour aux vingt-trois autels
de la basilique; comme à Saint-Pierre de Rome, on y
confesse dans toutes les langues, et le nom de chaque
nation est écrit sur les trente confessionnaux adossés
aux, murs et encombrés de pénitents:

Le dimanche, le mouvement est incroyable et des
plus curieux ; Saint-Pierre de Rome ne m'a pas plus
intéressé un jour de grande fête ; la foule est très-
caractéristique, car depuis Ravenne jusqu'à Otrante,
sur tout le littoral, Lo-
rette, Recanati et Osimo
sont les seuls pays où les
contadini aient un cos-
tume fait pour tenter le
pinceau des peintres.
Ajoutez à cela les habits
religieux du personnel
des prêtres, des mineurs
conventuels, des capu-
cins et sacristains. Des
privileges spéciaux ac-
cordés à tel ou tel ordre
religieux, ou à telle na-
tion, correspondent à des
détails de costume extrê-
mement frappants et du
plus haut pittoresque.
Des rangées de sacris-
tains, tout à fait.bizarres
d'allure, à camail rouge
et à étole blanche, déco-
rés de grandes plaques
d'argent, sont groupées
par vingtaines sur des
bahuts de chêne aux por-
tes des sacristies ; à cha-
que instant la cloche re-
tentit, appelant àla sainte
messe, et, houleuse, sans
discipline et sans re-
cueillement , une foule
de paysans hâlés, de
paysannes aux jupes éclatantes, aux couleurs bario-
lées, chargées de bijoux, en jupes courtes qui se ba-
lancent singulièrement, portées par la cage en cer-
ceaux qui les soutient, abandonnent un autel pour
passer à un autre. Tout d'un coup un moine à lon-
gue barbe, devant lequel on porte un large parasol
jaune, insigne de quelque dignité, fend le flot en
portant le saint sacrement. C'est un mouvement in-
croyable, un bruit incessant qui nous' étonne et
nous intéresse. Dans la grande nef; monté sur
un tréteau , en avant même de la chaire (comme
s'il n'avait pas le droit d'y entrer, ou comme si sa
fougue et la turbulence de ses gestes lui faisaient

préférer la liberté de ses mouvements), un révérend
capucin, énorme de taille, basané, rude et violent,
s'adresse en patois des Marches à tout ce monde de
fidèles debout devant lui, faisant résonner les voûtes
sonores de ses accents emphatiques, passionnés, vio-
lents, et accompagnés de grands gestes frénétiques.

Le sanctuaire de la Santa Casa. — L'a tradition religieuse.
Migrations successives de la Santa Casa.

Pénétrons dans le sanctuaire; exhaussé de quelques
marches, il occupe la place au-dessous de la coupole,'
à l'intersection des bras de la croix. L'extérieur de la

Sainte Maison nous est
caché par le revêtement
en marbre qui l'enve-
loppe ; on y entre, sur
le côté, par trois portes
de bronze d'un merveil-
leux travail, dues au
Lombardi. Extérieure-
ment on ne voit donc que
le revêtement, monu-
ment' de marbre d'une
richesse extraordinaire
dont le dessin est dû au
Bramante et l'exécution
au Sansovino, qui passa
près de vingt ans à en
sculpter les statues et
les innombrables bas-re-
liefs. La carapace de mar-
bre n'est pas adhérente
aux murs de brique de
la Santa Casa ; on a
laissé une certaine dis-
tance entre les saintes
murailles et les assises
qui l'enveloppent.

Nous entrons dans la
maison de la Vierge , ca-
bane de brique fruste

eu	 formant un parallélo-
gramme de neuf mètres
et demi sur quatre mè-
tres de large. Les murs

ont une épaisseur de cinquante-huit centimètres. Il
n'y a plus de toiture : c'est la voûte de marbre du
revêtement qui en tient lieu; au centre, une ouverture
circulaire laisse échapper la fumée des lampes d'or
suspendues sur plusieurs rangs, offrandes des princes
et des grands qui ont visité le sanctuaire. Une cloison
à jour en bois doré laisse voir au fond, dans une par-
tie réservée ., la statue de la Vierge , objet de la véné-
ration des fidèles,. et les riches offrandes fixées au mur;
à cette cloison est aussi adossé un autel dont le ta-
bleau est figuré par la fenêtre qui laisse voir la statue.
A droite et à gauche s'ouvrent deux portes qui don-
nent accès à ce saint des saints qu'on appelle Santo

Notre-Dame de Lorette : L'image de la Vierge dans le tabernacle.
Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.
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Camrzino. Dans le mur, au couchant, en face même de
l'autel, est percée l'unique fenêtre qui éclairait la Mai-
son ; elle s'ouvre aujourd'hui sur l'autel principal de
la basilique.	 •

Le Santo Cammino est le saint des saints de cette
chaumière; il tire son nom de la cheminée placée
dans l'axe, formée de deux jambages appliqués sur la
muraille et faisant saillie. Dans la partie supérieure
s'ouvre la niche qui reçoit la statue, de bois de cèdre
d'un seul morceau, et haute de quatre-vingts centi-
mètres. On ne voit que les deux tètes couronnées d'or
de la Vierge et du divin Bambin; le reste est caché
par un riche manteau criblé de perles et de pierres
précieuses : colliers, rivières de diamants, énormes
rubis. Le foyer de la cheminée a été converti, clans
toute sa longueur, en un vaste tronc pour recevoir les
aumônes. A droite et à gauche, on a appliqué deux ar-
moires. Dans la première, on conserve, enchâssée dans
l'or, la scodella (écuelle de terre) qui a servi à la
Sainte-Famille; dans l'autre, on dépose les objets à
bénir. On n'est admis dans cette partie réservée que
pour les offrandes et les bénédictions; les murailles
en sont protégées par des lames de métal.

En pénétrant dans la Sainte-Chaumière, on est ébloui
par les lampes d'or qui scintillent au plafond, et le
contraste entre les murs de brique et les magnificen-
ces des offrandes frappe vivement l'esprit. Cependant,
depuis les révolutions successives et l'envahissement
des Marches, vingt-trois lampes d'or massif, quarante-
sept lampes d'argent et un candélabre en argent du
poids de quatre-vingts livres ont disparu. On a fondu
douze statues d'anges en or pur, deux chérubins en
or, six autres en argent et de grandes cornes d'abon-
dance en argent massif, fixés à la muraille pour re-
cevoir les offrandes. Tous les diamants de la Vierge
et un tableau de Raphael ont été aussi enlevés.

Les grands-ducs de Toscane avaient recouvert toute
la partie qui cache le Santo Cammino de bas-reliefs
d'argent et de mosaïques de pierres précieuses sur
fond de lapis-lazuli. La guerre a passé par là; nous-
mêmes , Français , avons emporté à Paris la Vierge
miraculeuse au temps du Directoire ; elle fut restituée
à Pie VII par ordre du Premier Consul, le 11 février
1801. A la fin du siècle dernier, les lames d'argent et
d'or qui recouvraient la brique fruste -ont été rempla-
cées par des lames de cuivre.

Pourquoi tant de vénération, et quelles sont, selon
l'Église, les origines de cette humble maison de bri-
que qui reposerait sur le sol, sans fondations? L'in-
scription suivante, gravée par ordre de Clément VIII
sur une plaque de marbre placée dans le mur orien-
tal de la Sainte-Maison, répond à cette question':

« Chrétien étranger, que le voeu de votre piété a

conduit en ce lieu, vous voyez ici la maison sacrée de
Lorette, 'célèbre et vénérée dans l'univers entier à
cause des mystères divins qui s'y sont accomplis et
de la gloire de ses miracles. C'est ici que la Très-
Sainte Mère de Dieu a vu le jour; ici qu'elle a été'sa-

luée par l'Ange; ici le Verbe éternel de Dieu s'est
fait chair.

« Transportée par les Anges, d'abord de Palestine
en Illyrie, auprès de la ville de Terzato, l'an du Sau-
veur 1291, sous le pontificat de Nicolas IV, trois ans
plus tard, au commencement du règne de Boniface VIII,
elle a passé dans le Picenum, auprès de la ville de Re-
ca.nati, et la main des Anges l'a déposée dans un bois
voisin de cette colline, où, après avoir, dans l'espace
d'une année, changé trois fois de place, elle s'est en-
fin fixée par un décret du ciel il y a trois cents ans.
Un prodige aussi inouï frappant d'admiration les peu-
ples voisins, et là renommée de ses miracles se ré-
pandant au loin, toutes les nations ont conçu la vé-
nération la plus profonde pour cette Sainte Maison;
et ses murailles, bien que reposant sans aucun,fon-•
dement sur le sol, demeurent toujours solides et iné-
branla'bles après une aussi longue suite de siècles.

« Le pape Clément VII l'a revêtue tout entière
d'un ornement de marbre, en l'année 1525.

Clément VIII, souverain pontife, a donné l'ordre
de graver sur cette pierre l'histoire abrégée de cette
merveilleuse translation, en l'année 1595. »

Le mouvement qui se fait autour de ce sanctuaire;
un jour de fête religieuse est indescriptible, et la
sainteté du lieu n'impose aucune retenue à ces' mas-
ses de fidèles venus de tous les points du terri-
toire, les uns transportés par une foi vive et une ar-
dente piété, tes autres par un sentiment de curiosité
et l'espoir d'un spectacle. Le tumulte est très-vif à
la porte du sanctuaire, et les gardes spéciaux, le sa-
bre au poing, placés aux portes de bronze, et qui rap-
pellent beaucoup par le costume les invalides de Chel-.
sea illustrés par le peintre Herkomer, ont peine à
contenir le flot des paysans qui déferle contre les
saintes murailles. On sait que la Santa Casa repose
sur deux degrés de marbre au-dessous du niveau gé-
néral de la basilique. Ces marches, dont les fidèles
font le tour à genoux les uns derrière les autres,
sont tellement usées par ces pieuses démonstrations
qu'on a dû les renouveler fréquemment. En 1874,
elles n'existaient pour ainsi dire plus, et déjà, deux
années après, elles s'effritent sous les baisers des
pèlerins et au contact de leurs genoux. Beaucoup
d'entre eux, les plus pieux, — presque toujours les
plus humbles, — s'agenouillent dès le seuil même de
la basilique et se traînent ainsi jusqu'à la Santa Casa,
dans une muette extase. Je ne veux pas peindre trop
vivement et d'une façon trop réaliste cette scène de
l'adoration des paysans des Marches et des Abruzzes,
et je ne me souviendrai que de la foi qui les guide et
de l'ardeur de leur croyance. Comme les habitants des
nécropoles, gardiens des cimetières, qui vivent jour
et nuit dans l'intimité de la mort, ont perdu le respect
terrible et ne ressentent plus l'impression auguste
que sa majesté nous inspire, les gardes du sanctuaire,
qui vivent dans l'intimité de la Santa Casa, ne sen- •
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tent plus en eux cette terreur religieuse qui nous dit
qu'un Dieu va venir. Lorsqu'un voyageur de mar-
que, ou simplement un gentleman, ou un monsieur
essaye de fendre la foule pour porter son aumône ou
bien s'agenouiller au Santo Cammino, les bons gardes
mettent le sabre au poing et fondent sur les conta-
dini, dont la Sainte-Vierge ne peut attendre que des
prières, tandis que celui qui vient d'un autre conti-
nent laissera peut-être un peu d'or dans le tronc du
Santo Cammino.

Le Trésor de la Santa Casa. — Le palais Apostolique.
La Pharmacie.

Le trésor de la Santa Casa est célèbre; il occupe, à
gauche du sanctuaire, à l'angle d'un des bras de la
croix, une vaste salle d'une belle architecture avec une
voûte où- le Pomerancio a peint les Prophètes et les
Sibylles. Un autel s'élève sur l'une des faces, et soixan te-
neuf hautes armoires vitrées, tout au pourtour, contien-
nent les ex-voto,.vases sacrés, diamants, bijoux, objets
d'art et autres, offerts par la piété des fidèles. Il ne
faut considérer que l'état actuel ; mais, si l'on inter-
roge les inventaires, ce devait être encore, au milieu
du siècle dernier, un amoncellement prodigieux de
richesses de toute nature. Tout ce que nous avons
sous les yeux aujourd'hui date surtout de ce siècle.

Le traité de Tolentino, signé par un général fran-
çais, commença la ruine des États de l'Église et porta
la première atteinte au pouvoir temporel. Bientôt
nous entrâmes en armes dans Lorette, et la dispersion
du Trésor fut complète. Chaque pontife avait tenu à
honneur d'offrir à la Vierge un don précieux, et un
grand nombre d'entre eux étaient venus en pèlerins à
la Santa Casa. Chaque souverain catholique, depuis le
seizième siècle, s'était fait représenter par quelque
magnifique envoi. Montaigne y avait accroché son
portrait, celui de sa femme et celui de sa fille uni-
que, dans l'attitude de la prière, aux pieds de la
Vierge. Descartes y était venu; Juste Lipse y avait
envoyé sa plume; Jules II le boulet qui avait failli le
tuer. Érasme avait composé une messe spéciale pour la
Casa. La statistique de 1791 porte à cent mille le nombre
de pèlerins annuels, à une époque où les voyages étaient
longs, difficiles, dangereux parfois. Dans le seul mois
de mai 1791, les pères capucins chargés de préparer
les hosties dans la basilique en avaient donné cin-
quante mille, et en septembre soixante mille ; en
septembre 1780, ils avaient eu soixante-trois mille
communiants. On éprouve le désir de savoir si la foi
est plus vive aujourd'hui, et si la facilité du pèleri-
nage, avec l'amélioration des voies et la rapidité des
communications, a compensé la dureté des temps
pour l'Église au sein même du pays où on lui a porté
le plus rude coup. On conçoit bien que ces statisti-
ques ne se relèvent pas toutes les années; la dernière
est de 1863, où, en septembre, on donna la communion
à quarante mille étrangers vénus en pèlerinage. Au
dire des pénitenciers de Lorette, les fidèles sont moins

nombreux qu'au siècle dernier, et les nations qua
comptent le plus de visiteurs sont la France, la Po-
logne, la Belgique et l'Allemagne. Henri III avait
donné un saint ciboire dont la description, qui rap-
pelle les belles oeuvres de Cellini ou du Caradosso,
fait rêver les amateurs. Montpensier, Condé, Conti,
Lorraine, Guise, d'Aumale, Épernon, Joyeuse, avaient.
rivalisé de magnificence dans leurs présents. Louis XIII,
après' vingt-quatre ans d'une union stérile avec Anne
d'Autriche, le jour .de la naissance de Louis XIV,
avait envoyé au Trésor un enfant d'or massif, du poids
de vingt-quatre livres, couché sur un coussin soutenu
par un ange d'argent pesant trois cents livres romai-
nes, et deux couronnes d'or enrichies de pierres pré-
cieuses. Le P. Anges, en 1581, au nom de la ville
de Lyon, ravagée par la peste, avait apporté un calice
en cristal de roche orné d'or et de rubis; la ville de
Paris, assiégée, avait aussi fait un voeu à Notre-Dame
de Lorette, et dédié, en souvenir du Fluctuat nec
snergitur, un navire d'argent, voguant à pleines voi-
les, du poids de trente marcs. Le catalogue des objets
qui existaient alors, sobre comme un inventaire, ne
contient pas (dans la description de Murri) moins de
trente-sept pages in-quarto.	 •

Toutes ces magnificences ont disparu; mais soixante-
dix années ont suffi pour reconstituer une collection
d 'ex-voto d'un goût moins élevé sans doute et moins
précieux au point de vue du travail, mais aussi somp-
tueux et d'un prix aussi considérable.

Dès 1804, Pie VII avait pu restituer une perle d'une
prodigieuse grosseur, offerte jadis par un pêcheur
des rives d'Asie, où l'on voit comme ébauchée une
Vierge tenant son fils entre ses bras ; et chaque pon-
tife et souverain, chaque grand de la terre, chaque
fidèle opulent et pieux, selon sa fantaisie, avait voulu
parer l'autel de la Vierge. On ne décrit pas les objets,
au nombre de trente à quarante mille, contenus dans
soixante-neuf énormes vitrines; ils sont quelquefois
bizarres cependant, car le roi Antoine de Saxe a ima-
giné d'y consacrer la culotte jaune et l'habit zinzolin
qu'il portait le jour de ses noces.

Estimer le Trésor serait une tâche impossible; à
côté d'un diamant comme le Régent, de colliers, de
rivières, de bagues, bracelets, étoffes, armes, coffrets,
pierres précieuses à l'état brut, lingots même, .coin-
ronnes, coeurs de métal, monnaies, médailles et mille
menus objets, on voit une croix de la Légion d'hon-
neur, une médaille de Crimée, ou une montre d'argent. •
Le tout est peu pittoresque; mais il est touchant de voir
que l'ex-voto et le don du pauvre sont à côté de celui
des pontifes et des souverains, et si l'on n'excepte ni
Tolède, ni Moscou, ni même 'le trésor de Saint-Marc
de Venise, où l'art et la forme règnent en maîtres
dans les trésors des sacristies, on peut dire que
celui de la Santa Casa est plus riche par la somme
qu'il représente, sinon plus intéressant, et atteste un
concours plus imposant de fidèles.

Le palais Apostolique, résidence des chanoines, de.
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l'évêque et du légat administrateur de la Santa Casa,
est remarquable surtout par l'ampleur de la concep-
tion architecturale, et sa façade extérieure nous a plus
intéressé que les salles intérieures, peintes cependant
à fresque ou décorées de toiles religieuses du Schi'
done, de Crespi, de Foschi, de Simon Vouet, de Da-
miani de Gubbio, de Taddeo Zuccari, de Baglioni, de
Gherardo delle Noti, du Pomerancio. On y distingue
l'appartement dit des Princes; mais la vraie curio-
sité, c'est la Sala clegli Arazzi, qui emprunte son nom
aux magnifiques tapisseries tissées d'or exécutées sur
les cartons de Raphaël, aussi précieuses que celles du
Vatican, et dont les dessins, autrefois à Hampton-
Court, figurent aujourd'hui au Kensington-Museum.

DU MONDE.

Charles Ier d'Angleterre, sur le conseil de Rubens,
avait acheté ces cartons dans les Flandres; quant aux
tapisseries elles-mêmes, elles sont un don du cardinal
Sforza Pallavicini, dont on voit l'écusson dans les bor-
dures.

Le Pénitencier Apostolique sert de résidence aux
Pères Mineurs -Conventuels de Saint-François, aux-
quels Clément XIV a confié la Santa Casa. Seize Pères
de l'ordre y demeurent, dont huit Italiens et huit ap-
partenant à des nationalités différentes, chargés d'en-
tendre la confession des fidèles en diverses langues :
l'allemand, l'anglais, le français, le polonais, l'espa-
gnol, le slave, le flamand et le grec.

La Pharmacie (Spezieria) doit'Sa . célébrité à une

Le palais Apostolique, à Lorette. — Dessin de Gorski, d'après une photographie.

admirable collection de cent cinquante vases d'Urbino
offerts au sanctuaire par Francesco Maria, duc d'Ur-
bin : collection sans rivale au monde de superbes
spécimens si étonnamment conservés et d'un émail si
brillant et si frais qu'on hésite à les croire contempo-
rains des ducs d 'Urbin. Les compositions sont de Ju-

, les Romain, et quelques-unes de Raphaël ; mais la plu-
part des vases sont de l'école d'OrazioFontana. Ils n'ont
d'ailleurs jamais servi pour l'usage auquel ils étaient
destinés, et ils sont devenus, à juste titre, des objets de
musée. On en a volé plusieurs il y a quelques années;
tous les autres sont aujourd'hui dans une salle spa-

ciale, où on ne les voit qu'en remplissant certaines
formalités. Un grand-duc de Florence en offrit une
somme égale à leur pesant d'or, et Christine de Suède,
après avoir visité le Trésor, déclara qu'elle préférait
fa collection des faïences d'Urbino à celle des ex-voto
que renferme le sanctuaire. Quelques-uns de ces vases,
si neufs qu'ils semblent sortir des mains des céra-
mistes, sont déjà brisés, et on ne m'a pas paru leur avoir
donné un cadre digne de leur précieuse exécution:

Charles YRIARTE.

(La fan â la prochaine livraison.)
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Les Croce h la sortie de Foggia vers San Sevcro (voy. p. 276). — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. Charles Yriarte.

DE RAVENNE A OTRANTE,

PAR M. CHARLES YRIARTE .

TEXTE ET DESSINS INF.DITS.

FOGGIA.

De Lorette je me dirigeai vers Pescara, mais je
m'y heurtai à un néant absolu et je pliai bagage
après une rapide enquête, les trains mixtes s'arrêtant
assez longtemps aux endroits de quelque importance
pour permettre de jeter un rapide coup d'ail sur les
lieux.

Pendant dix heures nous côtoyons encore la mer
Adriatique, sans la perdre un instant de vue, et c'est un
des grands attraits de ce voyage. Partis de Lorette à
dis heures et demie du matin, nous devons arriver à
Foggia à dix heures du soir.

J'entre dans la ville aux éclairs d'un feu d'artifice
tiré pour les fêtes du Statut.

Les rues sont d'une largeur démesurée, et les mai-
sons extrêmement basses ont toutes des terrasses à
l'italienne. La ville flamboyait tout à l'heure, à l'extré-
mité de la longue rue qui part du chemin de fer; les
grandes baies du théâtre, encore illuminé, éclatent dans
la nuit qui nous entoure. On dirait que tous les habi-
tants de la ville dorment à la belle étoile; car nous
nous avançons entre deux interminables files de .dor-
meurs couchés dans leurs manteaux, sur les trottoirs
convertis en dortoirs. Le trajet de la station à l'hôtel
est encore long, et partout dans les rues que nous
traversons le spectacle est le même. Quelques rares
groupes de promeneurs encore debout se dispersent

1. Suite et fie. — voy. p. 209, 225, 241 et 257.

XXXIV. — 876 e Ltv.

pour venir se ranger, eux aussi, le long des murailles,
et chacun dresse son lit pour la nuit sous la voûte
étoilée. On nous explique que ces lazzaroni inatten-
dus campent ici depuis trois jours, au nombre de plus
de deux mille; ce sont les paysans des Abruzzes ve-
nus pour faire la moisson. Notre train leur amène un
renfort de trois cents compagnons,. la ville leur doit
depuis leur arrivée une animation extraordinaire. Dès
le jour ils sont debout et bivouaquent sur les places;
là les fermiers de la Pouille, les intendants, les pe-
tits propriétaires et les grands possesseurs des terres
viennent à la ville faire leurs contrats et les embau-
cher pour la moisson. De longues charrettes où ils se
tiennent debout en chantant avec un accent plaintif
et guttural les conduisent dans le Tavogliere. n'est
le nom de ces immenses plaines qui sont le grenier
d'abondance de l'Italie. Depuis Annibal elles ont nourri
les armées des envahisseurs; elles alimentent encore
toute la région méridionale et celles du nord. J'ai eu
le temps d'examiner à mon aise ces, moissonneurs. Ils
sont maigres et hâves, bien découplés, très-bronzés
de peau; un grand nombre grelottent la fièvre et sont
d'un teint verdâtre ; ils n'ont pour tout bagage qu'un
petit sac et une grande, faucille usée à lame très-
mince. Ils errent tout le jour par les rues, tristes, sans
chaleur et sans vie, l'air éteint et fatigué, le regard
vague comme celui des fellahs d'Égypte. De temps en
temps quelques-uns font retentir l'air de cris et de chants

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



274
	

LE TOUR DU MONDE.

singuliers; ils n'ont ni la vivacité du Napolitain, ni
l'ampleur des contadini de la campagne de Rome, mais
leurs attaches sont fines, -et quelques-uns, nerveux et
bien pris, sont faits Comme • des statues antiques.

Foggia me semble une ville intéressante par de
tout autres raisons que celles qui recommandent les
villes décrites jusqu'ici dans ce voyage. L'art y vient
en dernière ligne, et• je ne constate qu 'un seul monu-
ment de quelque intérêt; encore est-ce une ruine en-
gagée dans une maison moderne, et surtout remar-
quable par une inscription consacrant la présence des
empereurs d'Allemagne dans cette cité, jadis cité
royale et résidence illustre de l'empereur.

La ville est neuve, bien disposée, d'un abord très
ouvert, d'un aspect très-large et d'une circulation
très facile; elle a un caractère très-tranché et très-
écrit. L'impression qui reste, c'est celle que produi-
sent ces maisons basses, n'ayant pour la plupart
qu'un rez-de-chaussée et contrastant par leur peu de
hauteur avec la largeur des voies. Tout 'a sa raison
d'être en fait de parti pris architectural; Foggia est
victime de tressaillements du sol qui ont souvent ruiné
la ville ; le tremblement de terre de 1731 en a fait
une cité toute moderne. De plus, l'habitude qu'on a
de passer toutes les maisons au lait de chaux donne
à la ville une physionomie orientale. Ce qui est neuf
ici est conçu dans des proportions assez grandioses, et
nulle part l'espace n'a été ménagé ; on sent une ville
riche et prospère. On pense beaucoup à Naples en re-
gardant le ciel. Au coin des rues, des marchands de
bebite, glaces, limonades, boissons fraîches et fruits de
toute nature, installés dans des constructions en bois
à jour ornées de miroirs et curieusement décorées,
rappellent les trink-hall imités par les Allemands avec
leur goût et leur tempérament, mais dont les exemples
les plus caractéristiques en . Italie s'élèvent dans la via
de Toledo, à Chiaja et sur la place San Carlo de Naples.

Les petits palais aussi me frappent par leur dispo-
sition; ils ont un rez-de-chaussée et un premier sur la
rue, et une très-large porte donnant accès à une cour
dallée qui fait vestibule ; dans le fond, deux escaliers
assez monumentaux accèdent aux principaux apparte-
ments. Des vaches ou des chevaux au,repos, dans ce
vestibule d'une assez belle tournure architecturale,
sont couchés sur la paille entre les deux départs d'es-
caliers menant au palais principal : ce qui produit un
singulier contraste. La différence est grande entre la
région d'où je viens et celle-ci: je suis en Orient; l'Italie
méridionale s'affirme par son ciel, par son climat, la
couleur de son paysage; la chaleur est intense, mon
thermomètre marque trente-sept degrés. Je travaille
tout le jour à la bibliothèque, qui est riche, et où je
suis accueilli par un bibliothécaire d'une affabilité char-
mante et pleine de courtoisie; là du moins on respire
et tout est clos avec soin, mais il m'est impossible de
dessiner en plein air avant l'heure du coucher du so-
leil. Je n'ai ici aucune ressource au point de vue de la
photographie; pas une vue n'existe, et tout ce dont

j'ai besoin pour illustrer la ville, je le devrai à mon
crayon.

L'hôtel est pins que simple. On sent que les voya-
geurs venus à Foggia ne veulent qu'un lit pour dor-
mir et un coin pour s'abriter ; ils ont affaire au de-
hors et circulent tout le jour. On voit rarement un
étranger venir pour son plaisir ou pour un motif
d'étude. Déjà je constate . l'habitude de faire la sieste:
tout se ferme à partir de une heure et les rues sont
désertes ; les magasins sont clos pour ne se rou-
vrir qu'à la fin de la journée, et il est impossible
d'acheter un timbre ou un cigare pendant quatre heu-
res. On vit bien dans cette ville et l'on oublie hi fa-
mine qui règne à Lorette ;• si l'on connaissait à fond
les coutumes locales, on vivrait mieux encore, car les
magasins sont admirablement approvisionnés, surtout
ceux qui fournissent les comestibles. Les grasses
mortadelles, les pâtés appétissants, les saucissons vio-
lacés parés d'argent, les fromages d'une blancheur
rassurante, les conserves de toute nature, les bouteil-
les coiffées de cire variée et soigneusement étique-
tées, montrent le souci qu'on a du bien-être de la
table. Au restaurant de la .Picella, on se nourrit à
bon compte, proprement, dans un local large, com-
mode et bien pourvu.

Les silos. — La piazza delle Fosse.

C'est la première fois, depuis l'Algérie et le Maroc,
que je constate de visu l'habitude qu'ont les habi-
tants des pays méridionaux fertiles en grains de les
conserver dans des silôs. Une des portes de la ville
donne sur une vaste place (piano della Croce ou
piazza delle Fosse), sous le sol de laquelle s'ouvrent
plus de mille fosses ou puits à grains, en forme de
cuves, dont l'ouverture est au niveau du sol, se recou-
vre d'un plancher et, sur ce plancher, d'une couche de
terre. Une fois la terre rapportée sur ce parquet, elle
se confond à un tel point avec le reste de la place que
les voitures y stationnent, les chevaux et bestiaux la
foulent; il serait impossible de soupçonner l'exis-
tence de la fosse sans la petite borne pourvue d'un nu-
méro qui la désigne.

J'ai eu la chance de voir ouvrir un de ces silos, et
j'ai pu représenter la scène d'après nature. Celui qui
achète le grain et celui qui le vend se tiennent au
bord de l'ouverture, et le chariot qui portera les sacs
est arrêté. Les sfossatori, armés d'outils, enlèvent•la
terre qui recouvre les planches fermant l'entrée et la
rassemblent en un tas : cela fait, ils lèvent le couver-
cle, planche par planche, et lancent dans la profondeur
un seau muni d'une corde, exactement comme dans
un puits. Un des misuratori assermentés, accroupi
au bord, verse le contenu du seau dans une mesure
appelée tomolo, et chacun de son côté, acheteur et
vendeur, munis d'une sorte de chapelet dont les grains
sont assez espacés, et qui rappelle la patience des
Arabes, comptent un grain par chaque tomolo. Les
vendeurs sont tout à fait des messieurs; ils sont gé-
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néra'ement accompagnés d'un homme de confiance
ou d'un intendant. La quantité voulue une fois li-•
vrée, on recouvre, on étend la terre, on piétine, et,
sans la borne, ceux qui ne connaissent point l'u-
sage n'en distingueraient certainement pas la place.

J'ai dit qu'il n'y a pas moins de mille fosses à grains
sous cette place, mais sur le dessin les petites saillies
des bornes sont presque invisibles. La plus grande de
ces fosses contient trois mille lomoli, la plus petite
deux cents environ. La profondeur de la plus grande
est de trente-trois palmes italiennes, et la plus petite
n'en mesure pas plus de douze. Toutes sont admira-

-

blement cimentées à l'intérieur, et le grain s'y con-
serve de la façon la plus complète. C'est le dépôt de
la richesse publique. Cette curieuse institution repose
absolument sur la foi de tous, et sa sécurité résulte
de. l'intérêt que chacun trouve à la conserver.

C'est le 19 mars 1725 qu'on en a réglementé l'usage.
Il est général en certaines parties de l'Orient ; nous
l'avons constaté, pour notre p.art, dans le Maroc, et
on sait qu'il existe aussi dans l'Algérie.	 -

A Foggia, à la suite d'un accord entre les ?nassari
di Campo, qui labourent et récoltent, et les négo-
ciants de la ville, qui achètent leur blé, on a consti-

Ouverture d'une fosse à grains, à Foggia. — Dessin de H. Janet, d'après un croquis de M. Chartes Yriarte.

tué une corporation spéciale qui jouit d'une grande
considération. Il y a deux compagnies de sfossatori :
celle de San Rocco et celle de San Stefano. Chaque
compagnie a à sa tête deux caporaux (caporali), deux
sous-caporaux et un secrétaire (scrivano). Vingt-qua-
tre misurcatori sont chargés de constater la quantité
enfouie et celle qu'on extrait. Les négociants intéres-
sés nomment par an trois députés commissaires, et
de tous les points du territoire on apporte dans ces
silos la richesse publique des grains. Les fosses sont
propriétés privées; on les fait construire pour son
usage ou on les loue.

Cette place, qu'on appelle, avons-nous dit, piazza
delle Fosse ou piano della Croce., emprunte donc son
premier nom aux silos, ou fosses ; le second vient de
la croix qui forme le premier plan à gauche du cro-
quis.

Une légende se rattache à cette croix. Elle fut plan-
tée par un fils qui aurait retrouvé son père à cet
endroit même, après avoir été séparé de lui depuis
plus de vingt ans, engagés qu'ils étaient tous deux
dans les croisades en Terre Sainte. Séparés si long-
temps par les vicissitudes du temps, la joie du .vieil-
lard aurait été telle qu'il serait mort sur la place.
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Les Croce (les Croix), à la sortie de la ville, vers San
Severo, ressemblent beaucoup à un calvaire en plaine.
C'est un long jardin étroit et clos de murs auquel on ac-
cède par une belle porte monumentale, et dans lequel
s'élèvent des pavillons en perspective, tous dans l'axe
et couronnés de coupoles. Il y a quelque chose d'hindou
dans la silhouette de ces monuments. Tout au fond s'ou-
vre une église ou chapelle, et le tout, dans le style rococo
particulier à la région, est blanchi à la chaux comme les
santons d'Afrique. J'ai fait là un croquis d'un singu-
lier effet, car à l'heure où se couche le soleil sur cette
plaine de la Pouille, le moindre accident prend une
valeur énorme : l'astre était à l'horizon et les cou-
poles, qui se superposaient dans la perspective, se dé-
tachaient dans une ombre bleuâtre sur un fond d'or
pur. J'ai pensé au peintre de Nittis en face de ces co-
lorations étranges; et ces terrains blanc d'argent, ces
blés jaunes, ces montagnes bleues ou couleur d'amé-
thyste, ces boeufs gris-poussière, qui se marient en
une harmonie puissante, font des tableaux d'un carac-
tère napolitain qui nous rappellent ce peintre estimé.

Foggia, capitale de la province, la Capitanate
(de capitan() , gouverneur ), est avant tout agricole.
J'aurais beaucoup à dire sur cette ville au point de
vue de l'histoire, mais c'est dans les plaines de la
Pouille môme, l'ancienne Apulie, qu'on trouve sur-
tout les traces d'origines historiques. Les Grecs, les
premiers, ont rendu le pays florissant par l'agricul-
ture. Célèbre sous les Romains comme grenier de
l'Italie, la province fut le principal théâtre de la
guerre Punique. Affaiblie sous les Goths, divisée en
fiefs sous les. Lombards, et vassale 'des Grecs d'Orient
qui en revendiquent constamment la suzeraineté, elle
est absolument ruinée par les Sarrasins, qui ont fait
leur repaire du Monte Gargano, l'éperon de la botte
italienne. Ces derniers y laissent de nombreuses tra-
ces de leurs conquêtes sous la forme de châteaux
forts qui dominent encore les plaines de la Pouille.
Après eux les Normands s'en emparent, et, dans la
mesure du temps, lui donnent un gouvernement ré-
gulier qui eut sOn heure de puissance. Charles d'An-
jou, appelé par les papes, y vient à'son tour rétablir
le pouvoir pontifical; puis viennent les empereurs
d'Allemagne qui résident à Foggia même, et enfin
les vice-rois, délégués par Charles-Quint, empereur
d'Allemagne et roi d'Espagne, jusqu'à Charles III, le
Bourbon souverain de Naples et d'Espagne. Les Fran-
çais y viennent un instant en maîtres jusqu'au mo-
ment où la coalition triomphe et rend le pays aux
Bourbons de Naples. Après ces derniers, qui datent
d'hier, la Capitanate a le même sort que l'Émilie, que
la Sicile, les Marches, l'Ombrie et l'Italie tout en-
tière ; elle est conquise ou elle se donne au roi Victor-
Emmanuel.

Ruines sarrasines et normandes à Lucera. — Manfredonia.

Il faut diviser ces excursions; un jour suffit pour
aller de Foggia à Lucera et voir les ruines sarrasines.

et normandes; mais il faut revenir à la ville pour se
diriger vers Manfredonia, (lui est tout à fait à la côte,
et où la voie ferrée n'arrive pas. En quelques heures,
par une route sablonneuse, à travers la plaine, on ga-
gne la mer et Manfredonia. Mon but, en y allant,
était surtout de me rapprocher du Monte Gargano,
dont je ne devais pas faire l'ascension. Je passe le
Candelaro, qui forme une sorte de fosse ou de val-
lée, et la ville de Manfred se présente au bord de
la mer, enceinte de fortifications du treizième siècle
dont les matériaux ont été, dit-on, pris dans les rui-
nes romaines de la ville de Sipontum. Le port est pit-
toresque et il est excellent; mais il faut fuir la ville
quand on a le tempérament fiévreux : ce fossé du Can-
delaro et le lac, ou Pantano Salso, dont le nom
même indique un marécage, confirment tout ce qu'on
m'avait dit de l'insalubrité des environs de cette jolie
petite ville.

Le Monte Gargano semble un oppidum antique, et
le Monte Calvo (mont Chauve), qui le domine, autre-
fois planté d'épais fourrés, a longtemps caché les re-
paires des Sarrasins, déjà chassés de la Péninsule,
mais dont quelques hordes s'adossaient à la mer de
ce côté, pour s'adonner à la piraterie, tandis que du
haut du Calvo, protégées par la vallée du Candelaro
qui leur faisait comme un retranchement, elles pou-
vaient fondre sur la plaine, où elles voyaient leurs an-
ciennes forteresses aux mains des Normands. Une des
cimes s'appelle encore Monte Saraceno. On m'enga-
geait fort, à Manfredonia, à pousser jusqu'à Monte
San Angelo, dont je voyais les pentes très-inclinées
dominer la partie nord de la ville; j'y devais voir le
fameux sanctuaire dédié à saint Michel. Le 8 mai, San
Angelo devient un lieu de pèlerinage pour toute la ré-
gion méridionale; les marins qui allaient affronter la
Bora sur les côtes de Dalmatie venaient y suspendre
leurs ex-voto. Mais il eùt aussi fallu faire l'ascension
du Gargano, qui mesure près de cinq mille pieds, et
j'avoue que les ruines sarrasines et normandés me
tentaient plus que ces excursions, un peu inutiles, du
moment que je m'étais rendu compte de la forme du
promontoire de ce Gai ganus antique et de la nature
de la roche. D'ailleurs j'étais décidé à ne pas aller
jusqu'à Barletta par le long de la côte. Ce chemin est
long, fastidieux, sans intérêt, et, de plus, je ne me
souciais nullement de respirer pendant de longues
heures, et surtout au coucher du soleil, au mois de
juin et par une grande chaleur, les émanations du
Pantano Salso et du lac Salpi. Des mésaventures de
voyage, dans des régions dévastées par la fièvre, m'ont
mis sur mes gardes; j'ai payé souvent mon tribut, et.
désormais je suis prudent quand il faut l'être.

Brindisi.

Brindisi, comme ville moderne, et sans parler de
l'intérêt qu'elle peut éveiller chez ceux qui étudient
l'histoire, ne réserve au voyageur qu'une déception
que rien ne compense. C'est une grande illusion na-.
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tionale caressée pendant longtemps et, if faut le dire, I	 êtMais, pour être juste, il suffirait, d'une circonstance
évanouie désormais dans tous les cerveaux pratiques. — par exemple une guerre de l'Italie (ou d'une puis-

Citadelle sarrasine ' Lucera. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Charles Yriarte.

Manfredonia. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Charles Yriarte.

Le port de Brindisi. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. Charles Yriarte.

lance alliée de l'Italie) en Orient — pour lui donner
momentanément une très-grande importance ; celle

que quelques économistes et quelques esprits prompts
à s'enflammer lui avaient prédite pour toujours.
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DE RAVENNE

Son port est vide et constamment vide; pendant cinq
jours, j'y ai vu cinq vaisseaux, dont deux viennent à
époque fixe, puisque l'un fait le service des Indes, et
le second celui d'Anc6ne. La nature a beaucoup fait
pour ce port, en ce séns qu'il est bien abrité et qu'il
forme un bassin naturel protégé de la haute mer par
une langue de terre assez élevée pour couper les

A OTRANTE.	 279

vents. Le goulet est large et profond, et il tend, pour
ainsi dire, son embouchure aux vaisseaux qui la cher-
chent; sa disposition est très-heureuse, c'est celle d'une
corne de cerf renversée, dont la naissance figurerait
l'entrée, et les deux branches les deux bassins, abrités
chacun par un promontoire : la ville s'avance entre
les deux branches. Cette forme naturelle du plan du

Brindisi : Colonne dite de Cléopatre, point d'arrivée de la voie Appia (coy. p. 282). — Dessin de H. Catenacci,
d'après une photographie,

port est si frappante, que Brindisi a pris pour ses
armes une corne de cerf; plus tard, les Espagnols ont
ajouté une colonne entre les deux branches. Je dois
dire que dans toutes les médailles antiques que j'ai
vues, un Arion sur un dauphin est l'attribut de Brun-
dusium. Ce symbole de la corne ne doit pas re-
monter très-haut dans l'histoire; mais il est curieux
de voir que tous les anciens écrivains qui parlent du

port de Brindisi disent, en parlant des bassins ; le
Corn o.

La position géographique, par rapport à l'Orient,
est unique comme voie rapide de communication; mais
ce n'est justement qu'un passage, et c'est un pas-
sage si rapide, que les Anglais de l'Inde qui, partis de
Southampton pour Bombay , ont traversé la France
et l'Italie comme un éclair, ne mettent pour ainsi dire
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pas pied à terre à Brindisi, et surtout depuis que la
malle va jusqu'au quai. Ils s'embarquent sans jeter un
regard sur la ville; on espérait les fixer au retour, et
on aurait peut-être pu le faire; mais il faut observer
que quand un insulaire quitte un bâtiment où il a sé-
journé dix-sept jours — (c'est la durée réglementaire
de Bombay à Brindisi), — il n'éprouve pas comme
nous, faibles continentaux, le 'besoin de reprendre
des forces sur la terre ferme; la plupart ne font même
pas leurs ablutions à terre, puisqu'ils sortent d'une
cabine très-confortable; et ils n'éprouvent aucun dé-
sir de réfection, puisqu'ils ne se sont privés de rien.

Enfin, rien ne les sollicite, ni curiosités naturelles,
ni attraits ménagés par l'industrie des habitants, et
ils passent outre. Deux autres circonstances ont puis-
samment contribué à empêcher les voyageurs de sé-
journer à Brindisi. L'hôtel pompeusement désigné
sous le nom de Great Eastern India, qui s'élève sur
le quai même, à la descente du steamer, est à éviter
avec soin. La Compagnie des chemins de fer méri-
dionaux l'a fait construire, et l'aspect en est très-ho-
norable; mais, outre que les prix sont absolument in-
vraisemblables, il me semble impossible d'y manger:
arrivant à onze heures de la nuit sans avoir eu la pré-

San Giovanni, à Brindisi (voy. p. 283). — Dessin de Th. Benoist, d'après une photographie.

caution de prendre à Foggia de quoi dîner en route,
j'ai dû, en face d'un couvert propre, d'un matériel dé-
cent, d'un personnel de garçons nombreux, me cou-
cher sans même grignoter un biscuit sec et du fromage.
L'hôtel étant vide sept jours sur huit, ce huitième est
une occasion trop propice pour que l'Anglais qui dé-
barque au retour des Indes n'y soit pas écorché jus-
qu'au sang : seulement il a une vengeance sous la
main , il fait de la propagande, et comme les An-
glais ne plaisantent point sur cet article, leurs com-
patriotes évitent soigneusement l'endroit désormais
signalé.

Il ne faut pas oublier non plus que les steamers de

la Peninsular and Oriental, Company ont pour tête
de ligne Venise : ceux qui ne sont pas absolument à
l'heure fixe aiment beaucoup mieux s'arrêter dans
cette dernière ville, qui a toujours un attrait pour
les voyageurs; cet itinéraire leur permettant d'ailleurs
de passer un jour à Milan, ils négligent Brindisi, qui
n'a rien à leur offrir.

Le passage des voyageurs peut enrichir une ville,
sans doute, surtout s'il est continuel et abondant ;
mais c'est sur le transit que Brindisi • avait principa-
lement compté, et, de ce côté, la désillusion a été tout
aussi grande. Si je cherche une raison pratique, je la
trouve dans la position même•de la ville, si avantageuse
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pour le voyageur, mais qui l'est si peu pour l'exporta-
tion. En effet, Brindisi est le premier port à l'entrée
du golfe de l'Adriatique, et les marchandises expé-
diées ont tout avantage pécuniaire à continuer leur
voyage jusqu'au fond même du golfe, soil à Trieste,
soit à Venise.

La trace de cette désillusion sitôt venue pour Brin-
disi est visible au premier pas que l'étranger fait
dans la ville; on dirait qu'elle vient de subir un trem-
blement de terre, et, sans nulle exagération, un bon
quart des maisons sont commencées et couvertes de
paille. Les constructions ont été abandonnées à la
hauteur des premières assises du premier étage, et un
grand nombre de magasins sont fermés. L'aspect est
celui d'un grand village nouvellement et largement
parce dans la partie moderne, qui va de la gare au port;
mais la somnolence et l'abandon impriment leur ca-
chet sur toute chose : il n'y a là ni monuments, ni
places, ni marché. Les rues sont très-mal tenues; il
n'y a pas d'industrie, pas d'autre commerce que celui
de l'huile et du vin : la stagnation semble complète.
Le port désert voit cette partie du quai où abordent
les vapeurs déserte aussi. Quelques anciens établisse-
ments, couvents ou palais, relèvent un peu cette mes-
quine apparence ; une habitation curieuse , la casa
Monteiegro, voisine du port, ruinée et convertie en
imprimerie, montre ce que devait être autrefois l'ha-
bitation noble à Brindisi. La partie de la forteresse où
est le bagne, quelques vestiges du temps des Espa-
gnols , parlent à l'imagination de ceux qui aiment
l'histoire, mais on revient difficilement du désenchan-
tement qu'on éprouve. On voudrait à ce quai une façade
extraordinaire; toutes les nations en voyage y devraient
aborder; des costumes comme à Smyrne, du mouve-
ment comme à Marseille, des portefaix empressés dé-
chargeant des marchandises, des voies ferrées, des
camions en charge, des docks, voilà ce que nous
nous imaginions. L'Orient en Europe enfin, et l'An-
gleterre active en Italie : n'était-ce pas là, en somme,
ce que l'amiral Ferragut avait promis lejour où ilpro-
nostiqua l'avenir de Brindisi en jetant les yeux sur
l'heureuse disposition de son entrée et de ses bas-
sins?

Il faut dire cependant que personnellement nous
avons eu des compensations; toutes les nations du
monde ont là des consuls, car tous les princes, plus
ou moins, passent un jour par là, et le représentant
de la France dans ce port, M. Mahon, — qui est un
peu notre confrère, ayant écrit quelques volumes
-pleins d'intérêt, — nous a consolé de. son mieux *de
notre déception. Brindes ou Brundusium nous aurait
fait d'ailleurs oublier la Brindisi des temps modernes.

La colonne de Cléopalre.

Voici, à cinq mètres au-dessus du port, sur une pe-
tite terrasse, les deux colonnes monumentales qui -in-
diquaient le point de départ de la voie Appia : Regina
viarum, dit un vers de Stace; partant de Rome, elle

allait jusqu'à Bénéven t, et, passant par Venosa et Oria,
elle aboutissait au port même. Les armées romaines
qui allaient à la conquête de l'Orient, parties directe-
ment de la capitale, venaient ici s'embarquer sur les
galères : Brundusium était le Brest de l'Italie ou
son Toulon; élever ces deux colonnes au point où la
route aboutissait à la mer, c'était faire une allusion
aux colonnes d'Hercule et désigner la façade de l'em-
pire sur l'Adriatique avec une perspective sur la Grèce
et les rives de cet Orient que Rome allait soumettre
avant de se voir elle-même rayer de la surface du
monde par les Barbares. Il n'y a aucune raison pour
qu 'on donne à ces colonnes le nom de Cléopatre; un
des chapiteaux est resté presque • intact; Hercule;
Neptune, Pluton et les divinités de la mer s'y jouent
dans l'acanthe. Les Sarrasins les avaient mutilées
déjà; en 1528, l'une des deux s'écroula, et un de ses
morceaux resta transversalement sur la base. La mu-
nicipalité de Brindisi trouva bon, vers 1660, d'offrir
un fragment énorme du fût à San Oronzio, qui, par
son intercession, avait fait cesser la peste qui désolait
ces parages; ce fragment existe encore à Lecce.

Si, dans cette célèbre Brundusium, on entrait dans
la voie de l'étude des antiquités et surtout de l'épi-
graphie, — car en réalité il n'y a pas de monuments
romains intacts ou même en ruine, à part toutefois
les colonnes, — que de grands souvenirs on évoque-
rait à Brindes!

On comprend très-bien la décadence de Brindisi.
Elle dut tomber tout d'un coup le jour où Rome cessa
d'être l'unique capitale de l'Empire, et où Constanti-
nople devint la résidence des empereurs; c'en était fait
alors du port militaire. Plus de flottes, plus de ras-
semblements de troupes pour l'Orient, plus de caser-
nes, plus d'arsenaux, plus de magasins de vivres, par-
tant plus d'exportation ni de commerce : c'est la fin d'un
monde, et ce lieu écarté de l'Italie n'a plus désormais
de relations avec le monde extérieur. Au quatrième
siècle elle a gardé ses proportions comme ville, quoi-
que déserte; mais sous Justinien, au cinquième siècle,

Procope la décrit comme désolée, à moitié détruite et
privée de ses murailles. Brindisi n'a pas été exempte
des exactions des Goths, des Grecs, des Lombards et
des Sarrasins; ce sont vraiment ces derniers qui ont
complété sa ruine. L'anonyme de Trani, qui écrit au
onzième siècle, dit que c'est « un petit bourg au mi-
lieu de grandes ruines. » En somme, il n'y a debout
de tous ces débris romains, qui devaient être énormes,
qu'une colonne ; le reste se résume en inscriptions et
en pierres d'amphithéâtre et des thermes.

Des autres périodes il reste surtout des construc-
tions militaires faites par Frédéric II d'Allemagne et
aussi par les Aragonais, dont les armes décorent les
portes et les façades. Les fossés de la ville ont été
convertis en jardins maraîchers, où des forçats culti-
vent les légumes.	 •

Je n'ai pas parlé non plus de la plus grave des cir-
- constances qui, naturellement, s'accroît avec la déca-
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deuce de la ville : c'est la mal'aria, ce souffle subtil
de la fièvre, qui guette l'habitant et le couche grelot-
tant et le teint plombé. Déjà du temps de César, cette
fièvre décimait les légions campées dans la Pouille et
dans la campagne de Brindes au lendemain de la ba-
taille de Pharsale.

On a beaucoup fait pour améliorer les tristes con-
ditions de Brindisi au point de vue de la salubrité;
les marais aux eaux stagnantes ont été convertis en
vergers; Charles III, qui fut roi de Naples, s'y était
beaucoup employé; Ferdinand II s'en est aussi occupé
avec sollicitude. L'excellent archidiacre Tarentini, qui
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fut notre guide, nous rappelait le temps où, dans ce
Corso où nous nous promenions avec lui et M. Mahon,
les joncs croissaient dans les marais. On aurait vaincu
la nature, mais il eût fallu pour cela que le résultat
correspondît aux efforts qu'on a faits pour relever Brin-
disi, et l'espoir d'une grande affluence ne s'étant pas
réalisé, la ville s'est fatiguée, la province a renoncé à
des dépenses infructueuses, et le gouvernement italien,
si' riche en ports depuis Venise jusqu'à Gênes, n'a pas
cru devoir s'imposer de nouveaux sacrifices.

Je ne puis cependant pas dire' qu'il n'y ait à Brin-
disi quelque monument archéologique qui soit digne

Panorama de Lecce. — Dessin de Gorski, d'après une photographie.

d'intérêt. L'archidiacre Giovanni Tarentini, membre
du comité archéologique de la province, m'a fait les
honneurs d'une découverte assez récente qui mériterait
qu'on s'y arrêtât; il a publié à ce sujet une intéres-
sante brochure avec un plan circonstancié de l'édifice.
C'est une crypte de forme carrée, qui s'ouvre dans
l'église de Santa Lucia, et représente certainement un
ancien petit temple des premiers temps chrétiens,
dédié autrefois à saint Nicolas, évêque de Mira. La
crypte daterait sans doute de l'époque DÛ les Grecs
introduisirent en Italie le culte de saint Nicolas, au-
quel Justinien venait de dédier un temple à Constanti-
nople ; et j'ai dit que le corps de ce saint est conservé

dans l'église de Bari. Les plus sérieux écrivains qui
ont décrit Brindisi ont ignoré l'existence de ce petit
temple.

Un autre monument m'a paru digne d'une illustra-
tion. C'est une basilique des premiers temps chré-
tiens; San Giovanni n'est plus qu'un squelette au-
jourd'hui, mais la ville de Brindisi devrait en con-
server les restes. Il est évident, au seul aspect de ces
murs et de ces colonnes de marbre, qu'il y a là des
vestiges de l'époque antique. Les portes ne sont plus
celles qui donnaient autrefois accès; ce caractère by-
zantin cache les formes romaines engagées dans la
muraille; des revêtements épais empêchent de voir les
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joints à cru, sans chaux ni ciment, qui indiquent une
construction antique; le plan circulaire, légèrement
ovale, dénonce cependant bien l'origine : malheureuse-
ment la voûte s'est écroulée.

Quelques fresques d'un temps très-postérieur se
voient encore sur les murs, tandis que des fragments
de statue de l'époque romaine, des chapiteaux bri-
sés, pieusement recueillis par la main de l'excellent
chanoine, gisent sur le sol.

Lecce.

Lecce n'est qu'à une heure et demie de Brindisi par
la voie ferrée ; les pays que l'on traverse, Tuturano,
San Pietro Verustico, Iquinzano et Trepuzzi, sont
très-riches , et la nature , malgré une certaine séche-
resse d'impression produite par une extrême chaleur
et les rayonnements d'un soleil de feu, a quelque
chose de généreux, de riche et de fécond qui remplit
le coeur.

Lecce est une oasis dans ces provinces méridiona-
les, et c'est la compensation promise aux voyageurs
après Brindisi. Vivante, riche, animée, brillante même,
confortable et très-avancée, cette jolie ville surprend
tout d'abord et bientôt elle vous charme par les mille
attraits qu'elle offre.

L'historien Grégorovius, le célèbre auteur de tant
de beaux travaux sur l'Italie, qui la visitait quelque
temps avant nous, a dit de Lecce que c'était « la Flo-
rence du rococo. » Il aurait pu dire que c'en était
l'Athènes, tant ses bâtiments sont nombreux, spa-
cieux, riches, dans un genre bizarre et tourmenté, et
tant y sont , abondantes les preuves d'une culture et
d'une illustration qui font de cette petite cité une de
celles dont, en Italie, on garde le meilleur souvenir.
Longtemps dotée d'une existence autonome avec ses
comtes normands, établis Dei gracia, indépendants
des souverains de la Sicile et de la Pouille, elle passe
à.la maison de Brienne, aux Jean et Gaultier IV. Aux
Brienne succèdent les d'Enghien, avec la fameuse
Marie, Ramondello Orsini. Après avoir obéi à Gio-
vanni Antonio, le petit-fils de Marie et de Ramon-
dello Orsini, qui était aussi prince de Tarente, elle
fait enfin partie des possessions du roi de Naples jus-
qu'à la chute, encore récente, du royaume des Deux-
Siciles.

Il y a là beaucoup de monuments et on en con-
struit tous les jours encore; on y compte des acadé-
mies nombreuses, des sociétés savantes, des collections
et des musées, des instituts, des tribunaux, des colléges,
des universités et des imprimeries. C'est une des cités
d'Italie où l'on fait le plus pour l'instruction. En même
.temps qu'on y est riche par le sol, on y est intelligent
et actif. La vie sociale y est très-développée ; trois-
clubs ou casinos y peuvent rivaliser avec les plus
beaux des plus grandes villes de la Péninsule. Tout
y est largement compris , et on. sent combien l'au-
tonomie peut être avantageuse à une cité.

Présenté par lettre de l'archidiacre Tarentini de Ra-

venue à l'honorable duc Sigismondo de Castromedia-.
no, je fus introduit, le soir même de mon,arrivée, dans
une réception intime et quotidienne du préfet, le duc de
Castrogirardi, et là, pour une heure, j'ai eu l'illusion
d'un salon de Milan ou de Florence. Les palais sont
de proportion colossale; celui de la Préfecture défie
la description; ce sont . de ces immenses hall où
l'homme se perd; il faudrait une cour pour des peu-
pler. Tout un peuple brillant, aimable, cultivé, au
courant de toute chose, où tout le monde parlait le
français avec facilité (ce qui n'est pas habituel sur la
côte depuis Ravenne), des savants archéologues, des
naturalistes distingués, des administrateurs, de riches
propriétaires de la province de Naples en villégiature,
de brillants officiers, enfin des femmes élégantes
vêtues aux dernières modes de Paris , sans l'exagéra-
tion si fréquente chez les Italiennes du centre, m'of-
fraient là une causerie savante ét substantielle, et
par - dessus tout la bonhomie courtoise et l'accent
franc et cordial de l'Italie. Je ne puis dire à quel point,
que ce soit dans un musée ou dans un club, dans
une visite de monument , dans un salon ou dans
une excursion à une villa des environs, j'ai rencontré
là de sympathie : aussi ai-je' conservé un souvenir à
la fois doux et affectueux de cette aimable ville de
Lecce.

Il faudrait écrire tout un volume sur la cité. Je
me borne à dire ici que j'ai eu pour guides des hom-
mes qui seraient supérieurs • dans les plus grands
centres ; les Castromediano, le géologue et paléonto-
logiste Botti, conseiller de la préfecture , qui dote la
ville d'un précieux musée local et qui se recommande
par des découvertes d'un réel intérêt; quelques-uns
des membres de la « Commission conservatrice des
monuments historiques et des beaux-arts de la terre
d'Otrante », enfin le juge de Simone, l'auteur de
tant de travaux variés, auquel on doit Lecce é i suai
enonurnenti. M. de Simone a bien voulu me faire les
honneurs des belles collections de médailles, et aussi
ceux de sa collection privée d'inscriptions messapi-
ques dans sa villa San Antonio à Arnesano.

Chacun des monuments de Lecce a un caractère
bien spécial, • et c'est dans la qualité de la pierre
qu'on trouve dans toute la localité, la leccese, qu'il
faut chercher la raison d'être .du parti pris de déco-
ration des monuments. Cette pierre est tellement fria-
ble qu'elle se taille comme le gypse, elle se découpe
au couteau, de sorte que les monuments sont ver-
miculés de la base au faîte, et si richement déco-
rés, qu'il semble que des légions de sculpteurs ont
dû pâlir pendant de longues années sau r chacun d'eux.
Il en résulte une profusion d'un goût discutable,
mais qui constitue un caractère. Dans la vue du pa-
lais de la Préfecture est comprise la façade du Dôme
ou cathédrale, qui est. tout à fait extraordinaire par la
profusion de l'ornementation. On ressent à un certain
degré l'impression qu'on éprouve en face des monu-
ments hindous.
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Le Dôme est de 1659, ce qui explique le style de
cette façade si touffue; il est à remarquer aussi qne
les habitants de Lecce voulaient être autonomes en
tout; c'est un certain maestro Giuseppe Zimbalo'(le
Zingarello), sculpteur de Lecce, qui en eut l'entre-
prise; après avoir mécontenté le chapitre, il acheva
cependant la façade vers 1682, en la complétant par
son campanile.

Le séminaire est, pour ainsi dire, une annexe, et c'est
un certain élève du Zingarello, Giuseppe Cino, aussi de
Lecce, qui le construisit de 1694 à 1709: La préfecture
était autrefois un, monastère attribué aux Célestins, qui

avaient la charge de l'église Santa Croce, voisine du mo-
nument. Ce n'est qu'en 1811 qu'on a concédé cette con-
struction à l'intendance, l'ordre des Célestins ayant été
supprimé en 1807. Rien de plus vaste que ce palais;
l'escalier est écrasant de proportion, le préfet qui y
réside semble un souverain dans son immense de-
meure ; et, nous disait-il, il y échappe assez commodé-
ment aux chaleurs, grâce à ces prodigieux espaces. Ce
sont encore des Leccesi qui ont construit et orné ces
bâtiments; on voit combien les habitants étaient ja-
loux de n'y point employer d'étrangers; leurs archi-
tectes et sculpteurs sont tous de la région et se nom-

Le séminaire de Lecce. — Dessin de A. Deroy, d'après une photographie.

ment Gabriele Ricardi , Francisco Zimbalo et Cesare
Penna. La slrada San Severo donne l'aspect d'en-
semble d'une des rues de cette jolie ville.

Lecce a une curieuse spécialité, celle des horloges
électriques. L'ab. Giuseppe Candido a établi au palais
del Sedile le moteùr de toutes les horloges de la cité;
c'est une pile à courant continu de quarante éléments
qui, mise d'abord en relation avec une horloge type,
transmet le mouvement au cadran extérieur de la
place, et simultanément envoie cent vingt dépêches à
l'heure à tous les autres points de la cité.

La première expérience en a été faite à Lecce en
1868, et depuis 1872 toute la ville est tributaire de

l'horloge type , et reçoit régulièrement l'heure par
son initiative.

OTRANTE.

Je pars de Brindisi à huit heures du matin, me di-
rigeant vers Otrante, où je serai à neuf heures et de-
mie; on voit que ces étapes sont courtes et faciles. Je
traverse San Cesario, San Donato, Corigliano et Ma-
glie. Le pays est plat, mais très-riche ; les figuiers et les
vignes en font la principale richesse; de grandes car-
rières où se voient les assises de cette , pierre tendre
qui forme les monuments de Lecce s'ouvrent dans la
campagne, et, déjà revêtues de cryptogames et hâlées-
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par lé temps, semblent les ruines d'une ville souter-
raine. A Corigliano , les hauts palmiers qui lèvent
leurs panaches au-dessus des terrasses et des tours
blanches donnent à la cité un aspect africain. L'as-
pect général des terrains est gris; de petits murs cy-
clopéens très-bas entourent les jardins, et de distance
-en distance, de grands cônes formés de pierres amon-
celées servent de refuge aux contadin pendant les
heures brûlantes du jour. Maglie tt l'opulente » a le
caractère d'une ville grecque; un bel Albanais en
costume national attend le train sur le quai, et son
costume ne détonne point dans ce paysage méri-
dional.

La gare d'Otrante est perpendiculaire à la voie fer-
rée ; c'est un terminus, la tête de la ligne méridionale.
On débarque assez loin des murs, et je m'en étonne;
on pouvait vivifier cette cité morte en continuant à peu
de frais la voie j usqu'à ses portes; mais la pauvre
Otrante, déshéritée depuis le quinzième siècle, n'a
même pas eu ce bonheur — une fois la création d'un
chemin de fer décidée et enfin réalisée — de voir ar-
river la voie ferrée jusqu'à ses murs.	 •

Depuis Foggia je ne dépends de personne, car je
voyage sans bagage; je me dirige à pied vers la ville,
traversant quelques vergers, des terrains abandonnés
et l'entrée d'une vallée formée par la rivière Itro, qui
vient se jeter à la plage. Une anse circulaire formée
de maisons basses, où quelques barques de pêcheurs
sont échouées sur le sable, forme comme un bourg à
l'entrée. Otrante est fortifiée, et ses portes ont con-
servé leur appareil de défense militaire.

C'est une ville bien pauvre et bien triste, mais on
m'en avait exagéré le dénûment ; d'ailleurs, le sol étant
très-riche, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas non
plus d'habitants tout à fait dénués. Je conseille aux
voyageurs de pousser jusque-là; la vue seule de la ville,
prise du promontoire qui ferme la baie au nord, mé-
rite le voyage. Je n'ai pas besoin de dire que je n'ai
trouvé ni photographies ni publications spéciales, et
j'ai dû dessiner la vue générale que je présente au lec-
teur; elle est prise de la Douane. Au premier plan,.
dans la mer même, s'élève une de ces roches spon-
gieuses que le flot, qui les bat sans cesse, creuse en y
sculptant des vermiculés et des stalactites; puis s'ou-
vre la première baie, correspondante aux Paludi; en-
fin la ville se dresse sur son piédestal de fortifications;
couronnée par sa cathédrale et son fort, et, au dernier
plan à gauche, le promontoire très-bas, qui forme là
comme un second port plus profond où se balance
une caravelle venue de Valona d'Albanie.

Du haut de la forteresse, on me montre dans la
brume les monts Acrocérauniens et la côte albanaise;
on peut, en six heures, fouler le sol turc, si l'on veut
se confier à ces hardis navigateurs qui viennent ven-
dre à Otrante les petits chevaux de leurs montagnes.
J'allais le faire , quoique la traversée n'eût rien à
m'apprendre, puisque,j'avais visité l'année précédente
la rive opposée; mais le patron de la barque, en m'ap-

prenant le sort de son voyage à l'aller, me dégoûta'du
désir d'effectuer avec lui le retour. Chargé de dix pe-
tits chevaux qu'il comptait vendre à Otrante, et
croyant effectuer le passage en sept heures, il n'avait
pris ni vivres ni fourrages; un vent contraire s'étant
levé, il avait couru des bordées pendant vingt-huit
heures, et ses chevaux se tordant au fond de la bar-
que dans une agonie causée par le manque de nourri-
ture, il avait dû jeter sa cargaison à la mer.

Le syndic d'Otrante, Don Biagio Fernandez, me fait
les honneurs de la ville dont la cathédrale 'intéresse-
rait les voyageurs les plus blasés sur les monu-
ments.

Otrante ne s'est jamais relevée de sa destruction par
les Turcs en 1480; on trouve encore à chaque pas,
dans la ville, les projectiles lancés par les bombar-
diers mahométans, boulets sous le poids desquels s'é-
croulèrent la plupart des monuments et la toiture du
temple. Ces boulets de pierre ornent l'entrée des mai-
sons et des villes, et servent de bornes sur les places
publiques. Un archevêque célèbre, Serafino d'Otrante,
entreprit au quinzième siècle la restauration de son
beau temple; une superbe porte d'entrée, où se voient
sculptés en relief les portraits des suffragants de la ca-
thédrale, indique la date de cette restauration et le
nom de l'artiste qui sculpta le marbre, Nicolo Fer-
rando. Deux choses, entre autres, méritent l'attention
des voyageurs : la fameuse mosaïque dont est formé
le sol tout entier de l'église, et sa crypté, très-impor-
tante et admirablement conservée. Nous regrettons
vivement de ne pas avoir vu la mosaïque d'Otrante
avant d'avoir écrit le chapitre sur la mosaïque dans
notre volume intitulé Venise. C'est un spécimen pro-
bablement unique au monde, non pas pour la perfec-
tion de l'exécution ( qui date de la seconde moitié du
douzième siècle), mais par la pensée qui a présidé à la
composition. Le parti pris embrasse les trois nefs et
le presbyterium : c'est un arbre qui part du seuil du
temple, comme un arbre généalogique, et lançant ses
rameaux à droite et à gauche, se développe jusqu'au
maître-autel. Sur les branches et entre chacune d'elles
sont figurés des sujets bibliques, des personnages his-
toriques, des symboles et des animaux; c'est une de
ces vastes allégories qui embrassent l'histoire univer-
selle, et on pourrait le dire, la vie du monde tout en-
tier. Le travail est signé 1163; on a mis deux années
à l'exécuter; on le doit à l'évêque Jonathas et au prê-
tre Pantaleone. L'honorable duc de Castromediano,
rapporteur de la commission des monuments histori-
ques auprès du Conseil de la province, alors qu'on
s'occupa de la restauration de ce précieux monument ,
ne craint pas d'assimiler la pensée qui a présidé à
cette composition aux vastes conceptions qui ont en-
fanté la Dispute du saint Sacrement et l'École d'A-
thènes.

Glissons et n'appuyons pas.
Otrante est encore un point important à titre de sta-

tion télégraphique; c'est l'endroit où les deux rives
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de l'Adriatique sont le plus rapprochées; on l'a donc
choisi pour immerger le câble transatlantique qui relie
l'Orient à l'Europe. Toutes les dépêches de la guerre
engagée entre les Turcs et les Russes passent ici, et
instantanément, un employé annonçant à son collègue
de Constantinople la visite d'un étranger, nous avons
pu échanger un salut avec la station de Stamboul.
Le fil passe à Valona, et de Valona communique avec
Constantinople. Une compagnie emploie là vingt jeu-
nes Italiens, sous la surveillance d'un inspecteur de
nationalité anglaise. Apportant au milieu de ces mé-
ridionaux l'application, l'ardeur de travail, la volonté,
le soin et le désir de confortable qui distinguent ses na-
tionaux, cet inspecteur a fait de son jardin" d'Otrante
et de sa maison une curiosité, au point de vue de la
tenue, de l'agrément et du confortable. Jamais la dé-
monstration du génie du peuple anglais ne m'apparut
d'une façon plus frappante. Le contraste est extraor-

dinaire, et prouve ce que peut créer l'industrie privée
d'un seul homme, confiné par ses fonctions dans un
centre qu'on regarde comme aussi dénué de ressources
que l'est la ville d'Otrante. ,

Ce n ' est cependant pas le point extrême et le talon
de la botte italienne; il faut aller, en suivant la côte,
jusqu'à la Punta di Leuca, si l'on veut véritablement
accomplir le voyage jusqu'au Finistère de l'Italie sur
l'Adriatique. J'ai bientôt renoncé à suivre les déchi-
rures de la côte déserte; c'est une tâche ardue autant
pour le piéton que pour le navigateur; il faut aller à
Leuca par la route intérieure : on y arrive du reste
en quelques heures, en traversant un riche pays semé
de villas.

M. Botti Ulderico, auquel on doit de beaux travaux
de minéralogie et de géologie,. a fait à Leuca des dé-
couvertes importantes communiquées au célèbre Ca-
pellini de Bologne ; c'est une station préhistorique

qui a attiré l'attention des hommes les plus savants.
Il y a là des grottes célèbres, celle du. Diable et la
Zinzalosa, et les travaux des Monticelli, des Botti
et de M. de Simone sont à consulter sur ce sujet in-
téressant des stations préhistoriques.

Punta di Leuca, où s'élève un beau phare indiquant
aux navigateurs les écueils de la côte et l'entrée du
golfe Adriatique, offre un aspect triste et désolé. As-
sis sur le rocher, perdant de vue la région cultivée où
s'élèvent les villas, entre Leuca et Otrante, on se sent
abandonné dans cette solitude, troublée seulement
par le doux murmure du flot de la mer Ionienne,
qui vient mêler ses eaux à celles de l'Adriatique. A
Otrante, la cc Città Dolente n, on se sentait encore rat-
taché au monde par cette voie ferrée qui peut, en
vingt-quatre heures, ramener le voyageur dans les
villes les plus riantes et les plus civilisées de l'Italie.
Ici c'est bien la lin d'un monde. Nous ne pouvons

même plus deviner dans la brume bleuâtre la silhouette
des monts Acrocérauniens que nous avons gravis dans
la première partie de notre voyage. Le seul point de
contact que nous ayons avec la civilisation, c'est ce
phare dont la hase disparaît derrière l'échancrure de
la côte, et qui indique aux nations en voyage l'entrée
du golfe Adriatique dont nous venons de faire le tour
avec le lecteur, depuis l'Albanie jusqu'à la pointe ex-
trême de l'Italie, ayant contourné toutes les sinuosi-
tés de ce beau bassin qui baigne la rive orientale de la
Péninsule. Nous avons vu les rives de l'Apulie, celles
des Marches, la lagune de Venise, l'Istrie, le Quar-
nero, la Dalmatie, les Bouches de Cattaro jusqu'à
Budua, et escaladant la montagne Noire, parcouru le
pays des Monténégrins jusqu'au lac de Scutari d'Al-
banie.

Charles YRIARTG.
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I. M. Dupuis en costume chinois. — 2. Ly Yù-Tche, mandarin chinois de la suite de M. Dupuis. — 3. Soldat de l'Yùn-Nân, de l'escorte de M. Dupuis.
4. Tongkinois de la classe riche. — 5. Tongkinois, homme et femme du.peuple.

Dessin de A. Perdinandus, d'après des photographies de M. Gsell (de Saïgon) et des croquis à l'aquarelle de M. P"•*.

LA CONQUÊTE DU DELTA DU TONG- KING.

TEXTE INÉDIT PAR M. ROMANET DU CAILLAUD.

1873. - DESSINS INF.DITS.

Des causes qui ont amené l'intervention française au Tong-King.

Le lecteur du Tour du Monde se souvient que, en
1866-1868, une commission française explora le bassin
du MO-Kong, fleuve qui, sorti des montagnes du Ti-
bet, coule à travers la Chine centrale et la presqu'île
indo-chinoise et se jette dans la mer de Chine, après
avoir arrosé le Cambodge et la Cochinchine française•'.
Cette commission reconnut l'impossibilité de se servir
de cette grande artère fluviale pour communiquer avec

1. Voyage d'exploration en Indo-Chine, texte par M. Francis
Garnier. — T. XXII, XXIII, XXIV et XXV du Tour du Monde.

2. Le fleuve du Tong-King a plusieurs noms; les Européens le
connaissent surtout sous ceux de Sông Ca et de Sông Câi : ces
noms signifient Grand fleuve et Fleuve principal. Mais ils ont l'in-
convénient de tout nom qualificatif; ils peuvent être et ils sont,

XXXIV. — 8799. LIV.

l'intérieur de la Chine, et l'opinion unanime de ses
membres fut que, pour pénétrer au sein de la Chine
centrale,la voie la plus courte et la plus commode était
celle du Bô-Dê (Song Ca) 2 ou fleuve du Tong-King,
que les jonques annamites peuvent remonter jusqu'à
la frontière de la province chinoise de l'Yûn-Nân.

Or le Tong-King est la partie la plus considérable
du royaume d'Annam, dont notre colonie de Saigon

effectivement, portés par d'autres cours d'eau du même pays : il y
a un Sông Ca en Nghê-An et un Sông Cal en Thanh-Hoa. — Le
nom de Bô-Dê, que j'ai choisi de préférence comme n'étant celui
d'aucun autre fleuve ou rivière, a, en outre, l'avantage d'être an-
cien; c'est celui que porte le fleuve du Tong-King sur la carte du
P. de Rhodes, carte faite en 1650.

19
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est un démembrement. La cour de Hué fait sentir son
autorité dans cette contrée par des vexations infinies,
mais elle est sans force contre les rebelles, les bri-
gands et les pirates chinois qui pillent et dévastent
sans cesse le Tong-King.

La France, par la proximité de sa colonie, par les
relations qu'elle entretient avec la cour de Hué, par la
présence dans ce pays de nombreux missionnaires ca-
tholiques et français, est la puissance dont l'influence
peut le plus facilement s'établir au Tong-King. Aussi
le contre-amiral Dupré, gouverneur de la Cochinchine
française, désirait-il vivement que, dans le traité qu'il
cherchait à négocier avec l'Annam', fût concédé à la

France le droit de naviguer sur le fleuve du Tong-
King et d'établir à son embouchure des comptoirs for-
tifiés. Il espérait ainsi attirer à ces comptoirs, et de là
transporter à Saigon par le cabotage, les riches produits
de la Chine centrale, qui, pour se rendre en Europe,
prennent la voie bien plus longue du Fleuve Bleu et
de Shang-Haï. Saigon serait alors devenu l'un des
plus grands emporiums de l'extrême Orient.

L'initiative de l'exploration du fleuve du Tong-King
fut prise par un Français, M. Dupuis. « Esprit hardi
et aventureux, caractère persévérant, M: Dupuis avait,
en même temps que l'audace, la prudence indispen-
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Carte du Delta du Tong-King.

sable pour réussir. Sa connaissance de la langue chi-
noise allait d'ailleurs faciliter beaucoup sa tentative'. »

M. Dupuis, en effet, était en Chine depuis 1860. Éta-
bli àHan-Keou, sur le Fleuve Bleu, il avait acquis une
grande fortune, et s'était créé des relations intimes
avec les vice-rois et les mandarins des provinces du
sud. Il en profita pour mettre à exécution le projet
qu'il avait conçu et étudié depuis 1864. En 1870, d'ac-
cord avec le vice-roi d'Un-Mn, suivi d'une escorte
chinoise qui le laissa à Mong-Tze, ville frontière, il
quitta cette province dans la direction ' du sud, à la

1. La question du Tong-King, article inédit et inachevé de
M. Francis Garnier.

recherche de la voie fluviale du Tong-King. Monté sur
une barque, seul avec un domestique chinois, il des-
cendit la branche principale du fleuve, appelée Hong
Kiang par les Chinois et Song Thao par les Anna-

.1. C'est-à-dire Fleuve Rouge. C'est le cours d'eau appelé Ho-Ti
Kiang sur la carte de la province d'Ynn-Nàn du .P. du Ilalde. Les
Chinois du Tong-King font du Hong Kiang ou Sông Thao le fleuve
principal. Pour eux, le Bb-Dè supérieur, qu'ils nomment Tsin 11o,
c'est-à-dire Rivière Claire, est seulement uri affluent du Hong Kiang.

Pour lei populations annamites, au contraire, le Bd-Dé supé-
rieur, ou rivière de Tuyên-Quang, serait la branche principale du
fleuve. Le cours dti 136-Dé au-dessus de son confluent avec le Song
Thao est cependant beaucoup moins long que celui de ce dernier,.
et l'aire de son bassin beaucoup moins étendue.

Comme l'histoire que je raconte se passe en pays annamite; je

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



LA CONQUÊTE DU DELTA DU TONG-KING.	 291

mites, traversa des peuplades sauvages et insoumises
et pénétra jusqu'à une faible distance des avant-postes
annamites. Là, il acquit la certitude que le fleuve se
poursuivait jusqu'au golfe du Tong-King, dans un
état continu de navigabilité.

L'Yûn-Nân est peut-être le pays du monde le plus
riche en produits métallurgiques. Mais ces richesses
naturelles restent sans emploi, leur transport par les
provinces de la Chine étant presque impossible.

A cette époque l'insurrection musulmane, qui . déso-
lait l'Yûn-Nân depuis près de quinze ans, n'était pas
encore écrasée; M. Dupuis n'eut pas de peine à con-
vaincre les autorités chinoises des avantages que pré-

senterait la voie nouvelle pour l'introduction d'armes
européennes et pour le débouché des produits métal-
lurgiques du pays, accumulés faute de communication;
les droits de douane seuls devaient enrichir l'Yûn-
Nân. Aussi recevait-il la mission d'ouvrir la nouvelle
voie commerciale, en amenant en Yûn-Nân un convoi
d'armes et de munitions qui dût servir à écraser l'in-
surrection musulmane.

A cet effet il était muni de pouvoirs en règle, l'au-
torisant à organiser une expédition, dont le commaib-
dement lui était confié, et l'accréditant auprès du
royaume d'Annam, vassal de la Chine.

En échange de ses services, il devait recevoir une

Village annamite sur le bord d'un arroyo. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

grande quantité de métaux et des concessions de mines
dans la province.

Au commencement de 1872, M. Dupuis arrivait à
Paris pour faire part de sa découverte et de ses pro-
jets au ministre de la marine. Et non-seulement il
recevait la promesse de la bienveillante neutralité du
gouvernement français, mais encore il obtenait qu'un

suivrai le système annamite. Ce ne sera pas la première fois qu'en
géographie la branche la moins importante aura reçu le titre de
fleuve : c'est le cas du Mississipi et du Missouri.

A Hung-Hod, le Song Thao (llong Kiang) reçoit un affluent con-
sidérable, appelé Kim-Tu Hà ou Sông Ho par les Annamites, et
110 Ho, c'est-à-dire Rivière Noire, par les Chinois du Tong; King.

navire de l']tat fût mis à sa disposition pour le con-
duire de Saigon à la capitale de l'Annam; car il dési-
rait communiquer ses pouvoirs à la cour de Hué et
s'entendre avec elle au sujet de l'ouverture de la nou-
velle voie commerciale.

Mais à la suite des renseignements que lui donna
plus tard le général d'Arbaud, gouverneur par intérim
de la Cochinchine française, il résolut de ne point se
présenter à Hué et de gagner directement le golfe .du
Tong-King. En effet, le 8 novembre 1872, il entrait
dans le Cua Cam, vaste estuaire 'du delta du Tong-
King, à la tête d'une expédition composée de deux ca-
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nonnières', d'une chaloupe à vapeur 2 et- d'une grande
jonqud chargée de matériel de guerre et de charbon.
Il y trouvait l'aviso le Bourayne, que commandait
M. Senez.

Cet officier venait d'explorer les côtes de l'Annam et
de porter un coup terrible à la piraterie chinoise dans
ces parages. Le 30 octobre, laissant son navire mouillé
dans le Cua Cam, malgré le peu de bonne volonté des
mandarins annamites, il était remonté en baleinière
jusqu'à 16.-Nôi, l'ancienne capitale du royaume de
Tong-King ; actuellement chef-lieu de la province. an-
namite du même nom. Lorsque, après un court séjour
dans l•intérieur, il revint à la côte, il rencontra M. Du-
puis stationnant avec ses vapeurs dans le golfe.

M. Senez s'entremit en faveur de M. Dupuis auprès
du commissaire royal Lê Tuftin, et il fut convenu que
ce mandarin demanderait à Hué l'autorisation de lais-

DU!- MONDE.

ser passer M. Dupuis; mais que si, dans un délai de
dix-huit jours, la réponse n'était pas arrivée, M. Du-
puis pourrait passes' outre et remonter le fleuve.

Après bien des efforts, et malgré la mauvaise foi
des autorités annamites, M. Dupuis parvenait à Hà-
N6i le 23 décembre 1872 avec sa petite flottille. Grand
effroi des mandarins : ils se hàtent de mettre la ci-
tadelle en état de défense. M. Dupuis essaye, mais en
vain, de les rassurer. Les mandarins, de leur côté,
implorent les bons offices des missionnaires français,
afin qu'ils le fassent renoncer à son projet de remon--
ter vers le nord. Impatienté de ces pourparlers,

Dupais laisse à Hà-N6i ses navires sous. le com-
mandement de son ami, M. Millot, et part pour
l'Yùn-Mn sur des barques du pays, emportant avec
lui une partie des armes et des munitions qu'il devait
livrer au généralissime de cette province, MâTa-Jen.

•

Redan et porte de la citadelle de Ha-Nûi. — Dessin de tl. Clerget, d'après un croquis de M. P•**.

Le 30 avril 1873, M. Dupuis, après avoir conclu
en Yùn-Nàn d'importants marchés, rentrait àHà-Nôi,
ramenant un petit chçrgement de métaux et une es
corte de cent cinquante soldats que lui avait donnée
Mà Ta-Jen pour faire la police du fleuve. En même
temps le vice-roi de Caniori, intermédiaire officiel en-
tre le Céleste-Empire et son vassal, le roi d'Annam ,
avait envoyé à la cour tie Hué et Baux mandarins de
Ili-Mi. des dépêches pressantes par lesquelles M. Du
puis était accrédité comme mandataire des autorités
de la province d'Un-Nàn; ces mêmes dépêches ordon-
naient de le laisser librement circuler sur le fleuve.

A peine de retour à Hà-Nôi, M. Dupuis s'empressa
d'envoyer à Saigon son représentant, M. Millot, pour
rendre compte au 'gouverneur de la Cochinchine, le

1. Le Hono-Kiang et le Leto-Kaï.
2. Le Son-Tay. Le illnng-Hâo ne vint au Tong-King que quel=

dues mois plus tard. •

contre-amiral Dupré, des résultats de son expédition
et de la situation politique du Tong-King. M. Millot
devait également exposer à l'ainiral quels dommages
avait causés à M. Dupuis l'hostilité des mandarins an-
namites'.

Dé son côté, la cour d'Annam s'était plainte au gou-
verneur de la 'Cochinchine . de la' présence de M. Du-
puis au Tong-King ; elle envoyait même en ambassade
à Saigon les deux mandarins Lê Tufsn et Nguyên Van
Tuong, qu'elle considérait comme responsables de
l'expédition de M. Dupuis. Ces ambassadeurs de-
vaient promettre de conclure avec la France un traité
de paix et.de commerce que depuis 1860 l'administra-
tion coloniale de Saigon cherchait en vain à négocier
avec la cour de Hué; mais ils devaient en échange

- 1. A la suite de cette entrevue, l'amiral Dupré fit préterà M. Du-
puis, sous la garantie de la colonie de Saigon, une somme de trente
mille piastres..	 .
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demander à l'amiral Dupré d'intervenir au Tong-
King dans le différend qui s'était élevé entre M. Du-
puis et leur gouvernement.
. L'amiral Dupré saisit avec empressement cette oc-
casion •d'irtiplanter l'influence française au Tong-
King; et dès l'abord il songea à y envoyer de nou-
veau l'ancien commandant du Bourayne, M.. Senez.
Cet officier était alors en France ; épuisé par la mala-
die de Cochinchine, il ne put accepter cette mission.

Le choix de l'amiral Dupré se porta alors sur l'an-
cien commandant en second du voyage d'exploration
en Inde-Chine. A cette époque, août 1873, M. Fran-
cis Garnier était à Shang-Haï; il revenait de Tchong-
King, la grande ville de commerce de la Chine centrale.
Sur la demande de l'amiral Dupré, il se rendit à Saigon
et reçut la mission d'aller au Tong-King régler le
différend de M: Dupuis avec le gouvernement anna-

• mite, et ouvrir . au commerce le fleuve de'B6-Dê, de la
mer à la frontière de l'Yùn-Nàn'.

Pour cette expédition quasi diplomatique, M. Fran-
cis Garnier ne devait disposer que de forces très-res-
treintes : une canonnière, l'Arc; cinquante-six hom-
mes d'équipage, dont neuf Asiatiques; trente hommes
d'infanterie de marine.'Son état-major comprenait un
enseigne de vaisseau, M. Esmez, un médecin de ma-
rine, M. Chédan, et le commandant du détachement
d'infanterie, M. le sous-lieutenant de Trentinian.
L'armement de l'expédition était de trois pièces de 4
et d'un canon de 16.

La troupe et tout le matériel furent embarqués sur
l'aviso le d'Estrées; la canonnière fut prise à la re-
morque. Le 11 octobre l'expédition quittait Saigon, et
le 23 le d'Estrées, mouillait dans le Cua Cam. L'Arc
avait sombré en mer; mais les mandarins annamites

Tour de Hà-Ned. — Dessin de H. Cierge, d'après un croquis de M. l'•*.

fournirent à M. Garnier des jonques, sur lesquelles il
se. rendit à 11à:-Nôi. Il y parvenait le 5 novembre.

Le logement que les autorités de Hà-N6i avaient
d'abord assigné - au corps expéditionnaire consistait en
une misérable auberge située au milieu de la ville.
Indigné d'un semblable procédé, M. Garnier se rend
directement à la citadelle et obtient qu'on mette à sa
disposition une vaste enceinte avec de grands loge-
ments à l'intérieur : on appelait cette enceinte le
camp des lettrés, parce que c'était là que les lettrés
subissaient leurs examens.

Le mandarin qui, au Tong-King, disposait de l'auto-
rité suprême, n'était autre que le vieux maréchal
Nguyên Tri Phuong, un de nos adversaires les plus
acharnés lors de la conquête de la basse Cochinchine :
sa haine contre les Français était implacable. Aussi
dès les premiers jours refusait-il de reconnaître la .
mission de M. Garnier, et ne craignait-il pas de lan-

cer une proclamation où cette mission était dént-
turée.

Toutefois, malgré l'hostilité -des autorités annami-
tes, M. Garnier s'était mis en devoir d'exécuter ses
instructions : d'un côté il faisait une enquête sur les
différends qui existaient entre M. Dupuis et les man-
darins; de l'autre il déclarait le fleuve du Tong-King
ouvert aux commerçes français, espagnol et chinois'.

Cependant sa position devenait de plus en plus cri-
tique. Tous les moyens semblaient bons aux manda-

t. a El , Excm° Sr. Almiranle.... me comunicaba que la pequelia
expedicion bajo la direction y mandé de Mr. Garnier era mandada
â Tun-Kin con el objeto de arreglar las diferencias de M. Dupuis
con el gobierno Annamita, y abrir el libre commercio por et Ibo
Grande de Hà-Nôi hasta la provincia de Yu-Nan (Van-Am) ; y que
esta determinacion se habia tornado d peticion de la Corte de Hué..
(Lettre de Mgr Colomer, vicaire apostolique du Tong-King oriental,
dans le Correo Sino-Annamites de 1874, p. 210.)

2. En vertu du traité de 1862 avec l'Annam, qui ouvre au com-
merce le Ba-Lac.
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rins annamites pour se débarrasser de lui. Plusieurs
fois on essaya d'empoisonner l'eau dont le corps expé-
ditionnaire faisait usage. Envers M. Dupuis, les agis-
sements des mandarins n'étaient pas moins odieux;
non-seulement on cherchait à se délivrer de lui par le
poison, mais encore à deux reprises on tentait de
mettre le feu à son magasin à poudres.

Au reste, les Annamites se préparaient ouvertement
à la lutte; le maréchal avait envoyé demander au roi
la permission de combattre ou de . se retirer.

Devant des menaces directes d'attaque, M. Garnier
n'hésita point. Le 19 novembre il posait un ultima-
tum. Il attendrait la réponse, disait-il, jusqu'à six
heures du soir. Passé ce délai, il prendrait telle dé-
termination qu'il jugerait convenable.

L'ultimatum resta sans réponse.
L'attaque de la citadelle de Hà-Nôi fut décidée.

II

Prise de la citadelle de lIà \Li.

•
Depuis quelques jours M. Garnier avait reçu un

renfort important : ses forces étaient plus que dou-
blées. Le Decrès, aviso qui allait remplacer le d'Es-

trées dans les eaux du Tong-King, lui avait envoyé un
détachement fort de soixante hommes et de cinq offi-
ciers; en outre , deux canonnières, le Scorpion et
l'Espingole, étaient venues se mettre sous ses ordres.
Dès lors le corps expéditionnaire comptait, avec onze
bouches à feu, deux cent quatorze hommes, dont une
trentaine étaient des Asiatiques.

C'est avec ces seules forces que M. Garnier se pré-
parait à engager la lutte. Le nombre des soldats réunis
dans la citadelle de Hà-Nôi était de six à sept mille
hommes, à la vérité très-mal armés : des lances, des.

F14-Ndi, vu à vol d'oiseau. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M..P*'*.

LÉGENDE ; 1. Fort du Sud. — 2.2. Portes de la ville. — 3. Fonderie de sapèques.— 4. Camp des lettrés. — .. Citadelle. — 6.6. Quartiers de la ville.
7. Porte des Fleurs. — 8. Fort du Nord. — 9. Lâo-Kaï. — 10. Hong-Kiang. — it. Scorpion. — 12. Espingole.

sabres, de mauvais fusils; encore ne connaissaient-ils
guère le maniement -des armQs à feu. Toutefois l'é-
norme disproportion entre le nombre des assiégés et
celui des assiégeants aurait pu faire hésiter un homme
moins audacieux que M. Garnier.

Lesoir du 19 novembre toutes les mesures étaient
prises.

Dès le 17, le Scorpion et l'Espingole avaient envoyé
à terre trente-trois hommes pour coopérer à l'attaque.
Malgré cette réduction de leurs équipages, ces canon-
nières allaient avoir un rôle important : leurs cinq
pièces, dont deux de gros calibre, battant de leurs
feux l'intérieur .de la citadelle, devaient produire la
diversion la plus efficace. Ces deux bâtiments avaient
été mis sous les ordres de M. A. Balny d'Avricourt,
le commandant de l'Espingole.

C' est contre la face sud de la citadelle que l'attaque

par terre allait être dirigée. Une première colonne de-
vait enlever la porte du sud-ouest, pendant que la se-
conde, conduite par M. Garnier lui-même, assaillirait
la porte du sud-est : le principal effort de l'attaque
devait se porter sur ce dernier point.

Le jeudi 20 novembre, à quatre heures et demie,
ainsi que le portait l'ordre, le branle-bas se faisait à
la voix; toutefois, à cinq heures, heure habituelle du
réveil, les clairons sonnaient la diane : c'était pour
ne pas exciter les soupçons des Annamites. Immédia-
tement après, les hommes mangent la soupe, prépa-
rée dès la veille.

Bientôt tout le monde est dans la cour, chacun à
son- poste. Faisant alors former le cercle, M. Garnier
adresse à sa petite troupe quelques-unes de ces paro-•
les chaleureuses qui vont droit au cœur et remplissent
le soldat d'enthousiasme. '
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A la tête de la première colonne, M: Bain de la
Coquerie' se dirige en silence et d'un pas précipité
vers la porte du sud-ouest; il parvient à son point
d'attaque sans avoir attiré l'attention de l'ennemi. A
peine, en effet, le jour commençait-il à poindre.

Déployer en tirailleurs son détachement, braquer
sa pièce de 4 sur le pont de la grande porte, est l'af-
faire d'un instant. Pendant ce temps quelques hom-
mes enlèvent les chevaux de frise qui défendent l'en-.
trie du redan; un marin en escalade la porte et l'ouvre
à ses camarades.

M. Bain s'empare aussitôt du redan et en disperse
les défenseurs. Ses hommes s'abritant derrière diffé-
rents obstacles, ouvrent le feu sur les artilleurs anna-
mites. En même temps la pièce de 4 tire sur la porte
de la citadelle. Le feu des Français reste sans ré-
ponse ; mais au moment où M. Bain se lance sur le

pont avec sa • troupe, une pièce ennemie lâche une vo=
lée de mitraille, qui heureusement porte trop bas. •

Bientôt. le canon a pratiqué une ouv0rture dans la
porte et on peut aller enlever les madriers qui la bar-
ricadent. M. Bain l'occupe surfe-champ pet fait ces-
ser . le feu.; du reste il ne tarde pas à voir le pavillon
français flotter à la porte du sud-est.	 •

Partie un 'quart d'heure après la première, la se-
conde colonne avait dû employer le canon pour en--
foncer la porte du redan qu'elle attaquait. Aussitôt
marins et • soldats,'se développant en' tirailleurs, cou-
vraient de projectiles les fortifications et décimaient
les servants des pièces annamites. Ces pièces étaient
démontées par le feu de notre artillerie.

Cependant les sapeurs essayaient en vain d'enfon-
cer la porte de la citadelle, leurs haches s'étaient bri-
sées. Ces portes n'étaient massives que jusqu'à une

.Redan de la citadelle de Hà-Ndi. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M. P***.

hauteur d'environ dix pieds; le . haut était seulement
garni de forts barreaux. Une volée de mitraille fait
sauter un de ces barreaux : alors on voit M. Garnier
s'accrocher au rebord de la porte, puis, malgré les
projectiles de l'ennemi, parvenir jusqu'en haut et sau-
ter dans l'intérieur.

En avant! » crie M. de Trentinian, et il s'élance à
la suite de son chef; mais deux hommes seulement
parviennent à le rejoindre.

De l'intérieur, M.•Garnier commande le feu à ses
pièces de canon. Les obus à balles font une brèche
dans la porte. En un instant toute la colonne de l'est
entre dans la citadelle.

Mais déjà‘les Annamites sont en déroute; c'est un
sauve qui peut général.

Sur l'ordre de M. Garnier, M. Bain court s'empa-

1. Enseigne de vaisseau, commandant la compagnie du Decrès.

rer de la porte de l'ouest, M. l'aspirant Hautefeuille
de celle de l'est, M. de Trentinian se porte en avant,
M. Esmez occupe la grande tour et y arbore les cou-
leurs françaises.

C'était le signal de cesser-le feu pour- les deux ca-
nonnières embossées dans le fleuve. Leur tir avait
puissamment contribué au succès de la journée.

Dès la veille au soir leurs pièces avaient été char-
gées et pointées avec soin. Puis, le matin, dès l'aube,
un canot à vapeur allait à terre et débarquait cinq
marins avec une pièce de 4. Cette pièce était immé-
diatement installée sur le terre-plein d'une des portes
de la ville marchande : elle devait battre la porte est
de la citadelle.

Aussitôt que les premières' détonations s'étaient fait
entendre du côté du sud, M. Balny d'Avricourt avait
commandé le feu. Du haut de la mâture du Scorpion,
il avait, pendant toute l'action, dirigé le tir avec une
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précision admirable. Il . couvrait de ses projectiles
toute la partie de la citadelle comprise entre les por-
tes de l'est et de l'ouest et la face du nord. Il ne gê-
nait l'attaque par terre en aucune façon, et ses obus
arrivant en plein sur les principaux édifices de la ci-
tadelle, leurs éclats causaient le plus grand désordre
parmi les troupes annamites.

A sept heures moins cinq minutes, à la vue du pa-
villon français flottant sur la tour de Hà-Nôi, M. Balny
faisait cesser le feu.

Du côté de la ville marchande, les troupes de
M. Dupuis avaient cherché à coopérer à la prise de la
citadelle. M. Garnier avait prié M. Dupuis de veiller à

la défense de la pièce de canon installée à terre et bra-
quée contre la porte de l'est. Aussi dès avant six heu-
res M. Dupuis avait envoyé pour la garder le capi-
taine du Hong-Kiang, M. Georges Vlavianos, avec
une trentaine de  soldats chinois. Puis, cette pièce
•ayant eu dès le second coup son châssis brisé , il
l'avait fait remplacer par une des siennes. En même
temps, on entendit une fusillade très-vive du côté de
la face sud. Craignant que la position de M. Garnier
ne fût compromise, M. Vlavianos se portait immé-
diatement en avant pour aller à son secours. Il eut
bientôt enlevé le redan de la porte de l'est : ce ne
fut pas toutefois sans une résistance énergique des

Temple de l'esprit du roi, à Hà"Nei (où demeurait M. Francis Garnier). — Dessin de H. Clerget, d'apràs un croquis de M. P***.

nombreux soldats annamites qui occupaient ce poste.
L'ancienne capitale de l'Annam était donc tombée en

notre pouvoir. Cent quatre-vingts Français avaient
en moins d'une heure accompli ce coup d'éclat. Ils
n'avaient pas un mort, pas même un blessé.

Quatre-vingts morts, trois cents blessés, deux mille
prisonniers, parmi lesquels la plupart des grands man-
darins t , telles étaient les pertes de l'ennemi. Le ma-
réchal était au•nombre des blessés. •

Mais M. Garnier ne s'en tenait pas à cet étonnant

L Les prisonniers de peu d'importance furent relâchés le lende-
main de la ptose de la citadelle.

succès. Le jour même de la prise de la citadelle, dans
le but d'empêcher les fuyards de se rallier, il envoyait
M. Bain, avec quarante hommes et une pièce de canon,
s'emparer du Phu Hoài, fort situé à six kilomètres à
l'ouest de Hà-Nôi et commandant la route de Son-Tây t.

D'autres mesures étaient nécessaires. M. Garnier
prit en main l'administration de la province de Hà-
Nôi. Pour remplacer les mandarins subalternes qui
étaient dn fuite, il faisait appel aux « hommes pru-

1. Deux jours après, le détachement de M. Bain était remplacé par
une troupe d'auxiliaires indigènes.—Le Phu Hoài et le Phu Thuong
sont les points appelés sur la carte Hoài-Duc et-Thuong-Tinh.
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dents et sachant prendre les intérêts du peuple », Des
bandes de brigands menaçant la paix publique, il ar-
mait des volontaires pour réprimer leurs excès. Tous
les dévouements étaient acceptés sans distinction de
religion; et jamais la France, assurait son représen-
tant, ne devait abandonner ceux qui se seraient com-
promis pour sa cause.

Quelques jours devaient suffire pour réorganiser
l'administration de la province de Hà-N6i et M. Gar-
nier allait essayer d'établir le nouveau régime com-
mercial qu'il était venu inaugurer au Tong-King.

III

Expédition de M. Balny d'Avricourt. — Soumission de hung-Yen;
prise du Phu Ly.

La province de Hà-N6i est le centre du système flu-
vial du Tong-King. Au sommet de la province, un

bras considérable se détache de l'artère principale; 'il
porte plusieurs noms, dont les plus connus sont ceux
de Song Hat à son origine et de Daï dans son cours
inférieur. Longeant" les montagnes du sud-est, il ar-
rose deux forteresses importantes, le Phu Ly, une des
préfectures de Hà-Nôi, et Ninh-Binh, capitale de la
province du même nom,.

Quant au grand fleuve, il sépare la province-de"Hà-
Nôi de celles de Bac-Ninh et de Hung-Yèn; au-des-
sous de Hà-Nôi, il rencontre le chef-lieu de cette der-
nière province; puis, entrant dans le Nam-Dinh, il
se partage, avant de se jeter dans la mer, en nom-
breuses ramification s . De plus, il communique avec le
Thaï-Binh, ou rivière de Haï-Dzuong, par deux ca-
naux, le Song Chi et le Cua-LOc, découverts, le pre-
mier par M. Senez; le second par M. Dupuis r..

Ainsi, par suite de la position centrale de Hà-N6i,

Magasins de la citadelle de 114-Ndi. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. P`**.

M. Garnier ne pouvait appliquer son nouveau régime
commercial sans le concours des autorités des provin-
ces voisines ; et, sous peine de voir sa conquête de-
meurer stérile, de voir même ses communications
avec la mer entravées par des barrages, il devait, si
la diplomatie devenait impuissante, vaincre par la
force la résistance des mandarins.

Aussi, dès la prise de la citadelle, leur avait-il
écrit pour leur demander d'accepter la liberté du com-
merce telle qu'il l'avait décrétée, et de s'abstenir en
conséquence de toute hostilité contre les Français ou
leurs partisans. Ensuite, afin de s'assurer de leurs
dispositions et de faire procéder à la destruction des
barrages intérieurs, il • allait, sous peu de 'jours, en-
voyer une canonnière en reconnaissance.

Dans.la soirée du 23 novembre, l'Espingole appa-
reillait pour descendre le fleuve : outre son équipage,
elle avai embarqué M. 'le docteur Harmand et une

quinzaine de fantassins de marine sous les ordres de
M. de Trentinian.

Le commandant de la canonnière, M. Balny d'A-
vricourt, était le chef de l'expédition. Il avait pour
mission d'exiger des mandarins de Hung-Yên leur
adhésion au nouvel état de choses; après quoi, s'enga-
geant dans un arroyo qui met en communication les
deux branches du fleuve, il devait enlever l'importante
place du Phu Ly et en laisser la garde à M. de Trenti-
nian, jusqu'à l'arrivée d'une troupe d'auxiliaires indi-
gènes chargée d'y tenir garnison.

Le lendemain de son départ, vers dix heures, l'Es-
pingole était devant Hung-Yên. M. Harmand s'offre
pour aller en parlementaire : M. Balny l'envoie avec

1. Un troisième canal fait encore communiquer le 136-Dé avec
le Thaï-Binh : ce canal sort du 136-Dé un peu au-dessus du Song
Chi, et, se jette dans le Thaï-Binh au-dessus de Bac-Ninh; mais,
assure-t-on, il est presque à sec à l'époque des basses eaux.

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



M. Adrien Balny d'Avricoùrt, tué sous Hà-Nôi le 21 décembre 1873. -
Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.

LA CONQUÊTE DU DELTA DU TONG-KING.	 '299

l'interprète; quatre hommes bien armés l'escortent;
au premier coup de feu on doit venir à son secours.
Une marche d'environ un kilomètre l'amène devant la
citadelle, enceinte quadrangulaire de trois cents mè-
tres de côté : les portes sont fermées, le rempart est
garni de soldats.

M. Harmand fait remettre au gouverneur une let-
tré de M. Balny l'invitant à venir à son bord lui ren-
dre visite; il attend la réponse dans la maison des
étrangers. Peu après arrive le mandarin de la jus-
tice, c'est la seconde autorité de la province : le pau-
vre homme -est atterré. Après bien des hésitations, il
promet que le gouverneur ira à bord du navire fran-
çais rendre visite au capitaine. En effet, à midi, le
gouverneur est avec sa suite à bord de l'Espingole.
Son adhésion, assure-t-il, est
acquise à toutes les condi-
tions des nouveaux traités
de commerce. Il n'avait d'ail-
leurs pas attendu pour s'y
conformer l'arrivée du na-
vire. français : suivant les
ordres de M. Garnier, de-
puis deux jours il faisait
travailler à la destruction
d'un barrage élevé danse
province. Toutefois, afin d'a-
voir un gage de-la sincérité
de sa soumission, M. Balny
exigea de lui qu'il la consi-
gnât par écrit; et il resta
à Hung-Yên pendant deux
jours pour vérifier l'asser-
tion de ce mandarin. Puis
il partit pour le Phu Ly.

La -préfecture du Phu Ly
est située à quinze milles de
Hung-Yên, en face du con-
fluent d'un arroyo qui, sorti
du Bô-Dê, se jette dans le
bras secondaire du grand
fleuve appelé, comme je l'âi
dit déjà, S6ng Hat et Dai. La position de ce fort est de
la plus grande importance au point de vue stratégique:
elle commande la route de Ninh-Binh à Son-Tay.

Dans la matinée du 26 novembre l'Espingole est
en vue du Phu Ly. Dès que la troupe a pris quelque
nourriture, M. Balny se rend à terre avec ses deux of-
ficiers, l'infanterie de marine et un détachement• de_
douze marins. En quelques instants il se trouve dans
une rue perpendiculaire au fleuve et conduisant en
droite ligne à une porte de la citadelle. Or un pierrier
enfilait cette rue. Craignant que les Annamites ne
fissent feu, M. Balny commande de marcher à droite
et à gauche, de chaque côté de .la rue.

Il arrive ainsi en bon ordre jusqu'à la porte du
fort. Elle est fermée et barricadée, les remparts sont
garnis de soldats en armes. Il est dix heures : somma-

tion est faite aux Annamites d'ou"rir la porte. Le
chef du poste envoie aussitôt prévenir le préfet On
va, dit-il, apporter les clefs. M. Balny accorde dix
minutes de répit : il les emploie à reconnaître les
moyens d'enlever la place d'assaut, le manque de ca-
non ne permettant pas d'enfoncer la porte. •

Cependant M. de Trentinian, ayant pu se hisser
jusqu'à la grille qui termine le haut de la porte,
aperçoit à travers les barreaux un grand mouvement
à l'intérieur : les mandarins et leur suite s'enfuyaient
à l'envi. Il en fait aussitôt la communication.

Puis, à la tête de ses soldats, il escalade le parapet
de gauche; en cet endroit le fossé était presque com-
blé. Le parapet de droite est de même enlevé par
M. Balny et ses marins. Quelques hommes sont lais-

sés à la garde de la porte,
et M. Balny d'un côté; M. de
Trentinian de l'autre font le
tour des remparts. Ils n'ont
aucun feu à essuyer; toute-
fois les Annamites ne quit-
tent leur poste qu'à leur ap-
proche. On ne tire que sur
ceux qui ont les armes à la
main et s'enfuient sans les
lâcher. Au bout de dix mi-
nutes la déroute était com-
plète.

Trente Français venaient
donc d'enlever en dix mi-
nutes une forteresse de deux
kilomètres de développe-
ment, défendue par un mil-
lier d'hommes.

Dès le soir, M. Balny in-
stallait les administrateurs
indigènes nommés par M.
Garnier, et prenait les me-
sures nécessaires pour pré-
venir le brigandage.

Le séjour des troupes
françaises au Phu Ly n'était

que provisoire : elles devaient être relevées par un
corps d'auxiliaires indigènes.

Ce détachement avait dû partir de Hà-Nôi vers le
26 novembre : chaque jour on l'attendait, le Phu Ly
n'étant séparé de la capitale que par deux petites
journées de marche; mais ce fut seulement le l ei dé-
cembre que cette troupe alliée fit son entrée au Phu
Ly • : elle était commandée par le général Lê Van Ba.

Ce chef était un homme d'une grande bravoure,
absolument dévoué à notre cause. Dès qu'il - avait connu
la prise de Hà-Nôi, il avait levé . dans le Nam-Dinh,
sa province, une troupe de quatre cent vingt hommes,
et était venu se mettre à la disposition de M. Gar-
nier, qui lui conféra le grade de général de brigade
(chanh-lanh-binh) et le désigna pour tenir garnison
au Phu Ly.
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Sur la route du Phu Ly, à une demi-journée de Hà-,
N6i, s'élève le 'fort du Phu Thuong, une des préfec-
tures de la province. Le mandarin de cet.endroit était
hostile à notre intervention et interceptait toute com-
munication entre le Phu Ly et la capitale.

Lê Van Ba avait ordre d'enlever ce fort ; mais,
n'ayant pas de canon, il ne put y parvenir.,

Prévenu de cet insuccès, M. Garnier avait immé-
diatement fait partir un détachement de quarante-cinq
hommes, marins et soldats, avec deux pièces de canon.
Un éléphant de guerre, capturé à la prise de Hà-N6i,
servait d'observatoire, une longue-vue ayant été in-

stallée sur son dos. Au détachement français, M. Gar-
nier avait adjoint une troupe de cent cinquante mili-
ciens indigènes, chargée- de tenir garnison au Phu
Thuong; le chef de cette troupe devait en être le pré-.
fet par intérim. Le commandement de l'expédition
avait été donné à M. Esmez.

.A la vérité ce grand déploiement de force fut en
partie inutile : la nouvelle de l'approche des Français
avait frappé de panique les défenseurs du Phu Thuong.
A peine M. Esmez était-il en vue, que déjà Lê Van
Ba était maître du fort.

Continuant sa marche, Lê Van Ba avait encore ré-

Départ pour le Phu Thuong. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M.

duit la sous-préfecture de Phu-Xuyên, dont le man-
darin nous était également hostile, et était enfin
arrivé au Phu Ly, cinq jours après son départ de
Hà-N6i.

Au moment où le Phu Thuong tombait en notre
pouvoir, le préfet d'un autre département du Hà-N6i,
celui de Ung-Hoà, et son subalterne le- sous-préfet de.
Hoài-Yên, faisaient leur soumission. En même temps
des sous-préfets étaient désignés pour les autres ar-
rondissements de la province.

Enfin, le 1" décembre, M. Garnier envoyait M. Han-
tefeuille, avec quelques marins et un détachement
d'Annamites, s'emparer de la sous-préfecture de Gia-

Lâm, dans la province de Bac-Ninh. Situé en face de
Hà-N6i, à quinze cents mètres environ de la rive gau-
che du fleuve, ce petit fort commande les routes de
Hà-1\16i à Haï-Dzuong et à Bac-Ninh. L'occupation de
Gia-Lâm devait eu outre protéger l'arrivée d'une
troupe de volontaires indigènes levée dans les provin-
ces orientales.

Ainsi , dix . jours avaient suffi pour soumettre les
quatre départements du Hà-N6i et imposer notre pro-
tectorat à la province de Hung-Yen.

M. Garnier allait poursuivre son succès et exiger
des autres provinces la reconnaissance de la supréma-
tie française.
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Prise de Haï-Dzuong par M. Rainy d'Avricourt (voy. p. 303). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M. P".
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IV

Expédition dc M. I3alny d'Avricourt (suite). — Prise
de llaï-Dzuong.

La province de Haï-Dzuong était bien celle dont la
soumission devait le plus importer à M. Garnier.
Non-seulement c'est une des plus fertiles et dés plus
populeuses du Tong-King, mais encore elle possède
les meilleurs mouillages de la côte. Bien plus, les
bouches du Bô-Dê (Song Ca) étant obstruées par des
bancs de sable, une canonnière ne peut parvenir à
Hà-Nôi qu'en entrant dans le Thaï-Binh et en pas-
sant des eaux de ce fleuve dans celles du Bô-Dê, par
le canal de Cua-Loc ou par celui du Sông Chi. Or
les confluents de ces deux canaux avec le Thaï-Binh,
de même que les bouches de ce dernier fleuve, sont
sur le territoire de Haï-Dzuong. Enfin, par la sou-
mission de cette province celles du nord allaient être
isolées du reste de la monarchie.

En conséquence, à peine le chef de l'expédition
française avait-il reçu la nouvelle du succès de M. Bal-
ny d'Avricourt au Phu Ly, qu'il lui ordonnait de se
rendre à Haï-Dzuong. Conformément à cet ordre, le 2 dé-
cembre dans la matinée, l'Espingole quittait son mouil-
lage. Remontant l'arroyo du Phu Ly pendant trois
heures, elle descendait le Bô-Dê jusqu'à la naissance
du Cua-Loc ; dans ce canal deux barrages étaient fran-
chis, et le soir elle entrait dans un des bras du Thaï-
Binh.	 •

Le lendemain, à neuf heures, on était en vue de
Haï-Dzuong. Malheureusement, à quinze cents mè-
tres des estacades, la canonnière échoue. M. Balny
parvient, il est vrai, à la dégager; mais la marée
baisse, et .la passe qu'il a suivie lors de son arrivée
au Tong-King va devenir impraticable.

Faisant aussitôt chauffer la yole à vapeur, il envoie
M. de Trentinian, avec une escorte de quatre hom-
mes, porter de sa part la lettre de M. Garnier au gou-
verneur, et s'informer des dispositions de ce grand
mandarin. Dans le cas où elles seraient amicales, on
n'en demanderait d'autre preuve qu'une visite à bord
de sa canonnière, ainsi qu'on avait fait à Hung-Yen.

Le gouverneur reçut M. de Trentinian avec cette
insolence polie qui est le propre des mandarins anna-
mites. Dès l'abord il lui exprima combien il regret-
tait que le navire français n'eût pu approcher. Évi-
demment l'Espingole , à la distance à laquelle elle
était arrêtée, ne lui inspirait aucune crainte. Il avait
d'ailleurs le sentiment de sa force. Depuis un mois la
citadelle de Haï-Dzuong avait été mise sur un pied
formidable de défense. Aussi répondit-il à M. de
Trentinian qu'il acceptait les paroles de paix dont il
était le messager, qu'il étai • t..môme disposé à admettre
le nouveau régime commercial édicté par M. Garnier,
mais qu'il lui était impossible de se rendre à bord de
l'Espingole.

A peine M. de Trentinian était-il rentré à bord,
qu'un officier annamite de grade inférieur se présen-

tait, porteur de cadeaux dérisoires; M. Balny refusa
ces cadeaux et signifia au messager que si à trois heu-
res le gouverneur n'était pas venu lui rendre visite, il
serait forcé de le traiter en ennemi.

La passe était devenue impraticable. Toutefois
M. Balny, désireux d'appuyer ses paroles par un ef-
fet, voyant d'ailleurs les forts qui protégeaient 'la rade
se garnir de soldats, réunit en conseil M. de Tren-
tinian et M. Harmand : « Pensez-vous, leur dit-il
après leur avoir lu ses instructions, pensez-vous que,
sous peine de voir fortement ébranler notre autorité
et notre prestige; nous devions agir ?

— Oui, répondirent-ils.
— C'est aussi mon avis, ajouta M. Balny, quoique

le parti soit grave. »
Sur-le-champ le branle-bas est ordonné ; la pièce

de 14 est pointée à dix encablures sur la tour de la
citadelle. A trois heures cinq minutes, M. Balny
commande le feu. Le tir est parfait : la tour est tou-
chée; les maisons des mandarins qui l'avoisinent sont
atteintes également. Au dixième coup, M. Balny fait
cesser le feu. Il n'avait, du reste, d'autre but que _de
convaincre les Annamites de la, puissance de notre artil-
lerie. Et il cherche aussitôt à renouer les négociations.

A six heures et demie le chef de la congrégation
chinoise abordait l'Espingole et promettait pour le
lendemain matin à sept heures la visite du gouver-
neur de Haï-Dzuong.

Cette démarche n'était pour ce mandarin •qu'un
moyen de gagner du temps.	 •

En effet, le lendemain, au jour, une jonque abor-
dait l'Espingole; le gouverneur _ n'y était pas. Il ne
s'y trouvait que des envoyés.

M. Balny refusa de les . recevoir. Néanmoins, comme
il voulait tenter jusqu'au bout d'éviter l'effusion du
sang, il consentit encore à attendre jusqu'à huit heures
la visite du gouverneur. Si à ce moment satisfaction
ne lui était pas donnée, il commencerait les hostilités.

Heureusement la passe avait été reconnue praticable,
et l'Espingole était venue mouiller à deux cent cin-
quante mètres par le travers des forts de la rive. Le
détachement commandé par M. de Trentinian et douze
hommes de l'équipage s'embarquèrent dans deux jon-
ques à la remorque de la yole à vapeur de l'Espingole.

A huit heures et demie tout était prêt. M. Balny
fait alors tirer un coup de mitraille sur le fort; ce
dernier répond à la seconde par sa bordée : elle passe
au-dessus de l'Espingole. La canonnière continue de
tirer pour protéger le débarquement; mais les forts
ne cessent leur feu que lorsque les Français sont -à

une distance de cinquante mètres : les coups dé chas-
sepot les font évacuer.

La petite troupe française débarque, traverse le fort
sans s'arrêter, et, chassant devant elle les fuyards, se
porte vers la citadelle. A six cents mètres du fort,
au bout d'une rue, elle se trouve en face de la forte-
resse; à ce moment elle est saluée d'un coup de ca-
non; la charge passe à cinquante mètres en la cou-
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vrant de poussière. Après une seconde d'hésitation,
voyant que, malgré le tir de ses hommes, Ies Anna-
mites rechargent leurs pièces, M. Balny entraîne sa
troupe au pas de course jusqu'à la porte du redan.

A peine la hache peut-elle entamer cette porte.
L'escalader est chose impossible, elle est hérissée de
pointes de fer. Heureusement les murs ne sont pas
très-élevés. On fait la courte échelle ; à travers les
bambous en saillie, qui garnissent le haut des murail-
les, un passage est frayé à coups de sabre ; bientôt les
Français sont dans
le redan. A leur vue
tous les défenseurs
disparaissent.

Aussitôt M. Bal-
ny porte sa troupe
à l'angle du redan
et l'abrite derrière
quelquesbâtiments.
Il s'élance sur le
pont. Vainement la
courtine et les bas-
tions lâchent-ils leur
bordée: aucun pro-
jectile n'atteint les
Français. Déjà ils
sont groupés sous
le porche de la por-
te: Quelques hom-
mes seulement sont
restés en deçà dit
pont pour tirer sur
les artilleurs anna-
mites.

Il est à remarquer
que les Français
n'avaient ni échelles
pour monter à l'as-
saut ni canons pour
enfoncer la porte ;
pour tout engin, on
avait une seule ha-
che. D'autre part,
les murs étaient trop
hauts pour qu'on
pût songer à les es-
calader ; d'ailleurs
un treillis de bambous, incliné à soixante-quinze cen-
timètres , débordait le parapet de deux mètres en-
viron. Bien plus, ce treillis, en dissimulant les assié-
gés, rendait le tir des Français très-incertain.

On ne se découragea point. La porte était dure et
résistait aux coups de la hache. Enfin un petit panneau
fut arraché; mais derrière des gabions pleins de terre
obstruaient la porte.

La position était critique : arrêtée par un obstacle
inattendu, battue à cent mètres par les cinq pièces

o des bastions, dont les servants, se sentant à. l'abri

des balles du chassepot, cherchaient à rectifier leur
tir, assaillie par une pluie de pierres et de briques
qu'on jetait du haut du mirador de la porte, la petite
troupe française était réellement en péril d'être écra-
sée. M. Balny songeait à battre en retraite. Un ma-
rin, nommé -Gautherot, demanda à tenter l'escalade,
mais ses efforts furent impuissants.

Tout d'un coup, le docteur Harmand eut une lumi-
neuse inspiration. Cette porte, comme celles des au-
tres citadelles; n'était massive que dans le bas, et une

grille en bois la ter-_
minait. M. Har-

PLAN	 mand tira sur un
de	 des barreaux; le

1U a - DIUOIVG	 pied vola en éclats.
Un second coup de
fusil déchaussa le
barreau voisin:

Sur - le- champ ,
M. Balny s'accro-
che à la brèche, se
hisse jusqu'aux bar-
reaux, les arrache,
et se présente par
cette ouverture, le
revolver au poing.
Cinq Annamites ,
armés de fusils ,
étaient sous la por-
te. A la vue d'un
Français, ils restent
frappés de stupeur.
M. Balny fait feu
sur l'un d'eux ; son
revolver rate; mais
déjà tous mit dis-
paru.

Dès ce moment la
citadelle était prise.
Deux hommes eu-
rent bientôt rejoint
M. Balny : il s'avan-
ça à découvert. Tout
le monde fuyait. Les
pièces, dont le tir
était si acharné quel-
ques minutes aupa-

ravant, étaient précipitamment abandonnées par leurs
artilleurs.

Le passage ouvert était difficile. M. Balny ne .put
de suite se lancer en avant. M. Harmand l'avait suivi.
M. de Trentinian restait à l'extérieur pour balayer les
remparts à coups de fusil et faire monter les hommes.

Dès qu'il y en a quatre à l'intérieur, M. Balny en
prend deux, M. Harmand les deux autres, et, chacun
de son côté, ils font le tour des remparts. Les deux
portes du nord et du sud étaient évacuées. Celle de
l'ouest était toute grande ouverte. M. Balny la fran-

LÉGENDE: I. Tour.-2. Maison du gouverneur. — 3. Magasins, grenier, trésor.-4. Maison
du mandarin des finances. — le bis. maison du mandarin de la justice. — 5. Temple de
l'esprit du roi. — 6. Poudrière. — 7! Prison. — 8. Butte pour tir à la cible. — 9. Écluse

• des fossés. — lo. Ville de Haï-Dzuong. — ti et 12. Batteries. — 13. Arroyo de Haï-
Dzuong et port de commerce. — 14. Barrage. — 15 et 16. Gros villages. — 17. Chantb r
de construction et fortin. — 18. Débarcadère. — 19. Mouillage de l'Espingole le jour de
l'attaque. — 20. Point de débarquement le jour de l'attaque. — N o t.' Redan de l'Est. —
N. 2. Redan du Nord: — N. 3. Redan de l'Ouest. — N. 4. Redan, du Sud.
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chit sur le dos des fuyards, ramène des prisonniers
et les emploie à réparer cette porte; puis il ordonne
de continuer le feu sur ceux qui cherchent à s'échapper.

Tout à cotir) il se trouve en face d'une trentaine
d'Annamites qui n'avaient pu . s'enfuir. 11 était seul
en cc moment et très-isolé. Sans hésiter, il court' à
eux le revolver au poing. Ces Annamites, jetant leurs
armes à terre, demandent grâce ou se sauvent dans
les maisons. Là, il est rejoint par M. de Trentinian
et M. Harmand, qui pas plus que lui n'ont trouvé de
résistance.

Pendant que la troupe de débarquement donnait

l'assaut, les forts de la' rade, ayant été réoccupés,
avaient de nouveau ouvert le feu sur l'Espingole.
Quatre marins étaient partis dans une embarcation,
avaient chassé l'ennemi et encloué les pièces.

Il était dix heures : notre drapeau flottait . sur la
tour de Haï-Dzuong. En une heure et demie, trente
Français avaient, sans le secours du canon, enlevé
uné forteresse admirablement préparée pour la dé-.
fense et d'un armement formidable.

A la suite dé ce coup d'éclat, M. Balny resta une
dizaine de jours à Haï-Dzuong , pour en organiser
provisoirement la .province. Les populations étaient

très-sympathiques aux Français et acceptaient avec
enthousiasme notre domination. Sur le conseil, des
missionnaires espagnols, le jeune vainqueur cher-
cha, mais en vain, à renouer les négociations avec
l'ancien gouverneur annamite, offrant de lui rendre
sa citadelle, à la condition qu'il accepterait- le nou-
veau régime commercial et viendrait à bord de l'Es-
pingole faire une visite de soumission.

Le lit décembre, M. Balny reçut une lettre de

Distribution d'armes à des volontaires indigènes (voy. p. 318). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M.

M. Garnier : elle lui ordonnait de laisser Haï-Dzuong
à la garde de M. de Trentinian et de ses quinze sol-
dats, et de se rendre avec son bateau à Nam-Dinh :
les Français venaient de s'emparer, comme. on va le
voir plus loin, de cette importante forteresse, ainsi
que de Ninh-Binh, le boulevard du Tong-King.

F. ROMANET DU CAILLAUD.

(La fin 4 la prochaine livraison.)
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Citadelle de Ninh-Binh. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. P***.

LA CONQUÊTE DU DELTA DU TONG—KING,

TEXTE, INÉDIT PAR . M. ROMANET DU CAILLAUD +.

1873. — DESSINS INÉDITS.

V

Prise de Ninh-Binh par M. Ilautefeuille.'

Pendant son séjour au Phu Ly, M. Balny d'Avri-
court avait pu recueillir d'importants renseignements
sur les provinces du sud. Le lendemain de la prise
de cette préfecture, M. de Trentinian avait fait avec
M. Harmand une excursion du côté du sud, à Ke-So.
Ce village est la principale résidence des missionnai-
res français dans le Tong-King occidental. De cette
excursion, M. de Trentinian avait rapporté maints dé-
tails intéressants sur la citadelle de Ninh-Binh.

De même que de Phu Ly, elle est située sur le Daï
ou bras occidental du grand fleuve; son canon com-
mandait la route de Hué à Hà-Nôi, à son issue des
défilés du sud. Or, comme la cour de Hué ne pouvait
tarder à envoyer des troupes contre les Français, il im-
portait de leur barrer la route, et, par suite, il fallait.
s'assurer de la soumission de Ninh-Binh. Déjà même
le quan-fcn (mandarin de la justice) de Hà-Nôi, seul
mandarin de la capitale qui ne fût point tombé au
pouvoir des Français, y organisait la résistance et fai-
sait construire un barrage sur le Daï.

Ces nouvelles furent immédiatement transmises à

.1. Suite_el fin. — Voy. p. 289.

XXXIV. — 880* LIV.

M. Garnier. M. Hautefeuille venait de rentrer de sa
petite expédition de Gia-Lâm; M. Garnier s'empressa
de l'envoyer, avec le canot à vapeur, porter de nou-
-velles instructions à M. Balny.

Au lieu de se rendre à Haï-Dzuong, M. Balny de-
vait se diriger sur Ninh-Binh. Déjà M. Garnier avait
écrit à Ninh-Binh pour demander la soumission de la
province à des conditions analogues à celles acceptées
par les mandarins de Hung-Yen. M. Balny aurait à
exiger, en outre, l'extradition du quan-án de Hà-Nôi.

« S'il n'est pas amené à bord de l'Espingole deux
heures après votre demande, continuait M. Garnier,
vous vous emparerez de la citadelle. »
• En ce cas, la garde de la forteresse de Ninh-Binh

eût été laissée à M. de Trentinian, et M. Balny devait
immédiatement rallier Hà-N6i avec son bateau.

Du reste, M. Garnier avait prévu le cas oft M. Bal-

ny, au reçu de ses premières instructions, serait parti
pour Haï-Dzuong et n'aurait pu être rejoint par le
canot à vapeur. Alors M. Hautefeuille serait allé lui-
même détruire les barrages et .reconnaître le cours.
du Daï jusqu'à Ninh-Binh. Même, s'il n'y avait pas
de danger, il devait se rendre dans cette ville, pour

20
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demander aux mandarins une réponse à la lettre du
chef de l'expédition française. « En tout cas, lui•avait
dit M. Garnier, sondez pour savoir si le . Scorpion peut
passer; car je veux prendre cette ville qui commande
l'importante bouche du Daï et est à cheval sur la route
de Hué. »

Le canot à vapeur était armé d'une pièce de 4; son
équipage se composait d'un quartier-maître, de six
matelots et d'un chauffeur annamite; cet homme, na-
tif de Saïgon, savait le français et pouvait servir d'in-
terprète. Les munitions consistaient en six obus, six
boîtes à mitraille et deux cent cinquante cartouches
environ.

Le 2 décembre, à huit heures, M. Hautefeuille par-
tait de Hà-Nôi; dans la soirée, il parvenait au Phu Ly.
Le matin même, M. Balny d'Avricourt avait quitté
cette place, se rendant à Haï-Dzuong.

Avant de partir, il avait écrit à M. - Garnier, pour
lui exprimer combien il regrettait que ses instruc-
tions ne l'eussent pas de préférence dirigé sur Ninh-
Binh : cette ville devenait le centre d'un vaste mou-
vement. M. Hautefeuille reçut de la bouche de Lé Van
Ba, le commandant militaire du Phu Ly, la confirma-
tion de ces graves nouvelles. En conséquence, il résolut
d'aller détruire le barrage que les mandarins de
Ninh-Binh faisaient construire.

Le lendemain matin, il partait à trois heures; à
sept heures et demie il arrivait au barrage. Il était
temps. D'un bord à l'autre couraient, en formant échi-
quier, deux lignes de gros pieux réunis par des bam-
bous entrelacés. Contre la rive étaient rangées environ
deux cents barques, chargées de pierres et prêtes à
être coulées entre les pieux. Ce barrage eût été for-
midable.

M. Hautefeuille descend à terre : tous les travail-
leurs s'enfuient aussitôt. Il parvient pourtant à faire
quelques prisonniers; parmi eux se trouve l'adjudant
général (pho-lanh-binit), qui commandait la corvée.
Ce mandarin est bientôt relâché, non sans avoir reçu.
une bonne correction. En même temps, M. Hautefeuille
brûle toutes les barques amarrées et abandonne le
bois du barrage aux paysans accourus pour voir les
Français. Au bout d'une heure il ne restait du barrage
que les pieux.

Le lendemain, vers onze heures du soir, on venait
l'avertir de l'existence d'un second barrage auprès de
Ninh-Binh ; il apprenait par contre que le gouverneur
de cette ville, effrayé de son audace, annonçait des
dispositions, sinon bienveillantes, du moins nulle-
ment agressives. Sur-le-champ il fait appareiller et
part pour Ninh-Binh. Il ne rencontre aucun barrage,
et à quatre heures du matin (5 décembre) il est en
vue de Ninh-Binh. Le bruit de la machine à vapeur
de son canot annonce sa venue. Les murs se garnis-
sent de lumières; il . peut distinguer les pièces armées.
On le hèle.

Alors, prenant . le système de l'intimidation, système
nécessaire avec les Orientaux, il envoie un premier

DU MONDE.
•

obus sur une batterie, puis un autre sur le fort prin-
cipal de la citadelle ; l'artillerie annamite reste silen-
cieuse. Il attend le jour. La brume, en se dissipant,
lui montre le danger de sa situation.

Deux forts bâtis chacun sur un rocher de trente
mètres de haut, dominant le cours du fleuve; à la bi-
furcation du Daï et du Vân-Sàn', une batterie en terre,
et au-dessus une forteresse bastionnée de près de deux
kilomètres de tour, entourée au nord et à l'ouest par
les deux bras du fleuve et de l'autre côté par un large
fossé : telle est la citadelle de Ninh-Binh.

Déjà les remparts sont couverts de troupes; les mi-
liciens descendent sur la berge et démarrent des jon-
ques pour venir cerner le canot à vapeur.

M. Hautefeuille fait approcher son canot pour tirer
à mitraille. En ce moment, il s'échoue. Mais cet acci-
dent, loin de l'abattre, ne fait qu'exalter son courage.
La moitié de ses hommes manoeuvrant, l'autre tirant
le chassepot, lui-même les aidant et tirant avec eux,
il finit par se dégager. Il présente l'avant du canot
pour prendre la batterie en enfilade.

Feu t » crie-t-il; la batterie et les remparts sont
nettoyés par la mitraille.

A ce moment le mécanicien lui annonce élue les tu-
bes de la chaudière sont crevés; son canot n'est plus
qu'une machine inerte, et cela à deux cents mètres
d'une citadelle si bien fortifiée, en face de dix-sept
cents soldats ou miliciens qui se préparent à la résis-
tance. Mais le jeune officier (il n'avait que vingt ans)
avait subi l'échouage; rien ne pouvait plus l'émouvoir.
Il se laisse dériver jusqu'au bord , saute dans une
jonque, et de là s'élance à terre avec cinq marins et
son chauffeur annamite, pavillon français en tête et.
baïonnette au canon.

Le mécanicien et un marin qu'il a laissés derrière lui
déhalent le canot au milieu du fleuve, sur l'ancre qu'il
avait eu soin de faire mouiller avant d'aller à la rive.

M. Hautefeuille avait abordé en face de la batterie;
elle est dégarnie. Il la traverse, passe sous les murs
de la citadelle, auprès du chantier de construction.
D'un côté, les habitants de la ville marchande arrivent,
lui offrant des présents (un boeuf et des porcs); de
l'autre, les miliciens sortent en foule de la citadelle;
mais intimidés par les baïonnettes que croisent ses
six .hommes, ils se contentent d'entourer la petite
troupe française, eu croyant la capture facile.

En même temps, deux coups de feu partis du ca-
not annoncent que les artilleurs annamites se sont mis
à leurs pièces.

Arrivé près du pont du fossé, M. Hautefeuille aper-
çoit quatre parasols abritant un vénérable mandarin à
barbe blanche : c'était le gouverneur. Il s'empare aus-
sitôt de lui et l'entraîne dans la maison des étrangers,
située près de la porte principale de la citadelle.

Le tenant du côté du rempart, le bras gauche passé
autour de son cou, la main droite armée du revolver,

1. Dras du Daï connu à son embouchure sous le nom de Song
Can.
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il commence à l'interroger. Après s'être excusé d'avoir
tiré sans provocation, il lui demande sa réponse à la
lettre de M. Garnier. Le pauvre mandarin répond, le
chauffeur annamite servant d'interprète, qu'il acquiesce
aux demandes du commandant français de Hà-N6i.
Mais M. Hautefeuille lui montre un édit qu'il a
trouvé sur le pholanh-binh, lors de l'affaire du bar-
rage. Par cet édit le gouverneur convoquait les paysans
corvéables pour la construction du barrage. A la vue
du papier compromettant, le gouverneur se trouble.

Je ne pourrai croire à votre acquiescement, lui dit
alors M. Hautefeuille, que si vous le consignez dans
un écrit, scellé de votre cachet.

= J'y consens volontiers, répond le gouverneur.
Il me faut cet écrit tout de suite, continue le

jeune officier, et je veux vous accompagner dans la ci-
tadelle, pour vous le voir faire. »

Le mandarin refuse; il n'a, dit-il, nulle intention
de manquer à sa promesse; il va revenir immédiate-
ment avec l'écrit demandé et il espère que rien n'em-
pêchera l'officier français de partir de suite pour Hà-
Nôi, avertir l'envoyé de l'amiral de ses bonnes dispo-
sitions. Évidemment . son but était de s'échapper ; et
comme M. Hautefeuille ne savait pas l'annamite, .il
comptait sans doute' lui donner un papier quelconque,
qui ne le compromit en nulle façon.

M. Hautefeuille réitère sa demande et stipule que
non-seulement il entrera dans la citadelle avec le gou-
verneur, mais encore que ce grand mandarin et son
collègue de là justice (quan-tin) l'accompagneront

Gravé par Erhard •

LÉGENDE A. Maison des étrangers.— B. Temple de l'esprit du roi. — C. Maison du gouverneur. — D. Maison
du mandarin de la justice. — E. Maison du général (chanh-lanh-binh).— G. Trésor (double enceinte). — H. Cinq
greniers à riz. — I. Sel. —J. Moulin à riz. —K. Poudrières et magasins d'armes. —L. Corps de garde. —M. Fort
du rocher n° 1:— N. Fort du rocher n^ 2. — 0. Point de l'échouage. — PP. Point du débarquement et chemin
suivi pour aller à la maison des étrangers. — S. Tour.

pendant sa visite à l'intérieur de cette forteresse, et
qu'en outre on lui livrera le quan-tin de Hà-Nôi.

Vous en demandez trop, repliqûa le gouverneur,
je vais vous punir. »

A peine a-t-il prononcé ces paroles, que M. 'Hau-
tefeuille le saisit au collet, ce qui lui cause une lé-
gère douleur ; puis, mettant sa montre sur la table et
plaçant son revolver contre sa tempe, il lui déclare
que si dans un quart d'heure il n'est pas, lui l'offi-
cier français, dans la citadelle, escorté de tous les
mandarins, les troupes sur son passage à genoux et
les armes à terre, il lui brûle la cervelle. Au mouve-
ment de M. Hautefeuille, les miliciens annamites se
sont rapprochés; mais ses marins étaient là, ils met-
tent en joue.

Les miliciens reculent. Il était sept heures trente
minutes.

Enfin, après bien des allées et venues du pho-
lanh-binh portant au quan-dn les supplications du
malheureux gouverneur, tous les mandarins arrivent.
Il était temps : sept heures quarante-trois.

A sept heures quarante-quatre, M. Hautefeuille en-
trait dans la citadelle aux conditions demandées.

Mais, au lieu de mener le gouverneur au palais
pour prendre sa lettre, il le fait amarrer ainsi que ses
collègues. Le pavillon est hissé sur la tour de la cita-
delle. Puis les mandarins sont enfermés dans une
salle du palais du gouverneur, ce dernier étant placé
devant une table, avec du papier, de l'encre et un
pinceau, pour écrire et signer la capitulation.
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M. Hautefeuille les laisse alors sous la garde dé
quatre de ses marins, et prenant avec lui le cin-
quième ét son chauffeur saïgonnais, il s'en va, accom-
pagné du général annamite (chanh-lanh-binh), inspec-
ter la place. Il fait le tour de la citadelle, monte sur
les remparts : soldats et miliciens étaient en rang, à
genoux, les armes à terre. Il inventorie rapidement
tout ce que contient la citadelle.

Son inspection terminée, il revient au palais du
gouverneur. Malheureusement ; • ses marins avaient
laissé échapper le mandarin de la: justice;. le pauvre
gouverneur effrayé de cette fuite, qui lui ôte l'espoir
de faire partager à son collègue la responsabilité de
sa conduite, n'osait plus apposer son cachet. à l'acte
de capitulation qu'il venait d'écrire. En conséquence,
M. Hautefeuille lui • déclare qu'il est prisonnier; aus-
sitôt il est amarré avec les autres mandarins et con-
duit avec eux au fort du rocher; la garde de. ce poste
est confiée à trois marins.

Les soldats et les miliciens, voyant leurs chefs ainsi
traités, s'enfuient en toute hâte. Quelques coups de
chassepot, lancés à propos, font bien vite . comprendre
les intentions du jeune vainqueur : il veut qu'on fuie
en jetant ses armes.

Ainsi, la clef du Tong-King du côté du sud était
en notre pouvoir : huit hommes en avaient mis en
fuite dix-sept cents; et ce coup d'éclat était l'oeuvre
d'un jeune homme de vingt ans.

M.. Hautefeuille prend immédiatement les disposi-
tions nécessaires pour conserver sa conquête. Le canot
à vapeur, désormais inutile, est conduit au chantier
de construction et désarmé. Le canon de à, les mu-
nitions et ies vivres sont placés dans le fort du ro-
cher qui surplombe la rive : en cas d'attaque, les Fran-
çais peuvent y soutenir un siégé jusqu'à l'arrivée du
Scorpion.

Dans la journée, une cinquantaine d'anciens soldats
annamites, tous païens, viennent d'eux-mêmes s'enrô-
ler au service du vainqueur. A la vérité, le jour même,
sur une fausse alerte, une partie de ces volontaires
déserte.

D'autre part, sur la demande de M. Hautefeuille,
un missionnaire', le P. Gélot, lui amène quelques chré-
tiens pour faire les corvées et l'aider à garder la ci-
tadelle contre les gens malintentionnés. Lui-même
devra rester pour servir d'interprète au jeune com-
mandant français.

Cependant, le surlendemain de la prise de la cita-
delle, M. Hautefeuille lançait une énergique procla-
mation. Puis il procédait à la réorganisation de la
province : des troupes étaient levées;. le service des
trama (courriers indigènes) était maintenu. Aussi, dès
le 9 décembre, la paix régnait- elle dans le Ninh-
Binh : les maisons, jusque-là fermées, se rouvraient;
la foulé, comme avant la conquête, circulait dans les
rues, encombrait les marchés.

Portr' juger par lui-même de la situation, M. Hau-
tefeuille, suivi seulement de -son Annamite saïgonnais,

va se promener dans la ville de Ninh-Binh et dans
celle d'Yèn-Klainh. La population accourt sur son lias-
sage, les femmes ne sont pas les moins curieuses. Il
distribue des sapèques aux enfants -et revient tout
joyeux à la citadelle, au milieu des ovations popu-
laires.

Or, ce même jour, à quatre heures, le canon du fort
du rocher annonçait et saluait l'arrivée du Scorpion;
la canonnière portait le guidon de M. Garnier:

VI

Prise de Nam-Dinh par M. Francis Carnier.

Les nouvelles clue, la veille de son départ pour Haï-
Dzuong, M. Balny d'Avricourt avait transmises à
M. Garnier n'avaient pas laissé de lui causer une cer-
taine inquiétude. Il supposa avec raison que M. Haute-
feuille n'avait pu rejoindre l'Espingole, et il partit
sans retard.

Le matin du à décembre, le Scorpion, remorquant
une jonque chargée dé munitions et de combustible,
quittait le mouillage de Hà-Nôi. Outre son équipage,
s'élevant à quarante hommes, cette canonnière avait
encore embarqué . le reste de l'infanterie de marine et
cinquante-six matelots, appartenant au Decrès et au
Hennis. M. Esmez et M. Bouxin, officiers du Scor-
pion, M. le docteur Chédan et M. Bouillet, ingénieur
hydrographe, faisaient également partie de l'expédi-
tion.	 .

Après bien des échouages dans le B6-De, le Scorpion
paraissait enfin devant le Phu Ly dans la soirée du
7 décembre. Le lendemain, de mauvaises •nouvelles
arrivaient à bord.

En partant, M. Garnier avait remis le commande-
ment de la citadelle de Hà-Nôi à M. Bain de la Coque-
rie. Pour garder cette immense forteresse et tenir la
campagne, M. Bain n'avait que trente-quatre ma-
rins ; encore avaient-ils été choisis parmi les moins
valides.

Or les troupes de Son-Tây venaient de traverser le
Sông Hat; elles avaient rallié une bande d'anciens re-
belles chinois, qui ravageaient le nord du Tong-King,
et auxquels la couleur de leur drapeau faisait donner
le nom de Pavillons-Noirs. Ces troupes campaient
près du Phu Hoài, Hà-N6i pouvant être attaqué avant
le retour du Scorpion. M. Bain s'était empressé de
faire savoir à M. Garnier ce mouvement Offensif de.
l'ennemi.	

..

Au reçu de sa lettre, le commandant fit débarquer
le détachement d'infanterie de marine et lui ordonna
de gagner au plus tôt Hà-N6i par la voie de terre.
Puis le Scorpion appareillait pour Ninh-Binh. Il y ar-
rivait, comme nous venons de le dire, le 9 décembre
dans l'après-midi.

Dès qu'il a reconnu la canonnière française, M. Hau-
tefeuille se rend à bord. M. Garnier le félicite chau-
dement de son étonnant coup de main et le maintient
à la tête de la provinée. Il remplace les sept hommes
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qui l'ônt aidé clans sa conquête par dix autres ma-
rins; mais il lui enlève sa pièce de 4.

. Pins, le lendemain, il part pour Nam-Dinh. A l'en-
trée de l'arroyo qui conduit à cette ville, il est arrêté
par le feu de trois forts. Il riposte, et, après un com-
bat de près de deux heures, ces forts sont enlevés et
leurs pièces enclouées.

Le lendemain matin de bonne heure, le Scorpion
poursuivait sa route. Tout était disposé pour une at-
taque 'contre la citadelle de Nam-Dinh : les troupes
de débarquement avaient pris place dans des jonques
à la remorque de la canonnière; l'équipage était à ses
postes de combat.

Le long des bords de l'arroyo on voyait se presser
les populations des villages riverains : elles accla-
maient les Français, elles saluaient leur drapeau.

Vers neuf heures, le Scorpion était en vue de Nam-
Dinh. Tout à, coup, au détour d'un coude de la ri-
vière, une batterie annamite lui envoie sa bordée :
trois boulets en marbre viennent frapper le masque
blindé de l'avant et s'y brisent en morceaux.

En même temps la citadelle elle-même ouvre le feu
contre le Scorpion; mais ses boulets tombent au delà
du navire. Un seul lui cause quelque dommage, il at-
teint le mât de misaine et enlève le paratonnerre.

Toutefois le feu des gabiers, perchés dans les hu-
nes, a promptement réduit au silence la batterie an-
namite. M. Bouxin débarque alors avec une vingtaine
de marins, chasse ses défenseurs et encloue ses ca-
nons.

Le Scorpion avance encore pendant dix minutes. A
l'entrée de la ville, M. Bouxin débarque de nouveau
avec quinze hommes et une pièce de 4. Il doit tenter
d'enlever la porte du sud ; mais ce ne doit être qu'une
fausse attaque, destinée à attirer sur ce point l'atten-
tion de l'ennemi. A peine a-t-il fait quelques pas qu'il
se trouve en face des remparts de la citadelle, au mi-
lieu d'un espace complétement découvert; pour arri-
ver jusqu'à la porte du sud, il faut parcourir sous le
feu de l'ennemi un chemin de huit cents mètres. Or,
comme les Annamites s'attendent à être attaqués de
ce côté, ils y ont accumulé de grands moyens de dé-
fense.

Malgré la mitraille et les boulets, M. Bouxin se
lance en avant; mais il se voit contraint de battre
en retraite, sinon sa'petite troupe est compromise :
un de ses hommes vient d'être blessé, et ses muni=
tions s'épuisent.

Pendant ce temps, le Scorpion avait continué à re-
monter l'arroyo. Sa pièce de 16 , le Porte - Désola-
tion (ainsi l'avaient nommée les marins), ne cessait
de tirer sur la citadelle : ses obus y produisaient les
plus grands ravages. De leur côté les Annamites ré-
pondaient de toutes leurs bouches à feu.; mais leurs
boulets passaient par-dessus la canonnière.

M. Garnier fait mettre à terre une seconde colonne
d'attaque; l'ingénieur hydrographe, M Bouillet, en a
le commandement. Elle doit reconnaître la ville mar-

chande et, après en avoir chassé toute bande ennemie,
rallier l'attaque principale, que conduira M. Garnier.
Grace à ce mouvement, les Annamites ne pourront
prendre à revers la petite troupe de M. Bousin. Au
moment propice, la jonque, qui portait la colonne de
M. Bouillet, largue l'amarre et se dirige vers la rive.
Malheureusement sa vitesse n'est pas assez grande :
elle s'arrête à quelques mètres du bord. Alors on voit
les indigènes, qui, malgré la canonnade, stationnaient
en foule sur la rive, s'empresser de venir en aide aux
Français. L'amarre leur est lancée, et ils attirent la
jonque à terre.

Un peu plus loin, à l'entrée de la rue qui mène à
la porte de l'est, M. Garnier débarque lui-même avec
la réserve, c'est-h-dire quinze marins. En ce moment
il est rejoint par M. Bouillet : les deux colonnes se
portent ensemble contre le redan de l'est. En quelques
instants le redan est enlevé par les Français.

On sait que M. Garnier avait avec lui une pièce
de 4 : il allait la faire braquer contre la porte de la
citadelle, lorsqu'il s'aperçoit que cette porte est, jus-
qu'à la voûte du porche, obstruée avec de la terre. La
pièce est alors pointée contre le bastion de droite, où
le feu de l'ennemi est le plus vif; 'mais au troisième
coup la crosse du canon casse entre l'essieu et la vis
de pointage.

La position des Français va devenir critique : tout
d'un coup une idée heureuse traverse l'esprit de
M. Garnier.

Le pont, qui relie le redan à la porte de la cita-
delle, est couvert de chevaux de frise, longs soliveaux
hérissés de piquants en bois de fer. Sur l'ordre de
M. Garnier, un de ces chevaux de frise est mâté con-
tre le rempart : il atteint presque le parapet.

Déjà, sur cette échelle improvisée, M. Garnier va
'élancer à l'assaut, lorsqu'il est prévenu par un

matelot, nommé Robert, compagnon d'armes de
M. Hautefeuille à la prise de Ninh-Binh. « Pour
cotte fois seulement je te ,cède, » lui dit l\{. -Garnier,

'et il ne monte à l'assaut que le deuxième.. Bientôt
toute sa troupe l'a suivi.

A la vue des Français, les Annamites sont saisis de
panique; un quart d'heure encore, et tous ont disparu
par la porte du sud. C'était celle que M. Bouxin
avait tenté d'enlever; seule elle n'était pas condamnée;
mais on l'avait fortifiée avec un art très-ingénieux.

A une heure le pavillon français flottait sur la tour
de Nam-Dinh.

La journée du 21 décembre. — Mort de M. Francis Garnier.
et de M. Balny d'Avricourt.

Pendant que M. Garnier s'emparait de Nam-Dinh,
l'armée de Son-Tay devenait de plus en plus mena-
çante. Elle s'était . même emparée du fort du Phu
Hoài et ses avant-postes n'étaient plus éloignés de •
Hà-Nei que de Oelques kilomètres. j
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Ces nouvelles étaient parvenues à M. Garnier le
surlendemain de la prise de Nam-Dinh, et il s'était
empressé de faire_ partir le Scorpion pour porter à
M. Bain de la Coquerie un secours d'une quinzaine
de marins. Cette canonnière devait ensuite gagner la
baie du Cua Cam pour y chercher le renfort en hom-
mes et en matériel que l'amiral Dupré envoyait par le
Decrès-au corps expéditionnaire du Tong-King.

En même temps, M. Garnier rappelait l'Espingole
de Haï-Dzuong, installait M. le docteur Harmand
comme gouverneur militaire de Nam-Dinh, avec une
garnison de vingt-cinq marins , et le 18 décembre il
était de retour à Hà-Nôi

De mauvaises nouvelles l'y attendaient : à la vérité
le Phu Hoài avait été repris sur l'armée de Son-Tay ;
mais quelques jours après, le 14, une reconnaissance,
commandée par M. Per-
rin, aspirant de marine,
n'avait pu forcer les li-
gnes ennemies. C'était un
échec.

M. Garnier était résolu
à le réparer : une attaque
générale contre l'armée de
Son-Tây devait avoir lieu
le dimanche2l. Mais, dans
la soirée du 19, à Hà-Nôi,
une ambassade arriva de
Hué pour entrer en négo-
ciations avec le chef du
corps expéditionnaire. Dès
lors, espérant obtenir une
solution pacifique, M. Gar-
nier renonçait à son projet
d'attaque contre l'armée
de Son-Tây, et le lende-
main une proclamation an-
nonçait aux habitants du
Tong-King la suspension
des hostilités. Cette pro-
clamation était immédiate-
ment affichée dans la ville, et les ambassadeurs se
chargeaient de la faire parvenir à l'armée de Son-
Tây.

Fatale suspension d'armes ! les ennemis devaient
profiter de la sécurité trompeuse.qu'elle donnait aux
Français pour tenter contre la citadelle de Hà-Nôi
une déloyale attaque.

Le dimanche, 21 décembre, M. Garnier était en
conférence avec les ambassadeurs, et commençait à
discuter les bases du traité de paix, lorsqu'on lui an-
nonce que l'armée de Son-Tây et ses alliés les Pavil-
lons-Noirs s'avancent pour attaquer la citadelle. Le
commandant saisit aussitôt son revolver et court au
point menacé. 	 •

Craignant que l'attaque n'ait lieu de plusieurs côtés
à la fois, il elivoie M. Bain avec trente hommes sur-
veiller le rempart de la face nord « Je me charge,

lui dit-il, de la face de l'ouest; je vous enverrai des°
ordres, s'il y a lieu. »

Pendant ce temps la nouvelle de cette attaque s'était
répandue ; les coolies indigènes qui travaillaient dans
la citadelle s'enfuyaient en criant vers la porte de la
ville; marins et soldats avaient pris les armes.

Au premier bruit, M. Perrin s'était rendu avec un
homme au bastion du sud-ouest. Quelques instants
après, cinq autres hommes, envoyés par M. Bain, ve-

naient le rejoindre.
Le pavillon noir des Chinois flottait à peu de dis-

tance de la citadelle.
Au nombre de cinq ou six cents, les Chinois occu-

paient la route du Phu Hoài. Derrière eux, à huit
cents mètres environ, un corps de deux mille Anna-
mites s'apprêtait à les suivre. On pouvait même dis-

tinguer un éléphant et de
nombreux parasols, annon-
çant la présence des man-
darins.

Seuls les Chinois étaient
engagés. Abrités derrière
les touffes de bambous et
les maisons d'un petit vil-
lage, ils avaient ouvert le
feu contre la porte du sud-
ouest; leurs petites piè-
ces de campagne étaient
braquées à deux cents mè-
tres. De plus, sur le bord
même du fossé, d'autres
Chinois tiraillaient contre
le rempart.

M. Garnier arrive à la
porte du sud-ouest. ,Dès
qu'il a jeté un coup d'oeil
sur les positions de l'en-
nemi, il charge M. Perrin
d'aller chercher un canon.
Puis s'approchant de cha-
que homme, il lui adressé

des paroles encourageantes et recommande de ména-
ger les munitions.

Au bout de dix minutes, M. Perrin revient avec la
pièce de 4 de la compagnie du Decrès; on l'installe
sur le mirador de la porte. Ses obus jettent la con-
fusion dans les rangs des Chinois aux Pavillons-
Noirs.

L'armée annamite est atteinte également : un obus
éclate au milieu du groupe des mandarins.

L'ennemi bat en retraite, laissant les abords de la
citadelle jonchés de cadavres. Néanmoins les Pavil-
lons-Noirs ne se. retirent que pied à pied; profitant
des replis de terrain et des taillis de bambous pour
se cacher, ils envoient sur la citadelle des décharges
de pierriers et de gingoles : un de leurs projectiles
blesse le chef servant de la pièce de 4.

Malgré cet essai de résistance, en moins de vingt

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



312	 LE TOUR DU MONDE.

°minutes ils s'étaient vils contraints de repasser le
rempart en terre qui sert d'enceinte à la commune de
Hà-N6i. Là ils s'étaient divisés en deux bandes. L'une
se repliait directement par la route du Phu Hoài. L'au-
tre s'était engagée dans une direction sud-ouest, le.
long du rempart de la commune de Hà-N6i : elle eût
ensuite gagné la route du Phu Hoài en suivant une
digue qui, partant du village de Thu-Lê, va couper
cette même route à trois kilomètres de la citadelle, en
avant du village de Ha-Yên-Khé.

En ce moment M. Garnier, s'adressant à quelques
officiers qui se trouvaient auprès de lui : « Messieurs,
leur dit-il, l'ennemi qui nous attaque est le seul que
je redoutais au Tong-King. Une sortie est indispen-
sable : nous ne pouvons garder un semblable ennemi
à mille mètres de nous. »

Dès le commencement de l'action, il avait ordonné

à M. Balny d'Avricourt d'aller chercher sa compagnie
de débarquement. Bientôt cet officier parut à la tête
de dix matelots de l'Espingole. Il marchait le long du
rempart du sud, sur le dallage du fossé dont les
bords le dérobaient à la vue de l'ennemi. « Allez tout
droit, sur la route du PhuHoài, lui crie le comman-
dant du haut du rempart; moi je vais prendre l'en-
nemi à revers. »

Suivi de ses marins et d'une troupe de volontaires
indigènes, M. Balny se .précipite dans la direction in-
diquée. Les obus de la citadelle, passant par-dessus
sa tête, vont porter le ravage dans les rangs enne-
mis.

On le voit s'avancer jusqu'à un petit bois distant
d'environ mille mètres de la citadelle ; puis une dé-
pression de terrain le dérobe à la vue.

Alors la pièce de la porte du sud-ouest dirige son

Prise d'Yèn-Hoa (voy. p. 317 et sis). - Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. P***.

feu sur un bosquet situé près de la digue de Thu-Lê.
C'est dans ce bosquet et dans un hameau voisin que la
bande des ennemis s'est embusquée.

M. Garnier se hâte de faire la sortie qu'il avait an-
noncée. La porte du sud-est était barricadée; il la fait
aussitôt dégager, prend avec lui dix-huit hommes Net
une pièce. de 4, se fait suivre d'un corps d'auxiliaires
indigènes, et au pas gymnastique gagne, en suivant
les remparts, la pointe du redan du sud-ouest. Là il
fait déployer ses hommes en tirailleurs et envoie le
sergent Champion. fouiller un petit hameau situé en
face du redan; puis rapidement il se lance sur la route
de Phu Thuong, à la poursuite de la seconde bande
ennemie.

A peu de distance, il quitte la chaussée et s'engage
dans les rizières qui s'étendent vers la digue. Par
malheur son canon s'embourbe et retarde sa marche
précipitée.. Il l'abandonne, le confiant à la garde de

deux hommes et de Castagnet, le capitaine d'armes du
Decrès.

Il marche droit en avant ; par suite, le canon qu'il a
laissé derrière lui devient inutile; quelques instants
après, la citadelle doit également cesser son feu, sous
peine de l'atteindre.

L'ennemi s'était embusqué, en avant du village de
Thu-Lê, derrière les remparts de la commune de Hà-
N6i. M. Garnier fait mettre la baïonnette au canon,
et, lançant sa troupe au pas gymnastique, chasse l'en-
nemi de sa position. Les Pavillons-Noirs battent en
retraite et vont se retrancher derrière un tertre, à l'ex-
trémité de Thu-Lê.

M. Garnier Ordonne à Champion d'aller avec quatre
hommes fouiller ce village. Il fait sonner le pas de
charge. « A la baïonnette, en avant ! » s'écrie-t-il, et
il se précipite en tête de ses hommes 'pour gravir le
tertre qu'occupe l'ennemi.
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Derrière lui 's'élancent, mais sans pouvoir le sui-
vre, Dagorne, le fourrier du Decrès, et deux fan-
tassins de marine, le caporal Guérin et le soldat La-
forgue.

Arrivés en haut du tertre, Dagorne tombe frappé

d'une balle en pleine poitrine; Guérin est blessé au
visage.

Mais déjà M. Garnier, après avoir déchargé son re-
volver sur les Pavillons-Noirs, est descendu pour les
chasser des broussailles au milieu desquelles ils se
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blottissent. Tout d'un coup son pied rencontre une ca-
vité de terrain; il tombe. Aussitôt les Pavillons-Noirs
se ruent sur lui; en un instant il est percé et frappé
de coups de lances et de sabres. En vain Guérin et
Laforgue tentent de le dégager; eux-mêmes sont sur
le point d'être enveloppés et doivent battre en retraite.

En ce moment Champion débouche du village de
Thu-Lê. A peine a-t-il le temps de faire embusquer
ses hommes; toutefois la précision de son tir main-
tient les Chinois à distance, et, malgré le feu de l'en-
nemi, il parvient à rallier la piècè que gardait Casta-
gnet.
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Là, il trouve réuni le reste de la colonne de M. Gar-
nier, dont on lui apprend la mort.

Prenant alors avec lui quelques soldats et suivi de
la troupe des auxiliaires indigènes, il va à la recherche
du corps de son chef. Il ayance avec précaution, échan-
geant quelques coups de feu avec les Pavillons-Noirs;
ceux-ci battent en retraite.

A l'extrémité du village, devant les retranche-
ments qu'occupait l'ennemi, il trouve les corps déca-
pités de M. Garnier et de Dagorne; les Pavillons-
Noirs avaient emporté les deux têtes en guise de
trophée.

Pendant ce temps, M. Balny d'Avricourt avait re-
poussé l'ennemi à quinze cents mètres environ de la
citadelle. Malheureusement, trois de ses hommes s'é-
tant imprudemment lancés à la poursuite des fuyards,
l'un d'eux, le voilier Bonifay, était tombé mort, frappé
d'une balle au front; un autre avait été blessé; le
troisième, exténué par la fatigue et la faim', n'était plus
capable de combattre.

D'autre part, les munitions commençaient à man-
quer; M. Balny se rapproche de la citadelle : Je
n'ai plus de cartouches, crie-t-il; faites-m'en passer
le plus possible. Un de mes hommes est resté entre
leurs mains. »

En ce moment, M. Bain de la Coquerie gardait avec
ses hommes la face de l'ouest, celle qui regarde la
route du Phu Hoài : il n'avait, en effet, trouvé aucun
ennemi du côté du nord. Incontinent il réunit toutes
les munitions disponibles et les envoie à M. Balny
avec deux hommes de renfort. Au lieu de passer par
la porte du sud-est, ces hommes descendent du rem-
part de l'ouest au moyen d'une corde.

En même temps, M. le docteur Chédan était sorti,
suivi de son ordonnance, dans le but de rejoindre
M. Garnier. Mais, ne sachant où le trouver, il se dé-
cide à accompagner M. Balny.

Les Annamites et leurs alliés les Pavillons-Noirs
avaient battu en retraite jusqu'à trois . kilomètres de
la citadelle; là ils s'étaient retranchés dans le village
de Ha-Yên-Khé, derrière la digue qui en ce point coupe
perpendiculairement la route.

En s'avançant, M. Balny rencontre le corps de Bo-
nifay; les Annamites lui avaient tranché la tête. La
rage dans le cœur, le jeune officier se lance de nouveau
à leur poursuite; il arrive à deux cents mètres de leurs
retranchements.

En cet endroit la route faisait un coude, et par une
rampe montueuse, rejoignait la digue; elle était bor-
dée, du côté de l'ennemi, par un petit mur à hauteur
d'appui. Peut-être, si M. Balny eût abrité sa troupe
derrière ce mur, fût-il parvenu, par la précision de
son tir, à décimer les ennemis. Mais il croit pou-
voir enlever leurs positions de vive force; il s'élance
sur la route, précédant sa troupe d'une trentaine de
pas ;. il est accueilli par une décharge générale : un

1. Les hommes de l'Espingole étaient partis au moment oit ils
allaient faire le repas du matin.

homme, le timonier Sorre, est tué, deux autres sont
blessés.

Les Pavillons-Noirs, enhardis, sortent en foule de
leurs retranchements, et en un instant M. Balny est
enveloppé. Le jeune officier, après avoir déchargé sur
eux les six coups de son revolver, combat intrépide-
ment avec son sabre. C'est une lutte désespérée. A la
fin il tombe percé de coups.

Les sept hommes valides qui restaient ne pouvaient'
absolument rien contre une telle multitude. M. Ché-
dan les rallie, et, sous le feu de l'ennemi, sans perdre
un homme, il bat en retraite jusqu'au petit mur qui
borde la route.

Abrités derrière ce mur, les Français tiennent pen-
dant quelque temps les Pavillons-Noirs en respect,
et, sans être poursuivis, continuent leur mouvement de
retraite. En passant, ils prennent le corps de Bonifay
et le rapportent à la citadelle; ceux de M. Balny et du
timonier Sorre étaient demeurés .au pouvoir de l'en-
nemi. Il était environ deux heures. A peu près en
même temps le sergent Champion revenait avec les corps
décapités du commandant et du fourrier Dagorne.

Ainsi, cette funeste affaire avait coûté la vie au chef
de l'expédition, à l'un de ses plus vaillants officiers et
à trois de nos braves marins. Six hommes avaient été
blessés, cinq dans la sortie, et un dans la citadelle,
le chef servant de la pièce de la porte du sud-ouest.

VIII

Commandement intérimaire de M. Bain de la Coquerie. — Négo-
ciations de M. Esmez avec les ambassadeurs de la cour de Hué.
— Administration de M. llautefeuille en Ninh-Binh, de M. liar-
mand en Nam-Dinh et de M. de Trentinian en Haï-Dzuong.

La nouvelle de la mort de M. Garnier et de ses
quatre compagnons s'était répandue dans la ville de
Hà-Nôi : nos partisans chinois et annamites étaient
consternés.

M. Dupuis avait à peine appris ce désastre que,
prenant avec lui quarante de ses meilleurs soldats, il
s'était lancé à la poursuite de l'armée de Son-Tay.
Vaine tentative : déjà les Pavillons-Noirs avaient fui
avec leurs sanglants trophées.

La mort de M. Garnier laissait le commandement
militaire entre les mains de M. Bain de la Coquerie,
l'officier le plus ancien du corps expéditionnaire.

Trois heures ne s'étaient pas encore écoulées depuis
le fatal événement, qu'un courrier apportait une lettre
à M. Garnier :.le commandant du Decrès annonçait
son arrivée au Cua Cam depuis le 16 décembre et la
présence à son bord d'un important renfort en hom-
mes et en matériel. Cette bonne nouvelle donne à
M. Bain l'espoir de sauvegarder les positions acquises
par le corps expéditionnaire. Sur-le-champ il réunit
en conseil les trois autres officiers présents à Hà-Nôï
et décide qu'il défendra la citadelle jusqu'à la dernière
extrémité.

D'autre part, M. Dupuis vient lui offrir avec em-
-pressement son concours pour garder la citadelle. Le
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courageux explorateur avait d'ailleurs mis à la dispo-
sition du successeur de M. Garnier ses bateaux, ses
canons, ses munitions et tout son personnel. Il passa
la nuit du 21 au 22 décembre à la porte de l'ouest
avec vingt-cinq de ses soldats chinois, et jusqu'à l'ar=
rivée du Scorpion il continua à fournir cette garde.
Ainsi, grâce à son . aide généreuse, les hommes du
corps expéditionnaire, brisés de fatigue 'et d'émotion,
eurent la faculté de prendre quelque repos.

Enfin, le 25 décembre, le Scorpion revenait du golfe
avec cent cinq hommes d'infanterie de marine, plu-
sieurs officiers, et trois cents fusils destinés à armer
les volontaires indigènes. Le passage des soldats fran-
çais dans les rues de Ha-N6 ramenait la confiance.

Suivant le désir que lui avait exprimé .M. Garnier
dans une lettre datée du 19 novembre, M. Bain de la
Coquerie remit à M. Esmez le commandement poli-
tique de l'expédition. M. Esmez reprit immédiate-
ment avec les ambassadeurs annamites les négocia-
tions qui, depuis la fatale journée du 21, étaient in-
terrompues. Après maints pourparlers, le texte de la
convention fut définitivement arrêté. D'après cette con-
vention, tout le delta du Tong-King, compris entre la
mer et le Song Hat, devait être un territoire neutre,
gardé parles seules milices indigènes. On aurait remis
le service administratif aux mandarins nommés par la
cour de Hué ; mais les garnisons françaises eussent
continué à occuper les citadelles jusqu'à la ratification
du traité définitif.

Cette convention allait recevoir la signature des am-
bassadeurs, lorsqu'un courrier leur apporte une lettre.

« Notre mission est finie, disent-ils aussitôt qu'ils
ont ouvert ce pli; nous n'avons plus aucun pouvoir. »

Cette lettre leur annonçait, en effet, l'arrivée d';un
nouveau plénipotentiaire annamite. A peu près au
même moment M. Esmez recevait d'un nouvel envoyé
français, qui allait prendre la succession politique de
M. Garnier, l'ordre , de suspendre toute négociation. .

Ainsi qu'on l'a vu plus haut; M. Garnier avait main-
tenu M. Hautefeuille à la tête de la province de Ninh-
Binh. Aussitôt, avec les troupes indigènes qu'il avait
déjà organisées, ce jeune officier avait fait occuper les
deux défilés de Tam-Diep et Dien-Ho, qui comman-
dent l'accès de la province du côté du sud. En même
temps il nommait de nouveaux mandarins; partout
ces fonctionnaires étaient reçus avec acclamation.

Escorté d'un Annamite, M. Hautefeuille visitait le
pays à cheval; ses promenades dans la campagne
duraient deux et trois heures. Il entrait dans les fer-
mes, dans les pagodes; partout il était bien accueilli:
C'est que jamais il ne manquait d'emporter sur sa selle
un paquet de ligatures de sapèques; et quand il pas-
sait dans un village, il remettait quelques ligatures au
maire avec un papier sur lequel il avait fait d'avance
écrire en caractères chinois : « Aux plus pauvres. » De
plus, il avait toujours quelques sapèques à distribuer
aux enfants. Les Annamites de la province de Ninh=

Binh pouvaient dès lors faire la ' comparaison entre
ce jeune commandant français, courageux et bienfai-
sant, et leurs 'anciens mandarins, lâches et rapaces,
et dont les visites n'étaient qu'une occasion de rapine
et de tyrannie:

Mais, d'un autre côté, si M. Hautefeuille se mon-
trait bienfaisant envers la population paisible, il était
impitoyable à l'égard des perturbateurs de l'ordre;
aucune considération ne pouvait le faire fléchir.

Quelle que fût la tranquillité dont jouit sa province,
M: Hautefeuille ne négligeait aucune précaution : des
jonques de rivière étaient armées en guerre et les for-
tifications de la citadelle améliorées. Dès le 18 décem=
bre, il faisait démolir toutes les constructions privées
sises à cinq cents mètres des remparts. Les expropriés
devaient recevoir une indemnité et un terrain équiva-
lent.	 •

La province de Ninh-Binh était donc pacifiée, ses
frontières étaient bien gardées, ses milices nombreuses
et déjà aguerries.

Le 23 décembre, un courrier arrivait à Ninh-Binh
et remettait à M. Hautefeuille une lettre de M. Bain
de la Coquerie : c'était la nouvelle de la mort de
M. Garnier et de M. Balny d'Avricourt. M. Haute=
feuille était alors très-souffrant . : le travail surhumain
qu'il avait dû accomplir pour organiser une province
d'un million d'âmes avait abattu ses forces; il sup-
porta cependant sans faillir le coup de cette fatale
nouvelle; le sentiment de sa responsabilité lui donna
une nouvelle énergie

'Sur,-le-champ il prend les mesures nécessaires pour
sauvegarder les intérêts qui lui sont 'confiés ; et tout
d'abord il fait obstruer avec de la terre toutes les portes
de la citadelle, sauf celle du sud. 	 •

En effet, le lendemain mémo des troubles éclatent.
A la voix des lettrés, le pays se soulève. Dans le nord-
est, Yên-Hoa, Nho-Quan et la Dôn Vi sont pris, deux
prêtres annamites massacrés, plusieurs villages chré-
tiens livrés aux flammes; déjà l'ennemi marche sur
Ninh-Binh. Aidé de l'Espingole, M. ' Hautefeuille re-
pousse ses attaques et reprend la Dôn Vi. D 'autre part;
l'insurrection gagne le sud-ouest, et une armée anna-
mite, venant de Thanh-Hoâ, menace les défilés ; mais
nos auxiliaires indigènes repoussent cette armée; en
même temps les rebelles sont écrasés à Thien-Tri.

Désormais l'insurrection n'a d'autre repaire que le
département de Nho-Quan. Son boulevard est la sous-
préfecture d'Yên-Hoa. L'armée de Son-Tay lui a, dit-
on, envoyé six cents soldats réguliers et quelques
Chinois aux Pavillons-Noirs. M. Hautefeuille va en
personne détruire ce dernier centre de résistance.
Pendant son absence, l'Espingole restera mouillée
sous les murs de Ninh-Binh. Il part avec cinq marins
et deux cent cinquante -soldats indigènes, portés par
le Mang-Hâo et deux jonques. Battus à Daï-Huü et
à Vinh-Tri, les lettrés se rallient à Yên-Hoa. Enfin, le
6 janvier, après un combat acharné, M. Hautefeuille
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enlève la position d'Un-Hoa : douze cents hommes la
défendaient. L'ennemi est mis en déroute; cent cin-
quante des siens, soldats de l'armée régulière pour la
plupart, restent sur le champ de bataille. Du côté des
Français, quelques morts seulement parmi les auxi-
liaires indigènes. A la même époque notre général
indigène Luong remportait au défilé de Tam -Diep
deux grandes victoires sur les troupes envoyées con-
tre lui. •
. L'occupation incontestée de la province de Ninh-
Binh permettait donc aux Français de tourner toutes
leurs forces contre l'armée de Son-Tày. Quelques
jours encore, et tout le Tong-King, depuis le T'hanh-
Hoa jusqu'aux frontières de la Chine, pouvait être à
nous. Mais, le lendemain même de sa victoire, le 7 jan-
vier, .M. Hautefeuille recevait l'ordre d'évacuer . Ninh-
BinE.

Nam-Dinh devait également être rendu aux Anna-
mites. Son commandant, M. le docteur Harmand, avait
eu, lui aussi, à lutter contre une insurrection formi-
dable, fomentée par Hong Tam Dng, le chef des let-
trés de la province; mais, grâce à son énergie, il était
parvenu à la réprimer. Le 21 décembre, il infligeait
à une forte .bandé de rebelles une sanglante défaite.
Quelques jours plus tard, une troupe indigène à son
service brûlait le village de Hoàng Tam Ding. Puis,
le 29 décembre, L'Espingole lui ayant apporté des mu-
nitions; il partait en reconnaissance et remportait une
victoire signalée. Deux jours après, l'Espingole ache-
vait d'écraser les insurgés à Chanh-Danh et à Binh-
Tuân.

Cette expédition porte un coup mortel à la cause des
lettrés dans le Nam-Dinh. Dès lors, la paix est à peu
près rétablie dans cette province, que M. Harmand
parvient peu à peu à réorganiser. Les volontaires ac-
courent en foule se ranger sous notre drapeau; et
quand viendra le jour où il faudra évacuer, leur nom-
bre s'élèvera à près de dix mille.

La position des Français dans la province de Haï-
Dzuong était encore plus solide.

Depuis le départ de M. Balny d'Avricourt, M. de
Trentinian était le commandant de cette province.
Lorsqu'il rappela l'Espingole, M. Garnier lui avait
fait•demander s'il croyait pouvoir, avec sesquinzefan-
tassins de marine, se maintenir clans la citadelle de
Haï-Dzuong.

M. de Trentinian avait accepté cette offre avec em-
pressement, persuadé qu'avec de l'audace et l'appui
de la population il lui serait facile de garder, non-seu-
lement la citadelle, mais encore la province.

A la vérité il ne négligeait aucune précaution mi-
litaire. Un de ses premiers soins avait été de faire
construire sur le parapet de la citadelle un petit ou-
vrage imprenable ; cette espèce de blockhaus dominait
la porte de l'est, la seule qui fût occupée par nos trou-
pes. Il y faisait accumuler du riz, du bois, de l'eau et

des sapèques. A une distance de quelques mètres seu-
lement s'élevaient les bâtiments où logeaient les sol-
dats; ils furent, par son ordre, entouré§ "d'un large
fossé rempli d'eau. Grâce à ces mesures, M: de Tren-
tinian se trouvait à l'abri de toute 'surprise, et, ga-
ranti contre les circonstances les plus défavorables, il
pouvait sans crainte se voir abandonné pendant un ou
deux mois.

Il avait enrôlé des volontaires. Vers le 20 décembre,
il lui arriva un corps de deux cents miliciens anna-
mites, envoyé de Nam-Dinh par M. Harmand. Ce ren-
fort portait à six cents hommes l'effectif des troupes
auxiliaires logées dans la citadelle. Le jeune comman-
dant, ne négligeant aucune ressource, fit armer en
guerre lés jonques de l'Ftat. Chaque jour une ou deux
de ces barques s'éloignaient de .Haï-Dzuong et par-
couraient les arroyos.

Quelques jours avaient suffi pour réorganiser l'ad-
ministration. De même que dans les autres provinces,
à la nouvelle de la chute de Haï-Dzuong, les manda-
rins subalternes avaient abandonné leur poste. Il était
indispensable de les remplacer par des fonctionnaires
dévoués à notre cause. M. de Trentinian avait alors
convoqué à la citadelle tous les notables des divers
départements et•arrondissements de la province; et
il leur avait demandé de désigner eux-mêmes les nou-
veaux chefs de leurs circonscriptions respectives. Les
chefs ainsi élus devaient laisser leurs fils comme ota-
ges entre ses mains : leur amour pour leurs enfants
était un gage certain de leur fidélité.

Suivant les instructions que lui avait • transmises
M. Garnier, M. de Trentinian n'avait fait qu'à titre
provisoire toutes les nominations 'de fonctionnaires
dans l'ordre civil ; seules les nominations de chefs
militaires étaient à titre définitif.

Cependant, au nord de la province, un' département,
un seul, avait refusé de reconnaître l'autorité fran-
çaise : c'était celui du Phu Nam-Sâch : il confinait à
la province de Bac-Minh. En présence de cet acte
d'insuboraination, M. de Trentinian ne pouvait hési-
ter; dès le 20 décembre une troupe 'de trois cents
indigènes partait pour réduire ce département.

Toute la province 'de Haï-Dzuong allait donc être
soumise à la domination française. Même à la nouvelle '
de la mort de M. Garnier, aucun mouvement hostile
ne s'était produit, tant les populations nous étaient
attachées, tant elles haïssaient les mandarins de Tu-
Duc !

Ces résultats si magnifiques devaient être anéan-
tis en quelques heures, et le Tong-King, dont nous
possédions les plus belles provinces, allait retomber
sous le joug abhorré de la cour de Hué !

Le 29 décembre, M. Philastre arrivait à Haï-
Dzuong.

• L'évacuation,

M. Philastre était un ' inspecteur des affaires indi-
gènes de Saigon. Ce fut lui qui prit la succession po-
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litique de M. Garnier. Comment avait-il été appelé à
ces fonctions, le cadre de cet écrit ne me permet point
de l'expliquer ; mais je me réserve de l'exposer clans
un travail plus important'.

Toujours est-il que, de concert avec le nouveau
plénipotentiaire annamite , qui n'était autre que
Nguyên Van Tuong, le second ambassadeur près le
gouverneur de Cochinchine, M. Philastre faisait pré-
cipitamment évacuer par les troupes françaises toutes
les citadelles conquises par M. Garnier et ses compa-

gnons. Haï-Dzuong était évacué le 2 janvier, Ninh-
Binh le 8, Nam-Dinh le 10.

Quoique l'amiral Dupré, à la nouvelle de la mort de
M. Garnier, eût envoyé au Tong-King un renfort de
deux cent cinquante hommes, l'évacuation de lâ cita-
delle de Hà-Nt3i elle-même était décidée. Le 20 janvier,
les marins débarqués quittaient cette forteresse, et le 12
février, les dernières troupes françaises s'en retiraient.

Or ces évacuations étaient le signal du massacre de
nos partisans : les lettrés recommençaient leur oeuvre

Incendiaires traduits devant le tribunal d'un commandant français (voy. p. 317). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M. P***.

d'extermination. Les chrétiens . évangélisés par les mis-
sionnairesfrançais et tous ceux qui s'étaient ralliés à
notre domination, se voyaient poursuivis par ces ban-
des féroces; des milliers d'entre eux périssaient égor-
gés; leurs villages étaient livrés aux flammes et leurs
biens usurpés.	 •

M. Dupuis était expulsé, avec son personnel et ses

1. Dans l'Jlisloire de l'intervention / française au Tong-King
en 1872-1874, ouvrage actuellement sous presse.

navires, d'un pays qu'il avait tenté d'ouvrir-au com-
merce et à la civilisation; et les-troupes françaises
durent, de par la convention d'évacuation, se reléguer
dans le fort de Haï-Phdng, au milieu des vases des
rives du Cua Cam.

Triste .épilogue d'une expédition dont les débuts
avaient été si glorieux !

F. ROMANET DU CAILLAUD.
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Ch5teau franc de Ktemoutzi. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de Id. H. Belle. .

VOYAGE EN GR-CE,

PAR M. HENRI BELLE '.

1861-1868-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXXVII

Patras. — Là citadelle. — Les prisonniers. 	 La Société u Achaïe ,. — vin de champagne grec. — L'Acarnanie et les Acarnaniens.
Récolte de la vallonnée. — Missolonghi. — Byron et Ibrahim-Pacha. — La forteresse de Clemoutzi.

Il y a auprès de Patras, comme auprès de toutes les
villes d'Orient, une colline, ancienne acropole; devenue
ici successivement château franc, forteresse turque,
ruine grecque. Nous y montons par un sentier rocailleux
et arrivons en quelques minutes à une source dont l'eau
coule dans un petit bassin de marbre ombragé par un
,vaste platane. Sous ce dôme de verdure les binbachis,
les yuzbachis et autres officiers ottomans faisaient ja-
dis étendre leur tapis et se laissaient bercer par cette
rêverie somnolente et contemplative propre aux races
orientales, qui n'est au fond qu'une paresse incurable
de corps et d:esprit. La vue s'étend de là sur la mer,
sur la ville dont les premières maisonnettes, armées de
vignes grimpantes, escaladent le bas de la colline, sur
la plaine riche et cultivée et sur les hautes montagnes

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXII', p. 81,
97, 113, 129 et 145.	 •

XXXIV. — 881 e civ.

qui la dominent. Aujourd'hui, la vieille forteresse sert
de prison pour les prévenus et de casemates pour lès
galériens. Nous ne faisons que passer devant la grille
fermant l'entrée de la cour où les détenus se promè-
nent. Il y a là des figures de bandits dont l'expression
donne des frissons quand elles se collent contre les
barreaux pour nous voir passer, des regards de bêtes
féroces encagées qui vous fixent et vous mettent mal
à l'aise. Et cependant, en voyant ces hommes, on n'é-
.prouve pas cette impression de dégoût et de répulsion
profonde qui vous saisit quand on pénètre dans un
des bagnes de nos pays civilisés. La plupart de ces
physionomies ne sont pas déprimées et déformées par
le vice et la débauche. Quels sont les crimes qui ont
amené là la plupart de ces misérables ? Neuf fois sur
dix ils ont tué, mais bien rarement le vol est le mo-
bile qui les a poussés. Il ne faut guère pour faire

_2 1
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'sortir les couteaux qui jouent si facilement dans la
large ceinture de cuir : querelles de jeu, rivalité d'a-
mour, disputes pour les élections. Habitués à ne pas
ménager leur vie et à considérer pour peu de chose
celle des autres, les palikares échangent les balles ou
les coups de couteau avec une facilité déplorable.
Les têtes s'échauffent vite et un mauvais coup est
bientôt fait. C'est peine perdue que de vouloir leur
persuader qu'ils ont eu tort. La honte à leurs yeux
eût été de ne pas éventrer leur adversaire, fût-ce même
en l'attendant au détour d'un sentier dans la monta-
gne. Ils ont sucé avec le lait cette morale toute con-
ventionnelle que la tradition et les chants populaires
transmettent de génération en génération.

C'est toute une éducation à refaire. A mesure que
la civilisation et les idées modernes pénétreront dans
l'intérieur du pays, les moeurs se modifieront. Il y
aura moins de meurtres par point d'honneur, mais
plus d'assassinats par calcul, et les prisons se peu-
pleront peut-être de filous de toutes sortes, de bandits
cyniques et de tous ces produits gangrénés de nos so-
ciétés qui sont encore presque inconnus en Grèce.

Nous donnons un peu de tabac à ceux. des prison-
niers que les gardiens nous désignent comme les plus
dignes de commisération. L'un' d'eux, jeune encore et
beau garçon, avait la figure pâle et triste, les traits
creusés plus par le chagrin que par la détention. Il
appartenait à une famille honorable et aisée de Ka-
lavryta; il aimait, il y a deux ans de cela, une jeune
fille qui le trompa pour épouser un neveu du parèdre.
Lui, avait tout tué, le parèdre, le neveu et la jeune
femme, et dans son regard franc, mais sombre, on de-
vinait, quand on lui parlait de cette lugubre histoire,
comme une douleur profonde et un souvenir attendri
pour celle qu'il avait aimée.

En redescendant vers la ville nous passons devant
les magasins de la Société grecque « Achaïe », qui a
pour but la fabrication des vins avec le raisin du pays.
Outre le vin rouge ordinaire, on fait là des imitations
de vins de Lunel, de Madère, de Malaga, qui se fe-
ront une réputation, et nous goûtons une façon de vin
de Champagne qui, avec le temps, créera une sérieuse
concurrence à nos vins mousseux de France sur les
marchés russes, où il s'en fait une consommation
énorme. Cette société, qui a fait venir de France des
vignerons pour la culture des vignes et la manuten-
tion des vins, est en pleine prospérité et fait de beaux
bénéfices. Les Grecs sont trop intelligents, et surtout
trop ardents au gain, pour ne pas suivre cet exemple,
et des syndicats de propriétaires se forment pour
étendre la culture de la vigne, culture à laquelle se'
prête admirablement toute cette côte du Péloponnèse.

En quittant Patras sur le paquebot grec qui dessert
les îles Ioniennes, nous longeons la côte sud de l'A-
carnanie, la province la plus sauvage de toute la Grèce,
mais qui pourrait être une des plus riches avec ses
plaines d'alluvion, ses plateaux calcaires, ses vallées,
boisées et les ports que la mer a creusés dans ses riva-

ges. Mais les habitants, rares et paresseux, dissémi-
nés dans des hameaux de branchages, au milieu de
fourrés impénétrables, méprisent l'agriculture et s'a-
donnent à une vie de violence et de rapine. Des
haines furieuses divisent les villages; l'ennemi, c'est
le voisin, et toute querelle se termine par des• coups
de fusil.

Chaque district a son chef héréditaire, issu d'une
famille illustrée pendant les guerres contre les Turcs
et à la voix duquel tous se lèveraient, dévoués jusqu'à

• la mort. Il habite une masure à deux étages, pauvre
au dedans, délabrée au dehors. Les fenêtres sont rares
et étroites, la porte est à vingt pieds au-dessus du sol,
et l'on y arrive par'`une échelle, que l'on remonte en-
suite pour plus de précaution. C'est là que vit le ca-
pitaine, entouré de quelques palikares mal vêtus.

A cinq cents mètres du village on défriche un carré
de bois pour semer du maïs et des légumes. Des
bandes de chèvres errant dans la montagne sous la
garde d'un enfant armé d'un fusil et d'un bâton éro-
chu sont toute la richesse des habitants, qui ne font
d'ailleurs aucun commerce. Parfois cependant, à l'au-
tomne, les femmes et les enfants désertent les villages
et se dispersent dans les forêts de chênes qui couvrent
les collines calcaires du bas pays, pour ramasser la
vallonnée.

La vallonnée n'est autre chose que la capsule du
gland qui pousse sur le chêne ægilops, espèce très-ré-
pandue en Grèce. Elle est épaisse, écailleuse, large
comme la cosse d'un gros marron, et est recherchée en
Europe pour le tannage des peaux fines ou pour la
teinturerie. On n'a d'autre peine que de la ramasser à
terre et de l'entasser dans de grands sacs de laine. Les
habitants des villages de la côte achètent la vallonnée
et la revendent ensuite aux négociants de Patras ou de
Zante. Quant aux glands, on en fait deux 'parts : l'une
pour engraisser de petits porcs noirs hérissés et sau-
vages comme le sanglier de Calydon; l'autre pour ser-
vir de nourriture aux hommes, qui font 'griller ces
glands et les croquent avec un morceau de pain de
maïs dur •et indigeste. Les forêts de l'Acarnanie. re-
cèlent bien d'autres richesses encore, et, à l'époque où
la France occupait les fies Ioniennes, l'administration
de la mariné avait fait commencer une exploitation
dans les forêts les plus voisines de la côte pour les
chantiers de construction de Toulon.

Nous doublons.le cap Kalogria. Là-bas; sur notre
droite, derrière une côte basse et marécageuse, au,
milieu de lagunes, se cache la petite ville de Misso-
longhi, immortalisée par sa défense héroïque contre
l'armée.d'Ibrahim-Pacha, en 1825. On sait comment,
après dix mois de souffrances et de luttes héroïques,
les défenseurs de la ville mirent le feu é, la poudrière,'
qui ensevelit vainqueurs et vaincus sons ses décom-
bres.

C'est sur cette côte triste et malsaine que lord By-
ron vint mourir, épuisé de fatigues et de privations. Il
a voulu que son cœur restât sur cette terre hellénique.
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à laquelle il avait sacrifié sa vie et sa fortune. Le
mausolée modeste qui le renferme, s'élève à côté de
Ceux de Botzaris et des défenseurs de Missolonghi.

Notre paquebot se dirigeait maintenant vers le sud-
ouest, longeant à gauche les côtes du Péloponnèse, peu
accidentées et monotones, vaste plaine propre à la
culture du blé. et de la vigne, au centre de laquelle
se trouve le village d'Andravida, siége d'une ancienne
seigneurie franque. Ce fut Guillaume de Champlitte
qui en prit possession; il y bâtit une église gothi-
que, aujourd'hui ruinée, qui fut jusqu'au quinzième
siècle la métropole des évêques latins, institués peu
de temps après la conquête complète de l'Élide par
le duc de Montferrat. A l'ouest d'Andravida, et sur
une haute colline qui domine la mer, se trouve la
forteresse de Klemoutzi, ou castel Tornese, construit
par Geoffroy de Villehardouin aux frais du clergé
latin. Les églises possédaient alors presque le tiers
de la Morée, et le prince, étant d'avis que ceux qui
jouissaient de tant de richesses devaient contribuer à
la défense de l'Ftat, fit inviter les prélats à lui four-
nir des troupes et de l'argent; mais ceux-ci répon-
dirent que, tenant leurs possessions du pape dont
ils relevaient, ils n'avaient aucun devoir à remplir
vis-à-vis du prince. Celui-ci fit alors saisir leurs
fiefs, priviléges et bénéfices, et en employa les reve-
nus à faire construire la forteresse de Klemoutzi. Il
fut excommunié par les prélats; mais le pape le re-
leva de la censure ecclésiastique sous prétexte que
cette place, devant suffire dorénavant à tenir en res-
pect toute la contrée, on ne cesserait jamais de dire
la messe en latin dans le Péloponnèse, et que ce serait
grâce à messire de Villehardouin que ce résultat
inespéré serait obtenu.

Le château de Klemoutzi est encore très-bien con-
servé, et ses larges tours, ses courtines massives, ses
murailles épaisses lui donnent un aspect imposant
quand il se détache sur l'horizon de la mer. Au pied
de la montagne se trouve le port ensablé de Glarentza,
juste en face de • l'île de Zante, qu'un détroit de qua-
tre lieues seulement sépare de la terre ferme.

XXXVIII

L'île de Zante. — Palais vénitiens; forteresse anglaise et routes
françaises. — Système de terreu r appliqué aux élections. — Si-
tuation commerciale. — Une source de pétrole. — Le poète Ugo
Foscolo. — Les barcarolles zantiotes.

A mesure que nous nous rapprochions, le panorama
de l'île se déroulait à nos yeux charmés, et bientôt

• notre ancre' tombe dans le port. Une petite ville ita-
lienne, toute gracieuse et gaie, avec ses hauts clo-
chers vénitiens, ses jardins remplis de fleurs et d'ar-
bres; tout autour, des campagnes couvertes de riches
cultures; au-dessus de la ville, perchée sur un rocher
tapissé de plantes en fleurs, une forteresse moderne
avec ses bastions et ses courtines : tel est le premier
aspect sous lequel se présente Zante, la fleur du Le-
vant, « le fier di Levante, » comme l'appellent les

Italiens, « ce paradis terrestre, » dit Spot', « l'île
d'or, » comme la nomme Robert. Nous ne sommes
plus en Grèce, et l'on devine l'influence d'une civili-
sation plus raffinée, due à plusieurs siècles d'occupa-
tion par les 'Vénitiens, les Français, les Russes et
les Anglais.

Dans les rues, les types que l'on rencontre sem-•
blent descendus d'un tableau de Bellini ou de Véro-
nèse. On aperçoit de charmantes têtes blondes aux
fenêtres de vieux palais dont les hautes façades sculp-
tées portent les écussons d'anciennes familles patri-
ciennes. On est loin de l'Orient égalitaire, où les en-
fants ne portent même pas le nom de lent. père. Dans
les boutiques on parle italien, et rien dans le costume
ne rappelle la terre si voisine où fleurit le palikare.

Nous montons à la forteresse par une large et ex-
cellente route bordée de parapets et admirablement
tracée par les Anglais sur le flanc du rocher, route .
délicieuse tout ombragée d'arbres et d'où la vue s'é-
tend sur la rade entourée de verdure. Des grilles
garnies de plantes grimpantes servent de clôture à
des villas cachées dans les arbres et les fleurs. C'était
la résidence des fonctionnaires anglais, qui avaient
apporté là, comme partout où ils vont, leurs habitu-
des de confort, d'élégance et de propreté. Mais déjà,
hélas! depuis qu'ils ont abandonné les Sept-Iles à la
Grèce, l'insouciance et la négligence - orientales ont
fait leur oeuvre. Les murs se lézardent, les routes se
ravinent, les pavés des rues se déjettent, la vaste for-
teresse, admirablement organisée par eux, est mainte-
nant délabrée et mal entretenue. Nous gravissons une
série interminable d'étroits escaliers . taillés clans la
paroi intérieure du mur d'enceinte, et nous arrivons
enfin à une petite guérite de pierre suspendue en en-
corbellement à trois cents mètres au-dessus de la
ville. La vue s'étend delà sur la mer et enveloppe
dans le même rayon visuel la Grèce tout entière, de-
puis le Taygète au sud jusqu'au Parnasse.

En prenant la route qui contourne la colline à
l'ouest, c!est-à-dire du côté opposé à la mer, nous re-
descendons vers la plaine qui occupe tout le centre
de l'île, encadrée de toutes parts par les monta-
gnes. Des vignes sous des oliviers, des maisons de
plaisance au milieu de plantations d'orangers ou de
grenadiers, donnent à cette plaine un aspect riche et
animé. De tous côtés des rigoles d'irrigation sillon-
nent la campagne. Pour revenir à la ville, notre voi-
ture suit une route aussi unie qu'une allée de parc,
bien que l'administration locale n'y ait pas fait met-
tre un caillou depuis le départ des Anglais. Mais il
faut le dire, ces voies carrossables qui font l'admira-
tion du voyageur ne s'étendent jamais bien loin, et
ont été bien plus 'combinées pour l'agrément des pro-
meneurs que pour le bien-être du pays. Elles mènent
par cent charmants détours à un merveilleux point
de vue, mais négligent complétement les centres de
population. Dans l'intérieur il y a des routes moins
larges qui desservent les villages, mais ce sont les
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Français "qui les ont faites pendant qu'ils occupaient
les îles Ioniennes, où le nom du général Donzelot est
encore populaire.

Les îles Ioniennes ont-elles gagné à leur annexion
au royaume de Grèce? Les opinions sont partagées à
cet égard, et il nous est arrivé plus d'une fois, à
Zante surtout, d'entendre certaines personnes regret-
ter la domination anglaise, qui du moins leur assurait
la sécurité. Il faut avouer que la situation actuelle
n'est pas faite pour inspirer grande 'confiance. L'an-
cien chef de l'opposition sous le protectorat, le doc-
teur Lombardos, député démocrate, gouverne le pays
à peu près comme le ferait un tyranneau du quator-
zième siècle. Appuyé par lapopulace de la ville etpar
les paysans auxquels une mauvaise division de la pro-
priété fait un sort misérable, il règne, ou peu s'en
faut, par le régime du bon plaisir. A chaque élection,
il impose ses candidats par de tels moyens, que• les
concurrents jugent plus prudent de s'abstenir. 'Une
fois, en un mois, il y eut trente assassinats et deux
fermes brûlées. On dit tout bas, bien bas, que c'était
une manoeuvre électorale, et que Lombatdos aurait•pu
l'empêcher s'il'l'avait voulu. Mais si les comtes, 'dont
les titres de noblesse et de propriété remontent au
doge Michieli, se plaignent, non sans quelque raison,
les négociants et les petits producteurs se félicitent
d'un changement de régime qui les a sauvés de la
ruine. Grâce à l'unification des taxes douanières,
Zante peut, non-seulement vendre aux exportateurs
ses produits avec bénéfice, mais encore servir de point
de concentration pour ceux de toute la côte du Pélo-
ponnèse, et devenir ainsi un marché aussi impor-
tant que Patras pour le commerce du raisin de Co-
rinthe, qui représente à lui seul un chiffre de douze
millions.

D'autres , richesses agricoles ou minérales pour-
raient.ètre avantageusement exploitées, si les dissen-
sions qui règnent dans le gouvernement intérieur ne
paralysaient les ressourcés qu ' une administration plus
intelligente, et surtout plus disciplinée, pourrait faire
valoir. L'huile est excellente quand elle est bien fa-
briquée, le vin peut se comparer aux meilleurs crus
d'Espagne.	 .

On fabrique, dans les villages de l'intérieur, des tis-
sus de soie recherchés pour leur originalité, leur con-
sistanceet leur durée: Dans la partie méridionale, il
existe des gisements, encore peu connus, de soufre et
d'anthracite, et une compagnie anglaise a exploité à
quatre-vingt-quatre mètres de profondeur une source
de pétrole; 'ou pour mieux dire de bitume liquide qui
donnait par l'épuration soixante pour cent de pétrole
pur: Cette société a fait faillite, mais il y aurait peut-
être une source de bénéfices sérieux à reprendre ses
travaux et à chercher s'il n'existerait pas au-dessous
de cette première couche un • dépôt de pétrole sans
Mélange.

On .trouve à Zante plusieurs . agences maritimes étran-
gères,: et les •bâtiments- marchands , qui . fréquentent sa

rade portent le pavillon 'grec, autrichien, anglais,
français, italien, turc, hollandais.

Après avoir parcouru la longue rue qui forme à elle
seule presque toute la ville, et qui nous rappelle quel-
que vieille cité sicilienne, nous revenons vers le port
en passant devant le palais qui servait de résidence
aux provéditetirs de la sérénissime république de Ve-
nise. C'est là que naquit en 1772 le poète Ugo• Fos-
colo, dont le père exerçait cette charge.

A cette époque le sénat de Venise forçait les jeunes
Ioniens qui voulaient achever leurs études à se rendre
à l'université de Padoue, où il veillait de près à ce
que l'instruction qui leur était donnée fût la plus terne
et la plus restreinte possible, et où tous les germes de
libéralisme étaient promptement étouffés. La Seigneu-
rie n'aimait pas la science, et les recteurs chargés de
délivrer les diplômes n'approfondissaient pas le degré
d'instruction des, élèves. Mais les idées libérales s'in-

-filtraient déjà dans les recoins les plus obscurs de
l'Europe, et Ugo Foscolo sortit de l'Université de Pa-
doue sachant par coeur André Chénier et les tragédies
de Voltaire. Lorsque les Autrichiens •occupèrent Ve-
nise, où il végétait dans je ne sais quel emploi, il vint
en France et y servit comme capitaine, maniant la
plume aussi bien que l'épée, et écrivant des odes ou
des tragédies au milieu des camps. Professeur à Pavie
sous l'Empire, on le retrouve en 1815 chef d'escadron,
puis réfugié à Londres, où il meurt misérable dans
une maison de santé en 1827.

On ne lit plus guèreoses ouvrages, dont un surtout,
un poème intitulé I Sepoicri (les Tombeaux), eut à
cette époque un grand retentissement, malgré le dé-
faut d'une morale qui entend élever le suicide au rang
d'institution politique.

Solomos, un des. plus grands poètes de la Grèce
contemporaine, est aussi né à Zante, cette île que la
fable antique plaçait dijà sous la protection•du dieu
des vers, et il semble vraiment que la fusion du sang
des deux races grecque et italienne ait doué les Io-
•niens du génie de la poésie.

Par l'imagination, par l'enthousiasme parfois un peu
emphatique et théâtral, mais par le sentiment musi-
cal surtout, les Zantiotes sont de vrais Italiens ; et
quand on vient d'entendre les mélopées nasillardes
des Klephtes sauvages du Parnasse, il est impossible
de ne pas être charmé par les barcarolles légères et
gracieuses que chantent d'une voix pleine et sympa-
thique les bateliers de Zante, pendant les belles nuits
d'été, sur une racle embaumée par les effluves des
orangers et des jasmins.

XXXIX

Céphalonie. —Argostoli. — Un courant mystérieux et les moglins
de M. Miliaresis. — Un tremblement de terre. — Persécution an-
glaise. — Ile d'lthaque et nos souvenirs de collége. — Lé saut
de Leucade. — Sainte-Maure. — La lagune d'Amaxiki.

_ :En quittant Zante, nous remontons droit au nord,
et_ en moins -de. deux. heures nous franchissons la•
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tourte distance qui sépare cette île de celle de • Cépha-
lonie, la plus grande des îles Ioniennes. Nous péné-
trons dans les replis du golfe qui forme une rade sûre
et bien fermée, mais le chef-lieu, Argostoli, est loin
de présenter l'aspect riant et fleuri de Zante. De tous
côtés des collines arides et desséchées qui rappellent
trop les côtes de Grèce; çà et là dans les vallons, des
vignes assez négligées; au fond du golfe une mon-
tagne de seize cents mètres, le mont Nero, jadis cou-
vert de forêts, mais aujourd'hui complétement dé-
boisé. L'île a cependant soixante-sept mille habitants
qui vivent du commerce du raisin de Corinthe et des
céréales, mais qui risquent parfois de mourir de•soif,
lorsque les rares sources, à moitié saumâtres, tarissent
pendant l'été.

La très=grande curiosité d'Argostoli ce sont les
moulins que M. Miliaresis a construits, et dont les
roues sont mues par un courant rapide, qui, par un
phénomène bizarre, se précipite de la mer dans des

' cavernes profondes et toujours insatiables.
Il y a quarante ans que l'établissement a été con-

strûit, et pas un seul jour cet étrange et puissant cou-
_ rant ne s'est interrompu. Que deviennent les masses
d'eau qui s'engouffrent ainsi dans les entrailles de la
terre? On n'a pu encore s'en rendre compte, malgré les
diverses explications qui ont été données.

Les tremblements de terre sont fréquents et redou-
tables dans les îles Ioniennes , mais Céphalonie et
Sainte-Maure ont été particulièrement éprouvées par
ce fléau; tout récemment encore ces deux villes ont
été presque entièrement détruites, et plusieurs cen-
taines d'habitants périrent dans cette catastrophe. C'é-
tait pendant la nuit : une première secousse souleva
le sol, légèrement et sans faire de dégâts; mais la se-
conde, qui eut lieu quelques minutes après, fut oscil-
latoire et si forte que plus de cent maisons furent
renversées, ensevelissant leurs habitants sous les dé-
combres. Les murs les plus solides furent ébranlés et
crevassés; le sol se souleva comme les vagues de la
mer ; les cloches de l'église se mirent à sonner d'elles-
mêmes, et leur tintement lugubre semblait le glas fu-
nèbre de cette malheureuse ville. Sous les pieds et
dans les profondeurs de la terre un grondement formi -
dable se faisait entendre, pareil au bruit .de plusieurs
batteries d'artillerie au galop sur le pavé. Les cra-
quements des maisons qui s'effondraient, les gémis-
sements des blessés, les cris d'effroi .des femmes et
des enfants qui fuyaient au hasard dans l'obscurité
et se , précipitaient dans la mer, les beuglements des
bêtes épouvantées ajoutaient à l'horreur de la situa-
tion. Au bout de vingt-quatre heures seulement on
réussit à dégager ceux qui n'avaient pas été écrasés
par la chute des plafonds et des poutres, ou brû-
lés par l'incendié qui s'était allumé. Pendant cinq se-
maines la terre fut dans un état perpétuel de vibra-
tion. Les désastres furent considérables et il en résulta
une grande misère, dont la ville commençait à peine à
se relever à l'époque où nous la visitions. A la suite

de cette catastrophe, des fonds avaient été votés par la
chambre pour secourir les victimes; mais la distribu-
tion, déjà trop tardive, n'était jamais faite qu'au profit
d'un petit nombre de privilégiés et de subordonnés,
qui souvent même n'avaient pas souffert eux-mêmes
du désastre; telle est du moins le dire d'un person-
nage de notre connaissance qui a occupé d'importan-
tes fonctions dans le pays.

Les dispositions volcaniques du sol semblent s'être
communiquées aux esprits dans ces deux îles : Ar-
gostoli en particulier a toujours été un ardent foyer
d'opposition et de propagande séparatiste pendant le
protectorat anglais.

En 1851, le langage des députés de Céphalonie et
de deux journaux de la ville devint si violent que le
lord haut commissaire , ce représentant de la libre
Angleterre, fit arrêter dans leur domicile, au mépris
de la constitution, un certain nombre de députés, de
journalistes, de notables, et les envoya en exil sur
l'îlot de Cerig6tto, rocher aride, inhabité, où ils en-
durèrent plus d'une fois les tortures de la faim et de
la soif, logeant tous pêle-mêle dans une hutte de plan-
ches, ouverte au vent et à la pluie, et cela pendant
plus de-deux ans.

On comprend que l'administration britannique n'ait
pas laissé d'excellents souvenirs parmi les popula-
tions.

A l'est de Céphalonie', de l'autre côté d'un étroit.
canal de deux kilomètres de large, se trouve la petite
ile de Thiaki, l'ancienne Ithaque, la patrie d'Ulysse
et de Pénélope, où l'on peut encore reconnaître tous
les sites dont parle l'Odyssée; le palais d'Ulysse,
la fontaine Aréthuse, la caverne où le fils de Laërte
endormi fut porté par les. Phéaciens, sorte de grotte
d'azur aux parois de laquelle de nombreuses stalactites
se colorent de magiques teintes bleuâtres.

L'imagination des touristes peut aussi reconnaître
les troupeaux d'Eumée dans ces bandes de pourceaux
qui fourragent sous la conduite de bergers mal vêtus.

Bien que rocheuse, l'île est assez fertile, et fournit
de l'huile, du vin, des raisins, à l'exportation ; mais
ses huit mille habitants s'adonnent de préférence à la
navigation et s'aventurent jusque dans la mer Noire.
Ces parages ne sont pas encore aussi sûrs qu'on veut'
bien le dire : quelques mois avant notre passage, des
pirates avaient enlevé dans sa maison un propriétaire
et l'avaient emmené en Acarnanie, demandant trente
mille francs pour sa rançon.

Ce n'est pas pour éviter les pirates que nous pre-
nons la haute mer en quittant Argostoli, le lendemain
matin, mais bien pour contourner l'île de Céphalonie
et celle de Leucade, c'est-à-dire la Blanche, bien
nommée, car elle plonge sur la mer par de hautes fa-
laises crayeuses. C'est le fameux saut de Leucade, d'où
se précipitèrent tant d'amants malheureux : Sapho

1. Les Céphaloniens aiment à rappeler que leur île est la patrie
de la famille Bourbaki, illustrée par deux générations successives
sous le drapeau de la France.
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l'inconsolable, Nicostrate, puis, la larmoyante Arté-
mise. Ce promontoire escarpé de soixante mètres ser-
vait aussi de lieu d'épreuve pour les accusés. On leur
attachait aux pieds et aux mains des ailes faites de
plumes d'oiseaux et on les lançait dans l'espace. Celui
qui arrivait en bas sain et sauf était déclaré innocent.

La côte que nous longeons pendant plusieurs heures
paraît sauvage et montagneuse, et de hauts pics s'élè-
vent dans l'intérieur de l'île. Nous nous rapprochons
de la terre ferme. Devant nous s'ouvre le golfe d'Arta,
à l'étroite embouchure duquel brillent quelques mai-
sons blanches, entourées de murailles et de minces
minarets. C'est Prevesa, la première ville turque.

Là finit la Grèce et commence l'Albanie. Nous je-
tons l'ancre devant une longue pointe de sable qui
rappelle le Lido et sur laquelle s'élève le fort de
Sainte-Maure.

Au delà d'une lagune on aperçoit les maisons d'Ama-

xiki, la capitale de l'ile. Il nous faut faire un long
trajet en barque pour y arriver.

L'île de Leucade n'est h-proprement parler qu'une
dépendance du continent, dont elle est séparée seule-
ment par cette lagune qui n'a pas plus de soixante
centimètres de profondeur à marée basse.

Une ville peu animée, ruinée par les tremblements
de terre, enfiévrée par les marais, telle nous apparut
Am axi ki.	 •

L'intérieur de l'île contient cependant quelques cen-
tres de population, quelques vallées fertiles où l'on
cultive la vigne, les amandiers, les oliviers et le coton.
Les campagnards que nous vîmes sur le quai avaient
ce type grec pur que l'on ne retrouve plus qu'en Acar-
nanie, et semblaient vigoureux et intelligents. Ils se
rendaient en terre ferme, dans le Xeromeros, comme
ils le font chaque année, pour louer leurs bras. aux
propriétaires, à l'époque des grands travaux de cul-

Lure, de moisson ou de'labourage;oon les paye soit à
la journée, soit en partageant la récolte. Ces émigra-
tions périodiques, dans tous les pays où elles se pro-
duisent, sont un indice infaillible de la pauvreté du
sol ou d'un trop grand accroissement de population.

La ville d'Amaxiki s'avance en pointe dans la la-
gune, et est reliée à la langue de terre qui porte le fort
Sainte-Maure par un aqueduc de deux cent soixante
arches, bel ouvragé des Turcs que les tremblements
de terre ont dégradé et que les Grecs n'ont pas réparé.
Du côté du sud, la lagune se rétrécit jusqu'à n'être
plus qu'un étroit canal entre l'île et la côte ferme
qu'unissait jadis un pont dont il reste encore des dé-
bris. Le nom de la France est intimement lié à l'his-
toire de cette forteresse grecque, dont les tristes mu-
railles grisâtres et lézardées semblent s'effondrer dans
la mer. •

En 1806, lorsque le traité de Tilsitt eut rendu à la
France les îles Ioniennes, que les Russes lui avaient
arrachëes en 1799 pour en faire le centre de la pro-
pagande panslaviste, le général Berthier fut nommé
gouverneur général. Il s'efforça, par. des mesures libé-
rales, par son respect pour la religion dominante, par
son affabilité pour les hommes politiques du pays, de
s'attirer la sympathie des Ioniens. Mais les intrigues
des Anglais neutralisèrent ces bonnes intentions, et
bientôt Zante, Céphalonie, Ithaque, Cérigo et Sainte-
Maure se soulevèrent. Dans la citadelle de Sainte-
Maure se trouvait un bataillon d'infanterie, qui refusa
naturellement de se rendre et subit héroïquement un'
bombardement de vingt jours et plusieurs assauts. Dix
brèches étaient ouvertes, les murs s'effondraient sous
les pieds des défenseurs, et les assiégeants recevaient
chaque jour de nouveaux renforts, mais il leur fallut
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gagner pas à pas le terrain, au prix de pertes sérieu-
ses, jusqu'au centre même de la place.

Ce fut en 1814 seulement que les Anglais occupè-
rent Corfou et prirent officiellement possession des îles.
Les Ioniens avaient cru trouver l'affranchissement; le
premier acte de leurs protecteurs fut de vendre aux
Turcs, pour cent cinquante mille livres sterling, l'hé-
roïque ville de Parga. On en frémit encore d'indigna-
tion dans' toute la Grèce.

Mais pendant notre excursion le soleil avait dis-
paru derrière le mont Stavrotas, et déjà la lagune
se couvrait d'un brouillard suspect. Nous nous hâ-
tames de quitter ce triste pays et de regagner en
canot le paquebot qui devait partir dans la soirée.

XL

Paxos. — Le détroit de Corfou. — Vue générale. — La citadelle.
— L'esplanade. -Aspect des rues et de la population. — Les
femmes corfiotes sous la domination de Venise. — Les catholi-
ques. — Les juifs. — Les églises. — Un saint clans une corbeille
de noce. — Un maître d'hôtel réactionnaire. — Doit-on regretter
les Anglais? — La question agraire.

Les nuits paraissent longues à bord des bateaux
grecs; l'odeur d'huile chaude et de caviar qui pénètre
dans les cabines, les cancrelats qui sortent par toutes
les fissures et envahissent les couchettes, rendent la
place intenable.

.Nous voulons nous asseoir sur le pont, mais le vent
de sud-ouest qui soulève la mer amène de lourdes

Citadelle de Corfou. — Dessin de D. Lancelot, d'apres une photographie.

nuées chargées, de pluie qui crèvent au-dessus de nos
têtes, et nous forcent de redescendre dans nos cham-
bres, où nous attendons longtemps le sommeil.

Au point - du jour,. nous passons devant Paxos, îlot
sans ressources, sans commerce et sans industrie, dont
les habitants, je ne sais pourquoi, passent pour dé-
nués absolument d'intelligence. Nous nous arrêtons
fin instant devant le petit port de Gaïno, d'où l'on voit
vers le, nord se dresser les montagnes de Corfou et
les hautes cimes des monts Acrocérauniens en Albanie.

Notre paquebot s'engage dans le bras de mer qui
sépare l'île de la terre ferme : d'un côté de grandes
pontes rocheuses coupées de gorges sombres, un pays
triste et désert; de l'autre, des baies riantes, des cri-
ques ombragées, des promontoires couverts de ver-

dure, des villas fleuries, des routes bordées de géra-
niums et de rosiers; là la barbarie, ici la civilisation.
Un immense rocher s'avance dans la mer, couronné de
bastions, ceint de batteries casematées, hérissé de ca-
nons, entouré de toutes parts de défenses formidables
qui se dissimulent derrière des haies d'aloès : c'est la
citadelle de Corfou. Un mat de pavillon, juché sur la
cime la plus élevée du roc, signale l'arrivée des na-

' vires.
Notre paquebot jette l'ancre entre la ville et le ro-

cher de Vido, dont la forteresse a été démantelée par
les Anglais au moment de la cession des îles à la Grèce.
Ce qu'on appelle encore le vandalisme des Anglais a
été singulièrement exagéré. De l'aveu des gens les
plus compétents, le fort de Vido n'avait plus de rai-

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



ía
11!

"

o
.

o.
-0-goa

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



330
	

LE TOUR DU MONDE.

son d'être avec les moyens de destruction que l'on pos-
sède aujourd'hui, et, sauf le-fort Abraham que l'on a
fait sauter, les autres travaux de défense seraient fa-
cilement remis en état si cela devenait nécessaire.

Il reste d'ailleurs à Corfou ses trois forts les plus
importants qui pourraient défendre ou réduire là ville,
et c'est 'plus que la Grèce ne pourra en armer d'ici
longtemps. Les casernes admirablement construites,
les bâtiments militaires de toutes sortes existent encore.
On pourrait y loger huit mille hommes, le gouverne-
ment grec en a, à grand'peine, envoyé quatre cents.

La ville, qui s'étage sur un promontoire, en face
d'un golfe arrondi en amphithéâtre, d'une richesse,
d'une variété infinies, est entourée de murailles trans-
formées en quai du côté de la rade. Nous passons sous
la porte de la Marine, assaillis par les portefaix mal-
tais, les guides, les courriers d'hôtel qui s'attachent à
nos pas, nous harcèlent de leurs offres et remplissent
nos poches d'annonces et de prospectus. Nous étions
la proie qu'ils se disputaient, en s'injuriant et en se
montrant le poing. Ce fut bientôt une mêlée générale,
dont nous profitâmes pour monter dans une excellente
calèche qui nous attendait et qui nous conduisit à
l'hôtel Saint-Georges, sur l'esplanade.

Cette esplanade, création du général Donzelot, est
une vaste place qui s'étend entre la citadelle, posée
comme une aire sur son roc à pic, et la ville avec ses
hautes maisons à arcades. Plusieurs rangées de beaux
platanes et d'ormes la bordent de tous côtés. Au sud,
la place se termine par une terrasse d'où la vue s'é-
tend sur la mer et sur les collines couvertes de vil-
las et de jardins. Au nord se trouve le palais des gou-
verneurs, édifice d'un style sévère, mais pur, orné
d'une colonnade, et devant lequel s'élève, au milieu de
bosquets d'arbustes toujours verts, une statue de sir
Frédéric Adams. A l'autre extrémité de la placé, un
petit temple circulaire rappelle la mémoire de sir Tho-
mas Maitland, le premier lord commissaire anglais,
peu cher à la mémoire des Corfiotes, et devant le pont-
levis qui donne accès à la citadelle, se dresse une sta-
tue à l'aspect martial et héroïque: c'est celle du maré-
chal Schulembourg, qui défendit Corfou contre trente
mille musulmans en 1716 et les força à se rembarquer
après leur avoir tué quinze mille hommes.

Dans l'intérieur de la ville, les rues sont rapides et
tortueuses comme dans toutes les villes fortifiées qui
ne peuvent se développer entre les murailles qui les
étreignent. Ces rues sont italiennes, par leurs noms,
par leurs arcades, par la physionomie du peuple qui
s'y coudoie, par l'aspect des boutiques, où les mar-
chands appellent les acheteurs, par la langue qu'on y
parle et aussi par le désordre et la saleté qui y règnent.
On se croirait dans un quartier de Naples. Des fem-
mes au teint mat, au nez aquilin, aux cheveux noirs,
bavardent sur le seuil de leurs maisons, ou filent,
assises devant leurs portes. De petites bourgeoises
affublées d'un chignon gigantesque et d'une robe à
queue circulent lentement sous les arcades, marchan-

dant des étoffes ou regardant des bijoux. Ce ne sont plus
là les allures des femmes de la Grèce, dont les goûts et
les mœurs portent encore le reflet du gynécée oriental.

Dans les îles Ioniennes aussi, les femmes étaient
recluses jadis, avant l'occupation vénitienne, vivant
avec les servantes, dans des appartements dont les
fenêtres étaient garnies d'un grillage serré qui empê-
chait presque autant de voir que d'être vu, filant et
tricotant, ou vaquant aux soins du ménage. Quand les
Vénitiens s'établirent à Corfou, d'autres habitudes s'in-
troduisirent peu à peu. L'éducation des femmes resta
nulle c6mme par le passé, mais la liberté dont elles
purent jouir fut grande. Elles adoptèrent l'usage du
masque, qui, après avoir été un signe de bienséance
et de pudeur, ne fut plus bientôt qu'un abri pour le
vice.

Elles allaient aci théâtre dans des loges grillées,
dont l'obstacle incommode tomba vite devant la vanité
et le besoin d'ostentation. On les voyait figurer aux
bals donnés pai' les jeunes gens de la ville dans les
salles du casino. Elles portaient alors un riche cos-
tume mi-italien, mi-oriental, le plastron de drap d'or
sous la longue robe brodée, le petit tricorne vénitien,
et les souliers à hauts talons. Les moeurs élégantes et
corrompues de la ville des doges prirent facilement
racine sous ce climat doux et énervant.

Les femmes et les jeunes filles corfiotes ont conser-
vé de cette civilisation raffinée, de.  cette vie facile, une
allure dégagée, une démarche leste et gracieuse qui
contraste singulièrement avec la contenance lourde et
empesée de leurs compatriotes du continent voisin.

Dans trois ou quatre rues qui se croisent, la foule
se presse tumultueusement : c'est le marché. Des fruits
énormes, des melons succulents, des citrons doux, des
prunes violettes, des raisins monstrueux garnissent
les étalages. On entend là toutes les langues d'Orient
et d'Europe : les citadins parlent l'italien, les cam-
pagnards, le grec, les juifs l'espagnol, les Maltais ce
jargon bizarre qui est un arabe corrompu, avec quel-
ques mots italiens. Des Albanais échangent leurs ré-
flexions dans leur idiome rude et bref, des Souliotes
sont venus serrer la main de leurs frères émancipés,
des matelots d'une canonnière turque arrivée la veille
se font part de leurs convoitises avec des intonations
lentes et aspirées. Toutes les nations, toutes les reli-
gions se coudoient dans cet étroit espace.

Les catholiques sont nombreux clans les îles Ionien-
nes, et à Corfou seulement il y en a huit mille, sous
la direction spirituelle d'un évêque nommé par la
cour de Rome. Par une autorisation spéciale, que
leur octroya .le pape, sur la demande du sénat de
Venise, ils suivent le calendrier oriental, et célèbrent
toutes .leurs fêtes les mêmes jours que leurs compa-
triotes de religion grecque. Loin de créer une riva-
lité entre les deux religions, cet usage a donné nais-
sance à une fraternité, très-chrétienne assurément,
mais qui occasionne les effets les plus singuliers : c'est
ainsi que le jour de la fête de saint Arsène le clergé
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orthodoxe et le clergé du rite latin se réunissent dans
la même église pour célébrer leur liturgie, et le mé-
lange peu harmonieux des .chants ne trouble pas les
.fidèles des deux sectes qui assistent à la cérémonie.
Le préjugé byzantin contre les catholiques s'est donc
effacé complétement dans les Sept-Iles, et depuis l'é-
dit spécial du pape Paul V qui règle dans un sens
très-libéral les unions entre ceux qui appartiennent
aux différentes communions, les mariages mixtes sont
fréquents; aussi ne trouve-t-on pas là cet esprit de
division et de haine qui • partout ailleurs en Orient
trouble les relations de la vie civile et politique.,

Dans les îles de l'Archipel, par exemple, les catho-
liques s'isolent du reste de la nation et tendent à for-
mer une communauté à part, qui ne veut se mêler
ni aux intérêts communs, ni à la vie publique, et dont
l'influence est nulle. A Corfou, au contraire, les sen-
timents patriotiques sont aussi ardents chez les.latins
que chez les orthodoxes, et les catholiques, qui pres-
que tous appartiennent à la classe la plus élevée de la
société, se sont montrés parmi les plus actifs promo-
teurs de l'annexion, payant de leur personne et de
leur bourse, et admis comme chefs du mouvement
par toutes les communautés.

Quant aux Israélites, s'il y en a quelques-uns ins-
truits qui ont acquis de grandes fortunes dans le com-
merce ou dans la banque, s'ils n'offrent pas générale-
ment le spectacle de cette abjection et de ce fanatisme
qui fait reculer de dégoût le voyageur assez osé pour
s'aventurer dans les mellcu/is des villes -musulmanes,
il faut avouer qu'ils ont conservé bien des caractères
de dégradation qui ne sont pas faits pour inspirer la
sympathie.	 .

Ils habitent encore, si ce n'est par ordre, au moins
par habitude et par goût, un quartier séparé dont les
ruelles infectes font hésiter le touriste.

Sous le protectorat anglais ce quartier était muni, à
chaque extrémité, de portes massives que la police fai-
sait fermer soigneusement lors de certaines solennités
religieuses. Ils étaient d'ailleurs privés de tous droits
politiques, et il était curieux de voir ce gouvernement
de religion protestante, défenseur de la liberté de
pensée, promoteur de la loi de Habeas corpus, main-
tenir en vigueur des règlements humiliants qui da-
taient du moyen âge, et s'inspirer, dans sa conduite,
des exemples de l'inquisition vénitienne.

A force d'errer dans la ville, montant des ruelles
bien dallées, passant sous des voûtes massives, gravis-
sant des escaliers, nous parvenons à une plate-forme
où s'élève la cathédrale, monument construit clans le
style italien, mais sans caractère. De là .on voit
se développer l'admirable panorama de la rade avec
ses bâtiments de commerce et ses navires de guerre,
et l'îlot de Vido, qui, démantelé aujourd'hui, sert en-.
core de brise-lame et d'abri contre la houle que sou-
lève la tramontane. Au delà s'étend le canal qui sépare
l'île de la terre ferme et qui semble un lac merveilleux.
• En redescendant vers l'esplanade, nous passons de-

vaut l'église consacrée à saint Spiridion, un de ces
grands évêques d'Orient qui en 525 s'assemblèrent
à Nicée pour condamner l'hérésie d'Arius et rédiger
la profession de foi connue sous le nom de symbole de
Nicée:

Saint Spiridion, de berger, était devenu évêque de
Chypre et avait été condamné à la perte de l'oeil droit
pendant -la persécution de Galérius. Aussi son corps
fut-il, après sa mort, transporté à Constantinople avec
tous les honneurs dus aux martyrs. Comment un sim-
ple citoyen. grec en devint-il possesseur et put-il le
transporter à Corfou? l'histoire reste muette sur cet
incident. Toujours est-il que ce Grec réfugié conserva
le corps embaumé et le donna en dot à sa petite-fille
lorsqu'elle épousa un membre de la famille Bulgaris.
D'une corbeille de noce, les restes du saint évêque pas-
sèrent dans une châsse merveilleuse de richesse, qui fut
placée elle-même dans l'église construite en son hon-
neur. C'est là qu'on va voir encore ces pieuses reliques,
qui sont de la part des Corfiotes un objet de vénéra-
tion particulière. Trois fois par an on porte la châsse
d'ébène en procession tout autour de la place,.au bruit
des salves tirées par le fort et par les navires au mouil-
lage. Les autorités en , uniforme et la population en-
tière suivent le clergé, portant des cierges allumés et
psalmodiant des litanies.

Pendant huit jours, la ville peste pavoisée, et pen-
dant le même temps, jour et nuit, les cloches des égli-
ses grecques et catholiques ne cessént de sonner, à
toute volée chez les latins, à coups répétés chez les
orthodoxes.

Le soleil commençait à baisser à l'horizon au mo-
ment où nous nous retrouvâmes sur l'esplanade. De-
vant les cafés qui garnissent un des côtés de la place,
des rangées de chaises et de tables s'avançaient jus-
qu'au milieu de la chaussée. Sous les avenues qui
longent la base de la citadelle, des promeneurs cir-
culaient pendant que la musique militaire exécutait,
fort bien vraiment, des morceaux d'opéra et des val-
ses de Strauss.

Notre maître d'hôtel, un gentleman qui portait des
favoris comme un horse-guard de la reine, et qui se
tenait mélancoliquement devant sa maison, les mains
derrière le dos, nous dit en soupirant : « Ah! mon-
sieur, si vous aviez vu notre ville pendant le protec-
torat de l'Angleterre! Quelle ‘différence ! quelle ani-
mation! Tous ces fonctionnaires anglais (et il y en
avait une quantité) avaient de gros appointements et
dépensaient leur argent. Il venait des familles de
tous les pays passer ici l'hiver, sans compter les offi-
ciers de la flotte, qui restaient à Corfou huit mois
sur douze.. Ce n'était alors que fêtes, cavalcades, sou-
pers, et les aubergistes voyaient leurs caves se vider
plus vite qu'ils n'avaient le temps de les remplir,
tandis que maintenant c'est à peine si tous les huit
jours quelque voyageur encore écoeuré du mal de mer
et de la cuisine du bord vient nous demander à déjeu-
ner avant de repartir !

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



332
	

LE TOUR DU MONDE.

— Mais la cour! répondîmes-nous à ce réaction-
naire; le roi vient ici presque tous les étés.

— Peuh ! fit-il avec un air de suprême dédain, la
cour! qu'est-ce que cela nous fait? ces Grecs d'Athè-
nes n'ont pas le sou! Le roi ne loge pas au palais du
gouverneur'. Il s'installe avec quatre ou cinq person-
nes dans l'ancienne villa des lords commissaires, et
passe son temps à se baigner, à pêcher et 'à monter
à cheval. Il a bien raison, après tout, et que voulez-
vous qu'il vienne faire dans cette ville dont les dalles
brûlent le pied pendant l'été? La vanité des Corfio-
tes peut être flattée de la préférence que Sa Majesté
témoigne pour notre golfe et notre ciel, mais la canon-
nière turque qui vient deux ou trois fois par an sur
la rade apporte encore plus d'argent dans le pays que
la cour d'Athènes. Ah! monsieur, du temps des An-
glais c'était autre chose ! »

Ce que notre maitre d'hôtel nous disait, nous l'a-
vons entendu aussi répéter par des cochers de voi-
tures de place, sur un ton non moins lamentable:« Ah !
monsieur, quel bon temps que celui des mylords!

D'où• il faudrait conclure que le départ des Anglais
a été "un préjudice pour les Ioniens, et que ceux-ci
se sont trompés sur leurs véritables intérêts le jour
où . ils se sont mis 'en tête d'être annexés au royaume
de Grèce. C'est ce que prétendent les Anglais en haus-
sant les épaules, c'est' ce que soutient aussi l'aristo-
cratie ionienne, qui montre, en face de l'administra-
tion britannique, régulière et honnête, la corruption et
l'égoïsme des classes politiques en Grèce, les ambi-
tions et les rivalités personnelles, l'esprit de faction,
qui compromettent les plus grands intérêts de l'État
et des particuliers. Les craintes et les regrets des
Corfiotes sont jusqu'à un certain point justifiés par
l'orage démagogique qui s'est déchaîhé sur les îles
depuis leur annexion; mais, en examinant de près
l'administration anglaise, on ne peut s'empêcher de
trouver que ce calme et cette sécurité (je ne parle pas
pour ceux qui s'obstinent à discuter la question po-
litique) n'étaient que la torpeur amenée par l'absolu-
tisme; torpeur que ne compensait point la prospérité
matérielle.

Les impôts, mal répartis, écrasaient le paysan, tan-
dis que le propriétaire ne payait qu'une somme insi-
gnifiante; les impôts indirects, dont l'emploi exclusif
est condamné par les économistes, étaient seuls en
usage, et les produits du pays étaient frappés d'un
droit de vingt pour cent à l'exportation.

Les produits étrangers étaient grevés de droits
aussi élevés à l'importation, mais les marchandises an-
glaises ne subissaient que des taxes illusoires. Des
douanes intérieures existaient entre chaque île, de
sorte qu'un baril de vin transporté de Céphalonie à
Zante, par exemple, devait acquitter un droit de vingt
pour cent ad valorem à la sortie, et dix pour cent en
arrivant à Zante, soit trente pour cent en tout. Le
raisin de Corinthe payait parfois jusqu'à cent francs
les mille livres, au lieu du droit fixe de dix-huit francs

que l'on payait à Patras, et encore le . producteur était-
il forcé d'apporter son raisin dans des magasins dii
gouvernement, où on lui imposait de nouveaux droits
de garde et de magasinage. On comprend qu'avec un
pareil système toute concentration des produits de
plusieurs îles sur un seul point qui serait devenu
un grand marché était impossible. Grâce à la pro-
tection accordée aux produits des manufactures d'An-
gleterre , l'industrie locale ne pouvait se fonder ;
il n'existait pas une seule usine dans les îles Ionien-
nes, sauf les deux moulins de M. Miliaresis, que
nous ,avons visités à Argostoli dans l'Ile de Cépha-
lonie.

La marine elle-même, dans ce pays de matelots,
était en décadence, les bâtiments anglais accaparant
le trafic entre les ports de la Grande-Bretagne et les
Sept-Iles:

La situation agricole et économique des campagnes
n'est pas moins déplorable. Ce climat doux et variable
fatigue les organisations les plus solides et entretient
l'indolence et la paresse des travailleurs, qui ne la-
boiirent plus la terre, et se contentent de ramasser les
fruits que donnent sans culture les oliviers plantés
par les Vénitiens. Faute de soins, les propriétés ne
rapportent plus qu'un revenu misérable. D'ailleurs
la constitution vicieuse et compliquée de la propriété
ne contribue pas peu à entretenir ces mauvaises con-
ditions. Les terres sont divisées entre un petit nom-
bre de propriétaires, qui les font cultiver par des co-
lons établis là de père en fils depuis des siècles. Ces
paysans se sont habitués à considérer les parcelles de
propriétés qui leur sont allouées comme leur propre
bien, et, forts de cette conviction, refusent souvent de
payer la redevance dire au propriétaire. De là des pro-
cès que l'obscurité de la loi et la lenteur des formali-
tés judiciaires rendent interminables. L'autorité an-
glaise s'est bien gardée de porter la main sur cette
question brûlante. Quant au gouvernement hellénique,
non-seulement il n'a rien fait pour la résoudre, mais
il a laissé les démocrates s'emparer de la direction
des affaires et de l'opinion publique; les députés élus
par l'intrigue ou la violence sont des campagnards

-socialistes dont le but unique est la réforme de la
propriété par le moyen radical d'une division dû sol
entre les propriétaires et les colons.

On voit que la question agraire promet au pays
des complications d'autant plus graves que ce climat
qui énerve l'âme et le corps laisse subsister les pas-
sions violentes, et que Corfou est de toutes les îles
celle où les crimes sont le plus multipliés.

Cet état de choses dont se préoccupent si vivement
les propriétaires menacés, les paysans auxquels les
politiciens promettent bonne curée, et le gouverne-
ment qui se trouve pris entre deux classes hostiles
qu'il faut également ménager, est un reste du régime
féodal que les Vénitiens implantèrent dans les îles
Ioniennes et conservèrent jusqu'à l'arrivée des Français
en 1797. La sécurité "de leur domination reposait tout
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entière sur l'existence de ces grands propriétaires dont
les tendances contrebalançaient les instincts trop éga-
litaires de la race hellénique, et qui formaient autour
du provéditeur général comme une sorte d'aristocratie
dévouée et complice du despotisme officiel.

Le provéditeur général était lui-même un véritable
souverain, qui ne songeait guère, pendant ses trois
années de règne, qu'à s'enrichir par tous les moyens
possibles, en détournant les deniers de l'1 tat, en ven-
dant la justice, et surtout en se faisant donner des
cadeaux par la noblesse corfiote, par le clergé, par les
propriétaires. Un moyen fort original, à coup sûr, fut

celui qu'inventa je ne sais quel provéditeur géné-
ral : il engageait les nobles et les grands propriétai-
res de l'île à des festins magnifiques, invitations que
l'on n'osait refuser. Le repas était exquis, la réception
somptueuse, l'amphitryon d'une affabilité parfaite ;
mais chaque convive savait bien (on l'avait prévenu
d'avance) qu'il devait adroitement glisser sous son as-
siette, au moment de quitter la table, un billet pro-
mettant de donner à Son Excellence, après la récolte
des olives, un certain nombre de livres d'huile qui va-
riait en raison de l'importance de la fortune ou de la
situation officielle du personnage. Un aide de camp

Golfe près de Corfou. — Dessin de 'rh. Weber, d'après une photographie.

recueillait soigneusement ces reconnaissances, qui
étaient présentées à l'échéance aux trop honorés con-
vives du provéditeur général.

Dans les autres îles, les simples provéditeurs prê-
taient les deniers de l'Ltat aux paysans, à cent pour
cent, remboursables en denrées dont ils fixaient eux-
mêmes le prix, se faisaient payer l'impunité selon la
gravité du délit, et commettaient d'autant plus d'exac-
tions, se montraient d'autant plus cruels dans les ré-
pressions, que l'île qu'ils gouvernaient . était plus éloi-
gnée de Venise.

La Russie;-qui-occupa-ces îles pendant cinq ans, ne
voulut pas réformer une organisation si conforme à ses

•

principes; la France n'en cut pas le temps; l'Angle-
terre n'y vit pas son intérêt. C'est au roi Georges
qu'incombe cette tâche ardue et délicate.

1LI
Excursion dans l'intérieur de Pile. — Id Canzone. — Aspect du

pays. — Les vieux chateaux. — Le mont Pancrator. — Le mont
Gastouri.

Si l'on sort de Corfou par la côte sud de l'Esplanade,
on suit une route excellente, la seule que l'on entre-
tienne encore, parce qu'elle mène à la villa royale. A
droite s'alignent de petites habitations entourées de
jardinets clos de murs, par-dessus lesquels passe la tète
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des citronniers et des jujubiers; à gauche, la mer viént
battre la base de l'empierrement qui soutient la chaus-
sée. Après une courte montée on se trouve sur la crête
d'un promontoire semé de villas, dont les haies de
rosiers et de jasmins répandent sur la route une pluie
de fleurs embaumées, tandis que le regard desdend
sous les oliviers séculaires jusqu'au golfe étroit qui
s'avance profondément dans l'intérieur des terres jus-
que derrière la ville. En une demi-heure, on atteint,
à l'extrémité de ce promontoire, une. plate-forme circu-
laire entourée d'aloès et d'agavés et qu'on appelle il
Canone.

De cette pointe qui s'avance dans la mer comme un

335

môle gigantesque, on domine une anse encadrée de
montagnes boisées, et le regard se repose avec com-
plaisance sur les deux îlots qui sortent des flots comme
des bouquets de verdure et dont l'un porte une petite
chapelle rustique.

Ce décor a quelque chose de féerique. Il y a quelques
années encore, chaque soir, la société anglaise se don-
nait rendez-vous sur cette .route, aujourd'hui déserte :
les jeunes miss conduisant leur poney-chaise; les ama-
zones aux longues jupes flottantes, coiffées de ces cha-
peaux disgracieux dont les Anglaises seules ont ja-
mais su faire une coiffure distinguée; les officiers de
la garnison en habit rouge et' à cheval; les fonction-

Potamos, village dans l'intérieur de l'ile de Cdrfou. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. Il. belle.

paires de tous grades, à pied ou dans des voitures bre de kilomètres suffisant pour une promenade hygié-
proportionnées à leur position et à leur fortune, depuis nique, mais le réseau de chemins, qui de la capitale
le fiacre de louage jusqu'au landau armorié du lord. rayonne sur tous les points du pays, .a été tracé et
haut commissaire, mais tous avec cette tenue correcte exécuté par les ordres du général français Donzelot à
et ce flegme un peu raide dont les Anglais ne se dé-  l'époque où les Sept-Iles étaient placées sous le pro-
partent jamais dans aucune des cinq parties du monde tectorat français. Si ces voies de communication se dé-
qu'ils occupent.	 tériorent, c'est que le gouvernement hellénique ne fait

L'intérieur de l'île offre de charmantes excursions à rien pour"les•conserver, et, pour peu que cela continue,
faire. On a dit qu'il n'existait de routes qu'aux abords on ne pourra bientôt plus arriver qu'à dos de mulet
de la ville ; la vérité est qu'il n'y a pas un village un là où, il y a plus de soixante ans, on passait déjà en
peu important où l'on ne puisse arriver facilement en calèche à deux chevaux.
voiture. Les Anglais ont élargi et macadamisé le nom- 	 De quelque côté qu'on se dirige lorsqu'on a traversé
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la zone clos jardins maraîchers qui entourent la ville,
on pénètre dans un pays pittoresque, entrecoupé de
vallées verdoyantes, de ravins sauvages. Une véritable
forêt d'oliviers couvre l'île entière, sorte de bois vierge
dont les arbres énormes . et jamais taillés ont vingt-
cinq pieds de haut et le port majestueux, l'allure fière,
le mouvement hardi des enfants de la nature. Sous ces
arbres magnifiques que plusieurs siècles d'existence
n'ont pas encore découronnés, le sol se couvre de grandes
fougères qui ajoutent au caractère inculte du paysage.

Çà et là sur une colline, du sein de cette végétation
luxuriante surgit un village, dont les maisons hautes,
décorées d'arcades et de galeries de pierres, ressem-
blent à celles d'un village italien, et dont le campanile
tout vénitien, avec ses arcatures simulées en briques
et son haut clocher pointu, dépasse les pins et les
cyprès les plus élevés.

Parfois un chemin de traverse conduit à travers

quelques cultures négligées jusqu'à une métairie ados-
sée à un vieux château dégradé. Au-dessus de la porte
un écusson est sculpté dans la pierre, mais les injures
du temps l'ont à demi effacé, et un chapelet d'oignons
qui sèchent couvre l'écu tiercé ou écartelé, triste sym-
bole des nobles propriétaires corfiotes, ruinés par la
mauvaise foi de leurs paysans,ét réduits à laisser tom-
ber en poussière ces demeurés seigneuriales, où leurs
ancêtres ont donné des fêtes aux provéditeurs de Ve-
nise.

Les deux excursions qui nous ont laissé le souvenir
le' plus agréable de notre long séjour à Corfou sont
l'ascension du mont Pancrator et la promenade de•
Gastouri.

Le Pancrator s'élève dans le nord de l'île à une
hauteur de mille mètres environ.'De son sommet, on
jouit d'une vile étendue sur l'Adriatique jusqu'aux cô-
tes d'Italie, quand le ciel est clair, et sur les îlots qui

•

Corfou : Vue prise de l'ile de "Saint-Lazare. —

marquent la fin de la domination grecque vers le nord.
Le pic de Gastouri, situé au sud de la capitale, est

moins éloigné et d'un accès plus facile. La route ser-
pente au milieu d'un bois d'aspect mélancolique et
sévère, et monte en lacets sur un sommet rocheux qui
surplombe la mer. Nous dominions de là tout le détroit
qui sépare l'île de la terre ferme. A nos pieds, les ri-
vages de l'ile se découpaient en mille criques et anses
enchâssées clans la verdure la plus variée et descen-
daient vers le sud, s'effaçant peu à peu dans une va-
peur lumineuse qui précisait les saillies, dessinait les
contours, et teintait d'un indéfinissable lavis d'or et
de violet pale ces caps boisés qui se succédaient l'un
à l'autre. Des barques de pêcheurs, aux voiles aiguës,
fendaient les flots bleu d'azur. En face de nous s'ali-
gnait la longue chaîne, grise et sombre, des monts
Acrocérauniens, dont les terrasses giganttefues mon-

Dessin de Chapuis, d'après une photographie.

taient jusqu'à des crêtes rocheuses, où les stries de
marbre et les sillons de neige mêlaient leurs blan-
cheurs.

Dans le lointain, sur quelque roc escarpé on aper-
cevait des murailles fauves. Ce sont les villes où flotte
encore l'étendard turc, c'est Parga, çélèbre par ses
malheurs pendant la guerre de l'indépendance, Phi-
lates, et tout là-haut, presque dans les nuages, la fa-
incuse forteresse de Souli.

De leurs montagnes, ces chrétiens raïas, ce trou-
peau du Padichah, peuvent Noir à leurs pieds la mer
et cette île verdoyante où flotte le drapeau de saint
Georges et d'où peut - être un jour leur viendra la
délivrance.

H. BELLE.

. (La suite à la prochaine livraison.)
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Monastère de Hagidn-Asomaten, près d'Athènes. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,
PAR M. I-IENRI BELLE '.

1 8 6 1- 1 8 6 8- 1 8 7 4. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS

XLIV

Départ d'Athènes pour Marathon. . — Le Lycabette. —. Le monastère de IIagidn-Asomatdn. — Un village bavarois. — Képhissia
et la villégiature en Grèce..— Tatoy. — Une résidence royale.

Depuis deux mois à peine nous étions revenus à
Athènes que déjà nous méditions de nouveaux voya-
ges: Le soleil de février avait fait éclore partout les
anémones, le ciel. était pur, la température d'une dou-
ceur délicieuse, et la nostalgie de la montagne nous
prenait lorsque à travers la poussière qui s'engouffrait
sur les boulevards du Stade ou de l'Université nous
voyions les cimes violettes du Parnès ou du Pentélique
se profiler sur un ciel d'imperturbable azur.

Quelques excursions faciles nous mettraient en ha-
leine avant le long et pénible voyage que nous proje-
tions de faire dans le Péloponèse.

Un matin donc, confortablement installés dans une
calèche, nous prenons la route de Marathon. Des pa-
niers de vivres, des .couvertures s'entassent sur le

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65 ; t. XXXIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321.

XXXIV. — 882' cIv.

siége. Notre drogman est parti en avant avec les grôs
bagages et les selles. A moitié route, nous trouverons
les gendarmes qui doivent nous accompagner pendant
les 'trois ou quatre jours que nous parcourrons l'At-
tique.

Partir à l'aube, par une de ces belles matinées fraî-
ches, calmes et lumineuses comme on n'en voit qu'en
Orient, est une jouissance que ceux-là seuls qui l'ont
éprouvée comprendront sans plus de phrases pour la
leur dépeindre, mais qu'il est parfaitement inutile de
vouloir faire apprécier aux indignes, fût-ce au moyen
du style le plus imagé et des termes les plus colorés
que le vocabulaire de Théophile Gautier pourrait nous
fournir. Nous partons donc, le corps dispos et l'esprit
avide. Le soleil , déjà levé à l'horizon , éclaire la
chaîne du Parnasse d'un côté de la plaine; mais, de
l'autre, le mont Hymette sert d'écran gigantesque à la

22
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petite capitale du monde hellénique, encore tout en-
veloppée d'ombre.

• En sortant de la ville, la route passe entre le palais
du roi et une série de maisons élégantes dont les co-
lonnades corinthiennes et les frontons de marbre font
l'effet le plus heureux sur 16 ciel bleu. Ces demeures
somptueuses ont été élevées par les banquiers grecs
de Marseille, de Londres ou de Constantinople qui
viennent s'installer ici pendant l'hiver. Nous longeons
à gauche le pied du Lycabette, ce rocher pointu qui
ajoute tant de caractère à la physionomie d'Athènes,
quand on vient du Pirée, et dont le sommet porte une
petite chapelle desservie par un vieux moine à moitié
idiot qui tend la main •à tous les visiteurs. Les flancs
du rocher sont coupés à pic par les carrières qu'on y
exploite, et que signalent de loin de grandes taches
claires semblables à ces larges blessures roses faites
aux troncs des sapins par le hachereau du bûcheron.
C'est de là que sont sorties toutes ces pierres calcai-
res gris-rouge, dures et entremêlées de cristallisa-
tions brillantes qui ont servi à construire les quar-
tiers neufs d'Athènes. Les pics frappent le roc, qui
résonne comme un bloc de métal, les mines sautent,
ébranlant la masse entière. Le bon ermite s'émeut
peu de ce tapage souterrain, il égrène machinalement
son chapelet sans se douter que la montagne qui le
porte lui et sa chapelle s'effrite comme un gâteau de
Savoie rongé par les rats.

A notre droite, voici le séminaire, c'est-à-dire l'é-
cole supérieure de, théologie, fondé par M. Bizaris.
Nous en avons parlé déjà. C'est de là que sortent les
prêtres les plus fanatiques et les journalistes les plus
libres penseurs. Au moment où nous passons, une
trentaine d'élèves de dix-huit à vingt ans sortent en
désordre. Leurs cheveux, qu'ils ne coupent jamais,
sont relevés et tordus par derrière en un petit chi-
gnon à moitié engagé sous une calotte de velours
noir. Ils portent une robe de laine noire très-ample, à
manches larges, assez semblable à celle dont s'affu-
blent nos- avocats pour plaider; les culottes courtes
et les bas de laine bleus réglementaires ont été rem-
placés par le vulgaire pantalon moderne. Ces jeu-
nes gens ont tous une mine intelligente et m'ont tout
l'air disposés à jeter bientôt leur robe aux ronces du
chemin.

A gauche, sur les dernières pentes du Lycabette,
par-dessus quelques oliviers entremêlés de cyprès, un
couvent montre ses - arcades à l'italienne et sa coupole
byzantine rayée d'assises blanches et roses. C'est le
monastère de JIagi0n-Asornatdn (ZÔv A y(it.iv ilcôr,a-
T r) ; littéralement, les saints incorporels. On y voit
encore quelques fresques anciennes et vingt moines
dont toute , l'occupation consiste à allumer de petites
bougies de cire devant les saintes images, à chanter
les offices et'à tailler les arbres de leur jardin, d'oh la
vue s'étend jusqu'à la mer, avec le superbe piédestal
du Parthénon comme premier plan.

Voici donc, pour ainsi dire, réunis là sous nos yeux,'

les trois types les mieux caractérisés de la classe sa-
cerdotale en Orient. Ici les jeunes recrues qui rem-
pliront un jour les hautes charges de l'Église, avides
de savoir, mais déjà sceptiques, ambitieux, et ayant
appris dans une religion en apparence immuable
l'art de fausser les principes par l'interprétation des
mots ; ici les moines, simples soldats de l'armée or-
thodoxe , ignorants mais astucieux , bons mais ra-
paces, vaquant à leur ministère par habitude et sans
songer qu'une idée philosophique ou une aspiration
divine puissent se dégager de ces cérémonies qu'ils
pratiquent en ouvriers consciencieux, de ces prières
qu'ils débitent machinalement en pensant à leurs oh.
ves ou à leur petit vin blanc. Enfin là- haut, sur
son rocher du Lycabette, le .caloyer solitaire, au re-
gard hébété, qui passe sa vie assis au soleil, et cher-
che ses poux, nichés en famille dans les replis de sa
robe, véritable pétrification humaine, produit d'une
religion qui mure les cerveaux dans une épaisse cou-
che de pierre sous laquelle ils meurent étouffés.

Notre route passe par un village entouré de ver-
gers et de jardins. C'est Ambelokypos, la patrie de
Socrate et d'Aristide. Un peu plus loin, à droite, un
chemin mène à un gros bourg dont nous voyons les
maisons au delà de vastes champs de vignes : c'est
Khalandri, la patrie d'Alcibiade, ce viveur célèbre qui
devait autant sa popularité à ses vices qu'à son élo-
quence.

La . campagne que nous. traversons est partout cul-
tivée. Aux immenses champs de blé déjà verdoyants
succèdent des plantations de vignes bien soignées,
des bois d'oliviers, moins pittoresques que ceux de
Corfou, mais habilement taillés et promettant une
bonne récolte. Le terrain s'élève peu à peu au-dessus
de la vallée du Céphise, dont le cours est indiqué au .
loin par une bande de verdure. Sur un monticule, un
clocher à toit pointu frappe nos regards, un vrai clo-
cher, comme ceux de nos villages de France, avec sa
flèche . recouverte d'ardoises, ses contre-forts et ses
grands abat-vent de bois qui font descendre vers la
terre le son des cloches dont les tintements -portent
dans chaque maison l'appel à la prière, et dans nos
cœurs la magie des souvenirs d'enfance.

C'est en effet un village catholique et dont la popu-
lation n'est pas grecque. On a établi là, en 1840,.par
les ordres-de la reine Amélie, une colonie de paysans
bavarois, et les larges figures tudesques, les yeux bleu
pâle abrités de cils blonds, la carrure un peu épaisse
et lourde de ces pauvres expatriés contrastent singu-
lièrement avec la race sèche, nerveuse et remuante qui
les entoure. Cette colonie agricole d'Héracli n'a pas
prospéré, la population a diminué, la plupart des
maisons sont abandonnées, et le sang germanique
s'étiole sous ce climat de feu.

Nous perdons de vue le clocher d'Héracli en mon-
tant à travers les oliviers, et après avoir dépassé Ma-
rousi, gai village perdu dans les arbres, nous ar-
rivons aux premières maisons de Képhissia. A droite
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et à gauche, des maisons de campagne, où les familles
d'Athènes viennent en été chercher un peu de fraî-
cheur, montrent leur façade peinte et leurs persiennes
vertes; des grilles s'ouvrent sur des cours ornées de
fleurs, et l'eau pure descendue de la montagne coule
gaiement dans les canaux qui la mènent dans les jar-
dins.

Notre voituré s'arrête sur une petite place que cou-
vre presque entièrement un platane gigantesque dont
six hommes ne peuvent embrasser le tronc. Sous
l'ombre épaisse que projettent ses branches noueuses,
des fumeurs viennent faire leur sieste, formant des
groupes pittoresques où les notes rouges des fez et des
gilets, sous le reflet verdâtre du feuillage, ont une
puissance et une variété de ton à faire pâmer d'aise
tous nos réalistes.

En été, c'est la société phanariote qui s'empare de
la place. Les toilettes élégantes, la langue française
que l'on entend parler plus encore que la grecque, les
jeunes attachés d'ambassade qui papillonnent autour
des groupes avec la désinvolture inhérente au métier,
tout contribue à faire illusion, et avec ' un peu de
bonne volonté on pourrait se croire transporté dans
quelque pétite ville d'eau. On reste jusqu'à minuit, as-
pirant les fraîches émanations des arbres humides de
rosée, fumant, car tout le monde fume, et les dames
ne sont pas, les moins adroites à rouler une cigarette,
causant, débitant ces riens qui sont tout pour ceux
qui les disent, et ne se séparant que le plus tard
possible, après avoir conspiré pour le lendemain quel-
que excursion à âne pendant laquelle les parents reste-
ront à la maison.

Si l'on veut se contenter d'une modeste promenade
à pied, le vallon des Nymphes offre un refuge déli-
cieux contre les ardeurs du soleil. Un ruisseau tombe
en cascatelle sur des roches blanches à l'abri de ro-
bustes platanes; on peut s'asseoir sur un gazon tou-
jours vert, chose rare en Grèce, et lire les comédies si
pleines de sensibilité et de rêverie du poète Ménandre,
un enfant de Képhissia. Cette oasis était, dit-on, le lieu
de prédilection d'Hérode Atticus, qui avait là une'su-
perbe villa.

De Képhissia, il ne faut qu'une heure pour fran-
chir la vallée et atteindre la base du Parnès, qui fait
face au Pentélique.

Dans un vallon boisé, dominé par de grandes ro-
ches escarpées, se trouve Tatoy, où le roi s'est fait
construire une villa qu'il habite tout l'été, quand il
ne se rend pas à Corfou. C'était jadis une ferme qui
appartenait à un personnage politique d'Athènes. Les
brigands infestaient aldrs le pays et venaient volon-
tiers prélever la dîme sur les troupeaux. Il fallait cent
hommes d'escorte au personnage en question quand il
allait visiter ses terres ou toucher ses fermages. Il a
conclu une bonne affaire le jour où il a vendu sa pro-
priété au roi. Aujourd'hui un chalet élégant , mais
'silnple, s'élève à côté de l'ancienne habitation. Un
jardin a été créé, et le roi Georges, qui aime les

fleurs, est très-fier d'une collection de rosiers qu'il
fait admirer à tous ses visiteurs.

Mille hectares de pins, de chênes et de yeuses
servent de terrain de chasse et de promenade. Une
petite garnison tiendrait en respect les malandrins
qui s'aventureraient dans le voisinage; mais ils n'ont
jamais paru. On dit d'ailleurs que ces bandits ont
le respect de la royauté, et qu'ils baiseraient le pan
de la redingote du souverain s'ils le rencontraient seul
au milieu des bois. Je ne crois pas que le chef de
la police soit tenté de laisser pareille expérience se
faire, et j'espère qu'il prend 'ses mesures en consé-
quence.

XLV

Le monastère de Mendel'. -=Les moines et les brigands. — Rte
populaire. — Les carrières antiques. — Le sommet du Penté-
lique. — La plaine de Marathon. — Le guerrier de Marathon.

De Képhissia nous devions prendre en écharpe tous
les contre-forts du Pentélique, et franchir pendant une
grande heure une série de collines couvertes d'une vé-
gétation chétive, avant d'atteindre le monastère do
Mendéli. Ce couvent, qui n'a pas une grande impor-
tance, est placé sur un ressaut de la montagne, au-
dessus d'un ravin romantique qui descend droit jus-,
qu'à la plaine. De magnifiques peupliers (de ceux que
nous appelons grisards) ombragent une esplanade
gazonnée; une source abondante et limpide alimente
un vivier et est conduite, par un canal couvert que
l'empereur Adrien fit construire , vers Athènes, où
elle abreuve les habitants et les arbres du jardin
royal.

Les rigoles briquetées qui circulent sous les quin-
conces sont toujours remplies, mais il arrive souvent,
en été, que les réservoirs privés sont à sec, et que la
compagnie des eaux, quand on s'en plaint, vous ren-
voie aux jardiniers du palais. En fin de compte on n'est
jamais mort de soif à Athènes; on en est quitte pour
envoyer chercher une jarre d'eau à une des fontaines
de la ville, ce qui n'est pas un grand malheur, tandis
que ce serait un vrai désastre pour la capitale, si la
sécheresse détruisait cette oasis merveilleuse qui est
un de ses charmes les plus attrayants.

Le couvent de Mendéli n'a rien d'intéressant. L'ex-
térieur ressemble assez à un poste fortifié; les murs
sont hauts, sans ouvertures, et la porte bardée de
fer pourrait résister aux assauts les plus violents.
Ces précautions prises contre les soldats irréguliers
de l'armée turque, lors de la domination ottomane,
sont aujourd'hui inutiles. S'il y a parfois encore quel-
que bande de brigands qui s'avance jusque-là, ce ne
sont pas les bons moines qui s'en inquiètent. Ils
savent bien qu'ils s'en tireront toujours avec un pot
de miel et leur bénédiction. On raconte même que,
parmi les hégoumènes, il s'en est trouvé dont l'en-
tente avec les brigands était plus effective, et que ceux-
ci étaient toujours sûrs de trouver au couvent un asile
inviolable pour préparer le coup qu'ils méditaient.
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La cour intérieure est entourée, comme toujours, de
galeries sur lesquelles s'ouvrent les cellules. Au cen-
tre se trouve l'église, tout ornée de fresques byzan-
tines, dent l'une, qui représente l'enfer, offre les épi-
sodes les plus étranges et les tourments les plus
effroyables que pouvaient enfanter les imaginations
crédules et puériles du moyen âge. Les moines, accrou-
pis sur des bancs de pierre, raccommodent leurs
vêtements grossiers. Sans leurs cheveux longs et leurs
bonnets de feutre noir on les prendrait pour des paysans
qui se chauffent au soleil. Ilun d'eux, racorni par
l'âge et la paralysie, gisait inerte dans un coin et
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poussait des grognements rauques. Ce misérable était
idiot, et quand il avait faim, soif, ou trop chaud, l'in-
stinct animal lui faisait pousser ces sons inarticulés ;
alors ses compagnons lui imposaient silence ou le por-
taient dans une sorte de niche obscure qui lui servait
de chambre et que l'on. fermait du dehors.

Le premier dimanche après Pâques les Athéniens
viennent en foule au couvent du Pentélique. Des cui-
sines en plein vent s'installent, des tables se dressent
à l'ombre des peupliers; on mange l'agneau rôti et
l'on boit le petit vin blanc de Képhissia, au son des
guitares ou de la harpe que gratte un petit Napolitain.

Le monastère de Mendéli. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

Sauf un groupe de villageois venus là en curieux, per-
sonne ne porte le costume national et l'on pourrait se
croire à quelque fête populaire de Provence. On danse
en se tenant par la main et en formant une chaîne de
cinq ou six personnes. La plus franche gaieté règne
partout, mais sans cris ni tumulte, et l'animation ne
va jamais jusqu'à l'ivresse. Le Grec est sobre; aussi
les retours de fêtes populaires n'ont-ils rien de ces
allures grossières et débraillées qui choquent dans les
autres pays d'Europe.

Nous quittons le couvent pour aller visiter les an-
ciennes carrières de marbre qui se trouvent plus haut
dans la montagne, à trois quarts d'heure de distance.

Le chemin, bien tracé pendant un demi-kilomètre,
s'arrête au pied d'un étroit couloir qui descend de la
montagne en ligne droite, et c'est à pied qu'il faut gra-
vir les éboulis de marbre concassé qui en couvrent le
sol. Les parois blanches reflètent les rayons aveuglants
du soleil qui chauffe comme une fournaise ces rochers
de marbre blanc. Le long.de ce ravin on faisait glis-
ser les blocs retenus par des cordages; et des entailles
pratiquées dans les rochers indiquent encore la dispo-
sition des poutres qui devaient les retenir. Nous attei-
gnons enfin la carrière principale, celle d'où furent
extraits les matériaux du Parthénon.

La montagne est taillée à pic et l'on suit la trace
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du ciseau cjui y marquait la dimension des pièces à
-enlever et à dégrossir sur place, car les blocs rece-
vaient une première façon dans la carrière même.
Nous en voyons un, destiné, comme l'indique sa forme
circulaire, à former un des trois tambours d'une co-
lonne du temple, et qr:i mesure deux mètres dix cen-
timètres de diamètre. L'architecte Ictinus apportait
un soin minutieux au choix des matériaux qu'il em-
ployait, et il avait suffi d'un léger défaut, d'une veine
colorée dans ce bloc pour le faire abandonner. D'au-
tres morceaux épars çà et là devaient se transformer
en statues, car les plus habiles sculpteurs aimaient à
mettre en oeuvre ce beau marbre à grain si fin, si bril-
lant et si pur. La nature semble avoir, comme àplli-
sir, réuni, sur le même coin de terre, • les grands
hommes, les grands artistes et la plus belle matière
qui puisse transmettre à la postérité la gloire des uns
et le génie des autres.

Près de la grande carrière et à la base du rocher
s'ouvre une caverne tapissée de stalactites et qui a
près de trente mètres de profondeur et quinze de hau-
teur. A l'entrée se trouve une petite chapelle à moitié
ruinée, décorée de peintures grossières, et élevée pro-
bablement sur l'emplacement d'un autel consacré aux
Nymphes. Sur les murs sont sculptées les aigles de
Byzance. Dans le fond de la grotte existe une fissure
de un mètre de haut sur un peu moins de largeur,
dans laquelle on peut se glisser en marchant courbé
ou à quatre pattes quand elle s'abaisse. On descend
de la sorte dans ce boyau qui tourne sur lui-même
en s'enfonçant dans les entrailles de la terre; un
bruit sourd se fait entendre; on parvient ainsi jusqu'à
un plan incliné tellement rapide, et rendu tellement
glissant par l'humidité, que, les trois fois que j'ai
visité cette cavité, je n'ai pas jugé prudent de m'a-
venturer plus loin. Les torches dont nous étions mu-
nis n'éclairaient pas à une grande distance, l'air de-
venait de moins en moins respirable, et le Froid qui nous
pénétrait rendait dangereuse une plus longue halte.

Le bruit que nous entendions est produit par l'eau
qui filtre à travers l'épaisseur de la montagne et se réu-
nit, par mille fissures, en un courant plus fort qui
tombe de crevasse en crevasse pour aller surgir près
du couvent, et former la source abondante que nous
avions vue le matin.

Au delà des carrières, le sentier monte par des
pentes arides jusqu'au sommet de la montagne, pres-

• que constamment balayé par un vent violent qui souf-
fle du nord et nous force à nous réfugier derrière un
petit mur de pierres sèches élevé par les bergers.
.Nous étions là à onze cents mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, et notre vue embrassait toute la
Grèce orientale, le mont Parnasse, l'Eubée avec son
pic du Delphi, le canal de l'Euripe et les blanches
maisons de Chalcis, l'Attique tout entière jusqu'au

-cap Sunium, avec ses promontoires et ses baies pro-
-fondes, puis la mer avec ses fies, et les cimes les plus
éloignées du Péloponnèse. Du côté de l'est, les pentes

de la montagne sont couvertes de bois où les pins
montrent leurs têtes au-dessus des fourrés de chênes
s'inclinant rapidement jusqu'au bord de la mer. Cette
plaine aride, inondée de lumière, qui se déroule en
demi-cercle autour d'un golfe dont la plage rougeâtre
semble presque se-relier aux rives voisines de l'Eubée,
c'est le champ de bataille de Marathon, où onze mille
Athéniens défendirent la Grèce épouvantée contre qua-
rante mille barbares.

Nous nous laissons glisser par des sentiers de chè-
vres le long de la montagne à travers des maquis
épais, et en une heure et demie nous arrivons au vil-
lage de Vrana, situé dans une gorge étroite qui s'ou-
vre sur la plaine de Marathon.

Au pied du défilé se montre un monastère détruit
par les Turcs. Trois cyprès s'élèvent mélancolique-
ment auprès de tombes mutilées. De là, la plaine de
Marathon se présente sous un aspect saisissant, enca-
drée entre de hautes montagnes rocheuses et nues,
bornée au fond par l'a mer et les montagnes de l'Eu!
bée avec la cime pyramidale du mont Ocha. Cette
plaine, qu'aucun arbre ne vient égayer, n'est à vrai
dire qu'un marais pestilentiel d'où se dégagent des
exhalaisons vénéneuses . lorsque les rayons ardents
du soleil l'ont desséché. Le lit caillouteux d'une ri-
vière bordée de quelques lauriers-roses la traverse.
Rien n'est triste comme cette solitude qui conserve
l'aspect morne et lugubre des champs de bataille
abandonnés, où il ne reste plus rien que les tumulus
sous lesquels dorment pour toujours les guerriers.
Au centre de la plaine, au milieu des flaques d'eau
qui brillent à travers les joncs, nous apercevons un
monticule que notre guide appelle i, Iopc% (i Soros),
c'est-à-dire le tombeau. C'est, en effet, le monument
élevé en l'honneur des cent quatre-vingt-douze Athé-
niens tombés pendant le combat, car' cette lutte où
cinquante mille hommes, dit-on, furent engagés, et où
les Perses en perdirent plus de six mille, ne coûta à
la Grèce que cent quatre-vingt-douze de ses citoyens,
moins que la plus insignifiante de nos escarmouches.
Deux autres tertres de moindre importance se voient
plus près de nous ; mais comme Pausanias dit for-
mellement qu'aucun tombeau apparent ne fut élevé
aux Perses,. il est présumable que ce sont ceux des
esclaves, qui avaient combattu à côté de leurs maîtres
pour la première fois.

Grâce à la description de Pausanias on peut suivre
pas à pas sur le terrain les phases de la bataille. A
gauche, au pied de cette colline, se trouvait l'armée
grecque qui se jeta en courant sur les Perses. A droite
et séparé seulement de la mer par une large grève de
sable, voici le marais où les barbares périrent en
grand nombre en fuyant vers leurs vaisseaux. Au nord
du marais, au pied du mont Koratri, coule la fontaine
Macaria; c'est là qu'eut lieu le plus grand carnage.
Le génie de Miltiade fut de risquer une attaque à la
course, j'allais dire à la baïonnette, qui répondait si
bien aux instincts hardis et indisciplinés des Grecs,
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mais qu'aucun général n'avait osé exécuter jusqu'alors.
A partir de ce jour, les Mèdes, dont le nom seul avait
été un objet de terreur pour les Grecs, ne furent plus
redoutés, et dans les luttes qui suivirent, le souvenir
de Marathon donna- toujours aux Hellènes confiance
dans la victoire.

On a trouvé, en fouillant le champ de bataille de
Marathon, des flèches de bronze et des sculptures de
marbre. La plus curieuse est sans contredit le bas-
relief archaïque déposé aujourd'hui dans le temple
de Thésée à Athènes et si connu sous le nom de guer-
rier de Marathon. Une inscription donne son nom :

c'est le guerrier Aristion, et le sculpteur Aristoclès
a signé cette œuvre empreinte de la naïveté des pre- "
miers âges de l'art. Ce bas-relief, qui porte encore des
traces de peinture, devait décorer un monument funè-
bre élevé après la bataille.

Saluons donc ces héros. Leurs corps ont servi de
digue au flot de barbarie dont l'invasion aurait étouffé
dans son germe la civilisation lumineuse qui devait
plus tard rayonner sur toute l'Europe.

Comme une onde froide avait envahi la plaine et
qu'un brouillard épais montait du marécage, envelop-
pant peu à peu les collines d'alentour, nous nous ré-

Cour intérieure du monastère de Mendéli (voy. p. 341). — Dessin de P. Fritel, d'après un croquis de M. H. Belle.

fugiâmes dans la seule maison de Vrana qui fût habi-
table.

XLVI

Départ de Vrana. — Le monastère rie Daoù. — Un essai d'agri-
culture. — La ferme de M. R"'. — Brauron et le temple de
Diane. — Mines de Marcopoulo. — Arrivée au Laurium.

Des chevaux venus d'Athènes nous avaient précédés
à Vrana, et le lendemain de bonne heure nous pre-
nions la direction du sud, avec l'intention de traverser
l'Attique jusqu'à sa pointe extrême, en longeant toute
la côte orientale, celle qui fait face à l'île d'Eubée. Le
chemin contourne le champ de bataille de Marathon
et monte sur des collines qui sont les dernières pentes

du Pentélique du côté de l'est. On s'engage ensuite
dans un pays boisé et accidenté, gravissant des coteaux
pierreux, traversant des lits de torrents desséchés,
toujours en vue de la mer et des rivages découpés, qui
forment des tableaux variant sans cesse dans l'agen-
cement des lignes et la dégradation infinie des teintes.

Après deux heures de marche, nous arrivons au cou-
vent ruiné de Daoû. Ce couvent était jadis ce que nous
appellerions une maison mère, dont le monastère de
Mendéli, sur l'autre versant du Parnasse, n'était qu'une
succursale (meloki); mais les' visites trop fréquentes
des brigands et des pirates en rendaient le séjour
dangereux, et l'hégoumène avec sa communauté l'a-
bandonna. Ces ruines situées dans un vallon et tout
entourées d'arbres présentent un aspect pittoresque. Le

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



344
	

LE TOUR DU MONDE.

plan est celui de tous les couvents grecs, mais l'en-
' ceinte est élevée et flanquée de tours. Les arcades in-
térieures sont ogivales et témoignent de l'influence
franque. L'église fait saillie extérieurement et forme
comme une portion de la muraille. Accolée à la sur-
face, une tour carrée est surmontée d'un dôme.
Dans l'intérieur les colonnes ont le type roman, et
les ornements en zigzag conservent le cachet by-
zantin.

Dans un des bas-côtés gît un sarcophage de pierre
et un chapiteau d'ordre dorique provenant de quelque
temple antique, peut-être bien de celui consacré à Bac-

chus, oit l'on célébrait des mystères analogues à ceux
d'Éleusis.

Là nous laissons la route qui se dirige vers Athènes
en passant e>'ttre l'Hymette et le Pentélique, et nous
suivons une vallée presque parallèle à la mer dont
nous sommes séparés seulement par l'étroite chaîne
du mont Rapentosa.

Notre guide nous montre sur les pentes sud de
l'Hymette, de l'autre côté de la vallée, la vaste pro-
priété créée par un Français, M. de R*'*. Il avait con-
struit tout un village et mis en exploitation plus de
deux mille hectares de terrain; il donnait des instru-

Carrières du Pentélique (voy. p. 342). 
	

Dessin de M. H. Belle, d'après nature.

ments, des semailles aux paysans, et les bons con-
seils ne leur manquaient pas, car M. de R*** était ha-
bile et instruit. Mais, comme en Eubée, la paresse
des paysans, l'hostilité des notables, la mauvaise vo-
lonté des autorités locales, l'insouciance du gouver-
nement, ont amené la ruine et l'abandon de cette
vaste entreprise. On détruisait les moissons, on rava-
geait les plantations de vigne, sans qu'il fût même
possible à M. de R*** d'obtenir que l'on fit une en-
quête. Une fois il surprit lui-même un maraudeur et
l'emmena à Athènes pour faire un exemple, mais il
manqua d'être tué par les frères du coupable qui l'at-
tendaient derrière un rocher et lui tirèrent des coups

de fusil. A plusieurs reprises, il avait failli être enlevé
par les brigands que les habitants du village avertis-
saient de sa présence, et.ce n'était plus qu'armé et
escorté qu'il pouvait se rendre dans sa propriété et la
visiter. Il prit le parti de rester à Athènes et mourut
presque insolvable, avec une propriété qui aurait dû
lui rapporter, au bas mot, soixante-dix ou quatre-vingt
mille francs par an.

Bientôt nous . atteignîmes le petit village de Vraôna,
près duquel se trouve une tour à moitié ruinée et, au
fond d'un ravin, une fontaine ombragée de saules. Sur
un plateau qu'entourent deux branches de la rivière
Erasinus, des débris considérables indiquent l'empla-
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cement d'un bourg entouré d'une enceinte bastionnée.
Selon les inductions les plus savantes, ce bourg était
Brauron, où les femmes d'Athènes venaient consacrer
à Diane leurs filles avant qu'elles eussent atteint leur
dixième année et où se célébraient, en l'honneur de la
déesse, des fêtes auxquelles assistaient les courlisanes
venues de la capitale dans leurs litières (harmamaxa)
à rideaux 'de soie rouge.

Bientôt nous nous rapprochons de la mer pour sui-
vre les rives du port Raphti, excellent mouillage, autre-
fois renommé, et d'où partait chaque année la théorie
chargée de porter les offrandes à l'île de Délos. Cette
rade, bordée de terrains incultes, est fermée par un flot
qui l'abrite des vents du sud-est.

Dans les collines qui s'étagent au-dessus de Port-
Raphti, près du petit village de Marcopoulo, il y a
des mines de lignite qui sont exploitées par une com-
pagnie grecque. Ce lignite, considéré généralement
comme de meilleure qualité que celui de Koumi, est
employé par diverses industries, et même par les pa-
quebots de la Compagnie hellénique. La tonne se vend
vingt-deux francs sur la mine même, et vingt-huit
francs rendue au Pirée, tandis que la houille de New-
castle coûte soixante-quinze francs. En admettant que
ce combustible ait moitié moins de valeur calorique
que le charbon de terre anglais, il y aurait encore éco-
nomie à s'en servir, au moins dans certaines industries
et pour les machines à vapeur fixes. C'est d'ailleurs
ce lignite que l'on emploie exclusivement dans toutes
les usines établies au Pirée et à Syra.

La côte devenant trop escarpée pour qu'on puisse
la suivre, la route s'élève dans une région montagneuse
et boisée, et nous atteignons le bourg imporlant de
Kératéa, environné de jardins et de cultures, dans une
petite plaine entourée de collines et dominée par la
double cime de la montagne qui porte le même nom.
Nous mettons pied à terre devant un café rempli de
monde. II y avait neuf heures que nous étions partis
de Marathon.

Les mules qui portaient nos bagages n'avaient pu
franchir aussi vite que nous cette distance par des
chemins aussi détestables, et s'étaient probablement
arrêtées à Vraôna, au coucher du soleil. Il nous fallut
donc passer la nuit sur le plancher d'une chambre,
roulés dans nos manteaux et nos couvertures de voyage,
car pour ce qui était d'accepter les offres de matelas
,que le maître de la maison nous faisait, aucun de nous
n'y songea un instant. Jusqu'à plus de minuit, la
bruyante conversation des palikares réunis au-des-
sous de nous, et dont l'argument favori était un grand
coup de poing sur la . table, nous empêcha de nous
endormir, et à cinq heures du matin, les paysans qui
s'en allaient à leurs champs vinrent frapper avec les
manches de leurs outils contre la porte du cabaret
pour se faire ouvrir. Il nous fallait renoncer au som-
meil, et nous n'avions d'autre ressource que de nous
asseoir sur le balcon pour assister au lever de l'au-
rore; mais le froid vif et pénétrant nous en chassa, et,

grelottant, rompus de fatigue, nous dûmes attendre
encore deux heures que les agoyates consentissent à
se réveiller et à seller les chevaux.

En quittant Kératéa, nous traversons une plaine
onduleuse et cultivée jusqu'au village de Metrôpisi,
et nous franchissons un coteau couvert de pins. Le
sol est d'un brun rougeâtre qui trahit la présence de
l'oxyde de fer ; çà et là, des monceaux de pierres noi-
râtres apparaissent comme des monticules au-dessus
des broussailles; ce sont les scories provenant des an-
ciennes exploitations de mines du temps de Nicias
(420 ay . J. C.). Le pays paraît sauvage et désert, la
route même se perd dans les pierres et les ronces.
Tout à coup, au détour d'un coteau, notre regard
plonge sur la mer parsemée d'îles et d'îlots; sur le
rivage, au fond d'une baie bien abritée, plusieurs na-
vires sont à l'ancre, des fumées s'élèvent dans le ciel,
puis de hautes cheminées d'usines apparaissent; nous
entendons déjà le bruit des machines et le ronflement
des fourneaux. Rien n'est saisissant comme cette ap-
parition de l'humanité en travail au milieu d'une pa-
reille solitude. Au fond d'un vallon, nous trouvons
une voie ferrée; une douzaine de wagons chargés de
scories sont remorqués par une locomotive; un ingé-
nieur français qui se trouve là nous offre une place
sur la plate-forme de la machine, et c'est ainsi que
nous faisons notre entrée à l'usine du Laurium.

XLVII

Le Laurium. — La métallurgie dans l'antiquité. — L'usine Roux,
Serpieri et C''.

Il y a quinze ans, un bâtiment de commerce italien
surpris par une tempête dans l'Archipel ne parvint à
se sauver d'une perdition complète qu'en jetant à la
mer tout son lest et une bonne partie de sa cargaison.
Il se réfugia, non sans peine, à l'abri du cap Sunium
et de l'île Macronisi, et, en attendant que le calme se
fût rétabli, on remplaça le lest et les marchandises
perdues par des pierres d'espèce volcanique que les
matelots trouvèrent à -profusion dans une anse voi-
sine. Quand le bâtiment arriva enfin, malgré vents et
tempêtes, à Cagliari, son port de destination, le pre-
mier soin du capitaine fut de faire jeter, non pas
dans le port, les règlements s'y opposant, mais sur le
quai, son lest d'aventure. Le hasard, qui n'intervient
pas seulement dans les contes de fée, fit que, ce jour-
là, un industriel métallurgiste vint sur le port rafraî-
chir un peu, sous la brise du soir, son, cerveau fati-
gué de spéculations. Quelque préoccupé qu'il fût, il
s'arrêta net devant le monceau de lest déchargé du
navire. Dieu sait si un artiste eût jeté un regard sur
ces cailloux noirâtres," en face de l'admirable coucher
de soleil embrasant le golfe et l'amphithéâtre de mon-
tagnes qui s'étagent derrière la ville; mais qu'im-
portent à un savant les splendeurs du ciel, les nuan-
ces exquises, les dégradations infinies et harmo-
nieuses, les couleurs tendres ou éclatantes qui font de
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l'heure dernière de chaque jour une fête pour les
yeux et tout un poème pour le coeur? Chacun va où le
pousse son instinct, dans le monde comme dans la
nature. Le peintre ne voit que lignes et couleurs, le
poète peuple les nuages de fantômes, le littérateur
évoque les ombres plus viriles et plus fermes de l'his-
toire, le musicien entend toute une symphonie dans
la voix des grands pins qui vibrent sous la brise. Le
savant, lui, suppute le poids, _la dilatation, le rende-
ment ou la valeur de ces bois et de ces pierres, de ces
forêts ou de ces montagnes dont il observe moins
le charme et la majesté. Notre industriel, obéissant
instinctivement à sa loi, s'arrêta net, ai-je dit, et ra-
massant un de ces cailloux abandonnés là comme re-
but, le flaira, le gratta, le goûta, le pesa avec des
airs d'étonnement, de doute et d'espérance anxieuse.
Interrogé habilement, un des matelots du bord ra-

conta son odyssée, ses naufrages, ses relâches et ses
amours (les vieux loups de mer sont terribles quand
on les met Eur ce chapitre), et de tout cela notre spé-
culateur ne retint qu'une chose : c'était dans une
baie, à la pointe sud de l'Attique, que les pierres en
question avaient été prises comme lest, ou plutôt les
scories, car il avait reconnu, pour en avoir vu en Ita-
lie et en Espagne, ces résidus provenant des four-
neaux où s'opère la fonte du minerai de plomb, rési-
dus ressemblant à ceux qu'expectorent les volcans. Il
s'entendit avec une puissante compagnie de Marseille;
on envoya des ingénieurs qui, en débarquant sur
une rive basse, marécageuse, bordée de montagnes
désertes et sans eau, se trouvèrent vis-à-vis d'amas
immenses de ces scories, témoignage des exploita-
tions considérables de l'antiquité. Dans les vallons,
sur le sommet des montagnes, partout, des puits de

Usine du Laurium. — Dessin de J. Férat, d'après une photographie.

mines et de véritables bancs de scories prouvaient
l'importance des travaux exécutés par les anciens. Les
experts estimèrent approximativement la quantité de
matière, essayèrent les scories qui renfermaient en-
core huit, dix et douze pour cent de plomb argentifère,
et l'on en conclut que ce pouvait être une bonne af-
faire. On demanda une concession, on envoya des ou-
vriers, des machines, et c'est ainsi, grâce à un coup
de vent et au hasard, que fut fondée l'usine du Lau-
rium.

L'exploitation des mines était connue dès la plus
haute antiquité. Déjà du temps d'Homère, les Phéni-
ciens apportaient de l'étain sur les côtes de Grèce;
l'Eubée possédait des mines de fer et de cuivre en
pleine activité; les îles de Chypre .et de Siphante
fournissaient de l'or et de l'argent, Délos du cuivre,
Rhodes du plomb et du fer. Les mines de plomb ar-
gentifère du Laurium constituaient le plus clair des

revenus de la république athénienne, et contribuèrent
à la splendeur et à la prospérité de l'État pendant le
siècle de Périclès. La guerre du Péloponnèse, si fatale
à toute la Grèce, porta un coup terrible aux établisse-
ments métallurgiques du Laurium; les esclaves em-
ployés aux mines, exaspérés par les mauvais traite-
ments, rompirent les chaînes qui les chargeaient
même pendant le travail, s'emparèrent par surprise
de la forteresse de Sunium, et portèrent la dévastation
et la terreur dans l'Attique. Les citoyens d'Athènes
n'osaient pas s'aventurer hors de leur ville de peur
d'être enlevés et de payer rançon. Les travaux ne fu-
rent jamais repris avec une grande activité. On se
contenta, le plus souvent, d'exploiter les piliers de
soutènement, et la chute du sol combla la plupârt
des mines. Sous Strabon, on refondait encore les sco-
ries abandonnées ; mais sous Pausanias tout avait
disparu, le pays se dépeupla et se couvrit de brous-
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sailles où les bêtes sauvages établirent leur. repaire.
Ce fut dix-huit siècles après (en 1865) que la compa-
gnie dont nous avons parlé vint établir là ses four-
neaux pour la refonte des résidus métallurgiques an-
ciens. En quelques années, elle éleva une usine gran-
diose munie des engins les plus perfectionnés, elle
construisit au travers des montagnes trente kilomètres
de routes empierrées pour relier à l'usine les dépôts
de scories, un chemin de fer de trois mille mètres de
développement fut établi pour le transport des mine-
rais, le port fut régularisé par un môle de cent cin-
quante mètres de longueur, où les navires peuvent ac-
coster pour embarquer les lingots de plomb.

Une machine à vapeur de quatre-vingts chevaux de
force envoie un courant d'air puissant dans dix-huit
fours où nuit et jour on charge les scories à refon-
dre. En vingt-quatre heures, quatre cents tonnes de
scories produisent vingt-cinq tonnes de plomb, ce qui
équivaut à huit mille tonnes. (huit millions de kilos)
de plomb par an. Depuis l'époque où nous avons vi-
sité l'usine, des fours de raffinage ont été construits
pour compléter le système de fabrication, et un bâti-
ment à vapeur a été acheté pour faire un service régu-
lier entre le Laurium et le Pirée. Enfin, une galerie
de douze cents mètres de longueur, aboutissant à une
colline de quarante mètres d'élévation, et terminée
par une haute cheminée d'appel, a été construite
pour la condensation des fumées plombeuses qui s'é-
chappent des fours.

Quinze cents ouvriers sont employés dans l'usine et
sont logés dans le village construit pour eux.sur le
flanc d'un coteau qui domine la mer par-dessus les
bâtiments de l'usine. Un hôpital a été fondé pour les
malades ou les blessés, et les soins leur sont donnés
là ou chez eux par le médecin de la compagnie et aux
frais de celle-ci; les remèdes leur sont fournis gra-
tuitement. A côté du village, une vaste écurie contient
deux cents chevaux de trait qui servent aux trans-
ports. Les directeurs et les contre-maîtres sont fran-
çais, italiens ou espagnols, mais presque tous les ou-
vriers sont grecs. Ceux-ci sont intelligents et appren-
nent vite le métier qu'ils doivent faire; mais leur in-
constance, leur irrégularité, la facilité avec laquelle
ils abandonnent une tâche commencée, leur penchant
à l'insubordination sont des défauts graves qui ont
plus d'une fois porté de sérieux préjudices aux inté-
rêts de l'usine. En outre, ils se nourrissent peu, et
cette sobriété si propre à leur conserver une souplesse,
une agilité extraordinaires pour courir dans les mon-
tagnes, les dispose mal aux rudes travaux industriels
qui épuisent vite les forces. L'exemple des étrangers
employés dans l'usine, les primes données aux tra-
vailleurs habiles ont cependant quelque action sur ces
gens dont la suprême jouissance est la flânerie, et
l'on peut compter aujourd'hui deux cents ouvriers en-
viron dévoués à leur tâche et habiles dans leur mé-
tier. Il ne faut pas se dissimuler pourtant que, pour
toute industrie importée en Grèce, le plus grand

écueil sera toujours la nonchalance et la paresse des
ouvriers indigènes'.

Je n'ennuierai pas le lecteur en lui exposant en dé-
tail les travaux de l'usine. Ils se résument simplement
en ceci ; les anciens n'ayant à leur disposition, pour
traiter le minerai extrait des mines, que des appa-
reils imparfaits (fours peu élevés, soufflerie trop fai-
ble, à bras d'hommes), les scories rejetées après une
première fusion renfermaient encore au moins dix pour
cent d'un plomb qui contenait lui-même quatre cents
grammes d'argent par mille kilos. Ce sont ces scories
que l'on refond aujourd'hui, et d'où l'on peut extraire,
grâce aux perfectionnements et à la puissance des pro-
cédés industriels, six pour cent de plomb. Les huit
millions de kilogrammes de métal produit dans l'an-
née fournissent, par le raffinage, trois mille deux cents
kilogrammes d'argent valant sept cent cinquante mille
francs environ.

Après une minutieuse visite à l'usine, aux ateliers
de réparation, au laboratoire, ce fut avec délices que
nous nous assîmes sur le balcon de la maison qu'ha-
bite le directeur, en face de la rade, fermée au large
par la longue île de Macronisi, celle où Hélène dé-
barqua avec Ménélas à son retour de Troie, d'autres
disent avec Pâris, en quittant Sparte, ce qui serait
moins légitime. Un dîner français et des lits moel-
leux achevèrent de nous faire oublier nos fatigues
et notre mauvais gîte de la veille.

XLVIII

Les puits de mine anciens. — lin accident. — Le cap Sunium. —
Le temple de Minerve aujourd'hui et autrefois. — Retour à
Athènes.

Le jour suivant, accompagnés d'un des ingénieurs
de l'usine, nous aillons visiter les puits de mine que
les anciens avaient creusés, perforant cette pointe de
l'Attique de toutes parts, comme des tarets criblent
de trous la coque d'un navire; mais c'est sur les
plateaux et à la naissance des valions qu'on en ren-
contre le plus, et pour y arriver nous escaladons des
roches de marbre blanc veiné de gris sur lesquel-
les nos chevaux glissent à chaque pas. Nous nous
trouvons alors au milieu de mamelons grisâtres cou-
verts de broussailles au-desssus desquelles apparais-
sent les monceaux de scories accumulés pendant des
siècles. Les puits, creusés dans un calcaire dur et
cristallin, sont tantôt verticaux, tantôt obliques et

1. lin péril bien plus grave encore, dont sont et seront toujours
menacés les établissements industriels en Gréce, c'est la mauvaise
foi et la rapacité du gouvernement et des hommes politiques, qui,
au lieu d'aplanir les difficultés inhérentes aux entreprises de cc
genre dans un pays où tout est à créer, les ruinent par des mesures
vexatoires et des exigences fiscales hors de proportion avec les
ressources des sociétés. Les usines du Laurium, si vivantes et si
prospères encore en 1870, ne font plus que languir aujourd'hui,
sous l'influence des impôts exorbitants prélevés sur les produits
par le gouvernement, et de l'ingérence dans la direction d'une ad-
ministration incapable (la première compagnie concessionnaire a
cédé pour douze millions ses propriétés et ses droits à une société
d'actionnaires grecs).
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taillés par gradins, suivant que le sillon métallique
affleurait le sol ou qu'il fallait aller le chercher à une
profondeur qui varie de cinquante à cent dix mètres.
Ces deux types de puits se trouvaient le plus souvent
réunis dans la même exploitation, et tandis que le
puits vertical servait à l'aération et à l'enlèvement des
gros déblais, au moyen d'un treuil, les esclaves mon-
taient par les gradins le minerai dans des sacs en
peau de chèvre ; c'est le système employé encore ac-
tuellement en Asie Mineure. Les galeries qui se déta-
chaient du puits central étaient d'une grande irrégu-
larité, suivant la direction du filon, tantôt montant,
tantôt s'abaissant rapide-
ment, formant des cham-
bres quand le dépôt s'é-
largissait, ou se rétrécis-
sant jusqu'à laisser à
peine place au passage
d'un homme rampant
sur- les mains et les
genoux. L'exploration de
ces anciens travaux n'est
pas sans danger, et j'y
fis une chute qui aurait
pu se terminer plus tra-
giquement, si le couloir
que je suivais eût abouti,
comme cela arrive sou-
vent, à un puits verti-
cal, au lieu de débou-
cher sur une série de
gradins. J'en fus quitte
pour une descente un peu
trop brusque d'environ
trois mètres, et pour la
peur, quand, à la lueur
des torches que portaient
mes compagnons, je vis
que cinq gradins plus bas
s'ouvrait à pic un puits
de plus de quarante mè-
tres de profondeur.

L'extraction du mine-
rai se faisait, avons-nous
dit, à dos d'homme, et
c'étaient naturellement des esclaves que l'on chargeait
de cette besogne. Les propriétaires de mines n'en
avaient jamais en nombre suffisant pour l'exploitation,
et les citoyens d'Athènes leur en louaient. Le général
Nicias en avait mille qu'il louait au Thrace Sosias, une
obole par jour (soit cinquante-cinq francs par an), non
compris l'entretien. Comme le prix d'achat d'un es-
clave était de cent à cinq cents francs, selon sa force
et son habileté, on voit que ce capital humain rappor-
tait encore plus de dix pour cent. D'un autre côté, le
blé qui servait à la nourriture des ouvriers 'valant, à
l'époque de Périclès, c'est-à-dire lors de la plus grande
prospérité des mines, environ sept francs les cent ki-

los, les frais d'entretien incombant aux entrepreneurs
n'étaient pas considérables, et la main-d'oeuvre leur
revenait à bon marché.

Les concessions étaient très-rapprochées les unes
des autres. Souvent un entrepreneur obtenait une
concession dans une mine déjà en exploitation. Aussi
les discussions étaient-elles fréquentes. On empêchait
les ouvriers de travailler, on incendiait les travaux
du voisin, on s'enfumait réciproquement dans les ga-
leries. Quand les travaux de deux mines rivales se
rencontraient sous terre, on s'attaquait à main armée,
et les pics à pointe conique, les masses de fer deve-

naient des armes terri-
bles entre les mains des
esclaves.

Il fallut instituer une
législation et des tribu-
naux spéciaux pour ré-
gler les contestations, et
juger les procès sans
nombre que suscitait cet
état tout spécial.

A pcu de distance d'Er-
gastiria existe une vaste
citerne de vingt mètres
sur dix, et de six mètres
de profondeur, en parfait
état de conservation. El-
le servait, avec d'autres
aujourd'hui détruites ou
ruinées, à laver les mi-
nerais avant de les broyer
dans des mortiers de
fer.

Quant aux fours, on en
voit partout des restes.
Ils étaient alimentés avec
du bois, et une fois que
tous les arbres de ce dis-
trict eurent été coupés, il
fallut en faire venir des
pays voisins, surtout de
l'Eubée.

Nous continuons no-
tre route à travers un

massif de collines rocheuses qui séparent d'étroits val-
lons. Sur le sommet d'une de ces collines nous voyons
les restes d'une forteresse destinée à protéger les mi-
nes, aussi bien contre les invasions étrangères que
contre les tentatives de soulèvement des esclaves. On
y trouve quelques citernes ressemblant à d'énormes
carafes creusées dans le rocher où s'emmagasinait l'eau
du ciel, ressource précieuse en cas de guerre, car la
seule source des environs est à huit kilomètres de là.
Encore quelques pas, et nous , apercevons devant nous,
se profilant sur le ciel, les colonnes d'un temple an
tique. Le terrain s'avance en forme d'isthme dans la.
mer, puis s'élargit en se relevant à son extrémité.
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C'est le cap Sunium, la pointe extrême de l'Attique.
De ce promontoire on jouit d'Une vue qu'il serait,
comme toutes ces vues d'Orient, presque impossible de
décrire : la mer éblouissante comme un métal en fu-
sion vers le sud, d'un bleu sombre et profond vers le
nord, ce chapelet d'îles qui s'égrènent comme des
pierres précieuses dans une vapeur d'or, l'Eubée,
Andros, Zea t , Serpho, Milo, le golfe d'Égine et les
côtes dentelées du Péloponnèse, et enfin, dans un éloi-
gnement prodigieux, les cimes neigeuses des monta-
gnes de Crète. Les quinze colonnes encore débout,
rongées par l'air salin de la mer et les vents du large,
dominent la mer Égée tout entière du haut de ce pié-
destal que la nature avait fait, mais que les anciens
surent choisir. Les Grecs eurent toujours un instinct
merveilleux pour édifier leurs monuments dans l'em-
placement le plus propre à en faire valoir et compren-

dre le sens et l'expression religieuse. Le cap Sunium
était un de ces sites remarquables où la divinité de-
vait leur paraître plus présente qu'ailleurs et qui
semblait demander des autels et des temples; aussi
Homère l'appelle-t-il déjà un promontoire sacré dans
le passage où Nestor raconte à Télémaque le voyage
qu'il fit au retour de Troie.

Les colonnes du temple, loin d'être revêtues de cette
patine chaude et dorée dont le temps a paré les ruines
de la Grèce, font avec l'azur du ciel, par leur blan-
cheur crue, un contraste presque choquant; on pour-
rait croire qu'elles viennent d'être taillées, si l'on n'en
distinguait nettement les contours altérés, sans cesse
rongés et délités par l'action atmosphérique. Le pro-
montoire lui-même porte des traces de cette destruc-
tion lente, mais incessante, et, en plus d'un endroit,
ses flancs escarpés se sont effondrés, entraînant quel-

Château franc de Zéa. — Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. H. Belle.

ques parties de la plate-forme qui supporte le temple,
ou bien surplombent, tout prêts à s'écrouler encore.
Bientôt les ruines mêmes auront disparu.

Ces colonnes d'ordre dorique sont tellement frustes,
qu'il est difficile de se faire une idée du style et de la
forme du temple. Ce qu'on sait pourtant., c'est qu'il
fia construit après l'ère de Périclès, mais à une époque
où les artistes et les richesses abondaient encore à
Athènes, et où l'on pouvait demander les plans à un
élève d'Ictinus, les sculptures aux disciples de Phi-
dias.

Il était d'un aspect général plus robuste que le tem-
,

1. L'flc de Zéa est, au point de vue géographique et géologique,
une continuation de l'Attique. On y trouve des mines de plomb
argentifère semblables a cules du Laurium; mais elles n'ont pas
été exploitées par les anciens, comme le prouve l'absence complète
de scories. Il n'y a que trois mille huit cents habitants. Au moyen
age elle fut occupée par les croisés, et on y voit encore un chateau
assez bien conservé.

ple de Thésée; les cannelures étaient moins nom-
breuses (seize au lieu de vingt) et les colonnes plus
trapues, puisqu'elles n'ont que six mètres dix centi-
mètres dé hauteur sur un mètre deux centimètres de
diamètre à la base. Les grandes dalles de marbre
éparses çà et là sont les métopes de la frise, dont les
sculptures peu saillantes ont été nivelées par le temps
et les intempéries de l'atmosphère. A peu de dis-
tance, au nord, on retrouve les restes des Propylées,
sorte de portique qui donnait accès dans l'enceinte du
temple.

Dès les temps primitifs on adorait là Neptune,
comme au cap Matapan, au cap Malée, au cap Man-
telo, à la pointe sud de l'Eubée, et au rocher de
Leucade. Ce fut plus tard que le culte de Minerve
y fut substitué ou du moins adjoint. On célébrait à
Sunium des panathénées, en l'honneur de la déesse.
Elles attiraient, de toutes les parties de l'Attique et.
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des îles voisines, une affluence extraordinaire de spec-
tateurs qui se groupaient sur les terrasses pour voir
sortir, sous les portiques de marbre, la pompe sacrée,
les prêtres couverts de vêtements éclatants, les sacri-
ficateurs, les enfants qui portaient l'encens dans des
boîtes d'or. La fumée des autels montait dans l'at-
mosphère limpide, au-dessus du fronton peint de con-
leurs vives et des acrotères étincelant au soleil. Sur la
mer il y avait des courses de trirèmes, et des barques
chargées de curieux suivaient la lutte.

'Le jour où nous visitions Sunium, les rochers, les
collines, la mer et les îles voisines étaient inondés de
lumière et semblaient se parer pour une fête; mais si
la nature est la même, l'homme a disparu, et des
splendeurs païennes il ne reste que des colonnes et
des pierres éparses dans la solitude. Seul dans l'im-

mensité de la mer, un petit bâtiment caboteur lou-
voyait pour gagner l'entrée du golfe.

De Sunium, nous devions aller coucher au village
de Vari, à moitié route d'Athènes. Nous avions six
heures de route à fournir par de mauvais chemins où
nos chevaux ne pouvaient prendre une allure rapide.
Une journée longue, fatigante et sans intérêt, tel
est le souvenir que j'ai gardé de ce trajet à travers des
collines arides, entrecoupées de plaines marécageu-
ses. Pas une habitation ne se montre, pas un être
animé; nul oiseau ne se fait entendre dans cc pays sans
eau, où les pluies mêmes s'absorbent dans les fissures
d'un terrain calcaire sans laisser de traces à la sur-
face du sol. Un hameau misérable auprès d'un puits
saumâtre et où les habitants semblent mourir de faim
est la seule rencontre .que nous fassions dans cette

Cap Sunium. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

contrée désolée. Enfin, vers le soir, des champs de blé
rompent la monotonie du paysage, et nous arrivons à
Vari, hameau composé d'une dizaine de maisons, où
notre guide, parti d'avance, avait déjà installé nos lits
dans une grange. Une route à peu près carrossable,
quand il n'a pas plu, passe là, venant de Kératéa, et
une voiture nous y attendait pour nous transporter le
lendemain à Athènes. La route circule à travers des
landes arides, couvertes d'arbrisseaux rachitiques, et
serait la plus ennuyeuse, la plus triste du monde, si
l'on n'avait la vue du golfe d'Égine et des montagnes
de Corinthe avec leur profil élégant et leurs belles cou-
leurs. Le soleil, qui descendait à l'horizon, envelop-
pait d'ailleurs d'une teinte si puissante et si douce à
la fois toute cette nature sévère et un peu maigre, que

les landes elles-mêmes et les roches dénudées qui les
dominaient nous semblèrent moins laides. A un dé-
tour, la silhouette de l'Acropole enflammée par les
rayons du soleil nous apparut, se détachant sur le vio-
let sombre du Parnès. Sous cette lumière du soir, il
se fait une telle harmonie entre ce ciel sans nuages,
cette mer sans rides et cette terre desséchée, que ni
l'esprit ni les yeux ne peuvent rien désirer de plus
beau.

En un instant nos impressions de la journée s'effa-
cèrent, et le souvenir ne nous en revint que plus
tard.

H. BELLE.

(La suite à la prôchaine livraison.)
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L'ile d'Egine vue du Phalère. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,

PAR M. HENRI BELLE '.

1 861-1868-1874. — TEXTE ET DESSINS INIiDITS.

XLIX

L'ile d'Égine. — Le temple de Minerve. — La polychromie. — L'art éginétique. — Une fausse émotion. — Un fonctionnaire calomnié.
Palma Egina. — La ville d'Égine. — Les anciens Éginètes.

Le golfe de Saronique (aujourd'hui golfe d'Égine),
ainsi nommé du roi de Trézène, Saron, qui s'y serait
noyé, fut dans l'antiquité le centre d'une grande acti-
vité politique et commerciale. Parmi les îles nombreu-
ses dont elle est parsemée, deux seulement, Salamine
et Égine, ont quelque étendue; mais Égine seule a
joué jadis un rôle historique et a même disputé la
prépondérance maritime à Athènes et Corinthe.

Les souvenirs historiques qui se rattachent à ce
coin 'de terre ne suffiraient pas cependant pour expli-
quer l'excursion que nous entreprenions; mais là s'é-
lèvent les restes de l'un des plus fameux temples de
l'antiquité, le temple de Minerve ou de Jupiter Pan-
hellénien, et son état de conservation, la place qu'il
occupe dans l'histoire de l'art, méritent largement la
petite fatigue èle quelques heures de marche et d'une
mauvaise nuit; je ne dis rien de la courte traversée
qu'il faut faire pour atteindre l'ile, car, par un beau
temps (et l'on ne part que lorsque le soleil luit), c'est
un véritable enchantement que de glisser doucement

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. X,XXIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321 et 337.

XXXIV. — 883. LIV.

sur ce golfe d'azur, entre tous ces promontoires de
marbre dorés par la lumière.

Nous avions frété au Pirée une grande barque pon-
tée (sacolève) qui devait nous déposer au pied même
du monticule sur lequel s'élève le temple, et, à cinq
heures du matin, nous dépassions la pointe rocheuse
où l'on prétend que se trouve le tombeau de Thémis-
tocle. Quand le vent souffle du nord, il ne faut guère
que trois heures pour atteindre l'ile d'Égine; on peut
en mettre quinze s'il survient pendant la route une de
ces sautes de vent si fréquentes sur les côtes décou-
pées de la Grèce. Ces brusques changements de temps,
et l'allure capricieuse du vent qui souffle en rafales,
rendent dangereuse la navigation sur ce golfe, et les
accidents sont encore fréquents, malgré l'expérience
et l'habileté des marins grecs. Aussi les voit-on te-
nir toujours en main l'écoute de la grande voile
triangulaire , prêts à laisser filer an moment où la
brise s'ibat sur l'embarcation, au détour d'un cap.
Les dieux furent cléments ce jour-là, et de ces quel-
ques heures de navigation nous avons conservé l'im-
pression calme et colorée d'une mer immobile pas-

23
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sant par toutes les dégradations de bleu sombre et
d'aigue-marine pour aller se perdre dans des nuances
opalines indéfinissables, et de côtes d'un lilas pâle
flottant dans une légère brume rayée d'or et de rose.
A mesure que nous avancions, les rochers s'éclairaient
de teintes plus vives, et les larges déchirures blan-
ches, les strates d'ocre jaune ou rouge tranchaient vi-
goureusement sur l'indigo de la mer.

Nous longions de hautes falaises de rochers qui
rendent la côte est de l'île inaccessible. Elles s'en-
tr'ouvrirent un instant pour faire place au petit port,
aujourd'hui abandonné, d'Aïa-Marina. Notre barque
s'arrêta contre une sorte de brise-lame en pierres
brutes et s'éloigna, après nous avoir déposés sur une
étroite plage de galets.

Pendant une demi-heure, nous montons à travers
des chênes verts rabougris et clair-semés pour arriver
au temple, qui présente, au moment où on l'aperçoit,

l'aspect le plus pittoresque. Le mamelon qu'il occupe
avait été d'abord nivelé et garni d'un mur de soutè-
nement de soixante--dix mètres de long sur quarante de
large. Sur ce piédestal, dominé lui-même par une sé-
rie de crêtes plus hautes, s'élève le temple, ou, pour
mieux dire, les vingt-deux colonnes qui en restent et
qui se dressent au milieu d'un amas immense de dé-
bris, tronçons de colonnes, fragments énormes d'ar-
chitraves, dalles brisées; elles sont d'ordre dorique et
du sixième siècle avant notre ère, mais le chapiteau
est moins écrasé et le tailloir moins large qu'aux
temples de Corinthe ou de Poestum. Elles ont, avec le
chapiteau, cinq mètres vingt-sept centimètres de hau-
teur, et sont en calcaire dur d'Égine, recouvert de
stuc.

C'est une illusion de croire que les anciens monu-
ments grecs étaient du marbre le . plus pur, le plus
éclatant. A Athènes seulement, grâce à la proximité

Tète dans le style eginétiquc. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

des carrières du Pentélique, les architectes employè-
rent le marbre dans leurs constructions ; mais par-
tout ailleurs c'est avec le tuf, le calcaire plus ou
moins résistant exploités sur place, que sont bâtis les
temples. On recouvrait ces pierres, souvent trop po-

- reuses et toujours à grain trop grossier, d'un enduit
préservateur et lisse qui pût facilement recevoir la
peinture dont on enluminait alors tous les monuments.

A Égine , les murs extérieurs de la Cella étaient
coloriés en rouge (de ce rouge antique qu'on retrouve
dans les fresques de Pompéi), le fronton était bleu,
les rinceaux de l'architrave étaient jaunes et verts,
les triglyphes bleus avec la plate-bande rouge ; le pavé
même du temple était recouvert de stuc rouge, et les
prêtres seuls y pénétraient, les pieds nus ou garnis
de sandales en laine.

Il est facile de se rendre compte de la disposition

et de la grandeur du temple, qui avait un peu plus
de trente mètres de long sur quinze de large. A l'inté-
rieur régnait une galerie composée de deux colonnades
superposées. Quant aux sculptures des frontons, elles
ont été transportées en 1811 au musée de Munich, où
l'on peut aller les admirer'. Mais sous ce ciel froid et
brumeux, dans une salle sombre, ces statues, posées
à hauteur d'homme, peuvent-elles faire le même effet
que lorsqu'elles se détachaient sur le fronton d'azur
où l'artiste les avait placées?

Les sculptures de la façade orientale représentent
l'expédition des Eginètes, sous la conduite de Mi-
nerve, et celles de la façade occidentale le combat des
Grecs et des Troyens sur le corps de Patrocle. Ce qui
frappe 'au premier abord, c'est l'habileté et la fidélité

1. Il en existe un moulage au Louvre.
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avec lesquelles cet art a rendu les formes, les mouve-
ments du corps humain, et son inexpérience à expri-
mer la pensée. Cette imitation scrupuleuse des mus-
cles, des gestes est due à une étude approfondie de
la nature; mais les têtes de ces héros, dont le corps
est si vivant, semblent empruntées à quelque divinité
égyptienne ou étrusque. Les chevelures, disposées par
petites boucles, régulièrement étagées, les yeux fen-
dus en amande et légèrement relevés par les coins,
comme ceux d'une statue de Vichnou, les lèvres min-
ces, tirées par un sourire machinal qui contraste avec
l'action terrible représentée, cette exprèssion naïve,
je dirai presque niaise, qui se retrouve sur les visages
de tous ces héros, qu'ils soient en proie à la colère la.
plus terrible ou aux spasmes de hi mort, tous ces si-
gnes caractéristiques dénotent-ils un art encore im-
parfait qui ne cherche pas l'idéal et ne sait pas ex-
primer les sentiments humains, ou bien une concession
préméditée faite à la tradition religieuse? C'est ce
qu'il est loisible à chacun de discuter. Une chose in-
contestable, c'est que les frontons du temple de Mi-
nerve ont été sculptés par un artiste dont le talent
d'observation et d'exécution était remarquable. S'il ne
s'est pas affranchi du type conventionnel et hiéra-
tique qui se répétait toujours dans les productions de
l'art grec primitif, on pressent du moins dans son
œuvre une souplesse, une liberté d'agencement, une
sorte de réalisme éclairé qui sera le point de départ
de toute une révolution dans l'art.

De la terrasse qui supporte le temple, la vue s'é-
tend sur le golfe et sur toute la côte de l'Attique de-
puis le cap Sunium jusqu'à Salamine. On distingue le
Parthénon, qui se détache comme un point blanc sur
le fond plus sombre des montagnes.

L'exploration du temple et des environs nous avait
pris plus de deux heures, et nous devions songer à
partir, car il y a dix kilomètres au moins depuis le
temple jusqu'à la ville d'Égine, par une route détes-
table qui traverse l'île dans toute sa largeur. Les che-
vaux que notre drogman était allé réquisitionner n'arri-
vaient pas ; un habitant de l'île qui s'était constitué, de
son autorité privée, notre guide, nous persuada d'aller
à leur rencontre, et nous mena par un chemin qui de-
vait, assurait-il, être plus court. Nous traversons des
terrains volcaniques hérissés de rochers brûlés, des
vallons tristes et sauvages; le sol est pauvre et mai-
gre, le pays inculte et inhabité. Nous marchions de-
puis plus d'une heure et demie, le sentier devenait de
plus en plus mauvais; nous ne voyions venir ni che-
vaux ni drogman, et nous commencions à craindre
que notre protecteur improvisé ne nous eût égarés vo-
lontairement ou non. A chaque demande que nous lui
adressions, il nous regardait en riant, sans avoir l'air
de comprendre un mot de ce que nous disions, et nous
montrait du doigt, au sommet de la montagne, une
étroite entaille qui ressemblait plus à un coupe-gorge
qu'à une route honnête. Le soleil qui tombait d'a-
plomb sur les rochers nus rendait la marche pénible.

A chaque pas nous nous arrêtions découragés, pen-
dant que notre homme escaladait comme un chamois
ces pentes abruptes et s'arrêtait pour nous regarder
d'un air narquois. L'un de nos compagnons émit l'a-
vis que c'était un chef de brigands ; son regard farou-
che, sa moustache hérissée, sa ceinture garnie de pis-
tolets en faisaient foi; ses affidés devaient évidemment
attendre là-haut, derrière ce roc d'aspect sinistre,
vers lequel il nous entraînait, pendant que notre
drogman nous cherchait du côté du temple. Une bar-
que devait attendre dans quelque anse écartée, et,
pendant la nuit, nous serions conduits, liés et bâil-
lonnés, dans un repaire inaccessible des montagnes
du Péloponnèse ou des monts Géraniens. Chacun sup-
putait la rançon qui serait exigée, et se tâtait, en
tremblant, les oreilles.

La solitude était tellement grande autour de nous,
tout secours tellement impossible, que ce qui avait été
d'abord nne plaisanterie devint bientôt une sérieuse
inquiétude. Nous étions à la merci complète de cet
homme, qui nous était inconnu, et auquel nous avions
eu l'imprudence de nous confier. _

Enfin, après une dernière escalade, et au moment
où nous nous attendions à voir apparaître des figures
sinistres au-dessus des broussailles, notre guide nous
appela en criant « Palma Egina. » Nous aperçûmes
alors, perché sur un roc comme une aire d'aigle, un
village en ruine et absolument désert; les maisons
étaient effondrées, les murs écroulés ; les portes et les
fenêtres avaient été enlevées. Devant nous, une vallée
large . descendait jusqu'à la mer, et nous voyions la
ville d'Égine à une lieue à peine. A un détour de la
route, nous trouvons des chevaux et notre drogman
Alexandros qui accourt au-devant de nous tout essouf-
flé. Il nous raconte qu'il revient du temple, où il nous
a cherchés inutilement. Supposant que nous avions
pris un autre chemin, et que nous nous étions égarés,
il se préparait à battre les environs avec huit ou dix
habitants d'Égine qu'il amenait avec lui. Quand nous
lui faisons part de nos suspicions à l'égard de notre
guide improvisé, il se met à rire en nous disant que
c'est le fils du maire de la ville, en tournée dans l'île,
qui, ayant appris d'un berger le débarquement de tou-
ristes étrangers, était venu à notre rencontre, moitié
par curiosité, moitié par complaisance. Nous suppo-
sant des jarrets de pallikares, il avait voulu nous con-
duire par un sentier plus court, mais plus rapide
que la route ordinaire, et nous avions mis une heure
et demie à parcourir la distance qu'il aurait mis lui-
même trois quarts d'heure à peine à franchir. Nous
sommes presque tentés de lui faire des excuses. Nous
les lui présentons sous la forme d'un verre de raki
(sorte d'anisette du pays), qu'il accepte avec recon-
naissance.

Pahea Egina (ancienne Égine) n'a d'antique que le
nom. Ce village a été construit par des Grecs qui s'é-
taient réfugiés sur ce rocher au temps de la domina-
tion des Turcs. Après l'affranchissement de la Grèce,
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chacun prit sur son dos la porte et les fenêtres de sa
maison, et descendit s'installer à la nouvelle ville. A
mesure que nous descendons vers la mer, le paysage
devient plus gracieux et plus vert. Des maisonnettes
blanches à terrasse s'abritent sous des bosquets d'o-
rangers ou de caroubiers au noir feuillage. Des bois
de pins odoriférants couvrent les pentes de la mon-
tagne. Des champs de
vigne parsemés d'oliviers
et d'amandiers bordent
la route. Après avoir tra-
versé une petite plaine
assez fertile, nous arri-
vons au village, dont les
maisons espacées et la
grande caserne vide font
l'effet d'une ville inache-
vée.

En 1829, Égine devint
'la capitale de la Grèce
libre , et le président
Capo d'Istria y installa
une garnison et les admi-
nistrations; mais quand
la royauté alla s'établir à
Athènes, Égine délaissée
perdit toute son impor-
tance.

Çà et là, on se heurte
à quelque débris antique
témoignant de la splen-
deur de la ville des Égi-
nètes. Le soubassement
d'un temple de Vénus oc-
cupe un espace considé-
rable. Il n'en reste qu'une
rangée d'assises , parce
que Capo d'Istria se ser-
vit de ces pierres toutes
taillées pour construire
ses casernes. En mer; à
cent brasses du rivage,
'un brise-lame montre en-
core ses blocs amoncelés
au-dessus de l'eau. C'est
que les Éginètes ont été
quelque temps les maî-
tres du commerce dans
les mers connues. Ils
construisaient les meil-
leurs navires • et personne ne connaissait mieux les
principes de l'échange et l'art du courtage. Naviga-
teurs hardis, marchands habiles et peu scrupuleux,
ils s'étaient faits les pourvoyeurs du monde ancien,
jouant le rôle dont se sont emparés de nos jours d'au-
tres peuples. C'étaient les produits de l'industrie insu-
laire que les navires d'Égine portaient à des corres-
pondants éginètes disséminés dans tous les ports, que

des commis voyageurs éginètes allaient vendre dans
l'intérieur, que l'on payait avec la monnaie ornée
d'une tortue frappée à Égine et qui partout faisait
prime à cause de son titre élevé.

Sur ce petit territoire à peine capable de nourrir
six mille habitants, on entretenait cent mille escla-
ves qui travaillaient à-enrichir les gros négociants et

armateurs de la ville ;
mais tant de prospérité
excita la jalousie des voi-

_i= sins, et malgré toute leur
valeur les Eginètes fu-
rent vaincus par les Athé-
niens, qui les ruinèrent
d'un seul coup en leur
enlevant leur marine et
leurs esclaves. Pendant
que nous réfléchissions
sur la grandeur et . déca-
dence des peuples, le
paquebot venant d'Hydra
était arrivé. En deux
heures, il nous. déposa
sur le quai du Pirée.

L

D'Athènes à Mégare. — Le cou-
vent de Phanéroméni. —
Mégare. Danses et costu-
mes. — Un modèle récalci-
trant. — Scène de nuit.

C'•est le 10 avril que
nous partons pour le Pé-
loponnèse. Nous allons à
Corinthe en passant par
Mégare : nous visiterons
Mycènes, Nauplie, Ar-
gos, Tripolitza, pour ar-
river à Sparte. Nous tra-
verserons la chaîne re-
doutable du Taygète,
nous parcourrons la Mes-
sénie, nous irons voir le
Styx ; et à Vostitza, sur
le golfe de Lépante, nous
fermerons le cercle de
nos voyages qui aura
ainsi embrassé la Grèce
tout entière.

Nos préparatifs sont
faits ; notre guide Alexandros s'est chargé, moyen-
nant cent francs par jour ( nous sommes trois ), de
nous fournir les lits de. campement, la nourriture et
les chevaux. Un contrat en due forme a été passé entre
nous et lui à la chancellerie de la légation de France,
car, malgré les excellents renseignements qui nous
ont été fournis sur son compte, il faut toujours pren-
dre ses précautions avec les Grecs; il fut même spé-

Femme d'Egine. — Dessin de P. Frite], d'après une photographie.
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cilié que s'il nous quittait pendant le voyage, il ne re:
cevrait que la moitié de ce qui lui serait dh pour les
journées écoulées.

Quelques boîtes de conserves furent ajoutées par
nos soins aux provisions, car on ne trouve pas partout
de quoi manger dans le Péloponnèse. Quant aux ar-
mes, elles sont inutiles, n'en déplaise à ces touristes
qui partent chargés de tout un arsenal , pour don-
ner à leur amour-propre l'illusion d'un danger qui
généralement n'existe pas. Les maraudeurs, les va-
gabonds malintentionnés sont rares en Grèce, et l'on
est toujours en nombre suffisant pour les intimider.
Quant aux brigands, si l'on a la malchance de les
rencontrer, les remington les plus perfectionnés, les
winchester les plus rapides ne sont d'aucune utilité
contre des gens invisibles derrière des broussailles et
qui vous tiennent au bout de leurs canardières, prêts
à vous envoyer une balle dans la tête au premier mou-
vement suspect. Si j'ai toujours eu sur moi, pendant
mes voyages en Orient, un revolver, c'était surtout
comme garantie contre les attaques des chiens, qui,
lorsqu'un voyageur approche des villages ou des trou-
peaux, se précipitent sur lui comme sur un loup. En-
core dois-je dire que, dans l'espace de huit années,
je n'eus qu'une seule fois l'occasion de m'en servir, et
que toujours les cris des agoyates et les pierres qu'ils
ramassaient suffirent à maintenir en respect ces mo-
losses récalcitrants.

D'Athènes àMégare il existe une route carrossable:
cela permet de faire en une journée le trajet d'Athè-
nes à Kalamaki, qu'on ne pouvait auparavant effec-
tuer qu'en quarante-huit heures; mais comme nous
voulons visiter un couvent de l'île de Salamine, et
.que, le dimanche de Quasimodo, il y a fêtes et danses
à Mégare, nous y coucherons et' n'arriverons que le
lendemain à Corinthe. Nous suivons jusqu'à Éleusis la
route que connaissent déjà ceux qui ont bien voulu
nous suivre dans notre premier voyage. De là jusqu'à
Mégare le chemin, tracé sur les flancs du mont Urikéri,
domine toute la baie d'Éleusis et l'île de Salamine. Le
temps était admirable, la température douce, et l'at-
mosphère si claire, si limpide que nous distinguions
les moindres détails des montagnes situées au centre
de l'île.

Le printemps est la saison la plus favorable pour
jouir des paysages grecs. En été ils se teintent d'un
brun uniforme et le ciel se colore d'un bleu cru. Aux
mois d'avril et de mai, au contraire, après une journée
de pluie surtout, l'air purifié devient d'une transpa-
rence extraordinaire ; mais la lumière, d'une douceur
exquise, sème sur les monts et les plaines des effets
de clair-obscur qui en dissimulent l'aridité et la séche-
resse. L'étroit chemin qui suit pendant longtemps la
voie antique où les roues des chars ont laissé leur
empreinte, monte et descend, contournant des promon-
toires, traversant des bois d'oliviers, ou se rappro-
chant du bord de la mer, qui offre à chaque pas les
aspects les plus variés et les plus ravissants sur l'é-

troit canal qui sépare l'île de Salamine de la terre
ferme.

Sur un promontoire de l'île, à moins d'une portée
de fusil, nous apercevons le monastère de Phanéro-
méni, construit, dit-on, sur l'emplacement de l'ancien
temple de Minerve Sciras. Il n'offre rien de particu-
lier comme construction, ni comme architecture, si
Ce n'est la dimension de l'église, l'une des plus gran-
des de la Grèce. Mais ce qui justifie l'intérêt d'une
visite à l'église de Phanéroméni, c'est la quantité de
peintures dont elle est décorée à l'intérieur. La tra-
dition veut qu'on y compte cent cinquante mille figu-
res ; un touriste consciencieux n'en a trouvé que trois
mille sept cents, ce qui est déjà un joli chiffre. Quoi
qu'il en soit, et en laissant la statistique de côté pour
se laisser aller simplement à l'impression générale?
c'est un effet étrange , que toutes ces figures, hautes
de vingt centimètres à quatre mètres, qui tapissent
les murailles du haut en bas, qui tournent autour
de la coupole, s'enfoncent comme une longue proces-
sion dans les profondeurs de la nef, disparaissent
dans l'obscurité des chapelles ou émergent comme
des spectres qui se lèvent de leurs tombeaux, lors-
qu'un rayon de soleil s'insinue à travers les arceaux
byzantins et vient frapper la muraille. De même que
ces figures . de pierre dont l'art gothique a peuplé
nos cathédrales, les fresques de Salamine représentent
l'histoire réelle ou symbolique de la religion, l'Ancien
Testament sur le côté gauche, le Nouveau sur 'le côté
droit: Chaque personnage est représenté dans la même
attitude, avec le même geste, la même physionomie
que dans les autres églises byzantines, et l'artiste ne
s'est pas écarté du formulaire rédigé .par le moine
Denys 'de Fourna, qui prescrit minutieusement les
règles de l'art orthodoxe. Les saints portent des ban-
deroles sur lesquelles sont inscrits leur nom et des
sentences tirées de leurs ouvrages; à chaque tableau
est annexée une inscription extraite de l'Écriture
sainte dont il retrace un épisode. La Bible, les couvres
des Pères de l'Église, la Vie des saints, le grand Mé-
nologe de Siméon le Métaphraste, ont fourni les textes
où les fidèles devaient trouver le commentaire, le dé-
veloppement philosophique des grands principes reli-
gieux qui ne se dégageaient qu'imparfaitement des
figures byzantines, raides et hiératiques.

L'auteur de cette oeuvre immense serait resté in-
connu s'il n'avait inscrit son nom sur la paroi occi-
dentale : Giorgios Marcos d'Argos, aidé de ses élèves
Nicolaos, Benigelos, Georgakis et Antonis. C'est en
1735 qu'il acheva de peindre l'église de Phanéroméni.
Qu'était-cc que ce Marcos? Nul ne le sait. Un moine
probablement, un de ces religieux obscurs qui ne
voyaient dans l'art qu'ils exerçaient qu'un moyen de
propagande religieuse, une glorification de Dieu et
des saints, et qui peignaient leur prière au lieu de
l'écrire ou de la chanter.

Le couvent fut fondé au dix-septième siècle par un.
paysan de Mégare, Lambros, qui, à la suite d'un
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songe, découvrit là, en ,creusant la terre, une image
de la Vierge. Il devint, sous le nom de Laurentios, le
premier directeur de la communauté, et eut comme
successeur son fils Joachim,. qui fit exécuter la déco-
ration de l'église. Il n'y a plus aujourd'hui qu'une
vingtaine de religieux dont les principales occupations
sont, comme pour tons les moines grecs, les exercices
de dévotion et l'agriculture.

Trois heures à peine nous avaient suffi pour traverser
le canal, visiter le monastère et revenir au point où
nous attendait notre voiture.	 •

Après une rapide descente nous arrivons dans une
petite plaine fertile et couverte d'oliviers, ouverte à
l'est du côté de la mer, protégée au nord par une ra-
mification du Cithéron dans laquelle s'ouvre, entre
deux magnifiques rochers, le défilé de Kandili. Un
sentier monte par là jusqu'à Éleuthères, cette antique
forteresse qui défend la route de Thèbes à Éleusis.

Nous ne tardons pas à apercevoir le village de Mé-
gare, qui occupe deux monticules isolés au milieu de
la plaine. Les maisons, à toit plat en terrasse, blan-
chies à la chaux, s'étagent jusqu'au sommet, et sur la
plus haute des collines s'élève une tour vénitienne
à voûtes ogivales. Un peu plus bas, sur une petite place,
se trouve une église dans la muraille de laquelle sont
encastrées quelques pierres antiques, avec des débris
de sculptures et des inscriptions datant des premiers
siècles du christianisme.

Des édifices décrits par Pausanias il ne subsiste
rien. Construits en pierres tendres et sans consistance,
ils se sont effrités comme du sable sous l'action des
intempéries. Il reste cependant une enceinte pélas-
gique dont les blocs ont été moins entamés et que
l'on suit aisément à travers les ruines modernes.

Les rues du bourg sont étroites et montueuses; des
portes basses s'ouvrent sur de petites cours ombragées
parfois d'un figuier. On se croirait dans un village
arabe si l'on ne voyait les femmes circuler dans les
ruelles, pencher leur tête curieuse aux lucarnes et rire
en nous regardant; si l'on n'entendait, dans les cafés,
parler haut et se disputer les oisifs du lieu. Les Mé-
gariens étaient connus jadis pour leur gaieté (me-
garensis risus), et il nous semble que les habitants
actuels ont hérité de cette, heureuse qualité de leurs
ancêtres. Le costume des hommes est le même que
dans l'Attique, mais les femmes mariées portent un
habillement tout particulier et qui ne ressemble en
rien à celui des Albanaises d'Éleusis : une jupe. en
étoffe noire, ample et à mille plis, un corsage, très-
serré, à manches collantes en soie de couleur vive,
ronge, vert, bleu ou violet; par-dessus ce corsage, une
sorte de gilet très-échancré, sur la poitrine, sans man-
ches et brodé d'or, de couleur vive aussi, mais diffé-
rente du corsage; la chemise de cotonnade blanche,
qui dépasse dans le bas la jupe noire, est ornée de bro-
deries rouge foncé; un tablier bleu et une large cein-
ture brune portée bas, au-dessous du ventre, comme
les Mauresques, complètent ce costume gai et élégant.

Les Mégariennes s'enveloppent la tête dans un fou-
lard jaune, et portent aux pieds des babouches de
cuir rouge les jours ordinaires, et de velours rouge
les jours de fête. Quant aux jeunes filles, elles ont une
robe de laine bleu foncé garnie de galons rouges; cette
robe, échancrée sur la poitrine, est ouverte par de-
vant et maintenue par une ceinture à raies de couleur.
Les pans sont doublés de blanc avec une large bor-
dure rouge, et celui de gauche est toujours relevé et
passé dans la ceinture. C'est le signalement distinctif
des jeunes filles. Celles-ci, les jours de fête, portent
comme coiffure la petite calotte rouge toute couverte
de pièces de monnaie imbriquées, comme les tuiles
d'un toit.

La population tout entière était réunie sur la plus
grande place du bourg; les hommes étaient groupés
devant les murs éclatants de blancheur, ou assis sous le
treillage garni de vigne qui abritait le cabaret principal,
le mieux fréquenté du moins, car nous y trouvons les
autorités du pays, y compris un superbe maréchal des
logis de gendarmerie qui nous fait faire place, pen-
dant que le patron apporte des chaises et un plateau
chargé de tasses microscopiques et de rahatlokoum,
cette pâte douce parfumée de résine de lentisque dont
tous les Orientaux font une si grande consommation.

L'aspect de la place était bien fait pour séduire les
amateurs de couleur locale. Les femmes du village,
à l'exception des vieilles cependant, dans ce costume
voyant et gracieux que nous avons décrit plus haut,
sont là rangées par longues files de quarante ou cin-
quante, la première donnant la main à la troisième
par-dessus l'épaule de la seconde , la seconde à la
quatrième par-dessus l'épaule de la troisième, dans
une alternance difficile à décrire, mais qui forme un
entremêlement plein de grâce. En chantant une mé-
lopée lente et cadencée, elles avancent par un mou-
vement d'ensemble, faisant trois pas rapides en avant
et un arrière. Cette danse, dont il faut, prétendent les
érudits, chercher l'origine jusque dans l'antiquité, a
un caractère de grâce chaste et d'élégance sobre et vir-
ginale, qui tranche singulièrement aveC les ondulations
provocantes et les contorsions licencieuses des dan-
seuses de harems musulmans. Ce matérialisme effronté
n'a jamais pu s'acclimater chez les Hellènes, et s'ils ne
cherchent plus aujourd'hui qu'un plaisir, un exercice
salutaire dans ces danses rhythmées, que nous avons
vues partout en si grand honneur, on comprend, en
y assistant, qu'elles ont pu autrefois être un symbole
religieux, presque une cérémonie du culte. Les brode-
ries d'or scintillent, les vestes de soie de diverses cou-
leurs jettent des reflets changeants comme une mer
au soleil couchant.

Parmi toutes ces femmes il y en a beaucoup de jo-
lies et qui ne mentent pas à la réputation de beast
qu'avaient jadis les Mégariennes : l'ovale allongé et
régulier, le nez fin et droit, des yeux noirs bien fen-
dus, la bouche un peu grande peut-être, mais ferme
et d'un dessin sévère, les cheveux plantés bas sur le
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dans les rues, des femmes assises sur le pas de leurs
portes, des petites filles qui se sauvent à notre appro-
che dans des profondeurs obscures où nous ne distin-
guons plus qu'une mèche blonde et deux grands yeux
qui nous regardent, comme ceux d'un jeune chat ef-
faré au fond de son trou; mille scènes charmantes et
pittoresques qui se gravent à jamais dans les souvenirs
du voyageur.

Nous voulons faire poser quelques femmes, mais
elles se cachent en riant ou se voilent la figure; les
jeunes filles s'enfuient par timidité; il y en a qui grim-
pent jusque sur les toits pour nous échapper plus sù-

Temple de Minerve, 3 Egine : Vue générale (voy. p. 353-357) - Dessin de Dosso, d'après un croquis de M. H. Bello.

renient. L'une d'elles; alléchée par la vue d'une pièce épiant nos moindres désirs. Un voisin nous apporte
d'argent, une belle.pièce neuve qu'elle pourra ajouter des chaises, un autre nous tient un verre plein d'eau
à celles qui garnissent son fez, consent à se tenir de- pour laver les pinceaux, un troisième nous abrite
bout devant' nous; immobile, 'mais nos crayons; nos avec un de nos parasols. L'oeuvre s'avance tant bien
albums, nos canifs; dont elle ne comprend pas l'Usage, que mal, et chacun de s'exclamer et de rire. -La jeune
l'effrayent, et la voilà partie; ses frères, ses parents la Marionka, qui nous sert de modèle, est anxieuse de voir
rattrapent; on lui explique que nous voulons seule-  ce que les étrangers, les lordis, ont fait de son visage.
ment faire son portrait, qui sera-le plus bel ornement Elle craint peut-être, la coquette, et elle a bien raison,
de notre collection. Elle s'assied riant -et rougissant, 	 que nous ne l'ayons défigurée. Mais la belle teinte
mais à demi rassurée.	 vermillon qui simulé les broderies de sa robe, et sur-

Hommes, • femmes, enfants se pressent autour de tout l'or, de l'or vrai offert pour la circonstance par
nous,' et trois où quatre individus se constituent nos un jeune architecte de l'école française, notre compa-
gardiens, maintenant l'ordre, écartant les indiscrets, 	 gnon de ronce, et dont nous avons couvert les pièces

360

front, l'oreille' petite et le cou digne d'une Vénus de
Praxitèle. Les rangs des danseuses passent devant
nous, défilant comme des régiments un jour de re-
vue, tant6t ralentissant la mesure, tant6t la précipi-
tant, infatigables sous le soleil éclatant qui inonde la
place.
- Pendant que la -fête continue, nous parcourons la
ville, à la recherche de motifs pittoresques : ici une
porte qui rappelle l'architecture turque, là une cour
où les ombres tranchées et bleuâtres, les touches lu-
mineuses sur les murailles, blanches, semblent faites
exprès pour former un tableau oriental. Des groupes
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de monnaie figurées sur la coiffure, emportent tous les
suffrages, et Marionka, radieuse, court montrer par-
tout son portrait, que Mégariens et Mégariennes se
passènt de main en main, en riant aux éclats.

Nous profitons de la dernière heure du jourpouraller
visiter l'ancien port de Mégare, sur la plage déserte de
Tripa, à trois kilomètres de la ville. Ce port, appelé
Nisée dans l'antiquité, était réuni à la ville par deux
longs murs comme ceux qui gardaient la route du
Pirée à Athènes. Quelques débris informes, des fon-
dations à peine visibles sont tout ce qui reste de ce
port, et une colline rocheuse couronnée de ruines
n'est autre que l'ancienne île de Minoa, aujourd'hui
enveloppée par les terres d'alluvion qui ont reculé le
rivage. Une petite plage de galets est couverte de dé-.
bris d'éponges arrachées du fond par la houle ou reje-
tées par les pêcheurs comme ' déchets inutilisables. Ce
sont presque toujours des éponges grossières, car le
golfe d'Égine n'en produit que fort peu de première
qualité.

Quand nous revenons au village, la nuit est tom-
bée ; les cafés sont éclairés par de petits godets de
verre qui se balancent sous les treilles de vignes. Les
femmes prennent le frais sur leurs toits, et, grâce à
l'exiguïté des maisons, ressemblent, quand elles se
lèvent, à des statues gigantesques.

Nous entendons un bruit de musique et de chant.
Dans une petite cour où l'on ne pénètre que par une
-ouverture ' basse comme une porte mauresque, cinq
ou six femmes et quelques palikares sont assis en
cercle autour d'une table éclairée par une torche de
résine. Un verre, que l'on va remplir à une outre sus-
pendue au plafond de la pièce voisine , passe à la
ronde. On boit de ce vin rouge, capiteux et sucré qui
se fabrique dans toute la Grèce, mais sans que jamais
la gaieté atteigne les limites de l'ivresse. Un jeune
homme, tout en grattant une guitare, chante du nez
une complainte dont le rhythme a quelque chose de
sauvage et de mélancolique comme le pays où elle est
née, comme les pâtres qui l'ont composée jadis. Les
femmes restent silencieuses, immobiles, les mains sur
les genoux ; on ne saurait dire si elles s'amusent ou si
elles meurent d'ennui.

Nous regagnons le gîte, où le dîner et les lits sont
préparés. A ceux qui chercheront ici des renseigne-
ments sur ce qui s'intitule Hôtel de Mégare, je dirai
qu'il faut accepter en ce monde les choses telles.
qu'elles sont; il ne faut pas être difficile dans un pays
où l'on est exposé trop souvent à ne trouver d'abri
qu'en compagnie des bestiaux de toute sorte et, qui
pis est, en compagnie des propriétaires.

LI

Un caprice de jeune fille.—Départ.—La route de Kaki-Scala. —
Lapidés par les bergers. — Kalamaki. — L'isthme de Corinthe.
— Projets de canal. — Paysans vendeurs d'antiquités.

Le lendemain, à l'aube, le plus jeune de nos com-
pagnons entre dans nos chambres armé d'une gigan-

tesque casserole qu'il fait résonner comme un gong
chinois, plaisanterie d'artiste toujours désagréable
aussi recueille-t-il sur son passage une bordée d'in-
vectives. Mais les chevaux sont prêts, et le drogman
réclame les lits pour les empaqueter et les charger.
L'eau froide et l'air vif du matin dissipent la mau-
vaise humeur des dormeurs.

Au moment de nous mettre en route, et au milieu
de la foule qui est venue assister à notre départ, nous
voyons la gentille Marionka, notre modèle de la veille, qui
tortille le pan de sa robe d'un air embarrassé, comme si
elle avait une demande à nous adresser. Elle rougit et
n'ose parler; on l'encourage; enfin elle se décide, et à
voix basse nous supplie de lui donner un des pin-
ceaux qui a servi à peindre son portrait. Qu'en veut-
elle faire? C'est ce qu'il est impossible de savoir.
S'imagine-t-elle, la pauvre enfant, que cet outil ma-
gique trace tout seul sur le papier les traits de la
personne que l'on veut? Nous sommes trop heureux
de satisfaire ce désir naïf, et nous lui offrons un pin-
ceau emmanché sur une hampe en bois d'ébène.
Elle s'en saisit, nous lance un « merci, seigneurs, »
et part en courant dans la direction de sa de-
meure.

En sortant de Mégare, on s'avance vers le sud et
l'on aborde une montagne qui se termine par un pro-
montoire rocheux tombant à pic dans la mer, le cap
Tikho. Nous le franchissons par une montée très-
rude, puis suivons un étroit sentier taillé en corniche
sur le flanc du mont Géranien, à deux cents mètres
au-dessus de la mer, que l'on voit scintiller à travers
les lentisques et les arbrisseaux résineux. A chaque
ravin qui. sillonne ces grandes pentes, les eaux ont ra-
vagé la route pendant l'hiver, et plus d'une Fois
nous sommes obligés de mettre pied à terre pour lais-
ser passer nos chevaux à leur guise sur les roches
glissantes ou les éboulis de pierre qui descendent
jusqu'à la mer, comme un couloir d'avalanche. Ce
passage, difficile, mais nullement dangereux, s'ap-
pelle Kaki-Scala (Mauvaise. Échelle), et certes mérite
bien son nom. C'est là qu'autrefois le brigand Sciron
attaquait les voyageurs et les précipitait dans les
flots, après les avoir dépouillés. Il est vrai que de-
puis longtemps Thésée a fait subir à ce bandit la
peine du talion, et que l'on ne risque plus de faire
de mauvaise rencontre dans ce passage de redouta-
ble mémoire; mais l'on est exposé, comme cela fail-
lit nous arriver, à recevoir sur la tête quelque grosse
pierre détachée par les chèvres ou les bergers, des
rochers à pic qui surplombent le sentier. Soit pré-
méditation, soit imprudence de la part de ces pâ-
tres sauvages, toujours est-il qu'un bloc qui devait
peser dix kilos au moins passa en sifflant à deux
pieds à peine au-dessus de la tête d'un de nos compa-
gnons, et s'en alla avec des bonds gigantesques se
précipiter dans la mer. Notre guide cria des injures,
on tira même deux ou trois coups de revolver en guise
d'avertissement; nous entendîmes les clochettes des
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chèvres s'éloigner précipitamment, mais les bergers
n'eurent garde de se montrer.

Bientôt la route descend ; une vallée s'ouvre, om-
bragée de quelques pins, d'oliviers sauvages, et tra-
versée par un ruisseau bordé de , lauriers-roses; on
fait halte près d'un puits pour déjeuner et laisser re-
poser les chevaux. Nous reprenons notre route, sui-
vant toujours le bord du rivage, avec une magnifique
vue sur la mer, couverte d'îles et d'îlots qui parais-
sent, grâce à un phénomène de mirage commun dans
les mers d'Orient, suspendus au-dessus des flots.
Mais le soleil de midi frappe d'aplomb ces rochers

exposés au sud, et, malgré la beauté du paysage, les
heures nous paraissent longues ; le pas saccadé des
chevaux qui glissent sur les pierres devient pénible à
la longue. Une baie passe doucement à quelques
'encablures du rivage, et nous envions ces passagers
que nous voyons nonchalamment étendus à l'arrière
de la petite embarcation pendant que la brise enfle la
voile blanche et les pousse vers Kalamaki. Ce but dé-
siré se dérobe toujours pour nous derrière quelque
promontoire qu'il faut franchir. Enfin un groupe de
maisons apparaît; nous hâtons le pas et mettons
bientôt pied à terre derrière un grand bâtiment en

Acropole de Corinthe. — Dessin de Dosso, d'après une photographie.

pierre où la compagnie du Lloyd autrichien avait éta-
bli ses bureaux et ses magasins. A notre droite, les
montagnes se sont brusquement interrompues, laissant
entre elles et la chaîne du Péloponnèse un vide im-
mense. C'est que l'étroite bande de- terre sur laquelle
nous nous trouvons n'a guère que cinq kilomètres de
largeur, et que de l'autre côté s'ouvre le golfe de Co-
rinthe, presque une petite mer. Une route carrossa-
ble, construite par la compagnie autrichienne, traverse
l'isthme, de Kalamaki à Loutraki. Deux fois par se-
maine un paquebot vient du Pirée , et les voyageurs
avec leurs bagages sont transportés en une demi-
heure jusqu'à Loutraki, où les attend le paquebot de

'Patras et de Corfou, ce qui leur évite de faire tout le
tour de la Morée. Depuis que le gouvernement grec a
interdit le cabotage aux marines étrangères, le Lloyd
a supprimé ce service, qui est fait aujourd'hui par
les bateaux, beaucoup moins confortables, de la Com-
pagnie hellénique.

En quittant Kalamaki, on arrive, par une courte
montée, sur le plateau de l'isthme, qui n'est qu'à
soixante-dix mètres au-dessus de la mer. On jouit de
là d'une belle vue sur les deux mers et sur le rocher
de l'Acro-Corinthe, qui s'élève au sud-ouest, à deux
heures de distance. Le pays est inculte et abandonné,
couvert de broussailles et de pins de petite taille où
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pullulent les perdrix rouges et où se cachent parfois
les brigands. Aussi , lorsque les voyageurs déposés
par le paquebot doivent traverser l'isthme, voit-on des
groupes de gendarmes battre les buissons de chaque
côté de la route et sonder les moindres replis de ter-
rain. C'est un spectacle pittoresque plein de couleur
locale, mais qui donne à réfléchir au nouveau débar-
qué. Le jour où nous chevauchons dans ces para-
ges n'étant pas un jour de transit officiel, il n'y a pas
de gendarmes dans le voisinage, mais je dois dire
que nous n'apercevons aucune figure suspecte. Nous
croisons d'anciennes murailles ruinées, élevées autre-
fois par les Corinthiens pour arrêter la marche des
Doriens, des Perses ou des Béotiens; les empereurs
de Byzance, les Vénitiens au quinzième siècle, les ont
réparées et augmentées de nouvelles défenses. Le
traité de Carlowitz, en 1699, mentionne le mur de
l'isthme comme formant la limite des possessions vé-
nitiennes dans la Péninsule. Les tours carrées que
l'on distingue encore de distance en distance auraient
été construites par ordre de Justinien au nombre de
cent cinquante. Près de là'se trouvent les ruines d'une
ville antique entourée d'une enceinte fortifiée. Au mi-
lieu des débris de colonnes doriques et ioniques, on
distingue l'emplacement d'un temple (celui de Nep-
tune), d'un stade et d'un théâtre où il ne reste d'ail-
leurs ni gradins ni construction d'aucune sorte.

Un ravin peu éloigné n'est autre que le canal com-
mencé par les anciens.

A une époque où les navigateurs ne se résignaient
à doubler le cap Malée « qu'après avoir oublié ce
qu'ils avaient de plus cher au monde, » il était natu-
rel qu'on songeât à profiter des conditions topogra-
phiques tout exceptionnelles de l'isthme de Corinthe.

Le port de Lesché recevait toutes les marchandises
de Sicile et d'Italie destinées à l'Orient ; au port de
Cenchrée, sur le golfe Saronique, arrivaient tous les
produits d'Asie expédiés en Italie. Les frais de tran-
sit étaient considérables pour ces marchandises dé-
chargées et transportées de l'autre côté de l'isthme.
Aussi avait-on tout d'abord inventé une sorte de chemin
glissant sur lequel on halait les barques par un sys-
tème de treuil et de poulies dont parle Thucydide.

Ce fut Périandre, tyran de Corinthe en 602, qui le
premier conçut le projet de creuser un canal acces-
sible aux trirèmes; mais il dut l'abandonner devant les
prédictions des astrologues,. qui lui annonçaient la
prochaine destruction de sa ville et la perte du pou-
voir s'il irritait les dieux par ce travail impie. Après
lui, Démétrius Poliorcète, en '301, voulut reprendre
cette oeuvre, mais les ingénieurs lui persuadèrent que
le niveau des deux mers était inégal. Au dix-neu-
vième siècle, il s'est trouvé des savants qui ont af-
firmé la même erreur à propos du canal de Suez. Plus
tard, César et Caligula abandonnèrent l'entreprise par
des considérations politiques. Néron reprit les tra-
vaux avec l'énergie du despote qui ne compte pas les
sacrifices d'hommes ou, d'argent. Quinze mille ouvriers

furent échelonnés sur le parcours du tracé, et l'em-
pereur donna solennellement le premier coup, de sa
pioche d'or. La révolte de Vindex dans les Gaules le
força de partir brusquement pour Rome, et tout fut
de nouveau abandonné.

De toutes— ces tentatives, il n'est resté que les tra-
ces du canal de Néron, que l'on peut suivre sur une
étendue de dix-sept cents mètres, et douze puits de
sondage qui n'ont guère que dix mètres de profon-
deur.

L'ouverture du canal de Suez a attiré de nouveau
l'attention sur l'isthme de Corinthe, et l'on a repris
récemment le projet de le percer par un canal acces-
sible aux navires de commerce et aux paquebots. Plu-
sieurs sociétés se sont fondées dans ce but, des con-
cessions ont été faites, mais n'ont jamais eu de suite.
Il n'entre pas dans le cadre du Tour du Monde d'ap-
précier scientifiquement ce travail ; je me bornerai à
en donner une idée sommaire; en prenant les chiffres
donnés par. les concessionnaires eux-mêmes, bien
qu'ils soient le plus souvent erronés.

Le canal aurait un développement de cinq mille
sept cents mètres, quarante-deux mètres de largeur
et un minimum de six mètres et demi de profondeur.
Il est inutile de faire remarquer combien ces propor-
tions sont défectueuses. Deux paquebots ne pourraient
se croiser dans le canal, et il en résulterait des re-
tards considérables. Un paquebot de seize mètres de
large, tel que ceux des Messageries, et un simple ba-
teau de six cents tonneaux mesurant plus de dix mè-
tres de large ne passeraient qu'avec des risques d'a-
varies, et encore faudrait-il que les deux bâtiments
eussent d'avance mis leurs vergues en pantenne'.
Quant à la profondeur, elle est inférieure au tirant
d'eau de la plupart des paquebots. Au canal de Suez,
la profondeur de huit mètres a été considérée comme
un minimum.	 •

En prenant les chiffres du projet adopté en 1869

par la Chambre, on arrive à une dépense de plus de
dix-huit millions; mais l'auteur ne parle ni des jetées
qu'il faudrait construire aux deux bouts du canal, ni
du matériel de remorquage et d'éclairage, ni des dé-
penses imprévues; il compte le prix de la main-d'oeu-
vre pour les terrassements comme s'il s'agissait de
terres légères, alors que le sol de l'isthme est un cal-
caire dur dont l'ouvrier aurait peine à enlever un
mètre cube par jour.

Dans les calculs qu'il fait pour les revenus de l'en-
treprise, l'auteur du projet fait entrer des ports et
des lignes qui ne participeraient en rien au trafic du
canal. Il suffit de jeter les yeux sur une carte pour
comprendre qu'un bateau venant des ports d'Occi-
dent et se rendant à Syra n'aurait pas d'avantage à
passer par l'isthme. En effet, il ne gagnerait que
quatre heures sur le trajet de Marseille à Constanti-

1. On appelle mettre ses vergues en pantenne, les relever dia-
gonalement, de façon que les bouts ne dépassent plus les bords du
bâtiment.
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nople, par exemple, et deux heures seulement s'il allait
à Syra : ce qui ne compenserait certes pas le droit mi-
nimum de cinquante centimes par tonneau qu'il de-
vrait payer.

Pour un paquebot venant de l'Adriatique, le trajet
serait abrégé de huit à douze heures, et il y aurait
un bénéfice sérieux à prendre le canal.

Pour les navires à voiles, il resterait toujours la
question de l'irrégularité des vents dans le golfe de
Lépante . et la mer Ionienne, qui rendrait les chances
de retard aussi grandes que par le cap Matapan.

Je n'entre pas ici dans le détail de la question ;
mais il reste avéré que la navigation seule de l'Adria-
tique, avec les ports d'Orient situés au nord de Syra
et de Smyrne, aurait intérêt à transiter par le canal
de Corinthe, ce qui diminue singulièrement les chan-
ces de profit pour la compagnie concessionnaire.

L'auteur du projet estime à neuf cent mille .francs
le revenu probable, qui, diminués des quatre cent mille
francs nécessaires pour l'entretien et les frais d'ex-
ploitation, suffiraient à peine à fournir aux actionnai-
res un intérêt de deux pour • cent. Un ingénieur de
grand mérite, quia longtemps dirigé les travaux du
canal de Suez et possède l'expérience de ces travaux
spéciaux, a étudié la question du canal de Corinthe ;
il est arrivé à cette conclusion, que le bénéfice de
l'entreprise atteindrait tout au plus un et demi pour
cent.

C'est peu encourageant. Aussi les différentes com-
pagnies qui se sont fondées ont-elles successivement
abandonné leur concession, sans même commencer les
travaux.
. Les paquebots, les navires voiliers eux-mêmes ne
craignent plus aujourd'hui d'affronter les coups de
vent du cap Malée , et préféreront toujours les ris-
ques d'un petit retard au payement d'un droit de.pas-
sage qui pourra s'élever jusqu'à mille et douze cents
francs.

Corinthe, qui avait rêvé de redevenir comme jadis
un vaste entrepôt pour l'Orient et l'Occident, restera
ce qu'elle est, c'est-à-dire un village ruiné tous les
dix ans par les tremblements de terre, avec un mau-
vais port où les paquebots ne, peuvent même pas sé-
journer par le vent d'ouest.

Pendant plus de deux kilomètres , nous longeons
deux profondes carrières parallèles à la route, et d'où
sont sortis tous les matériaux des monuments de Co-
rinthe. Ces carrières étaient devenues ensuite des né-
cropoles, où l'on découvre encore des vases et des mé-
dailles. Les habitants du village d'Hexamili, qui est
proche, viennent toujours vous offrir quelques anti-
quités, provenant, disent-ils, des fouilles qu'ils ont
faites dans le voisinage ; mais ce qu'ils n'avouent pas,
c'est que ces monnaies, ces urnes, ces bijoux encore
couverts d'une poussière vénérable, ont été fabriqués
hier par d'habiles faussaires d'Athènes, d'Italie, sur-
tout- d'Allemagne, qui les expédient aux paysans voi-
sins des ruines antiques. Le campagnard grec a un

remarquable talent pour simuler l'enthousiasme naïf
de l'homme qui a trouvé un trésor inattendu, mais
dont il comprend la valeur et qu'il n'entend céder
qu'à un bon prix.

Le touriste prudent fera toujours mieux de s'abste-
nir, et d'opposer un sourire mystérieux et malin au
boniment du vendeur d'antiquités.

Plus loin nous rencontrons quelques tombeaux,
celui de Lais, la seconde glu nom, et celui de Dio-
gène, dit-on; des soubassements de murailles qui
ont appartenu à des temples, à des bains, à un am-
phithéâtre. Nous voilà au milieu de maisons effon-
drées, de masures abandonnées: c'est Corinthe, qu'un
tremblement de terre a ruinée de fond en comble en
1858. La plupart des habitants se sont transportés
à la Nouvelle-Corinthe, que l'on a construite sur le
bord du golfe de Lépante à trois kilomètres de là en-
viron, et où l'on a transféré le , chef-lieu du district,
la résidence du nomarcfue, toutes les administrations
et les écoles. Les habitants suivirent d'abord à re-
gret cet exemple, soit. par attachement pour le sol
sur 'lequel ils avaient vécu depuis leur enfance, soit
par insouciance; mais peu à peu les maisons s'élevè-
rent et aujourd'hui l'émigration est complète. Le plan
de la nouvelle ville a été fait sur une grande échelle,
par des gens qui la croyaient appelée au plus brillant
avenir commercial; aussi, hièn que les rues soient ré-
gulières, les maisons sont-elles séparées par de vas-
tes terrains vagues donnant aux différents quartiers
un certain air de ville provisoire destinée à dispa-
raître. Le climat y est cependant plus salubre que
celui de l'ancienne Corinthe et l'eau y est excellente.
On y construit une jetée qui est loin d'être achevée,
ce qui force, par le moindre mauvais temps, les pa-
quebots à aller débarquer leurs passagers et leur char-
gement à Loutraki.

Quant à nous, nous ne descendons même pas jus-
qu'à la nouvelle ville, que nous ne connaissons que
trop, pour y avoir, en d'autres temps, attendu deux
mortelles journées un paquebot grec en retard. Nous
nous installons dans une maison dont les balcons ont
une inclinaison inquiétante, et dont les poutres chan-
cellent dans leur encastrement. Dans une salle déla-
brée dont les portes et les fenêtres manquent, nos lits
sont dressés, et, après un souper dont deux poules
étiques font les frais, nous nous y jetons harassés par
neuf heures de marche sous un de ces soleils de prin-
temps grec qui vous fondent la cervelle.

LII

Ascension de l'Acro-Corinthe. — Magnifique panorama. — Les an-
ciens Corinthiens et leurs mœurs. — La fontaine de Pégase et
la grotte de Saint-Paul. — Le temple de Minerve.

A cinq heures du matin, notre guide Alexandros
nous réveille sans pitié. Nous avons une journée de
six heures à faire pour gagner Mycènes, et nous de-
vons d'abord faire l'ascension de l'Acro-Corinthe, ce
rocher de six cents mètres qui domine le village;
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mais deux de nos compagnons , courbatus , renon-
cent à nous suivre. Nous commençons à gravir un
chemin qui serpente dans Une ravine et dont plu-
sieurs parties sont encore garnies d'un pavé remontant
à l'époque de la domination vénitienne. En une heure
et demie nous atteignons l'entrée de la citadelle, au-
jourd'hui complétement abandonnée. Les murailles ,
qui forment une double enceinte, sont, comme tou-
jours, composées de constructions franques, vénitiennes
et turques, élevées sur les anciens .murs helléniques.
Deux tours qui flanquent une porte sont en appareil
polygonal. Entre la première et la seconde enceinte
sont les ruines d'une véritable ville, où la population
entière de Corinthe pouvait trouver un refuge en cas
d'attaque. Aussi y a-t-on entassé, pêle-mêle, des con-
structions de tous les siècles, des colonnes antiques,
des citernes de diverses époques, des églises byzan-
tines, des mosquées turques; au milieu de blocs en
vert ou en rouge antique, nous voyons des entasse-
ments de boulets.

Le vaste plateau de l'Acro-Corinthe renferme deux
sommets. Le moins élevé, à l'ouest, est couronné de
fortifications vénitiennes; le plus haut, à l'est, n'est
plus qu'un rocher couvert de plantes aromatiques. De
là l'oeil embrasse un admirable panorama. A nos
pieds, l'isthme, qui semble un pont étroit jeté entre
le Péloponnèse et la Grèce du nord, puis le Parnasse,
h. la cime neigeuse , l'Hélicon , le golfe Saronique,
Egine, Salamine, les cimes les plus poétiques, • les

'plaines les plus illustres ; au fond, l'Attique, l'Acro-
pole d'Athènes, le Pentélique et l'Hymette, qui va
se perdre, vers le cap Sunium, dans les profondeurs
de l'horizon.

Tout près de nous, la ligne de murailles profondé-
ment dentelée par les créneaux turcs enveloppe ce ro-
cher escarpé, lui donnant un caractère imposant de
grandeur et de force, et tantôt rasant les bords de l'a-
bîme, tantôt plongeant dans . les ravins et reparaissant
sur les crêtes. Le peuple qui avait en son pouvoir une
pareille forteresse, barrant comme un bastion gigan-
tesque l'étroit passage de l'isthme, aurait dû être le
maître de la Grèce; mais les Corinthiens n'eurent ja-
mais l'esprit belliqueux. Les richesses qu'ils devaient
à leur situation commerciale exceptionnelle avaient
introduit des habitudes de luxe et de mollesse chez ce
peuple , qui n'avait ni l'avarice et la sécheresse du
marchand âpre au gain, ni l'énergie militaire du ci-
toyen avide de gloire. Ils payaient des mercenaires
pour défendre leur territoire, et quand les Perses en-
vahirent la Grèce, c'est à Vénus que les Corinthiens
offrirent des sacrifices pour être sauvés de la servitude.
Après les victoires de Platée et de Salamine, quand
la Grèce élevait des statues à ses héros, c'était à ses
courtisanes que Corinthe adressait des actions de grâces.

Mais pourtant le génie grec n'avait pas été étouffé
chez eux par l'esprit mercantile et par la corruption,
résultat fatal des richesses facilement et rapidement
acquises.

. C'étaient des oisifs, des épicuriens' intelligents ,
épris du beau, et connaisseurs. Leurs demeures, leurs
temples étaient décorés avec goût; l'airain et l'argile
prenaient entre les mains de leurs ouvriers les formes
les plus élégantes ; les peintres les plus renommés de
la Grèce étaient appelés à Corinthe; les chanteurs, les
poètes les plus illustres y étaient attirés par les offres
magnifiques qui leur étaient faites; l'hospitalité était
pour tous aimable et fastueuse.

Mais cette' opulence fut pour Corinthe la cause de
sa perte.

On connaît le siége et le sac de la ville par les Ro-
mains, dont ces richesses, ces trésors de l'art avaient
allumé la cupidité. Statues, bijoux, meubles incrustés
d'or et d'ivoire, vases précieux, tout fut pillé et em-
porté à Rome par les généraux, qui se formaient des
collections à bon compte.

Après les Romains vinrent les barbares, Hérules,
Slaves, Turcs. Les tremblements de terre ont achevé
l'oeuvre des hommes; la malheureuse ville a disparu,
et il n'en subsiste rien sous ces masures ruinées, épar-
ses dans une plaine pierreuse où végètent quelques
carrés d'orge chétive. Corinthe évoque des idées d'or et
de pourpre, de luxe et de volupté ; mais pas un nom
n'est resté pour sauver de l'oubli cette cité .qui n'a
produit ni un grand général, ni un artiste illustre, ni
un homme d'Êtat, ni un écrivain. Un peuple qui n'a su
que jouir et rire n'a pas droit à l'inscription sur les
tables d'airain de l'histoire.

Dans un angle du plateau de l'Acro- Corinthe une •
source jaillit du rocher. C'est la célèbre fontaine de
Pirène, où Bellérophon se saisit du- cheval Pégase.
Cette eau fraîche et limpide disparaît dans des fis-
sures qui communiquent avec des réservoirs et des
conduits antiques creusés au pied de l'Acro-Corinthe
pour alimenter ce qu'on appelait les « bains de Vé-
mis D.

Une grande citerne de trente mètres de large,
taillée dans le roc non loin de là, date probablement
d'une époque reculée, bien que la voûte de briques
supportée par des piliers soit d'une époque relative-
ment récente. Plus à l'ouest il existe aussi une grande
cavité régulière toujours remplie d'eau de source.

Une des particularités singulières de ce rocher élevé
de six cents mètres au-dessus de la mer, et isolé de
tous- côtés, est l'abondance extraordinaire des eaux :
ce qui, en temps de guerre, devait être une ressource
inappréciable pour ceux qui venaient se réfugier dans
la citadelle. De tous côtés ce ne sont que trous inson-
dables, puits, sources, et les paysans du voisinage as-
surent qu'il en existe autant que de jours dans l'an-
née. Mais ces orifices caclfés dans les hautes herbes et
les plantes sauvages offrent un . danger continuel aux
visiteurs, et les gardiens ont soin de vous prévenir de
ne pas vous écarter du chemin tracé.

En 1836, un officier du vaisseau le Portland, de la
marine anglaise, disparut dans un de ces puits natu-
rels sans qu'il ait jamais été possible non-seulement de
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le. sauver, mais même de retrouver sa trace, malgré
toutes les recherches qui furent faites.

Une singularité de ce plateau, moins heureuse que
l'abondance dès eaux, c'est la fièvre qui y règne : ré-
futant la théorie qui attribue aux terrains élevés et
rocheux une innocuité absolue. Les gardiens formant
la petite garnison de l'Acropole subissent tous cette
influence maligne, qui est heureusement très-rarement
mortelle.

On attribue ces fièvres à certaines plantes, et plus
particulièrement à celle qu'on appelle vulgairement
bouillon blanc (p),ôy.oç), qui couvre en quantités énor-
mes le plateau et les pentes de l'Acro-Corinthe. L'ac-
tion pernicieuse de cette plante était si bien connue
des anciens, que tous les ans on envoyait, au prin-
temps, des détachements de soldats pour la couper. A

l'automne, après la floraison, et surtout au moment
du coucher du soleil, il s'en exhale une odeur putride,
qui infecte l'air et, dit-on, engendre les fièvres.

Les émanations qui s'échappent pendant la nuit
d'autres plantes encore,' de l'Agnus castus, par exem-
ple, sont très-redoutées par les paysans en Grèce, et
les médecins du pays confirment, d'après leur propre
expérience, cette croyance populaire.

En redescendant, notre guide nous montre dans le
flanc du rocher une grotte qùi ' servit, prétend-on,
d'asile à saint 'Paul. C'est là qu'il écrivit ses épî-
tres aux Corinthiens, pendant qu'au-dessus de lui
on adorait les idoles dans les temples de marbre et
qu'à ses pieds la ville retentissait du chant ïles cour-
tisanes.

Sur une sorte d'esplanade à l'entrée de la ville se

Isthme de Corinthe, vu du haut de l'Acro-Corinthe. — Dessin de Th: Weber, d'après une photographie.

trouvent sept colonnes d'ordre dorique, seuls restes
du temple Fonsacré à Minerve Chalinitis (Minerve au
frêne) ou à Junon Bunéenne, selon les interprétations
que l'on veut donner aux descriptions de Pausanias,
toujours si incertaines et si vagues. L'aspect massif,
trapu, le type large et pesant des chapiteaux, l'archi-
trave épaisse qui les "surmonte, assignent à ce temple
une date antérieure à celle des temples d'Égine et de
Thésée, et permettent de faire remonter sa construction
au septième siècle avant nôtre ère. Cinq des colonnes
encore debout appartenaient au posticum (façade de
l'ouest), les deux autres à la facade latérale du sud.
Elles ont quatre diamètres seulement de hauteur, et
sont taillées en deux morceaux, dans un tuf dur extrait
des montagnes voisines et couvert de stuc autrefois

colorié. Elles sont criblées de trous carrés creusés par
les Turcs pour y placer les poutres des masures qu'ils
avaient appuyées contre ces ruines.

Les cannelures sont au nombre de vingt, particula-
rité remarquable, surtout pour une époque aussi re-
culée, car le dorique le plus ancien n'en a ordinaire-
ment que seize. Cette colonnade, rongée à la base,
brisée, jetée hors d'aplomb par les tremblements de
terre, a échappé cependant à la catastrophe qui a dé-
truit la ville, et, isolée au milieu de cette cité écroulée,
conserve encore un caractère de solidité et de force
imposante.

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Emplacement de l'ancienne Sicyone. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,

PAR M. HENRI BELLE '.

1 8 6 1— 1 8 6 8— 1 8 7 4. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LIII

Une villa turque. — Sicyone. — La ville antique. — Le thé .tre. — L'$cole de peinture.

Notre projet eût été d'aller, aujourd'hui même, cou-
cher à Kharvati, près de Mycènes, mais un de nos
compagnons, membre de l'école française d'Athènes,
peu habitué aux fatigues des voyages, se trouvait en-
core trop courbatu de notre étape de la veille pour se
remettre en marche. D'ailleurs le paquebot du Pirée
qui doit arriver dans la journée à Kalamaki, nous ap-
portera probablement des lettres et des nouvelles de
France. Tout nous engage donc à rester jusqu'au
lendemain à Corinthe ; mais, pour employer fructueu-
sement le temps qui nous reste, je décide mon cama-
rade ' valide à faire une excursion jusqu'à Sicyone,
située à deux heures de Corinthe, sur la côte du Pélo-
ponnèse que baigne le golfe de Lépante.

Nous sortons de Corinthe par le côté ouest, à travers

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXII!, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337 et 353.

XXXIV. — 884 e rav.

un quartier dont toutes les maisons ont été renversées
et pour ainsi dire pulvérisées par le tremblement de
terre. Jamais scène de désolation plus complète ne
s'était offerte à nos regards.

C'était là que, lors de la domination ottomane, les
beys gouverneurs s'étaient construit un palais dont
les jardins d'orangers et de jasmins descendaient en
pente vers la mer, dominant le paysage le plus en-
chanteur, et la ville avec ses maisons peintes, ses mi-
narets pittoresques entremêlés' de cyprès. Kiamil-bey,
le dernier descendant d'une famille où, depuis cent
ans, cette dignité était héréditaire, avait embelli cette
résidence princière par des bassins, des jets d'eau,
des bains de marbre, des grottes verdoyantes et des
kiosques de repos accrochés comme des corbeilles de
fleurs aux vieilles murailles franques et vénitiennes
qui protégeaient l'approche du palais du côté de la

24
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campagne. Il n'en reste rien aujourd'hui. Kiamil-bey
était respecté, aimé; il passait pour le meilleur Turc
de Morée, mais l'humanité qu'il avait témoignée envers
les Grecs ne le sauva pas au moment de la guerre de
l'indépendance. Emprisonné dans la forteresse de
l'Acro-Corin the avec toute sa famille, il ne voulut pas
dénoncer l'endroit où il avait caché ses richesses, et au
moment où Dramali-Pacha, venant du nord, se mon-
trait avec son armée, un prêtre hydriote nommé Achil-
léas, qui commandait la forteresse, étrangla de ses
propres mains le malheureux Kiamil-bey, avant d'é-
vacuer cette importante position. On prétend que la
veuve de Kiamil épousa Dramali-Pacha après lui avoir
révélé le secret de l'endroit où était enfoui le trésor
si envié. Ce qui est certain, c'est que les Grecs, mal-
gré toutes les recherches, n'en ont jamais découvert la
trace.

Après avoir traversé un bois d'oliviers vigoureux et
touffus dont plusieurs nou; paraissent aussi âgés que
ceux de l'Attique, noùs cheminons en droite ligne dans
une plaine fertile, bien cultivée et couverte de villages.
A notre gauche, sur une pointe de rochers moins éle
vée que l'Acro-Corinthe dont elle est séparée par un
profond vallon, nous voyons une petite forteresse
construite par Geoffroy de Villehardouin pour surveil-
ler le passage. On l'appelait Montesquiou, ce qui veut
dire en vieille langue franque : Mont escarpé. Les
Grecs en firent ensuite Montescouve, et plus tard, par
une altération fréquente, Pendescoupè, qui signifie en
grec les Cinq coupes.

En 18 .36, un certain Notaras, archonte de la pro-
vince et descendant de la famille du même: nom citée
dans les anciennes chroniques byzantines, fit réparer
cette forteresse et rétablit sur la porte d'entrée la
croix ancrée dès Villehardouin.

Nous franchissons successivement trois rivières, le
Longo Potamo, la Néméa, et enfin l'Asopus, qui coule
paresseusement vers la mer. En "été elle est desséchée
comme la plupart des rivières de Grèce. Pausanias, qui
explique toujours les faits les plus naturels par des
fictions, raconte qu'un jour, les Euménides voulant se
plonger dans' l'Asopus; les eaux reculèrent épouvan-
tées

. : Obliquant à gauche, nous nous dirigeons vers une
plate-forme assez élevée que nous voyions depuis plus
d'une heure et qui indique l'emplacement de l'antique
Sicyone. Çà et la nous distirigudns des fragments de
maçonnerie sortant de terre et provenant des anciens
murs qui reliaient l'acropole au port (ce qu'on appel-

, .lérait aujourd'hui la marine) situé à plus de trois ki-
lomètres "de la' ville. Le chemin par lequel on monte
de la plaine_au plateau est le même que dans l'anti-
quité; et le rocher taillé qui conserve encore les traces
des roues des ,chars, les pierres éparses çà et là; en
:marquent les traces.

En quelques minutes nous atteignons Vassilika. Ce
village; placé à l'extrémité nord, sur le bord d'une
pente escarpée, ne se compose que d'une cinquantaine

de maisons, habitées par des Albanais qui se livrent à
la culture du blé et du raisin. Un aspect d'aisance et
de gaieté règne chez cette population.

En embrassant d'un coup d'oeil les environs, on est
frappé de la situation exceptionnelle dont la nature
avait favorisé l'antique ville de Sicyone, et l'on se rend
compte facilement de l'ancienne opulence et de l'im-
portance qu'elle avait su conquérir. Ce vaste plateau of-
frait en effet un espace plus considérable qu'aucun au-
tre en Grèce, et, bien que peu élevé au-dessus de la
plaine, il était parfaitement défendu par un cercle de
précipices abrupts et par les deux rivières qui le bor- -
dent : l'Asopus à l'est, l'Hélisson à l'ouest. Des aque-
ducs souterrains, dont on peut encore voir les orifices
voûtés, amenaient, sur le point le plus 'élevé, des eaux
abondantes qui portaient la fécondité dans les jardins
et alimentaient , les fontaines et les bains. L'antiquité
de ces passages souterrains est certaine, puisque Plu-
tarque raconte que le tyran Nikoklès s'échappa par là
lors de l'entrée triomphante d'Aratus à• Sicyone. Les
terres grasses et onctueuses qui s'étendent au pied , de
la colline produisaient des olives si renommées, qu'on
ne les appelait que baies de Sicyon; et les fleurs qui
y poussaient servaient à; tresser leS. fameuses. guir-
landes de Sicyone dorit parlent les auteurs et dont se
paraient les courtisanes de Corinthe. Les chevaux
qu'on y élevait étaient célèbres pour la finesse et la pu-
reté de leur race, et Démosthènes dit que les dissipa-
teurs les plus extravagants d'Athènes se permettaient
seuls d'en posséder une paire.

Sicyone s'illustra aussi par les arts, et la pléiade de
peintres et de sculpteurs qui y vécurent a mérité le
'nom d'école avec celle d'Ionie et celle d'Athènes, re-
présentant avec éclat le style réaliste à côté de l'idéa-
lisme de Phidias, se proposant comme but moins des
conceptions idéales que l'exacte imitation de la nature
et la reproduction de la beauté, de la perfection maté-
rielle.
• Les secrets du clair-obscur, de la lumière dans la
lumière, de l'ombre dans l'ombre leur étaient familiers,
et leurs tableaux de chevalet leur valaient ce succès
que le public réserve de préférenee au fini d'exécution
et aux artifices du trompe-l'oeil..

Pausias, prenant comme modèle les fleurs que sa
maîtresse, la belle bouquetière Glycère, montait en
guirlandes, vendait ses tableaux à prix d'or. Le roi
Attale acheta cinq cent soixante mille francs (cent
talents) un tableau d'Aristide représentant une cour-
tisane.	 Ï

Les sculpteurs, eux aussi, se. cantonnèrent dans lai
sphère un peu étroite de l'imitation exacte, et firent de
préférence des portraits, d'après les 'moulages sur na!
turc qu'inventa Lysistrate.

Le manque de marbre développa le goût des statues
en matières précieuses, en or et ivoire (chryséléphan-
tine), en bronzé apporté de Phénicie. Le nombre de
statues qui décoraient les monuments de Sicyone était
extraordinaire, et les Romains trouvèrent là, sans frais,
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les décors les plus magnifiques pour leurs théâtres,
leurs'bains et leurs palais.

Cette splendeur coïncidait avec le gouvernement au-
toritaire et despotique de la famille Orthagoras, et
il semble vraiment que là comble à Corinthe, comme
plus tard à Florence , à Pise, à Venise , à Anvers,
l'essor des arts ait été particulièrement favorisé par la
protection d'un tyran ou d'une oligarchie marchande.

Nous poursuivons nos explorations sur le plateau,
séparé en deux par une ligne de rochers. D'un côté se
trouvait la citadelle, de l'autre les monuments publics
et les maisons particulières dont on voit encore les
fondations. Les rues, dont on reconnaît 'facilement la
configuration; sont régulières comme celles de Nicée
et de beaucoup d'autres villes de la période alexan-
drine. C'est là évidemment la nouvelle Sicyone, celle
que Démétrius Poliorcète fit reconstruire en 303 avant
J. 'C. Les maisons sont d'une petitesse extrême, autant
qu'on en peut juger, et les rues sont toutes régulière-
ment orientées aux quatre points cardinaux, d'après
la règle suivie dans l'antiquité.

Presque en face de la ligne de rochers et en dessous
de l'Acropole on avait creusé le théâtre, un peu à
l'ouest du plateau; mais le rocher n'a pas suffi, et
l'hémicycle a été complété par deux ailes en pierre
où ont été ménagés dès passages voûtés servant
de sorties pour le public, et datant très-probablement
de l'époque romaine. Ce qui distingue ce théâtre de
tous ceux qui existent en Grèce, c'est son proscenium,
de vingt-cinq mètres de large, entièrement creusé
dans le roc. On distingue éncore sous les herbes et
les terres éboulées les quarante rangs de gradins
taillés dans le roc, sauf aux extrémités, où ils sont
rapportés.

La beauté du lieu est encore rehaussée par la gran-
deur du paysage, et nous restons longtemps en con-
templation devant l'admirable panorama qui se déroule
devant nous : cette riche plaine s'élevant doucement
jusqu'au beau rocher de 1'Acro-Corinthe, ce golfe dont
les eaux bleues découpent le rivage de Béotie aux
teintes si variées, enfin, les cimes ,du Parnasse, de
l'Hélicon et du Cithéron se profilant sur un ciel d'une '-
transparence et d'une douceur infinies.

A côté du théâtre se trouve le stade, qui lui aussi
regarde la mer, et qui avait deux cent vingt mètres
de long. On en distingue bien la forme, et l'on voit
encore quelques-uns des siéges qui en garnissaient le
pourtour. L'extrémité du stade est en terres rappor-
tées, soutenues par des murs dont les pierres.polygo-
nales sont assemblées de façon à former une surface
courbe.

Si l'on veut avoir une idée de ce que pouvait être
cette ville que les poètes appelaient « le séjour des
bien heureux », c'est Pausanias à la main qu'il faut
en parcourir les ruines, car il a visité en détail tous
'ces monuments qui couvraient un tiers de la sur-
face totale de la cité. Il décrit tous les temples,
les statues qui ornaient les . sanctuaires ou les places

publiques, les cérémonies religieuses et les fêtes po-
pulaires. Il ne reste aujourd'hui de tous ces édifices
que des tronçons de colonnes cannelées, des blocs
amoncelés, des dalles de marbre. disparaissant sous
les labours successifs , ou des sculptures frustes encas-
trées dans les 'murs de quelques petites églises du voi-
sinage.

Après nous être désaltérés à une source vive qui
sort du rocher près de Vassilika, mais qui n'est pas
la fontaine de Stazusa dont parle Pausanias, après
avoir jeté un dernier coup d'oeil sur le golfe et
les hautes montagnes de fit Grèce du Nord, nous re-
descendons dans la plaine, et en moins de deux heu-
res nous sommes de retour à Corinthe.

La soirée se passe à lire les lettres et les journaux
de France, qui nous ont été expédiés par nos amis
d'Athènes. Nous nous berçons des plus riantes ima-
ges de la patrie et de la famille, puis la fatigue finit
par l'emporter et nous nous endormons, tandis que
les rats achèvent de ronger la masure chancelante
qui nous abrite, et qu'une chouette perchée sur une
des colonnes du temple fait entendre son petit cri
doux et mélancolique.

LIV

Notre caravane. — Ttude de caract6res. — Le temple de Némée.
— Mauvais chemins. — Défilés de Saint-Sosti. — Un fait d'arme
pendant la guerre de l'Indépendance. — Les ruines de My'cenes
et les tragédies de Sophocle. —La porte des Lions. — Le trésor
d'Atrée. — Les découvertes de M. Schliemann. — Une nuit à
Kharvati.

A six heures du matin, alors que la plaine était en-
core enveloppée d'une ombre fraîche, et que le som-
met seul de l'Acro-Corinthe était éclairé par le soleil
levant, nous nous mettons en marche.

Notre caravane se composait de sept chevaux, trois
pour nous, un pour Alexandros et trois pour les ba-
gages. Si les chevaux grecs ont des qualités sérieuses,
ils ont aussi des défauts qui mettent la patience des
voyageurs à une 'rude épreuve. Celui que je mon-
tais, doué d'un entêtement remarquable, insensible
aux 'coups 'de bâton que je lui prodiguais sans ména-
'gement, laissait ses camarades prendre les devants, et
ne changeait rien à son allure paresseuse; mais si l'un
des agoyates passait derrière lui en poussant un de ces
cris gutturaux particuliers aux muletiers d'Orient, il
prenait brusquement "un trot saccadé et dur qui me
faisait demander grâce au bout de quelques minutes.
Celùi du jeune helléniste avait un penchant prononcé
à prendre la diagonale malgré les efforts de son cava-
lier, qui se trouvait à chaque instant au milieu des
champs, sur le flanc droit ou sur le flanc gauche de la
caravane. Quant au troisième, chaque coup d'éperon
provoquait de sa part une ruade énergique, mais sans
lui faire hâter le pas.

Je ne sais si Alexandros s'était choisi le meilleur
cheval où s'il connaissait mieux que nous la manière
de s'en servir ; toujours est-il qu'il le faisait caracoler;
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galoper à son gré, et nous le voyions de temps en
temps partir devant nous à fond de train en brandis-
sant en l'air, comme un fusil, notre grand parasol do
peintre, pendant que nous excitions en vain nos bêtes
à le suivre.	 •

On finit cependant par les apprécier, ces petits che-
vaux maigres et piteux, qui marchent dix heures sans
s'arrêter, escaladent les
rochers, se laissent glis-
ser le long des pentes ,
franchissent sans hésita-
tion les pas les plus
scabreux; et après bien
des jours, des semaines
de voyage, ce n'est pas
sans un certain regret ni
sans une caresse ami-
cale que l'on se sépare
d'eux..

Nous nous engageons
bientôt dans le vallon
profond que suit la pe-
tite rivière de Longo-Po-
tamo, bordée de myrtes
et de poiriers sauvages.
Nous contournons par
l'ouest le rocher de l'A-
cro - Corinthe , et nous
montons, entre deux
croupes arides, vers un
mamelon où s'étagent les
murs et les toits rouges
d'un grand village, Ha-
gios-Basilios. Quelques
femmes descendent du
village jusqu'à la route
pour nous regarder pas-
ser, et nous remarquons
leur coiffure originale
qui consiste en une piè-
ce d'étoffe brodée enrou-
lée autour de la tête
comme un  turban et,
dont les deux bouts, or-
nés de franges, retombent
gracieusement sur le cô-
té. Près de là, au som-
met d'une petite colline,
se trouvent quelques
murs cyclopéens s'éta-
geant . les uns au-dessus des autres comme des ter-
rasses. Ce sont les ruines de Cléones ; on ne reconnaît
guère que la ligne des murailles et l'emplacement va-
gue d'un temple. Il en est de même dans presque
toute la Grèce. C'est un vaste cimetière où toutes les
villes sont ensevelies, et c'est à peine s'il reste quel-
ques pierres pour indiquer au passant où gisent tant
de cités si riches et''si florissantes.

Nous cheminons à travers une grande plaine fertile,
en passant près d'anciennes carrières à côté desquelles
on aperçoit, dans un enfoncement à gauche, le petit
village de Courtessa. Puis les collines couvertes de
pins s'élèvent et se rapprochent, formant une gorge
abrupte où s'engage le chemin, ou pour mieux dire
le sentier encombré de ronces et de genêts, plein de

trous et de crevasses, et
jonché de morceaux de
rocher.

C'est par ici que jadis
rôdait le lion dans la
peau duquel Hercule se
tailla une veste de chas-
se, et l'une de ces grot-
tes, de ces anfractuosités
creusées dans les hautes
parois de couleur fauve
que nous côtoyons, a dù
lui servir d'antre.

Tout à coup les ro-
chers s'aplanissent et
s'écartent, et nous décou-
vrons tine petite vallée
qui s'arrondit à nos
pieds en forme de cir-
que, paysage mélancoli-
que s'il en fut. Plus d'ar-
bres, plus de buissons,
rien que de la bruyère
rose à perte de vue. Pas
un être vivant. Le silen-
ce n'est troublé que par
le cri pur des alouet-
tes qui s'envolent à no-
tre approche. Au milieu
du vallon se dressent
trois colonnes doriques,
deux unies encore par
leur architrave, la troi-
sième isolée et déjà chan-
celante. C'est le temple
de Némée mutilé par le
temps, cet implacable
ennemi de l'homme. Rien
ne saurait rendre l'ef-
fet de ces colonnes au
milieu de cette morne
solitude. Il n'existait pas
de ville dans l'antiquité

à cet emplacement, mais seulement un bois sacré,
c'est-à-dire, en plus grand et en plus beau, ce que
sont aujourd'hui les couvents grecs entourés d'oli-
viers, ombragés de platanes et perdus au fond des
cantons les plus déserts. Il y avait là un temple où l'on
offrait des sacrifices à Jupiter, un logement pour les
prêtres, un stade et un théâtre où l'on célébrait des
fêtes en commémoration des exploits d'Hercule. De

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



VOYAGE EN GRÈCE.

toutes les provinces voisines on venait y assister, et
les pèlerins campaient sous les tentes, tout autour du
bois sacré.

Pendant qu'Alexandros prépare notre déjeuner, nous
nous dirigeons vers le temple.

L'histoire ne dit pas l'époque de sa fondation, mais
à en juger par ]e caractère de son architecture il• re-
monte environ à la cent-dixième olympiade, c'est-à-
dire à l'an 344 avant J. C. Il est donc bien postérieur
aux temples de l'Attique ou de Corinthe. Ce qui lui
donne un style tout spécial, c'est la longueur de ses
colonnes et la forme étroite et bombée de ses chapi-
teaux dont- la courbe est presque droite. Les filets
sous le gorgerin sont supprimés. L'ensemble est élé-
gant, c'est l'apogée de l'art grec. Quelques années en-
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core, et la décadence va commencer, la pureté des
formes s'altérera, les traditions se perdront. 	 •	 •

Il ne reste debout qu'une colonne de la façade, et
deux du pronaos soutenant encore une partie de l'en-
tablement avec un triglyphe. Tous les murs ont été
détruits, sauf quelques portions du soubassement , à
l'ouest de la cella. Ce temple entier en pierre calcaire
paraît avoir été détruit par un tremblement de terre,
car les colonnes sont toutes renversées parallèle-
ment à côté de leur base. On pourrait les relever et
reconstituer presque entièrement l'édifice, qui comp-
tait six colonnes de face et treize sur les côtés (en
comptant deux fois celles d'angle), plus deux pour le
pronaos et deux pour l'opisthodome. Le péristyle avait
quarante-sept mètres de long sur vingt de large.

Temple de Jupiter, à Némée. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

lin jour viendra où les trois colonnes seules survivan-
tes s'écrouleront à leur tour et rouleront au milieu
des débris qui gisent à leur pied. L'oeuvre de destruc-
tion' sera accomplie, et pour peu que la civilisation
s'empare de ce vallon si désert, le temple antique
sera converti en chaux et l'autel de Jupiter Néméen
deviendra peut-être l'autel d'une modeste église de
village.

Après un court repos auprès de la fontaine Adrastée,
celle où Polynice et les sept chefs de l'expédition con-
tre Thèbes étanchèrent leur soif, nous confirmons no-
tre route en gravissant les pentes des collines situées
au sud du vallon de Némée. Nous cheminons au mi-
lieu des grandes herbes et des bruyères; nous nous
engageons dans une gorge où nous laissons nos che-

vaux chercher eux-mêmes un passage à . travers les
broussailles et les roches grises. Arrivés au sommet,
il faut redescendre avec plus de difficultés encore,
et nous devons mettre pied à terre, laissant nos bê-
tes livrées à leur instinct. Se sentant libres, elles se
mettent à sauter deci delà, à travers les lentisques
et les arbousiers , glissant sur les roches mais ne
tombant jamais, et elles arrivent avant nous en bas,
après avoir semé aux buissons nos couvertures et nos
paletots que les agoyates ramassaient derrière elles.

Tout à coup une oasis se présente :. c'est le Kani
de Dervénaki ; on se croirait transporté dans un des
sites les plus gracieux de la Provence. La Grèce ré-
serve parfois de ces surprises inattendues et trop
courtes au voyageur. Un moulin alimenté par l'eau du
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torrent est entouré de•peupliers et dé noyers, et de-
vant l'auberge, dans un jardin, ombragé de mûriers et
d'oliviers, entouré de haies de rosiers en fleurs, de
sureaux ou •d'oléandres, des femmes albanaises au
costume pittoresque sont en train de tailler les vi-
gnes.

Nous suivons, entre deux chaînes de montagnes
assez hautes, une étroite vallée toute hérissée de rochers
et arrosée par un torrent que nous traversons plus de
vingt fois, tantôt à droite tantôt à gauche, pour cher-
cher le chemin le plus praticable. Des lauriers-roses
et des myrtes en bordent les berges et servent d'abri
aux tourterelles, tandis que dans, les touffes d'agnus-
castus se traînent de grosses tortues à la carapace
brune et très-bombée. Sur les hauteurs, des troupeaux
de chèvres sont éparpillés, et le pâtre, appuyé sur son
bâton, nous suit lentement des yeux, interpellant ses
chiens qui nous montrent leurs crocs à distance.

A chaque gué nos chevaux s'arrêtaient court, tâtant
les pierres, sondant le fond avant d'y poser le pied,
puis se lançaient résolûment, éclaboussant tout autour
d'eux. Les agoyates sautaient de pierre en pierre, s'ai-
dant de leurs bâtons et de la queue des chevaux ; et
quand l'un d'eux manquait son coup et s'enfonçait
jusqu'au-dessus du genou, ses camarades lui lançaient
des quolibets auxquels il répondait gaiement, et riant
tout le premier de ce bain forcé.

Ce défilé peu praticable fut, en 1822, le théâtre d'une
défaite sanglante que le chef grec Colocotroni infligea
à l'armée turque pendant la guerre de l'indépen-
dance. Dramali-Pacha revenant d'Argos, dont il n'avai t
pu enlever la citadelle, et battant en retraite précipi-
tamment à travers un pays dévasté par les habitants
eux-mêmes, s ' engagea dans cette gorge étroite, qui
porte le nom de Saint-Sosti.

Son armée n'avait pas de vivres, et l'été avait dessé-
ché les rivières•et tari les sources. Colocôtroni, avec
Nikitas et Dicée à la tête de mille pallikares ; cachés
sur les hauteurs,. se montrèrent tout à coup et Attaquè-
rent avec impétuosité. Les Turcs, enveloppés de tous
côtés, essayaient de gravir la montagne avec leurs che-
vaux, mais tombaient dans les crevasses et les préci-
pices, pêle-mêle avec les mulets et .les chameaux de
charge. Plus de trois . mille périrent, et ils eussent été
anéantis jusqu'au dernier si les Grecs avaient été plus
nombreux. .

L'arrière-garde, qui arrivait sans se douter de rien,
fut, elle aussi, surprise et cruellement maltraitée; une
quantité considérable d'animaux, d'armes et de riches
dépouilles resta entre les mains des vainqueurs. -

Bientôt nous débouchons sur la vaste plaine d'Ar-
gos s'étendant jusqu'à la mer qui brille, *en face de
nous, à l'horizon. Au sud se montre le pic chauve 'que
couronnent les murs grisâtres et crénelés -du 'castel
d'Argos, tandis qu'à notre gauche, au-dessus des blan-
ches maisons de Nauplie, se dresse l'immense rocher.
de Palamède, avec sa citadelle rouge qui surplombe
les eaux bleues du golfe. Dans la plaine, des champs

de blé encore verts alternent avec des jardins et des
villages isolés.

Après des terrains marécageux coupés par des irri-
gations qui nous . forcent à faire des détours, nous ne
faisons que traverser la route directe d'Argos à Co-
rinthe pour nous engager de nouveau dans des terres
labourées, et gravir une colline pierreuse à côté du
misérable hameau de Karvathi. Nous apercevons tout
à coup les murs cyclopéens de Mycènes, sur ùn mon-
ticule conique, entre deux énormes parois de rochers
dont il est séparé de tous côtés par dés ravins pro-
fonds et à pic. L'aspect en est sauvage et sinistre et
l'on ne peut désirer un autre théâtre approprié au
sombre et sanglant drame de cette horrible famille
des Atrides, qui n'a légué à la postérité que des sou-
venirs de meurtres, d'adultère, d'infanticide et de par-
ricide. Il semble qu'on marche dans le sang quand on
entre dans cette enceinte formidable, et il n'y a pas
jusqu'à la teinte noirâtre des murailles qui n'ajoute à
cette impression. Avant de venir ici, il faut avoir lu
cette tragédie où Sophocle a fait revivre, avec une éner-
gie admirable,' Agamemnon le pasteur des peuples,
Clytemnestre et Fgisthe, Oreste et 1Jlectre.

L'imagination, sous l'empire de cette poésie vibrante,
et en face de cette nature étrangement triste et sau-
vage, vous transporte sans transition à vingt siècles
en arrière. Au moment où l'on s'engage entre ces
deux remparts formés de blocs que cent hommes
pourraient à peine soulever et qui précèdent la porte
royale, on se rangb instinctivement comme si, sur ce
sol de rocher qui conserve encore des traces de roues,
on entendait rouler le char d'Agamemnon revenant de
la guerre de Troie avec Cassandre. Là-bas, sous cette
porte que surmontent deux lions gigantesques dressés
debout, sa femme Clytemnestre et 1gisthe l'attendent.
Encore un pas, et il tombera victime d'un infâme guet-
apens. Nous nous avançons : voici le palais (y a-t-il
deux heures ou trente siècles que nous sommes là?);
on entend des cris, la foule s'ameute, un homme sort
un poignard à la main, les yeux hagards, les cheveux
hérissés. On fuit devant lui ; c'est Oreste qui vient
d'assassiner Clytemnestre et que les Furies poursui-
vent. Électre, sa soeur, lui a mis l'aime dans les mains
et a assisté froidement au meurtre en lui disant :

Frappe encore une fois si tu peux.
Après la destruction. de la famille d'Agamemnon

et le retour des Héraclides dans le Péloponnèse,
Mycènes perdit sa puissance, et sa population fut chas-
sée par les habitants d'Argos. Depuis cette époque elle
est toujours reniée déserte, semblable à ces maisons
isolées * où un crime a été commis, où personne n'ose
plus entrer, et que • le passant évite le soir quand il
entend les .volets grincer. sur leurs gonds avec un,
bruit sinistre.	 ••

Les murailles sont intactes. Les• Vénitiens et les

Turcs ne sont pas venus maçonner leurs créneaux
grêles sur ces assises dé géants. Elles suivent les si-
nuosités du roc, entourant l'ancien Acropole de tou s
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côtés, sauf au sud, où la hauteur du rocher était une.
défense plus que suffisante. Elles ne sont pas flan-
quées de tours, système de défense qui ne fut connu
que plus tard, et présentent deux appareils différents
de construction cyclopéenne : l'un composé de polygo-
nes irréguliers soigneusement rapportés sans le se-
cours de pierres plus petites et taillés de manière
à offrir une surface unie, l'autre formé de blocs gros-
sièrement équarris, rangés par assises horizontales, de
hauteurs inégales, et dont les joints tombent indiffé-
remment sur des pleins ou sur d'autres joints. On re-
marque près de la porte des Lions un troisième genre

de construction. Les blocs, presque quadrangulaires,
sont rangés par assises régulières, mais cependant
leurs joints ne sont pas tous verticaux comme dans
l'appareil hellénique, et présentent des lignés plus ou
moins obliques.

Trois portes donnaient accès dans la ville fortifiée.
La principale, située à l'ouest, est la célèbre « porte
des Lions ». On y arrive par une sorte d'avenue de
quinze mètres de long sur dix de large comprise entre
deux gros murs de défense et composés de grands
blocs de pierre triangulaires.

Cette porte, de forme pyramidale, a environ cinq

mètres trente centimètres de hauteur et trois mètres
de largeur dans la partie supérieure. Le linteau con-
siste en une seule pierre de près de cinq mètres de
long sur deux de hauteur et un mètre vingt centimè-
tres d'épaisseur. On y voit encore les tourillons où
tournaient les pivots des portes. Ce linteau est sur-
monté d'un énorme bas-relief, sculpté dans une pierre
triangulaire de trois mètres de haut en calcaire très-
fin qùi a pris un ton général gris verdâtre foncé. Cette
sculpture, le plus ancien exemple que nous possédions
de l'art des âges héroïques avant la guerre de Troie,
représente deux lions dressés débout contre un pilier
central. Ce pilier supporte une sorte de chapiteau

I composé de trois tores et d'un abaque sur • lequel sont
posées de champ quatre rondelles surmontées à lent.
tour d'une Barre que l'on peut prendre, à la rigueur,
pour un -second abaque semblable au premier. Aux
côtés du pilier se dressent les deux animaux, les pat-
tes de devant appuyées sur le soubassement du piliér,
les pattes de derrière reposant sur l'architrave de la
porte. Les têtes manquent, mais les restes de crinière
que l'on distingue nettement à l'animal de gauche,
les pattes qui sont très-bien accusées suffisent pour
faire reconnaître que ce sont bien là des lions. Ils-ont
été sculptés au marteau et sont un peu lourds de
forme, mais n'en ont pas moins un caractère sévère et
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grandiose: D'après 'quelques, auteurs, ce-bas-relief se-
raits un symbole dont il faudrait chercher l'origine
dans les sculptures mithriaques de la Perse. Ce pilier
serait l'autel du feu, du soleil, emblème du principe
générateur. Les quatre rondelles seraient l'extrémité,
des'bûches placées sur l'autel; et le second abaque'ne
serait autre . 'qu'un morceau de bois placé en travers.
Si le haut de la pierre n'avait pas été brisé;
rait -peut-être trouvé une flamme qui aurait tranché
toutes les hypothèses. Il est avéré d'ailleurs .' que les
Spartiates pratiquaient le culte du soleil tel 'que'lc
leur avaient transmis les Perses ou les premières'celo-
nies • égyptiennes, et les relations intimes qui existaient
entre Sparte et Mycènes expliqueraient très-bien la
présence sur cette porte de l'Atcladan dés Sassa-
nides.

Quand on a passé sous' la porte des Lions, on se
trouve dans l'enceinte de l'Acropole , qui monte en
forme de triangle vers la montagne. Çà et là on ren-
contre des substructions, des fondations de maisons
et des citernes taillées dans le roc; l'une est même en-
core garnie du ciment destiné à empêcher l'absorption
de l'eau par la roche poreuse qui forme les parois.
A l'extrémité orientale, des restes de murailles pa-
raissent avoir appartenu à un grand . édifice régulier.
N'était-ce pas le palais d'Agamemnon , celui qui a re-
tenti, des imprécations d'Oreste et des cris de Clytem-
nestre égorgée?
' Près de là, une seconde porte plus petite s'ouvre
dans' les remparts et donne accès à un ancien chemin
qui descendait vers la ville basse. D'un côté, un para-
pet garantit du précipice; de l'autre, s'élèvent les mu
railles ' de l'Acropole, que l'on avait à sa gauche en
entrant, de façon à protéger pendant les - sorties le

.flanc droit des soldats, celui qui n'était pas couvert
par le bouclier.

En redescendant la colline, et en dehors de l'en-
ceinte, à quatre cents mètres environ de la porte des
Lions, , est située la construction que l'on a tour à tour
appelée 'tombeau d'Agamemnon ou trésor d'Atrée, et
cjui était probablement' l'un et l'autre.

A l'exception de la façade, il est entièrement sou-
terrain, et son aspect extérieur est celui d'un' tumu-
lus.

On y accède par un corridor de vingt mètres de
long sur six mètres vingt centimètres de large, formé,
comme l'avenue de la porte des Lions, par deux murs
cyclopéens; puis on se trouve vis-à-vis d'une porte
de forme 'pyramidale de six mètres et demi de haut
et de plus de trois mètres de large à la base. La • par-
tie la plus remarquable . de cette porte est le linteau,
composé de deux énormes pierres juxtaposées. La
plus grande a huit mètres quinze centimètres de long
sur six et demi de profondeur et un inètre vingt d'é-
paisseur. C'est un poids de cent' soixante-dix mille
kilogrammes, extrait d'une carrière voisine et trans-
porté là.. Au-dessus du linteau est une ouverture
triangulaire qui probablement servait à encastrer quel-

que bas-relief; • car l'idëé d'un soupirail-ne semble
guère acceptable; l'air et la lumière étaient bannis
des tombeaux, et il n'est pas présumable qu'on au-
rait laissé -une ouverture par où les voleurs auraient
pu. se glisser.
• Quand'on a-pénétré'dans l'édifice, on est dans 'une
grande salle•circulaire de quatorze mètres et demi de

•diamètre, -surmontée d'une voûte parabolique. Les
voussoires qui 'la composent sont simplement des as-
sises horizontales, posées en encorbellement les unes
sur les autres' , . et dont les angles sortants' ont été ,
taillés à l'intérieur pour donner l'apparence d'une
voûte. L'élévation est de treize mètres quatre-vingts
centimètres. Cette salle était entièrement revêtue
de plaques de bronze fixées par des clous de même

. métal dont on voit encore quelques-uns. La pierre
placée'au plus haut point de la voûte a été soulevée,
dit-on, par ordre de Veli-Pacha, sur le bruit accrédité
dans le pays qu'il se trouvait là d'immenses trésors.
A droite est une salle plus petite, carrée, et entière-
ment creusée dans le roc. Au-dessus de la porte est
aussi une ouverture triangulaire comme à la grande
porte, . Peut-être ce caveau servait-il de sépulture et a-
t-il contenu le corps d'Agamemnon. Ce monument,
qui semble construit d'hier, frappe vivement par son
caractère de force et de grandeur. Les proportions de
ce dôme donnént une idée formidable de -la puissance
des hommes qui l'ont construit. 	 •

D'autres tombeaux existent aux environs de celui-là,
mais ils sont plus petits et complétement fermés:
C'est sur cet emplacement qu'un Allemand, le célè-
bre. docteur Schliemann, a fait tout récemment' des
feuilles qui Ont amené des découvertes d'un grand
intérêt. Dans les cinq tombes qu'il .a explorées; il a
trouvé, sur un lit de sable lin, des squelettes entiers
qu'on a pu conserver intacts en les'arrosant d'alcool
saturé de résine. Ils avaient la tête•à l'est et les pieds
à l'ouest, et étaient d'une : taille gigantesque. Stir un
de' ces squelettes, la figure avec toutes les chairs avait
été bien conservée sous un lourd masque d'or. Il ne
restait aucune trace des cheveux, mais on'distinguait
les deux yeux et la bouche, qui s'était entr'ouverte
sous le poids 'lu masque, laissant• voir trente-deux-
dents intactes. La couleur du corps était à peu près
celle des momies égyptiennes'.

Dans une autre tombe, autour d'un'cràne malheu-
reusement trop fragile pour qu'on pût le conserver,
était placé un diadème d'or, orné de lignes' en spirale
et au centre duquel on voit deux - soleils. Près du
corps on a trouvé un fer de lance,.deux•petites épées
de bronze, deux 'longs couteaux du même métal, une
coupe en or 'à Une seule anse. Avec les épées gisaient
çà et là de petits-morceaux de toile provenant proba-
blement des fourreaux. Enfin, dans. le même tombeau,
.on a encore trouvé deux vases de terre.façonnés à la

1. C'est en 1816 que M. Schliemann a conuucnco ;Cs fouilles.
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main, l'un vert, l'autre rouge,_ ornés de figures géo-
métriques.

Auprès de deux autres squelettes, dont l'un était
celui d'une femme, on a découvert des ornements en
or.pesant cinq kilos, des gobelets en or et en argent.,
cent trente-quatre boutons en or, quatre poignées d'é-
pées en or, des boucles d'o..eilles représentant Her-
cule tuant le lion de Némée, onze épées en bronze,
deux sceptres avec poignées de cristal, des fragments
de casque lamés d'or, quatre grandes cuirasses d'or
deux carrées et deux semi-circulaires, ornées de figu-
res représentant des lions, des chevaux, des sphinx ;

enfin des disques en or couverts de végétaux et d'a-
nimaux asiatiques en relief. On le voit, la découverte
a son prix, et l'infatigable chercheur qui dépense sa
fortune à ces travaux a bien le droit d'en être fier ;
mais il s'est un peu pressé peut-être de baptiser les
morts qu'il a exhumés, et de les imposer au monde
sous les noms d'Agamemnon, de Cassandre et de leurs
compagnons tués par Égisthe.

Ces découvertes n'en ont pas moins un grand inté-
rêt, et donneront lieu à de savantes et curieuses dis-
cussions entre les savants de tous les pays.

L'exploration des ruines de Mycènes nous avait

Porte du trésor d'Atrée, à Mycènes. = Dessin de A. Deroy, d'après une photographie.

pris plus de temps que nous ne pensions. Il fallait
d'autant moins songer à aller coucher à Argos, que de
larges gouttes de pluie commençaient à tomber et
qu'il n'eût pas été agréable d'être surpris par l'orage
pendant la nuit, au milieu. de chemins de traverse.
Mieux valait subir le mauvais gîte que nous offrait le
hameau misérable et enfiévré de Karvathi. Nous nous
installons dans la maison la moins délabrée et la
moins sale , et- nous dînons philosophiquement des
restes de notre déjeuner. Pendant la nuit, l'orage éclate
avec violence,' le vent souffle avec rage, la pluie passe
à travers les fissures •du toit; elle nous inonde. Les
agoyates bouchent les ouvertures avec les couvertures

des chevaux, maintenues par de grosses pierres ; mais
l'eau.filtre quand même, et c'est assis sur nos lits, et
bourgeoisement armés de nos parapluies, que nous
finissons la nuit, pendant qu'à côté de nous un petit
enfant fiévreux et grelottant gémit d'une façon lamen-
table. Plus d'une fois nous sentons la tristesse et le
découragement nous saisir, et des idées de brusque
retour nous traverser l'esprit. Dans les contrées aussi
primitives que l'est encore le Péloponnèse, les voya-
geurs sont sujets à ces accès d'abattement moral . et
physique ; mais il faut savoir y résister, bientôt le
premier rayon de soleil sur un beau site fait' tout
oublier, .et la. gaieté renaît. _
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LV

La route de Mycènes à Nauplie. — La plaine d'Argos. — Nauplie.
— Aspect de la ville. — Les églises. — Un lion bavarois. — La
forteresse Palamède. — Les ruines de Tirynthe. = Une ferme-
école.'

Nous nous levons transis; le sol de notre masure,
détrempé par la pluie, glisse sous nos pieds; nos vê-
tements sont imbibés d'une humidité malsaine. L'en-
fant ne dit plus rien, mais son regard éteint, sa res-
piration sifflante et entrecoupée font mal à entendre.
Il n'a plus que quelques heures à vivre : c'est la fièvre
du pays qui le tue. Sa mère, accroupie près de lui, le
regarde d'un air hébété ; son père, jeune encore, mais

DU MONDE. .

amaigri et le teint terreux, fume d'un air indifférent.
Au dehors, la pluie a cessé, mais le temps est sombre
et les nuages couvrent les montagnes. Nous avons hâte
de nous éloigner de ce triste lieu, et, après avoir
donné quelques drachmes à nos hôtes, nous montons
à cheval.

En un quart d'heure nous rejoignons la route car-
rossable qui va à Nauplie, peu entretenue, comme
les rares ' autres routes du royaume, et toute parse-
mée de trous et de fondrières de boue qui nous écla-
boussent des pieds la tête quand nos chevaux y
trébuchent. Heureusement qu'à un.kani nous rencon-
trons une voiture qui a amené jusque-là deux tou-

Plaine d'Argos. — Dessin de N. Clerget, d'après une photographie.

ristes anglais. Nous nous introduisons nous-mêmes,
selon l'expression consacrée, et nous informons de
leurs projets. Ils vont à Corinthe, et nous offrent leur
véhicule pour gagner Nauplie. Nous acceptons avec
enthousiasme, et après échange de poignées de main,
nous montons dans notre calèche, si l'on peut don-
ner ce nom à ce véhicule si peu civilisé, informe, dé-
foncé, bossué, déchiré, poussiéreux, et dont deux des
ressorts sont cassés et remplacés par des cordes. Les
cahots sont effroyables, mais c'est un changement
après le trottinement irrégulier et fatigant de nos
chevaux.

A droite et à gauche de la route, la campagne est
couverte de champs de vignes et de tabac dont . les
larges feuilles commencent à peine à verdir.. Le tabac
de l'Argolide est renommé ' pour sa qualité supérieure.
Il est exporté en Turquie sous le nom de tabac grec,
et en Europe sous le nom de tabac turc. Des paysans
sèment, dans des terres bien ameublies, des graines
de cotonnier. La 'culture, du coton s'étend chaque jour
davantage dans la province. L'espèce que l'on y cul-
tive est le cotonnier herbacé de Syrie. Il atteint qua-
tre-vingts centimètres à un mètre au plus de hau-
teur; ses • feuilles sont tendres, d'un vert clair; ses
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fleurs, jaunâtres, rosées ou violacées, sont marquées
d'une tache pourpre au bas de chaque pétale. Le co-
ton est d'une grande blancheur, mais le fil est un
peu court. Il m'a été très-difficile de savoir quel est
le rendement moyen, chaque propriétaire accusant un
chiffre différent. Autant que l'on peut l'apprécier, on
obtient, par hectare, huit cents kilogrammes, 'graine
comprise, c'est-à-dire deux cent quatre-vingts kilo-
grammes de duvet nettoyé. Il s'est établi à Nauplie
une usine qui égrène et nettoie le coton et le presse
en balles pour l'exportation.

Nous dépassons plusieurs villages ou groupes d'ha-
bitations entourés de jardins et de hauts peupliers. A
mesure que nous nous rapprochons de la ville, nous
croisons des gens à pied ou à cheval, des chariots,

EN GRÈCE.	 381

des voitures, donnant une animation que l'on n'est
pas accoutumé à rencontrer en Grèce. Tantôt ce sont
des paysans qui reviennent de porter leurs denrées à
la ville, ou des citadins propriétaires qui vont surveil-
ler les travaux de semailles; tantôt des voyageurs qui
se rendent à Nauplie pour prendre le paquebot en par-
tance pour le Pirée. Les femmes, assises sur des ma-
telas roulés et des amas de couvertures bigarrées,
portent les enfants . et s'abritent sous de grands para-
pluies ; les hommes chevauchent à côté, à califourchon
ou assis sur les sacoches de cuir.

Près de Nauplie et de Pronia, qui lui sert de fau-
bourg, la route s'élargit et s'améliore. Toute -cette
portion a été faite par les Français. Elle longe le port
au pied du rocher Palamède, et franchit un pont-levis

Vue prise dans un village de la plaine d'Argos. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

qui précède une grande porte surmontée des armes
de Venise.

Notre carozza nous dépose devant un hôtel, sur une
place plantée d'arbres. On nous donne deux grandes
chambres avec balcon ayant vue sur la place. Nous
nous asseyons sur de vraies chaises, nous écrivons
sur de vraies tables, nous dormirons, dit-on, dans
de vrais lits. Nous voilà décidément en pleine civilisa-
tion. Au-dessous de nous, dans un restaurant, des of-
ficiers en uniforme, des bourgeois en redingote pren-
nent leur café et jouent au billard. Dans les rues
passent des dames habillées à la mode de Paris.

Nauplie, resserrée entre ses fortifications, n'a que
six mille habitants, mais est régulièrement bâtie et res-
semble beaucoup au Pirée ou à Patras. Les rues sont

droites et dallées, les maisons ont. une apparence pro-
pre et même'élégante. Les grands magasins construits
par les Vénitiens au pied de la citadelle, et le palais
du Gouvernement élevé par Capo d'Istria au moment
de sa résidence à Nauplie, donnent à la petite ville un
aspect de capitale. Sur le port, des cabarets, des bou-
tiques de vivres bordent le quai où circulent des ma-
rins au large pantalon bouffant, des soldats en uni-
forme européen, des courtiers et des marchands. Il
n'y a d'ailleurs aucun monument digne d'être visité,
pas même l'église de Saint-Spiridion, où Capo d'Istria
fut assassiné le 9 octobre 1831 par les frères Constan-
tin et Georges Mavromichalis. Ce dernier frappa le
président d'un coup de poignard dans le côté et Con-
stantin lui tira à bout portant un coup de pistolet; oh
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voit encore dans la muraille la trace profonde de la
balle. L'un des'assassins fut massacré par le peuple,
l'autre fut fusillé peu de temps après, bien qu'appar-
tenant à la famille la plus influente du Magne.

Une autre église, celle de Saint-Georges, est assez
curieuse par son architrave et ses ornements qui
ont conservé le caractère vénitien. Les voûtes des
dûmes sont couvertes de fresques italiennes du dix-
septième siècle, largement traitées, et au-dessus de
l'entrée de la nef on voit une copie assez bonne de la
Cène de Léonard de 'Vinci.

En dehors du faubourg de Pronia, sur le flanc d'un
rocher se trouve un monument exécuté par un sculp-
teur allemand et élevé par les officiers et soldats de la
brigade royale bavaroise à leurs camarades morts en
Grèce en 1833 et en 1834. C'est un lion colossal, taillé
dans le roc cômme celui de Lucerne, mais sans grand
caractère; un lion d'académie.

Tout à côté, dans un petit cimetière, plusieurs tom-
bes portent des noms français.

Il ne nous restait plus qu'à visiter la forteresse de
Palamède, qui s'élève à pic au-dessus de la mer et de
la ville, à la hauteur de deux cent seize mètres, et
n'est accessible que' du côté dé la ville. On y arrive par
un escalier de mille marches taillé en . zigzag dans le
flanc du rocher.

En:1247, Guillaume de Villehardouin s'en empara et
reconstruisit les murailles d'après un système de dé-
fense nouveau.	 •

Après de ldngues • années d'anarchie pendant les-
quelles les familles franques se disputèrent la posses-
sion de • la Morée, Nauplie tomba au pouvoir des
Vénitiens en 1686. Morosini fit alors élever les fortifi-
cations redoutables que l'on voit encore sur le rocher
Palamède et qui forment un pentagone enclavant sept
forts détachés. C'est aussi lui qui fit creuser les vas-
tes citernes où des canaux habilement disposés amè-
nent l'eau de pluie. Cette citadelle est regardée comme
imprenable, et lors de la guerre de l'indépendance ce
ne fut que par la famine que les Grecs parvinrent à la
réduire.

C'est à cette époque que remonte la construction
du petit fort élevé sur l'îlot, isolé au milieu des flots,
que l'on aperçoit à trois cents mètres de la ville, à
l'entrée de la rade. Cette forteresse, destinée à proté-
ger Nauplie contre une attaque par mer, s'appelait
le Passage et était rattachée par une jetée à la terre
ferme. Sur les débris des murailles vénitiennes, les
Turcs élevèrent ensuite le fort de Bourzi, où les navi-
res devaient s'arrêter pour payer les droits d'entrée.
Dans les parties les moins profondes de la mer, on
distingue encore les pilotis de la digue. Sur-la porte du
fort se dresse le lion de Saint-Marc au-dessous de trois
écussons ornés du bonnet ducal, et une inscription
rappelle-le courage et les vertus officielles de Morosini.

L'officier chargé de nous accompagner nous mena
d'abord ail fort de Miltiade, qui sert de•prison mili-
taire. Lés condamnés y travaillent par escouades dans

des ateliers séparés. Ils . tissent des bas de laine, con-
fectionnent des manteaux grossiers, des nattes, des
cordes, et des sacs de toile.

Nous allons ensuite au fort Thémistocle. Sur la porte
est sculpté ' le lion de Saint-Marc. Sur les murailles
'des armoiries franques coudoient des blasons véni-
tiens. "Dans la cour gisent plusieurs beaux canons
portant sur la' culasse le lion de Saint-Marc et la
date 1687. Ce sont les pièces amenées par Morosini.
Mais ce qu'il y a de plus beau au • fort Palamède,
c'est la vue sur le golfe •et les montagnes qui l'en-
serrent, sur la plaine verdoyante d'Argos et sur les
hautes montagnes de l'Arcadie qui bornent l'horizon.
La 'mer était si calme"et si' pure que nous -distin-
guions à une. grande profondeur les bancs de sable
comme de grandes tralnées . d'argent, et les lignes de
rochers noirs d'algues et de varechs.

Alexandros nous arrache à notre contemplation en
nous demandant l'heure. Nous devons aller visiter à
une lieue d'ici les ruines de Tirynthe, et nous n'avons
que le temps si nous ne voulons pas être exposés au
désagrément de ne pouvoir rentrer dans la ville et de

,chercher un gîte dans quelque kani malpropre du fau-
bourg Pronia; car Nauplie joue à la ville forte et se
donne le genre de fermer ses portés au coucher du
soleil. Les clefs sont remises au commandant, et si
vous ne vous êtes pas muni d'une autorisation spéciale,
ni prières, ni menaces n'obtiendront de réponse, à
moins que vous n'insistiez trop, auquel cas la senti-
nelle vous enverra un coup de fusil. Comme nous nous
soucions aussi peu de servir de pâture aux insectes
de Pronia que de cible aux recrues de la garnison,
nous nous hâtons de redescendre les mille marches
de la citadelle. .

Une voiture nous attendait, et après avoir suivi pen-
dant une demi-heure la route par laquelle nous étions
arrivés le matin de Mycènes, elle nous dépose 'au pied
d'une colline rocheuse peu • élevée qui surgit comme
une île au milieu de la plaine. Cette élévation est tout
entière occupée par l'ancienne citadelle, dont les mu-
railles cyclopéennes, admirablement conservées, sont
remarquables par la grosseur des blocs , que deux
boeufs attelés au joug, dit Pausanias, n'ébranleraient
pas, fût-ce même le plus petit de tous. Ces murs, dont
la « masse indestructible a fatigué le temps », sont
ceux qui existaient déjà du temps du vieil Homère,
lorsqu'il parle de Tirynthe la bien fortifiée. Ils ont six
mètres d'épaisseur, huit mètres dans quelques en-
droits, et, dans les parties où ils sont le mieux con-
servés, leur hauteur est de treize mètres.

La citadelle avait trois entrées, dont une seule, celle
de l'est, est conservée. Une rampe monte de la plaine
en longeant les murs, et aboutit à une porte composée
d'énormes blocs-, l'architrave seule ayant trois mètres
quarante centimètres de longueur. La porte avait cinq
mètres de -hauteur et jouait sur un pivot placé au
centre à la façon des tourniquets de nos expositions.

Tout près de là se trouve la partie la plus curieuse
•
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de l'Acropole : les célèbres galeries de Tirynthe, qui
sont pratiquées comme de véritables casemates dans
l'épaisseur des murailles de l'est et du sud.

Ces galeries, de forme ogivale, sont composées de
cinq à six assises s'avançant en encorbellement l'une
sur l'autre et se réunissant au sommet. Elles ont en
moyenne deux mètres de large et au moins trois mè-
tres de hauteur. La longueur totale de la partie con-
servée est de vingt-cinq mètres. Du côté du levant
s'ouvrent cinq meurtrières s'élevant jusqu'à la hau-
teur des deux premières assises.

La voûte est probablement le plus ancien exemple,
en Grèce, de l'emploi de la forme ogivale. On connaît
encore quelques exemples de ce mode de construction
à Mycènes en Acarnanie, à Thoricos en Attique, enfin
en Italie, aux ruines d'Arpino, de Segni et d'Alatri.

L'histoire de Tirynthe est assez obscure; la ville fut
détruite à une époque déjà très-ancienne par les ha-
bitants d'Argos; mais elle compte parmi ses rois :
Persée, Amphitryon et Hercule. Aussi ne peut-on
s'empêcher de contempler avec intérêt et curiosité ces
murailles massives, entre lesquelles ont vécu des hom-
mes que l'on s'est habitué à considérer comme des
demi-dieux éclos dans le cerveau des poètes.

S'il faut en croire les auteurs anciens, les habitants
de Tirynthe étaient, avec les Mégariens, les gens les
plus gais de la Grèce, ils avaient une humeur si folâ-
tre qu'ils ne pouvaient s'occuper de choses sérieuses.

Aujourd'hui l'intérieur de l'Acropole est un champ
de tabac qui passe pour produire la meilleure qualité
de l'Argolide.

Les cultures qui occupent les pentes du coteau et

Galeries de Tirynthe. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

la plaine voisine appartenaient il y a quelques années
à une ferme-école que Capo d'Istria avait fondée pour
enseigner aux Grecs les meilleures pratiques de l'agri-
culture moderne. Après sa mort elle fut vite abandon-
née. Elle dépérit faute d'argent, faute d'élèves et faute
de professeurs, et les terres furent affermées à .des
paysans.

Les écoles techniques, il faut bien le dire, ne sont
pas trop du goût des Grecs. Tout jeune 'homme frotté
de quelque peu d'éducation a bien autre chose en tête.
que d'apprendre les moyens de tripler les revenus et
les richesses de son pays.

Il se lance dans la politique, qui lui offre en même
temps des satisfactions de vanité et des chances de
fortune sous diverses formes. Aujourd'hui cependant il

y a un certain nombre de personnes qui comprennent
l'importance des questions scientifiques et indus-
trielles. On trouve des propriétaires qui s'occupent
d'augmenter le rendement de leurs terres, qui lisent
des ouvrages, des journaux d'agriculture publiés à l'é-
tranger. On peut se procurer chez les libraires d'Athè-
nes les écrits de nos agronomes les plus distingués. Il
y a évidemment un retour d'opinion vers cette in-
dustrie de la terre, la plus noble et la plus utile à la-
quelle un homme puisse se livrer.

Peut-être un jour l'école de Tirynthe renaîtra-t-elle
de ses cendres. Ce jour-li. la nation grecque aura fait
un pas immense dans le progrès.

H. BELLE.
(La suite à une autre livraison.)
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Montevideo. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

A TRAVERS LA PAMPA ET LA CORDILLÈRE.

DE MONTEVIDEO A SANTA ROSA (CHILI),

PAR M. DESIRE CHARNAY.

1 8 7 G. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Coup d'oeil sur Montevideo et Buenos-Aires. — Le Tigré. — Les canaux. — Le Parana. _ Rosario. — La Pampa. — Le Gaucho.

Rio Cuarto. — Villa Mercedes.

Le voyageur qui se rend au Chili a plusieurs voies
à choisir : la ligne anglaise qui fait escale à Monte-
video et contourne le continent par le détroit de Ma-
gellan; les messageries maritimes qui s'arrêtent à
Buenos-Ayres ; les Transatlantiques qui le mènent à
Panama, et par correspondance longent la côte nord
de l'Amérique du Sud, et la voie de terre, qui con-
siste à traverser la Pampa et la Cordillère des An-
des.

Quarante jours de traversée, c'est quarante jours
d'ennui; . la mer n'est pas toujours clémente, et sans
parler des tempêtes qui n'ont rien d'attrayant, pour
peu que vous soyez atteint de ce mal atroce auquel
tant de monde est sujet, vous devenez le plus misérable
des hommes.
t En tout cas, de deux maux je choisirais le moindre :
c'est dire que je prendrais une ligne française; car les
vapeurs anglais, avec leur mauvaise nourriture, leur

XXXIV. — 885° LIv.

pain détestable et leur table sans vin, ne font qu'a-
jouter aux ennuis de la route.

Mais il y a mieux; prenez tel vapeur qu'il vous
plaira, mais n'allez que jusqu'à Montevideo, et là vous
prendrez la route de terre. Ne vous laissez pas effrayer
par des dangers imaginaires; la plaine n'a rien de re-
doutable, l'Indien s'y fait rare, et puis il n'est point
si féroce qu'il en a l'air. Vous voyagerez en chemin
de fer une partie de la route, une voiture à la Daumont
du style le plus bizarre vous mènera jusqu'à Mendoza,
et cinq journées de mule au milieu des beautés de la
Cordillère vous permettront d'atteindre Sainte-Rose
des Andes.

Et d'abord, voilà Montevideo, la plus jolie ville de
l'Amérique du Sud; à voir ses rues propres et -bien
alignées, ses maisons italiennes fraîchement peintes,
on dirait une ville toute neuve sortant des mains de
l'ouvrier. La rue y est animée, la boutique bavarde,

25
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vous croisez des gens à figures sympathiques et gaies
que ne semble point affecter le souci des affaires;
voilà de belles toilettes et de bien jolies femmes. Les
places, où des marchands ambulants, des crieurs de
loterie et des vendeurs de terrains ont établi leurs
tréteaux, sont peuplées de promeneurs, de badauds et
de bonnes d'enfants. Pour la première fois en Améri-
que je remarque des airs de flânerie; il y a comme
un souffle de Paris dans ce petit coin du monde.

Quoi d'étonnant? l'Italien et le Français dominent,
et sur une population de cent cinquante mille habi-
tants les étrangers entrent pour les trois quarts.

Une promenade dans les environ vous charmera

plus encore, car les faubourgs de Paso-Molino, Mi-
guelete, la Union, sont parsemés de maisons de cam-
pagne splendides et de jardins admirables. Ajoutez 'à
cela un ciel toujours bleu, une température adorable,
l'air le plus sain du monde, et vous conviendrez que
la capitale de l'Uruguay, ou république Orientale, est
une des plus favorisées qui soient.

Une ligne de vapeurs relie Montevideo à Buenos-
Aires, sa rivale; en douze heures on franchit la dis-
tance, et partant le soir, vous apercevez au petit jour
les quais et les maisons de la métropole argentine.

Mais ce n'est pas tout que d'apercevoir la ville, il
faut l'atteindre, et c'est bien le débarquement le plus
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grotesque qui se puisse imaginer. Ah! que nous som-
mes loin des ports de l'Amérique du Nord, où, quelle
que soit la grandeur du navire, on aborde à plein
quai! A Buenos-Aires, c'est une plage basse, à pente
imperceptible, qui repousse les vapeurs à cinq ou six
milles au large, et qui ne permet pas aux navires du
plus petit tonnage de jeter l'ancre à moins de deux ki-
lomètres de la côte. A marée haute, passe encore, un
canot peut aborder; mais à marée basse, il faut du va-
peur passer dans une barque, puis dans une chaloupe,
puis dans une charrette qui vous amène au môle, et
quel môle ! Planches disjointes, pourries ou manquant;
fissures, trous, précipices où les passagers risquent

leurs jambes ; il faut pour y passer sain et -sauf l'a-
dresse d'un acrobate. Mais la municipalité n'en a cure,
libre à chacun de se briser les os.

On débarque cependant, et dans une grande ville;
grande surtout, vu l'époque rapprochée d'où datent ses
progrès. En 1860, Buenos-Aires était à peu près es-
pagnole et se ressentait de l'isolement où l'avait te-
nue Rosas ; une seule ligne de vapeurs mettait la ville
en communication avec l'Europe , aujourd'hui on en
compte quinze ; la population était à peine de cent
mille âmes, elle a plus que doublé ; enfin le nombre
des émigrants, qui n'atteignait pas cinq mille, est au-
jourd'hui de •plus de cent mille.
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Une gare de chemin dé fer se développe sur le ri-
vage, que longe, formant quai, un 'jardin nouvelle-
ment planté; au delà, une ligné de bâtiments sur ar-
cades, hôtels, maisons particulières, édifices publics,
s'étend du nord au sud. Vous pénétrez dans la',ville,
et vous trouvez des tramways dans toutes les rues;
mais ces rues sont sales, mal pavées et bordées de
trottoirs en surplomb qu'il faut gravir avec peine et
qui font le plus déplorable .effet. Dans certains quar-
tiers, la Bourse, les rues Bolivar, Peru et Floride;
beaucoup de monde : c'est une grande ville; mais
l'ensemble est triste, et le tout manque de cachet et
d'harmonie. C'est un rez-de-chaussée s'appuyant à
une bâtisse de trois étages, une masure à côté• d'un.
palais, un mur délabré près d'un portique. Çà et là sont
semés quelques édifices modernes ; voilà des églises
pauvres, des banques prétentieuses et des places dé-

sertes; en vérité, je préfère Montevideo. Et cepen-.
dant que de riches intérieurs, que de délicieuses re-
traites , et que ces rez-de-chaussée italiens ; sont ad
mirables! C'est;un ensemble de bâtiments avec trois

-cours intérieures, dont les deux premières; entourées,
de portiques, plantées de fleurs et d'arbustes, sont
dallées . en marbre ou ornées de mosaïques; une fon-,
taine jaillissante en occupe le milieu, et . pendant , la,
saison chaude une grande toile tendue garantit îles
habitants:des ardeurs du soleil. A voir les enfants
battre dans ce jour laiteux, sous l'ombre épaisse des
magnolias, on les prendrait de loin pour de char-
mants petits monstres s'agitant dans un immense-
aquarium.

Les environs, malgré de superbes maisons de cam-
pagne, sont poudreux, tristes et monotones. C'est.là;
qu'autrefois commençait la Pampa; et l'on se demander

Port de Buenos-Aires. — Dessin de L. Avenet, d'après une photographie.

en face de cette plage inabordable et de cette plaine
déserte, dans quel but les Espagnols, en 1530, vin-
rent y fonder une colonie? Nulle végétation ne prê-
tait son charme à cette côte inhospitalière; les 'In-
diens, que trois siècles de lutte n'ont pu soumettre,
étaient féroces , et comme aujourd'hui réfractaires à
toute civilisation. Pas de culture et point de vivres; il
fallait tout porter avec soi, tout créer, et dans cette
vaste plaine la recherche de l'or était sans raison
d'être. Admirez cependant quelle providence gouverne
les hommes ! cette pampa, moins ondulée dans son
immensité que l'Océan dans ses jours de calme, cette
prairie dénudée, où ne se dresse à de lointaines dis-
tances que le ombu solitaire, cette plaine aride que
ne traversaient jadis que le guanaco, le chevreuil et
l'autruche, est aujourd'hui peuplée de millions .de
boeufs et de moutons innombrables ; le désert affamé
s'est changé en terre d'abondance, et le poste tant de

fois détruit de 1530 est devenu Buenos-Aires, métro-
pole de vastes provinces, entrepôt de richesses sans
nombre, une grande capitale de l'avenir ! 	 •

Le chemin de fer qui nous mène au Tigré remonte
la Plata et déroule sous nos yeux le riche panorama
du rivage. Voilà Palermo, parc et jardin d'acclimatation
de création nouvelle; Belgrano, Rivadavia, dont les,
maisons de campagne, plantées d'orangers, de saules
et d'eucalyptus, s'étagent sur la haute berge du fleuve ;
c'est un trajet d'une heure.

Au Tigré, village marécageux, nous quittons le wa-
gon pour un vapeur qui, prenant sa route à travers
les méandres de canaux boisés, pénètre dans le Pa-
rana, à quelques lieues au-dessus de son confluent
avec l'Uruguay. Ici le Parana rappelle le Mississipi à
son embouchure : c'est la même largeur et la même.
abondance. Les rives sont basses, souvent inondées,
plantées de saules et de peupliers malingres; l'un
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sert à la fabrication du charbon, les. branches de l'au-
tre à la couverture des cases. La plage Semble . dé-
serte ; • çà: et là., dans les petites anses du fleuve, une
pirogue indienne ou bien une colonne 'de fumée bleuâ-
tre dénonce la présence d'un pêcheur ou l'emplace-
mentment d'un charbonnier : quelle nature triste, silen-
cieuse, abandonnée ! Mais l'indépendance a tant de
charmes et le soleil dore tant de misères !

A gauche; nous avons la province de Buenos-Aires ;
à droite, l'Entrerios. Les deux plages sont maréca-
geuses et de formation récente ; l'ancienne rive . du
fleuve se trouve plus haut à Campana, où nous arri-
vons le lendemain de bonne heure. A midi, nous at-
teignons Rosario.

Rosario est la tête de ligne du chemin de fer du Pa-
cifique, dont un embranchement se dirige au nord-
ouest par Cordova sur Tucuman, et l'autre, directe-
ment à l'ouest, sur Rio Cuarto et Villa Mercedes; c'est
un trajet de cent cinquante lieues à travers la Pampa.

La Pampa, c'est une plaine herbue à peine o ndulée
avec une ligne d'horizon toujours la même et dont la
monotonie désespérante est à peine rompue par un
bouquet de broussailles ou la terne silhouette d'un
rancho. Pour rivières, elle a de minces filets d'eau
profondément encaissés entre des berges d'alluvion
sans verdure pour marquer leurs cours. Leurs appel-
lations naïves montrent le peu d'imagination de ceux
qui les baptisèrent : c'est le rio Primero, Secundo,
Tercero ; plus tard, nous verrons le rio Cuarto et le
rio Quinto. Si l'on avait cinquante rivières, la table
de Pythagore est là; et. quel plus riche calendrier!

Les villages sont mieux partagés; ils ont un nom
propre au lieu de numéros. C'est Carcarana, Balleste-
ros; Villa Maria; près du Rosaire, ce sont de fortes
agglomérations où semble régner l'aisance ; de jolis
vergers touchent aux habitations ; pour ombrage elles
ont le saule et l'eucalyptus. Mais plus on s'éloigne,
plus la population devient rare; nous sommes bien-
tôt -en plein désert.

Toujours cette terre plate et cette ligne nue se re-
nouvelant dans cesse;. à la 'pensée de vivre dans 'ce
milieu désolé, :le 'cceiur se sert ; quelle solitude! Pour-
quoi les plaindre cependant; ceux qui, n'ayant laissé
qu'une marâtre dans' la vieille terre d'Europe, ont
trouvé dans la plaine une nourrice: féconde, l'espace
immense et la liberté? Et : d'ailleurs ; tonte contrée
comme -chaque femme n'a-t-elle. pas. sa poésie,-son
genre d'attraits, et les moins belles ne sont-elles pas
souvent les :pluS aimées? Le Groenlandais se meurt
loin de ses campagnes glacées; le Touareg adore . son
désert, et 'le Gaucho , 'sa Pampa: Puis; .en regardant
mieux; nlous.verrons' le désert se peupler. A. droite, à
gaùche,-ici près, ce. sont'des:troupeaux qui paissent;
voilà des chevaux, •des boeufs 'et- dés. moutons .; et là-
bas,:ces points noirs .qu'on-.aperçoit à peine, encore
des chevaux, des moutons.et'des boeufs. C'est le grand
réservoir où.pend.ant des siècles viendra puiser l'Europe.

Ici, sur lés larges flaques d'eau qui luisent au so-

leil comme de grands miroirs, des échassiers graves
et solennels se tiennent immobiles sur leurs longues
pattes ; sont-ce des ' cigognes, des grues 'ou des fla-
mands? Nous allons trop vite, ils ont déjà disparu.
Plus loin, nous rencontrons des colonies d'un genre
nouveau. Chiens de prairie dans l'Amérique du Nord,
ils portent ici le nom de viscachas; c'est un petit ani-
mal de l'espèce des marmotes, qui se réunit par fa=
milles nombreuses, creusant des terriers dans lesquels
il vit de compagnie avec un hibou, et quelquefois-un
serpent ; les trois font bon ménage. A notre approche,
la viscacha, plantée. sur son train de derrière, nous
jette un regard, pique une tête et disparaît; mais le
hibou tient bon, et de son oeil hésitant nous voit pas-
ser sans crainte.
• Une volée de perdrix se lève sur la gauche ; puis
c'est un groupe d'autruches qui fuient comme, le vent.
Trois chevreuils prudents se tiennent à distance, par-
tent, s'arrêtent et s'éloignent bondissant, tandis que
des guanacos curieux qu'intéresse la vue de la ma-
chine allongent le cou, et, leurs grandes oreilles dres-
sées, semblent éperdus d'étonnement.

Ce désert est la terre promise du chasseur; c'est la
patrie du Gaucho; il s'y dirige sans boussole avec l'in-
stinct de l'aigle regagnant son aire; la Pampa lui ap-
partient, il y règne en maître.

Gardeur ou propriétaire de bestiaux, qu'il s'élance
avec ses bolas à la poursuite de l'autruche ou du che-
vreuil; qu'il sacrifie des moutons ou qu'il égorge un
boeuf; qu'armé de sa carabine il attende traîtreuse-
ment un ennemi, ou que son 'immense poignard à la
main il vide quelque conteste amoureuse, le Gaucho
se rit de la police. des villes, de la poursuite des alca-
des et des alguazils : la Pampa, c'est son domaine.

Héros du désert, il a des poèmes pour chanter ses
hauts faits et célébrer son courage, je n'en connais
point pour stigmatiser ses vices. Mais quels vices?
dira-t-on. Un vol , bagatelle ; un coup de poignard,
vétille; un meurtre, ce n'est que partie et revanche.
Aussi sa figure est-elle tailladée, couturée de cent
manières. Quelle adresse, quel plaisir d'enlever l'oeil
d'un ennemi, trancher l'oreille ou le nez d'un rival ou
tout au moins lui balafrer la face ! Cavalier infatiga-
ble, le Gaucho peut, des mois entiers, du matin au
soir, voyager sans quitter la selle; roulé dans sa cou-
verture, il dort en plein air, quel que soit le temps: Sa
vie se passe à courir la Pampa, donner un coup d'oeil
à ses boeufs, payer de fréquentes visites à la pulperia
(le cabaret du désert), à pincer un air de guitare, hu-
mer paresseusement son mate ou fumer accroupi sur
le devant de sa porte.' 	 '

•Il a pour maison quatre murs de torchis couverts
de chaume, pour mobilier un crâne et un • cuir de
boeuf; sa batterie de cuisine, c'est une lance de fer
pour embrocher sa viande et faire l'asado, le rôti, le
seul manger qu'il connaisse. Son costume, c'est un
feutre , mou, le poncho, morceau d'étoffe de laine per-
cée d'un trou pour y passer la tête et qui lui couvre le
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clos, 1a poitrine et les bras; la charTa, espèce de cu-
lotte à la zouave d'une étoffe rayée, recouvrant un ca-
leçon bouffant ;• une ceinture de cuir, appelée t'irador,
des bottes et de grands éperons d'argent.

Voilà son costume du dimanche ; riche ou pauvre,
le type est curieux plutôt qu'original, mais il n'est ni
pittoresque ni beau ; et dans son attirail de campagne
il est twit bonnement affreux. En somme, c'est un vi-
lain compagnon qu'on n'aimerait pas à rencontrer au
coin d'un bois.

Mais la locomotive poursuit sa route; les stations,
• composées d'un réservoir pour l'eau de la machine et

de bâtiments isolés, semblent répondre aux besoins
de fermes lointaines dont on n'aperçoit aucun vestige.
Quelquefois le train s'arrête au milieu d'une colonie
nouvelle; nous voyons des hommes creuser un puits,
fabriquer des adobes, élever des huttes; des femmes
lavent dans une eau bourbeuse les loques de la fa-
mille, pendant que des enfants joufflus s'agitent au
milieu de volailles criardes et de chiens étiques. Plus
loin, une paire de boeufs aux flancs amaigris éven-
trent pour la première fois.le sein de la terre. Que de
souffrances dans le passé s'attachent à ce sillon nou-
veau! que d'angoisses et d'espérances il renferme
pour l'avenir! L'Indien ne viendra-t-il pas combler le
sillon civilisateur? Et si les hôtes du désert respectent
l'herbe sacrée, qui défendra la moisson nouvelle con-

.. tre la sauterelle impitoyable? Aussi, que de défriche-
' •ments abandonnés, crue de désespoirs, que de rêves

évanouis!
• A partir de Rio Cuarto, ancien poste devenu ville
florissante, où nous arrivons par un pont superbe jeté

•stir une rivière sans eau, le terrain s'incline légère-
ment, et nous atteignons Villa Mercedes après avoir
traversé un bois de caroubiers sauvages. Un bois est
chose si rare, que celui-là est exploité sans merci
pour le chauffage des machines aussi le dernier de
ces pauvres arbres aura-t-il bientôt disparu.

Villa Mercedes est une oasis dans le désert; c'est le
rio Quinto qui l'arrose. Installé comme un nid dans une
dépression de terrain, le village est entouré de plan-
tations de maïs et de jardins verdoyants; de longues
rangées de saules et de peupliers servent de clôture
aux champs cultivés et donnent à la campagne une
vague ressemblance avec les vallées de la haute Seine.
Nous y trouvons un hôtel propret, une table bien gar-
nie et des figures avenantes. L'hôte est un Français
qui a troqué la toge du professeur contre le bonnet
du chef; l'un, paraît-il, rapporte plus que l'autre, et le
désert n'a pas de préjugé.

II

Le départ. — L'attelage du désert. — Les fortins de la frontière.
Romero. — Fraga. — La Carneada. — San Luis.

Nous dînons bien ; mais le café est à peine servi
que le majordome de la diligence fait irruption dans
la salle en nous priant de nous hâter. Les chevaux,

attelés, nous attendaient, disait-il, et nous aurions
à peine le temps de gagner I raga, poste frontière,
avant la nuit.

Nos comptes réglés et munis d'amples provisions
pour la route, nous nous dirigeons vers la place, où
nous attendait le plus étrange attelage qu'on puisse
imaginer. Je ne dirai rien de la voiture, dont le cof-
fre était plus ou moins semblable à tous les coffres
roulants ; mais nos huit chevaux et nos huit postillons!
Il faudrait la plume d'Hoffman ou le crayon de Doré
pour les peindre. Sont-ce bien des chevaux, que ces
bêtes .sauvages, efflanquées, bondissantes, sans cri-
nières, sans queues, montées par des hommes au cos-
tume terreux, d'un aspect plus sauvage encore? On
les prendrait en vérité pour des animaux fantastiques
ou des rats gigantesques.

Placés en flèche deux par deux, pour tout harnais ils
ont un mors; pour selle, un mauvais bât doublé d'une
peau de mouton; au lieu de traits, une immense la-
nière de cuir à laquelle chaque monture se rattache
par une lanière plus courte, terminée par un crochet
de fer. Chaque animal, fort espacé de son voisin, tire
de côté par la ceinture, et l'attelage a plus de vingt
mètres de long. J 'ai à peint le temps d'admirer notre
équipage; on nous presse, je saute sur la banquette
auprès du majordome, et les chevaux s'élancent, enle-
vés par les hurlements des Gauchos.

Nous perdons bientôt de vue les maisons du vil-
lage; les hauts peupliers disparaissent; nous traver-
sons les derniers défrichements, et nous rentrons dans
le désert.

Le sol, légèrement ondulé, se couvre çà et là de
broussailles grises; des arbres au tronc noirci éten-
dent comme de grands crucifiés leurs branches dé-
pouillées de feuilles. Nul être vivant autour de nous,
point d'oiseaux, point de chants; pas d'autre bruit
que le galop de nos bêtes ou le cri des Gauchos n'in-
terrompt le silence de cette nature mélancolique.
Nous allons, rapides comme le vent, admirablement
guidés par nos sauvages conducteurs, ne suivant d'au-
tre route que l'ornière à peine tracée au milieu des
touffes d'herbes. Après deux heures d'une course folle,
nous arrivons au premier relais, le fortin Romero.

Les chevaux sont rendus, ruisselants, pantelants,
fourbus, et les pauvres bêtes, débarrassées de leurs
entraves, ont a peine la force de s'éloigner. Doréna-
vant nous allons fouler le sol indien, et Romero est,
avec Fraga, le point le plus avancé de la frontière.

La frontière est ou devrait être défendue par une
ligne de forts reliés entre eux, de manière à se soute-
nir mutuellement; mais celui que nous visitons donne
une pauvre idée de la vigilance de l'administration, et
les Indiens ont beau jeu si l'on n'oppose pas d'autres
barrières à leurs déprédations. Le fort Romero, qui
peut servir de modèle, est une enceinte de pieux dé-
fendue par un fossé; à l'intérieur se dresse un écha-
faudage élevé, destiné à la sentinelle, et deux ou trois
cabanes en mauvais état servent à la demeure de, la
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garnison; mais de sentinelle, point. Nous trouvons le
fossé comblé; des pieux manquant de toutes parts
ouvrent l'enceinte au premier venu, et dans les , cases,
comme garnison nous apercevons deux femmes broyant
du maïs et préparant leur repas. Il y a bien deux sol-
dats, époux de ces dames, mais ils vaguent dans la
plaine.

Majordome, dis-je au conducteur quand nous fû-
mes partis, il n'y a donc aucun danger, qu'on laisse
ainsi la frontière aussi mal gardée?

— Si bien, mais si, me répond-il avec insouciance;
de temps à autre, les sauvages poussent une pointe,

enlèvent des boeufs, massacrent les hommes, emmè-
nent les femmes, et se retirent tranquillement. Quel-
quefois il nous arrive d'être poursuivis par eux : alors
c'est une vraie course; nous marchons bien, comme
vous voyez, nous marchons mieux encore, et c'est à
qui le premier gagnera le poste voisin. Non pas
que je leur croie des intentions malhonnêtes; c'est
souvent un jeu de leur part : ils veulent nous faire
peur. Cependant on ne sait pas ce qui peut arriver. Il
y a deux ans, ils ont massacré trente personnes; je
vous ferai voir l'endroit demain, nous y relayons : cela
s'appelle la Cameada, le relais de l'égorgement. Pour

Le fort Romero. — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. Charnay.

le moment, ils sont occupés de leur guerre dans le
Sud, et d'ailleurs le pays ne leur offre pas grande res-
source. »

C'est fort bien, pensai-je, et voilà une singulière
manière d'attire'r les émigrants.

Mais, dites-moi, pourquoi diable défigurez-vous
ainsi vos bêtes? Vos chevaux sans crinières et sans
queues sont abominablement laids.

— Nous les enlaidissons à plaisir pour deux rai-
sons : c'est que les voleurs du désert viendraient leur
couper les crins, que nous préférons vendre nous-
mêmes; d'un autre côté, les Indiens ne tiennent pas
à enlever des chevaux dans cet état, de sorte que nous

pouvons • en toute sûreté les lâcher dans la Pampa.
Quand on en a besoin, on les retrouve, et, quoique
laids, vous voyez qu'ils marchent bien.

— Oui, fis-je, à condition de leur ouvrir le ventre à
coups de fouet.

— Ah! me répondit-il, le cheval n'est pas parfait. »
Le soir du même jour,. nous arrivâmes au poste de

Fraga. Ce fut le seul où nous trouvâmes du monde; il
Ÿ avait cinquante hommes, tant piétons que cavaliers.
Quelques huttes d'aspect misérable étaient venues se
grouper près du fort. Le temps s'était mis à l'orage,
la pluie tombait à torrents, et l'on nous donna pour
abri une chambre assez vaste, dont la toiture en lam-
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beaux laissait filtrer cent gouttières; pour souper, on
nous servit un plat de viande sèche nommée charqui;
quant au sommeil, il n'y fallait pas songer. En effet,
les murs étaient couverts d'énormes points noirs, sur
la nature desquels nous fûmes bientôt édifiés; c'étaient
de gigantesques punaises d'un demi-pouce de lon-
gueur, munies d'une trompe formidable, et qui sem-
blaient n'attendre que l'extinction de notre lampe fu-
meuse pour se précipiter à la curée.

Que devenir? Nous préférâmes attaquer nos enne-
mis plutôt que les attendre, et chacun, armé comme
il put, se mit à l'ouvrage. Massacre inutile, le toit en
vomissait d'autres. Pour ma part, je me déclarai
vaincu, et, malgré le froid et la fatigue, j'allai m'in-
staller au dehors sous un hangar, où, roulé dans mes
couvertures, je reposai jusqu'au matin.

Au petit jour, nous quittâmes cette masure inhos-
pitalière; dans le sud, de grosses nuées, dernières
traces de l'orage, se doraient au soleil levant; au nord
et à l'ouest, la silhouette bleuâtre des montagnes•de
San Luis et de Cordova se détachait à l'horizon, pen-
dant que la plaine fuyait derrière nous sous le galop
précipité de notre équipage.

Nous avons bientôt dépassé la Carneada, de tra-
gique mémoire; un peu plus loin, la route sablon-
neuse s'engage dans un bois de broussailles mélangées
de cactus; un merle au plumage noir et jaune nous
accompagne en sifflant; des troupes de grandes per-
ruches au ventre cendré font retentir le bois de leurs
cris; des chevaux, mais avec crinières et queues ceux-
là, des boeufs à l'air paisible, des traces de culture,
un ruisseau, une maison (c'est une ferme) : quel sou-
lagement! C'est donc fini du 'désert. Oui, mais nous
le retrouverons plus tard, car partout où l'eau manque
il reprend son empire.

A onze heures, nous gravissons la pente escarpée de
la montagne de San Luis, immense promontoire de la
plaine, gigantesque falaise d'une mer pétrifiée.
• Nous arrivons à la ville, pauvre capitale de la pro-
vince la plus pauvre de la république. Admirablement
placé cependant, sur un plateau élevé, San Luis a de
l'eau, de grands arbres, des fruits, des fleurs et le
merveilleux horizon de la Cordillère; mais l'émigra-
tion lui manque : c'est une ville morte que le chemin
de fer réveillera peut-être un jour.

Nous ne faisons que la traverser, et nous suivons
une route magnifique qui se convertit bientôt en d'é-
pouvantables fondrières. Avec une adresse incroyable
et sans ralentir leur course, nos Gauchos nous con-
duisent à travers un dédale de précipices; tantôt ils
rasent le bord de la fondrière, profonde de vingt pieds,
entrent dans le bois, font bondir la diligence au mi-
lieu des broussailles, et ce, aux cris d'une pauvre
voyageuse véritablement affolée.

Nos relais deviennent moins réguliers que dans la
Pampa : c'est qu'il est plus difficile de retrouver les
chevaux dans la broussaille que dans le désert. Le
majordome s'exaspère; il jure, il tempête; ces retards

nous feront perdre un jour. Mais, pour le touriste, le
temps ne fait rien à l'affaire.

,III

l'tucles de mœurs. — Un relais dans la plaine. — Totora. — Un
vieux général. — Superstition singulière. — Les represas.'-
Inondation. — La Paz. — Amparo. — San Martin. — Singulière
façon de dompter les mules.

Nous devions atteindre le rancho de Totora le soir
même; les chevaux manquant, nous demandons l'hos-
pitalité au propriétaire du relais, qui par convention
avec les majordomes de diligence nous la devait,
mais qui nous offrit le plus gracieusement du monde
une chambre dans sa maison. Cette chambre possédait
un lit avec matelas et un lit de camp; les premiers
arrivés s'en emparèrent, les seconds eurent un 'banc,
et les derniers la terre battue; quant aux Gauchos,
pluie, ou vent, chaleur ou froid, ils s'étendent au de-
hors, groupés autour du feu qu'ils ont allumé pour
cuire leur souper.

Chacun du reste s'occupe de sa cuisine : nous ti-
rons de notre bissac un poulet de deux jours ayant
encore assez bonne mine, une boite de sardines et
deux bouteilles de vin d'un aspect réjouissant. A la
vue de telles richesses, je vois s'allumer chez mes com-
pagnons de tels regards de convoitise, que je les con-
vie au festin ; ils acceptènt sans cérémonie, mais nous
n'avons pas de pain! Je ne trouvai dans le fond du
sac qu'une croûte assez dure, insuffisante pour quatre
estomacs affamés. L'un de nous, délégué près du maî-
tre de la maison, revient avec une pile de galettes d'un
goût un peu rance, mais que nous trouvons exquises
grâce à ce merveilleux cuisinier qui se nomme l'ap =

petit.
La nuit fut bonne, et le lendemain nous trouvons une

tasse de lait bourru dans un arc à bestiaux. Les che-
vaux sont loin, parait-il, car ils n'arrivent pas; 'nous
avons le temps d'examiner les environs : c'est l'éter-
nelle broussaille semée d'arbres rabougris; le cri d'un
Gaucho, le mugissement d'un boeuf sont les seuls
bruits qui l'animent, et sans l'horizon neigeux de la
Cordillère, je préférerais les grandes lignes de la Pam-
pa. Mais cet horizon se voile, de grosses nuées s'élè-
vent, la pluie tombe et nous ramène à notre abri.

La maison de notre hôte est une bâtisse d'adobes,
en fer à cheval encerclant une cour en contre-bas,
convertie en mare par les pluies des jours précédents;
une autruche à l'oeil doux la parcourt à pas lents;
des canards s'y plongent avec délices ; on devine que
pour eux la fête est rare, aussi s'en donnent-ils à

coeur joie.
Un hangar borde la façade de la maison ; c'est la

chambre à coucher de nos hôtes ; la famille est nom-
breuse, car je compte à la file sept lits de camp qu'on
n'a pas encore enlevés. Le temps est assez froid, il a
plu pendant la nuit ; mais l'habitant de la plaine ne
saurait reposer qu'en plein air, et quelque vieil instinct
héréditaire lui fait fuir l'ombre d'un toit.
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Nous entendons enfin ' le galop des chevaux et' les
clochettes de la madrina; avant de partir nOus allons
remercier la vieille dame, qui refuse d'un air digne de
rien accepter pour ses galettes. Nous partons.

La contrée sèche et pauvrement boisée que nous
traversons a conquis,• grâce au passage des boeufs,
une certaine valeur.. C'est en effet la voie que suivent
les nombreux trdupeaux destinés- à l'alimentation du
Chili; non pas qu'ils y trouvent rien de semblable à
un pâturage, car dans les vastes enclos où on les en-
ferme ils ne paissent qu'une herbe rare, et le plus
souvent ne broutent que les pousses des arbres ou les
feuilles épineuses des brousses. La question capitale,
c'est l'eau que les propriétaires recueillent au temps
des pluies dans d'immenses réservoirs appelés repre-
sas et qu'ils vendent fort cher aux bestiaux altérés.
Cette partie de la plaine comprise entre la sierra de San
Luis et la Cordillère des Andes est des plus arides ; il
y pleut rarement et les represas sont souvent à sec;
aussi la route est-elle semée de cadavres.

Cette question de l'eau est tellement importante
qu'une Compagnie américaine est en train de forer un
puits artésien près du Desaguadero, le point le plus
lias de la déclivité.

Mais l'époque de l'émigration est passée ; la route
est déserte, en deux jours nous n'avons croisé qu'une
diligence à moitié vide se dirigeant vers San Luis;
j'ai cependant remarqué à différentes 'distances des
cavaliers précédés de leurs domestiques. Cette anoma-
lie me frappe et j'en demande l'explication à l'un de
mes compagnons de voyage.

_« Je croyais, lui dis-je, que les serviteurs suivaient
leurs maîtres ?

— Chez nous,me répond-il, nous faisons le contraire,
et c'est par prudence. Le Gaucho est susceptible et peu
scrupuleux; vous avez pu le blesser sans le vouloir, il
se vengera sans remords. L'accident arrivé, qui s'en
occupera? Imaginez-vous une gendarmerie dans le dé-
sert? Et si nous en avions une, elle serait peut-être
plus dangereuse que le malfaiteur dont on se défie;
il faut donc veiller nous-mêmes. Quant à l'autorité,
ce que je vais vous conter, pour être une exception,
vous dira ce qu'on en peut quelquefois attendre.

« Il y a trois semaines, un colon allemand avait
vendu un lot de boeufs et en avait reçu l'argent ; le soir
du même jour, il était seul avec sa fille âgée de seize
ans; la porte s'ouvre, deux hommes masqués font ir-
ruption dans la cabane, se précipitent sur le père et le
tuent ; puis s'adressant à la fille terrifiée, lui deman-
dent ou est l'argent. « Il est là, » dit-elle, leur dé-
signant un meuble; et pendant que les malfaiteurs
s'efforcent de l'ouvrir, elle s'arme d'un revolver et
les tue. La courageuse enfant s'élance au dehors,
court chez l'alcade : il était absent; elle court chez le
juge :il était absent.. Attirés par ses cris, les habitants
se rassemblent et la suivent; elle leur conte le drame
qui vient de se passer, ce qu'elle a fait; on arrive au
rancho.

« L'alcade, lui dit-on, le juge, les voilà; » c'étaient
les deux assassins.

« Il ne faut pas trop nous en vouloir, ajouta mon.
interlocuteur en forme de péroraison ; j'ai visité Pa-
ris, et. sans votre admirable police, vous y vivriez
peut-être moins tranquilles que nous au milieu de-la
Pampa. »

Je me cententai de sourire à l'énoncé de ce para-
doxe argentin; nous arrivions à Totora.

Totora n'est qu'un simple rancho, c'est-à-dire un
amas de trois cabanes en torchis avec toits de chau-
me et hangars devant les portes; c'est néanmoins le,
centre d'une vaste exploitation et la résidence d'un
grand propriétaire. Deux immenses represas, vérita-
ble travail de géants, regorgent d'eau, car il pleut
toujours, et nous trouvons même qu'il pleut beaucoup
pour un pays où il ne pleut jamais. Nous l'avons dit,
cette eau vaut de l'or, et tout en en calculant sa masse
et sa valeur, j'entre, un peu étourdiment peut-être, dans
la case principale, pleine de gens que ma présence
semble surprendre. Je m'aperçois, aux regards fa-
rouches que me lance un vieillard à barbe blanche, à
figure rébarbative, que j'ai commis une indiscrétion;
je m'excuse et je sors. Le majordome m'apprend que
j'ai pénétré dans le repaire d'un ancien Gaucho, vieux
complice de .Rosas, devenu général et doté par son
chef d'immenses propriétés dans ces parages. Enfants
et petits-enfants, une famille nombreuse entoure ce
vieux sanglier du désert; tout cela grouille dans le
même taudis; tous ont un air plus ou moins sauvage
qu'exagère encore une mise des plus délabrées : aussi
ce n'est que bien humblement et chapeau bas que le
majordome pénètre pour les besoins de son équipage
dans l'intérieur de cette bauge.

Les négociations ont réussi; on nous assigne -une
cabane comme réfectoire; on y apporte un brasero
pour nous sécher, et nous pourrons attendre que le
bouc, car c'est un bouc qui nous est destiné,. soit
égorgé, cuit et servi.

Notre salle à manger. ne reçoit de jour que par la
porte; cela suffit néanmoins pour nous montrer les
murailles percées de trous dont la destination m'in-
quiète. Je vais à la découverte, et, à ma grande sur-
prise et à mon profond dégoût, je trouve chaque ca-
vité remplie de cheveux sales roulés en boule. Je
m'informe; mais les habitants du rancho me jettent,.
sans me répondre, des regards indignés. Aurais ie
commis une profanation?

L'un des Gauchos m'apprend enfin qu'il est de la
dernière imprudence de jeter ses cheveux au vent,
et qu'il faut les conserver dans des trous de murailles.
J'oublie de lui demander si l'on choisit de préférence
les salles à manger. Telle qu'on me la donne, l'expli-
cation est courte, naïve, peu satisfaisante et n'éclaire'
pas du tout la question ; elle doit me suffire cependant,
car je ne puis rien arracher autre de mon Gaucho, qui
retourne à ses bêtes. Je n'appris qu'une chose de plis
à ce sujet, c'est que cette superstition est tellement
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ancrée. chez 'les gens de la basse, classe,' qu'à Mendoza
les domestiques préféreraient quitter la maison de
leurs maîtres phitôt que d'y renoncer.

Le' boite 'est bon quand on a faim ; mais nous le
trouvâmes cher, car, avec le verre d'eau bourbeuse
qu'on .nous servit, ce fut trois francs qu'il nous en
coûta. En vérité, je plains les bœufs qui tombent sous
la griffe de ce soldat labohrenr. Après avoir traversé
le Desaguadero , déversoir ' naturel des eaux  de , la
plaine; mais à sec depuis de longues années par .suite
de l'absorption des eaux par l'irrigation dans les hauts
plateaux, nous entrons sur le territoire de la province

de Mendoza. La pluie, qui n'a point cessé, a converti
la plaine en un étang des plus dangereux; on ne sait
où l'on va : l'un des Gauchos s'éloigne en explorateur
pour indiquer à ses camarades quel chemin ils doi-
vent suivre. L'eau atteint la portière de la voiture, et
néanmoins nous trottons encore.

A la nuit tombante, nous nous arrêtons dans une
affreuse station 'dont' la maison et la cour émergent
seules du milieu des eaux. Triste gîte, plus triste
souper arrosé d'un vin qui fit jeter les hauts cris au
premier qui le goûta.

Nous sortons enfin de l'immense marécage, et par

l'effet de la pente insensible de la route nous parve-
nons en lieu sec. Le temps semble vouloir ,se mettre
au beau; le voile de nuages qui nous dérobait la
Cordillère se déchire, et du nord au:sud nous voyons
se développer la majestueuse ligne blanche que domi-
nent à droite l'Aconcagua, et à gauche le Tupungato.

La route, assez belle .en:cet endroit, est longée par
un ancien canal aujourd'hui ruiné .que remplissaient
jadis les eaux du Mendoza. La ruine des cultures, a
suivi la ruine du.canal,:et:nous ne traversons qu'un
désert. Quelques saules •encore debout, aux branches
décharnées, mourants,' d'autres couchés - sur la route et
pourris, nous laissent un dernier souvenir de la végé-

tation d'autrefois. Une petite habitation, entourée d'un
jardin malingre, nous annonce l'approche 'du village
de la Paz, et bientôt nous apercevons, semblables à
un effet de mirage, de grandes lignes de verdure.
Nous arrivons. Ce sont toujours les mêmes arbres , le
peuplier de la Caroline , le peuplier d'Italie et le
saule pleureur : nous n'en verrons pas d'autres ; mais
ils prennent ici, le saule surtout, un développement
extraordinaire. Le village ressemble à une forêt; c'est
un véritable changement à• vue qui vous charme- au
suprême:degré; c'est un paradis terrestre an sortir de
la terre de désolation; et puis quelle poésie dans.ce
murmure des feuilles; que d'audace dans le port des
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grands arbres, et que de grâce dans les ramilles flot-
tantes et dans la pose éplorée des saules!

La diligence nous dépose dans la cour d'une belle
maison qu'entourent de vastes jardins. Nous y cou-
rons, car nous avons soif de fruits et de verdure. En
y pénétrant, nous poussons des exclamations d'en-
fants. Voilà des figuiers gros comme des chênes, des
orangers énormes, des ceps de vigne fabuleux et des
raisins de Chanaan. Nous mettons sans remords ce
jardin au pillage, et l'hôte, heureux de nos admira-
tions; nous y encourage. Cependant nul soin, tout
vient à la débandade, et c'est un bois plutôt qu'un
jardin. Mais quel sol fertile ! quelle terre d'abondance !
Ah ! de l'eau, de l'eau, et la plaine entière ressemble-
rait à ce coin verdoyant. La fête est complète ; un dé-
jeuner splendide nous attend : nous avons une nappe;
verres, couteaux et fourchettes brillent de propreté.
L'asado est saignant, tendre, parfait, et le vin du cru,
quoique âgé de quinze jours à peine, est un petit nectar.

Nous voilà donc en pleine civilisation, car de la Paz
à Amparo, où nous passerons la nuit, nous traversons
un territoire faiblement peuplé, mais où les cultures
se succèdent à intervalles assez rapprochés.D'Amparo
à Mendoza, c'est encore une longue journée de trente
lieues; nous nous reposons à San Martin, un des cen-
tre les plus cultivés de la province. C'est à San Mar-
tin et dans les villages environnants que les négociants
de Mendoza possèdent leurs maisons de campagnè,
leurs chacras. Nous pénétrons dans une cour d'un
hectare au moins où s'agite tout un peuple de canards,
oies, poules, autruches et guanacos. Dans des cor-
rals contigus sont enfermés les chevaux et les mules.
Les bâtiments en adobes, mais blanchis à la chaux,
bordent un côté de la cour ; sous les hangars qui
les précèdent sèchent sur des claies des monceaux
de pommes, de pêches, de figues et de raisins. Nous
sommes au temps de la vendange, et le propriétaire
nous montre ses cuves où bouillonne le jus; il nous
ouvre ses enclos, et nous nous trouvons dans une vi-
gne merveilleuse. Impossible d'imaginer rien de plus
beau. Le cep, au lieu d'être maintenu à la hauteur
de un, deux ou trois pieds comme en France, est
abandonné à toute sa fougue; il monte à deux mètres,
s'étend à droite et à gauche, formant de longues al-
lées, d'interminables bosquets impénétrables au so-
leil. Le champ, de plusieurs hectares, est littérale-
ment couvert, et dans le demi-jour pendent les grappes
innombrables : jaunes, blanches, noires, elles vous
frôlent la tête, tentent la bouche, attirent les mains. La
cueillette est facile ; levez le bras. Quelle vendange !

LeS raisins sont délicieux , mais le vin pèche ; un
goût de musc en rend l'usage fatigant. Il manque
d'alcool, car la vigne est trop irriguée, et la culture
de la terre me semble défectueuse, si j'en juge par les
grandes herbes qui couvrent le sol.

• Nous abandonnons à regret ce lieu de délices; mais
un spectacle des plus .curieux nous attendait au de-
hors. On venait de « lasser» une mule qu'il s'agissait de

dompter. L'animal fut renversé et maintenu pendant
qu'on lui passait unimors avec un fort licou; malgré sa
résistance désespérée, on: lui mit une selle de peau de
mouton, reliées ,ar une large sous-ventrière. Délivrée
de ses liens, la mule se releva furieuse; trois hommes,
au moyen d'une longe, luttaient pour la maintenir
pendant qu'un Gaucho' épiait le moment favorable
pour sauter sur le dos de la bête. Mais c'étaient •des
écarts épouvantables, des bonds furieux, des hennis-
sements de rage. Quel serait le vainqueur dans cette
lutte bizarre?

Le Gaucho, pâle comme un mort, surveillait son en-
nemie en nous jetant des regards anxieux.

A-t-il peur? dis-je au maître de la maison.
— Oui, me répond-il, mais ce n'est pas la peur que

vous croyez; la peur qu'il éprouve c'est de tomber de-
vant des étrangers. Le malheureux se croirait désho-
noré. »

Cependant on entraînait la mule du côté de la route,
fort large en cet endroit, et là, pendant que les hommes
attachés au licou se rapprochaient insensiblement, de
manière à diminuer les écarté de la bête, l'un d'en-
tre eux cherchait à l'aveugler par des poignées de sable.
Ce traitement cruel qu'on eût pu remplacer par un
bandeau, réussit à la longue; le pauvre animal, ahuri,
désespéré, eut un moment d'immobilité stupide, et le
Gaucho fut en selle.

La lutte alors recommença plus vive : ce furent des
ruades terribles, des bonds prodigieux; la mule se ca-
brait, se dressait, cherchait à se rouler; mais de vio-
lents coups d'éperons la redressaient à l'instant ou la
lançaient en avant. Fatiguée de bondir sur place, im-
puissante à se délivrer de son maître, la mule enfin
partit à fond de train; elle se déclarait vaincue.

De San Martin, la route de sable fin, large et belle,
présente le plus ravissant coup d'oeil : le grand canal
d'alimentation des eaux qui la suit donne aux arbres
une vigueur extraordinaire; les peupliers s'élancent
droits comme des mâts; les saules aux troncs énormes
abaissent leurs branches sur la route qu'elles ombra-
gent, les trempent dans l'eau ou les agitent au vent.
A travers les rares intervalles de ce rideau de verdure
on aperçoit. des maisonnettes blanches, des cours et
des jardins; tout cela est blond, léger, vaporeux, et
l'on dirait une longue suite de Corot, parmi les mieux
réussis.

Plus loin, nous passons au travers de nouveaux vil-
lages, nous traversons la rivière de Mendoza, et le soir
à cinq heures nous arrivons à la ville.

Dans le mois de janvier 1824, Sa Sainteté Pie IX,
alors simple chanoine-adjoint du nonce apostolique au
Chili, faisait ce même voyage; mais la traversée du
continent qui nous prit neuf jours, dura près d'un
mois pour la petite ambassade : c'est que la plaine
était plus sauvage, les Indiens plus dangereux et les
moyens de locomotion plus lents. Le futur saint-père
endura, d'après la charmante relation de M. Ferdinand
Denis (voy. t. Ier du Tour du Monde, p. 220), des fa
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tigues et des privations qu'on n'éprouve plus aujour-
d'hui, et nous le répétons, de novembre à fin avril la
Cordillère pas plus que la plaine n'offre de danger sé-
rieux.

IV

Mendoza.. — Souvenirs du tremblement de terre. — La nouvelle
ville. — Les environs. — La vigne. — Le départ.

La province de Mendoza vient la dixième comme
population parmi les États de la République Argen-
tine : elle comptait en 1869 soixante-cinq mille quatre
cent treize habitants. Elle est arrosée par trois petites
rivières, le Mendoza, le Tunuyan et le Diamante, dont
les eaux, quoique sagement aménagées pour l'irriga-•
tion, ne peuvent aujourd'hui suffire aux besoins de
l'agriculture. Il faut aussi le dire, cette question des
eaux, question vitale, soulève tant d'intrigues de ja-
lousies, de discussions, de procès, de disputes et même
de meurtres, qu'il doit y avoir, quoi qu'on fasse, une
immense déperdition. Que de gens tâchent d'accaparer
cette eau pour étendre leur culture; combien d'autres,
pour en priver le voisin, feront pourrir leurs terres
plutôt que de lui en céder, et combien d'autres encore
crèveront les canaux près du champ d'un ennemi,
quitte à ruiner tout un district! Ajoutez à cela que les
pluies sont rares et que les meilleures terres sont in-
cultes. Il faudrait donc de nouvelles rivières ou des
puits artésiens pour faire reculer le désert; la produc-
tion de la province comme sa population sera donc for-
cément limitée.

On porte à cent cinquante mille hectares l'étendue
des terres cultivées; mais la plus grande partie ne
sont que pâturages de luzernes, potreros destinés aux
ravitaillements des boeufs, qui venant des provinces
lointaines se reposent et s'engraissent avant d'entre-
prendre la traversée des Andes. Quatre mille hectares
sont attribués à la vigne. Le' tabac, qui réussit admi-
rablement, est devenu un important objet d'échange
avec le Chili; et la culture du ver à soie, introduite en
1839 par Andrew Thorndyke, a pris un assez grand
développement.

La_ capitale de la province est Mendoza, qui prit
son nom d'un vice-roi du Chili et qui fut fondée par le
capitaine Pedro Castillo en 1559. Elle est admirable-
ment située au pied des premiers contre-forts des An-
des qui lui en dérobent les cimes neigeuses.

Tout le mondé se rappelle l'épouvantable événe-
ment qui vint jeter la ,ruine et la désolation dans cette
charmante ville. Le 20 mars 1861, à huit heures du
soir, un soulèvement violent, accompagné de deux se-
cousses oscillatoires de trois ou quatre secondes au
plus, ébranla toute la province; ce fut tout, et rien ne
resta plus de la ville : l'oeuvre de destruction était ac-
complie.

On était au temps du carême, les églises regor-
geaient de monde : tous furent ensevelis. Ce fut un
désastre complet, une catastrophe sans nom. Du mi-
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lieu d'un nuage de poussière auquel se mêlèrent bien-
tôt des lueurs d'incendie, s'échappaient des gémisse-
ments, des prières et des malédictions. Les malheureux
que le désastre avait épargnés couraient affolés à la
recherche de leurs maisons, au secours de leurs fa-
milles; mais nulle maison ne restait debout, et l'on ne
trouvait que des cadavres.

Mais ce n'était point assez de cette nuit d'épouvante,
il fallut que l'homme y ajoutât des abominations plus
grandes. C'est dans les circonstances exceptionnelles
que la nature humaine se montre dans son affreuse
perversité; car loin de secourir les mourants, les po-
pulations des environs se précipitèrent comme des
vautours sur cette ville agonisante, fouillant les ruines,
achevant les blessés, dépouillant les morts. Des chiens
errants, des porcs affamés, mêlés aux brigands, se re-
paissaient de la chair des cadavres; ce furent des scènes
innénarrables, un véritable champ d'horreur.

La ville était détruite; dix à douze mille personnes
avaient disparu. Ce ne fut que l'affaire d'un instant ;
et tout cela s'était passé sans bruit précurseur, sans
grondement souterrain, sans avertissement d'aucune
sorte. L'instinct des animaux, si sûr d'habitude, avait
été mis en défaut ; les bestiaux n'avaient montré au-
cune inquiétude, et pas un chien n'avait hurlé. Que
d'épisodes tragiques ! Un Français me raconta que,
arrivé à Mendoza le jour même, il se promenait sur la
grande place, quand il se sentit violemment soulevé ;
il fut lancé à quinze ou vingt pieds en l'air et perdit
connaissance ; il se releva ne sachant plus oit il était ;
autour de lui tout avait disparu. Il voulut regagner
son hôtel , la seule maison qu'il connût ; il songea à
son hôte, un Français comme lui, dont il avait reçu
l'hospitalité; mais aveuglé par la poussière, étourdi
par les cris et les hurlements, il ne put retrouver son
chemin : partout il se heurtait à des décombres. II
passa la nuit sur la place; au jour, ce fut à grand'peine
qu'il retrouva son hôtel ; il en reconnut l'emplacement
du moins, car ce n'était qu'un amas de poutres infor-
mes et de pierres calcinées. Pas un cri ne s'échappait
des ruines fumantes. La famillé entière avait péri.

Des hommes à figures sauvages fouillaient les dé-
combres. Stupéfait, désespéré, le Français regardait et
laissait faire. Une sorte d'abattement stupide le para-
lysait; tant d'autres étaient fous. Mais c'était un vieux
Californien ; il revint à lui, et, rappelant son courage,
un revolver d'une main, Un morceau de solive de l'au-
tre, il fondit sur les misérables, qu'il chassa; puis il
s'assit sur les ruines, pleurant comme un enfant.

Un gémissement attira son attention ; il chercha, et
découvrit le chien de son ami sous des restants de
poutres. La pauvre bête; dont le train de derrière
était aplati par les décombres, le reconnut, et de ses
pattes de devant creusant la poussière, et par ses
hurlements plaintifs et de ses yeux mourants sem-
blait implorer son secours. L'homme pensa que son
ami vivait peut-être ; aidé d'un passant, il se mit à l'ou-
vrage, et il découvrit son hôte, bras et jambes brisés.
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-la bouche et les yeux pleins de terre, mais il respirait
encore; il ouvrit les yeux, et dès qu'il put prononcer
quelques mots, le malheureux parla de sa famille :
mais on n'avait trouvé que des morts. Il prononça le
-nom de sa fille ; on chercha de nouveau, mais sans
espoir, quand un cri de joie retentit : on ramenait
l'enfant saine et sauve, des poutres l'avaient préservée.
Ce fut tout ce que l'infortuné sauva du désastre.

*Un jeune homme me disait que son père et lui res-
taient les seuls survivants d'une famille de quinze
personnes, et ce, grâce à leur absence de la maison.
-Il avait alors huit 'ans; " la secousse l'avait lancé dans
un ruisseau contre lé trottoir ; un "pan de mur s'était
abattu sur lui ; mais la porte l 'avait défendu de l'é-
croulement des briqués, et la hauteur du trottoir avait
•empêché l'écrasement. Il était resté là toute la nuit,

pouvant à peiné respirer, à moitié brûlé par les flam-
mes qui dévoraient la maison, à moitié noyé par l'eau
de l'acequia; il ne fut-délivré que le lendeniain.

Nous allâmes visiter les ruines; elles sont ce qu'el-
les étaient au lendemain de la catastrophe, et c'est un
spectacle navrant. En retrouvant debout certaines'por-
tions de. murailles des églises . de San Francisco et de
Santo Domingo, on se rend compte de la violence du
choc ; les murailles en briques admirablement cimen-
tées avaient six pieds d'épaisseur, celles des clochers
de huit' à neuf, et des blocs de huit mètres cubes
avaient été lancés à plus de . trente pieds de l'autre
côté de 'la route. L'intérieur ne représente qu'un amon-
cellement de débris sous lesquels reposent à jamais
les restés. des victimes. • Des groupes d'ossements
blanchissent à l'air; d'autres percent çà ét là au mi-

de l'église de San Domingo, à Mendoza. — Dessin de L. Avenet, d'après ùne, photographie.Ruines

lieu des ruines, et nous avons rapporté comme souve-
nir de notre pèlerinage le crâne d'un petit enfant.

Quant aux maisons, pas une n'est restée debout;
les habitants ont abandonné comme un champ mau-
dit l'emplacement de l'ancienne ville; ils ont fondé la
ville nouvelle à deux kilomètres plus à l'ouest, en se
rapprochant de la Cordillère : les faubourgs du reste
confinent aux ruines.

Pour parer à de nouveaux désastres, désastres pro-
bables et redoutés, les maisons sont bâties en adobes
au lieu de briques cuites, ce qui donne des murailles
moins cassantes et plus élastiques; on n'éleva que des
rez-de-chaussée, ce qui rendrait l'écroulement moins
dangereux, et que faire de plus, sinon s'en rapporter
à la Providence?

La nouvelle ville, qui n'a que quinze ans d'existence,
compte aujourd'hui douze mille habitants : c'est une
véritable résurrection. Divisée en carrés coinme toutes
les villes modernes, les maisons sont grandes, quel-
ques-unes décorées avec goût ; toutes ont un patio

planté d'arbres, orné de fleurs ou de festons de vignes.
Les rues,'bordées de canaux d'eau courante, ombra-
gées par de grands peupliers, sont pleines d'ombre et
de fraîcheur. On achève une place qui sera fort belle,
et l'on bâtit un palais, celui de la famille Gouzalès,
qui serait remarqué partout. La rue la plus belle est
la rue Saint-Nicolas, qui a près d'une lieue de long.

D. CIIARNAY.

(La fin à la prochaine livraison.)
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La rue San Nicolas, à Mendoza. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

A TRAVERS LA PAMPA ET LA CORDILLÈRE.

DE MONTEVIDEO A SANTA ROSA (CHILI),

PAR M. DÉSIRE CHARNAY +.

1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

V

Le départ. — La caravane. — La montagne. — Villa Vicentia. —rLe plateau d'Uspallata. — Fâcheuse hospitalité. — La Cordillère.
Restes d'anciens glaciers — Puente de la Vacca.

Nous visitons les environs, semés de nombreuses
maisons de campagne ; nous trouvons de vastes pépi-
nières et de beaux jardins. J'examine les vignes, et je
goûte les vins, qui sont appelés à constituer un jour
l'un des plus riches revenus de la province.

Mais, pour cela, il faut que les propriétaires modi-
fient leur culture; il leur faut renoncer à l'imitation

1. Suite et fin. — Voy. p. 385.

XXXIV. — 886 • LIV.

des vins étrangers ; il leur faut franchement faire du
vin de Mendoza. Il faut en outre pousser à l'introduc-
tion des cépages de Bordeaux et de Bourgogne, qui
réussissent admirablement au Chili. Ces vignes ne
fourniront pas de produits identiques aux nôtres, le
terrain et le climat étant différents, mais elles donne-
ront du vin d'un usage_journalier facile; agréable, à
l'encontre de ceux qu'on nous servit ; car, jeunes ou
vieux, le goût de musc et de liqueur qui les distin-

2G
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gue vous en dégoûte aussitôt. « Mais pour cela, di-
sais-je à certain propriétaire, il vous faudrait renoncer
à tant arroser vos ceps, la vigne n'ayant que peu
besoin d'eau ;. vous ferez moins de vin, mais il sera
meilleur ; il faudrait travailler vos terres avec plus de
soin ; il faudrait.... »

Là-dessus, mon homme m'interrompit pour me dire
que toute modification serait inutile; que la France
avait un sol privilégié où tout venait à souhait, mais
que leur terrain ne pouvait donner d'autres produits
que ceux qu'il donnait, etc....

Je lui citai . l'exemple d'un Français qui, cultivant
mieux sans cultiver tout à fait bien, récoltait des vins
se rapprochant de ceux de France, et qui avait amassé
en peu de temps une assez jolie fortune.

« Ah ! ce gringo ! » fit un travailleur qui nous
écoutait.

Gringo est une injure. Contradiction singulière, l'ha-

bitant, le hijo del pais (fils du pays), comme il s'intitule
orgueilleusement, méprise et jalouse l'étranger; il le
méprise parce' qu'il arrive pauvre; il le jalouse parce
qu'il devient riche. La France, sa prospérité nouvelle,
sa prodigieuse résurrection, frappent ces gens de stu-
peur; mais comme ils ne sauraient admettre chez les
autres les mérites qui leur manquent, ils expliquent
tout par la richesse et la fécondité de la terre. C'est ce
que voulaient me faire entendre mes interlocuteurs.

Cette façon naïve et quelque peu jésuitique d'excuser
leur paresse et leur ignorance aux dépeps de nos qua-
lités m'exaspéra. «Étrangers qu.e vous êtes, leur dis-
je en colère, quand vous cultiverez vos champs comme
nous cultivons les nôtres; quand vous appliquerez à
vos propriétés les découvertes scientifiques modernes.;
quand, au lieu de donner kvos vignes une ou deux fa-
çons de charrue, vous lotir en donnerez quatre à la
pioche et à la main; quand vous les soufrerez pour

l'oïdium, que vous les échauderez pour la pyrale ;
quand, au lieu de laisser les grandes herbes étouffer
vos ceps, vous ferez de vos vignobles un jardin : alors
vous pourrez dire, vous qui possédez une terre vierge,
que nous avons un sol fertile. Non, messieurs, non, le
sol n'est pas tout : c'est la main de l'homme qui le
transforme; c'est l'amour du travail qui le féconde, et
c'est uniquement la raison d'être de notre prospérité;
car, sachez-le bien, nulle part au monde on ne tra-
vaille autant qu'en France. »

On parut admettre mes observations ,, et nous nous
séparâmes bons amis ; mais tout donneur de conseils
n'est qu'un Cassandre, et puis allez donc lutter contre la
routine !

La population blanche de Mendoza est belle; la toi-
lette des femmes y est fort simple, car le grand éloi-
gnement des centres d'importation, tels que Buenos-

Aires, ne permet pas aux modes de Paris d'y faire
leur apparition périodique, ce dont ne se plaignent
'pas les maris:

Les dames sortent peu; leur nonchalance naturelle
les retient à la maison, et quand il leur faut mettre le
pied dehors, quelle que soit la distance, c'est en voi-
ture qu'elles font le trajet. Ces voitures sont du reste
si bon marché ! comment n'en point user? C'est cin-
quante centimes la course.

Les métis sont laids; ils ont les traits grossiers,
les lèvres épaisses , les pommettes saillantes; et les
mantes noires dont les femmes s'embéguinent n'ajou-
tent rien à leurs attraits: Ce sont les produits croisés
des 'Guarpes et des Espagnols. Blancs et métis sont
atteints d'une maladie repoussante, le goitre, occa-
sionné par l'usage des eaux de la Cordillère. Ces
eaux contiennent de l'alumine et de la magnésie, et
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sont par conséquent malsaines. Plus de trois pour
cent de la population souffre cette infirmité, à laquelle
les chiens eux-mêmes sont sujets. De là débilité,
crétinisme, imbécillité, dans le pays'le mieux situé, le
plus sec et le plus sain du monde.

Il fallait songer à quitter la ville:la saison avançait,
nous étions au 20 avril, et la Cordillère, nous dit-
on, se ferme d'habitude vers le 1 er mai. Le courrier
seul, chargé de la correspondance du Chili, fait le
voyage tout l'hiver. Souvent il court de grands périls,
subit parfois des retards de huit jours qu'il passe
dans les casuchas de la montagne, et quelquefois
n'arrive jamais. Aussi voyait-on les troupes de mules
aussitôt arrivées se hâter de repartir; tous les jours
c'étaient de nouveaux convois, les transactions entre
Mendoza et le Chili étant importantes et nombreuses.
La situation de Mendoza au pied des Andes, son éloi-
gnement de Buenos-Aires rendent les transports à

travers la Pampa si coûteux, que les marchandises
viennent à meilleur .compte par Valparaiso et à tra-
vers la Cordillère.

Il y avait donc beaucoup de mules, et nous n'avions
qu'à choisir. Deux jeunes Chiliens qui ,venaient d'ar-
river se joignirent à moi, et nous.donnâmes la préfé-
rence à un muletier du pays qui devait nous procurer
des mules fraîches et rapides, au lieu des mules fati-
guées des arrieros (muletiers) chiliens.

Nous laissâmes à notre homme le- soin d'organiser
la petite caravane ; il avait l'expérience de la montagne
et des choses qu'il nous fallait pour la traversée. Mille
recommandations nous étaient faites. A les entendre,
nous allions courir de grands périls ; niais le voyageur
ne doit pas s'inquiéter de prédictions faites à la légère
par des gens qui prennent l'étranger pour un être in-
capable de soutenir une fatigue, de braver un 'danger
ou d'endurer une privation ; le contraire est presque

Faubourg de Mendoza. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

toujours vrai : on exagère donc, et je m'en suis sou-
vent aperçu dans mes voyages. Il nous fallait en tout
cas de bonnes couvertures et des provisions de toute
sorte ; mais Pedro Vasae, notre guide, avait trop in-
térêt à nous en procurer d'abondantes pour que nous
conservassions la moindre inquiétude à cet égard.

Le lendemain, en effet, nous vîmes arriver à la file
deux barils de vin, dindes et poulets. bourrés d'oeufs
durs, pièces de boeuf cuites et crues, thé, sucre et
café par kilos, sans compter un amas de pain à nour-
rir un régiment. — Inutile de réclamer, nous avions
donné carte blanche, et n'eûmes plus qu'à solder une
note des mieux arrondies. Nos provisions chargèrent
deux mules; il en fallut trois pour les bagages, trois
autres pour nous, celle de Pedro et la madrina, ju-
ment conductrice montée par un petit garçon qui
prend la tête de la colonne et que suivent les mules

de charge; sans cette jument, on aurait toutes les pei-
nes du monde à les gouverner.

Nous formions donc une caravane assez respectable,
et l'on se mit en route le matin du 21. Nous eûmes
bientôt laissé derrière nous les faubourgs de la ville,
et, comme toujours, aussitôt la'. ligne des eaux fran-
chie, nous retrouvâmes le désert. Nous nous dirigeons
au nord en suivant la Cordillère, pour aller prendre
la passe d'Uspallata; vers les onze heures, nous attei-
gnons un misérable rancho, et la faim se faisant sen-
tir, on déballe les provisions. Le manger ne laisse
rien à désirer, il y a à choisir; quant au vin, c'est
différent, car Pedro, qui préfère les boissons alcooli-
ques, nous a procuré du vin de liqueur, ce qui nous
condamne à une soif perpétuelle. Sur ces entrefaites,
nous sommes rejoints par un ami de notre muletier,
qui nous le présente; il se rend au Chili, et demande
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à .faire partie du convoi : accordé ; il aidera- Pedro
dans 'le chargement et le déchargement des mulés,
et ce n'est pas trop de deux hommes. Le nouvel ar-
rivé. entre en fonctions sur l'heure, en attaquant d'un
appétit vigoureux les vivres étalés devant nous ;- le
vin lui plaît, car il y revient; et je commence à com-
prendre l'utilité de nos , provisions.

On repart; nous obliquons alors sur la gauche, et
nous entrons dans la montagne. La route est toute
tracée, et, n'ayant nulle crainte dé nous égarer, mes
compagnons et moi nous prenons le galop pour ar-
river de bonne heure à Villa Vicentia, notre pre-
mière étape. Nous franchissons - des mamelons' à
pente . douce ; de temps à autre nous croisons des
troupes de mules gémissant sous - leurs charges, ou
quelques voyageurs venant du Chili. • Le temps est
beau, la route facile, nos mules fraîches. C'est une
charmante promenade; une véritable partie 'de cam-
pagne.

Nous atteignons bientôt les premières gorges;
un mince filet d'eau en humecte le fond : c'est .une
larme, mais qui suffit pour donner comme un sou-
rire de verdure à cette terre altérée. Çà et là s'ouvrent
quelques fleurettes ; des vols de perruches, grosses
comme des moineaux, s'abattent sur les broussail-
les près de nous; dans les hauts, sur les crêtes, se dé-
tachent les silhouettes, à peine visibles, de boeufs ou
de guanacos, tandis qu'à mi-côte, sur les plateaux et
dans les fissures des roches, de gros cactus à tête
blanche, grands, ronds, droits et rigides, semblent les
sentinelles du défilé.

La montée s'accentue; nous apercevons sur la gau-
che l'aigrette verte des peupliers: c'est toujours le si-
gne distinctif d'une,habitation; nous arrivons à Villa
Vicentia. Un petit champ de luzerne grand comme la
main, qu'entourent une douzaine d'arbres maladifs,
deux porcs qui se lèvent en grognant à notre approche,
une troupe de chiens jaunâtres accroupis sous l'auvent
d'une cabane en ruine : voilà le poste. Personne, du
reste, à qui parler; nous pénétrons dans la case. L'in-
térieur est d'une immonde malpropreté; pas d'autre
meuble qu'un lit de camp en cuir tressé qui tombe
en pourriture; nous coucherons dehors: Les mules ar-
rivent à la tombée de la nuit; arrivent 'également le
maître du logis; un vieillard:à figure sauvage et 'Une
petite fille déguenillée. Pedro: et son ami déchargent
les mules et se livrent aux apprêts du - souper,. pendant
que le petit garçon dirige 'nos bêtes vers des pâturages
inconnus.	 . .

La table est mise.: nos 'vivres sont 'étalés sur des
feuilles de papier. Nous nous installons à l'entour, un
baril mis en perce à nos côtés; deux bougies treni-
blotantes nous éclairent', ét nous allons attaquer un
poulet, quand,. de - la montagne, le son d'une 'clo-
chette, un bruit de . sabots; - des • hennissements nous
annoncent l'arrivée . d'un . 'convoi.. Quelques instants
plus tard, - trois hommes, mettaient' pied à terre et
s'avançaient vers nous. C'étaient des Chiliens amis

de nos compagnons . de voÿage ; reconnaissance , ta-
bleau! invitation toute naturelle faite aux arrivants de
s'asseoir à notre table; les malheureux étaient à bout
de 'vivres; ils acceptent avec reconnaissance, et j'ad-
mire sans reproche leur superbe appétit. Poulets, din-
des, fromage, tout y' passe; quelle brèche à notre
garde-manger ! Le baril coule comme une fontaine, et
je commence à . regretter, moi qui l'accusais, que Pedro
n'ait pas mieux fait les choses. Café, pousse-café : le
repas est complet; après quoi nos. hommes installent
les couvertures , et nous dormons d'une traite jus-
qu'au matin. A cinq heures, après une collation of-
ferte à nos amis de la veille, nous enfilons le chemin
de la montagne, comme ils prennent celui de la plaine.

Nous montons sans cesse ; la neige apparaît, et
sans autre . incident que la fuite d'une mule et la chute
de l'un de mes compagnons, nous arrivons sur un
plateau dénudé, aride, sans autre végétation que des
broussailles naines, qui se confondent avec le sol, et les
cactus qui, diminuant de hauteur à mesure que nous
nous élevons davantage, finissent par se réduire en
une touffe de gazon épineux à fleur rose. Nous lon-
geons, dans une gorge, les bâtiments d'une grande
exploitation : ce sont les dépendances des anciennes
mines du Paramillo, exploitées par les Espagnols au.
dernier siècle. Longtemps abandonnés, les travaux ont
été repris en 1867, et paraissent abandonnés de nou-
veau. La route contourne des mamelons abrupts, et
nous débouclions sur la plaine d'Uspallata, au pied
de la grande chaîne des Andes.

C'est un plateau de cinq à six lieues de large, sur
dix à douze de long, se dirigeant en pente douce du
nord au sud; il est arrosé par un ruisseau qu'alimen-
tent les neiges de la Cordillère, et sa position centrale
au milieu des montagnes en a fait la principale sta-
tion des boeufs qui vont au Chili. Cette plaine appar-
tient tout entière à la famille Gonzalès, et constitue
l'une des grandes fortunes du pays. Les troupeaux
qui s'y arrêtent payent à raison de trois piastres par
tête et par mois, et l'on estime ie revenu à plus de cinq
cent mille francs. La végétation se compose de hau-
tes broussailles et de maigres touffes 'd'herbe que
paissent 'les mules des convois; les boeufs, au con-
traire, sont enfermés dans de vastes enclos (potreros)
où; grâce à l 'irrigation, pousse une luzerne assez vi-
goureuse. On embrasse d'un coup d'oeil tout le pla-
teaù,'avec sa ceinture 'de pics neigeux. Devant nous,
dans le lointain, un groupe de' peupliers se détache en
vert lumineux' . sur le fond grisâtre de la plaine : c'est
un Fendez-vous de chasse; sur la gauche, et plus au
sud, se trouve le rancho. Mais la journée s'avance, la
nuit tombe, et le rancho, semble s'éloigner à mesure
que nous avançons'; • clans les hauteurs, on perd - toute
notion . des distancés. Nous marchons depuis qua-
torze heures et nous sommes rompus; la maison ce-
pendant se dessine : . c'est. une longue bâtisse où nous
rêvons une  hospitalité fastueuse ; des colonnes de
fumée s'élevant de toutes parts dénoncent le cam-

1
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pëment dès muletiers ; nous arrivons enfin. -C'est à-
peine si nous pouvons mettre pied à terre, c'est
avec une peine plus grande encore que nous pou-
vons marcher; la journée du lendemain sera terrible,
cuir c'est le troisième jour que la courbature atteint
sein maximum d'intensité. Mes compagnons sont plus
éprouvés que moi; l'un d'eux est totalement paralysé.
Nous nous laissons tomber sur les bancs de terre bat-
tue qui s'étendent sous l'auvent de la maison, et nous
attendons nos muletiers. Ils arrivent tard, car il leur
a fallu s'éloigner, à la recherche du combustible; le
rancho n'en fournissant.pas, chaque voyagent- doit se
suffire : adieu l'hospitalité rêvée.. En effet, je m'in-
forme, et quoique la maison soit grande et le poste
important (c'est une station télégraphique), on nous
refuse une chambre pour la nuit. Je demande des vi-
vres; il n'y a même 'pas un morceau de charriai. Nos
provisions, heureusement, ne sont pas encore épui-
sées; mais une dinde et du filet de trois jours, accom-
pagnés de pain dur, n'ont rien qui nous tente, et puis
la fatigue domine la faim. Nous abandonnons les vic-
tuaillus à nos hommes, qui en font leur profit, et nous
nous étendons avec volupté dans nos couvertures.

A trois heures, je réveille Pedro, et, le café pris, les
mules batées, nous partons. L'obscurité est complète,
et je m'abandonne à la sagacité de ma monture. A
droite et à gauche, des masses noires qui nous frôlent
en passant dénoncent de liantes broussailles. Les pics
élevés de la Cordillère se colorent . en rose; les hau-
teurs moyennes en bleu foncé, pendant que les bas se
perdent encore dans la nuit; puis ce sont des grada-
tions de couleurs et de lumière; les sommets éclatent
en étincelles brillantes ; les bleus s'attendrissent ; les
contre-forts émergent comme des caps au milieu des
vapeurs matinales; la plaine à son tour s'illumine :
voilà le jour.

La route est belle; nous avançons rapidement, et
nous gagnons . bientôt les hautes berges de la rivière
Mendoza. Ce ne sont plus que débris de rocs, éboule-
ments, chaos; la rivière coule, mince filet jaunaître,
dans un lit gigantesque qui contiendrait les plus grands
fleuves du monde. Il devient évident pour nous que ce
ruisseau n'a pu creuser cette immense tranchée, large
de plus d'un kilomètre et de plus de cinquante mètres
de profondeur. Le terrain brisé, croulant, que nous
foulons aux pieds, c'est une ancienne moraine, et le
torrent qui gémit au loin coule dans le lit d'un gla-
cier disparu. •

La plaine dépassée, nous nous engageons dans la
montagne, et plus nous avançons, plus l'étroite vallée
abonde en rocs striés, en blocs, erratiques : nous voya-
geons dans une véritable terre .de désolation ; impos-
sible de rien imaginer de plus triste, de plus aride,
de plus dévasté; mais quelle grandeur!

La route est littéralement semée de cadavres de
mules et de boeufs tombés et restés dans des attitudes
fantastiques ou .navrantes : de quelques-uns les vau-
tours et les condors ont fait des squelettes.anatonii-

qu'es; d'autres gisent les membres épars, semblables
aux restes pétrifiés d'animaux antédiluviens, tandis que
d'autres, ayant conservé leur cuir, ont gardé la pose
dans laquelle ils se sont affaissés, et semblent, avec
leurs yeux vides, de véritables boeufs fantômes.

Nous allons, côtoyant des abîmes bordés de pics
abrupts et de murailles menaçantes; on traverse des
écroulements gigantesques, et suivant les caprices du
sentier, on passe des hauteurs vertigineuses de la
sierra au lit rocailleux de la rivière.

Nous sommes affamés et brisés ; vers le milieu du
jour nous demandons grace et nous nous arrêtons une
heure au bord d'un torrent pour achever les vivres qui
nous restent. Depuis longtemps le premier baril avait
été abandonné, le second sonne également creux, et
nous nous regardons étonnés : toute enquête serait
superflue, car la trogne rougie de l'adjudant de Pe-
dro parle assez haut de ses méfaits, et nous jugeons
à la rareté des provisions que nos hommes ont dù, la
nuit dernière, faire des largesses aux muletiers d'Us-
pallata.

Il ne nous reste plus rien, et si dans les prochai-
nes stations nous trouvons l'hospitalité de la nuit der-
nière, nous tirerons au sort. Mais Pedro Vasae nous
rassure : ce soir, à Puente de la Vacca, nous tombe-
rons, dit-il, dans un grenier d'abondance. J'en doute,
mais je laisse dire; néanmoins nous rêvons d'un sou-
per fin, et nous partons à toute vitesse pour rejoindre
nos mules qui ont pris les devants.

Nous les rejoignons avec peine, car ma monture
butte à cliaque pas, et dans de tels parages je n'ose la
pousser; peut-être est-ce une tactique de l'animal qui
montre évidemment des instincts de paresse; j'ai du
reste perdu mon fouet, et la bête en profite. Nous
avançons, la vallée se rétrécit, l'ancien lit du glacier
se creuse, les pics environnants se dressent plus aigus.
Voilà le Puente de la Vacca, pont qui donne son nom
au rancho où nous arriverons tout à l'heure-; après
l'avoir traversé, nous gravissons un plateau formé par
la bifurcation du torrent. Ce plateau très-étroit est
une nouvelle station de boeufs, et, de même qu'à
Uspallata, on y a construit des enclos et semé des po-
treros, où la luzerne croît de plus en plus chétive, vu
la grande élévation de l'endroit.

Toutes ces stations appartiennent au même pro-.
priétaire :c'est le marquis de Carabas de la montagne.
Il était nuit quand nous mimes pied à terre dans la
cour de l'établissement, où nous trouvons la plus gra-
cieuse hospitalité. Une dame, une véritable dame, de
manières et de ton , nous introduit dans une vaste
pièce, où trois lits moelleux nous attendent; on ap-
porte un brasero, car la neige tombe, il fait froid. Sur
une grande table recouverte d'une nappe blanche, deux
chandeliers de cuivre luisant supportent des bougies
de l'Étoile. «-Et maintenant, messieurs, nous dit l'hô-
tesse, que puis-je vous offrir?

En vérité, serions-nous au Grand-Hôtel?
Mes compagnons rédigent la carte ; comme des af-
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famés ou des enfants, ils me semblent, suivant une
expression vulgaire, avoir les yeux plus grands que le
ventre. Puis, comme je m'extasiais sur les façons de
notre hôtesse : « C'est une Chilienne, me dit l'un d'eux
avec orgueil. Ah ! monsieur Josse, monsieur Josse,
vous êtes donc de tous les pays !

Le souper ne trompa les espérances de personne,
arrosé qu'il fut de bordeaux authentique et de cognac

véritable. La dame nous tenait compagnie : veuillez
remarquer que c'était une Chilienne, que mes deux
compagnons étaient Chiliens, et jugez entre Chiliens
que de choses on eut à se dire du Chili ; aussi la con-
versation était-elle des plus animées et chacun s'en
donnait à, coeur joie..

Pour mon compte j'aurais préféré qu'on causât de
la montagne, d'autant que la neige tombait avec abon-

Don José. — Dessin d'Emile Bayard, d'après une photographie.

dance et que j'avais de grandes inquiétudes 'pour •le
lendemain. La conversation cependant menaçait de
s'éterniser, mais je rompis les chiens et nous allâmes
tous nous coucher.

La prochaine étape devait être longue et pénible,
plus que toutes les autres; il nous fallait passér le col
et gagner, sur l'autre versant, la station de Juncal.

Quand le temps est beau, la traversée n'est rien; mais
lorsque le vent souffle en tempête et que la neige
tombe, on court de véritables dangers : or le temps
n'était rien moins que sûr, et je me demandais avec
une certaine anxiété si la route serait ouverte et si
nous ne serions pas forcés de nous arrêter quelques
jours à Puente de la Vacca; j'avoue que cette perspec-
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408	 LE TOUR DU MONDE.

tive, malgré_la plantureuse hospitalité du .rancho, était
des moins attrayantes; je rêvai-'donc d'avalanches et
de tempêtes.

Faux , départ. —. Le temporal. — Une .sorte mule. —' Retour au
rancho. —Puente del inca. — Le musicien ambulant. — Chasse
au guanaco. • . .

-Je dormis tard, et me levai qu'il était grand jour,
fort étonné que Pedro ne nous eût point éveillés pour
le départ. En mettant la tête dehors je vis les monta-
gnes et les vallées couvertes de neige, et nos hommes

le nez en 'l 'air, •et 'lit ,mine :anxieuse. interrogeant l'es
pâce.	 .

'Le temps était•ménàça.nt; de 'grosses 'nuées' venant
des hauteurs couraient Stil.- le flanc des montaglies.

« Partons-nous, messieurs? nous dit'Pedro.
— Mais, lui dis je', •c'est votre affaire; n'êtes-vous

pas . le chef de la caravane? ne connaissez-vous pas la
sierra? ne vous êtes-vous- pas . chargé: de nous con-
duire de l'autre côté-de la Cordillère? Décidez vous-
même, et le plus tôt sera le mieux, autrement nous
resterons en route.

— Ah ! fit-il, le temps est bien mauvais !
Sur ces entrefaites, nous voyons déboucher dans la

Vallée conduisant au col d'Uspallata. — Dessin de Rion, d'après une photographie.

cour de l'habitation un cavalier de bonne mine suivi
de son domestique; l'est le fils de la maison: sa mère,
toute fière de lui, se hâte de nous le présenter.

« Don Jose, lui dit-elle, ces messieurs peuvent-ils
partir?

— Assurément, • répond-il; il y a de la neige, mais
pas.le moindre danger. »

Sur. cette assurance les hommes ,vont chercher les
mules au potrero et s'occupent de les charger. ' Entre
temps, .arrive un homme ..gigantesque, suivi d'une
femme non .moins grande, montant tous les deux des
chevaux de haute taille. Le cavalier met pied à terre,

jette d'un air hautain la bride à l'un de ses domesti-
ques et présente la main à sa compagne de voyage.
Sans me piquer d'être physionomiste, je prends le
nouvel arrivé pour un officier de dragons; point, c'est
un curé chilien et 'sa gouvernante : voilà certes un pas-
teur qui` doit bien mener ses ouailles.

•La neige se remet à tomber; nouvelle hésitation de
Pedro qui me semblé un pauvre sire, mais le curé nous
conseille de-partir ;nous sautons en selle et nous filons.

A deux kilomètres du rancho nous rejoignons une
troupe de mules s'en retournant à vide; le muletier
emmène avec lui -un pauvre Italien, joueur d'orgue et
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LE TOUR DU MONDE.

montreur de marionnettes qui va tenter fortune au
Chili : tous ces gens ont passé la nuit à l'abri d'un
hangar, et nous les trouvons dans la position de nos
hommes le matin, et se demandant s'ils doivent ou
non partir. En nous voyant passer ils se décident,
se hâtent de réunir leurs mules et nous suivent.

Notre convoi s'échelonne, formant une longue ligne
que précèdent deux petits garçons montés sur les
anadrinas. Il est tard, la route est affreuse, le temps
mauvais, et nous ne traverserons certes pas la Cum-
bre, mais nous atteindrons du moins Puente del
Inca, d'où le lendemain nous partirons pour Juncal.

Le plateau dépassé, nous rejoignons la rivière
Mendoza, qui, après s'être dirigée vers le sud, tourne
brusquement au nord. Nous la suivons; le chemin,
non tracé, ' passe au milieu d'éboulis •de toute gros-
seur. On se hâte , car au devant de nous le temps
s'assombrit de plus en plus: Nous voyons les nuées
descendre rapidement la vallée ; de chaque côté les
cimes se voilent ; en avant ! Il fait un froid de loup ; je
marche près de notre petit conducteur, qui grelotte
sous son mince poncho; l'un de nous lui jette une
couverture dans laquelle il s'enveloppe tout entier.

Nous laissons sur la droite un campement d'arrie-
ros; les charges des mules, rangées en rond, sont
couvertes et préservées par les appareils. Au milieu,

, abrités derrière les ballots, deux hommes, sentinelles
vigilantes, veillent nuit et jour sur le chargement ;
car, même dans ces hauteurs, au milieu du désert, les
voleurs se glissent et s'attaquent aux marchandises
précieuses. C'est le second campement que nous ren-
controns; quant aux mules, elles courent sur les bords
de la rivière, à la recherche d'une pâture introuvable.

En nous voyant, les hommes nous adressent -de loin
une pantomime p'eu rassurante. Ils nous font signe
de rebrousser chemin; mais nous sommes à moitié
route ; au besoin, nous aurions les casuchas, cabanes-
refuges élevées de lieue en lieue dans la vallée, et
puis n'y a-t-il pas quelque peu de honte à reculer?

Cependant le vent augmente; la neige, d'abord
clair-semée, s'épaissit, un bruit nous arrive des hau-
teurs ; en avant !

Tout à coup le vent siffle avec fureur, un froid aigu
nous pénètre, et la neige en gros flocons nous fouette
le visage. Nous sommes aveuglés et perclus .; les mu-
les refusent d'avancer, et j'entends les cris de dés-
espoir du petit garçon conducteur. C'est le temporal,
il nous faut fuir ;`c'est une débâcle. On tourne bride,
et nous lançons nos bêtes au galop. Je suis avec peine
mes compagnons, mieux montés, et des talons, du
fouet et de la voix j'encourage ma mule, quand le sot
animal, manquant des deux pieds, me lance au loin
comme une catapulte. La neige est heureusement
épaisse; je me relève sans une écorchure; mais je
laisserai dorénavant à ma monture un loisir plus
grand.

I1 était une heure quand nous rentrâmes à Puente
de la Vacca. On nous y accueillit ' avec des sourires

humiliants pour notre amour-propre, et d'autant que,
à peine arrivés, et les mules déchargées, le temps se
mit au beau; le soleil brilla comme pour insulter à
notre pusillanimité et nous dire qu'avec une heure de
lutte et de patience nous aurions atteint le ra?icho.
Mais je n'en voulus point avoir le démenti; je fis re-
charger les mules, et nous repartîmes. Nos compa-
gnons nous rejoignirent, et le soir nous arrivâmes
sans encombre à Puente del Inca.

Puente del Inca est la dernière station argentine de
la Cordillère ; elle prend son nom d'un pont naturel
jeté sur la rivière Mendoza, qui s'est frayé un passage
au milieu des cailloux agglomérés formant le sous-sol
en cet endroit de la montagne. Des bains situés sous
la voûte même du pont sont célèbres dans les contrées
d'alentour, et l'on y vient des provinces les plus éloi-
gnées du Chili. Ses eaux ferrugineuses sdnt souverai-
nes contre les douleurs rhumatismales et lés accidents
syphilitiques, qu'elles guérissent, dit-on, sans autre
traitement. Ces eaux s'échappent de deux bassins con-
tigus, creusés en coupe de trois à quatre pieds de pro-
fondeur, où l'on peut s'installer le plus commodément
du monde. Chaque bassin jouit d'une température et
de propriétés différentes : l'un a trente, l'autre trente-
six degrés de chaleur, et les vapeurs qui s'en échap-
pent se condensent sur les parois de la voûte, qu'elles
revêtent d'une couche de cristaux. Pour le moment,
nul baigneur; c'est l'hiver, la Cordillère est déserte, et
le rancho n'offre aucune ressource.

Nous sommes accueillis à notre arrivée par un
grand gaillard au regard d'aigle, accompagné d'un
énorme lévrier. Cet homme est un Nemrod célèbre à
la ronde, qui s'est• retiré dans cette solitude pour y
chasser le guanaco ; il est en même temps chef du
poste établi pour enregistrer les convois de mules qui
viennent du Chili et surveiller la contrebande.

Il nous introduit dans une cuisine où brille un feu
réjouissant pour des voyageurs à moitié gelés. Nous
nous installons autour du brasier, les uns assis sur
des bûches, les autres simplement accroupis, car les.
siéges manquent. Nos yeux s'accoutument à l'obscu-
rité; nous distinguons, dans la pénombre, des chiens,
une nichée d'enfants et une grande jeune femme que
notre présence rend immobile et muette. Mais mon
ami le Chilien ne saurait. supporter un silence de 'lon-
gue durée; la question du souper lui fournit du reste
un intéressant sujet de conversation; la grande femme
s'approche.

« Nous n'avons, dit-elle, que du guanaco, et peut-
être ne l'aimez-vous pas? »

On se récrie : nous l'aimerons, nous l'aimons déjà;
toute chose est bonne en voyage, la faim aidant. Pour
mon compte, je suis charmé de goûter ce mets nou-
veau.

On nous fera donc un puchero et un asado, c'est-
à-dire un bouilli et un rôti ; au lieu de pain nous au-
rons de la galette, et quoi de mieux? c'est de la cou-
leur locale, et je n'en demande pas davantage.

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



A TRAVERS LA PAMPA. 	 411

La confiance est sitôt établie; et pendant 'que je ca-
resse un enfant et que je flatte le grand lévrier, le
maître de la maison, Don Juan de la Peiïa, c'est son
nom, nous raconte les hauts faits de l'animal. C'est
un chien de race; et si lui, Juan, est le premier chas-
seur de la * contrée, Quito est le premier des chiens
pour forcer un guanaco. Il nous conte alors ses excur-
sions dans la montagne, ses courses sur les pentes ra-
pides, dans les gorges, aux bords des précipices, et
comment, aidé de sa meute, tantôt il foudroie le gibier
de sa carabine, et tantôt s ' en . empare avec ses bolus.
Nous étions sous le charme, et cependant on avait mis
la table, et le souper se préparait.

Vers les neuf heures arrive l'Italien avec son orgue
et ses marionnettes .; il nous trouve installés dans une
grande salle parfaitement close ; il aperçoit de bons
matelas dans un coin, un brasero dans le milieu, et
la table prête. 	 •

Le pauvre homme, qui par économie couchait de-
hors, et n'avait comme souper que ses provisions plus
que modestes, ouvre de grands yeux en nous voyant
si confortablement établis. Le froid est vif, la nuit
sera mauvaise, et des muletiers seuls, accoutumés aux
intempéries, la pourront impunément passer dehors.
Nous lisons sur la physionomie mobile du musi-
cien les alternatives de crainte et d'espoir qui l'ani-
ment; il voudrait se chauffer, bien souper, dormir
sous un bon abri, pourvu qu'il ne lui en coûtât pas
trop.

Une idée des plus originales surgit dans la cervelle
de mon compagnon; il me la communique, et je l'ap-
prouve.	 '

« Voyons, mon camarade, fit-il au bonhomme; vou-
lez-vous que nous .traitions une petite affaire?

— Quelle affaire?
•— Vous voyez combien les habitants du rancho

sont obligeants; voilà de bons lits, un brasier rayon-
nant, et sur cette table vous verrez fumer tout à
l'heure une soupe de guanaco et un rôt aux parfums
exquis ; tout cela est à vous, ou du moins vous en au-
rez votre part comme nous.

— Mais à quel prix?
-- Bien peu de chose : il s'agit simplement d'une

sérénade que vous donnerez aux habitants du logis.
J'avais bien pensé à vos titeres (marionnettes), mais
ce serait vous demander trop, tandis qu'avec votre in-
strument et quelques tours de manivelle vous en ver-
rez la fin. Je suis convaincu que les gens du rancho
aiment la musique, et, que tous seront charmés 'de
vous entendre.

— Marché conclu, fait l'Italien, qui se hâte de dé-
baller sa guimbarde ; marché conclu, et tout mon ré-
pertoire y passera.

- Prenez place, mon ami, » lui dis-je ; car on servait
la soupe. Le bonhomme mangea de bon appétit, et sitôt

-la dernière bouchée avalée, fidèle à sa promesse, il se
mit d'un bras vigoureux à moudre ses plus jolis airs.
Inutile de rappeler lesquels; il y en avait de vieux,

de surannés, d'oubliés, de presque neufs : Favorite,
Lucie, Fille Angot, Pepita, vous rencontrâtes-vous
jamais à de telles hauteurs?

Aux premiers cris de l'instrument, toute une , popu-
lation dont nous ne soupçonnions pas l'existence en-
vahit la salle : trois soldats, quatre femmes; une feule
d'enfants, et par derrière les muletiers.

Tous écoutaient; mais les enfants, oeil grand ou-
vert, bouche béante, ne savaient quoi le plus admirer;
ou de cette boîte harmonieuse, ou de cette manivelle
'enchantée. Tout est relatif en ce bas .monde, et pour
les pauvres petits nés dans ce désert, c'était sans doute
la première fois . que leurs oreilles émerveillées s'ou-
vraient à de pareils accents; pour eux, c'était un con-
cert ravissant, une grande joie, une grande fête, et
dans le cours de leur existence monotone le souvenir
de cette soirée d'hiver restera sans aucun doute comme
un événement.

Le répertoire épuisé, ce furent des encore! encore!
à n'y pas résister, et, faveur plus grande, ce fut un
des enfants, bien jalousé ma foi, qui, sous la direction
du maître, fit' chanter l'instrument. On se retira ce-
pendant; il était tard, bien tard pour des gens qui le
lendemain allaient traverser la Cumbre.

Nous devions partir de bonne heure, et plusieurs
fois je m'éveillai, étonné que rien ne bougeât. L'impa-
tience me gagne ; je me lève, il est cinq heures, il fait
nuit. Je sors et j'appelle; des voix caverneuses me ré-
pondent. Appareils, bagages, muletiers étaient enfouis
sous la neige tombée pendant la nuit. Quel contre-
temps ! Pourrons-nous partir? De dessous son linceul,
Pedro m'affirme que non, et je vais rejoindre mes
compagnons, qui, plus philosophes que moi, ne s 'é- -
taient pas dérangés.

Six heures ; je n'y tiens plus. Le jour pointe, et
j'assiste au spectacle singulier de nos hommes se dé-
barrassant de leur suaire glacé. Les malheureux sont
perclus de froid et s'empressent de nettoyer un coin
de terre pour y rallumer leur foyer et préparer le re-
pas du matin. Quant à partir, il n'y faut pas `songer,
et je m'en reviens penaud conter la chose à mes amis.

Dans le rancho tout s'agite, c'est le réveil; je vois
les poules sauter une à une du toit dans la neige; le coq
envoie son premier cri d'appel, tandis que le grand lé-
vrier que j'avais flatté la veillé s'étire et vient me lé-
cher la main. Une porte s'ouvre, un gamin aux yeux
bouffis met le nez dehors, précédant sa mère-que suif
le maître de céans. Celui-ci me souhaite le bonjour,
regarde le temps, hoche la tête, et me dit :

« II vous faudra déjeuner avec nous ce matin.
— Mais, Don Juan, si nous ne partons pas aujour-

d'hui, demain sera peut-être pis encore.
— Non, laissez la neige se fondre ; le temps sera

superbe. Êtes-vous donc si pressé?
— Pas précisément.
--Eh bien! dans ce cas, que vous importe un jour

ou deux? Vos amis et vous, avez paru vous intéresser
aux chasses que je vous contais hier; c'est un bon
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temps pour le guanaco, et si vous le voulez, nous irons
faire un: tour?

•— Et nos muletiers, et nos mules? '
— Ah ! vos mules trouveront toujours quelques brous-

sailles à grignoter dans les environs. Nous avons à la
maison du-charqui, du guanaco et de la farine, avec
cela on ne meurt pas • de . faim. •

-= C'est parfait ; mais je n'ai pas le pied assez mon-
tagnard •pour vous suivre.

= Nous allons à cheval.
— A cheval; je n'ai pas de cheval.
— Qu'à cela 'ne tienne; je vous donnerai l'un des

miens. Êtes-vous cavalier?	 -

Hum ! cavalier; je sais me tenir, et dans ces
montagnes.... dans ces-gorges....

•— :Vous n'aurez qu'à laisser faire la bête ; elle con-
naît la sierra aussi bien que moi, et 'jamais elle n'a
fait un faux pas.

— Ce :que vous m'offrez là, Don Juan, est bien ten-
tant; j'accepte. Et mes compagnons de voyage?

Ils ne partiront pas sans vous; d'ailleurs, s'ils
refusent de vous accompagner, ils pourront prendre
des . bains, et seront comme par enchantement remis
de leurs fatigues: »

Mes compagnons consultés firent la grimace ; mais
sur l'assurance de Don Juan que le lendemain le temps
serait beau, qu'il s'engageait au besoin à nous accom-
pagner, et comme Pedro lui-même, satisfait de laisser
reposer ses mules, abondait dans le même sens, la
partie fut résolue.

Don Juan s'occupa de nos préparatifs, qui ne furent
pas longs ; nous 'avions à peine fini de déjeuner-que
les cris des chiens vinrent nous avertir qu'on nous at-
tendait.

En effet, nous trouvâmes la petite troupe en contre-
bas du rancho; elle se composait de trois peones, do--
mestiques montés sur des mules, du grand lévrier et
de quatre autres chiens moins beaux, mais dont les
sauts et les aboiements joyeux exprimaient le vif dé-
sir de bien faire. Don Juan avait en main une carabine
américaine à plusieurs coups, d'une portée de douze
cents mètres,  disait-il, présent de ses admirateurs du
Chili' où son " renom de chasseur était grand. Un ga-
min tenait en laisse deux chevaux maigres, aux jam-
bes sèches et nerveuses, dont l'un m'était destiné.

A chaque" selle pendait un lasso armé de ses boules;
je n'en avais nul besoin; et n'aurais • su qu'en faire. Je
demandai-qu'on m'enlevât lemien;'ce n'eût été qu'un
embarras, car je nepouvais suivre la chasse qu'en sim-
ple amateur.

Mes compagnons restèrent. En me voyant • en selle,
ils me souhaitèrent bonne-chance, et nous partîmes.

Le temps était chaud; 'la neige fondait rapidement,
et de chaque côté de la vallée les" déclivités rapides
formées par les éboulements des hauteurs en étaient
dégarnies.

Nous . descendions la vallée et nous devions pénétrer
surales; plateaux dé droite, derrière, les pics, par une

gorge qui de loin me : semblait inabordable. Nous
quittâmes le sentier .battu pour descendre :et remon-
ter les hautes berges de la rivière, dont nous suivîmes
le bord.

Ce n'était pas sans une certaine émotion que je
m'engageais en pareille aventure; n'aurais-je point
à me demander à certain moment ce que j'allais faire
dans cette galère? J'étais loin d'être . bon cavalier;
nous devions fouler des chemins affreux; je n'avais
pas même pour excuse l'entraînement de la chasse,
puisque je partais en simple • curieux ; quels dangers
allions-nous courir?Mais c'est justement cet attrait du
danger qui vous charme ; c'est l'inconnu qui vous en-
traîne. A la grâce 'de Dieu!

Nous allions vite ; mon cheval avait une marche
douce et semblait, au milieu des rochers et des ébou-
lis, à son aise comme sur 'du macadam. Je me faisais
à son allure; je prenais mon assiette, et le temps'que
nous passâmes avant d'atteindre les passages diffici-
les suffit à me rassurer entièrement. Peu après, nous
nous engagions dans les hauteurs; nous coupions les
pentes obliquement, ' et, suivant la nature du terrain,
nous prenions le trot ou le petit galop. Je me familia-
risais avec ma monture, et ma confiance grandissait
en la voyant courir sans broncher sur des terres mo-
bilesformant des pentes de quarante-cinq degrés, en-
jamber des rocs, en éviter d'autres, ou franchir un ob-
stacle sans que la moindre sueur perlât sur sa peau
brune.

Tout à coup la tête de la colonne s'arrête. Don
Juan, d'un geste rapide, me désigne un pic, et sur ce
pic une tête effilée emmanchée d'un long cou, que je
distingue à peine.

« C'en . est un, » me dit-il; mais tête et cou avaient
déjà disparu.

« Il reviendra, ajouta le chasseur, il voudra nous
revoir; la• curiosité perd cet animal; il reviendra : en
avant! » et nous repartons de plus belle.

Quelques instants se passent, nous avons atteint le
sommet d'un éboulement d'où, par un sentier vertigi-
neux, nous pourrons atteindre la gorge et pénétrer
dans la montagne. De l'endroit où nous sommes le
regard embrasse une plus grande étendue des hau-
teurs, et les yeux toujours fixés sur le pic de tout à

l'heure, nous apercevons de nouveau la tête imprudente
s'avancer lentement à la découverte. Cette fois une
partie du corps est visible ; c'est bien un guanaco,
mais il est à plus de cinq cents mètres : Don Juan
épaule vivement et fait feu. 	 -

Répercutée par les échos, la détonation roule comme
un tonnerre au-milieu des gorges de la montagne;
nos hommes poussent des hourras, et, précédés des
chiens, s'élancent en avant. « Venez, me crie le chas-
seur, la bête est restée sur place. »

Nous roulons plutôt que nous n'avançons au mi-
lieu • d'un chaos épouvantable; mon cheval, à qui je
rends les guides, suit, glissant, trébuchant, bondissant,
son maître qui me précède dans ce terrain brisé, ro
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paru et Don Juan donnait des signes d'impatience,
quand des aboiements lointains firent passer un sou-
rire sur son visage. « Ils les ont trouvés, » fit-il; et
comme les aboiements se rapprochaient : « Attention!
ils vont déboucher derrière cette colline. Toi, Ignacio,
laisse là ta bête,s,tu la reprendras plus tard ; va-t'en
garder l'entrée de la brèche ; » puis se tournant vers -
moi : « Le terrain est bon, ajouta-t-il, et c'est avec les
bolas 'que nous allons les prendre. » Il détacha son
lasso, le prit de la main droite et nous partîmes.

Le plateau formait comme un vaste cirque allongé,
et la colline qui nous masquait les gens, et d'où ve-
naient les voix, était droit devant nous. Tout à coup
deux chiens apparurent au loin; plus près de nous, à
mi-côte, débouchèrent alors deux élégantes bêtes sui-
vies d'un jeune guanaco. En nous apercevant elles eu-
rent un moment d'hésitation; mais, pressées par les
autres chiens qui les serraient de. près,ie grand lé-
vrier en tête, elles bondirent vers le milieu du cir-
que.

Ce qui se passa depuis lors, je m'en souviens à

peine, car, mon cheval lancé sur les traces de celai de
Juan, nous bondissions dans Urie course folle. Aiguil-
lonné par ia voix des chiens et les cris des hommes,
je perdis conscience des lieux, de l'espace, du danger;
emporté par des sensations nouvelles, grisé par l'ar-
deur de la chasse qui s'était emparée de moi, je ne

•
voyais que les trois bêtes affolées, les chiens ardents à_

la poursuite et ' la grande stature de Juan agitant son
lasso; je le vis tourbillonnant dans l'espace et l'un des
guanacos rouler dans la neige.

Nouveaux cris de victoire; j'arrivai près de l'animal;
il s'agitait en vain dans les liens qui le retenaient;
l'un des Gauchos venait de l'amarrer solidement, pen-
dant qu'un autre volait au secours du petit, que les
chiens menaçaient de mettre en pièces.

Gracieuse et charmante bête, au pelage fauve, au
ventre blanc, à la douce fourrure; je pus l'admirer à

mon aise et dans toute sa grâce sauvage. Pauvre ani-
• mal sans défense, le guanaco n'a d'autres armes dans
sa colère que des crachats inoffensifs. La pauvre bête
ne s'en faisait point faute et couvrait de matière ver-
dâtre la poitrine et le visage du Gaucho qui le main-
tenait; l'autre s'essuyait en riant, sans plus s'inquié-
ter des cris gutturaux et sourdsque poussait l'animal
en fureur. Mais que dire de ses yeux? de véritables
orbes : à la vue de son petit enlevé par les Gauchos,
ils lançaient de telles flammes que je me reculai
d'effroi.

La femelle amarrée à la selle de l'un de nos hom-
mes, les deux autres portant, l'un le petit, l'autre le
guanaco mort, nous nous dirigeâmes vers le fameux
passage. Il fut des plus pénibles, mais j'étais aguerri
et j'arrivai dans la vallée sans trop d'appréhension et
sans mésaventure.

A la tombée de la nuit nous rentrions à Puente del
Inca; où nous eûmes pour souper un cuissot frais des
plus appétissants. 	 -

cailloux, aux pentes abruptes, aux précipices béants;
je n'ai qu'une préoccupation, éviter tout faux mouve-
ment, conserver mon équilibre et ne point compro-
mettre celui de ma bête : mais l'émotion me gagne,je
me sens pâlir; ah! ma foi,.j'ose le dire, j'ai peur; et
cette course insensée dans cette gorge effroyable est
un des souvenirs les plus émouvants de ma vie de
voyage.

Nous débouchons cependant sur le plateau, d'où par
une pente rapide, mais relativement facile, nous pour-
rons atteindre le sommet où le guanaco a dû s'abattre.
Mules et chevaux sont couverts d'écume, on n'y prend
garde, et de la même course précipitée nous atteignons
la hauteur. Il était là le pauvre animal, frappé au dé-
faut de l'épaule; la balle l'avait étendu mort.

Don Juan me jette un regard plein d'orgueil satis-
fait, et comme j'applaudis à son adresse : « Ceci n'est
rien, dit-il d'un air modeste, j'ai tiré des guanacos à
plus de huit cents mètres. »

On prend un temps d'arrêt pour laisser souffler les
bêtes, ce qui me permet d'examiner le paysage, et cer-
tes, le tableau que j'ai devant les yeux compense et
au delà les fatigues et les dangers de la route.

A . mes pieds, la vallée que nous avons parcourue
la veille s'étend sur une longueur de dix lieues, sem-
blable à une immense tranchée entre (les murailles
gigantesques ; le fond si mouvementé en paraît plat;
le lit du Mendoza n'est plus qu'une gerçure, la ri-
vière un fil. Mais pour mieux vous en rendre compte,
transportez-vous sur les Aiguilles Rouges en Savoie,
au bord de la Mer de glace; creusez la vallée de toute
la profondeur du glacier qui disparaîtra; enlevez aux
montagnes leur tapis (le verdure et leurs bois de sa-
pins; dépouillez la nature de toute étincelle de vie;
ajoutez . comme .horizon un amoncellement de pics
noircis, de dômes neigeux, de plateaux tourmentés,
séparés par des profondeurs bleuâtres que dominent,
hautes de vingt mille pieds, les cimes de l'Acon-
cagua et du Tupungato, et vous aurez un spectacle
de désolation, d'horreur indicible, mais de souveraine
grandeur.

On n'accorde à mon admiration que de trop courts
instants; nous allons parcourir le . plateau montueux
qui s'étend derrière nous. Au dire de Don Juan, le
guanaco n'était pas seul; et me montrant sur la neige
des empreintes toutes fraîches : « Ils étaient quatre,
ajouta-t-il, et voilà une femelle et son , petit. Nous les
retrouverons dans quelque vallée intérieure, car les
traces sont faciles à suivre:

En route, mes enfants, dit-il aux pcones; emme-
nez les chiens et tâchez de nous ramener le gibier; »
et s'adressant à celui qui portait en croupe le gua-
naco : « Toi, tu resteras avec nous. »

Nous descendîmes donc la pente à petits pas, pen-
dant que les deux hommes et les chiens s'éloignaient
sur la gauche. Ils devaient faire un long circuit pour
prendre • les guanacos à revers et les ramener s'il se
pouvait. Les rabatteurs avaientdepuis longtemps dis--
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C'était à plusieurs titres une belle journée; de mon
côté j'avais éprouvé de ces émotions rares, même en
voyage; pour Don Juan, c'était, outre le plaisir de la
chasse, une somme de plus de vingt piastres qui tom-
bait• dans son escarcelle : c'est au moins la valeur de
deux guanacos. Inutile d'ajouter qu'en partant le len-
demain, je ne marchandai pas à mon hôte les témoi-
gnages de ma reconnaissance et que nous nous sépa-
râmes satisfaits l'un de-l'autre.

VII

Départ pour la Cumbre. — Le Paramillo. — Casuchas. —Passage
du col. — La descente. — Une avalanche. — Juncal. — Guarda
Vieja. — Paso del Soldado. — La vallée. — Arrivée à Santa.
Rosa.

Nous quittâmes . Puente del Inca de bon matin, car
il est toujours prudent de passer la Cumbre avant
midi, les orages se formant d'habitude le soir. Le
temps est magnifique, le froid assez vif ; un soleil
splendide jette des aigrettes de lumière aux som-
mets du pic, dont la silhouette blanche se détache
sur le bleu du ciel. Nous allons, précédés et suivis
par des convois de mules qui retournent au Chili ;
le premier nous ouvre un sentier dans la neige, avan-
tage que me paraît apprécier Pedro notre guide, peu
familiarisé, ce me semble , avec la topographie des
hauteurs.

Nous gravissons le Paramillo, énorme masse aux
pentes rapides qui bouche l'horizon et que je prends
pour la Cumbre, quand ce, n'est, en somme, qu'un
échelon pour atteindre la vallée supérieure.

Nous arrivons et nous pénétrons dans un immense
amphithéâtre; l'horizon est circonscrit par des monta-
gnes qui semblent à portée de la main ; mais plus on
avance, plus elles s'éloignent. La lumière est intense,
et le soleil frappant ces surfaces de neige, c'est un
éblouissement. Mes compagnons ont des lunettes vert
foncé qui préservent leur vue; pour avoir négligé cette
précaution je suis obligé de m'abriter de mon feutre;
mes yeux sont affligés de picotements douloureux qui
provoquent des larmes, et je ne puis que par instants
admirer le paysage qui nous entoure. Quelle nature
grandiose et . terrible ! La photographie est impuis-
sante à rendre l'effet de ces masses gigantesques, elle
ne peut donner qu'un point, un détail, l'ensemble lui
échappe, et c'est l'ensemble prodigieux qui vous émeut
et vous épouvante.

Voilà des casuchas, refuges 'garnis de vivres et
de combustibles; le passant, muletier ou voyageur,
respecte religieusement ce dépôt sacré, destiné aux
malheureux surpris par la tempête.

Ici nous croisons un campement de mules qui vien-
nent de traverser le col, mais qui passeront l'hiver
dans la plaine.

Nous abordons le Caracol : c'est la dernière mon-
tée ; elle est longue, rapide, interminable, et son nom
d'Escargot lui vient des nombreux zigzags qu'il faut
dessiner sur ses flancs pour arriver au sommet. L'émo-

tion grandit à mesure qu'on gravit la hauteur ; la vue'
s'étend, elle embrasse les vallées, mais quelles pen-
tes! Un faux pas de la mule, et volis êtes lancé dans
l'espace; aussi l'on monte en silence, on n'ose à peine
envisager le vide, il y a du vertige dans l'air.

Nous arrivons, voici la passe; nous sommes à qua-
torze mille pieds.

Mais quoi! la descente est plus terrible que la mon-
tée : du côté du Chili, la Cordillère est plus abrupte,
plus convulsée ; nos mules ne marchent plus, elles
glissent, s'arrêtent, font quelques pas, glissent de
nouveau; et comme j'ai des raisons sérieuses pour me
défier de la mienne, je l'abandonne et je descends.
Mes compagnons imitent mon exemple et nous déva-
lons plus souvent sur le dos que sur nos jambes, mais,
nous arrêtant toujours grâce à l'épaisseur de la neige.
Quel spectacle!

Tout à coup un cri d'effroi retentit derrière nous;
il part d'une troupe de mules qui nous suit : l'une
d'elles a manqué des quatre pieds, s'est abattue; elle
roule, la pente est trop 'rapide, la lancée trop violente,
elle lutte en vain ; elle roule, se précipite, et, nouvelle
avalanche, passe comme un éclair devant nous pour
aller se briser dans les bas-fonds. Cette descente ardue,
sauf deux ou trois petits plateaux, se continue jusqu'à
Juncal, sorte d'entonnoir infernal creusé . au milieu de
trois pics; c'est le nec plus ultra du grandiose dans.
l'horreur, et c'est là que nous arrivons brisés après
quatorze heures de marche.

Nous avions traversé lesMontagnesRocheuses dans
l'Amérique du Nord, la sierra Madre dans le Mexique
et l'Amérique du Centre ; nous avions passé par des
sentiers dangereux et longé bien .des précipices, mais
la végétation qui les borde en dissimulait l'horreur;
l'oeil ne saisissait que des échappées dans des flots
de verdure; à chaque pas c'étaient des panoramas
nouveaux; on foulait insouciant les chemins dange-
reux masqués par un voile de lianes, et c'est derrière
un rempart de grands arbres qu'on sondait du regard
le précipice. Dans les Andes, c'est la roche dépouil-
lée, le sentier dans le vide, le vertige planant au-des-
sus des profondeurs nues qui 'vous appellent.'

A Juncal, un gros Chilien rebondi nous accueille;
nous nous séchons devant le brasier de la cuisine, pen-
dant qu'on dispose une pièce de la maison pour nous
recevoir. On nous appelle, la table est mise; on nous
a servi un puchero fumant, des pommes de terre en
robe de chambre et un pot de chicha. La chicha, c'est
la boisson favorite du Chilien ; espèce de vin blanc
boueux, dans lequel on infuse des amers, elle est lé-
gère, gazeuse, piquante, et le peuple en fait ses dé-
lices. Je trouvai la liqueur excellente ; mais elle grise
fort, et nous nous en apercevons au lourd sommeil
qu'elle nous procure.

De Juncal à Sainte-Rose, la route est moins abrupte,
la terre moins aride, le paysage moins sévère. A par.-
tir de Guarda Vieja la nature s'humanise; elle con-
serve encore dans les hauteurs l'âpreté de ses formes,
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mais ses flancs s'arrondissent, on Sent- qu'elle va deve-
nir féconde.

L'un de nos compagnons, Chilien renforcé, admire
toutes choses depuis ciue nous foulons le versant du
Pacifique et m'accable d'interrogations captieuses; il
me faut lui dire que la neige est plus blanche, le
ciel plus limpide, la végétation plus vigoureuse que
de l'autre côté de la sierra; nous n'en étions cepen-
dant'qu'aux broussailles que son imagination transfor-
mait en grands arbres : heureuses gens de tant aimer
leur pays !

Noies descendons rapidement en suivant le cours du
Colorado; la chaleur augmente, il faut dépouiller le
poncho; les broussailles grandissent, la vallée s'élar-
git, le paysage s'ouvre, la nature sourit. Voilà des ar-
bustes et bientôt des arbres; nous entrons dans la

région du Quillày dont l'écorce saponifiable est géné-
ralement exploitée dans le pays; des cactus s'étagent
par groupes sur les rochers ; voilà des arbres à fruits.
A Guarda Vieja nous trouvons des raisins et nous fai-
sons un déjeuner d'eeufs frais arrosé.de chicha.

La route est presque carrossable; mais à Paso del
Soldado, immense fissure par où le torrent s'infiltre
dans la montagne, nous reprenons par un long détour
le rude sentier de la Cordillère. On y creuse une route
qui abrégera le voyage de plusieurs kilomètres, elle
n'est point terminée. Le pauvre Pedro nous raconte
que quinze jours auparavant son père y a été arrêté,
dépouillé et assassiné. Le cadavre a été découvert
mutilé dans le lit du torrent.; et comme l'on a pu croire
que le malheureux était accidentellement tombé dans
le précipice, on n'a fait aucune enquête, et les choses

Guarda Vieja. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

en sont restées là. Pedro prétend connaître les assas-
sins, mais se tait, dit-il, par prudence.

Nous laissons à gauche le passage néfaste, et après
une longue pointe dans la montagne nous regagnons
la vallée. Champs de luzerne, pâturages, paillotes
cachées sous l'ombre des pêchers ou des berceaux de
vigne : nous entrons en terre cultivée.

Plus nous avançons, plus les ranchos se multiplient ;
nous atteignons la.plaine, et de part et d'autre, sous
l'influence de l'irrigation, des champs de maïs, des
vignes noires de grappes et de longues traînées de
pastèques s'étalent à l'envi. De jolis villages éta-
blis sur les canaux d'arrosage s'élèvent au milieu des
grands arbres qui les abritent; ce sont des peupliers
et des noyers, des cognassiers et des poiriers énormes,

des figuiers monstrueux reliés par des pampres ; les
branches ploient sous les fruits qui paillettent de points
verts, jaunes et or cette masse de verdure. Au loin,
les canaux escaladant les pentes se superposent les
uns aux autres; effet bizarre et magnifique, les peu-
pliers qui les bordent entourent les pics abrupts d'une
triple couronne, les transformant ainsi en tiares gigan-
tesques.

Nous traversons certaines parties de la province
d'Aconcagua, l'une des plus riches de la République,
et le soir nous arrivons à Santa Rosa, charmante petite
ville, tête de ligne du chemin de fer de Valparaiso et
terme de notre longue excursion.

D. CHARNAY.
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I

Un fait considérable s'est produit pendant le second
semestre 1877 : l'achèvement de la traversée de l'Afri-
que par l'Américain Henri Stanley. On n'en peut guère
exiger plus d'un semestre, ni compter même que
chaque année fournira un événement de pareille im-
portance. Renvoyant à la fin de ces pages l'exposé
sommaire du voyage de M. Stanley, nous commence-
rons par l'Europe notre rapide revue.

Aux premiers jours du semestre paraissaient les ré-
sultats des études pratiques relatives à l'établissement
d'un chemin de fer sous-marin entre la France et l'An-•
gleterre r . En deux campagnes (1875-1876), le fond de
la Manche, sur vingt-huit kilomètres à partir de la côte
de France, a été exploré par sept mille sept cents
coups de sonde sur des lignes à peu près parallèles,
espacées de deux cent cinquante à trois cents mètres,
et on peut affirmer que le sol de la Manche, entre
Sangate et Douvres, est aujourd'hui mieux connu que
cèlui de bien des parties émergées de l'Europe; tout
permet de croire aussi que la structure du terrain n'op-
posera pas d'insurmontables obstacles à la grande en-
treprise qui relierait les deux puissances occidentales.

II

Le Journal officiel du 8 novembre 1877 nous a
donné les résultats du dénombrement de la popula=

1. Rapports présentés aux membres de l'Association sur les
explorations géologiques faites en 1875 et en 1876. Paris, 1877.

XXXIV.

tion de la France en 1876. Le nombre des habitants
est de 36 905 788, En 1872 il était de 36 102 921 . habi-
tants. La différence en faveur de 1876 est de 802 867
habitants. C'est le taux normal d 'accroissement (2,17
pour 100) de la population en France . depuis un demi-
siècle.— Sept départements offrent un notable accrois-
sement de population depuis 1872; vingt, au contraire,
marquent une décroissance.

Sur les quarante-trois villes d'une population supé-
rieure à 30 000 habitants, quarante ont subi une aug-
mentation totale de 313 513 âmes. — Paris avait, en
1872, 1 851 792 habitants; il en a, en 1876, 1 988806;
l'augmentation est donc de 137 014 habitants.

III

A l'extrême sud de l'Amérique méridionale, un na-
turaliste argentin, M. F. P. Moreno, a pour la pre-
mière fois visité les sources du rio Sauta-Cruz, où
n'étaient point parvenus les précédents explorateurs.
C'est en  remorquant à grand'peine son embarcation
le long du rio Santa-Cruz que M. Moreno est arrivé
au lac d'où sort ce fleuve_ La navigation du lac étant
fort difficile, à cause de la violence des vents, M. Mo-
reno se mit en route vers le nord, à travers de hauts
plateaux couronnés de sommets basaltiques. Un chan-
gement de direction Cers le nord-ouest le conduisit à
un lac encore inconnu, d'un caractère différent de ce-
lui du lac Santa-Cruz, et qu'entourent des montagnes,

27
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volcaniques pour la plupart, de neuf cents à quinze
cents mètres d'élévation. D'après les indigènes, il ne
serait qu'une fraction d'un lac plus vaste que ne put
voir M. Moreno. Il a donné au lac visité par lui le
nom de lac San-Martin. Le manque de ressources,
joint à l'épuisement des chevaux, arrêta l'explorateur.
Au retour, il passa par le grand lac Viedma, situé au
pied de la Cordillère. Cette nappe d'eau communique
par un large canal avec le lac d'où sort le Santa-Cruz,
Ce dernier, qui reçut le nom de lac Argentin, était
couvert, en mars, de grandes glaces flottantes.

IV

Le service des Missions et Voyages au Minis-
tère de l'instruction publique a pris depuis quel-
ques années une activité qu'il n'avait pas connue jus-
que-là.

Elle s'explique par l'esprit d'initiative éclairée des
hommes qui en ont la haute direction , comme aussi
par les ressources dont il a été doté par nos précé-
dentes assemblées législatives. Le dernier rapport
adressé au ministre par M. le baron de Wattevill

 les attributions duquel est placé ce service, con-
state que, sur quarante-cinq missions accordées ou
continuées en 1876 , douze se rattachent à la géogra-
phie.

Il faut mentionner au nombre de celles-ci, bien
qu'elle ait plus particulièrement profité à l'archéolo-
gie, la mission de M. Charles Wiener dans l'Amérique
du Sud. Parti en 1875, il est tout récemment revenu,
après avoir parcouru, au Pérou et sur les confins de la
Bolivie, un sinueux et long itinéraire. De Lima, qui
en fut le point d'origine, il gagne d'abord Truxillo, en
suivant le littoral, pour franchir ensuite la première
Cordillère et arriver à Cajamarca. Remontant la vallée
du Maranon, qui parte là le .nom de Tungouragua,
M. Wiener arrive à Urcou, traverse la seconde Cordil-
lère, en longe les versants orientaux, puis il visite
les hauts plateaux de Huanuco et le cerro de Pasco.
Il se-rend au Chanchamayo, suit la vallée du Jauja
pour passer de là dans celle du rio Pampas. Cuzco,
oit il séjourne, devient ensuite le point de départ d'ex
plorations au nord-est, sur le Vilcamayo (Santa Anna),
et au sud-est dans la vallée de Paucartambo. Puno,
puis le lac de Titicaca sont les étapes suivantes.
Après avoir accompli le périple entier du lac, M. Wie-
ner se rend à l'Illimani; pour revenir sur ses pas en
longeant la rive ouest du lac, visiter Aréquipa, faire
une rapide excursion à Arica, et refermer finalement
son itinéraire à Lima.

Pendant toute la durée du voyage, il a mesuré les
distances, déterminé la position de onze points, et re-
cueilli de nombreuses observations barométriques à
l'aide desquelles il pourra établir un profil des Andes
entre les septième et quinzième degrés de latitude.
Les données obtenues par M. Wiener diffèrent nota-

]. Rapport sur le service des Missions et Voyages scientifi-
ques en 1876. Paris, 1877.

blement de celles qui forment aujourd 'hui la base de
la géographie du Pérou.

Cet important voyage a été marqué par l'ascension
de l'un des sommets de l'Illimani, à l'extrémité sud-
est de.la chaîne du Sorata. M. Wiener a baptisé ce
sommet du nom de Pic de Paris et il en a déterminé
l'altitude à six mille quatre-vingt-dix-neuf mètres. Il
est difficile d'assigner dès maintenant au Pic de Paris
son rang de faille dans la Cordillère , les altitudes
antérieurement déterminées présentant parfois des va-
riantes considérables.

La partie archéologique des résultats de ce voyage
n'est point de notre compétence; toutefois nous croyons
pouvoir dire que jusqu'ici aucune collection d'anti-
quités péruviennes ne présentent un ensemble aussi
complet que celle de M. Wiener.

V

La Guyane française est fort peu connue dès qu'on
s'éloigne du cours du bas Maroni. II faut donc se
féliciter qu'un médecin de marine , le docteur Cre -
vaux, ait entrepris de gagner l'intérieur de la contrée
en remontant le Maroni. Accompagné de deux mission-
naires, M. Crevaux avait quitté Cayenne le 10 juillet
dernier. Le 23 il était à cent milles dans l'intérieur.
Le 4 août, à environ cent cinquante milles, après avoir
navigué pendant cinq jours sur une fartie du fleuve
presque complétement déserte, il avait dû prendre
des embarcations plus petites pour s'engager dans la
crique Maroni, qui conduit au massif de Tumuc-
Humac, l'un des buts du voyage. Les relations avec
les Bonis et les Roucouyennes des rives du fleuve
avaient été assez amicales jusque-là. Toutefois de der-
nières nouvelles, écrites comme à la hâte et en termes
un peu énigmatiques, donnaient à penser que M. Cre-
vaux était prisonnier des indigènes.

VI

Nous venons de recevoir les rapports sur l'explora-
tion de l'isthme de Darien, en vue du percement de
l'isthme par un canal interocéanique.

Deux projets sont en présence, utilisant l'un et
l'autre, sur une centaine de kilomètres, la basse Tuy-
ra, tributaire du Pacifique.

L'un, continuant à suivre la vallée de ce cours d'eau,
franchirait la Cordillère par un col qui exigerait un
tunnel d'au moins sept cents mètres, et redescendrait
sur la vallée de l'Atrato par celle du Caquirri.

Le second projet se dirige au nord-est, coupe le
cours de la Chucunaque, emprunte la vallée de la Tu-
piga, et passe la Cordillère un peu â l'est du pic Candi,
pour aboutir à Port-Candi. Ce tracé n'a que cinquante-
cinq kilomètres, sans compter la Tuyra inférieure, et
n'exige pas d'écluses. En revanche, il exige un tunnel,
dont la longueur, encore indéterminée faute de bon-
nes longitudes de la côte orientale, peut varier de
neuf mille trois cents à dix-huit mille cinq cents mè-
tres. Vraisemblablement, la vérité est entre ces limi-
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tes, et le tunnel de Gandi aurait à peu près la même
longueur que ceux du mont Cenis et du Saint-Go-
thard.

C'est dans le but d'étudier ces derniers éléments
de la question que MM. N. B. Wyse et Armand
Reclus, lieutenants de vaisseau, sont repartis il y a
quelques jours.

VII

Nous n'avons pas d'hésitation à dire que, pour
l'Asie, l'événement capital du semestre est l'appari-
tion du tome I de la Chine, par le baron de Richtho-
fen, président de la Société de géographie de Berlin 1.
L'auteur de ce livre avait débuté par sept voyages
(1868-1872) dans presque toutes les parties du pays
qu'il se proposait de décrire. Quelques communica-
tions détachées, l'une, entre autres, sur l'orographie de
la Chine, nous avaient déjà donné la mesure des vues
du voyageur.

L'ééonomie générale du livre de M. de Richthofen
est des plus larges; l'auteur, en effet, débute par un
tableau magistralement dessiné de l'Asie centrale et
des contrées périphériques. Rompant avec les idées
de Humboldt, il fait de toute cette région un bassin
pélagique de l'époque tertiaire, limité par le Tibet,
l'Altaï, le Pamir et la chaîne du Khingan. Les fonds
en sont restés marqués par les deux régions sans
écoulement de la Kashgarie orientale et du Gobi, ap-
pelé par les Chinois Hohnaï (Mer desséchée). Tout
autour de cet espace qui a sa vie particulière, rayon-
nent les grands fleuves asiatiques et s'agitent des ci-
vilisations diverses. L'auteur de China ne pouvait, si
bien qu'il le fit, décrire la scène sans y faire appa-
raître les hommes qui l'animent, s'y meuvent, s'y
déplacent et subissent l'influence de ses caractères
physiques. Expliquant par les conditions du sol les
événements de l'histoire, M. de Richthofen a donné
à son premier chapitre un caractère élevé tout à fait
digne de l'attention des penseurs.

Le leuss, ce diluvium quaternaire, sur le rôle, le
caractère et l'importance duquel M. de Richthofen
avait déjà attiré l'attention, forme le deuxième chapi-
tre, qui n'est pas le moins intéressant de l'ouvrage.
Le chapitre suivant est consacré à la formation des
steppes salées et aux limites probables de l'ancienne
mer qui recouvrait l'Asie centrale. Le quatrième
traite de la zone de transition où, par la suite des
âges, certaines régions fermées ont pris un écoule-
ment, tandis que d'autres ont vu s'opérer la transfor-
mation inverse. Dans le chapitre cinquième, l'auteur
passe en revue toutes les régions du globe qui sont
sans écoulement et celles qui sont couvertes de leuss.
Enfin, les chapitres sixième et septième nous ramènent
en pleine géographie : ils ont pour sujet l'orographie
de l'Asie centrale. Tracés de main de maître, ils se
recommandent à l'étude des géographes, des géolo-

1. China. Ergebniss eigener Reisen und darauf gegriindeter
Studien.

gues et des cartographes. Ce chapitre est complété
par une carte qui permet de saisir d'un seul regard
les rapports « entre les éléments de la géographie
physique et les données de l'histoire ».	 •

Le premier volume de China se clôt par un précieux
chapitre d'érudition relatif au développement des con-
naissances sur la Chine, qui ne le cède en rien au
reste de l'ouvrage.

Les trois volumes suivants renfermeront les résul-
tats des voyages de M. de Richthofen lui-même, au
point de vue de la géographie, de la géologie, de la
paléontologie de la Chine proprement dite.

Le volume de la Chine est donc une majestueuse
introduction au reste de l'oeuvre, dont l'apparition est
un événement pour l'histoire de la géographie.

VIII

Depuis notre précédente Revue, on a reçu des nou-
velles du lieutenant-colonel Prjévalski, l'explorateur
du lac Lop (Lop-Nor). On se rappelle que M. Prjé-
valski, partant de Kourla, au sud du Bahratsh-Koul,
avait gagné le Lop-Nor, par la vallée du Tarim, dont
l'altitude est d'à peu près six cents mètres, et dont la:
faune comme la flore sont assez pauvres. Au sud du
Lop-Nor règne une chaîne de montagnes, l'Altyn-Tagh,
dont les contre-forts présentent des vallées élevées de
trois mille trois cents mètres. Quant au Lop-Nor, c'est
un immense marécage, où alternent les étendues d'eau
et les étendues couvertes de roseaux.

Revenu à Kouldja dans les premiers jours de juil-
let, M. Prjévalski séjourna là jusqu'à la fin d'août, oc-
cupé à mettre en ordre ses collections. Ses matériaux
géographiques comportent, entre autres choses, un
levé de douze cent quatre- vingts kilomètres de route
dans l'intérieur de l'Asie. Il repose sur les latitudes
et longitudes de sept points déterminées astronomi-
quement. La botanique, la zoolôgie, la météorologie
ont eu leur grande part aussi dans ce voyage. A la
fin d'août, M. Prjévalski s'est mis en route pour le
Tibet. « Ayant acquis la certitude qu'il est impos-
sible d'y parvenir en partant du Lop-Nor, à travers
l'aride désert qui s'étend au delà de l'Altyn-Tagh,
M. Prjévalski s'est décidé à passer par Goutchen et
Hami, pour se diriger ensuite sur Tsaïdoum et les
sources du Fleuve Bleu z . »

1X

La Société de géographie a reçu d'un Français,
M. de Ujfalvy, qui, chargé d'une mission du Ministre
de l'instruction publique, vient de visiter le Fergha-
nah, des détails sur un second voyage russe dont les
explorations sont voisines de celles du colonel dePrjé-
valski. Le capitaine Kouropatkine quittait Osch, dans
le Ferghanah, le 19 octobre 1876, et traversait sans
obstacle lapasse de Terek (3721 mètres), où, lors d'une

1. E. Behm, Geograpluische D/onalsbericht, n° 7. blillheilungen
de Petermann ( juillet 1877).

2. Journal de Saint-Pétersbourg, 1877, n° 27L
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précédente tentative de départ, il avait été attaqué et
blessé par les Kara-Kirghizes. En vingt jours il attei-
gnit Kashgar, où il séjourna le même temps, malgré
une réception peu encourageante de l'un des fils de
Yakoub-Bek. De Kashgar, le capitaine Kouropatkine
s'est dirigé sur Aksou par Marabalchi, ville forte si-
tuée à un entre-croisement des routes. De l'oasis d'Ak-
sou, il avait marché vers l'est jusqu'à Kourla, non
loin du Bahratsh-Koul. Il était à Kourla aux pre-
miers jours de février 1877, et revenait à Aksou le
13 avril.

Une autre mission russe, celle de M. Potanine, ex-
plore en ce moment les territoires de la Mongolie si-
tués au sud de la frontière sibérienne. Elle avait passé
un hiver rigoureux à Khobdo, qu'elle quittait vers le
15 mars, se dirigeant sur Hami, où elle était le 28 mai,
puis sur Ouliassoutaï.

X

Quant à M. de Ujfalvy, ses ex i2lorat.ions ont eu d'a-
bord pour théâtre le Zerafchan, où, partant de Tach-
kend, il s'était rendu par la curieuse steppe Galo-
dvin; puis il avait visité Samarkhand, et, remontant
le cours du Zerafchan, il s'était livré à l'étude ethno-
graphique des Galtchas, Tadjiks des hautes vallées du
Kohistan.

Revenu à Tachkent, M. de Ujfalvy avait parcouru
toute la province de Ferghanah, pour en étudier la
conformation géographique et les habitants. On peut
juger, par ses lettres au Ministère et à la Société de
géographie, de l'intérêt que présentent ses communi-
cations ultérieures sur cette vallée, qu'il divise, au
point de vue physique, en six zones concentriques, et
sur ses habitants, Euzbeks, Tadjiks, Sartes et Kir-
ghiz. Il a fixé sur une carte la répartition de ces di-
verses peuplades dans les centres de population du
Ferghanah.

Avant de repartir pour l'Europe, M. de Ujfalvy a
fait un troisième voyage dans le district de Kouldja,
cette portion du Turkestan où prend naissance la ri-
vière Ili, tributaire du lac Balkash. C'est une sorte
d'impasse fermée par de hautes ramifications du
Tian-Shan. Dans cette partie dé ses voyages, l'explo-
rateur a déployé la même activité, le même zèle que
précédemment, et la géographie, comme l'ethnogra-
phie, l'archéologie et l'anthropologie, retireront un
large profit de la mission confiée à M. de Ujfalvy.

Un fait -important pour la géographie politique de
l'Asie centrale s'est produit au mois de mai dernier.
L'émir Yakoub-Bek, le conquérant heureux de la Kash-
garie, est mort. Son fils est monté sur le trône et ne
semble pas devoir être bien favorable aux explora-
teurs. D'autre part, les Chinois regagnent peu à peu
le terrain perdu ; Kourla et la vallée du Youldous
même seraient maintenant en leur pouvoir, et il est
permis de prévoir que la Kashgarie entière redevien-
dra chinoise.

MONDE.

XI

En Indo-Chine la 'géographie a fait diverses acqui-
sitions qui méritent d'être signalées.

Vers 1868, M. Dupuis avait entrepris, 'avec la com-
mandite de mandarins chinois, de tirer parti des ri-
'chesses minières du Yun-nan, et d'en faire arriver les
produits à la mer par le éours de la rivière du Tong-
King, le Hong-Kiang, improprement appelé Song-
Koi. On sait que cette tentative hardie se termina par
les événements à la suite desquels succomba notre
éminent et malheureux compatriote Francis Garnier.
Toutefois M. Dupuis avait réussi, lui le premier, à
suivre tout le cours de la rivière du Tong-King. Il
était arrivé par le nord, venant de Yun-nan-sen, et
coupant l'itinéraire de la commission française du
Mékong.

Depuis lors, le chargé d'affaires à Hanoi, M. de
Kergaradec , a remonté le Hong-Kiang, une pre-
mière fois jusqu'à Laokaï, à la frontière de l'Annam
et de la Chine; la seconde fois jusqu'à Mang-hao.

Jusqu'à Lao-Kai, la navigation est possible pour
certains vapeurs; en amont de ce point, des rapides
la rendent plus que difficile; à Mang-hao toute navi-
gation cesse. Les deux excellents Rapports de M. de
Kergaradec' sont à recommander, pour leur côté pré-
cis et pratique, à ceux qu'intéresse la question du
commerce de l'Orient. « ....La route du Fleuve Rouge,
est-il dit à la fin du second rapport, offrira toujours
un écoulement plus facile que celle de l'Iraouaddy.
Elle sera employée par le commerce chinois lui-même,
tandis que toutes les relations commerciales sont en-
core à créer du côté de l'Inde anglaise. »

XII

Avant de sortir du pays d'Annam , signalons des
levés faits par M. Dutreuil de Rhins, commandant du
Scorpion, l'une des canonnières cédées par la France
au gouvernement annamite. Cet officier a réussi, mal-
gré la surveillance d'un mandarin contrôleur, à dres-
ser un plan de la basse rivière de Hué, jusque assez
loin en amont de la citadelle, une carte de la province
de Quang-duc et un croquis de Vung-ang, sur la côte
du Tong-King. Ces matériaux sont précieux, puisqu'il
s'agit d'une région sur laquelle la géographie ne pos-
sède jusqu'ici que des données fort vagues.

XIII

En Cochinchine, nous avons vu à l'oeuvre, depuis
deux ans, avec une persévérance tout à fait digne d'é-
loges, le docteur Harmand, médecin de la marine: Il
s'est appliqué à explorer les régions qui avoisinent
notre colonie. En 1876 , il avait parcouru la vallée du
Stung-sen, affluent oriental du grand lac, avec la li-
gne de partage entre le haut de ce fleuve et le Sé
Lim-phau , tributaire de droite du Mékhong. En

I. Revue m.c> ilime et coloniale, septembre et octobre 1871.
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1877, il a recueilli, sur . le bassin du Sé Moun, des
indications qui ajoutent notablement à celles de la
mission de M. de Lagrée ; si bien que maintenant on
pourrait établir une carte assez exacte du terrain cir-
conscrit par le Sé Moun, le grand lac et le cours du
Cambodge.

Plus tard, M. Harmand a réussi à traverser le cu-
rieux plateau situé à l'est de Bassac, entre cette loca-
lité et celle d'Attopeu. L'un des membres de l'expé-
dition du Mékhong en avait fait le tour sans y péné-
trer.

En dernier lieu, notre infatigable voyageur a réussi
à passer, du bassin du Mékhong, dans les vallées tri-
butaires de la mer de Chine. C'est la première fois
qu'un voyageur franchit la chaîne de partage entre ces
deux régions. Le col par où s'est effectué le passage
n'a que deux cent cinquante mètres d'altitude. M. Har-
mand est de retour en France. Ses explorations, qui
ont été si fructueuses pour l'histoire naturelle, le se-
ront largement aussi pour la connaissance de l'Indo-
Chine et de ses populations.

XIV

Quelque puissamment organisée qu'elle soit, l'ex-
ploration d'une masse continentale comme l'Afrique
est une oeuvre de longue haleine. A en juger par les
résultats d'un siècle bientôt révolu d'efforts et la part
faite des difficultés présentes de la tâche, on peut au-
jourd'hui évaluer à cent autres années le temps né-
cessaire pour que l'Afrique, sa géographie, son sol, son
climat, ses productions naturelles, ses populations et
leur histoire nous soient bien connus. Mais ce se-
rait méconnaître la gravité des obstacles que de . comp-
ter sur un progrès rapide et uniforme dans cette
voie. Avide de grandes découvertes et de nouvelles à
sensation, le public ne se rend pas toujours bien
compte d'impérieuses circonstances qui forcent par-
fois les explorateurs, même les plus habiles, à atten-
dre longtemps le moment propice pour agir.

XV
M. Largeau, que des raisons de prudence ont re-

tenu jusqu'ici sur le territoire algérien, a consacré ce
long temps d'arrêt à étudier divers sujets intéressants
dans l'oasis de Warglâ, et à surveiller la marche des
événements dans le Sahara central.

On n'avait pas encore de bonne description des
Rouâgha, race de couleur qui, depuis un temps im-
mémorial, habite les oasis les plus basses du Sahara
algérien, et que les Latins connaissaient sous le nom
de Mélano-Gétules. M. Largeau a fait des observa-
tions nombreuses sur le type physique, l'état de la fa-
mille et à la vie intellectuelle des Rouâgha. M. H. Du-
veyrier, le premier, avait reconnu à cette population -
le caractère d'une race, en raison d'un teint spécial
dont M. Largeau caractérise bien la couleur en la com-
parant à celle du pain d'épices, avec toute une série
de dégradations, jusqu'à la nuance olivâtre.

Les Mélano-Gétules, que la plus ancienne histoire
nous montre vivant sur le sol qu'ils habitent encore
aujourd'hui, n'en sont peut-être pas les premiers oc-
cupants. M. Largeau a étudié sur les goûr, sortes
de pitons rocheux à sommet plat des environs de
Warglâ, les ruines de villages construits en pierre brute,
à côté desquels sont des cimetières dont chaque tombe
est un tumulus, formé des mêmes matériaux que les
murs des maisons et l'enceinte du village.

Le 11 septembre, M. Largeau, accompagné par
plusieurs hommes influents des Cha'anba de Warglâ,
se mit en marche dans la direction d'In-Çâlah ; le 16,
à Hâssi Zemeïla, à cent vingt-cinq kilomètres de Warglâ,
il rencontra fort heureusement une caravane de ma-
rabouts venant d'In-Çâlah tout exprès à son inten -
tion. Les lettres qu'elle portait au gaïd de Warglâ et
aux Cha'anba Boû Roûba leur recommandaient, de la
façon la plus expresse, de ne pas amener le chrétien à
In-Çâlah; 'Abd El-Qâder Ould Bâ-Djouda et les no-
tables d'In-Çâlah y déclaraient que l'empereur du Ma-
roc, leur souverain, leur avait interdit de recevoir
chez eux des chrétiens, et qu'ils étaient décidés à tuer
M. Largeau, fût-il conduit et protégé par le vénéré
marabout d'Ouezzân.

M. Largeau, forcé de revenir sur ses pas, recueil-
lit, chemin faisant, de nouvelles observations très-
intéressantes sur la large vallée de l'Ouâd Miya, qui,
descendant du plateau du Tâdemayt, au nord d'In-
Çâlah, vient se perdre à Warglâ, en apportant à cette
oasis l'humidité et la vie. Il y a découvert plusieurs
stations de l'âge de la pierre taillée, avec de riches
dépôts d'instruments. Un jour, peut-être, on pourra,
guidé par des analogies, rattacher ces stations de l'âge
de la pierre, dans l'Ouâd Miya, aux constructions du
peuple des goûr.

D'après M. Largeau, (c quatre peuples, au moins,
auraient habité cette vallée dans les temps préhistori-
ques : celui des goûr, qui n'employait que la pierre
brute; deux de l'âge de la pierre taillée, et un de l'âge
du bronze. » M. Largeau, en effet, a trouvé, ces der-
niers temps, une lance de bronze.

XVI

Un voyage accompli par M. de Vernouillet, minis-
tre de France au Maroc, dans le courant du printemps
dernier, nous a valu des données nouvelles sur la géo-
graphie mathématique du nord du Maroc, grâce à
MYI. Des Portes et François, lieutenants de vaisseau,
qui avaient été adjoints au personnel de la mission.
Ces officiers ont fixé la position de dix-huit points
situés sur les routes de Tanger à Fâs (Fez), par El-
'Arâïch, et'de h'âs à Tanger, par Meknâs (Mequines) ,
l'antique Volubilis et Qeçar El-Kebîr. L'itinéraire de
Fâs à Meknâs, qu'ils ont relevé dans tous ses détails,
sera une précieuse acquisition pour la carte du Maroc ;
il comble, en effet, une lacune des excellents travaux
de M. Charles Tissot, prédécesseur de M. de Vernouil-
let, et du regretté M. Beaumier, consul à Mogador.
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XVII

La Société de géographie a reçu des lettres de
M. Savorgnan de Brazza, chef de l'expédition fran-
çaise de l'Og8wé; elle a aussi entendu une communi-
cation apportée par M. Marche, membre de l'expé-
dition. Le morcellement politique des populations de
l'Afrique équatoriale occidentale, au sein desquelles
s'opère, en outre, de l'est à l'ouest, un mouvement con-
tinu d'invasion, non sans analogie avec les invasions
des Barbares en Europe, fait naître des difficultés spé-
ciales sous les pas des voyageurs européens.

Les dernières nouvelles de M. de Brazza sont datées
de Doumé, les 10 et 16 mai et 17 juin 1877; elles
nous apportent la relation très-succincte de ses travaux
géographiques sur la rivière Ivindo, dont le courant
est très-rapide à son confluent avec l'Ogôwé, et dont
les, crues ne coïncident pas avec celles du fleuve.
Dans les derniers jours de juin, l'expédition française
allait remonter sur Poubara, à la découverte de cours
supérieurs de l'Ogôwé, et M. de Brazza fondait de
grandes espérances sur la 'fidélité de ses laptots séné-
galais, au cas où se manifesteraient des symptômes de
désertion parmi ses pagayeurs.

M. de Brazza a déjà levé en détail le cours de l'O-
gôwé, jusqu'à la cataracte de Doumé, qui est à cent
quatre-vingt-quatorze kilomètres du confluent de la
rivière Ivindo , où MM. de Compiègne et Marche
avaient dû s'arrêter en 1874, et à quatre cent quatre-
vingts kilomètres en ligne droite, est-un-quart-sud, du
cap Lopez. M. Marche, que sa santé a forcé de ren-
trer en France, a reconnu l'Ogôwé à quatre-vingt-six
kilomètres plus loin que la cataracte de Boumé; il a
donc dépassé d'une soixantaine de kilomètres le con-
fluent du -Sibé, terme du voyage du docteur Lenz. Le
point extrême du voyage de M. Marche tombe en-
viron par 1') 19' de latitude sud, et par 11° 21 ' de
longitude orientale.

Au point où s'est arrêté M. Marche sur l'Ogôwé,
chez les Adziana, le fleuve continue à couler du sud-
est, et il reçoit du sud-ouest la rivière Kaïleï. D'après
les indigènes l'Ogôwé vient de plus loin au sud, et
reçoit une rivière Bombi, qui le mettrait en commu-
nication avec le Zaïre. Rappelons à ce sujet que, le
3 février, le docteur Lenz donnait à la Société de géo-
graphie de Berlin des indications qui concordent avec
les conclusions de l'expédition française.

Dans un rapport adressé au commandant du Gabon,
M. de Brazza pressent que le Zaïre coule à une dis-
tance relativement faible de l'Ogôwe ; il nomme plu-
sieurs tribus dont il a entendu parler, et qui vivent
incontestablement sur le premier des deux fleuves.
Mais nous ne saurions admettre dès maintenant que
l'Ogôwé et le Zaïre ne soient que les deux bras extrê-
mes d'un immense delta du Loualâba. En effet, les
crues et les baisses de l'Ogôwé précèdent celles du
Zaïre, et si les deux fleuves étaient en communication
directe et constante, on observerait au contraire une

concordance presque absolue dans le régime hydrau-
lique de la partie inférieure de leurs cours.

XVIII

N'oublions pas de signaler ici deux longues explo-
rations destinées à accroître considérablement nos
connaissances sur •la partie la plus reculée des pos-
sessions du khédive d'Égypte. Le colonel Purdy, de
l'état-major égyptien, est revenu au Caire après trois
années d'exploration dans l'ancien empire du Fôr,
dont il rapporte la carte presque complète. Le colo-
nel Mason, de son côté, a accompli, en cinq mois, le
tour du lac Loûta Nzîdjé; il est arrivé à Khartoûm,
et peut-être est-il aujourd'hui déjà dans la capitale de
l'Égypte.

XIX

Plusieurs expéditions qui promettent de contribuer
puissamment aux découvertes dans l'Afrique australe
se sont mises en route, ou ont même commencé leurs
travaux depuis quelques mois. Tout d'abord, la com-
mission exécutive de l'Association internationale
africaine, fondée à Bruxelles par le roi des Belges, a
tenu sa session annuelle. Après avoir constaté l'état
satisfaisant du fonds qui doit subvenir aux dépenses
de l'oeuvre, on a discuté divers projets d'expéditions
civilisatrices.

Il a été résolu qu'une première expédition péné-
trera dans l'Afrique australe par la côte est, et doit
établir, entre cette côte et le lac Tanganyîka, des
dépôts destinés à assurer les communications. Elle
fondera enfin, à l'ouest du lac Tangaflyîka et le plus
près possible de la région inconnue, la première sta-
tion de l'Association internationale africaine. Deux
officiers de l'armée belge, MM. Crespel et Gambier,
un docteur ès sciences, M. Maës, et un explorateur
autrichien bien connu, M. Marno, composent le per-
sonnel de cette station, qui s'est embarqué, le 18 oc-
tobre, à Southampton pour Zanzibar.

On a reçu également la nouvelle de l'arrivée à Ka-
djehyi, l'un des ports sur le rivage sud du Niyanza, de
MM. Wilson et O'Neil, envoyés par la Société des
missions de l'Église établie d'Angleterre, pour fonder
une station de propagande dans l'intérieur de l'Afri-
que équatoriale. Ces missionnaires étaient partis de
Bagamoyo le 29 juillet 1876 ; leur voyage par terre
avait duré un peu plus de cinq mois.

Ajoutons que M. Gaillard de Ferry, consul de France
à Zanzibar, a informé le Ministère des affaires étran-
gères du commencement de travaux que M. Brice va
exécuter, pour le compte de sociétés anglaises; ces.
travaux comprennent la création d'un établissement à
Sa'adani et la construction d'une route carrossable de
ce port au pays d'Ounyamwêzi. De son côté, M. Mac-
kinnon, directeur d'une des compagnies de paquebots
desservant l'Inde, va établir une autre route du port
de Dar Es-Salam aux lacs Nyassa et Tanganyîka.

L'expédition scientifique organisée par le gouver-
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nement portugais, pour explorer l'intérieur de l'Afri-
que australe entre les colonies d'Angola et de Mo-
zambique, et à laquelle le parlement portugais a
ouvert un crédit de cent soixante-quinze mille francs,
a quitté Lisbonne. Son principal objectif est de pous-
ser des reconnaissances dans les bassins du Zaïre et
du Zambézi; mais elle commencera ses travaux par
les deux fleuves Koanza et Cunéné, dont les bassins
sont situés tout entiers dans les limites des posses-
sions portugaises. Toits ceux qui ont présente à l'esprit.
l'histoire des découvertes en Afrique et los problèmes
qui restent à résoudre, verront avec joie ces officiers
portugais réaliser un projet que leur compatriote, le
docteur de Lacerda e Almeida, avait conçu il y a qua-
tre-vingts ans.

kY

Arrivant enfin au voyage de M. Stanley, nous ne
pouvons mieux faire que de reprendre ici l'examen de
ses dernières découvertes, que nous avons tout récem-
ment présenté à la Société de géographie.

Le 8 septembre, M. Stanley, qui était parti de Ba-
gamoyo, sur la côte orientale, il y a trois ans, touchait
à Bomma (ou Embomma), petite ville située sur la
rive nord du Zaïre, que l'expédition du capitaine Tue-
key nous avait fait connaître en 1816.

Un télégramme envoyé de Bomma au Daily Tele-
graph résume en quelques lignes treize mois de tra-
vaux de M. Stanley, c'est-à-dire tout ce 'qu'il a vu et
fait depuis le i er août 1876, date de son retour dans
le canton d'Oudjîdji, après la reconnaissance complète
du lac Tangaiïyîka, qui lui avait permis d'explorer à
nouveau le Loukouga, et de découvrir, sur les rivages
du lac, de splendides cataractes, des cavernes dont on
a transformé plusieurs en habitations souterraines, et
des mines de cuivre qui sont exploitées par les indi-
gènes. M. Stanley avait trouvé ces populations bien
plus sociables que celles du Niyanza, et plus avancées
qu'elles dans l'agriculture.

Au moment de l'arrivée du voyageur en Oudjîdji,
le pays était désolé par les ravages d'une épidémie de
variole très-grave. Indigènes et étrangers succom-
baient en masse. Il n'y avait pas d'autre alternative
que de fuir au plus vite ce milieu empesté. Malgré
sa santé, très-éprouvée par les fatigues, M. Stanley
partit le 24 août 1876, et il conduisit son expédition
à N'yangwé en soixante-quatorze jours. Il était là, sur
la rive nord du Loualâba, dans le grand marché des
Manyouéma anthropophages, où les marchands mu-
sulmans de l'Ounyamwézi et de Zanzibar ont des suc-
cursales de leurs maisons de traite, et où ils organi-
sent sans cesse des expéditions pour enlever les
esclaves qui forment encore la principale des mar-
chandises sur lesquelles ils opèrent.

Continuant son voyage au delà de N'yangwé, M. Stan-
ley entra en pays inconnu. Au lieu de se diriger,
comme on croyait, au nord-ouest, le Loualâba, dont il
suivit le cours, coule dans la direction du nord, et fait

de grands détours à l'est. Le lac Sankorra, ou lac
Sans-Nom de Livingstone, dont nous avions accepté
l'existence, est à rayer de nos cartes ; le fleuve passe
dans des forêts vierges où la troupe du voyageur dut
renoncer à se frayer un chemin. Il fallut chercher à
gagner le pays d'Oukousou, dont le lieutenant Came-
ron nous avait appris le nom. Les habitants de l'Ou-
kousou sont des anthropophages, dont la sauvagerie
innée n'a pas encore été adoucie par les relations avec
l'extérieur. Masqués dans leurs impénétrables forêts,
ils attendaient au passage M. Stanley et sa troupe, et
décochaient sur eux leurs flèches empoisonnées. Ces
cannibales se montrèrent insensibles aux avances
amicales et aux cadeaux du voyageur. Le personnel
de l'expédition, démoralisé, allait se débander, quand
M. Stanley, songeant à ses bateaux comme à une der-
nière ressource, s'embarqua sur le Loualâba.

Mais les difficultés étaient loin d'être vaincues en
commençant la navigation sur le Loualâba. Il fallut
descendre le courant à force de rames, tout en gûer-
royant chaque jour. Près de l'équateur, cinq grandes
cataractes barrent le fleuve. M. Stanley reconnut l'im-
possibilité de les faire passer à ses bateaux ; il fit
tailler dans la forêt vierge un chemin long de vingt-
quatre kilomètres, sur lequel ses hommes traînèrent sa
barque le Lady Alice et les dix-huit canots de l'ex-
pédition, non sans avoir à prendre maintes fois les
armes pour repousser les attaques d'un ennemi invi-
sible. Au nord de l'équateur, le Loualâba reçoit de
l'est-nord-est une très-grande rivière, large de dix-
huit cents mètres, à laquelle son importance assigne
le deuxième rang parmi les affluents du Zaïre. Quel
peut être ce cours d 'eau? M. Stanley hésite entre
trois hypothèses : il doit q'.ia ce serait un affluent
soit du Loûta Nzîdjé, soit du lac où il a découvert
le golfe Béatrice, et qu'il supposerait, en ce cas, être
un lac différent du Loûta Nzidjé, soit enfin le prolon-
gement du cours du Ouêllé.

Après une bataille dans laquelle il mit en déroute
une véritable flotte de cinquante-quatre grandes bar-
ques, dont une se faisait remarquer par des dimen-
sions telles, que quatre-vingt-huit hommes étaient né-
cessaires pour la manoeuvrer, M. Stanley arriva, par
deux degrés de latitude nord, au point le plus septen-
trional du cours du Loualâba. Ici, le fleuve a un aspect
vraiment majestueux; c'est presque un lac mouvant,
dont la largeur varie de quatre à dix-huit kilomètres,
et qui est tout couvert d'îles. Mais les habitants de ses
rives sont tellement dangereux, qu'au risque de mou-
rir de faim, le voyageur dut soigneusement éviter tout
contact avec eux. Lorsque le besoin le força d'atter-
rir, il eut le bonheur de descendre à terre au milieu
de gens moins ennemis des étrangers, et il trouva
l'explication de cette différence en voyant entre leurs
mains des fusils; c'est-à-dire la preuve que les bien-
faits du commerce arrivent jusqu'à eux, par la côte
occidentale. Un peu plus loin, il soutint le trente et
unième et dernier combat sur le Zaïre; mais à peine
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échappé à ce péril, il allait en rencontrer d'autres. Au
point où le Zaire sort du grand plateau de l'intérieur
pour descendre dans les plaines plus basses qui bor-
dent la côte, il s'ouvre un passage à travers plusieurs
chaînes parallèles de montagnes, et de brusques diffé-
rences de niveau y créent trente nouveaux obstacles à
la navigation : cataractes ou rapides. C'est là que
M. Stanley perdit dans des naufrages son brave com-
pagnon anglais Francis Pocock, quinze auxiliaires nè-
gres, douze bateaux, et des défenses d'éléphant pour
une valeur de plus de quatre-vingt-treize mille francs.
Il y fut lui-même, avec l'équipage de son propre ba-
teau, à deux doigts de sa perte. M. Stanley voguant là
sur un fleuve dont il voyait le cours tracé sur les car-
tes, s'était fié à leurs indications, tandis qu'il était
encore en dehors du domaine des explorations pré-
cédentes, et dans un pays dont la carte ne reposait
jusqu'ici, , que sur des renseignements vagues et in-
complets fournis par les indigènes eux-mêmes.

Le 6 août, il abordait au village de Ni Sanda, situé à
quatre jours de marche ordinaire de Bomma. Son per-
sonnel, composé de cent quinze hommes, femmes ou
enfants, était épuisé par la famine, et les habitants
refusaient en riant les étoffes et les verroteries, excel-
lentes monnaies pour l'intérieur, qu'il leur offrait en
payement des vivres dont il avait un besoin urgent.
Désespéré, sur le point de voir mourir ses compa-
gnons sous ses yeux, il envoya une lettre à tout négo-
ciant européen résidant à Born ma, qui pourrait lui ex-
pédier de prompts secours. MM. Motta Viega et Har-
rison, de Bomma, ne perdirent pas un instant, et
deux jours après M. Stanley recevait par leurs soins
toutes les provisions nécessaires. Dès lors l'expédition
du Daily Telegraph était sauvée, et le 13 août elle
s'arrêtait à Kabinda, près de l'embouchure du Zaïre.

Veut-on jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les ré-
sultats géographiques et sur les découvertes qui sont
les fruits immédiats des récents travaux de M. Stan-

lcy, on trouve d'abord ce fait général, qu'il a traversé
l'Afrique dans une direction où toute la moitié ouest
du continent était absolument inexplorée.

Suivant les instructions qu'il avait reçues au départ
relativement, aux sources du Nil, il a confirmé les in-
dications de Speke et de Grant sur le Niyanza, ou lac
Victoria, et exploré ses deux plus grands affluents, les
rivières Chimiyou et Kadjéra. Il a pareillement étendu
notre connaissance du Loûta Nzîdjé par la découverte
du golfe de Béatrice, et fait connaître entre ces deux
lacs une montagne haute de quatre mille à quatre
mille cinq cents mètres, le mont Gambaragara. Dans
le bassin du Zaïre, les travaux de M. Stanley ont été
encore plus fructueux. Il a d'abord complété, pour une
moitié, la connaissance du grand lac Tanganyika, et
levé les derniers doutes qui subsistaient sur le régime
si curieux du Loukouga, ce canal de décharge des
eaux du Tanganyika, dans le Loualâba. Enfin, et c'est
là évidemment le résultat principal de toutes ses der-
nières explorations , il a suivi et reconnu le Loua-
lâba, au nord de N'yangwé, jusqu'à deux degrés au
nord de l'équateur, et il l'a descendu ensuite jusqu'à
l'embouchure du Zaire, dans l'océan Atlantique. A ces
notions acquises personnellement par lui, M. Stanley
en ajoute d'autres qu'il tient des indigènes. Telle est,
par exemple, l'existence, au sud du lac Akanyarou,
d'un lac Kivou, qui serait relié, d'une part, au lac
Akanyarou, et de l'autre, au lac Tanganyika, et qui
formerait ainsi un trait d'union naturel entre les deux
plus grands bassins hydrologiques de l'Afrique, celui
du Nil et celui du Zaïre. Il appartiendra aux succes-
seurs de M. Stanley de vérifier ce fait, dont l'influence
sur le développement du commerce et de la civilisa-
tion, dans l'intérieur de l'Afrique équatoriale et tro-
picale, dépasserait les prévisions les plus optimistes.

25 no v embre 1877.

FIN DU TRENTE - QUATRIGME VOLUME.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE FRANÇAISE AU PÉROU ET EN BOLIV

PAR M. WIENER.

1875-1877. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

INTRODUCTION.

LE TOuR DL MOXD F
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

Vue de Cabana (voy. p. 5). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Wiener.

M. le Ministre de l'instruction publique m'a fait
l'honneur de me charger, le 9 juillet 1875, de l'explo-
ration de l'ancien empire des Incas dans le haut et
le bas Pérou.

La Commission des voyages et missions, qui fonc-
tionne auprès du ministère', avait jugé qu'il était
utile d'étudier l'antiquité de ces grandes régions,
d'élever les anciens civilisateurs de l'Amérique mé-
ridionale au-dessus du niveau de personnages de ro-
man, de continuer enfin l'oeuvre commencée par les
Castelnau et les d'Orbigny.

Les renseignements scientifiques que j'ai pu réunir
pendant une exploration de deux ans constitueront
une monographie de l'antique société autochthone
qui, avant les conquêtes espagnoles, a vécu entre le

1. Cette commission a été instituée à la suite d'une proposition
faite à l'Assemblée nationale par M. Édouard Charton (séance du
15 décembre 1873).

XXXV. — 887 • Liv.

cinquieme et le quinzieme degré de latitude sud, sur
les versants, les vallées et les plateaux de la Cordil-
lere des Andes.

Les lignes suivantes ne se rapportent qu'à un épi-
sode de mon voyage qui avait été précédé d'une
exploration archéologique de la province de Sainte-
Catherine, au Brésil; d'une excursion au Chili; d'une
exploration de plus de six cents lieues depuis Lima,
par la côte, jusqu'à Trujillo; de là à Cajamarca; et
de cette résidence du dernier Inca, Atahualpa, jus-
qu'aux frontières du département d'Ancachs.

En racontant cet épisode, je referai une soixan-
taine de lieues à travers ce beau pays majestueux et
triste.

Ces pages n'ont aucune prétention littéraire : ainsi
que plusieurs des dessins que je vais y joindre, elles
ont été tracées souvent par une pluie battante, le pom-
meau de ma selle me servant de table, et le poncho

1
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que le muletier tenait au-dessus de ma tête m'abri-
tant contre l'averse.

Mes souvenirs, rédigés ainsi dans des circonstances
assez peu riantes, pourront produire l'effet d'une mo-
saïque composée avec trop peu d'art, et plus d'un lec-
teur trouvera sans doute que ce travail n'est pas assez
écrit. Puisse ce grave défaut être tant:soit peu racheté
par la qualité qu'il implique en quelque sorte : une
entière sincérité.

I
DE HUANDOVAL A CORONGO.

Ma première nuit à Huandoval. — Ruines du mont Chucana. —
Fétes du Rosaire. — Cabana. — Archîtecture indienne. — Ruines
du Pashash. — Curieux bas-reliefs. — Procédés techniques de
l'artiste. — Départ pour Corongo. — Travaux anciens d'utilité
publique. — La puna de Tuctubamba. — Arrivée à Corongo.

Huandoval a été pour moi une véritable surprise.
Je venais de Pallasca, et je m'étais figuré que c'é-

tait bien là l'endroit le plus triste de la terre.
Huandoval reculait à mes yeux les bornes de la mi-

sere humaine.
Des monceaux difformes de briques séchées au soleil

d'avril et transformées par les pluies d'octobre en une
masse humide, le chaume pourri des toits en pain de
sucre, les cours aux murs délabrés, dans lesquelles de
petits porcs noirs se livraient gaiement aux ébats in-
nocents et malpropres de leur race, quelques figures
d'hommes et de femmes, plus délabrés encore que le
reste, et un ciel désespéré qui pleurait sur ce pauvre
pays de grosses larmes froides, quel triste tableau pour
le voyageur qui arrive exténué de fatigue et de faim !

Je demandais le tambo; c'est ainsi qu'on appelle
les auberges qui existent en certaines villes privilé-
giées du Pérou.

Malheureusement on me répondit par l'éternel ma-
nan canshu (il n'y en a point). L'embarras du voya-
geur est grand dans ce cas. On dort bien en plein
champ, mais comment faire pour dormir dans la rue ?

La petite ville est terrible en Europe ; calculez ce
qu'elle est nécessairement dans la Cordillère des An-
des, où une société très-restreinte se trouve pour ainsi
dire isolée du monde entier, où toutes les ressources
de la vie sont presque exclusivement le produit du
travail personnel, où aucun échange ne vient les aug-
menter, et où aucune des ambitions qui nous meuvent
ne stimule le travailleur. On est pauvre dans ces
petites villes, et si franchement pauvre qu'on n'y est
pas besoigneux. L'indifférence consciente et coura-
geuse avec laquelle tout le monde y accepte son sort
a je ne sais quoi qui plaît à l'Européen, et lui fait
pardonner volontiers le manque de sympathie qu'il
rencontre souvent. Une certaine timidité, plus logique
qu'elle ne paraît tout d'abord, fait que ces pauvres
gens refusent l'hospitalité et vous font parfois endurer
la faim, de peur de vous donner à manger un plat
peu soigné ou peu friand.

J'essayai vainement d'obtenir un asile pour la nuit.

Le curé était allé enterrer une de ses ouailles dans la
commune de Tauca; le gouverneur, ondoyer l'enfant
d'un de ses amis à Cabana. Le lieutenant gouverneur,
en compagnie du juge de paix, avait fait une longue
excursion dans les vignes du Seigneur.

Les braves gens de Huandoval, voyant que je ne
trouvais pas d'asile chez les autorités, me jugerent
probablement indigne de m'en accorder à leur tour.
Pendant que, d'un ton d'abord aimable, puis sec et
cassant au fur et à mesure que je me heurtais contre
la froide indifférence des Indiens, je parlementais sans
obtenir de résultat, la nuit venait, il pleuvait, et les
Indiens, sous la porte de leur cabane, écoutaient sans
sourciller le voyageur sous la pluie.

Je me remis en route. Lorsqu'on est seul et que
les Indiens sont en nombre, surtout sachant que l'au-
torité dort bien, il ne fait pas bon plaisanter avec cette
race singulière.

A quelques pas de la place, une jeune Indienne,
assez jolie fille, préparait les pommes de terre gelées
et noires que l'on mange dans l'intérieur sous le nom
de chufo.

J'arrêtai ma bête et je demandai à la brune beauté
de m'en vendre pour mon muletier et pour moi. Elle
me regarda longuement d'un air méfiant, puis en
nouant le linge sur lequel le chuno était étalé : 1bla-
nan canshu, me dit-elle résolûment.

J'avais perdu patience. En un clin d'oeil j'étais des-
cendu de la bête et je remplissais mes poches de pom-
mes de terre, en barrant la porte à l'Indienne. Puis je
lui donnais une piece de quatre réaux, représentant
environ vingt fois la valeur des comestibles que je
m'étais appropriés.

La pauvre fille, qui peut-être de longtemps n'avait
eu autant d'argent en main, me sourit en me disant :

Que Dieu vous le rende, maître. »
Nous partîmes. La nuit s'avançait rapidement. Aux

premières lueurs de la lune nous vîmes, à peine à un
quart de lieue du village, la silhouette anguleuse
d'une grande ruine. Bientôt nous distinguâmes un
appentis pres d'un mur.

Les vivants nous avaient refusé l'hospitalité. Nous
allions la trouver dans la demeure solitaire des Péru-
viens morts depuis quatre siècles.

Nous arrivâmes enfin. C'était une pascana, c'est-à-
dire une hutte en roseaux couverte de chaume, qui
sert d'abri pour une nuit aux . muletiers qui transpor-
tent leurs charges d'argent de Hualgaiocc ou de Pa-
sacancha à la côte.

La pascana n'était pas occupée. Cependant, à mon
entrée, je fus reçu par les glapissements furieux d'une
troupe de chiens qui avaient établi là un campement
bien abrité. Ma cravache eut bient6t raison de leurs
prétentions. Les chiens s'enfuirent, et ce fut avec une
indicible satisfaction que je pris la place des quadru-
pedes. Nous déchargeâmes nos mules; aussitôt elles
se mirent à flairer le sol et à se rouler par terre, pan-
sement naturel à défaut de tout autre.
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Depuis le matin aucune nourriture n'était venue me
fortifier. J'avais pris, pour me remonter le moral, un
peu de tafia ; mais bientôt j'eus des tintements d'o-
reilles, je m'affaissais sur mon siege et, dans la demi-
ivresse produite par l'extrême fatigue, je vis, comme
dans un cauchemar, mon muletier fureter dans un
grand tas d'ordures et en retirer des cannes de maïs.

Il souffla le feu qu'il avait allumé au milieu de
la pascana. Aux reflets de la flamme , sa figure
bronzée prit des teintes de fer rouge. Mon brave
Gaspar me réveilla en m'annonçant que le chupe était
prêt.

Le chupe, plat national fort bon lorsqu'on le mange
à Lima sous la forme alléchante d'une bisque aux
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Bientôt, étendu sur mon pellon', la tête appuyée
sur ma selle, je regardais les petites étincelles qui
semblaient courir le long des cannes de maïs et j'é-
coutais tomber la pluie sur le toit du tambo impro-
visé, nies mules brouter vaillamment les broussailles
qui tapissaient les ruines et Gaspar ronfler
lit de feuilles sèches.

L Tapis a long poil dont on couvre la selle.

crevettes, consistait ce soir-là en un peu d'eau de
pluie, des pommes de terre gelées et amères comme
de la quinine et assaisonnées d'un peu d'aji (le piment
du pays). Nous n'avions plus de sel.

Nous mangeâmes toutefois de bon appétit ce plat,
expression primitive de l'art dont Vatel a été le maître
et la victime, mais je trouvai au fond de l'assiette, non
sans horreur, des tronçons de la canne de maïs que
le trop zélé Gaspar y avait mis en guise de légumes.
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Frise des ruines du mont Chucana. — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.
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Bas-relief du Soleil (voy. p. 7). — Dessin de P.
d'après un croquis de M. Wiener.

4	 LE TOUR DU MONDE,

Compteur trouvé à Chucana — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.

En me réveillant le lendemain , je vis juste au-dessus
de ma figure un énorme chapeau noir de forme carrée.

Ladite coiffure appartenait à
M. le curé, qui était venu me
souhaiter le bonjour. Il avait
appris par la petite chronique
qu'un talla était allé la veille
au mont Chucana.

L'excellent homme m'offrit
l'hospitalité dans sa maison,
après s'être fait mon guide à tra-
vers les ruines aupres desquelles
j'avais passé la nuit.

Huandoval n'a pas toujours
été le pauvre hameau qu'il est aujourd'hui. La ville

	 Je retournai
antique, qui se trouve au
sud-est du village actuel,
a grand air, comme tous
les monuments légués
par les autochthones à
leurs ingrats descen-
dants. Les murs en pier-
re étaient jadis ornés de
frises en granit. Au-des-
sus des chambranles sor-
taient, en haut-relief, des
figures d'hommes grima-
çantes taillées dans le
grès. On travaillait en ce
temps lointain, on savait
vivre. Les fêtes et les ré-
jouissances publiques'a-
vaient un sens mieux dé
fini qu'aujourd'hui. Il y
avait un certain ordre
de choses, et non pas
le désordre absolu de
toutes choses qui me pa-
raît régner actuellement.
Il existait un grand livre de doit et avoir. Le curé I définitivement

curieux
dans le
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entait une tribu. Les étages de ce
laient la valeur de la graine, de sorte

qu'une graine dans la seconde
tourelle signifiait une valeur de
contribution centuple de celle
des cases séparant les deux
grandes tours.

« Aujourd'hui, hélas ! » dit le
curé, après avoir fait ressortir
l'ingéniosité de cet appareil de
comptabilité, « dans nos parages,
on n'a plus généralement ce
qu'on doit , mais trop souvent
on doit tout ce qu'on a. »

à Huandoval avec mon aimable guide,
et , chemin faisant , il
me dit qu'à la ville on
l'attendait pour dire la
messe de Santa Rosa. Je
venais de sortir des fêtes
de cette même Santa Ro-
sa, à Pallasca. Pendant
trois jours et trois nuits,
les infatigables daman-
tès, espèces de clodoches
autant par goût que par
habitude, précédés du
tambour, de la querra et
de la zampofa , m'a-
vaient fait perdre le som-
meil et, je dois l'avouer,
mon restant de bonne
humeur. J'avais quitté
Pallasca heureux de sa-
voir ces réjouissances
publiques, si bruyantes
avec leur accompagne-
ment obligatoire de fu-
sées et de pétards, bien

Je ne partageai donc qu'à
demi la satisfaction de
M. le curé, qui m'assura

couleur représ
comptoir décup

m'en montra un
spécimen creusé
granit.

On aurait dit un mo-
dèle de forteresse avec
deux tourelles carrées aux
deux extrémités de la dia-
gonale, ces dernières cou-
ronnées d'une seconde tou-
relle, et la plate-forme de
la forteresse divisée en
champs tantôt carrés tan-
tôt oblongs, séparés par
des murs.

Selon la légende, jadis
on savait enregistrer, au
moyen de graines de couleurs diverses, les contribu-
tions de tout le peuple des Huamachucos. Chaque

l/1

terminées.

	 Nj	 qu'à Huandoval cette fête
avait gardé un caractère
local très-prononcé qui ne
pouvait que m'intéresser.
C'était pourtant la vérité.
Appuyé à la porte de l'é-
glise, j'assistai au curieux
spectacle d'us et coutumes
probablement indigenes
qu'on a fait concorder avec
le calendrier catholique a-

P fin de concilier l'habitude
du vaincu avec les scru-
pules du vainqueur.

Une cinquantaine d'individus, dont une demi-dou-
zaine de musiciens, avaient amené un mouton devant

In ^ l ^ïl l il!Nnu r^o'
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la porte de l'église. Ils clansotaient autour de la bête
que tenait un homme orné d'une écharpe rouge et ar-
mé d'une hache.

La danse terminée, l'homme à l'écharpe tue la bête,
à la grande joie des assistants. Une large tache de
sang, dans le cimetière, marque le lieu du supplice,
autour duquel recommencent les danses. Aux sons ai-
gus de la flauta et de la pita se mêle le carillon. On
charge le mouton sur les épaules d'un robuste gaillard.
Précédé de l'exécuteur qui brandit sa hache ensan-
glantée, la singulière procession se met en marche,
s'arrête à toutes les portes, et se dirige finalement
vers la maison de celui qui, par dévotion pour sainte
Rose, fait les frais de la fête.

Les danses et les chants continuèrent pendant toute
la journée. Le soir, aux lueurs des feux qui s'étei-
gnaient, on vit étendus par terre pêle-mêle hommes,

femmes et enfants, ivres de chichi et de rhum, et
poussant parfois dans leur lourd sommeil un de ces
cris rauques, de ces gémissements modulés dont leur
oreille était encore remplie pour l'avoir entendu pen-
dant toute la journée. J'ai éprouvé à la fois du dégoût
et une sorte d'admiration, à la vue de ces réjouis-
sances qui durent des journées entières, de cette fausse
gaieté de tout instant, de cette danse sans trêve et de
ce chant sans repos.

Qu'il doit être fatigant de s'amuser ainsi, et que
l'excès de boisson est compréhensible après un ballet
de quinze heures exécuté en plein air!

Cependant il existe là, sinon une légende, au moins
un souvenir, et, qui mieux est, une preuve des ha-
bitudes anciennes, intéressantes pour le voyageur et
importantes pour l'archéologue.

Content et reposé, apres une nuit fort agréable

Pashash, vu du chemin de Tauca (voy. p. 6). — Dessin de Riou, d'après un eroquis de M. Wiener.

passée dans la maison du curé, je me mis en route
pour Cabana le lundi dans la matinée.

Cabana n'est séparé de Huandoval que par une mon-
tagne considérable ayant environ une lieue de montée
et autant de descente.

Sur le sentier qui, par mille zigzags, me conduisit
sur la crête, je rencontrai des Indiens en assez grand
nombre, les hommes poussant devant eux des ânes
chargés de deux bouteilles en terre cuite remplies de
tafia, les femmes ayant le « fruit vermeil de leur
amour » pendu au dos, et profitant de la longueur du
chemin pour filer du coton, ce qui leur donne un faux
air moyen âge s'accordant bien avec l'humilité qu'elles
témoignent toutes les fois qu'on ne leur demande rien,
ou qu'on leur demande quelque chose de façon qu'elles
se voient dans l'absolue nécessité de céder.

J'étais prévenu, par une petite note que j'avais lue
dans l'oeuvre de Raimondi, le plus courageux et le plus

savant voyageur au Pérou, de l'existence de quelques
ruines pres de Cabana, mais je devais y trouver des
traces archéologiques tout autrement importantes que
celles qui m'avaient été signalées.

Et d'abord, deux mots sur l'architecture indienne.
Un américaniste, ayant plus d'esprit que de vraie

science, a dit que le caractère principal de l'architec-
ture péruvienne est de manquer de caractère.

Quelle singulière erreur !
Il est vrai que, d'après la conception de l'art mo-

numental moderne, ces édifices sont riches en pau-
vreté architecturale.

Il est vrai qu'aucun accident n'interrompt la grande
ligne horizontale sur laquelle l'oeil se repose volon-
tiers, que les grands murs droits ne sont percés que
de petites portes, et que les fenêtres sont fort rares.

Il est encore vrai qu'aucune colonne ne vient ani-
mer cette nudité, qu'aucune statue n'interrompt cette
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qui entoure la ruine péruvienne, le
rôle de victime de leur
antique auteur, tout cela
fait naître un respect qui
grandit ces oeuvres .

Et pourtant ces monu-
ments produisent-ils un
effet vraiment imposant?
Nous ne saurions l'affir-
mer.

Le front de l'observa-
teur ne. s'incline devant
un monument avec une
admiration respectueuse
que lorsque son regard a
dû s'élever d'abord pour
en mesurer la hauteur.

Or, les dimensiors des
plus grands monuments
péruviens sont, s'il est
permis de le dire, trop
bien gardées. A une cer-
taine distance déjà, lors-
que les proportions de lar-
geur et de hauteur don-
nent seules une idée juste
de la grandeur du monu-
ment, on n'en devine plus
la masse imposante. Et
cependant, au pied même
du monument, on en ad-
mire l'immensité.

Un art plus délicat,
tout en produisant des
oeuvres moins énormes, en
aurait fait de plus gran-
des.

Ce tableau général de
l'architecture indienne
s'applique aux monuments
de Cabana qui s'élèvent
sur le cerro de Pashash.

Les murs d'enceinte,
droits et nus, nous les
retrouvons encore là com-
me nous les avions trou-
vés à Huamachuco ou à
Cajamarca.

Cependant les ruines
de Cabana se distinguent
d'une façon toute particu-
lière de toutes celles que
nous avons vues jusqu'à
ce jour.

Les murs en sont in-
shash, seellée dans le mur d'enceinte du cimetière

	

essin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener. térieurement	 ornes	 de
bas-reliefs, et si l'on con-

qu'on devine et dont le vulgaire même se rend I sidère qu'un grand nombre de ces oeuvres ont été

monotonie, qu'aucune frise
surfaces planes. Mais n'y
a-t-il pas un but artis-
tique , inconscient peut-
être, mais certain et d'un
grand effet, dans cette
extrême simplicité ?

L'art indigène de cette
époque traduit d'une fa-
çon surprenante le carac-
tère d'une nation qui s'est
sentie assez vigoureuse
pour opposer sa force
personnelle à la puissance
majestueuse de la struc-
ture des Andes.

Elle s'est trouvée assez
maîtresse d'elle - même ,
elle s'est senti un goût
assez sûr, un jugement
assez ferme, une volonté
assez hautaine pour cor-
riger, si je puis m'ex-
primer ainsi, les irrégu-
larités du monde physi-
que.

La grande ligne hori-
zontale des faîtes de ses
monuments forme un con-
traste. frappant avec les
crêtes volcaniques des
Andes, dont la silhouette
hardie et infiniment ca-
pricieuse semble isoler
mille sommets secon-
daires du bloc principal
de la Cordillère et en faire
disparaître l'unité et la
grandeur.

Elle a opposé la sur-
face unie et sans relief
de ses temples, aux rides
profondes qui sillonnent
les versants abrupts des
chaînes de montagnes et
qui en minent souvent la
solidité. Son appareil fait
l'effet d'une mosaïque
harmonieuse dans sa mo-
notonie, au milieu du
chaos pittoresque de la
nature, qui semble lui
avoir enseigné son art
par antithese.

Cet emplacement, cette
topographie les difficul-	

Tète de granitdu D
^	 (tombé aujourd'hui).—D

tés de la mise en oeuvre

n'agrémente ces grandes I ;compte, la vétusté

Tète en ronde bosse provenant du Pashash.
Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener,
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bosse provenant du Pashash. — Dessins de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.
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orner les I acceptés par l'architecte catholique pour orner la
tour de son œuvre chré-
tienne.

Quel bonheur si tous
les Espagnols avaient
été animés d'un res-
pect analogue pour les
oeuvres antiques ; que de
faits, aujourd'hui incon-
nus, de l'histoire de ces
régions, seraient acquis à
la science ; que de doutes
seraient dissipés, que d'er-
reurs détruites !

Malheureusement les
habitants de Cabana sont
par trop soigneux. Ils
barbouillent leurs mai-
sons de plâtre, et pren-
nent un soin particulier
de bien blanchir les sculp-
tures anciennes.

J'ai dû tout gratter ; ce
fut long et coûteux, car
ces braves gens éprou-
vaient le besoin de me
faire payer comptant ma
curiosité archéologique.

Je n'ai pourtant pas eu
à me plaindre de cette dé-
pense : je mis à jour, peu
à peu, pres de trente de
ces œuvres scellées dans
les murs des maison-
nettes, au-dessus des por-
tes, au milieu des mu-
railles , parfois même
dans les marches qui
conduisent au rez-de-
chaussée.

Malgré les grands dé-
fauts de ces travaux, on
éprouve une sorte de sym-
pathique admiration pour
leur auteur.

Ce pauvre artiste, sans
ciseau d'acier, sans in-
struments suffisants, a
vaincu le granit, la diorite,
le porphyre :

arrachées de leur place primitive pour
maisonnettes des habi-
tants du bourg moder-
ne, on peut dire que ja-
dis les salles de ces an-
ciens temples ont dû en
être entièrement couver-
tes.

La valeur archéologi-
que de ces œuvres dé-
passe naturellement de
beaucoup l'intérêt artis-
tique qui peut s'attacher
à elles. Ce sont , pour la
plupart, des bas-reliefs
dans le plan, c'est-à-dire
des bas - reliefs dont les
principales saillies se
trouvent dans un même
plan.

Nous passâmes trois
jours à en estamper les
plus importants, et nous
en admirâmes l'idée et
l'exécution.

Les sujets sont extrê-
mement variés ; parfois ce
sont des allégories ou des
représentations symboli-
ques; parfois encore des
imitations de la nature.
Un des bas-reliefs me fit
entrevoir pour la première
fois une trace très-cu-
rieuse de ce culte du Soleil
dont on a tant parlé.

La face de cette divinité
indienne est représentée
par le sculpteur dans son
oeuvre , gravée dans un
beau porphyre brun-rou-
ge, le front ceint du ban-
deau royal, au milieu de
quatre animaux fabuleux
qui gravitent autour du
cercle probablement sacré.

Cette pierre se trouve
actuellement à l'église de
Cabana. Scellée dans le
mur, à un metre au-des-
sus du sol, à main gau-
che du maître-autel, la
représentation du dieu-
soleil constitue le seul
ornement vraiment cu-
rieux de l'intérieur. Plu-
sieurs autres bas-reliefs,
qui jadis ornaient le temple

« Gutta cavat lapidera non
vi, sed sæpe cadendo. n

Cabana possédait ja-
dis, à côté de la sculp-
ture, une céramique re-
marquable , dont nous

du Pashash, ont été I avons pu dessiner plusieurs spécimens.
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En dehors de quelques vases d'une élégance de
forme très-remarquable, nous citerons en particulier
un vase double qui, grâce à un système très-ingé-
nieux de tubes capillaires en terre cuite, méritait le
nom de vase magique.

J'ai quitté Cabana le 2 octobre, en route pour
Corongo. A une lieue et demie au sud-est de Pas-
hash, nous passâmes à un endroit appelé le cerro de
las tres Acequias t.

Deux canaux se rencontrent en cet endroit, entre
deux sommets, et se croisent. L'un conduit l'eau à
Huandoval, l'autre la mene à Cabana. L'ingénieur a

bâti un mur de deux mètres de large sur trente-sept
metres de longueur entre les deux montagnes.

Sur le plan supérieur de ce rempart, il y a un cou-
rant d'eau d'un mètre et demi de largeur.

Près de la base, il est percé et permet à la seconde
acequia de passer par ce tunnel et de descendre à
Huandoval, sur le versant opposé.

Au-dessous des deux étages de cette œuvre hydrau-
lique, subsiste un troisième canal, à sec aujour-
d'hui. Après avoir levé le plan de ces acequias, je me
remis en route.

Vers six heures du matin, nous arrivâmes sur la

Vases trouvés sur le Huaullang (près d'Urcon) (voy. p. 12). — Dessin de P. Sellier, d'après une aquarelle de M. Wiener.

puna de Tuctubamba. Ce haut plateau a huit lieues
de long ; il se trouve à quatre mille sept cent cin-
quante et un mètres au-dessus du niveau de la mer
c'est, à cinquante-neuf mètres près, la hauteur du
Mont-Blanc.

Jamais puna ne m'avait paru aussi morne.
Le ciel, le sol, les flaques d'eau, les petits lacs qui

dormaient à droite et à gauche de notre route, tout
était gris ! de cette couleur bâtarde qui en réalité
n'en est pas une, et que certains peuples ont adoptée
avec raison comme couleur de deuil.

1. L'acequia est un canal d'irrigation portant l'eau d'un tor-
ent ou d'un lac dans des villes souvent fort distantes.

Impossible de peindre ce qu'il y a de navrant dans
l'effrayante nudité de cette nature, de faire com-
prendre la profonde mélancolie qui vous oppresse le
cœur dans ce milieu désolé.

Pour s'en faire une idée, il faut avoir vu une puna;
il faut que votre regard se soit perdu sur l'immensité
de ces landes, couvertes. d'une herbe chétive sans sa-
veur et sans couleur; il faut avoir frémi sous le souf-
fle de sa froide brise; il faut avoir été ébloui de son
soleil et de ses éclairs, assourdi par les longs roule-
ments de son tonnerre; il faut avoir senti chanceler
sous soi le pas d'une mule exténuée, et avoir passé
des journées entières seul dans ces immenses solitu-
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des, la poitrine serrée comme dans un étau par l'air à
peine respirable, pour se former une idée exacte d'un
haut plateau des Andes.

Que l'oeuvre de l'antique civilisateur de ces régions
vous paraît grande alors! Comme on comprend aisé-
ment toute la valeur et toute l'importance de cette
victoire remportée par un homme do génie, inconnu
aujourd'hui, sur la na-
ture rebelle, sur le ter-
rain inhospitalier et sou-
vent inaccessible, sur un
ensemble de difficultés
effrayantes!

Voilà bien la victoire
merveilleuse d'un homme
affaibli par le milieu
ambiant sur la nature
la plus gigantesque de
notre globe.

Vers quatre heures de
l'apres-midi, nous des-
cendîmes dans des con-
trées moins froides. A trois cents metres au-dessous,
la puna se transformait en pampa. Les rives de
la lagune de Tuctucocha, qui s'étend à une demi-
lieue, sont fort accidentées, et les collines, jadis
transformées en terrasses par des cultivateurs aujour-
d'hui traités de « sauvages » , ont gardé en partie,

jusqu'à ce jour, les traces de ces travaux surprenants.
Les gradins ont environ deux metres de haut. La
largeur de chaque gradin dépend de l'inclinaison du
versant. Pour me servir d'un terme de géométrie, cha-
cun de ces plateaux est le premier côté d'un triangle
rectangle dont l'hypoténuse est tracée par la pente de
la montagne, et le second côté par le mur de sou-

tenement dont nous ve-
nons de parler.

La pampa est couverte
d'une herbe assez haute,
mais sèche et de couleur
fanée , malgré le voisi-
nage du lac. Ancienne-
ment on cultivait sur ces
terrasses la oca (pomme
de terre douce); aujour-
d'hui, il n'y a plus au-
cune trace de culture.

Le chemin descen-
dait de plus en plus
par mille détours au mi-

lieu d'un terrain tres - accidenté.
A la gauche mugissait le rio de Corongo, et de

temps en temps, pour toute preuve de l'existence
de l'Indien moderne, nous apercevions de petites
huttes (chosas) prenant parfois la forme d'une ruche
de paille, ou bien d'un grand nid renversé. Les

Les trois acequias (profil) .(voy. p. s). — Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener.

bergers , architectes de ces tristes palais de la
pampa, s'y abritent pendant la nuit avec leur femme,
leur enfant et leur chien. Cette famille mélancolique
forme dans ce réduit, plus poétique que pratique,
une pelote informe, et c'est non sans surprise
qu'on se demande comment quatre êtres vivants
peuvent se glisser sous_ cette guérite dépourvue

de porte, pour y monter une garde sans fin ni trêve.
Le soleil venait de disparaître lorsque nous entrâ-

mes à Corongo. C'est une ville où les Indiens ne par-
lent que la langue quichua. Nous passâmes par des
rues droites aux maisons basses. Devant chaque
porte on faisait la cuisine sur un feu de braise qui,
de ses lueurs empourprées, éclairait homme, femme

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



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



Pierre trouvée dans la chapelle d'Urcon. — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.

12	 LE TOUR DU MONDE

et enfants, accroupis autour de la marmite. La famille
et des chiens étiques regardaient leur chope d'un air
d'avidité contemplative, et trouvaient à peine un in-
stant pour jeter un regard curieux sur le voyageur,
oiseau rare pourtant à Corongo, qui se trouve en de-
hors de toute voie de communication.

Passant sur un beau pont en pierre de taille de l'é-
poque espagnole, nous nous dirigeâmes vers la mai-
son du gouverneur, un nommé Isaguirre. C'était un
bel Indien, d'une patine superbe. Le bronze de sa.
peau aurait donné à réfléchir à Benvenuto Cellini. Il
avait en nous recevant de la bienveillance et presque
de la grandeur dans sa tristesse naturelle; car l'In-
dien est toujours triste, triste à l'église, triste en sel-
lant le cheval, triste en s'accroupissant sur le seuil
de la salle, triste en buvant, triste en dansant, triste
en courtisant sa belle. Sa chanson d'amour est un gé-
missement, et si de la gaieté il a parfois l'allure, il
emprunte à la mélancolie
son accent et sa physio-
nomie.

II

DE CORONGO A ANDAY-

MAYO.

Forteresses du Huaullang. —
Manufacture d'Urcon.— Culte
du Soleil et catholicisme. —
Croyances de l'Indien. —
Andaymayo. — Les ruines
de Sipa. — L'hospitalité au
Pérou.

Sortis de Corongo, nous
eûmes à gravir une de
ces montées effrayantes
dont la Cordillère des
Andes semble avoir le
privilège.

Il fallut onze heures
pour faire les sept lieues qui séparent Urcon de Co-
rongo.

De temps en temps de petits hameaux sur les
versants , de grands panoramas d'une profondeur
extraordinaire, des montagnes noires couronnées de
neiges éclatantes, au loin, parfois apportés par le
vent, les sons d'une musique bizarre qui fatigue
lorsqu'on l'écoute de près, et qui, entendue de loin,
semble s'accorder avec la nature singulière des
Andes : voilà le bilan de notre journée. Vers quatre
heures du soir nous arrivâmes au sommet du Huaul-
lang.

Le plateau était couvert de neige. Les murs noirs
d'antiques fortifications sortaient de cette nappe blan-
che.

Elles se dessinerent nettement , comme sur une
feuille de papier, et en moins de deux heures j'avais
pu en lever le plan.

J'en saisis facilement toute l'importance stratégi-

que. Devant moi la Cordillère se dressait noire et ma-
jestueuse. Une large passe semblait avoir percé ce
rempart gigantesque. A droite et à gauche de ce
trou s'avançaient des éperons puissants de la chaîne
mère, et venaient se réunir dans le haut sommet sur
lequel je me trouvais , et que l'ingénieur indigène
avait choisi pour point de fortification.

Apres avoir pris une vue cavaliere de l'endroit, je
remontai sur ma mule et nous nous remîmes en
marche.

J'étais transi. Le chemin descendit et nous con-
duisit, par plusieurs prétendus ponts, dans des ré-
gions moins froides. L'obscurité augmenta rapide-
ment, de sorte que, ne pouvant plus distinguer la
route, je crus pendant quelque temps que nous nous
étions égarés.

Il était nuit lorsque les jappements furieux de la
meute de garde nous annoncèrent la proximité de la

hacienda , but de notre
étape.

Urcon est une des rares
propriétés du Pérou dans
lesquelles on a fait 'un
essai industriel.

M. Théry y a établi
une fabrique de draps,
et il habille un grand
nombre des défenseurs de
la patrie.

Lorsqu'à cent cinquante

lieues de la côte , der-
rière vingt remparts na-
turels touchant les nues,
sans autres routes que
des sentiers vertigineux
sur lesquels la mule elle-
même ne marche souvent
que d'un pas hésitant, on
est en présence de grandes

machines européennes remuant leurs cent membres
de fer et d'acier ; lorsqu'on voit le torrent sauvage
utilisé par l'habile ingénieur européen et cent Indiens
travaillant sérieusement,- si incrédule que l'on soit on
croit presque à miracle.

Je fus admirablement reçu. A peine connut-on
le but de mon voyage, qu'on me montra des ob-
jets anciens trouvés par M. Théry dans les fouilles
qu'il avait fait exécuter sur le Huaullang. Il y avait
là quelques très-belles poteries, un de ces comptoirs
dont nous avons vu un premier spécimen à Huan-
doval, et quelques objets fort bien travaillés en pierre
dure.

Dans l'intérieur de l'ancienne chapelle, aujourd'hui
en ruine , il existe un grand morceau d'un porphyre
bleuâtre, sculpté avec un soin extrême.

Les dessins de cette pierre appuyaient une idée qui
depuis longtemps déjà me préoccupait : le passage, la
transition de la croyance solaire au christianisme. Le
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moyen ingénieux employé par les missionnaires dans
leur oeuvre de lente conversion se manifeste là par un
exemple des plus frappants. Que l'on compare cette
oeuvre à la pierre de l'église de Cabana, et l'on y con-
statera, non-seulement les mêmes goûts et les mêmes
procédés techniques , mais encore la même concep-
tion; et cependant cette dernière est bien une repré-
sentation du dieu-soleil; l'autre est bien un objet du
culte chrétien. C'est que dans le cercle qui dessine la
face du soleil on a écrit le nom de Jésus, on l'a orné
d'un clou, d'un coeur et d'un crochet dont la significa-
tion nous échappe, et, chose assez curieuse, on a repro-
duit partiellement les lignes représentant les dents du
soleil de Cabana; mais, en supprimant l'ensemble du
visage, on en a fait un signe absolument inintelli-
gible.

Quant au cadre, on l'a formé d'allégories chrétien-

nes; on a rempli les vides d'axiomes du catholicisme
qui, sans doute aucun, pour l'Indien du seizième siè-
cle , n'étaient que des arabesques bizarres d'un goût
nouveau, arabesques mystérieuses que l'Indien et
même le Cholo d'aujourd'hui ne s'expliquent pas
mieux que leurs ancêtres.

Je n'avais jamais si bien compris ce caractère par-
ticulier de la croyance de l'Indien que pendant mon
trajet d'Urcon à Andaymayo, trajet que je fis en com-
pagnie d'un Indien et d'une Indienne. Ils faisaient un
voyage de soixante lieues à travers la Cordillere , dans
l'espoir de retrouver, par l'intervention de saint Jean
de Sihuas, le voleur de deux ânes qui avaient été leur
principale fortune.

Je leur souhaitai bon succes pour ce singu-
lier pèlerinage, en admirant l'absolue confiance de
ces deux pauvres êtres. Je donnai des cigarettes

Vue de la place d'Andaymayo. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Wiener.

au mari, une paire de ciseaux à la jeune femme.
Ils me remercièrent avec surprise. Puis j'éperonnai
ma bête et je quittai rapidement la passe de la Cor-
dillère.

C'était bien là le passage que nous avions vu du
haut plateau de Huaullang. La chaîne y est interrom-
pue. On s'éleve à onze mille cinq cents pieds, et aus-
sitôt on descend vers une belle quebrada 1 admirable-
ment pittoresque et fort bien cultivée. C'est la que-
brada d'Andaymayo.

Pendant une semaine je parcourus cette région toute
remplie de ruines et de tombeaux des autochthones,
dont les auteurs de la conquête ne connaissaient pas
même le nom.

La montagne, qui fut la demeure de l'homme in-
dustrieux des temps passés, s'appelle le cerro de

1. Gorge au milieu de montagnes escarpées.

Sipa, au pied duquel se trouve la ferme de M. Cis-
neros.

Nous y avons trouvé trois formes différentes de sé-
pulcres. En premier lieu, nous avons vu des tombeaux
d'un appareil relativement peu soigné. Il y en a de
ronds et de carrés.

Le mort a été muré dans ces tourelles; cependant
il y a une espece de petite fenêtre, soit pour y passer
des objets, surtout des victuailles (usage qui doit avoir
existé, car en beaucoup d'endroits il existe encore),
soit pour ouvrir de temps en temps cette derniere de-
meure du parent mort pour causer avec lui, habitude
qui s'est également conservée.

En second lieu, nous voyons des sépulcres compo-
sés de quatre pierres immenses reposant sur une cin-
quième qui sert de base.

Les pierres sont travaillées, mais non polies; la
main du maître n'y a pas passé ; deux ou trois pier-
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res servent de fermeture. Ces tombeaux se trouvent
à un demi-metre ou à mi metre au-dessous du sol.

En dernier lieu, nous ci-
terons douze .admirables
mausolées en pierre tra-
vaillée avec un soin ex-
trême. Ces mausolées é-
laient fermés par deux ou
trois dalles carrées ou ron-
des, selon la forme du mo-
nument.

Nous n'avons trouvé qu'u-
ne seule tombe ovoïde ; les
autres avaient plus ou moins
la forme cubique.

Nous pouvions croire tout
d'abord qu'ils étaient taillés
dans le roc vif; mais nous
ne tardâmes pas à reconnaître notre erreur. Tous les
sépulcres sont en deux morceaux, merveilleusement
adaptés l'un à l'autre.

Il faut noter le fait
que ni sur le mont Sipa,
ni sur le mont Molino
son voisin, il n'existe de
ces granits ; toute la ro-
che y est calcaire.

Le mode de signaler
l'emplacement du mau-
solée est tout à fait cu-
rieux.

Douze à dix-huit pier-
res granitiques plantées
sur le sol, c'est là tout	 c:_
ce que l'on voit.

Or, toute la montagne
étant couverte de gazon,
il est facile de se tromper, et de croire que le . hasard a
ainsi disposé les roches non travaillées qui s'offrent au
regard. On a trouvé beau-
coup de sépulcres non vio-
lés, complétement vides.
On pourrait croire que ce
sont des sépulcres pré-
parés avant la mort.
Pour une raison incon-
nue, les survivants n'ont
pas déposé le défunt dans
son mausolée. Dans les
sépulcres qui n'étaient
pas complétement vides
lorsque les habitants
d'Andaymayo y ont pra-
tiqué des fouilles, on a
trouvé des ossements ,
mais pas de momies en-
tières, pas de nourriture, pas de terres cuites , pas
d'ustensiles de travail, pas d'objets en argent. On y a

seulement découvert des objets en or, peu de cuivre,
et encore le cuivre était-il doré soigneusement. On a

rencontré dans un tombeau
une grande boîte remplie
de cornes.

Grâce à l'amabilité de
M. Cisneros, je pus faire
une fouille; on me prêta dix
Indiens, et si le résultat
matériel fut une grande dé-
ception , la disposition du
tombeau était tellement cu-
rieuse, que nous en donnons
la coupe.

Pendant les deux jours
que dura la fouille, il
me fallut un grand effort
pour ne pas abandonner le

terrain; jamais je n'avais autant souffert du mal des
montagnes, qui se manifesta par de violentes nau-

sées et une surdité des
plus pénibles.

Nous eûmes à la fin la
désagréable surprise de
trouver le mausolée vide,
comme les étages supé-
rieurs l'avaient été.

Le temps a-t-il trans-
formé en poussiere im-
palpable le mort qui avait
séjourné là ou ce cer-
cueil en pierre n'a-t-il ja-
mais reçu le mort? La

- question se présenta là
comme elle s'était pré-
sentée pour les autres.
La réponse, qui pourrait

la donner avec un caractere suffisant de certitude?
Il résulte de ce qui précède, qu'il existe une im-

mense différence entre
notre mode de sépulture
et celui de l'Indien. Et,
il faut bien l'avouer, au
point de vue moral, tout
l'honneur revient à ce
dernier.

Pendant que chez nous
tout l'appareil dont nous
entourons la mort sert à
flatter notre vanité, à
faire montre de nos re-
grets, de notre douleur,
eux ont caché avec un
soin jaloux leur oeuvre
vraiment digne d'admi-
ration.

l'Indien a pris soin de ce qu'on pour-
luxe , la commodité et l'hygiène de la

Urne funéraire en serpentine trouvée à Pasacancha. — Dessin de P. Sellier,
d'après un eroquis de M. Wiener.

Mausolée de Sipa. — Dessin de P. Sellier, d'après un croquis
de M. Wiener.

Pendant que
rait appeler le
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demeure du défunt, nous faisons des funérailles plu- 1 par ces mots familiers : a
tôt une solennité imposante pour les survivants qu'u- I vous? Veuillez mettre pied
tile à la dépouille mor-
telle de celui qui n'est
plus.

En dehors des tom-
beaux, nous trouvâmes
là une belle oeuvre hy-
draulique, trois vases
communiquants, por-
tant jadis l'eau du cer-
ro de Pasacancha sur
le cerro de Sipa, à une
hauteur de six cent
cinquante à sept cents
mètres.

A côté de cette ri-
che moisson archéolo-
gique , si inattendue
pour moi et si nou-
velle pour les améri-
canistes de la vieille
Europe , quel char-
mant souvenir de voya-
ge s'attache pour moi
à cette ferme isolée
du reste du monde!

Les maîtres de céans, la famille de M
neros, me fit l'effet d'une galerie de ces
res d'un temps qui n'est
plus et dont on retrouve
à peine dans les romans
les traces défigurées.

On peut dire que, chez
les fermiers de ces ré-
gions, l'hospitalité est la
vertu dominante. Elle y
est si complète, si belle
dans sa naïveté, si dés-
intéressée , si confiante ,
que chez nous on s'en
fait difficilement une
idée.

Vous arrivez dans la
cour d'une hacienda, où

tissent les femmes, où
piaffent les chevaux, où
broute la mule, où se
lave le linge, où s'étire
le chien , où la famille
attend , pendant la vie
entière, l'existence dont
la lecture de certains
récits romanesques lui
a fait entrevoir la pos-
sibilité. Aussitôt vous
voyez le maître s'avancer vers vous, et, vous saluant
plein d'une sympathique dignité, vous apostropher

Eh bien, comment allez-
à terre.

A partir de ce mo-
ment vous êtes chez
vous ; vous donnez vo-
tre nom, et le proprié-
taire vous présente aux
membres de sa famille
dont vous partagerez
la vie aussi longtemps
qu'il vous plaira. C'est
par votre nom de bap-
tême qu'on vous appel-
lera, en le faisant pré-
céder par le titre sa-
cramentel Don. Per-
sonne ne trouvera mal
que, introduit ainsi à
tout hasard dans une
famille , vous passiez
un mois ou plus chez
vos hôtes.

On vous donne une
chambre aussi bonne
que celle des maîtres
de la maison. C'est à
leur table que vous

mangez, et pour tant d'affectueuse bonté, dans les dé-
partements de l'intérieur, vous devez donner des ren-

seignements sur la côte,
et dans les départements
de la côte, vous donne-
rez des nouvelles de Pa-
ris. Avec une naïve cu-
riosité qui brave votre
fatigue, on ne se lasse
pas de vous écouter en
fumant un cigare et en
prenant de petits verres
d'eau - de - vie de Pisco
( faite des muscats de la
côte), ou de simple cana-
zo (le rhum du pays).

Les domestiques bron-
zés, accroupis sur le seuil
de la porte, clignent de
l'oeil en ayant l'air de
vous écouter. Il est bon
d'ajouter que générale-
ment ils n'entendent mê-
me pas l'espagnol, mais
ils veulent paraître pren-

tp ŝ •< 	 dre part aux joies de la
famille.

Lorsqu'un jour vous
annoncez votre départ, on

ne veut pas vous laisser partir. On vous demande d'une
manière si instante de ne point abandonner la maison,

Coupe verticale d'une tombe du mont Sipa. — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.

Canaux souterrains du mont Sipa. — Dessin de P. Sellier,
d'après un croquis de M. Wiener.
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on vous donne des assurances si chaleureuses d'ami-
tié, le maitre de la maison vous serre si fortement la
main, dans certains beaux yeux noirs vous voyez à tra-
vers un charmant sourire une priere si éloquente, que
vous restez encore. Et quand enfin vous partez parce
qu'il faut partir, on vous fait des adieux si affectueux,
que malgré vous votre coeur se serre, comme lorsque
vous quittez des amis que vous aimez depuis de lon-
gues années.

Les femmes sous la véranda vous regardent vous
éloigner en reprenant cet air de mélancolie résigné

qui les caractérise et que votre présence avait dissipé
seulement pour quelques jours.

Les hommes vous font la conduite à cheval. A une
lieue de chez eux ils vous serrent la main et s'en re-
tournent.

Le soir vous couchez à la belle étoile, et en déchar-
geant la mule, souvent vous trouvez un petit sac rem-
pli de comestibles que ces excellentes gens avaient
ajouté à votre insu au bagage.

Cette admirable hospitalité est tellement générale,
que l'exception même ne fait que confirmer la règle.

Quant à Lima, Arequipa, Arica, Trujillo et d'autres
villes européanisées, l'hospitalité y a presque complé-
tement disparu.

On dirait que là où la vapeur fait son entrée
bruyante, ces bons vieux sentiments, si précieux et si
nobles dans leur simplicité, s'évaporent pour ne lais-
ser, comme chez nous, que l'intérêt à leur place jadis
sacrée: Au lieu de rencontrer la vie de famille, vous
tombez dans des hôtels chers, mais mauvais, ayant un
hôtelier italien ou français qui n'a pas encore appris

l'espagnol, qui a généralement oublié à moitié sa lan-
gue, mais qui n'oubliera jamais de vous écorcher vif,
avec l'air résolu de tous ceux qui se sentent en voie de
devenir riches à courte échéance.

Lorsque l'aubergiste est Chinois, il vous écorche
avec plus d'humilité, mais tout aussi complétement.

Ce n'est pas pour eux qu'a été écrit le fameux Im-
probus labor.

Charles WIENER.

(La fin d la prochaine livraison.)
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Vases de Chayla (voy. p. 27). — Dessin de P. Sellier, d'apres une aquarelle de 71. VViouer.
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DE ANDAYMAYO A CIIAVIN DE IIUANTAR.

Ue Andamayo à Huayopuquio. — lin concert à Pomabamba. — Incendie a Asnucancha. — San Luîz. — Nuit sur la puna. — }Inari.
. Le long du Tunguragua à Chavira. — Entre Chavin et Itécuay.

Mes aimables hôtes d'Andaymayo m'avaient pré-
venu que j'aurais beaucoup à souffrir dans les provinces
désolées de Pomabamba, du Dos de Mayo et de Hua-
malies ; ils m'avaient dit que le désert valait sou-
vent mieux que les endroits habités par lesquels j'al-
lais passer, et que les sauvages étaient souvent plus
recommandables que les Indiens civilisés des hameaux
de la Cordillera real.

En se séparant de moi à Mitobamba, M. Auguste
Cisneros, fils du vénérable seigneur Jérôme, m'avait
prié une dernière fois de ne pas risquer mes jours
pour ce qu'il appelait une vaine gloriole.

1. Suite et lin, — Voy p. 1.

XXXV. — sas- LIV.

En parlant ainsi il ne connaissait ni mon carac-
tère ni ma façon d'agir. La parole aimable, le com-
mandement dur, la cravache, le revolver, j'étais résolu
à tout employer selon les hommes et les circonstan-
ces; et, devant les doutes et les craintes du fils de mon
hôte, ma volonté s'affermit et ma résolution gagna
d'intensité. Pour effacer l'impression qu'avaient pro-
duite sur mon esprit, malgré moi, les accents affec-
tueux et émus de mon jeune ami, je me préoccupai
beaucoup de la route. Je n'ai nulle part pris plus de
notes.

Entre Andaymayo et Huayopuquio, but de ma pre-
mière étape, je ne vis rien qui rappelât l'antique
civilisation du pays.

2
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Pendant cette journée rien d'un intérêt réel ne s'of-
frit à nos yeux;en revanche, j'eus assez -d'ennuis. La
mule de charge tomba sur le terrain glissant ; elle
put se relever, — mais elle s'était fortement blessée
au ventre et perdit beaucoup de sang.

Cet accident donna lieu à une scène assez caracté-
ristique, lorsque vers cinq heures du soir j'arrivai à
Pomabamba, capitale de la province du même nom.

La voici :
Le théâtre représente la grande place entourée de

petites cabanes. A côté de l'église est une maison à
un étage avec balcon. Elle est tellement caduque que,
selon l'expression pittoresque de je ne sais quel porte,
« elle reste debout parce qu'elle ne sait de quel côté
tomber. »

Sur le seuil de la porte, mâchant gravement son
coca, se trouve moitié assis, moitié accroupi un cholo
maigre et long, vêtu d'un poncho sale, d'un pantalon
déguenillé et de bottes à jour.

C'est M. le sous-préfet de Pomabamba.
Le voyageur débouche sur la place. Il est monté

sur une mule élégante, mais fatiguée. — La mule de
charge, conduite par 1'arricro, boite fortement.

Le sous-préfet regarde le voyageur sans rien dire,
en déguisant ainsi le vide de sa pensée.

Moi. — « Bonjour, monsieur le sous-préfet.
LE SOUS-PRÉFET. — Bueno !
Mot. — Monsieur le sous-préfet, voici un ordre

signé par M. le ministre de gouvernement, recom-
mandant à toutes les autorités du département de
m'appuyer en cas de besoin. .

LE SOUS-PRÉFET. — Cher monsieur!	 -
Moi. — Monsieur le sous-préfet, une de mes mu-

les est tombée et sest blessée. Vcu-ille-z m'en faire
louer sine autre jusqu'à Huayopuquio.

LE SOUS-PRÉFET.-- Savez-vous à qui vous parlez?
Mot (impatienté). — Mais certainement, senor sub-

prefecto.
LE SOUS-PRÉFET (se levant de toute sa hauteur). —

Senor, je suis Seigneurie !
Mot (d'un air narquois et d'un accent respectueux).

— Eh bien, alors, allez vite, Seigneurie, me cher-
' cher une mule, et tâchez surtout de revenir bientôt,

afin que Votre Seigneurie nous aide à charger. »
Sa Seigneurie crache son coca ét va chercher la mule.
Ce proverbe en un acte et en mauvaise prose, qui

pourrait s'intituler : A tout seirinew . tout honneur ,
n'a que trop souvent plusieurs actes, et finit par des
coups qui se distinguent des scenes bouffonnes- de
Moliere, en ce-. que le bois vert classique y est rem-
placé par la cravache en cuir tressé du pays.

Pendant que, semblable à Diogène, Sa Seigneurie
inspectait les corrales' pour découvrir- une bête dé-
passant le niveau ordinaire des _habitants -- de Poma-
bamba, je m'étais assis sur le gradin qui sert de banc,_
'devant les maisons de J'intérieur. Deux - Indiens, au

Cori-ale, écurie découverte, composée d'un mur d'enceinte et
de deux batons qui servent de fermeture.

type bien caractérisé, chantaient à quelques pas de
moi un yaravi' qui s'adressait- à- quelquebeauté de
l'endroit. L'un des deux accompagnait les paroles sur
un spectre de harpe; l'autre buvait à la santé de la
belle et vida à plusieurs reprises le mate, qu'il ne se
lassait pas de remplir incontinent de chicha.

Cette scene n'est pas fréquente dans un milieu
indien.

L'Espagnol chante pour sa belle, sous sa fenêtre,
amoureusement, et à une distance platonique de haute
convenance.

L'Indien chante pour son plaisir propre, sur le seuil
de sa cabane, amoureusement aussi, mais en embras-
sant sa bien-aimée.

Le chan t de l'Espagnol est l'espoir d'une passion; le

chant de l'Indien, un triomphe sans gloire. _

En attendant, un miracle s'accomplit :
Une mule me fut amenée. C'était un squelette

recouvert d'une peau trouée en plusieurs endroits.
Je la fis charger aussitôt, et remis avec une grimace
significative les deux piastres (dix francs) qu'on' me
demanda pour une lieue de parcours, de Pomabamba
à la hacienda de Huayopuquio.

Une heure plus tard nous entrâmes dans cette
hacienda , une des propriétés de M. Cisneros : le
mayoedomo (gérant) de la ferme m'y reçut avec une
amabilité dans laquelle je reconnus l'effet des ordres
bienveillants du propriétaire.

Le lendemain, ayant jeté un regard curieux dans mes
albums, ce brave homme me dit, en voyant le croquis
du sépulcre de Pasacë,ncha, qu'il • en avait vu de pareils
à Piscobamba, à une petite journée de la hacienda.

La conversation une fois engagée sur ce terrain, je
finis par apprendre qu'à Vilcabamba, à deux lieues
seulement-de Huayopuquio, sur-le sommet d'un mont
très-élevé, il y avait des pedrones de los Gentiles.

'Sa description tres-confuse ne me permit pas de me
rendre compte de la, nature de ces antiques monuments.
Cependant, ma mule de charge étant invalide pour
plusieurs jours, je pris le parti de parcourir cette
région totalement inconnue au point de vue archéo-
logique.

Ma peine fut bien largement récompensée. Cingjôurs
de pénibles travaux,'dë courses fantastiques sur des
sentiers sans nom, ont enrichi. mon album -de , nom-
breux dessins et mon calepin de notes précieuses.

Les blocs de pierre dont m'avait parlé le mayor-
domo étaient de véritables dolmens, les premiers que
j'aie vus au Pérou.

Parmi ces groupes de roches è .peine travaillées, il y-
en a un tout à fait curieux.

Il consiste en trois énormes-- dalles de granit, placées-
debout et parfaitement orientées.. Elles sont tournées

.1. Chants des indigènes d'un caractère triste, souvent tres=mc-
lodieux.	 -

2. Les Indiens appellent, en beaucoup d'endroits, tes 'sujets deg
Incas Gentiles; en d'autres, on les appelle Incas ou Ingas tout
court.
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vers l'est, le sud et le nord. Plusieurs dalles de dimen-
sions moindres se trouvent couchées autour des pre-
mières, sinon avec symétrie, au moins avec une certaine
régularité.

Sur la droite du chemin de Huayopuquio à Vilcabam-
ba, à Chulluc, je dessinai un temple d'une architecture
des plus singulières. C'est un tronc de cône à
six gradins. Placé au milieu de la plate-forme légè-
rem ent courbe d'une colline, il détache sur le fond
bleu humide du ciel une silhouette nettement accusée,
presque élégante.

Piscobamba même ne me donna aucun souvenir
archéologique complet et précis.

La façade sud de la plaza s'appelle encore aujour-
d'hui Palacio clef Inca; mais depuis longtemps déjà
la bêche primitive de l'Indien remue ce sol jadis sacré.

On retrouve une partie des pierres de l'édifice
qui hébergea les maîtres de ces pays, dans les murs
des maisons actuelles, où , elles détachent leurs for-
mes régulièrement taillées, au milieu des adobes
(briques séchées au so-
leil) de la construction
moderne. Je n'ai retrou-
vé là qu'un tombeau, sem-
blable comme forme à
celui de Pasacancha. Cet-
te belle urne funéraire,
en serpentine, est mal-
heureusement brisée en
plusieurs morceaux. Une
jeune Indienne broyait
du maïs sur l'un des frag-
ments. Deux petits porcs
dévoraient avidement, en
se bousculant, leur pâtée
dans le fond du vase an-
tique.

J'ai passé la soirée
dans la maison d'un grand seigneur, épicier de l'en-
droit.

Là on m'a raconté mille fables bizarres sur des
tunnels au moyen desquels les Incas auraient traversé
la Cordillère.

L'interlocuteur déclarait en connaître l'entrée. Un
autre en avait vu la sortie sur le versant opposé
des Andes; un autre encore prétendait y avoir fait
deux, trois, quatre lieues.

Quels contes de mille et une nuits ! quel tableau de
la puissance merveilleuse de l'inca, de l'antique gran-
deur du pays et des surprises cachées encore dans le
flanc mystérieux de ces monts inexplorés !

Ah 1 la curieuse soirée passée avec les notables de
l'endroit, se grisant de rhum et de paroles, vivant
d'un temps qui n'est plus, d'une civilisation qu'on ne
connaît pas; de faits qu'ils ignorent, de personnages
qu'ils inventent et de fdrees-qu'ils exagèrent !

'Qnél sih nher -mélange -de -souvenirs chrétiens et
incasiques! Tupac Yupanqui habillé par ces homéri- I

ques romanciers en Napoléon le Grand ; les paroles
d'un yaravi chantées sur l'air défiguré d'une valse
de Strauss qu'on a entendue vibrer sur une guitare;
par la fenêtre entr'ouverte de la hacienda d'An-
daymayo ; une sardine de Saint-Nazaire arrosée de
chicha du pays.

Soudain des dés sortent on ne sait de quelle poche ;
à la lueur incertaine d'une meche, ils montrent par
terre leurs points noirs.

Aussitôt les figures s'exaltent, les yeux lancent des
regards avides.

Les toslones' et les piastres semblent sortir de des-
sous terre, et une mule, puis un champ sont mis
comme enjeu ; une ferme est perdue pour un point.
Les voix s'élevent, des couteaux s'agitent. Un cri per-
çant éclate au milieu du bruit. La troupe s'enfuit en
un clin d'œil. On entend le gémissement sourd d'un
blessé gisant par terre.

Le silence morne qui règne dans ces petites villes
reprend ses droits habituels, après une interruption

quia commencé gaiement
et que peut-être a ter-
minée l'assassinat d'un
malheureux par un plus
malheureux que lui.

Je revenais àHuayopu-
quio et je reprenais mon
voyage après un séjour
d'une semaine.

Le chemin était infer-
nal. Dans la première
journée je dus faire dé-
charger cinq fois la bête
de somme, aux passes les
plus dangereuses. Le
sentier qui nous condui-
sait le long du flanc pres-
que vertical de la Cordil-

lere était bordé à gauche par des roches noirâtres, à
droite par l'abîme.

Dans l'après-midi nous passâmes par un hameau
appelé Llumpa.

11 y a là une chicheria ( brasserie du pays ). La
jeune propriétaire de « l'établissement » qui nous dé-
bite le nectar indien me dit avec beaucoup de gra-
cieuseté qu'elle me trouve inuy caballero. Je profite
immédiatement de ses dispositions admiratives pour
obtenir d'elle un peu de luzerne pour mes bêtes. Mais
hélas! ses sentiments n'étaient que platoniques : elle
fit la sourde oreille; je dus faire serrer le ventre de
mes pauvres mules et continuer ma route sans que
les montures eussent pu se refaire.

Vers cinq heure du soir, j'arrivai sur la crête du
mont Seccha.

A droite, dans les profondeurs, mugi ssait le Rio
Yaccma (plus haut _Llurma), â gauche l'Ajuchaca.

1. Pièces de quatre réaux (deux francs).
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Assis sur un roc, j'attendais la mule de charge qui
montait péniblement la côte.	 .

Sur la rive droite du Yaccma s'élève la chaîne de
Santo Toribio, qui est certainement très-abrupte, mais
par une illusion d'optique que je ne me charge pas
d'expliquer, elle avait l'air de s'élever presque verti-
calement de l'abîme aux nues. Des grands rochers gris

se détachent sur un fond verdâtre ; un sentier s'élève
en mille zigzags contournés et capricieux jusqu'à un
millier de mètres au-dessus du torrent écumeux. Là
il y a une estancia encadrée de quelques champs d'oca•,
petit paysage charmant accroché à ce mur de la Cor-
dillère.

Le spectateur se demande comment ces maison-

Tombeau (dolmen) du Chulluc. — Dessin de P. Sellier, d'après un eroquis de M. Wiener.

nettes peuvent s'y maintenir, comment elles ne glis-
sent pas dans l'abîme.

Et comment font les gens qui y vivent si près du
ciel et si misérables, :si haut placés avec un hori-
zon si borné ! Pourtant cet horizon limité, cet horizon
qui touche la terre aux limites mêmes de leurs champs,

ne renfermerait-il pas sous sa voûte écrasée un bon-
heur très-réel?

On s'apitoie volontiers sur le sort de l'Indien. Je
pense tres-sérieusement que ces bruns seigneurs ne
sont nullement à plaindre.

Nous avons parlé de l'Indien dans la petite ville, de

Pierres orientées du mont Chulluc. — Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener.

l'Indien bourgeois. Deux mots sur l'Indien de l'es-
tancia :

Dans ces hameaux absolument isolés, l'Indien ne
connaît rien des agréments de la civilisation; il ne
saurait donc les regretter; je pense que, si on le met-
tait au milieu des mille jouissances que notre état
social a créées, il les repousserait bientôt comme

choses peu commodes, peu amusantes, et loin de va-
loir sa façon de végéter.

L'Indien est très-heureux dans son estancia. Tant
que, pour une raison d'utilité publique, on ne meurtrit
pas à coups de cravache ou de crosse; tant que la
terre produira du maïs et des pommes de terre (qu'il
ne trouvera bonnes que lorsqu'elles seront gâtées par
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la gelée); tant qu'il peut, paresseusement accroupi
devant sa cabane, mâcher son coca, chanter et se ba-
lancer aux sons criards de la quena, au bruit mono-
tone du tambour ; tant que, ivre de chicha ou de rhum,
il peut s'endormir et se réveiller aux côtés de sa bonne
compagne, il sera réellement heureux à sa manière.

Moins curieux qu'Adam, il est content. Il ne regrette
rien. Il ne désire rien. Tout est joie pour lui. Il fête
la naissance de son fils et celle des rejetons de tous
ses compadres. Alors il boit extraordinairement en
honneur de la faveur que lui fait Dios Taita. Il fête
avec un entrain égal la mort de son enfant. Là encore
il boit extraordinairement, car' il a dorénavant au
ciel un ange spécial, qui prie pour lui. Aussi compte-
t-il sur l'intervention du petit Indien glorifié,
pour que la très-sainte Vierge du Carmen le fasse
boire longtemps encore, et lui permette de tromper
le plus humblement, mais le plus complétement pos-
sible, les taïtitas assez candides pour se laisser duper.

La nuit allait nous surprendre à peu de distance
de Santo Toribio.

San Luiz, qui aurait dû être l'étape de la journée, ne
paraissait point. Cependant nous vîmes des lueurs du
côté opposé du torrent. Nous arrivâmes près d'un
pont, et à toute fortune nous le passâmes.

Le premier Indien que nous aperçûmes avait l'air
de dire ses vêpres. Il était agenouillé devant sa cabane.
Il interrompit sa priere du soir pour nous commu-
niquer le nom harmonieux de l'endroit. Nous étions
à Asnucancha, à deux lieues au nord de San Luiz.
Impossible de songer à continuer notre route. Il fal-
lait donc, avant tout , passer la nuit à l'abri de la
pluie qui menaçait de tomber, et trouver quelque nour-
riture pour nous et surtout pour nos bêtes.

Cependant les baraques d'Asnucancha présentèrent
ce soir-là un aspect peu ordinaire. Tous les habi-
tants étaient à genoux devant leurs cabanes, en priant
à haute voix. Dans chacune des maisons il y avait une
mèche allumée sur une gamelle remplie de suif. Je
demandai la cause de ce luxe inutile de luminaire,
et finis par apprendre qu'à l'autre bout du village
une maison brûlait.

J'ai ri malgré moi, en pensant que ces bonnes gens
allumaient des bougies pour éteindre le feu.

Je continuai ma route. Au tournant du sentier, nous
aperçûmes la maison ou du moins Li choza (chau-
mière) qui flamblait. La paille humide du toit produi-
sait une fumée noire et épaisse, à travers laquelle on
voyait voltiger des flammes rouges. Plusieurs fem-
mes dansaient autour avec des crucifix et des images
de la Virgen, en invoquant les saints de leur choix.
Et j'appris en frémissant que dans la choza une In-
dienne avec son enfant dormait du doux sommeil des
ivrognes.

Allumer des bougies pour éteindre le feu, danser
autour du brasier au lieu d'en retirer ceux qui ris-
quaient d'y périr, voilà bien l'Indien.

J'entrai lestement dans la maison, j 'emportai d'a.-

bord le bambin , puis la femme. Le chaume brûlant
du toit m'étant tombé sur le dos, je n'eus que le

temps de jeter mon chapeau et mon poncho; puis,
sain et sauf, je lavai avec de l'eau-de-vie le front de la
chola et du jeune ivrogne à venir. Rappelée à la vie,
cette femme que Dieu, évidemment le Dieu proverbial
des ivrognes, a créée à son image, cette femme recom-
mençait son existence par un carajo' formidable. Le
petit hurlait à tue-tête.

La nuit étant survenue, je demandai aux Indiens
l'hospitalité jusqu'au lendemain. L'alcade me déclara
(lue la maison où entrait celui qui avait été au feu
brûlait infailliblement. Que faire?

Ma sottise, une de celles qu'on ne regrette jamais,
m'a coûté un poncho, un chapeau, et m'a valu une
nuit â la belle étoile.

J 'ai mangé quelques restes d'un fromage dur comme
du caillou, et mes pauvres mules n'ont rien mangé du
tout.

A trois heures et demie, nous reprîmes, philosophi-
quement et à jeun, la route de San Luiz, les voyageurs
exténués et les bêtes l'oreille basse. Mon chien seul,
qui la veille, pendant l'incendie, avait, après un tour-
noi héroïque, arraché aux chiens d'Asnucancha un os
de mouton, présentait un air moins décomposé que les
autres membres de la caravane.

Arrivés sur le Rio Ayuchaca, mon arriero voulut
faire passer mes mules sur l'espèce de pont qui relie
les deux rives.

Deux Indiens, qui le regardaient faire avec une sur-
prise muette, éclatèrent de rire à la pensée que leur
pont pouvait être censé servir à un usage pareil.

Nous passâmes le gué, et une heure plus tard,
après une montée des plus fatigantes, nous arrivâmes
à San Luiz.

J'étais porteur d'une lettre d'introduction pour un
marin anglais, que les tempêtes de l'existence avaient
fait échouer sur cette île déserte au milieu des
.ondes.

Mister Fermin Fitz-Carrald me reçut très-aimable-
ment. Ancien matelot irlandais, écrasant les r entre
la langue et les dents, il ne savait pas encore l'espa-
gnol, apres vingt ans de séjour en cet endroit. En
revanche, tous les habitants de San Luiz avaient fini
par savoir quelques mots d'anglais. Mari de la fille
du gouverneur, et père de quatorze rejetons roux aux
yeux noirs, il prit des airs de César à Cuma et ne
manqua pas de m'expliquer, dès le début de notre
conversation, les liens de parenté qui l'unissaient à
tous les Carrald de la Grande-Bretagne.

A trois lieues à l'est de San Luiz, sur le chemin de
Yauya, il existe des ruines au sommet du mont Ma-
raycallo. Aujourd'hui en bien mauvais état, elles de-
vaient un jour ressembler fort aux ruinés du cerro de
Pashash, près Cabana.

Les murs en étaient jadis couverts de bas-reliefs

I. Carajo, juron espagnol trop énergîque.
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dont quelques-uns ont été transportés à San Luiz.
Sculptés dans la lave, ils ont moins résisté à l'intem-
périe du climat que ceux de Cabana. Les traits des
figures sont effacés; c'est à peine à une grossière
ébauche que ressemblent ces antiques travaux.

Fitz-Carrald, esquire, me traita en maître de mai-
son qui offre tout ce dont il dispose. Après le dîner,
servi sur une grande table , il fit débarrasser ledit
meuble, très-rare dans l'intérieur, et m'invita à éta-
blir mon lit sur ce piédestal.

La table dont on se sert généralement dans le nord
da Pérou, a de cinquante à. soixante centimètres de
•haut sur un mètre carré au plus.

Rien de moins commode pour le voyageur que de ,
faire un repas, assis dans un vieux fauteuil es-
pagnol, qui par ses dimensions énormes a l'air, à
côté du petit meuble qui sert de table , d'un mo-
nument gothique à côté de la maisonnette du sacris-
tain.

Dans ces contrées, une maison bien montée ne
compte guère plus d'un ou deux de ces fauteuils.
Les membres de la famille s'asseyent sur les gradins
en briques qui longent le mur, ou ils s'accroupissent
sur le sol. Il est bien rare aussi qu'hommes et fem-
mes , dans des familles de sang mêlé, mangent en-
semble. Les femmes servent les hommes ; puis elles
font leur repas des restes du dîner de leurs seigneurs.
Assises par terre dans la cuisine, elles simplifient le
service, remplacent avantageusement la fourchette par
les doigts et accompagnent leur dîner par quelque
yaravi, huaine, triste ou pasacalle qu'elles chantent
la bouche pleine, à demi-voix, en l'interrompant par la
question sacramentelle, si le plat est assez pimenté.

Il ne l'est toujours que trop, hélas ! L'aji est, surtout
lorsqu'on n'y est pas habitué, un condiment terrible.
On dirait, en avalant le chope, boire du feu liquide.
L'irritation produite par l'aji reste pendant des heu-
res entières dans toute son intensité. On se réveille
dans la matinée avec un gosier endolori, comme si
l'on avait souffert d'une inflammation du larynx.

Le Fitz descendant de tous les Carrald m'avait of-
fert un des plats les plus incendiaires que j'eusse ja-
mais dégustés, et c'est en prenant de temps en temps
des gorgées d'eau froide que je dus écouter les do-
léances de ce brave homme sur le système monétaire
du Pérou.

Le sang révolutionnaire et l'esprit raisonneur de la
vieille Irlande se donnaient là pleine carriere en
discussions absurdes.

Il y a bien vingt ans que le systeme décimal a été
introduit au Pérou. Depuis lors le sol (l'ancienne
piastre) se compose de dix réaux. Le réal, à son tour,
se décompose en dix centavos'. Cinq de ces derniers
forment la véritable unité monétaire péruvienne et
bolivienne, sous le nom de medio real ou medio tout
court.

1. Le centavo équivaut à cinq centimes.

Dans l'intérieur, on en est encore à croire que la
piastre (ou le peso) se compose toujours comme jadis
de huit réaux.

Les plus avancés distinguent entre le peso Tuerie
(de dix réaux) et le peso feble (de huit réaux).

Mon vieil Irlandais défendait vigoureusement, com-
me s'il avait été au Parlement anglais, cette théorie de
great attraction, que le gouvernement péruvien avait
inventé le nouveau systeme monétaire dans le seul but
de voler le peuple.

Je m'endormis tout comme si j'avais été membre du
Parlement, et je ne connus point les conclusions de
l'honorable orateur.

La route de San Luiz à Huari ne nous offrit rien de
curieux, sinon plusieurs restes de l'antique chemin
des Incas.

Nous en avions déjà vu des tronçons considérables,
très-bien conservés, sur la pampa de Yamobamba,
dans la hacienda d'Angasmarca, à six lieues de
Huamachuco.

L'antique chaussée traverse encore, en droite ligne,
huit lieues de terrains généralement plats, et les on-
dulations du sol, même les plus considérables, ne la
font pas dévier.

Entre San Luiz et Huari, elle longeait les versants
de la Cordillère, et, de cinquante en cinquante pas,
nous retrouvâmes des pierrées. Canalisées ainsi, les
pluies torrentielles de ces régions qui transforment
souvent, pour quelques heures, les flancs de la Cor-
dillère ' en une cataracte de plusieurs lieues de large,
ne détruisent pas l'oeuvre de l'intelligent ingénieur
autochthone. Encore aujourd'hui se voient les ruines
des maisons de poste échelonnées sur cette route à
distances très-inégales, mais d'une disposition par-
faitement logique.

En terrain plat, ces maisons des courriers de l'Inca
sont généralement à peu pres à la distance d'un kilo-
metre et demi l'une de l'autre.

Sur les versants , les intervalles qui les séparent
dépendent de l'inclinaison de la montagne.

Plus la pente est rapide , plus les maisonnettes
se rapprochent. Sur des inclinaisons abruptes j'ai
compté quatre-vingts pas entre deux de ces stations.

Or on m'avait raconté, parmi les légendes qui, de
père en fils, sont venues jusqu'aux Indiens modernes,
que l'Inca, à Cajamarca, avait l'habitude de manger
tous les jours du poisson frais que lui apportait le
courrier impérial de Huanchaco, près Trujillo.

Quand on considère qu'aujourd'hui il faut, au voya-
geur pourvu de bonnes montures, au moins cinq jours
pour parcourir cette même distance de cinquante-
neuf fortes lieues, on est tenté de croire que la lé-
gende a présenté comme une coutume un fait abso-
lument exceptionnel.

Après avoir étudié les restes des routes impériales,
on finit par concevoir le système des anciens cour-
riers dans son ingénieuse simplicité. Chose presque
incroyable, on est amené à trouver tout à fait possible
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et même probable la légende que nous venons de
mentionner.

Dans chacune des maisonnettes de poste vivaient un
ou plusieurs chasqui (courriers).

Au moment du départ du premier, le sifflet aigu
d'une quena ou de quelque autre instrument à vent
donnait le signal convenu au second, qui, deq cet
instant, se tenait sur le qui-vive, et ainsi de suite. En
rappelant le fait que, sur les versants, les guérites
des courriers étaient très-rapprochées, il devient fort
probable que toutes les distances ont dû être parcou-
rues à un pas de course d'une vitesse toujours égale.

DU MONDE.

Aujourd'hui ce n'est pas une seule locomotive qui
sert de moteur pour les trains de grande vitesse,
dans leur trajet complet. On calcule le nombre d'heu-
res pendant lequel la pression de la vapeur peut, sans
renouveler l'eau de la chaudière, maintenir le train à
la vitesse voulue, et ayant prévu le moment et l'en-
droit, on remplace, presque sans perte de temps, la
locomotive près d'être épuisée par une locomotive
nouvelle, contenant une quantité d'eau suffisante pour
la continuation du parcours.

L'ingénieur des ponts et chaussées, grand maître
des courriers dans l'empire des Incas, avait, par un

Le pont de Chavin (voy. p. 27). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Wiener.

raisonnement semblable, calculé la force de résistance
du poumon de l'Indien et établi les relais en consé-
quence.

Il obtenait ainsi un courrier qui traversait les plus
grandes distances en courant. Il sut, de cette façon,
corriger la faiblesse et l'insuffisance de l'individu
qu'il ménageait, par le nombre qu'il prodiguait utile-
ment. J'ai fait l'expérience qu'un kilomètre peut être
parcouru en quatre minutes par un Indien robuste.

Réduisons les cinquante-neuf lieues coloniales t du
chemin actuel à la moitié ou à moins encore du che-

1. l.a lîeue a dix mille varas, environ huît kilomètres.

min plus direct de l'Inca, réduction justifiée par le fait
que les agents voyers tracent aujourd'hui des routes
extrêmement tortueuses en tournant tous les accidents
du terrain ; mettons que les vingt-neuf lieues et de-
mie de l'ancienne route de Huanchaco à Cajamarca
représentent environ deux cent trente-six kilomètres
qui ont été parcourus en neuf cent quarante-quatre
minutes, c'est-à-dire en quinze heures trois quarts,
et nous pouvons avancer, comme un fait conforme à
la plus grande probabilité, que le courrier partant de
Huanchaco, après la pêche du matin (environ à qua-
tre heures), remettait, à sept heures du soir, le pois-
son frais au cuisinier de Sa Majesté à Cajamarca. Il
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Tête en grès dans le mur du cimetière de Huari.
Dessin de P. Sellier, d'après un eroquis de M. Wiener.
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est évident que la légende du poisson avait beaucoup
frappé l'imagination des Indiens gloutons., et que,
peur cette raison même, elle s'est perpétuée. Cepen-
cmnt on ne saurait douter que les courriers n'aient
dû servir à des fins bien autrement importantes. Sans
aucun doute, ce systeme de communication était un
des plus puissants moyens de gouvernement sous les
souverains indigenes.

Celui qui ordonne le plus vite ordonne le mieux.
Disposant de ces télégraphes, l'Inca avait pu devenir

le maître incontesté d'une région immense de l'Améri-
que méridionale. Il n'a vaincu tous les peuples de ces
pays par la force qu'après avoir vaincu la distance par
les ingénieuses combinaisons de son esprit inventif.

C'est sur les traces de son chemin que j'entrai à
Huari deux jours après avoir quitté San Luiz.

Entre ces deux jours, il faut enregistrer Une bien
triste nuit. Des bergers de la pampa avaient montré
leur mauvaise figure et nous crûmes utile de surveil-
ler les bêtes du soir au
matin. Épuisé de fatigue ,
n'ayant fermé l'oeil depuis
près de trente-six heures,
je m'endormis heureux dans
la maison hospitalière de
M. Lestameta à Huari.

C'était le jour du saint
de mon hôte : les criados
étaient gris et faisaient de
la musique en dépit du bon
sens. On invoquait, par des
chansons religieuses, un
Christ de l'agonie, vêtu d'u-
ne longue jupe, et un de

,ces petits sanctuaires de fa-
mille, si communs dans. l'in-
térieur, remplis de fleurs
en soie, de papillons en pa-
pier doré, de chiens en porcelaine, d'ânes en carton,
de boeufs en bois, de poupées vêtues à l'européenne,
figurant les saints du paradis; le tout réuni dans une
vitrine, entourée d'un respect superstitieux et montrée
avec orgueil à tout visiteur.

La sous-préfecture de Huari, moins pauvre et plus
pittoresque que celles que j'avais vues depuis Caja-
marca, possède, dans le mur d'enceinte du cimetière,
une pierre antique, représentant une tête en haut-
relief. Elle est hideuse, mais très-intéressante, car,
chose rare, par sa bouche grande ouverte l'eau d'une
acequia antique envoyait jadis ses flots.

Aujourd'hui l'acequia est à sec et la tête a été
scellée dans ce mur sans autre but que celui d'en
faire un ornement architectural, peu en harmonie avec
l'appareil des maisons ou des monuments publics de
l'endroit.

De Huari à Chavin de Huantar, il y a relativement
un fort bon chemin, qui serpentant d'abord sur un
versant d'une lieue environ, devient presque complé-

tement plat des qu'il arrive au fond de la gorge, et
dès lors il accompagne la rive du Tunguragua (haut
Maranon) dans son parcours merveilleusement pitto-
resque.

Des rochers granitiques énormes s'élevaient, verti-
caux comme des murs, aux deux côtés de cette étroite
vallée. Des touffes de verdure sortaient des som-
bres crevasses. Tin rayon de soleil éclairait les téne-
bres de gouffres que, de la route, on voyait de bas en
haut.

A côté du sentier, le torrent majestueux écumait
sur des blocs gigantesques que les Andes avaient jetés
au milieu de son lit, comme pour exciter sa fureur.

A entendre ce torrent-cataracte, on aurait dit une
mer fouettée par la tempête.

A la moitié du chemin, près d'un endroit appelé
Pumachaca, je retrouvai une nouvelle trace du chemin
des Incas : elle se dirigeait vers le sud-est pendant que
ma route me conduisit vers le sud, à Chavin.

Je devais retrouver, quel-
ques jours plus tard, cette
même route et la suivre
en droite ligne jusqu'à Hua-
nuco Viejo.

La vallée charmante de
Chavin nous apparut vers
le soir. Mon muletier m'a-
vait précédé et les habitants
bienveillants du bourg se
disputaient l'honneur de
m'héberger.

Embarras de richesse ou
bien misere absolue, — tel
était décidément mon • sort
pendant toute cette expédi-
tion.

Malheureusement , l'a-
gréable embarras de la ri-

chesse était beaucoup plus rare que la misère.
On a beaucoup parlé du château de Chavin, de ses

mystérieux souterrains et de ses galeries secrètes.
M. Rivero en a donné une description plutôt

romanesque et émue que sérieuse et archéologique,
dans un passage cité par le célèbre Paz Soldan.

Or voici ce que j'y ai vu :
La vallée de Chavin de Huantar présente au topo-

graphe deux étages.
Le plan inférieur se trouve à onze mètres au-dessus

du niveau du Tunguragua; le plateau supérieur s'élève
à trente metres.

Ces deux plates-formes, travaillées par les antiques
habitants, sont d'une égalité remarquable.

Séparées aujourd'hui par une pente rapide, ces ter-
rasses ont jadis été soutenues par un de ces murs que
nous avons vus sur les collines à gradins de Tuctu-
bamba, dans des proportions moins considérables. A
peu pres au milieu de la vallée, qui a environ une
lieue de long sur une demi-lieue . de large, le Rio
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Monolithe prismatique des souterrains de Chavin.
Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener.
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Mariash, ou Rio del Castillo, venant des montagnes
de l'ouest, se jette dans le Tunguragua.

L'ancien Castillo se trouve à douze mètres au-des-
sus de ce torrent; élevé sur le plan inférieur de la val-
lée, il s'adosse contre la pente du plan supérieur.

Jadis il doit en avoir dépassé le niveau; aujourd'hui
les étages supérieurs du Castillo sont tombés et les

constructions se trouvent au niveau de la seconde
terrasse. Comme les énormes murs d'enceinte ne sont
percés par aucune fenêtre ni par aucune porte, l'ob-
scurité la plus comp)Z:e règne dans l'intérieur de cet
édifice, ce qui explique le faux titre de souterrains
qu'on leur a donné.

Cet intérieur est d'une régularité complète. Des

n

Coupe C D.

Portemanteau en pierre dans les souterrains de Chavin. — D:sè n de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener.

couloirs de près de deux mètres de haut sur qua-
tre-vingts centimètres de large se croisent à angles
droits.

Des conduits de quarante centimètres de haut sur
autant de large établissent des communications entre
les couloirs parallèles en de-
hors des couloirs transver-
saux.

Des espèces de porteman-
teaux en pierre, à d'égales
distances au milieu de pe-
tites niches, ferment la frise
de ces galeries construites
en schistes assez bien tra-
vaillés. Nous avons pu par-
courir deux de ces étages ;
ou me dit qu'il en existait
cinq.

Ce renseignement peut
être exact, car il concorde
assez avec la hauteur du
mur d'enceinte. Cependant
il me fut impossible de
trouver un endroit faisant
soupçonner une entrée con-
duisant aux étages infé-
rieurs.

Dans le deuxième carre-
four, en entrant du côté sud,
il existe un pilier soutenant
le plafond. Ce pilier , de
forme assez bizarre, représente un prisme irrégulier à
trois côtés couvert de bas-reliefs dans le plan.

Il n'est guère douteux que ce ne soient là des si-
gnes hiéroglyphiques ou symboliques.

Les dessins se reproduisent, et il est inadmissible
que la fantaisie seule d'un artiste ait tracé et retracé'
ces singuliers contours.

Le Castillo se trouvait jadis au milieu d'un jardin
à terrasses bordées de canaux en pierre bien taillée.

Les plates-formes étaient entrecoupées d'acequias,
qui tombaient en cascade d'une terrasse à l'autre en-
tre de grandes têtes en grès.

Avant d'arriver de la ville
au Castillo, on passe un pont
ancien jeté par un ingé-
nieur hardi sur le Rio Ma-
riash.

Ce pont se compose de
trois dalles d'une longueur
moyenne de six mètres, re-
posant des deux côtés sur
des assises en forte maçon-
nerie ; tout ce pont est en-
core en parfait état.

Quelle idée d'une har-
diesse naïve que de mettre
des pierres énormes d'une
rive d'un fleuve à l'autre,
au lieu de se servir de troncs
d'arbres, ou tout au plus
de poutres plus ou moins
travaillées!

Sur un des côtés du pont
j'estampai un très - curieux
bas-relief antique.

Chez le curé, je dessinai
quelques jolis spécimens de
céramique ancienne.

A Chavin, je n'étais qu'à douze lieues environ de
Récuay, situé sur le versant occidental de la Cordil-
lere, dans le Callejon de Huaras.

J'avais vu, chez M. le docteur Macedo, à Lima, pro-
priétaire du plus beau musée d'antiquités péruvien-
nes, quelques poteries des plus curieuses, provenant
de ce point. Je crus donc devoir tenter la chance.
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Bas-relief trouvé sur le pont de Cham.
Dessin de P. Sellier, d'après un croquis de M. Wiener.

LE TOUR DU MONDE.

Peu de jours apres, j'ai dû me contenter de deux
.petits spécimens de la céramique de Récuay, seul
produit de trois jours d'une excursion des plus fati-
gantes, pendant lesquels je passai et repassai la Cor-

:dillera brava à cinq mille soixante-dix mètres de
hauteur, par un froid et une tempête pôle nord.

IV

DE CIIAVIN DE IIUANTAR A BANOS.

Sur les punas. — Nuits sur les punas. — Chavin de Pariarca.
— Le chemin des Incas. — Les sépulcres dans les grottes.
— Fouilles. — Colpa. — IInanuco Viejo. — Une nuit d'orage.
— Banos.

On m'avait été sympathique dans ce pauvre pays
perdu de Chavin de Huantar. Une vingtaine d'hom-
mes à cheval me tirent la conduite jusqu'au point
où deux ou trois troncs
d'arbres formaient un pont
supportant à peine le poids
de l'homme. On déchargea
mes bêtes. On porta les
Cantines et les selles à la,
rive droite du Tunguragua.
Puis , de force, on fit en-
trer les. bêtes une à une
tans le torrent furieux en
les mainteï.:ant sur les deux
ives par des lasos attachés

au cou et à la queue. J'é-
tais le dernier à passer le
pont; ma petite caravane se
reconstitua aussitôt de l'au-
tre côté. On m'entoura
de soins gracieux comme
un lutteur avant son en-
trée dans l'arène, comme
un . soldat à son entrée en
campagne.

Et cependant je partais
de gaieté de coeur. Je com-
mençais à connaître le Pérou mieux que ne le connais-
sent la plupart de ses propres habitants. Depuis dix
mois je m'étais fait à la lutte de force vive contre le
ciel et la terre du Pérou. J'envisageais tranquillement
Ies difficultés, en me disant qu'il n'y en a guère plus
d'une à vaincre à la fois.

Mon hôte de Chavin tenait la bride de ma mule
d'une main et me présentait l'étrier de l'autre. Je me
mis en selle, lui serrai la main et nous partîmes. A
un quart de lieue le sol pierreux et glissant n'offrait
déjà plus au pas de la monture un terrain sur le-
quel son sabot pût se poser avec sûreté. Je mis pied
à terre et je gravis lentement la montée de Chalya-
huaco jusqu'au cerro Coliash, commencement de la
puna.

L'air froid et humide me pénétra en glaçant les
gouttes de sueur qui ruisselaient sur mon front:

Je continuai la route à mule avec précaution, car le
terrain était entrecoupé de petits lacs au milieu de
fondrieres.

Dès les premiers pas, la mule de charge avait failli
se perdre dans ces terrains marécageux : je n'attendis
pas un second avertissement.

A notre droite, à une lieue du Coliash, nous vîmes
des ruines en fort mauvais état. Le reste de cette
journée et de la journée suivante fut rempli par l'in-
dicible monotonie de la puna.

Je comptais les pas de ma mule; elle en avait fait
soixante et un mille huit cent quatre-vingt-trois le
premier jour, et soixante-quatorze mille trois cent
cinquante-huit le second. Nous avions donc fait ap-
proximativement soixante-dix-huit kilomètres dans
deux jours, soit près de dix lieues en onze heures de
marche quotidienne. Ma mule, trottant menu, faisait

très - régulierement trois
cuartas, environ un demi-
mètre à chaque pas. Je fis
une . forte déviation vers le
nord pour parcourir les
ruines de Chavin de Pariar-
Ca. Je perdis une journée à
voir des monceaux de pier-
res, derniers restes d'une
grande ville. La troisième
nuit dans la puna fut
plus dure que les premiè-
res. On ne se fait pas à un
climat pareil. On le sup-
porte avec plus ou moins
de force ou de résignation,
mais on finit par avoir la
moelle gelée, les lèvres en
sang, le corps engourdi et
même l'intelligence plon-
gée dans une étrange tor-
peur. Nous nous réveillâ-
mes le troisième jour sous
une épaisse couche de neige

qui était venue nous couvrir pendant la nuit. Vers dix
heures du matin, nous passâmes à un endroit ap-
pelé Taparaco, où un pauvre berger nous donna un
peu de lait de brebis en échange de quelques ci-
gares.

Nous venions de descendre à environ deux cents
mètres au-dessous du niveau le plus bas de notre voya-
ge des deux derniers jours. A une demi-lieue de
là nous retrouvâmes l'ancienne route des Incas, nous
conduisant à des climats moins rigoureux. L'anti-
que chaussée est, par endroits, parfaitement conservée
et passe, semblable à une large bande grise, au milieu
du terrain couvert d'herbe jaune et fanée. J'examinai
des ruines anciennes très-délabrées qui se trouvaient
dans ces parages.

Vers trois heures de l'après-midi, nous nous trou-
vâmes sur les bords d'un fleuve dont le nom nous est
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rdsté inconnu. La chaussée suivait à partir de là les
mouvements capricieux du cours d'eau.

A notre droite et à notre gauche s'élevaient d'énor-
mes masses de roches, tantôt noires, tantôt grises,
parfois jaunâtres.
, Dans les pans schisteux de la Cordillère, nous vîmes

des grottes.. qui servirent généralement à loger les
morts.

Si les sables mouvants de la côte effacent la trace
des nécropoles indiennes et les mettent ainsi à l'abri
de toute violation, ces grottes, souvent à cent ou à
deux cents mètres au-dessus du niveau de la vallée
et à une distance tout aussi considérable du rebord
du haut plateau, sont également protégés contre toute
attaque.

Comment a-t-on pu transporter là des morts? Com-
ment l'Indien a-t-il su arriver à cette hauteur sur ce
mur de pierre presque vertical?

Il n'y a guere qu'une explication possible. Ceux
auxquels était confié le soin des funérailles, descen-
daient sur une couche inclinée des schistes, en ayant
soin de casser derrière eux l'étroit sentier par lequel
ils étaient venus. Ils déposaient le mort dans une
grotte naturelle ou dans une caverne qu'ils creusaient.
Continuant alors leur descente périlleuse , toujours
brisant derrière eux la roche qui les avait portés, ils
arrivaient dans la vallée, et derriere eux le mort res-
tait dans sa demeure inaccessible.

Je désirais vivement fouiller une de ces grottes, et,
à cet effet, je mis pied à terre, pris un détour et réussis
à atteindre le plateau supérieur de la montagne. Je
m'étais fait accompagner de deux Indiens, en laissant
un troisième, habitant de Taparaco, veiller sur nos
montures.

Je reconnus d'abord le point au-dessous duquel se
trouvait une des grottes; puis, attaché solidement avec
des cordes en cuir (lasos) sur un bâton, je me fis des-
cendre par mes Indiens.

Or, un voyage vertical de cent mètres, fait en ces
conditions, est extraordinairement long.

Cependant j'arrivai à la hauteur de la tombe, fer-
mée en partie au moyen de dalles schisteuses,
amoncelées à l'entrée ; j'y découvris d'abord deux
crânes, puis, au fond de la grotte, une momie accrou-
pie. Toute trace de vêtement ou de linceul avait dis-
paru ; mais le seigneur gentil était là, bien sec et
encore assez solide. Je passai une corde à travers
l'orbite des crânes et me les attachai à la ceinture,
puis je pris la momie entre mes bras, et le signal de
l'ascension donné, mes Indiens me hissèrent.

Je me défendis, le jarret tendu, contre les anfrac-
tuosités de la roche et en quelques minutes je me
trouvai tout près du bord supérieur. Les Indiens ne
m'avaient pas vu monter et ne se doutaient pas de
quel fardeau je m'étais chargé.

Au moment où le crâne jauni de leur ancêtre dé-
passa le bord, la frayeur. idiote de ces gens leur fit
faire un mouvement nerveux.

Il me sembla qu'ils avaient lâché la corde.
Affaire d'une seconde. Ce qui se passe dans un cer-

veau humain, en pareil instant, est indescriptible. Je
n'étais pas, en tout, descendu d'un mètre, mais j'é-
prouvai le sentiment effrayant de l'homme dans le
vide. Mes mains crispées par la frayeur avaient lâ-
ché la momie, et pendant que, blême et couvert de
sueur froide, j'escaladais le bord du précipice, aidé
par mes Indiens, la momie, brisée en mille morceaux,
rebondissait de roche en roche et tombait en miettes au
fond de l'abîme.

Même un homme ayant le caractère mieux fait que
le mien comprendra le bel éclat de colère dont j'ac-
cablai mes coupables Indiens.

Ces malheureux me déclarerent que les gentiles, dé-
rangés dans leur sépulcre, ont l'habitude d'embrasser
les Indiens, qui périssent infailliblement sous le souf-
fle mortel de ce baiser.

L'un d'eux me dit que son pere ayant touché à une
momie, un os lui en était entré dans les chairs et y
avait occasionné une inflammation suivie de mort.

L'autre m'assura qu'au moment où la tête de la
momie avait dépassé le bord du précipice, elle avait
ouvert la bouche, si elle n'était heureusement tombée
dans l'abîme, elle leur aurait lancé une malédiction
irrémédiable.

Je connaissais depuis longtemps déjà tous ces ab-
surdes préjugés et, n'ayant pas l'habitude de récri-
miner longtemps contre des faits accomplis, je trouvai
que la bonhomie avec laquelle mes guides débitaient
ces bourdes était presque amusante.

Nous regagnâmes le fond de la vallée et nous con-
tinuâmes la route.

Après trois jours de marche nous arrivâmes à Coipa,
où l'on nous fit payer des sommes fantastiques pour
nous héberger misérablement dans une abominable
écurie. Le chupe pour mes hommes et pour moi, la
paille presque pourrie qu'on donna à mes pauvres
bêtes qui ne purent pas la manger, me coûtèrent à
peu près ce qu'aurait coûté un fort bon dîner au café
Anglais.

C'était dur, car j'étais à cinquante lieues encore de
Tarma où j'étais accrédité, et je n'avais plus qu'une
soixantaine de piastres pour toute fortune.

Cependant j'envisageai ma position assez critique
avec une insouciance absolue; j'aurais, au pis aller,
vendu ma bête et je serais allé à pied à Tarma.

Colpa se trouve au fond de la gorge du même nom,
à une lieue des ruines qui occupent le haut plateau.

Cette puna se trouve à neuf cent soixante-trois
mètres au-dessus de la vallée, et, chose presque in-
croyable, un escalier en pierre monte à cette énorme
hauteur. En beaucoup d'endroits les marches en sont
encore intactes.

Cette avenue imposante prépare le voyageur d'une
façon particuliere au spectacle qui s'offrira à ses
regards. Quels ont dû être jadis les sentiments du
pèlerin indien qui, au lieu de la curiosité de l'Européen,
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y apportait la foi du croyant? Le haut plateau sur lequel
se trouvent les antiques monuments est uni comme
une ardoise et entouré de montagnes légèrement on-
dulées. Au loin on voit les neiges de lii Cordillère
encadrer l'horizon transparent.

Le temple antique est un terre-plein orienté, ne
c,omptant qu'un seul gradin qui s'élève sur un trot-
toir bordé de pierres bien taillées. On arrive à la fa-
çade principale par quatre portiques, dont les cham-
branles sont ornés de deux pumas (lions de la Cordil-
lère) qui, semblables aux sphinx égyptiens, veillent
sur la route sacrée. A la droite et à la gauche de ces
portes s'élèvent les ruines des palais impériaux. De
vastes salles entourées de petites niches, des thermes,
des galeries, tout l'espace nécessaire à la cour la plus
brillante pour déployer son luxe et sa puissance. Un
vieux pâtre de Colpa devenu mon ami, grâce à quel-
ques petits cadeaux, était venu me rejoindre et me
conduisit dans d'autres galeries secrètes par des portes
qui ont quatre-vingts centimètres de haut sur quarante
centimètres de large. Il nous montra en dernier lieu
une de ces galeries : la llorca (lieu du supplice) des
femmes. Dans les murs il y a deux cavités destinées à
recevoir les seins de la suppliciée suspendue à un cor-
beau semblable aux porte manteaux des souterrains
de Chavin.

J'ai passé quatre jours dans cette région, dessinant
ses ruines, dressant le plan, arpentant l'antique ville
et parcourant les gorges voisines dans l'espoir d'y
trouver les fortifications qui jadis défendaient ce lieu,
demeure d'un roi voisin d'un Dieu.

La quatrième nuit, revenu d'une derniere expédi-
tion, nous établîmes notre campement contre un mur
du temple.

Je montai mon lit de campagne, et, comme le ciel
était chargé de nuages couleur de plomb, aux rebords
de teinte jaune fauve, qui prédisaient l'orage à courte
échéance, j'improvisai une tente avec mon poncho de
caoutchouc.

Mes hommes en firent autant et nous nous glissâ-
mes sous notre abri.

Il était huit heures du soir.
Apres des journées de voyage au Pérou, se coucher

et s'endormir sont actions simultanées, et, si elles ne le
sont pas, c'est qu'on s'endort avant de s'être couché.

Je me réveillai au bruit d'un coup de foudre formi-
dable. Je me sentis mouillé jusqu'aux os. Ma tente
improvisée avait été emportée par la tempête; mon lit
était transformé en lac; je me levai grelottant. Mes vê-
tements collaient à mon corps. Mes hommes, abandon-
nant leur réduit transformé en marais, venaient me re-
joindre. Le vent glacé de la puna nous fit frissonner de
la tète aux pieds. La grêle chassée par le vent me cou-
pait la figure; je marchais comme un garde devant sa
guérite ; seulement point de guérite, pas d'abri sur
ce plateau nu. Les vêtements trempés alourdis-
saient mes pas. La respiration était gênée par le
linge mouillé qui emprisonnait la poitrine. De petits

ruisseaux sortaient par les manches et une eau gla-
ciale ruisselait le long du corps. Je pris du rhum.
La tempête cessa pendant quelques. minutes pour re-
commencer de plus belle. De onze heures du soir
au lever du soleil, j'ai monté cette terrible garde,
secoué par le froid et par la fièvre qui, par bouffées
chaudes, me montait à la tête. Les mules, à chaque
éclat de foudre, les naseaux ouverts, la tête en l'air,
l'oreille dressée, phosphorescente, restaient immo-
biles sous le coup d'une invincible terreur. Parfois, aux
lueurs fauves des éclairs de chaleur éclatant au loin
sur les terres chaudes, je vis ces malheureuses bêtes
la tête basse, l'oreille pendante, les jambes ramassées
en lignes convergentes. Leur triste silhouette se déta-
chait sur le fond électrique du firmament en feu.

Vers cinq heures du matin, paralysés par le froid,
insensibilisés par le vent, hébétés par vingt-quatre
heures de fatigue et huit heures de souffrances, nous
montâmes péniblement sur nos mules. Un soleil sans
rayons, opaque, cramoisi, se levait paresseusement.

J'ai passé là une nuit qui, avec ses prosaïques souf-
frances, était plus terrible que les nuits fantasti-
ques remplies de mille tortures fictives de nos romans
à effet.

Vers trois heures de l'apres-midi, j'arrivai à Banos.
Nous étions, maître, arrieros et bêtes, dans un piteux

état. La femme du gouverneur, une jolie cholita,
gracieuse et bienveillante, nous prépara un dîner ;
mais la fatigue m'avait serré la gorge, je ne pouvais
rien avaler.

Elle m'offrit un lit !
Un lit dans la Cordillère, quand depuis Trujillo,

c'est-à-dire depuis trois mois et demi, je n'avais
dormi qu'à Huamachuco et à Andaymayo dans un de
ces merveilleux appareils. Je me déshabillai. Depuis
Huari, c'est-à-dire depuis onze jours, je n'avais pas
quitté mes vêtements.

Étendu dans le grand vieux lit du gouverneur de
Baiios, où plusieurs générations ont reposé, où était
probablement mort plus d'un descendant du premier
propriétaire, je me sentis renaître. La chaleur de la
vie commença à circuler dans mes veines, et, avec le
bien-être physique qui reprenait le dessus, la torpeur
dans laquelle j'avais été plongé disparut.

Au profond abattement succéda un élan de satis-
faction. Je venais de traverser, en majeure partie, la
région dont le passage avait tant épouvanté mes amis
d'Andaymayo. Je me dis que je réussirais aussi pour le
reste du voyage. Je me préoccupai alors de mes col-
lections, qui se complétaient de plus en plus, malgré
toutes les difficultés.

J'entrevoyais, comme une vague espérance, lune ga-
lerie comp?ète de l'histoire du Pérou, un musée vi-
vant dans lequel, sans danger, sans l'avalanche
droite, sans le gouffre à gauche, sans la mule qui se
rebute, sans l'Indien qui vous trahit, sans le froid des
Andes qui vous glace, sans le soleil des tropiques qui
vous brûle, le visiteur parisien accomplirait avec pro-
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fit le merveilleux voyage que je faisais à travers ces
pays si peu connus.

Je voyais sur les murs de la galerie le panorama
de ces ruines, je voyais ces statues colossales et bizar-
res, ces portes et obélisques ornés de bas-reliefs se
dresser au milieu des salles. A côté de ces preuves
des aptitudes de l'Indien pour l'architecture et la
sculpture, s'étalaient des spécimens de sa peinture,
l'oeuvre de ses tisserands, la ciselure de ses orfévres.
L'homme péruvien m'apparut alors au milieu des ob-

DU MONDE.

jets de son industrie. De grandes panoplies d'armes
me montraient ses instincts guerriers, les collections
d'étoffes son goût, des paniers remplis d'outils ses
travaux, des vêtements, des colliers , des bracelets
et des épingles sa coquetterie, les idoles son culte, les
momies ses aptitudes physiques et ses croyances en
une vie future, et l'ensemble de tout cela ses moeurs
et coutumes, son existence et sa personnalité.

Semblables à une vision consolante, ces tableaux se
déroulaient à mes yeux. Et la force me revint, et mon

Le temple de Huanuco Viejo. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. Wiener.
o

vieil enthousiasme me reprit. Longtemps ces pensées
me tinrent éveillé.

Je me disais bien parfois, au milieu de ce rêve sé-
duisant : « Qu'est-ce qu'une de ces expéditions dans
l'immense mouvement scientifique du monde? Rien,
ou bien peu de chose. »

Et cependant, ce soir, j'entrevoyais ma mission ter-
minée, les résultats matériels de mes fouilles classés,
mes notes rédigées, un ensemble scientifique, sem-
blable à un monument de bronze, sortir du moule en

apparence informe, et je m'endormis dans cette pauvre
maison de Baiïos avec l'enthousiasme concentré et la
joie profonde du devoir accompli. J'éprouvais dans leur
plénitude les sentiments qui avaient fait dire au vieux
Romain ces paroles si simples dans leur triomphante
humilité :

Montons au Capitole et remercions les dieux! »

Charles WIENER.
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L'Antilope franchissant la barre de Hue. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.

HUIT JOURS D'AMBASSADE A HUE

(ROYAUME D'ANNAM),

PAR M. BROSSARD DE CORBIGNY, LIEUTENANT DE VAISSEAU, ATTACHÉ A LA MISSION.

1875. ^ TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Le royaume d'Annam ou de Cochinchine. — Le Tong-kin. — But de la mission diplomatique.— Quelques mots de l'histoire de l'Annam.

Les évêques. — Mission militaire française vers 1787. — Brevet de mandarin français.

Le royaume d'Annam, un des plus anciens États
de l'Asie orientale, est situé entre les onzième et vingt-
troisième degrés de latitude nord, le long de la côte
est de l'Indo-Chine. Avant notre conquête de Saigon,
trois régions bien distinctes étaient rangées sous la
domination de Hué, alors comme aujourd'hui capitale
du royaume annamite. C'étaient : au nord, le Tong-
kin; au milieu, la moyenne Cochinchine; et au sud,
le Nam-ki, Gia-ding ou basse Cochinchine, dont
nous venons (avril 1875) d'être reconnus par le roi
d'Annam légitimes possesseurs.

XXsv — 839 e LIV.

De ces trois provinces primitives, le Tong-kin et
la moyenne Cochinchine restent seuls au roi actuel,
à Thu-due , qui ne peut désormais faire valoir au-
cun titre à la reprise de notre belle colonie de l'Ex-
trême Orient. La moyenne Cochinchine a toujours
passé pour le plus pauvre des trois pays; elle n'a ja-
mais pris l'essor qu'une sage administration et le
commerce européen ont déjà donné à nos provinces du
sud et donneront avant peu à la vallée du nord, au
Tong-kin , lorsque bientôt nous y aurons établi les
premières bases d'une administration sommaire. C'est

3
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dans la région moyenne, resserrée contre la mer
par une chaîne de montagnes boisées, visibles à
vingt-cinq lieues du rivage, que se trouve Hué, la ca-
pitale fortifiée des Annamites. Quelques petites rivières
descendant des montagnes se jettent trop vite à la mer
pour avoir le temps ae fertiliser l'étroite région, et
l'une d'elles baigne en passant les murs de la citadelle, et
de là va se jeter à Tuan-an, dans les sables de la mer.

Quant au Tong-kin, sa configuration géographique,
plus analogue à celle de certaines provinces de la
basse Cochinchine, lui permet de compter sur un ave-
nir commercial de quelque importance ; le Hong-
kiang ou fleuve Rouge qui l'arrose vient du Yunan,
province chinoise limitrophe, riche en minerais divers,
et le fleuve amenera sans doute un jour jusqu'à la mer
ces précieux produits d'exportation. Dans son delta, le
Hong-kiang enserre un pays plus plat, plus cultivable
que la région de Hué, et ce pays fournissait jadis, avec
la basse Cochinchine, non-seulement tout le riz néces-
saire aux Annamites, mais encore le chargement de
nombreux navires expédiés un peu partout dans la mer
de Chine.

Depuis l'occupation française, le commerce s'est ac-
dru considérablement dans notre colonie; le Tong-kin
peut espérer de son côté un développement aussi ra-
pide, s'il se met franchement en relation avec l'Eu-
rope; mais un tel résultat exigerait, de la part du
gouvernement de Hué, d'abord un changement com-
plet d'idées sur le compte des barbares de l'Occident;
ensuite, des sacrifices d'argent qu'il est incapable de
faire. Le désordre, la faiblesse, l'impuissance, ont en-
vahi cette belle contrée, et ne font que s'accroître par
la présence des bandes de pillards chinois, qui, reje_
tés hors de leur pays, sont venus audacieusement occu-
per plusieurs points fortifiés de la vallée du fleuve
Rouge. La crainte de ces envahisseurs a surtout pous-
sé Thu-duc à conclure avec nous le traité d'alliance
fait à Saïgon au mois de mars 1874 et échangé récem-
ment à Hué même.

L'amiral Duperré, alors gouverneur de la Cochin-
chine française, délégua ses pouvoirs de plénipoten-
tiaire à une ambassade nommée par lui dans le per-
sonnel de la colonie', et chargea ces envoyés de la
très-rare mission de pénétrer jusqu'auprès du roi
Thu-duc, pour lui remettre, au milieu des solennités
de la cour annamite, l'exemplaire du traité d'abord,
puis, en audience solennelle, les insignes du grand
cordon de la Légion d'honneur et les cadeaux de notre
gouvernement.

Une fois seulement, en 1863, des ambassadeurs

1. La mission se composaît de MM. le baron Brossard de Corbi-
gny, capitaine de vaisseau, envoyé extraordinaire; Regnault de
Prémesnil, capitaine de frégate, deuxième envoyé ; Brossard de
Corbigny et Blouet, lieutenants de vaisseau, attachés; Prioux, offi-
cier d'infanterie de marine, interprète annamite et traducteur de
chinois ; Ba-thuong, phu (préfet) de Saigon, lettré de la colonîe ;
Nicolas, interprète indigène.

L'escorte, composée de dix matelots et de vingt-cinq soldats
d'infanterie de marine, était commandée par MM. Juin, enseigne
de vaisseau, et Bordes, lieutenant d'infanterie de marine.

français, l'amiral Bonnard et sa suite, furent admis à
l'audience du roi dans des circonstances semblables ;
avant cette date, il faudrait remonter à l'aïeul de Thu-
duc pour retrouver à cette cour, si peu ouverte aux
étrangers, une réception d'ambassadeurs européens.

Avant de parler des rites de la cour actuelle, disons
en peu de mots quelles furent les premières relations
du vieux royaume d'Annam avec les barbares d'Occi-
dent, presque toujours des Français.

Vers 1600, quelques missionnaires vinrent débar-
quer en Cochinchine; c'était alors un royaume plus
étendu qu'aujourd'hui, et déjà maintes vicissitudes
avaient tantôt élargi, tantôt resserré ses fron-
tières. Ses voisins du Cambodge et de Siam dans
l'ouest, de la Chine dans le nord, avaient souvent lut-
té contre lui, laissent presque toujours l'avantage aux
armes annamites. Pourtant, à cette époque, malgré ces
guerres, un certain commerce se faisait sur les côtes
avec le Japon, la Chine et quelques rares navires d'Eu-
rope. Dans le principe, tout se passa bien entre les
Annamites et les nouveaux prédicateurs d'Occident ;
mais, plus tard, les autorités indigenes, voyant les
rapides progrès des idées nouvelles, entrerent dans la
phase des persécutions, triste période qui doit être
considérée comme fermée aujourd'hui, si les Anna-
mites respectent à la lettre les clauses du nouveau
traité'.

Malgré cet esprit généralement hostile aux propa-
gateurs de la religion chrétienne, certains d'entre eux
reçurent, par intervalles, des preuves d'amitié réelle
des princes régnants, de Gia-long surtout, le plus il-
lustre de tous dans l'histoire annamite, et célèbre dans
les annales des missions, par son attachement con-
stant pour l'un des prélats de cette même religion si
suspecte à ses prédécesseurs. C'est vers 1780 que vi-
vait, près du roi, Mgr Pignaux, évêque in partibus
d'Adran. Il mourut vers 1797, et Gia-long consacra
son chagrin par un monument funéraire bien connu
des habitants de Saigon. Nous dirons tout à l'heure
comment le roi Gia-long était redevable à l'évêque
d'Adran de la couronne, de la tranquillité et de la
prospérité de son peuple.

Aujourd'hui encore, malgré les événements tout ré-
cents du Tong-kin, où des chrétiens ont été mis à mort
en représailles d'une révolution malheureuse, le chef
de la mission de Hué, Mgr Sohier, a su, par son ca-
ractere sincère et par sa profonde connaissance du
pays, changer l'ancienne haine du roi en estime
réelle, en prévenances même. Mgr Sohier, pendant que
notre marine portait la guerre en Cochinchine à quel-
ques lieues de Hué, voyait sa tête mise à prix par le roi
ou, comme on dit, l'empereur Thu-duc. Obligé de fuir
dans les bois, les chrétiens ne l'abandonnerent pas, et
le sauvèrent de la mort jusqu'au jour où il put, grâce

I. Il y est dit, en effet, que les chrétiens seront considérés comme
les autres indigènes, pourront occuper des positions officielles, et
que les évêques circuleront dans le royaume s'ils sont pourvus de
papiers en règle.
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Sceau royal de Minh-mang (1820) (demi-grandeur).
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au traité de 1863, reparaître en pleine lumière aux
côtés de l'amiral Bonnard, à la stupéfaction générale
des Annamites, qui le tenaient pour mort depuis long-
temps. Dès lors tranquille au milieu de ses ouailles,
il a pu conquérir tout à fait la confiance du souverain;
il traduit souvent les papiers d'État, éclaire Thu-due
de ses conseils, et aurait déjà amené le roi à venir
causer à la mission des sciences de l'Occident, si les
mandarins, jaloux de son influence, n'eussent opposé
à Sa Majesté le veto des Rites.

D'autres exemples plus anciens pourraient être ci-
tés, et prouveraient que si, d'un côté, les lois sociales
et religieuses des Annamites entretiennent chez eux
la haine de nos croyances et l'aversion pour nos idées,
d'autre part, plusieurs missionnaires ont su par leur
prudence acquérir une influence réelle dans les con-
seils de ces rois ombrageux.

Thu-due se souvient sans doute, par moments, que
vers 1780 son aïeul Gia-long, poursuivi par des com-
pétiteurs victorieux, trouva asile
chez l'évêque d'Adran, traqué lui-
même de toutes parts et fuyant
les côtes d'Annam. C'est alors que
l'évêque vient en France deman-
der à Louis XVI l'appui de nos
armes, pour rétablir sur le trône
le prince dépossédé, et fut assez
heureux pour obtenir des trou-
pes, des navires et de l'argent.
En échange de ces secours, Gia-
long, s'il réussissait à ressaisir sa
couronne, devait donner à la Fran-
ce le port de Tourane et l'île de
Poulo-Condor (1787). Après une
traversée déjà longue, l'expédi-
tion relâcha dans l'Inde, où les
troupes furent requises pour ré-
sister aux Anglais, contre lesquels nous luttions alors
dans le but de reconquérir la glorieuse influence de
Dupleix. L'expédition allait se trouver démontée; mais,
en compensation, le gouverneur de l'Inde autorisait
quatre des officiers les plus distingués de la colonie à
continuer avec l'évêque sa périlleuse entreprise. C'est
ainsi que MM. Chaigneau et Vannier, lieutenants de
vaisseau, Dayot, ingénieur hydrographe, et 011ivier, of-
ficier du génie, arrivèrent en Cochinchine à la suite
de Mgr Pignaux. Ils se mirent aussitôt à l'oeuvre,
formant des soldats, fortifiant des places à la Vauban,
construisant des navires de guerre et levant les cartes
du pays; ils arriverent ainsi par leur intelligente acti-
vité, et presque sans moyens, à mettre en peu de temps
entre les mains de Gia-long des forces telles, qu'il put
bientôt reconquérir son trône. Plus tard ils construi-
sirent la citadelle de Hué et plusieurs autres, firent
des chantiers de marine, levèrent les cartes des côtes
encore employées aujourd'hui, lancèrent enfin le pays
dans une voie toute nouvelle. Deux d'entre eux se ma
rièrent à la cour du roi.

Voici la traduction du brevet élevant l'un de ces
hardis civilisateurs (M. Vannier') au rang de haut di-
gnitaire du royaume :

« Le chef de l'armée du Milieu, commandant te navire
d'airain orné d'un aigle aux ailes déploy s	 égué royal,
instructeur des gens du Roi, nomm	 guyên-vàn-châu
( Vannier), a traversé les mers par n couve. 11 subju-
gue la tempête par son génie, occasionnê à encontre du
Dragon avec les nues (source du bien). Il gouverne un na-
vire comme un écuyer son cheval, excelle et domine par
ses grands mérites.

« I1 convient de répandre largement les récompenses et
de l'élever à la dignité de Châu-chân-vô-hâù (maître re-
nommé clans l'art militaire).

« II commande un navire, fait exécuter ses ordres à l'ar-
mée navale, et arrive, par un mélange de bonté et de sévé-
rité, à une excellente discipline. Son habileté militaire ré-
clame la promptitude d'exécution. Il est convenable que
son mérite s'accroisse et qu'il occupe ces fonctions. De cette
manière, sa renommée ne périra pas.

« Que ce brevet soit respecté.
Sous le règne de Gia-long,
]re année, 11 e mois, 12 e jour
(1802). »

Sur le grand cachet rouge est
écrit :

« L'apposition de ce cachet très-
précieux indique un ordre royal pro-
mulgué. »

Après un règne florissant, Gia-
long meurt (1820), laissant la
couronne à son fils Minh-mang ;
les persécutions contre les chré-
tiens recommencent alors, et obli-
gent même les Français venus au
secours de son père à quitter le
pays. Peu d'années après, son fils

Thieû-tri lui succède (1842); sous ce règne les per-
sécutions continuent, et plus tard encore, sous le règne
de Thu-duc, monté sur le trône en 1847. C'est donc
sous le roi actuel que commencent les représailles
de la France et de l'Espagne, et la conquête qui s'en-
suit, terminée en 1867, aboutit au traité d'aujour-
d'hui, par lequel l'Annam nous abandonne définitive-
ment les six provinces de la basse Cochinchine.

II
Commencements de la Cochinchine française.— Agrandissements.

Au commencement de cette guerre, en 1857, nos
griefs contre Hué étaient nombreux. De tout temps, à
de rares intervalles près, les missionnaires, malgré les
assurances des mandarins, étaient souvent recherchés,
poursuivis, et même mis à mort. Oubliant les services

1. M. Vannier, après trente-six ans de séjour en Cochinchine,
rentrait en France avec sa femme ( une Annamite chrétienne de
haute naissance) et ses enfants, à Lorient, son port de départ, où
demeure encore aujourd'hui sa famille.
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rendus à Gia-long par nos nationaux et les promesses
faites par ce roi, son fils avait expulsé les Français et
M. Chaigneau, notre représentant. Plus tard, aux ré-
clamations sur des sujets analogues présentées par la
France, T	 ne daigna pas répondre; il fallut le
forcer, par un mencement d'hostilités, à daigner
recevoir leseletttres de notre gouvernement. I1 n'y ré-
pondit pas davantage; et peu après, un évêque espa-
gnol était exécuté au Tong-kin. La France et l'Es-
pagne résolurent alors de prendre les armes, et les
hostilités commencèrent à Tourane. L'amiral Rigault
de Genouilly commandait notre flotte; les Espagnols
avaient pour chef le colonel Lanzarote, et plus tard le
colonel Palanca.

L'amiral ne tarda pas à reconnaître que la prise de
Tourane (1858) était loin de nous donner les avanta-
ges de la possession de Saigon, chef-lieu de la basse
Cochinchine, véritable grenier du royaume. Il dirigea
donc ses opérations contre cette ville, qui tombait en
notre pouvoir en 1859. Quelques heureuses jour-
nées militaires se succédèrent ensuite rapidement,
et Hué, convaincu enfin que l'heure des représailles
avait sonné, signa un traité (1862) par lequel l'Annam
nous abandonnait la moitié de la colonie actuelle et
ouvrait trois ports du nord au commerce européen.
Au mépris dé ce traité signé de la veille, la cour de
Hué cherchait aussitôt en secret à soulever, par des
circulaires anonymes, la population du territoire con-
quis. Ces provinces, à peine la guerre terminée, ne
demandaient plus qu'à retourner à leurs champs ren-
dus à la tranquillité; peu leur importait à qui elles
avaient à obéir, commandants français ou mandarins
indigènes. Nous avions soin de respecter, de notre côté,
l'ancienne administration, les registres des communes
etles rites religieux. L'organisation civile était du reste
très-bien entendue chez les Annamites ; chaque village,
chaque commune relevait d'un maire, d'un préfet, et
ceux-ci du gouverneur de la province. Rien ne fut
changé à cet état de choses; des administrateurs fran-
çais furent seulement préposés à la surveillance de
ces différents rouages.

Peu à peu il devint évident que les sourdes hostili-
tés suscitées sans cesse contre nous trouvaient un ap-
pui efficace dans les trois autres provinces de la basse
Cochinchine gouvernées alors par Phan-tan-giang,
une des colonnes de l'empire. Ce vice-roi, devenu
notre voisin, était trop intelligent pour se prêter à ces
vaines tentatives; il faisait au contraire tous ses efforts
pour convaincre son roi de la nécessité de la paix, et
voyait avec tristesse ses avis repoussés, sans souci de
l'avenir. Il sentait surtout approcher le moment fatal
où le pavillon français couvrirait de son ombre les
trois provinces placées sous ses ordres.

Après diverses tentatives de conciliation et une am-
bassade en France, Phan-tan-giang, impuissant à faire
prévaloir ses conseils à Hué, désespérant de nous voir
abandonner notre conquête, ne voulant pas non plus
nous demander asile, s 'empoisonnait au milieu des

siens, après avoir recommandé à ses enfants de ne
point entrer en lutte contre la France, de faire
même élever leurs descendants dans nos idées euro-
péennes. Malgré ces volontés dernières, les fils de
Phan-tan-giang ne tardèrent pas à se placer à la tête
de toutes les menées que nous avons eu à réprimer
depuis.

C'est en 1867, sous le gouvernement de l'amiral de
la Grandiere, que s'accomplit sans effusion de sang
l'occupation des trois provinces de l'ouest.

Quelque temps avant, le royaume du- Cambodge, li-
mitrophe de la basse Cochinchine dans le nord-ouest,
dominé en tributaire par le royaume de Siam, s'était
jeté dans nos bras en nous demandant le protectorat.
Du côté de l'ouest donc, notre colonie était extérieure-
ment sauvegardée ; au nord il ne reste plus qu'une
étroite frontiere commune avec l'Annam, et encore
cette région est-elle couverte d'épaisses forêts habitées
par des tribus sauvages indépendantes. Malgré ces
nouvelles limites, Hué cherche toujours à fomenter,
dans l'intérieur même de la colonie, des troubles, des
soulèvements aveugles dont les populations elles-
mêmes, fatiguées depuis longtemps, répriment avec
nous les faibles élans de plus en plus rares.

Le traité que l'ambassade de 1875 vient d'échanger
avec Thu-duc, par lequel ce roi nous abandonne les trois
provinces nouvelles, et reçoit de nous des secours de
toutes sortes, marquera-t-il la fin de ces tentatives
insensées? Comprendra t-il enfin l'inanité de pareilles
espérances ? Verra-t-il que nous maintiendrons nos
droits et n'abandonnerons pas tant d'indigènes ralliés
franchement à nos idées' ?

III
Départ pour Hué. — La côte. — Tourane. — Entrée de la rivière

de Hué. — Le P. Hoang. — Courrier du roi. — Barrages. — Les
barques officielles. — Chantiers de marine. — Le village. —
Aspect de la citadelle.

Le 4 avril 1875, les croiseurs le Duchaffaut et
l'Antilope embarquaient à Saigon la mission diplo-
matique de Hué. Peu de jours après, ces deux vapeurs
mouillaient dans la belle rade de Tourane, aujourd'hui
presque déserte car on n'y compter guère que deux
ou trois navires délabrés à l'ancre dans une crique
de la rade et représentant la majeure partie de la
flotte de guerre actuelle des Annamites.

La côte, de Saigon à Tourane, est montagneuse,
déchiquetée de baies bien abritées capables de faire
la fortune d'un pays maritime commerçant; mais ici
la nature prodigue inutilement ses dons : aucun com-
merce sérieux n'anime ces beaux mouillages. Il faut
dire que la bande étroite et montagneuse formant la
moyenne Cochinchine est peu habitée; pour le mo-
ment on ne pourrait tirer de ce pays que des produits
forestiers et quelques autres sans importance. Pen-

1. Voy. pour plus amples détails sur l'histoire de la nouvelle
colonie, les deux volumes de M. Vial, ancien directeur de l'inté-
rieur, à Saigon. Paris, Challamel.
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dant que nous longeons rapidement cette suite pitto-
resque de baies montagneuses, les lettrés de la mis-
sion couvrent d'hiéroglyphes chinois des pages entiè-
res ; ce sont les traductions des lettres et prières
officielles qui nous serviront à Hué. Ong Ba-thuong,
phu (préfet) de Saigon, un des principaux lettrés an-
namites ralliés à nos idées, est chargé de relire et met-
tre au net les textes traduits par notre camarade
Prioux, interprète de
la mission et devenu
lui-même, à force de
travail, un lettré dis-
tingué. Il est curieux
de voir ces deux re-
présentants de races
si éloignées transcrire
en annamite des pièces
françaises au moyen
de caractères d'une
troisième langue , . le
chinois, qu'ils écri-
vent couramment,
sans pourtant le par-
ler ni l'un ni l'autre :
avantage du caractere
idéographique, large-
ment contrebalancé
par l'obligation . de
plusieurs années d'é-
tudes pour arriver à
la simple lecture d'u-
ne piece courante.

A peine mouillés à
Tourane, nous rece-
vons la visite des man-
darins du lieu ; leurs
barques tristement é-
quipées viennent, en
se remorquant l'une
l'autre , se ranger le
long des vapeurs, et
les chefs montent à
bord nous souhaiter
la bienvenue. Tout ce
monde, mandarins et
soldats, ne brille pas
par la propreté, c'est
la première impres-
sion réssentie; mais il
faut bien reconnaître aux visiteurs gradés un air digne
et calme, fruit de l'étude des lettres orientales. Ces vi-
sites et toutes les autres pendant la durée de l'ambas-
sade ont été prévues et arrêtées d'avance entre les au-
torités annamites et le commandant de l'Antilope, dé-
légué' du gouverneur. Cette fixation du programme
des cérémonies a été le mois dernier, un sujet de pré-
occupations pour les hauts mandarins des Bites. On
.sait, en effet, que, dans l'extrême Orient, ces usages

d'étiquette sont d'une grande importance; ils occupent
à Hué un ministère tout spécial. Le ministre des Ri-

te s est le gardien des traditions, il décide sur les cas
nouveaux, il fait respecter au roi lui-même les usages
consacrés. Il a sous ses ordres des censeurs spécia-
lement chargés de cette tâche délicate.

Le 9 avril, au matin, nous laissons le Duchaf-
faut, trop grand pour entrer dans la rivière de Hué,

et nous faisons route
sur l'Antilope, pour
la barre de Tuan-an,
port de la capitale an-
namite. Vers midi
nous étions devant les
deux pointes sablon-
neuses de l'embouchu-
re, d'où s'élève, au
milieu des cocotiers,
la petite citadelle de
Tuan-an. Cette défen-
se est moins sérieuse
que la faible profon-
deur de la passe ; bien
que la citadelle soit
construite à la fran-
çaise, elle serait, avec
ses vieux canons, fa-
cile à réduire si les
navires de haut bord
pouvaient approcher
de la côte et pénétrer
dans la riviere. Nous
saluons du large le pa-
villon annamite, et les
vieux canons endormis
se réveillent pour nous
rendre nos politesses.
La mer est un peu
grosse, les pilotes n'o-
sent sortir et le temps
se couvre de plus en
plus; mais le capitai-
ne Communal connaît
son affaire, il donne
droit dans la passe
où la mer brise déjà.
Une demi-heure apres
nous étions mouillés
en dedans des pointes

à l'abri du mauvais temps, au milieu d'une vingtaine
de jonques indigènes. Nouvelle visite des mandarins du
port nous amenant les tam-tri ou mandarins chargés
pendant tout le temps de notre séjour de guider, de
protéger et d'espionner aussi quelque peu, je suppose,
les membres de la mission. Avec eux se présente un
Annamite qui, au premier abord, ne diffère en rien
des autorités locales; mais quel plaisir pour nous de
l'entendre parler français I C'est le P. Hoang, prêtre
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catholique indigène, détaché par son gouvernement
auprès de l'ambassade pour servir d'interprète et nous
aider de son mieux pendant notre séjour à Hué. No-
tre nouvelle connaissance a l'air éveillé, l'oeil intel-
ligent, le geste vif; il est toujours prêt à répondre à
nos mille questions. Il a fait son éducation religieuse
et européenne à Poulo-pinang, à Saigon et en France.
Revenu ici comme missionnaire, il a pris part, en qua-
lité d'interprete, aux diverses ambassades envoyées à
Saigon pendant et après les 'premieres affaires de Co-
chinchine. Mais ces extras sont rares, et d'ordinaire
le P. Hoang demeure ici pour catéchiser ses compa-
triotes et instruire leurs enfants. Français de coeur,
il n'en est pas moins apprécié du gouvernement anna-
mite, attendu qu'on ne saurait se passer de ses ser-
vices.

Voilà donc un prêtre d'une religion réprouvée et
même naguère encore persécutée par le gouvernement
de Hué, occupant dans l'État une position officielle.
L'amour-propre des mandarins .doit en souffrir quel-
que peu; mais former et attirer à soi des interprètes
spéciaux serait une plus forte dépense, et ici l'a-
mour-propre, quoique extrême, cède toujours le pas
à la plus petite économie. Et puis les apparences sont
à peu près sauvées : le père est vêtu à l'Annamite, le
grand chapeau laqué par-dessus le turban, la longue
robe étroite tombant au genou, le sac à tabac brodé
pendu à la ceinture, et au cou le trèfle en or, marque
de la haute estime du roi. Mais sous cet extérieur de
Fonctionnaire indigène se cachent les sentiments du
missionnaire chrétien, et le P: Hoang symbolise assez
bien, dans son ensemble, la fusion possible des deux
races si différentes à tant de points de vue.

10 avril. — Ce matin, au jour, un coureur du roi,
armé de ces petits drapeaux qui font ranger chacun
sur son passage, arrive tout essoufflé annoncer aux
mandarins de Tuan-an qu'ils aient à nous laisser li-
brement remonter la rivière. 11 était bien entendu,
depuis un mois environ, que tel jour, à telle heure,
nous remonterions à Hué; des ordres formels étaient
déjà donnés en conséquence, et personne n'a guère en-
vie de faire répéter deux fois la même chose à Sa
Majesté : on gagne si vite une bastonnade ! Mais la
mission du courrier du roi est pour tous une petite
satisfaction d'amour-propre et fait croire au peuple
que Thu-duc nous accorde spontanément une faveur
précieuse aussi inattendue que peu méritée. Sur ce
nous levons l'ancre et partons. Le P. Hoang et les
tam-tri sont à bord et désormais des nôtres, plus
un vieux marin du pays embarqué comme pilote.
Notre capitaine pourrait bien lui montrer nos cartes
plus savantes que tous les Annamites sur leur pro-
pré rivière, mais à quoi bon désillusionner le. vieux
loup de mer? L'expression est consacrée, soit; celui-
ci pourtant a bien plus l'air d'un vieux renard; les
yeux sont creux et vifs, la bouche est édentée par
l'âge et non, comme on le dit de nos marins, par 1 u-
sage du biscuit de mer, friandise parfaitement in-

connue sur les vaisseaux du roi d'Annam ; tous ces
traits encadrés dans un visage triangulaire aux pom-
mettes saillantes donnent à notre homme la physio-
nomie typique du vieil Annamite habitué dès l'en-
fance à savoir esquiver habilement la rencontre des
gros mandarins. Comme pilote il ne se compromet
pas davantage, et nous remontons d'apres la carte jus-
qu'aux barrages de piquets jetés d'une rive à l'autre.
Ces défenses protégées par deux fortins ne laissent
aux navires qu'un étroit passage facile à combler avec
les tas de pierres accumulés dans ce but sur les deux
berges. Entre les barrages l'Antilope ne trouve plis
les deux metres et demi d'eau indispensables à son
passage ; nous attendrons donc ici jusqu'à demain
matin les barques envoyées au-devant de nous.

Le ll, de borine heure, sept longues pirogues,
montées par plus de cent rameurs, amènent le long
du bord une grosse jonque surmontée d'une tente
carrée ; la mission y prend place, accompagnant le
coffret du traité. Le pavillon français est arboré sur
la jonque, et nos sept remorqueurs, se plaçant à la
file, font force de rames au milieu des commande-
ments bruyants des doys de milice (sous-officiers in-
digènes). Le long serpenteau aux cent nageoires ne
manque pas de solennité; mais il est lent comme tout
ce qui est solennel, et nous avons mis sept heures et
plus pour remonter quelques milles de riviere. Cette
allure porte-t-elle sur les nerfs de nos mandarins, je
le crois ; toujours est-il que l'un d'eux va de l'avant
à l'arrière, gourmandant les rameurs et distribuant
par-ci par-là quelques encouragements à coups de ro-
tin. Il condamne même deux pauvres diables à rece-
voir hic et nunc le châtiment de leur mollesse. Les
patients se couchent d'un air insouciant à plat ventre
par terre, et reçoivent, tout habillés, dix coups de ro-
tin tout près du râble, non sans pousser un petit glous-
sement plaintif de circonstance. Après quoi, le patron
de la barque, exécuteur de la sentence, salue, en se
prosternant trois fois, le mandarin farouche ; les deux
délinquants en font autant et retournent à leurs avi-
rons , sans paraître autrement éprouvés de l'incident
désagréable. De fait, cette petite bastonnade à travers
les vêtements flottants ne peut être gravée ailleurs que
dans leur mémoire.

En route, nous passons devant les chantiers de
construction de l'État. Ce ne sont que des hangars en
paillotte, abritant deux ou trois coques de navires de
la grosseur d'un brick. A l'une d'elles travaillent quel-
ques ouvriers, et une autre, lancée dernièrement, nous
donne l'idée exacte des constructions de haute mer.
Les plans qui ont servi de modèles à ces navires se
rapprochent beaucoup des tracés européens du siècle
dernier: A cette époque, des barbares d'Occident firent,
dit-on, naufrage sur les côtes; le roi acheta les épa-
ves du navire pour être démontées , et servir..par la
suite de modèles dans ses chantiers. Il y a , à Tuan-
an, deux autres barques du même genre, aux formes
arrondies, à l'arrière relevé, Le filin, les ancres, la
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toile, etc., sont ensuite achetés à Singapore ou à
Hong-kong, et le navire est gréé dans le genre des
nôtres. Quant aux canons , ils ont été longtemps fon-
dus aux environs de Hué même.

Deux ou trois vapeurs, achetés fort cher à Hong-
kong, complètent la flotte de haut bord ; dès leur
premier voyage, ils étaient déjà en avarie. C'est une

honnête spéculation du commerce anglais, peu faite
pour appuyer les tentatives de la politique.

Enfin, des jonques de commerce, tant bien que mal
armées de canons écloppés, complètent l'Invincible Ar-
mada ; outre leur faible échantillon, ces navires sont
trop peu nombreux pour entrer en lutte avec les pi-
rates chinois, bandits déterminés et bons marins, sans

Mirador ou poste de vigie, au bord de la rivière de Hué. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis
de M. Brossard de Corbigny.

cesse en croisière sur la côte ; pillant les plus fai-
bles, pillés par les plus forts; mangeurs ou mangés,
niais ne craignant au monde que la rencontre de nos
vapeurs de guerre. Ceux-là seuls détruisent en pas-
sant quelques jonques pirates. Le traité que nous al-
lons échanger avec Thu-due lui donne des vapeurs de
mer, cent canons, mille fusils; mais il est douteux
que les Annamites puissent sans notre secours se

débarrasser une fois pour toutes du blocus des
pirates chinois.

Après les chantiers, nous défilons devant une île
cultivée. Des canons de son fort en terre, elle nous
salue au passage et signale, au moyen de ses mira-
dors, notre arrivée prochaine devant la capitale. Deux
heures après, notre défilé traverse le mouillage de
jonques nombreuses. Nous sommes dans le faubourg
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de la ville commerciale. Des cases en paille, à la char-
pente de bois dur, se pressent entre les touffes de
bambous le long de la berge. De temps en temps, une
maison basse, en pierre, sans étage et couverte en
tuiles, surmonte l'alignement des cases de chaume;
c'est la demeure privée de quelque petit mandarin ou
d'une famille de marchands. Plus loin, une petite pa-
gode, plus étroite même que les maisons, montre son
toit orné, sur les arêtes, de moulures de plâtre, et sa
façade agrémentée de sentences religieuses. L'Anna-
mite n'aime pas dépenser pour lui-même, à plus forte
raison pour une pagode qui ne rapporte rien ; aussi
ces abris du Bouddha ne sont-ils le plus souvent que
de simples kiosques à la chinoise, bâtis'à l'ombre de
quelque bel arbre, et bien rarement entourés par un
petit mur en maçonnerie. C'est là, comme en Chine,
mais peut-être avec moins de ferveur, que le passant

va brâler des prières ou planter autour de l'autel ses
petits bâtonnets de sandal.

La ville commerciale de Hué est distincte de la ville
'officielle ou enceinte fortifiée ; elle s'étend, en aval de
celle-ci, de l'autre côté de l'un des fossés de défense,
et n'est reliée à la citadelle que par des ponts de bois
faciles à couper. Une ou deux longues rues, très-mal
entretenues, forment à peu près tout le village. Les
maisons sont construites en pierre et couvertes en tui-
les; le jour entre seulement par la façade entièrement
ouverte, et garnie de tables en gradins où chacun
vient s'accroupir et traiter des objets exposés dans cette
espèce de vestibule. Des nattes en bambou s'avan-
cent au bord du toit en forme de tentes et rendent
encore l'intérieur plus obscur.

Nous voici enfin arrivés au dernier coude de la ri-
vière, en vue des murailles de la citadelle. La con-

LE TOUR DU MONDE.

Hué : Citadelle ou ville officielle. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.

struction se détache sur un fond de montagnes éle-
vées, distantes de quinze lieues. La longue ligne
grise de ces murs bastionnés inspire tout d'abord la
tristesse, et fait naître des idées d'isolement bien en
harmonie avec l'esprit méfiant des habitants. Au pied
des murs, longs de trois kilometres sur chaque face
du carré, on aperçoit quelques cases; des chevaux, des
chèvres broutent l'herbe de la rive. Si cette enceinte
abrite des secrets impénétrables aux étrangers, certes
ils sont bien gardés des regards indiscrets. Aucun
monument ne s'éleve au-dessus des murs; aucune pa-
gode n'y montre son profil bizarre ; à peine voit-on
surgir quelque arrête de toit royal, ou les cimes d'ar-
bres touffus. Un seul bastion carré, peint en jaune,
domine le milieu de la façade du sud-est ; il porte le
drapeau du roi, et de petits accents circonflexes, grou-
pés par cinq sur l'arête des murs, sont autant d'abris
pour les canons. Sur cette façade, deux portes et celle

du fortin 'jaune rompent un peu la monotonie des li-
gnes. Des belvédères aux toits recourbés les surmon-
tent et servent à la défense.

IV

Débarquement de l'ambassade. —,La maison des ambassadeurs. —
Train et costumes des mandarins. —La plaquette.—Les grands
ongles. — Impossibilité de photographîer. — Un tribunal qui se
cache de l'accusé.

Nos barques sont accostées à la rive aux cris empres-
sés des patrons d'équipages. Des mandarins nous at-
tendent au débarcadère, à l'ombre de leurs grands pa-
rasols, entre deux haies de soldats armés de lances à
drapeaux triangulaires , bariolés de toutes couleurs.
Le peuple se presse alentour dans une muette curio-
sité. Presque toute cette population n'a jamais vu
d'Européens, à part les missionnaires ; et le spectacle
de nos uniformes, le défilé de notre escorte sont ici
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un sujet d'ébahissement facile à lire sur les physio-
nomies.

Le traité, porté par deux matelots, prend la tête du
cortége ; la mission et les tam-tri se placent ensuite.
On ouvre au-dessus de nos têtes de grands parasols
noirs, et nous gagnons ainsi, entre les mille drapeaux
agités par le vent, la résidence officielle des ambassa-
deurs. Une large bannière jaune et verte hissée près
de la porte indique en caractères chinois le nom du
lieu, le Seu-quân. Au milieu d'une grande cour, s'é-
lèvent les autres logements préparés pour la mission;
ce sont des maisons annamites aux toits enveloppés

de nattes et plafonnées en soie commune rouge ou
bleue. Dans le bâtiment principal, une pièce tapissée
de nattes sera la salle à manger ; tout autour, de pe-
tites chambres obscures sont destinées à chacun de
nous ; on y a mis de grands lits indigènes à mousti-
quaires de soie claire, précaution fort utile dans la
saison actuelle ; un fauteuil, une table en bois de fer
et quelques objets de toilette européens complètent le
mobilier. Plus loin, dans la cour, d'autres maisons
abritent l'escorte, et même un petit théâtre, grand
comme la main , construit en nattes pour la circon-
stance, servira aux représentations de quelque piece

Hamac et parasol à l'usage des mandarins. — Dessin de P. Kauffmann, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.

du répertoire classique. Deux grandes cuisines com-
pletent notre nouvelle demeure. Chaque matin, par
ordre du roi, ses gens nous apporteront en abondance
des vivres de toutes sortes, et nuit et jour une garde
de milice veillera autour du mur d'enceinte.

Le soir même commencent les visites officielles.
Dans ces entrevues, n'eût-il que quelques pas à faire,
tout mandarin se fait porter en hamac et suivre d'une
escorte, sans oublier le parasol toujours déployé au-
dessus de la tête du dignitaire. A Hué, les mandarins
n'en ont qu'un; mais dans les provinces ils s'en ad-
jugent plusieurs, suivant leur rang. Quant au hamac,
il est de coton ou de soie rouge pour les hauts gra-

dés, et bleu pour les petits lettrés. Une grande tra-
verse rouge, ornée de dorures, sert à l'appuyer sur les
épaules des porteurs, et quelquefois une petite toiture
à rideaux complète cette espèce de palanquin. En tête
du cortége, un coureur écarte les passants à coups de
rotin, et par derrière, un groupe de suivants portent
les objets indispensables à tout Annamite aisé : la
pipe incrustée, la boîte à bétel, du papier, l'écritoire,
le service à thé. Si le chef est militaire, il se fait pré-
céder, en outre, de son . sabre au fourreau de bois in-
crusté de nacre.

Quant au Costume de nos visiteurs, il est fort sim-
ple ; un turban noir, une longue robe de grenadine à
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Maison des ambassadeurs. — Dessin de P. Kauffinann, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.
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larges manches, tombant aux genoux, en recouvre une
autre plus étroite; le pantalon, large, est en soie lé-
gère; des pantoufles de cuir completent le tout. Une
petite plaquette d'ivoire, pendue au cou, porte écrits le
rang et les fonctions du mandarin. Chacun sait ainsi
à qui il s'adresse. A combien d'habits noirs anonymes
ne serait-il pas utile de suspendre ainsi, chez nous,
cette petite carte de vi-
site donnant les noms et
surtout lés qualités du
visiteur ? Chaque em-
ployé est porteur de cet
écriteau officiel, bien en
évidence, sauf pour les
espions de Sa Majesté,
et Dieu sait s'ils sont
nombreux ! Sans compter
les espions des espions;
car ce mode de connaître
plus ou moins la vérité
est largement pratiqué à
la cour. Pendant les vi-
sites, les conférences, on
voit, fourrés partout, al-
lant et venant en tous
sens, des gens sans pla-
quette ; ce sont, pour la
plupart, deS espions pla-
cés autour des manda-
rins. D'autres, moins con-
nus, surveillent les pre-
miers, qui le leur ren-
dent. Cette vaste et ho-
norable institution est
répandue dans tous les
coins. L'un de ces ob-
scurs délateurs, redoutés
par les ministres eux-mê-
mes, montre à Prioux sa
plaquette d'ivoire cachée
sous ses vêtements, et lui
désigne mystérieusement
d'autres de ses camara-
des. A nous, il importe
peu ; ce que nous avons
à dire du roi et au roi ne
lui sera jamais assez ré-
pété sur tous les tons, sous
toutes les formes, dans
l'intérêt des deux pays.

Le grand costume de mandarin ne se porte que
dans les circonstances solennelles. Pour les quatre
premiers des neuf grades de la hiérarchie, c'est une
grande robe à vastes manches, en soie brodée d'ani-
maux et de dessins fantastiques de toutes couleurs.
Dans la robe des civils, se trouvent le dragon, la grue,
la tortue. Pour les militaires, c'est le tigre qui étale
surtout sa figure farouche. Toutes ces étoffes sont fai-

DU MONDE.

tes en Chine. Le bonnet se compose d'une calotte
noire contenant, noués en chignon, les cheveux portés
de toute leur longueur. Sur cette coiffure, s'étalent
des ornements dorés et, de chaque côté, deux ailettes
étroites et longues d'un pied, s'étendant horizontale-
ment ; elles sont en gaze, brodées de fils d'or, et res-
semblent assez aux ailes légères des libellules. A la

taille, une ceinture en
forme de cerceau, ne
serrant pas les hanches,
porte des pierres plus ou
moins précieuses ; à la
hauteur de ce cercle, des
espèces de nageoires in-
clinées s'ajoutent à la
robe et débordent en ar-
rière la ceinture du man-
darin. Pour chaussures,
enfin, des bottes chinoi-
ses à grosses semelles
blanches. Le complément
de ce costume est une pa-
lette d'ivoire, espèce de
grand couteau à papier,
tres-épais, qui se tient
les mains jointes devant
la poitrine ; c'est l'em-
blème du commande-
ment. La solde 'd'un haut
fonctionnaire peut s'éle-
ver, par mois, à une
centaine de francs au
maximum ; plus un cer-
tain nombre de rations
de riz, et surtout une
quantité variable de pe-
tits et gros bénéfices illé-
gaux apportés par des
circonstances que tout
habile homme sait faire
naître. Tout cela réuni
finit par constituer une
position dans ce pays où
la vie est pour rien, où
l'on ne donne qu'une ra-

- \ Pxl  S`	 tion et un franc par mois
e % —"^	 à chaque soldat pour

tous ses servièes. Pour
ces derniers, il est vrai,
le village est de quelque

secours on leur laisse cultiver un lot des terrains de
la.commune.

Dans les cinq derniers rangs des mandarins, le cos-
tume est en soie noire mate. Sur la poitrine, un carré
brodé tantôt d'une grue, tantôt un tigre, indique la
classe du lettré; le bonnet sans ailettes se rabat en ar-
rière comme un bavolet et ses ornements sont argèntés.

Un indice bien curieux de la profession de lettré

E. Ro//jAf

Grand mandarin annamite. — Dessin de E. Ronjat,
d'après une photographie.
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Inspiré par les mêmes idées, un tribunal de Hué
jugeait dernierement à huis clos un fonctionnaire qu'il
n'osait atteindre, et prononçait néanmoins par défaut
la condamnation de l'accusé, prenant bien soin toute-
fois que la sentence ne fût jamais exécutée ou même
signifiée au coupable.

C'était une puérile satisfaction d'amour-propre, en
même temps qu'un aveu
d'impuissance/

consiste à pouvoir exhiber des ongles démesurés, sur-
tout à la main gauche ; ces appendices atteignent
quelquefois jusqu'à vingt-cinq centimetres. La pho-
tographie nous permet de donner la reproduction exacte
d'une main de savant lettré, avec ongles élégamment
contournés (voy. p. 48); un doigt seul reste privé de
cette excroissance ; c'est, dit-on, pour se gratter ! beso-
gne fort laborieuse dans
toutes les classes de la
hiérarchie annamite.

Nous demandons aux
envoyés du roi siM. Gsell,
venu avec nous pour fai-
re de la photographie,
sera autorisé par Sa Ma-
jesté à prendre quelques
vues, tout au moins des
portraits. A ce désir
bien simple ils ne com-
prennent pas grand'cho-
se; ce ne peut être, pen-
sent-ils, que pour empor-
ter des morceaux du pays,
des vues de fortifications,
des plans de la citadelle
pour des attaques futu-
res. Cet art nouveau (nou-
veau!) les inquiète. Le
lendemain, le roi nous
fait exprimer les mêmes
défiances; et puisqu'il n'y
a pas là de nécessité au
point de vue diplomati-
que, nous devons, bien
à regret, nous passer de
l'auxiliaire du collodion;
le crayon le remplacera
de son mieux, sans éveil-
ler la susceptibilité soup-
çonneuse de la politique.
Il fallait s'attendre à ces
objections, car les Anna-
mites, quand ils peuvent
obtenir la moindre con-
cession, ne manquent pas
de la réclamer par prin-
cipe, sans chercher à	 A,cnJA T

comprendre le fond des
choses. Ils viennent d'ob-
tenir qu'on ne ferait pas
de photographie, c'est autant de gagné ; leur vanité
obligée de céder sur des points importants, se rattra-
pera sur les détails futiles, et tel mandarin qui sera
mis en demeure d'accéder à nos demandes pressantes,
le fera sans ambages, mais cherchera l'instant d'apres
à conquérir quelque concession insignifiante ; s'il ob-
tient cette bagatelle, il ne manquera pas de s'en faire
gloire devant l'entourage du roi.

V

Le roi Thu-duc. — Son carac-
tère. — Esclavage du roi au
milieu de sa cour. — Loi
barbare. — Les lettrés. —
Écriture. — Industries anna-
mites.

Le roi Thu-due est
dans la vingt-huitième
année de son regne, es-
pace de temps rempli
par sa faute de tristes
pages pour l'histoire de
son pays. La guerre dé-
sastreuse qu'il fut in-
capable d'éviter n'a pas
suffi pour l'engager dans
le progrès après une
aussi terrible expérience.
L'orage passé, lui et les
mandarins s'enfermaient
de nouveau dans la ter-
rible enceinte de la cita-
delle, se rejetant les uns
aux autres la consé-
quence funeste de leur
peu de souci des affaires,
et ne faisant rien pour
éviter de nouveaux mal-
heurs. Maintenant com-
me alors le roi reste in-
actif au lieu de donner à
l'État une impulsion sa-
lutaire.Pendant ce temps,
$e Tong-kin est envahi
par la Chine ou livré à

=^J ^i^^A	 des soulèvements inté-
rieurs, et il ne reste plus
à Thu-duc, seize ans seu-
lement après la prise de

Saigon, qu'à accepter de nous-mêmes un appui sans
lequel son royaume, opiniâtrément fermé au progres et
à toute relation extérieure, tombera d'un jour à l'autre
entre les mains de quelque bande d'aventuriers. Quand
le traité actuel lui aura donné en navires et en armes
les moyens de faire respecter ses frontières, quand il
pourra s'appuyer sur nous, saura-t-il se servir de ce
levier puissant? Voudra-t-il, en voyant le danger s'é-

Mandarin annamite inférieur. — Dessin de E. Ronjat,
d'après une photographie.

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



45
	

LE TOUR DU MONDE.

loigner, préparer pendant la paix les éventualités de
la guerre contre les bandes chinoises ? Réprimera-t-il
la piraterie des côtes?

A voir la tenue de l'armée annamite, son équipe-
ment, le délabrement de la flotte, il est permis de
douter que • Thu-duc atteigne jamais un pareil ré-
sultat.

Ce roi protégé, par des murailles vraiment fortes,
peut bien d'un mot faire tomber les têtes ou pleu-
voir les coups de bâton sur les épaules des plus let-
trés ; d'un signe, il envoyait naguère en exil comme
simple soldat, un de ses ministres, et cependant il
n'en est pas moins le premier esclave du royaume.

Le systeme d'isolement, divin si l'on veut, qui
l'étreint, fait concevoir facilement à quelle existence
il est voué. Fils du ciel sur la terre, espèce de divi-
nité pour ses sujets, le respect le plus profond ac-
cueille les manifestations du demi-dieu. Mais les chefs
du mandarinat sont pres de lui, jaloux de mainte-
nir cet isolement céleste au milieu de ses nombreu-
ses femmes et de ses quarante eunuques. A la chasse
en rivière, son plaisir préféré, le vide se fait encore
autour de sa personne; sa jonque alors n'a que des
femmes pour rameurs; les nattes en sont soigneuse-
ment baissées et de toutes parts on fait éloigner de
la rive les habitants ou les voyageurs, car leur regard
seul souillerait la majesté royale. Comment dans de
telles conditions peut-il apprendre la vérité sur les
choses de son royaume?

Malgré son désir personnel de connaître les inven-
tions des barbares d'Occident, il n'arrive à savoir le
fond des choses que le jour où les faits accomplis vien-
nent le frapper d'étonnement. Il ne pourrait même pas
renverser toute cette engeance de lettrés qui l'entou-
rent et marcher enfin dans la voie qu'il est, dit-on,
disposé à suivre.

Le roi d'Annam n'est donc qu'une idole et c'est sur
ses ministres qu'il faut faire retomber les fautes sans
s'arrêter à l'air d'obéissance mis en avant dès qu'une
question les embarrasse.

Ces mandarins peuvent s'opposer aux actes les plus
simples du roi. C'est ainsi , comme nous le disions
plus haut, que, sous prétexte du code des Rites, ils
l'empêchèrent dernièrement de se mettre en relations
avec Mgr Sohier, chef de la chrétienté de la pro-
vince.

Thu-duc voulait, ne pouvant recevoir l'évêque dans
la citadelle, aller le visiter à la mission ; mais aussitôt
les mandarins firent savoir à Sa Majesté que cette
visite aux prêtres de la nouvelle croyance lui coûterait
sa couronne, et qu'à son retour il trouverait son suc-
cesseur assis sur le trône. Inutile de dire que Thu-
duc n'insista pas, et, contrairement au proverbe, il
garda sa place en allant ce jour-là à la chasse en ri-
vière.

Les Rites, par contre, protégent énergiquement la
dignité royale ; toute tentative de révolution, de com-
plot est punie non-seulement de la mort des coupables,

mais encore de celle de leurs parents et descendants
mâles.

Voici un fait tout récent : il y a quelques années, les
chefs d'un semblable complot, poussés sans doute par
le successeur désigné du roi, échouerent au moment
de pénétrer au centre du palais. Ils furent immédia-
tement mis à mort; nombre de leurs parents subirent
le même sort. Des enfants à la mamelle ne furent pas
davantage épargnés; et aujourd'hui encore on garde
en prison le dernier fils d'un des coupables. Par un
raffinement de cruauté, on attend pour l'exécuter qu'il
ait atteint l'âge de raison et puisse alors bien com-
prendre la faute que son père lui a léguée. Un frere
aîné de ce malheureux a déjà subi le supplice le jour
où il atteignait l'âge fixé.	 .

On peut se figurer la position de la mère, encore
vivante grâce à sa condition inférieure de simple
femme.

Telles sont les moeurs sauvages de ces profonds
lettrés aux yeux desquels nous passons pour des bar-
bares:

Bien que la faveur se glisse ici en toutes choses,
c'est le plus souvent par l'examen seul que les manda-
rins arrivent aux honneurs. A part les parents du roi
qui franchissent d'un coup les premiers grades, chaque
lettré doit fournir publiquement des preuves de son
savoir.

Le premier venu, des qu'il prend un pinceau, peut
donc se mettre sur les rangs pour un ministere à
venir; mais pour gravir l'échelle, que de temps ne
faut-il pas consacrer à la simple lecture et à l'étude
des livres ; par suite nécessité d'avoir déjà une cer-
taine aisance.

Et puis, le fils d'un pauvre cultivateur, s'il arrive à
obtenir par lui-même les premiers brevets, en sera-t-il
pour cela plus heureux? Son diplôme de docteur em-
poché, il ira chercher quelque emploi; mais partout
les places sont prises et dix compétiteurs avant lui at-
tendent la vacance.

Le voilà donc sans cesse à l'affût, mécontent et ja-
loux des gens en place, cherchant à leur nuire par
ses délations, espionné à son tour et vivant au jour le
jour sans ressources assurées. Ne valait-il pas mieux
n'apprendre.  des lettres que le nécessaire pour le be-
soin de la famille ou du commerce et vivre paisible-
ment chez soi sans viser un but impossible? .

Mais nous ne venons pas à Hué pour répéter les ar-
guments d'un autre hémisphère, fermons donc le cha-
pitre des ambitions inassouvies.

Les Annamites écrivent avec les caractères chinois,
les deux peuples peuvent donc correspondre bien que
ne parlant pas du tout la même langue.

Pour les noms propres ou phonétiques, il n'en est
naturellement plus de même. Tel nom français écrit
en annamite sera figuré par des caracteres dont le
son annamite se rapproche du mot français ; mais
ces mêmes caractères prononcés par un Chinois ne
rappellent plus du tout le nom voulu. Comment d'un
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Main de savant annamite (voy. p. 45).
Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.
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peuplé à l'autre peut-on adresser les lettres? Il est
vrai qu'ici il n'y a guere de commerce, donc peu de
correspondance.

C'est par l'étude des livres surtout que le futur
lettré se perfectionne dans la connaissance de l'écri-
ture. Les ouvrages faciles, certains codes peu compli-
qués sont d'abord approfondis ; lorsqu'il arrive à les
lire couramment, l'étudiant passe un premier examen.
Il apprend ensuite dans des livres plus compliqués
d'autres caracteres moins usuels. Viennent enfin les
codes de haute philosophie avec
leurs annotations de divers auteurs.
Il arrive donc en même temps à
savoir lire et à connaître les maxi-
mes et arguments exposés, dis-
cutés, retournés, rétorqués par tout
ce que la Chine a de copistes célè-
bres.

En tout cela, le principal mérite
est la mémoire; il faut avant tout
se rappeler des milliers de carac-
tères.

Ces vieux classiques muets sur
toute espece d'idées modernes ne
conduisent qu'à des discussions
théoriques sans résultat matériel.
C'est en un mot l'argutie et la rou-
tine chinoises. Que pourrions-nous
attendre d'un ingénieur, d'un ad-
ministrateur, d'un employé quel-
conque, instruit dans les seules
beautés des philosophes de la Grè-
ce ? Que de discours sont tombés
en ces pays de la bouche des let-
trés, et combien peu d'actions ont
suivi leurs paroles !...

Nous arrivons peu à peu, dans
notre colonie de Cochinchine, à sub-
stituer au casse-tête des quatre-
vingt - dix mille caracteres chinois
nos vingt-cinq lettres de l'alphabet.
Dans nos écoles , les enfants ap-
prennent l'écriture latine, modifiée
suivant les besoins de la prononcia-
tion par six accents tres-simples; en combinant les
accents, on arrive assez bien à donner à chaque mot
son vrai sens, basé le plus souvent sur la maniere
dont il est chanté.

Beaucoup de mots annamites semblent, au premier
abord, identiques aux oreilles peu exercées, mais des
intonations presque insensibles en font quelquefois
varier le sens de huit ou dix manières toutes diffé-
rentes, et sans ces accents chantés, nos vingt-cinq si-

gnes seraient insuffisants à reproduire les finesses d'in-
tonation.

Néanmoins, l'Annamite ne peut abandonner corn-
piétement l'écriture chinoise; c'est chez son oncle le
Chinois, comme il dit avec respect, qu'il se procure
l'opium, la poterie, les étoffes et les objets de paco-
tille, car, par lui-même, le Cochinchinois ne tire guère
du sol que des produits primitifs, et l'industrie prend
fort peu de place dans son existence.

Dans le nord, au Tong-kin, on fabrique davan-
tage, soit des ornementations de
nacre fort remarquables dont nous
parlerons bientôt, soit, mais plus
rarement, des cuivres niellés as-
sez fins. Les Tongkinois ont seuls
le secret de ces travaux; non-
seulement les arts et l'industrie
ne reçoivent du gouvernement au-
cune impulsion, mais encore ils ne
trouvent de sa part que des entra-
ves décourageantes. Si un ouvrier
adroit commence à se faire quel-
que gain par son travail, il est aus-
sitôt signalé au gouverneur de la
province et envoyé d'office à Hué
par le mandarin. On l'installe dans
la citadelle, on l'y nourrit, mais
tout son travail et sa liberté sont
devenus chose du roi ; de salaire,
peu ou point : autant vaudrait le
travail de la prison. Aussi Hué ne
produit-il absolument rien en de-
hors des objets usuels les plus vul-
gaires. Quelques fabricants d'orne-
mentations grossières s'y tiennent

dans la plus parfaite médiocrité,
tandis que les objets du même
genre fabriqués aujourd'hui chez les
missionnaires, à l'abri du monopole
royal, et vendus de gré à gré, sont
des petits chefs-d'œuvre de mar-
queterie.

Chez ceux-ci, progres, extension,
travail mieux rétribué à mesure que

les demandes augmentent; chez le mandarin, au con-
traire, entraves, accaparement et dépérissement de
l'industrie. Sur ce point encore, nos idées libérales ef-
frayent les détenteurs du pouvoir; ils sentent que le
commerce peut venir un jour contre-balancer leur im-
portance administrative.

BROSSARD DE CORBIGNY.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Ouvriers annamites incrustant la nacre. — Dessin de J. Lavée, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.

HUIT JOURS D'AMBASSADE A HUÉ

(ROYAUME D'ANNAM),

PAR M. BROSSARD DE CORBIGNY, LIEUTENANT DE VAISSEAU, ATTACHÉ A LA MISSION'.

1875. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI
Incrustatîons de nacre. — Costumes. —Lois somptuaires. — Le jaune, couleur royale. — Caractères prohibés. — Polygamie.

Conditîon des femmes.

L'art de l'incrustation en nacre est poussé, au Tong-
kin, à un point très-remarquable. Pourquoi ? Comment
se fait-il que ces gens peu vêtus, mal nourris, se soient
mis à faire, dans leurs cases de feuilles, des coffrets,
des meubles d'un dessin original, fouillés à jour, aux
panneaux ornés de devises de nacre d'une finesse ex-
trême? Pourquoi un travail si élégant est-il destiné
presque exclusivement à contenir l'ignoble chique de
bétel? La chaux à mâcher salit partout ces jolis cof-

1. Suite et fin. — Voy. p. 33.

XXXV. — 890° LIV.

frets, et des mains sales, gluantes, en tachent l'exté-
rieur. Cela s'est toujours ainsi fait de pere en fils.

Les matieres premieres sont peu éloignées; la nacre
est fournie par un gros coquillage assez commun dans
les îles et sur la côte; cependant la nacre verte vient
d'Europe. Quant au bois, il est répandu partout, il n'a
rien de bien précieux. C'est une espèce de bois de fer
dur, brun, se prêtant bien au travail de la gouge.

Pour arriver à cette finesse de dessin déjà appréciée
à Paris, l'ouvrier, l'artiste annamite trace d'abord sur
une feuille de papier le motif à reproduire, puis, pin-
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50	 LE TOUR DU MONDE

çant, dans un étau, de petites plaques de nacre irisée,
il dégrossit à la lime (et quelle lime!) le feston qu'il
veut faire, et petit à petit, amincissant sa nacre avec
adresse, il arrive à découper les plus fins contours : il
ne reste plus dans l'étau qu'un petit morceau de den-
telle de nacre, un fruit, une feuille, qu'il a eu le soin
de tailler dans certains reflets assortis, de façon à
juxtaposer les diverses nuances, aurore, jaune d'or,
rose, violette, verte, de toutes ces nacres d'une viva-
cité charmante.

Ce travail fort long est continué par l'incrustation
de chaque piece, successivement faite à la main dans
l'épaisseur du bois. La précision augmente beaucoup
le mérite de l'ouvrage. Enfin le tout est poli, et l'on
complete l'ornementation par de petits coups de burin
noirci, pour alléger encore l'aspect général du travail.

D'autres fois la nacre est sculptée en bas-relief et
ressort sur les panneaux. Ces objets-là coûtent un peu
plus cher, néanmoins la main-d'oeuvre reste à bas
prix. Cette industrie tongkinoise sera d'ici peu d'an-
nées fort estimée en Europe, et l'on ne voit guère
comment la fabrication de pacotille, avec ses emporte-
pièces, pourrait, comme au Japon, se substituer un
jour au travail méticuleux de la lime. Une autre in-
dustrie locale est celle des vases de cuivre rouge
niellé. Ceux-ci sont bien moins répandus que les cof-
frets et inférieurs aux objets analogues du Japon ; il
y a pourtant des boîtes et crachoirs niellés d'or, d'ar-
gent et de cuivre noir très-originaux.

Si l'on joint à ces industries le travail de l'ivoire,
le tissage assez primitif de la soie indigène, unie ou
brochée de dessins très-simples et teinte par des pro-
cédés du pays, on aura à peu près la nomenclature
des industries cochinchinoises. La céramique, la fon-
derie artistique, la verrerie, le travail du fer en gros,
y sont inconnus; les produits du sol sont à peine
épurés.

L'homme du peuple s'occupe peu de son avenir ;
l'industriel, aimant passionnément le village près du-
quel s'élève le modeste tombeau de ses parents, atta-
ché à son champ de riz, n'a aucun goût pour les en-
treprises commerciales Ou lointaines ; il laisse aux
Chinois le tracas files affaires; quant à lui, la vie ne
l'inquiète guère; s'il gagne un peu plus un jour, il
dort davantage le lendemain. Sa case, ses vêtements,
son bétel et son riz lui coûtent peu, et pourvu que le
mandarin ne vienne pas trop souvent mettre son pé-
cule à contribution, cette existence inerte suffit à ses
goûts. S'il veut se donner un peu de luxe, il cultive
quelques mûriers, fait de la soie ou de l'indigo, du
sucre brut dans certaines contrées, et se procure avec
ces ressources des objets d'importation chinoise, de
l'opium, du thé, des ciseaux, des outils, ou bien une
paire de buffles, pour étendre ses cultures de riz. Il
devrait bien aussi s'acheter du savon; l'usage en est
ici complétement indifférent, ou pour mieux dire an-
tipathique à toutes les classes de la société. Au point
de vue de la propreté, l'Annamite occupe le dernier

rang peut-être sur la liste des peuples ; il diffère es-
sentiellement du Chinois. sous ce rapport. Celui-ci, au
contraire, se fait remarquer par son amour des ablu-
tions, et ne sait pas résister au plaisir de se jeter sur
le corps le premier seau d'eau tiré du puits.

Le costume cochinchinois ne rappelle en rien les
fantaisies de l'Asie occidentale; le costume est tou-
jours uni; pas la moindre broderie, aucune dorure. La
longue robe à manches serrées est blanche ou de cou-
leur sombre. Elle est commune aux deux sexes, ainsi
que le pantalon d'étoffe légere; les hommes pourtant
portent aussi une veste courte boutonnant droit, avec
un petit col serrant étroitement le cou. Les cheveux,
chez les deux sexes, se portent de toute leur longueur
et sont noués en chignon derriere la tête; les femmes,
et même les hommes, en augmentent souvent le vo-
lume par de fausses meches qu'on voit suspendues en
vente dans tous les marchés; les lettrés, les gens d'âge
portent un turban noir peu volumineux, et les enfants
du peuple se contentent d'un simple foulard rouge ou
bleu. La barbe pousse tres-tard aux Annamites comme
aux Chinois; aussi nous attribuent-ils toujours un âge
bien supérieur à la réalité. Les femmes âgées por-
tent, elles aussi, un turban blanc; de sorte que la
seule différence tranchée des costumes des deux sexes
consiste seulement en deux boutons d'ambre portés
par les femmes, en boucles d'oreilles. Souvent aussi
elles ont un cercle en argent tout uni autour du cou,
ou bien un collier d'ambre, et encore prétend-on que
les femmes enceintes les parent au cou de leur mari.

Le chapeau se porte seulement au soleil ou à la
pluie; celui des hommes est conique, et couvre comme
un éteignoir la tète jusqu'aux épaules; le chapeau des
femmes est large et plat, ressemblant à un grand cou-
vercle de boîte ronde. On le fabrique avec des feuilles
de latanier, et deux longues brides en soie, terminées
par des floches, partent du bord et vont tomber plus
bas que le genou. Dans le fond du chapeau, une pe-
tite glace permet à l'élégante d'admirer l'étroitesse de
ses yeux, la petitesse de son nez et l'attrayante noir-
ceur de ses dents, brunies par le bétel.

Les lois somptuaires défendent au peuple de porter
de la soie; mais, en basse Cochinchine, depuis notre
occupation, les filles d'Ève, au teint jaune, n'ont pas
manqué de profiter de la liberté que nous leur laissons,
pour se vêtir au gré de leur caprice, et l'on voit aujour-
d'hui à Saigon, tout comme sur le boulevard des Italiens,
des demoiselles de fantaisie vêtues de soie claire et por-
tant des bagues, tout comme des filles de mandarin.
Fort heureusement jusqu'ici, les costumes sont restés
chez les deux sexes conformes aux anciens types, et
l'on n'a pas, dans tout l'Annam, le spectacle navrant
d'une paire de jambes demi-nues trottinant sans
chaussures, sous une très-large capote de soldat plus
que mûre, épave abandonnée au départ pour la France
par quelque militaire congédié. Les Annamites, grands
et petits, n'ont pas le travers de s'affubler de nos cos-
tumes, comme tant de ducs de la Marmelade et-autres
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généraux en pain d'épice de bien des pays. Cela
prouve-t-il de leur part le bon sens de préférer les
vêtements les plus commodes, ou de repousser tout
ce qui vient de nous? Les deux ensemble, peut-être.

Le deuil est fort simple : il consiste à porter des ha-
bits non ourlés qui vont s'effrangeant par le bas, en
signe de tristesse.

Comme en Chine, les lois somptuaires remontent à
une haute antiquité. Au souverain seul est affectée la
couleur jaune vif. Il n'y a que lui qui puisse s'habil-

ler de jaune, écrire sur papier jaune ; ses gens, ses
éléphants portent la livrée de même couleur. Le dra-
peau jaune aussi flotte en permanence sur la citadelle,
et pour nous, marins, il donne à la grande enceinte
un aspect de lazaret solitaire peu réjouissant. Les pal
rasols du roi sont, bien entendu, de la même couleur,

Aux mandarins de haut rang revient le rouge ; leurs
pantalons de cette couleur, comme leurs hamacs, sont
un indice de leur grade.

Enfin le bleu est laissé aux fonctionnaires inférieurs.

Annamites. — Dessin de J. Lavée, d'après une photographie.

Les portes du milieu sont exclusivement réservées
au passage du souverain; seul aussi il peut chasser
dans la province de Hué, et n'y tue guère que des pe-
tits oiseaux. Il n'y a que lui qui puisse avoir des élé-
phants privés; si l'on en tue de sauvages armés de
défenses, chose assez rare, les ivoires lui sont donnés
de droit. Les rites défendent également, sauf au roi,
de faire construire des maisons à deux étages, et, seu-
lement dans les constructions royales, le bois de fer
peut être employé comme charpente. On ne doit ja-

mais prononcer ou écrire certains caractères affectés
au roi. D'autres ne doivent pas être employés non plus
à l'égard des mandarins, s'ils entrent dans l'ortho-
graphe de leur nom. C'est à peu pres comme si, en
France, on ne pouvait écrire ou prononcer, même
en parlant de musique , le ré ou le mi devant un
M. Rémi.

Quoi qu'il en soit, il est curieux de voir nos inter-
prètes tourner, par toutes sortes de périphrases écrites
ou parlées, autour du mot proscrit amené tout natu-
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Annamites. — Dessin de J. Layée, d'après une photographie.
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rellement dans l'écriture ou la conversation. Ce sin-
gulier usage a été sanctionné par le roi Gia-long. Il
laissa en mourant une boîte en or à compartiments;
chacun de ses successeurs, en prenant la couronne,
ouvre un des casiers et y trouve les deux caractères
désignés au respect de tout le royaume. Ceux du roi
actuel veulent dire : Continuation de la puissance et
ont été désormais ajoutés à son nom.

Les croyances religieuses ont, comme en Chine,
pour objectif le culte des ancêtres, et le plus grand

malheur qui puisse frapper un homme est de n'avoir
pas de descendance mâle pour conserver sa mémoire,
ou encore d'être enterré loin des survivants de sa
famille. Thu-duc n'a pas d'enfants, et ce n'est pas la
moindre de ses tristesses. L'adoption est souvent pra-
tiquée à défaut d'enfants mâles. Quand le roi meurt,
toutes ses femmes gardent le veuvage, et vont finir
leur vie près du tombeau, dans l'isolement, mais pas
toujours dans la plus complète harmonie.

Les femmes sont pourtant traitées avec douceur,

ou du moins sur le pied de l'égalité par leur mari.
Elles ont le verbe haut dans le ménage; celles du peuple
sont d'une inextinguible loquacité criarde dans leurs
fréquentes disputes. Travailleuses et actives, elles va-
quent aux soins du ménage, vont au marché chargées
de lourds fardeaux. Elles rament dans les barques,
autant et plus que les hommes, poussant l'aviron, ma-
niant du . pied le gouvernail, tout en surveillant le
nourrisson étendu sur une natte et la petite marmite
de riz bouillonnant sur le feu. Tout cela n'empêche

pas la mere de bavarder en même temps des heures
entieres avec l'autre rameuse du bateau.

VII

L'armée. — Singulières méfiances. — La cadouille. — Monnaies.

La province de Hué et celles qui l'avoisinent fournis-
sent, dit-on, vingt-six mille soldats à la défense du
pays. Ce chiffre nous semble exagéré ; nous n'avons
pas eu sous les yeux, pendant notre séjour ici, la
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vingt-sixième partie de ce nombre. Si le roi avait
réellement eu sous la main une force aussi puissante,
il n'aurait pas manqué d'en faire parade, d'autant
qu'il nous est revenu plus tard des bruits de méfiance
à notre égard. Le pays est resté sur le qui-vive pen-
dant notre présence à Hué; les ministres n'ont accédé
à notre demande de remonter la rivière sur un navire
de guerre qu'apres maints pourparlers. Ils sont fort
inquiets des canons de l'Antilope, et on nous affirme
même que le haut fonctionnaire chargé de négocier
les conventions préliminaires a, par écrit, promis sa
propre tête au roi si notre navire faisait acte d'hostilité
ou si nous-mêmes et notre escorte (nous étions en
tout quarante-cinq débarqués) nous nous portions à
quelque voie de fait sur la personne de Sa Majesté.

La milice compacte, en pelotons évoluant à rangs
serrés, n'existe pas ici; les troupes cependant font
les exercices du fusil et de la lance, mais point de
manoeuvres d'ensemble.

L'uniforme, toujours de la même coupe, est de cou-
leurs variées. C'est une espece de blouse boutonnée
sur le devant et fendue en bas sur les côtés. Elle
s'arrête au-dessus du genou. La couleur en
est claire, rouge, verte, blanche, bordée d'une
large bande de couleurs différentes. Les man-
ches sont d'une troisième couleur tranchant
sur le corps de blouse, soit jaunes, soit
vertes ou roses; le col droit et les pare-
ments de la couleur de la bordure. Sur la
poitrine et au milieu du dos les soldats ont
généralement un rond d'étoffe grand comme
une assiette, sur lequel on lit en caractères
d'un demi-pied : « Soldat courageux » —
« Ailé de la forêt »— « Tigre de Hué ». C'est
le nom de la compagnie. Le pantalon court
et large flotte à mi-jambe; il serait blanc si
les braves du roi Thu-due avaient le savon moins en
horreur. Quelquefois des sandales et une ceinture
d'étoffe s'ajoutent au costume. Un turban noir empri-
sonne les cheveux, et par-dessus le tout un petit cha-
peau conique, presque plat, en bambou tigré, tient
en place par des brides rouges nouées sous le chi-
gnon. Cela rappelle vaguement, comme le singe peut
rappeler l'homme, ces chapeaux-assiettes rencontrés
surtout dans les villes d'eaux des côtes de France.

Les sous-officiers sont vêtus d'étoffe d'une seule
couleur, quelquefois en velours, et portent aux épaules
deux plaques ovales ornées de glands; ils se conten-
tent pour toute arme d'un rotin flexible, emblème et
instrument indiscutable de leur puissance. L'équi-
pement du simple soldat se compose d'un vieux sabre,
porté au dos en bandouliere, d'un fusil à silex ou
d'une lance à drapeau triangulaire dont les couleurs
tiennent généralement du costume. Au côté sont pen-
dues une petite gourde et une boîte en bois servant

1. Face : « Fait sous le règne de Gia-long. » — Revers : « Ar-
gent pur un tael. » — Tranches : « Prix argent 2 ligatures 80. »

Vérifié pour le poids. »

de cartouchière. Bien que tout cela soit mal ajusté,
ces uniformes, ces lances à fanions rangées en longues
files sont d'un aspect original. Dans l'intérieur de la
citadelle nous avons vu aussi des soldats armés de
grands boucliers ronds pendus dans le dos, derniers
vestiges des anciennes guerres.

Le Deus ex machina de toutes ces forces, le grand
ressort de l'administration et de l'armée, le nerf
moteur, le grand sympathique de tout le systeme
annamite est la célèbre cadouille, un petit bout de
rotin d'une demi-brasse, qui ne connaît ni rang ni
âge et tombe dru sur l'embonpoint des délinquants.
Chaque soldat d'escorte en porte une en sautoir, c'est
pour écarter le peuple. Chaque gradé tient un rotin à
la main, c'est pour ranimer le zele de ses soldats. Les
lettrés l'administrent par procuration, mais la reçoi-
vent directement. Enfin, 'depuis le roi qui donne la
cadouille sans la recevoir, jusqu'au chien du dernier
paysan qui, lui, la reçoit sans la donner, tout le mon-
de, dans ce bon royaume d'Annam, entend plus ou
moins siffler à ses oreilles le rotin pour son compte

ou celui d'autrui.
Outre les soldats et les mandarins, la cita-

delle renferme encore d'autres gens attachés
à la cour. Ce sont d'abord des pages, que nous
avons vus dans les cérémonies officielles, vêtus
dans le genre des soldats; ils sont pourtant
coiffés de bonnets analogues à ceux des man-
darins, mais n'en sont pas pour cela plus soi-
gneusement vêtus. Leurs fonctions consistent
à porter des chasse-mouches, des brûle-par-
fums, des écrans, les parasols royaux. Ensuite,
en se rapprochant du palais particulier, on
rencontre une enceinte affectée aux eunuques
naturels. Ils gardent les femmes du roi et ser-
vent d'intermédiaires entre elles et l'extérieur.

Plus au centre encore, et tout autour de Sa Majesté,
se trouvent alors les femmes, au nombre, dit-on, d'une
centaine. Elles s'occupent du service d'intérieur : re-
çoivent les lettres, écrivent celles du roi, font enfin
les fonctions d'officiers de la couronne.

La correspondance est très-active, paraît-il, car
toute chose se demande au roi par écrit; les audien-
ces particulières sont peu employées. Sur toute cette
partie centrale située en dedans de la troisième mu-
raille , nous n'avons que des renseignements. Les
principaux fonctionnaires eux-mêmes ne pénetrent pas
dans l'enceinte des eunuques. Le roi reçoit et donne
ses rares audiences hors de ces bâtiments tout à fait
privés.

En fait de monnaie, nous trouvons ici l'antique sa-
peque de zinc, valeur un septieme de centime. Elle
n'a pas changé de forme; toujours aussi incommode,
toujours enfilée par son milieu en lourds chapelets,
elle continue à casser de temps en temps son lien
pour aller s'éparpiller par terre, si bien qu'il faut ra-
masser l'une après l'autre six cents de ces petites ron-
delles pour relever seulement la valeur de dix-huit
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sous français. Il y a de plus; mais ici seulement, la
sapèque en cuivre, d'une valeur six fois plus forte,
soit un centime environ. En fait d'argent, on a le tael
de huit francs cinquante centimes ; c'est un petit lingot
en métal pur, d'un usage assez peu répandu. Il reste
enfoui dans le trésor de l'État, et n'en sort guere que
sous forme de cadeau.

Pendant que nous recueillons nos notes et prenons
des croquis, les pourparlers se succèdent entre les en-
voyés, et nous sommes arrivés au 13 avril 1875, jour
fixé pour l'échange des ratifications.

VIII

Cérémonies de cour. — Échange des ratifications. — Répétition
générale. — Audien e solennelle. — Intérieur de la citadelle.—
Les princes. — Un sourire chèrement pa}é.

Vers deux heures, nos tam-tri, suivis des gens du
roi, viennent chercher notre exemplaire du traité ; les
hamacs rouges nous sont amenés, et chacun, Français
et Annamite, vêtu de gala, se confie aux porteurs le
plus commodément possible. En tête du cortége s'a-
vance le traité, porté à l'ombre royale de quatre para-
sols jaunes; un autre groupe d'escorte ferme la mar-
che ; les lanciers font la haie, et derriere eux se pres-
sent les habitants accourus pour nous voir. Pas de
sympathie de leur part, c'est naturel; au moins ne
font-ils aucune manifestation blâmable, étonnés de
ce qu'ils voient, indifférents pour ce qu'on fait.

Les jonques nous ont bientôt fait passer la rivière,
et nous pénétrons dans le même ordre à travers l'en-
ceinte de la citadelle. Apres la porte extérieure, on
franchit une esplanade de deux cents mètres environ,
séparant les deux premieres lignes de murailles, et
l'on met pied à terre près d'une petite salle tapissée de
rouge ; c'est une dépendance des casernes et magasins
militaires. Le thé et des sucreries nous y attendent.

Aujourd'hui nous n'irons seulement qu'à quelques
pas d'ici, à la porte Ngô-mon , entrée principale de
la deuxieme enceinte; mais demain, jour d'audience,
c'est en dedans de la troisième ligne que nous trou-
verons le roi. De notre halte on voit la grande espla-
nade se prolonger sans constructions au pied des mu-
railles ; la face intérieure de celles-ci est en talus
el, revêtue de larges dalles. Au milieu de la face sud-
est s'élève le réduit peint en jaune, visible du dehors.
Peu de canons ; les parapets et leur toiture de paille
les dérobent à nos yeux. Après un quart d'heure d'at-
tente , on nous annonce les délégués du roi. Ils sont
deux, en grand costume, accompagnant l'exemplaire
annamite. Leurs traits sont empreints d'émotion ;
c'est à peine si l'on peut reconnaître, sous ce masque
de circonstance et la grande robe brochée, ce même
Ki-vi-ba, doué d'ordinaire d'un rire saccadé, périodi-
que, des plus sonores. Les envoyés, les interprètes, le
phu Ba-thuong se mettent à relire les deux textes, et,
pendant ce temps-là, une foule de petits employés, de
petits clercs, de lettrés se pressent autour de nous,
écoutant, regardant par-dessus l'épaule de leurs grands

chefs, sans se gêner le moindrement. C 'est l'usage
ici, paraît-il, de n'écarter personne, de laisser les
porteurs de pipes, de bétel., d'éventails se fourrer
partout aux meilleures places pour voir un peu ce
qui se passe en politique. L'un se gratte à outrance
tout près de nous ; un autre, embouchant le goulot
de nos théières , souffle pour les dégager et remplit
de nouveau les tasses jusqu'au bord. Un autre fait pis
encore, et tout ce monde se presse dans quelques mè-
tres carrés. Les rites établissent pourtant les distan-
ces morales entre les différentes classes.

Enfin les exemplaires sont signés, les cachets appo-
sés, et les deux cortéges se dirigent vers l'esplanade
dallée de la porte Ngô-mon. Trois ponts y condui-
sent; elle-même est percée de trois baies de face et de
deux latérales. Au-dessus de ces entrées, des galeries
superposées couronnent les remparts et dominent la
place. Le roi, dit-on, se tient derrière les nattes bais-
sées, pour nous voir tout à son aise. Chaque cortége,
entrant par un point extrême, arrive au milieu de la
place. Des parasols sont rangés au pied des murs; au-
tour de la porte, les gens du roi tiennent des brille-
parfums allumés, des écran, des chasse-mouches, etc.
Deux rangs de massiers rouges complètent la garde de
service. Les ambassadeurs s'avancent bientôt l'un vers
l'autre, prononcent quelques paroles de circonstance,
et font l'échange de leurs exemplaires respectifs. Le
premier ambassadeur annamite nous annonce ensuite
pour ce soir la visite de son collègue des Rites, chargé
de nous soumettre les lois de l'étiquette de cour pour
l'audience de demain, puis chacun se retire lentement
de son côté. On remonte dans les hamacs, et le petit
trot de nos porteurs nous ramene bientôt à nos bar-
ques.

Le soir, en effet, le chef des Rites en personne,
suivi de ses acolytes, est venu, nous initier aux céré-
monies de l'audience. Il se met à répéter tout aussitôt
devant nous les marches et contre-marches qu'auront
à faire nos introducteurs, les saluts que nous ferons
nous-mêmes à Sa Majesté, dans quel ordre nous en-
trerons, etc.... « Cette chaise, nous dit-il, est le roi;
ici à droite, cette grande caisse vide, c'est le premier
ministre; là-bas, le poteau, c'est le répétiteur des pa-
roles royales. » Puis il fait placer par terre cinq petits
tapis carrés disposés symétriquement. Vont-ils conti-
nuer leurs exercices par quelques sauts de carpe à
l'usage de la cour et nous inviter à en faire autant de-
vant le roi? L'embonpoint du grand maître des céré-
monies nous rassure.... Ces carreaux indiquent sim-
plement nos places futures, et nous les retrouverons
demain à l'audience, comme des îlots de refuge au
milieu de la grande cour de réception.

La répétition générale se termine assez tard, non
sans éclats de rire dans les deux camps. Ce soir en-
core les mandarins peuvent être gais; mais demain....
quand la caisse sera le ministre.... quand la chaise
sera le roi!... on ne rira plus du tout; car, suivant que
les choses iront bien ou mal, on gagnera vite une fa-
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veur ou cinquante coups de rotin. Suivant la conduite
de ces étrangers, on peut se voir haussé d'un grade
ou raccourci d'une longueur de tête....

En ce qui nous concerne, nous garderons nos ar-
mes, saluerons à la française en entrant et à la fin, et
resterons couverts le reste du temps, puisque l'au-
dience a lieu en plein air. Les paroles à échanger de

part et d'autre sont arrêtées mot pour mot. Rien donc,
dans tous ces détails, qui ne soit parfaitement com-
patible avec les rites et la dignité des deux nations.

Au fond de tout cela, les mandarins de cour ne sont
pas tranquilles; ils se demandent évidemment si nous
ne sommes pas venus ici pour faire quelque gros
esclandre, car enfin à l'audience nous porterons nos

Éléphant de parade, à Hué. — Dessin de P. Kauffmann, d'après un croquis de M. Brossard de Corbigny.

armes; notre escorte, il est vrai, restera hors de la
seconde enceinte : mais ne sommes-nous pas de ceux
qui, dernièrement, avec une poignée d'hommes, avons
occupé la moitié du Tong-kin stupéfait t ?... A de-
main soir la réponse.

1. Voy., dans le volume précédent du Tour du Monde, p. 289
et suivantes, la Conquête du delta du Tong-kin (1873), récit très-

-véridique, bîen qu'à peine croyable.

14 avril. — On se lève de bonne heure aujourd'hui,
pour ne pas retarder, sous un soleil aussi chaud, le
moment fixé du départ. Comme hier, et dans le même
appareil, nous nous présentons à la porte d'enceinte;
mais cette fois c'est avec notre escorte française que
nous traversons l'épaisse muraille.

Cette citadelle est la seule force un peu sérieuse, et
simplement défensive, dont puisse disposer Thu-duc.
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Le commandant 011ivier la construisit, sous Gia-long,
d'après les plans usités en France. Ses murailles se-
raient un sérieux obstacle pour l'assiégeant sans artil-
lerie; mais aussi le grand nombre de bouches inutiles
qu'elle renferme l'empêcherait de résister au blocus
facile à établir dans les plaines ct bras de rivière en-
vironnants. Elle s'éleve dans une île formée, d'un côté,
par le fleuve même, et des trois autres, par des ca-
naux assez larges où naviguent les barques. Au pied
des murs court un fossé; deux ou trois ponts en pierre,
très-bombés, l'enjambent sur chaque face, et donnent
accès dans l'intérieur, à travers la muraille des por-
tes, épaisse de vingt à trente metres. On arrive alors
sur l'esplanade, où nous faisions halte hier soir, et
que nous trouvons aujourd'hui garnîe de soldats de
toutes couleurs. Nous laissons aux casernes notre dé-
tachement d'infanterie, et continuons jusqu'à la porte
Ngô-mon, précédés de nos dix matelots. Là on des-
cend de hamac, les parasols sont fermés, car on ne les
déploie pas en dedans de la seconde enceinte.

En face de la porte, un spectacle curieux attire le
regard : sur toute la largeur de l'esplanade, de longues
files de soldats se font face, laissant au milieu la place
libre pour les voitures du roi rangées en ordre. Der-
rière les soldats, les éléphants de parade, armés de
défenses, sont disposés en deux haies; ils ont sur le
dos leurs palanquins de promenade, espèce de fau-
teuils cubiques d'où pendent de chaque côté de gran-
des draperies. Le cornac, assis sur le cou, les main-
tient immobiles, et sur la croupe un autre suivant
tient un haut parasol d'étoffe voyante. Il y en a une
vingtaine environ. Parmi les voitures dételées, au cen-
tre, une surtout se fait remarquer; c'est une espèce
de cabriolet tout rouge et comme transparent : on di-
rait une grosse lanterne de papier à roulettes. Une
autre, à quatre roues, verte et jaune, rappelle les an-
ciens coches publics. On nous dit qu'elle date du re-
gne actuel; mais cependant la forme est française et
d'un siecle au moins antérieure. Les chevaux blancs
harnachés de jaune sont à côté, abrités eux aussi par
des parasols de la maison du roi.

Après avoir passé sous la porte Ngô-mon, nous trou-
vons tout d'abord, en sentinelles immobiles, les deux
plus gros éléphants de Sa Majesté; ils gardent le pas-
sage, en grand costume. De leur poitrine et de leurs
flancs tombent de grandes draperies jaunes à dragons
brochés de toutes couleurs. Sur leur dos est le siége du
roi, assujetti par des cordes rouges à noeuds dorés.
Leurs défenses portent des anneaux d'or, et leurs
pieds de devant des bracelets du même métal. La tête
est tout enharnachée d'ornements rouges entre-croisés.
En leur qualité de privilégiées du roi, les deux mon-
tures ont pour cornac un mandarin à robe bleue, et sur
la croupe un page armé du parasol d'étoffe jaune à
pandeloques. Nous passons ensuite entre des soldats
porteurs de boucliers, rangés le long d'une avenue
d'arbres. A gauche, deux chevaux blancs, montures
du roi, sont alignés dans le rang. A droite, des pièces

d'eau entourées de balustrades à jour sont, parait-il,
les viviers à caïmans. Ici, comme en Chine, la queue
de ces vilaines bêtes est un mets très-apprécié. Entre
les viviers, deux gros tigres fantastiques tout dorés trô-
nent sur leur socle; ils nous montrent les dents en dar-
dant sur nous, par-dessus des potiches bleues, leurs
yeux d'émail sortis de l'orbite. Au bout de l'avenue,
les mandarins des quatre derniers degrés sont adossés
à la troisième enceinte, interdite à leur petite impor-
tance. Ici nous faisons halte sur la gauche, dans un
vestibule, en attendant le moment de la présentation.

Pendant qu'on nous sert le thé, nos pauvres tam-
tri, d'une voix étranglée par la peur, répètent à chacun
les recommandations de la veille, sur les places à pren-
dre, la tenue à observer, les paroles à échanger. Ici,
le P. Iloang, pour pénétrer avec nous, endosse pen-
dant ce temps-là un costume de circonstance; le voilà
en un instant changé en mandarin, bonnet carré en
tête, longue robe à grue brodée, palette d'ivoire à la
main, et physionomie de circonstance.

Enfin tout est prêt; nous suivons nos introducteurs
à travers la porte basse d'une cour remplie de musi-
ciens; les uns ont des guitares en peau de serpent
boa; d'autres, des especes de violons, des hautbois
d'ivoire, ou des cymbales à trois lobes comme des trè-
fles. Toute la famille bruyante des gongs et des tam-
tams est réunie entre leurs mains; mais, parmi tant
d'instruments plus chinois les uns que les autres, ce-
lui que, tout enfant, nous croyions jadis venu de Pékin
même pour donner la réplique à la grosse caisse du
régiment, le chapeau chinois enfin, manque compléte-
ment à la collection charivarique. Encore une illusion
artistique envolée !

Voici les grandes portes de la troisième enceinte ;
les battants en sont rouges, ornés de dragons d'or fu-
rieusement contournés; une charpente du même style
soutient le toit de cette entrée. Par un détour à gau-
che, on nous conduit sous la galerie de la grande cour
dallée, où se tiendra l'audience royale. Assis à l'om-
bre, nous avons tout le temps d'observer le déploie-
ment fait en l'honneur de l'entrevue. A notre gauche,
au fond de la galerie, les princes, réunis en groupe,
nous regardent avec curiosité. Ils sont drapés de soie
jaune à grands ramages et ont en tête de beaux bon-
nets tout dorés; leur type de figure est fin; leur teint
relativement clair et mat; on voit tout de suite une
différence d'habitudes entre eux et les autres digni-
taires. Près d'eux commence la grande galerie ouverte
faisant face à l'entrée de la cour. C'est là que se tien-
dra le roi. En face de nous, l'autre côté de la cour
carrée est aussi bâti en galerie couverte. Dans cette
grande place dallée, sous un soleil éclatant, s'agitent
mille bannières , portées par des soldats le long de
chaque face de l'enceinte ; devant eux s'étendent d'au-
tres rangées de porte-écrans, porte-parasols et lanciers
de toutes sortes. Aux premiers rangs, les mandarins
supérieurs, alignés, immobiles, au nombre de cent
environ de chaque côté, étalent au soleil leurs robes
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brochées de toutes couleurs. Devant ceux-ci, enfin, des
pages tiennent - des brûle-parfums allumes. Dans les
angles de la cour, deux bandes de musiciens complè-
tent cet ensemble bigarré de mille couleurs. Les rangs
sont immobiles; mais les bannieres, les drapeaux, les
parasols flottent au vent, et le soleil produit dans tout
cela des contrastes inattendus. Au cenfre, les grandes
robes de soie font miroiter les riches chatoiements de
leurs broderies chinoises. Nous jouissons, sous le ciel
pur des tropiques, du spectacle si rare de la cour du
roi d'Annam en costume de gala.

Nouveau moment d'attente sous la galerie, moment
de telle angoisse pour les introducteurs, que l'un
d'eux, ahuri, ne sait plus auquel de nous il s'adresse.
Enfin on nous conduit, à travers les haies multico-
lores, jusqu'au rang des grands dignitaires; nous re-
connaissons de là, au centre de la place, à la hauteur
des premiers mandarins, nos petits carreaux d'hier au
soir, disposés devant le trône. Au même instant, un
grand cri retentit, des coups de canon se font en-
tendre dans le lointain : c'est l'arrivée de Sa Majesté.

Les portes rouges, ouvertes en même temps, lais-
sent pénétrer jusqu'à nous les mélodies des ban-
des postées dans la cour d'entrée. Ce concert, moins
rude à l'oreille que nous ne l'avions craint tout d'a-
bord, ne dure du reste que quelques minutes; il cesse
dès que le roi a pris place; nous le voyons s'avan-
cer pres d'une table, et, malgré la vive lumière qui
nous éblouit et l'ombre de la galerie sous laquelle
il se tient, on distingue sa figure un peu blême, sa
longue barbe clair-semée, et son riche costume jaune
de souverain.

Le ministre des Rites en personne vient alors se
placer devant Sa Majesté, et se prosterne à genoux,
la face contre terre, puis il demande, toujours à ge-
noux et les mains jointes, la permission d'introduire
l'ambassadeur français.

Le roi fait répondre par un répétiteur que l'au-
dience est ouverte, et nous avançons pour prendre place
sur les tapis. Après avoir salué Sa Majesté, l'envoyé
extraordinaire explique le but de son voyage, dit qu'il
vient, au nom du gouvernement français, demander
des nouvelles du roi d'Annam, lui remettre le grand
cordon de la Légion d'honneur, et lui offrir des pré-
sents, en marque de satisfaction de l'échange des trai-
tés, opéré la veille. Ces paroles, traduites par l'inter-
prète de la mission , sont redites au roi par deux
répétiteurs successifs, bien qu'il les ait parfaitement
entendues, puis on dépose sur la table placée devant
Thu-duc la décoration et la liste des présents. Il ré-
pond alors par un remercîment, et demande à son
tour des nouvelles du président de la République
française (mots quelque peu énigmatiques pour cet
autocrate oriental). Ses paroles très-précieuses sont
répétées encore par les mêmes intermédiaires; ré-
ponse et remerciments de l'envoyé.

Le roi se retire alors dans ses appartements, suivi
de ses pages armés d'éventails. Nous le saluons à son

départ; il ne nous reste qu'à nous retirer de notre
côté.

Quand on songe au mystère dont s'entoure la per-
sonne sacrée de ce demi-dieu à l'égard même de ses
fideles sujets, une pareille entrevue ne peut être qu'un
effort pénible pour Sa Majesté annamite, et l'on con-
çoit pourquoi ces audiences ne se terminent pas par
une conversation plus intime, comme cela se fait déjà
à Siam et au Japon. Si Thu-due nous a donné pleine
satisfaction aujourd'hui , il n'en a pas toujours été
ainsi dans ses rares entrevues avec les Français. Une
fois même, un rideau voilait la personne sacrée aux
yeux de l'assistance. Il y a donc eu progres aujour-
d'hui , et tout s'est bien passé. Pourtant un incident
bien futile a, nous dit-on, fait froncer le sourcil royal :
deux des princes rangés sur les bas côtés de l'estrade
se seraient permis de sourire, en voyant que nous ne
portions pas nos cheveux noués en chignon. En pu-
nition d'un aussi grand manquement à l'étiquette,
Thu-duc les a bel et bien privés pour un an de leur
solde et de la ration de riz. On ne plaisante pas à la
cour.... Quant aux autres fonctionnaires engagés dans
la cérémonie, ils n'ont eu que des compliments; des
récompenses sont même venues, le lendemain, con-
firmer la satisfaction royale.

Pour nous, au moment où, sortant de l'audience,
nous allions rejoindre notre escorte, Sa Majesté en-
voyait un de ses chambellans prendre des nouvelles
personnelles de l'ambassade. C'est, paraît-il, un hon-
neur insigne.

Au retour par le même chemin, le même cortége
est à son poste, et nous retrouvons à la porte Ngô-
mon nos palanquins pour retourner au Seu-quan.

Voilà ce qu'est, en l'an de grâce 1875, une audience
du roi d'Annam, peu différente sans doute de ce qu'elle
était il y a cent ans; mais, dans cent ans d'ici, que
restera-t-il de toutes ces choses, de tous ces manda-
rins? D'autres idées peut- être auront passé par là.
L'Annam, s'il n'est pas absorbé par la Chine, ne doit-
il pas , disparaître un jour dans le courant nouveau
venu d'Europe pour déborder sur l'extrême Orient ?

IX

Représentation théâtrale. — Hué, le village. — Envois du roi.
Echange de présents.

Le soir du même jour, on nous offre une . i'eprésen-
tation théâtrale à domicile. La troupe des IIâc-boy
arrive avec tous ses accessoires, costumes, lances, dra-
peaux, sabres. Une vingtaine d'acteurs environ, la fi-
gure toute peinte de noir et de blanc, vêtus d'oripeaux
défraîchis, pâles imitations du costume guerrier des
théâtres chinois, nous entretiennent pendant deux heu-
res, sur un ton horriblement criard, au bruit des gongs et
du hautbois, de quelque aventure guerrière des temps
passés. Les combattants se démènent en roulant de gros
yeux, les mandarins à fausses barbes pérorent et tem-
pêtent. Toute la petite troupe ambulante tient dans les
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trois mètres carrés servant à la fois de coulisses, de loge
d'habillement et de magasin d'accessoires, mais elle
fait du vacarme comme deux armées aux prises, et
gagne par là l'approbation de tout le quartier, perché,
dans la rue, sur des tables, pour mieux jouir, par-
dessus notre mur, de son spectacle favori.

Les journées suivantes se passent en conférences

particulières entre les deux premiers envoyés. Nous
profitons de la circonstance pour visiter la ville mar-
chande voisine de la citadelle. C'est là que se fait le
petit commerce de Hué. Les jonques de mer y vien-
nent mouiller à la rive; la rue principale est d'assez
triste apparence. Des maisons généralement en pierre,
noirâtres et obscures 7 se succèdent sans alignement;

Costumes de théâtre, à Hué : Chefs guerriers. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

les flaques d'eau, les détritus occupent la chaussée, et
quand il a plu sur tout cela, on ne sait plus où mettre
le pied.

15 avril. — Ce matin, portée à l'ombre de quatre
parasols royaux, une boîte nous arrive du palais, en
grande pompe. Ce sont des litchis, fruits délicats du
jardin de Sa Majesté. Dans l'après-midi, un cortége
analogue, précédé cette fois par le ministre des affai-

res étrangères en personne, apporte à notre Seu-quan
une série de boîtes rouges étiquetées de jaune. Ce sont
les présents du roi.

Le mandarin remet aussi une lettre de Sa Majesté
Annamite à l'envoyé extraordinaire. Celui-ci, comme
il convient suivant les rites, l'élève trois fois devant
lui en la recevant. La missive royale annonce l'envoi
d'objets très-précieux au président de la République,
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aux ministres, aux anciens gouverneurs, au gouver-
neur actuel à Saigon, et aux deux premiers membres
de la mission. Ces objets très-précieux sont des pla-
quettes d'or repoussé , d'où pondent des glands de
perles de verre européennes. Le nom de Thu-duc et
une devise variant suivant les cas sont écrits sur le
bijou. Un cordonnet de couleur variable sert à le sus-
pendre au cou. C'est la réponse aux divers grades de
la Légion d'honneur que nous avons apportés.

Une liste des cadeaux contenus dans les autres cais-
ses est également remise au premier chef de la mission.

De notre côté nous remettons, entre autres cadeaux,
un trône en bois doré et en maroquin rouge, une table
également dorée à dessus de marbre, un grand vase
de Sèvres, une boîte de très-beaux pistolets, de la
soie et du velours jaunes, comme le roi
seul peut en accepter. Aux divers grands
mandarins : une grande glace de Ve-
nise, des vases d'onyx de la maison Bar-
bedienne, une longue-vue, des stéréosco-
pas, de la soie de Lyon, etc.

X

Messe à l'église des missîonnaires. — Orpheli-
nat. — Dernière promenade. — Éléphants quê-
teurs et chanteurs. — Les cadeaux. — Départ.

18 avril. — Aujourd'hui dimanche,
messe à la petite église bâtie au milieu
des aréquiers, à trois quarts d'heure d'ici.
La maison des missionnaires s'élève tout
auprès, et ses environs sont peuplés de
familles chrétiennes.

Les évêques et les Pères nous gar-
dent à déjeuner, ce qui nous permet de
visiter ensuite le Pouponnat de Mgr
Sohier. Derriere sa résidence, la charité
du missionnaire a réuni, dans un vaste
local, les enfants abandonnés, ou qu'on
lui apporte le plus souvent dans un état
désespéré. Des nourrices indigènes don-
nent les premiers soins aux orphelins,
les bercent dans des corbeilles suspen-
dues au plafond, et ne cessent de veiller sur eux. S'ils
peuvent franchir ce premier pas si difficile de la vie, et
bien peu y arrivent, ils sont habillés, élevés par les Pè-
res, et apprennent à leur école à gagner le riz de chaque
jour; les filles tissent la soie, soignent à leur tour les
enfants, jusqu'à l'époque où elles se marient à quelque
bon cultivateur des environs. Ces familles, comme on le
pense bien, sont dévouées aux missionnaires, autour
desquels elles restent groupées en villages compactes.

19 avril. — Nous voici près de notre départ; allons
jeter un dernier coup d'oeil au village où nous demeu-
rons. Animée par la présence de tarit de soldats indi-
gènes, la rue s'est vite transformée en un restaurant
de circonstance. De chaque côté, devant les maisons,

1. Face : « Thu-due '. — Revers : «Pratiquer la vertu, cultiver
la concorde «, ou une sentence analogue, suivant le destinataire.

sont rangés, sur des tables hautes, de grands bols où
chacun peut, avec quelques sapèques, se faire verser
à plein bord du thé bouillant. On offre aux gourmets
des chiens rôtis tout entiers, ou des sauces au pois-
son chargées de toutes sortes d'herbes hachées. Le riz
fumant abonde, et les baguettes travaillent sans re-
lâche. En rentrant, nous trouvons à la porte de sin-
guliers quêteurs. Ce sont trois éléphants du palais, en
tournée de pâturage, arrêtés, en passant, pour faire
valoir devant nous leurs petits talents. Dressés en
chiens d'aveugles, ils font pour leurs cornacs la quête
des sapèques; celles qu'on leur jette, bien qu'éparpil-
lées à plat par terre , sont rassemblées et cueillies
tres-adroitement, du bout de la trompe, puis passées
au cornac assis sur le cou. Très-dociles à la voix, ils

se couchent à plat ventre, et se relevent
au commandement. Si le cornac se met
à chanter, son éleve à trompe ponctue
chaque phrase d'un cri guttural tiré de
sa basse profonde.

Enfin nous rentrons préparer notre
départ et l'embarquement des envois du
roi.

Le roi daigne envoyer au maréchal
président de la République cent pie-
ces de soie, deux défenses d'éléphant,
deux cornes de rhinocéros, dix taels de
bois d'aigle', une livre de cannelle; à
l'amiral gouverneur de la Cochinchine
française, soixante-dix pieces de soie,
une défense d'éléphant , une corne de
rhinocéros, deux taels de bois d'aigle ;
et aux envoyés, attachés, interprètes,
commandants, officiers, etc., des mé-
dailles, quelque monnaie d'or et d'ar-
gent, et des pièces de soie.

Les médailles d'or et d'argent sont
de dimensions très - variables , minces
comme du fer-blanc et percées d'un trou
carré au milieu. Elles portent d'un côté,
avec divers emblèmes, des caracteres in-
diquant le regne actuel; de l'autre, une de-

vise, un souhait flatteur; elles ne servent pas de mon-
naie, mais se donnent dans les occasions marquantes.
Voici les devises que portent quelques-unes des nôtres :

Les trois beaucoup (richesse, longue vie, beaucoup de
garçons). — Les trois longues-vies (pour toi-même, tes
enfants et ta réputation).— Souvenir d'un million d'habi-
tants. — Procurer au peuple la richesse et la longévité.—
Rencontre du dragon et des nuages (source du bien). —
Le soleil, la lune, les étoiles et les nuages. — Les cinq fé-
licités (richesse, célébrité, tranquillité, force, longue vie). —
(Au revers, cinq chauves-souris, emblèmes des cinq bon-

1. Le bois d'aigle, doué de propriétés toniques, est très-rare et
d'une grande valeur. La cannelle est aussi considérée comme
très-précieuse; le roi a le monopole de sa culture. La corne de
rhinocéros est une espèce de panacée universelle, qui, réduite
en poudre, guérit de tous les maux lorsqu'elle remplit certaines
conditions d'âge et de contexture.
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Face. Revers.

Face.	 Deuxième grandeur.	 Revers.

Médaille appelée « La rencontre des deux	 « Frappé sous le règne de Thu-duc. a
dragons.»

Troisième grandeur.

Médaille des « Trois longues vies ».
(Face.)

Le revers est semblable à celui
de la deuxième grandeur.

Médaille
des « Dix mille choses

à sa fantaisie s. (Face.)
Le revers est semblable

à celui de la deuxième
grandeur.
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heurs.) — Les quatre agréments (bonne maison, bon cli-
mat, réussite dans les affaires, aucun souci). — La vertu
est une. »

21 avril. — Il s'agit aujourd'hui d'avaler sans sour-
ciller le diner du départ, présent royal en signe d'a-
dieu. Vers midi, la table est dressée; cinquante bols
se pressent les uns sur les autres, une paire de bâton-

nets accompagne les fourchettes et les assiettes qu'on
a eu l'attention de mettre devant nous. En gens stylés,
nous élevons trois fois à hauteur des yeux nos ba-
guettes pour dire que nous acceptons ce dîner très-
précieux du roi. Dans les bols, se pressent un tas de
petites choses rondes, grasses, blanches, rouges, jau-
nes, à l'huile ou au sucre; je reconnais seulement
dans le nombre un canard bouilli presque intact. Nos

MEDAILLES EN OR OU ARGENT DONNÉES A L 'AMBASSADE PAR LE ROI THU-DUG.

Traduction : « Souvenir éternel de dix mille générations. 	 « La matière, au--bout de mille ans, se transforme en or dont
Frappé sous le règne de Thu-duc. »

	

	 on fait les médailles pour transmettre à dix mille générations
le souvenir des vertus; mais il n'y a de précieux que la sagesse. a

voisins les mandarins, plus expérimentés et pleins
d'attentions délicates, découvrent et prennent dans les
bols, avec leurs bâtonnets, quelque joli morceau de
chien cru et le déposent aimablement dans nos as-
siettes. Une espece d'anisette chinoise sert de digestif
à ces fines élucubrations culinaires de composition
hétéroclite.

Après une heure d'appétit simulé, les cinquante bols

disparaissent et deviennent le régal des desservants.
Le 22 avril, les mandarins nous font leurs adieux.
Le soir même l'aviso arrive à Tourane, où nous at-

tend le Duchaffaut, notre compagnon de route.
Deux jours apres, toutes choses heureusement ter-

minées, les deux vapeurs jetaient l'ancre au mouillage
de Saigon.

BROSSARD DE CORBIGNY.
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Campement à Cachemire. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Chapman.

SOUVENIRS D'UNE AMBASSADE ANGLAISE A KACHGAR

(ASIE CENTRALE),

PAR MM. CHAPMAN ET GORDON, MEMBRES DE L'AMBASSADE.

1873-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Caractère de la région. — Motifs de l'ambassade envoyée par l'Angleterre. — Personnel de l'ambassade. —MM. Chapman et Gordon.

a

La région de l'Asie centrale connue sous le nom
de Kachgarie a ce caractère très-intéressant, d'être li-
mitrophe des trois plus grands empires du monde :
l'empire chinois à l'orient, l'empire russe au nord et à
l'occident, l'empire anglais au sud. Ce district asia-
tique a longtemps fait partie de la Chine, il s'en est
séparé à la suite d'insurrections victorieuses. Il avait
pour chef un soldat de fortune, très-brave, très-cruel
et très-intelligent, Mohammed-Yakoub, qui vient de
périr, il y a quelques mois, au moment où son royaume
avait à repousser une attaque des troupes chinoises,
encouragées par la Russie.

XXXV. — 891 e LIV.

Mohammed-Yakoub, musulman zélé, s'était placé
de son plein gré, en 1873, sous la suzeraineté poli-
tique du sultan de Constantinople, commandeur des
croyants, et par cela même il s'était trouvé mêlé indi-
rectement à la lutte engagée aujourd'hui entre la Rus-
sie et la Turquie. D'un autre côté, il y a longtemps
que l'Angleterre cherche les moyens d'exercer une in-
fluence, au moins commerciale, sur ce pays qui, mal-
heureusement pour elle, est peu accessible par le sud.
La Russie, au contraire, a l'avantage d'y pouvoir pé-
nétrer, à l'ouest, par des routes bien plus faciles.
Entre les possessions britanniques de l'Inde et la

5
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Kachgarie se dresse, en effet, le redoutable massif du
Karakoroum. Quels obstacles cette barrière doit-elle
apporter aux caravanes du commerce anglais ? Est-il
possible de créer des relations régulières entre les
producteurs de Londres et le marché relativement as-
sez important de Yarkand et de Kachgar? Telles
étaient les questions qui depuis des années préoccu-
paient le gouvernement anglais. Vers la fin de 1873,

la reine envoya une ambassade spéciale à l'atalik-
ghazi, nouveau souverain de ces provinces, pour con-
clure un traité d'amitié et de commerce. Cette ambas-
sade avait pour chef sir Douglas Forsyth, déjà fami-
lier avec le pays par une mission dont il avait été
chargé en 1870. Sir Douglas Forsyth était accompa-
gné du colonel Gordon, des capitaines Trotter, Bid-
dulph et Chapman, des docteurs Bellew et Stoliczka,
qui devaient, au cours de leur voyage, faire toutes les
études géographiques et ethnographiques qui leur se-
raient possibles. M. le capitaine Chapman était le se-
crétaire de l'ambassade. C'est aux lettres intimes, res-
tées inédites, adressées par ce dernier à des parents
restés en Angleterre, que nous empruntons la relation
qui va suivre. Les gravures qui l'accompagnent sont
faites d'après des photographies et des aquarelles dues
également à M. Chapman. Le récit contenu dans sa
correspondance manuscrite a été complété par des
extraits que M. Gordon nods a autorisés à traduire
de la relation originale publiée par lui à Édimbourg
sous le titre The Roof of the World (le Toit du
Monde). A ce curieux ouvrage nous avons aussi em-
prunté plusieurs dessins, pris sur les lieux par M. le
colonel Gordon.

La correspondance de M. Chapman commence au
moment où l'ambassade anglaise vient de quitter Ca-
chemire (Srinagar), capitale du royaume de Cachemire.
On sait que ce royaume est gouverné, sous le patro-
nage de l'impératrice des Indes, par un maharajah,
souverain nominalement indépendant. C'est des envi-
rons de la capitale de ce maharajah qu'est datée la
première lettre de M. le capitaine Chapman, à qui
nous cédons maintenant la parole.

II

Départ de Cachemire. — Adieux au maharajah. — Les recomman-
dations. — Les présents. — Serviteurs de M. Chapman. — Pre-
miers paysages de montagnes. — Flore admirable. — Les déos
bouddhiques. — Les naturels. — Misère et ignorance des mon-
tagnards.

4 septembre 1873. — Nous voici donc en route, et
je peux commencer à écrire mon journal.

J'en suis ravi, et c'est avec un vif plaisir que je sens
la fatigue due à une premiere course de vingt milles
faite d'une traite, à cheval. M. Forsyth, le chef de
notre mission, nous avait rejoints à Cachemire le 29

août. Il y a été accueilli avec la courtoisie ta plus
prévenante par le maharajah de Cachemire, S. Exc.
Rumbher Sing, et par ses officiers : tous avaient une
telle peur que ses rapports sur eux ne fussent défa-

vorables, qu'ils ont rivalisé d'attentions. Lundi der-
nier, le maharajah rendait à M. Forsyth la visite
qu'il lui devait. C 'est moi qui, comme secrétaire de
la mission, étais chargé d'aller chercher le prince
à son palais. Je fus reçu à l'escalier de débarque-
ment par le premier ministre, qui me conduisit à
la grande salle de réception, aupres du maharajah.
Nous revînmes alors ensemble sur nos pas, et nous
nous embarquâmes. Une dizaine de personnes furent
autorisées à occuper une place à nos côtés, et nous
prîmes le large dans le silence le plus solennel. Je
voulus rompre ce silence, et, en choisissant avec grand
soin mes paroles, je me mis à causer de choses et
d'autres. Je trouvai un homme un peu ennuyeux, mais
assez raisonnable; il a une réelle affection, très-visible,
pour ses enfants. Son malheur est d'être assiégé par
des intrigants qui exploitent son caractere inquiet pour
lui extorquer de l'argent. Quoique aucun désaccord
ne se fût produit entre nous pendant notre paisible
conversation, je la vis s'achever avec une certaine sa-
tisfaction.

C'est hier que nous lui avons fait nos adieux, à Ca-
chemire. Il exprima le désir d'entretenir M. Forsyth en
particulier. Le salon où il se retira était séparé de la
salle où nous étions par des panneaux à coulisses. Le
sol était recouvert de petits tapis de soie. Deux chaises
avaient été préparées. En concluant 'avec M. Forsyth,
loin des yeux du vulgaire, son pacte d'amitié, le maha-
rajah dit à notre compatriote, que si l'un de ses offi-
ciers lui causait quelque ennui, il lui serait obligé de
vouloir bien le corriger de sa main; qu'il espérait bien
d'ailleurs qu'il n'y aurait lieu à aucun rapport fâcheux.

A notre retour, on apporta en présent à M. Forsyth
six plateaux contenant des perles fines, des bracelets,
de la soie et des étoffes précieuses; mais on était averti
d'avance que l'étiquette s'opposait à ce que notre am-
bassadeur acceptât autre chose qu'un pagne de soie
blanche.

Mardi, le maharajah envoya à notre campement
quatre très-bons poneys; l'étiquette ordonnait d'ac-
cepter l'un d'eux. M. Forsyth me dit de choisir, et me
donna la bête que j'avais élue, excellente monture que
je suis enchanté d'avoir à ma disposition.

Je ne vous dirai qu'un mot d'un grand dîner donné
mardi soir au palais, et où prirent place une soixan-
taine de convives des deux sexes. Il y a eu des toasts,
et M. Forsyth, dans son discours, a déclaré qu'il était
complétement satisfait des mesures prises par Ies au-
torités indiennes pour nous rendre agréable notre sé-
jour au Cachemire.

Pour moi, je suis très-heureux d'être en route. Voici
comment ma maison particulière est montée et orga-
nisée. J'ai à mon service :

1° Goolan Hoosein. C'est un indigène de Caboul. Il
parle persan. C'est un garçon assez sauvage, chargé
de s'occuper un 'peu de tout.

2° Jora Bay, né à Patha. Il parle la langue de son
pays. Il a toutes les allures d'un chef militaire de haut
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rang; cependant il veut bien cirer mes bottes, servir
à table, charger les mulets, etc.

3° Hadji Khoda, de Yarkand. Il parle le turc. Il
revient de la Mecque, et se considère comme un saint.
C'est à lui qu'est confié le soin de mon poney brun.

40 Rainalud, Hindou, parlant l'hindoustani, chargé
de mon poney blanc Magdala.

Comme secrétaire de la mission, j'ai quatorze mu-
lets, qui sont spécialement consacrés à porter, avec
tout ce qui m'appartient, les archives de l'ambassade,
la bibliotheque et les appareils photographiques.

Nous nous dirigeons de ce pas vers Soria Mag ou
la Plaine dorée, que nous devons atteindre dans deux
jours. Du côté où nous l'abordons, cette plaine est
bien plutôt une montagne, et une montagne de l'accès
le plus difficile. La région est célèbre par ses fleurs
aux couleurs d'or, ses versants couverts de gazon, ses
glaciers et autres beautés naturelles , sans compter
ses ours, ses ibex et ses perdrix. Dans ce passage,
les pardessus chauds deviendront tout à coup de sai-
son, et l'on nous dit que nous devrons même, la nuit
où nous traverserons le défilé, avoir, de plus, recours
à un grand feu, que nous allumerons devant la tente
commune.

Malgré ces pronostics un peu inquiétants, notre ex-
pédition paraît se présenter sous d'heureux auspices.
Puissions-nous réussir dans notre entreprise!

10 septembre. — Nous avons traversé la plus déli-
cieuse vallée de tout le Cachemire. Samedi, nous avons
fait halte dans un site appelé les Quatre Tours, parce
que la région se trouve enfermée de toutes parts entre
quatre pics dont les contours ont pris avec le temps
des formes fantastiques rappelant celles de forteresses
suspendues dans les airs.

Le lendemain, dimanche, nous établissions notre
camp au-dessous de Zoggila. Nous avons célébré le
service religieux dans la tente commune où se font les
repas.

Lundi, nous avons franchi le défilé, et nous aurions
pu, du point le plus élevé, tracer la ligne qui, déter-
minant le partage des eaux, sépare un monde de l'au-
tre. Nous apercevions les deux pentes qui fournissent
des ruisseaux, d'un côté à l'Indus, de l'autre au Ghelum.

La route que nous suivions est, d'habitude, d'un
accès extrêmement difficile; mais elle avait été réparée
pour notre passage.

Pendant l'hiver, on suit le cours même du torrent,
qui est alors gelé et comblé par les neiges; mais au
mois de mai ce tracé serait trop dangereux, à cause
des avalanches, et l'on est obligé de prendre par la col-
line. Un de nos mulets fut précipité avec deux petits
barils de whisky et d'eau-de-vie; nous pûmes ramener
la bête; mais les liquides, hélas! étaient perdus.

Ce qui nous frappe le plus pendant cette marche,
c'est l'abondance et la variété des fleurs qui couvrent
cette partie du Cachemire avec une incroyable prodiga-
lité. Le bouton-d'or est notre compagnon le plus per-
sévérant; il ne nous quitte qu'au moment même où

nous pénétrions dans le défilé. Aussitôt après, la scène
change complétement d'aspect : la végétation dispa-
raît; les roches ne sont plus de même nature; on n'a-
perçoit tout au plus çà et là que quelques saules ou
bouleaux aux rameaux maigres et rabougris.

Autour de nous avaient sifflé des marmottes; nous
avions l'envie d'en tirer quelques-unes, mais elles pre-
naient leurs précautions, et nous ne pûmes en entre-
voir qu'une seule. Vers onze heures, nous commen-
çâmes à sentir vivement les morsures du froid; un
glacier voisin nous envoya un vent violent, et nous fit
apprécier le changement de climat. Il nous fallut plu-
sieurs jours pour nous y habituer et nous remettre des
premiers malaises causés par cette température ex-
cessive.

A Matajan, c'est à une hauteur d'environ onze
mille pieds que nous avons établi notre campement.

Dras, où nous avons campé hier, est situé dans une
jolie petite oasis où les arbres ont vraiment fait tout
ce qu'ils ont pu pour se développer. Une certaine
espece de peuplier y a même presque réussi; cepen-
dant, vue dans son ensemble, la vallée est d'une
aridité désolée. Elle est presque déserte. En hiver, le
torrent qui l'arrose gèle complétement. En ce moment,
les pâturages qui s'y trouvent sont couverts de nom-
breux poneys.

Ce matin, 'sur le bord de notre route, nous avons
pu examiner deux de ces grandes pierres bouddhiques
sculptées que l'on appelle ici des déos. Ce sont des
espèces de grandes pierres tumulaires. Elles ont le
caractère du culte bouddhiste, culte sans attrait ni
séduction, qui cependant, comme tout ce qui est né
dans ces déserts, a une certaine grandeur solen-
nelle. Toutes les merveilles dont on est entouré sont
facilement attribuées par l'imagination à quelque di-
vinité qui se plairait à établir son règne par la terreur.

Les habitants de cette région sont d'une race et
d'un type très-inférieurs. Ils vivent dans une ignorance
le plus souvent absolue de tous les événements du
monde, et cette ignorance peut être considérée comme
un bienfait pour eux, car s'ils pouvaient comparer
leur existence si bornée et si misérable avec celle de
pays plus favorisés, ils se jugeraient sans doute, et à
bon droit, tres-malheureux. Quand on se souvient de
la manière de vivre des montagnards du Tyrol et de
leurs superstitions si attrayantes pour l'imagination,
on reconnaît quelle immense influence exercent sur le
culte et sur toute la vie la physionomie du pays et
l'éclat de la lumière.

Le 15, nous arriverons à un des monastères du
Tibet. Nous ne sommes pas encore dans la terre des
lamas, mais ils ne sont pas loin. Je compte faire là
de curieuses et belles photographies, à moins que je
ne sois trahi par mon collodion, qui déjà dans ces
hautes régions m'a joué plus d'un tour.

Le maharajah vient d'envoyer à M. Forsyth une dé-
pêche : « Comme il souffle aujourd'hui, lui dit-il,
un vent très-froid à Cachemire, je suis très-inquiet
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pour votre traversée de Zoggila, et je vous supplie
de me faire savoir votre heureuse arrivée. a Cette
sollicitude nous fait sourire.

III

Lama-Zuru. — Les habitations des lainas. — Les choctens. —
Kulsi. — Physionomie désolée du pays. — Mimmoo. — Raré-
faction de l'air. — Un nouvel emploi de la vapeur d'eau. —
Menu d'un dîner dans la région des neiges. — Comment nous
serons reçus h Yarkand.

Du campement de Shergol et barbu, 14 septembre.
— Nous avons fait une halte d'un jour à Kargil, et
j'ai bien employé ce temps de repos. J 'ai mis sur pied
mon appareil photographique dès le matin, et j'ai pris,
avec une réussite complete, plusieurs groupes d'hom-
mes et de femmes. J'ai expédié aussitôt mes négatifs;
mais je viens d'apprendre que les estampilles de la
poste les ont complétement abîmés. Je vais demander
au directeur de la poste d'exempter mes paquets de
ces impitoyables cachets.

Demain, dès l'aube, j'irai à Lama-Zuru, le célebre
monastere bouddhiste , distant d'une douzaine de
milles.

Nous venons d'apprendre que l'atalik se prépare à
nous recevoir; déjà, sur notre passage, à Sanju, il a
envoyé des moutons, des boeufs et des provisions de
toute sorte.

Il y a peu de temps, la vallée où nous sommes en
ce moment était occupée tout entière par les lamas;
leurs habitations se voient encore sur les hauteurs
et sur les rochers isolés, où elles produisent un effet
pittoresque. Si leur désir de fuir le monde n'a pas
produit d'autre résultat, il a eu du moins le mérite
de donner de la vie et de l'intérêt à un tableau qui
serait d'une tristesse profonde s'il n'était animé par
ces singulières petites demeures. Des choctens et
topés bouddhistes se rencontrent aussi çà et là. Cer-
tains de ces tombeaux ressemblent tout à fait, sans
comparaison, à de tres jolies niches à chien qui se-
raient perchées sur le toit des maisons. Quand un
homme vient à mourir, ses amis s'assemblent et bri-
sent tous ses os à coups de bâton, puis ils brùlent le
corps; ces édifices sont donc plutôt des témoignages
commémoratifs élevés en l'honneur du mort que des
tombeaux renfermant leurs restes.

Les topés indiquent un tombeau de lama, ou bien
ont été élevés et consacrés à la divinité par quelque
dévot dans un moment d'enthousiasme religieux. Les
mani phain sont exclusivement consacrés à une divi-
nité. Ils ont environ trois pieds de haut, sont plats au
sommet, et d'une longueur indéterminée, car ils crois-
sent avec les années. Le sommet est chargé d'autant
de pierres qu'il peut en porter, et sur chacune d'elles
est gravée l'inscription suivante :

Om mani padmê haun! (Salut à la Divinité, à la
feuille de lotus!)

Ce matin je me suis trouvé face à face, au coin d'une
route, avec un grand bonhomme à quatre mains, qui

pouvait bien avoir une vingtaine de pieds de haut. Ce
dieu inconnu était surmonté d'une espèce d'édifice
fantastique en forme de tiare, et destiné à attirer de
loin l'attention du passant.

Comme tout bon bouddhiste doit passer à gauche
de chaque topé ou chocten, il y a des sentiers tracés
dans les deux sens, pour ceux qui vont ou qui vien-
nent. Ces choctens sont vernis en blanc avec un gypse
qui se trouve tout pres de là; quand le soleil brille,
ils jettent un éclat éblouissant.

Dans cette vallée fertile, le bouddhisme et ses mo-
numents font un effet assez satisfaisant, et me laissent
une tout autre impression que lorsque j'étais dans le
défilé rocheux et lugubre où coule le Dras.

Lama-Zuru, 15 septembre. — J'ai consacré toute
ma journée à la photographie; j'ai réussi à prendre
une bonne épreuve du monastère, mais, hélas! c'est
ad prix de mésaventures qui seraient capables de me
faire renoncer, pour l'avenir, à toute tentative de ce
genre. Dès le matin, un de mes mulets s'est sauvé
et a emporté dans le ruisseau la boîte qui contient
mon appareil; elle s'est renversée et a été brisée; par
bonheur, il n'y avait à l'intérieur qu'une seule bouteille
cassée. J'avais tiré une épreuve, et me félicitais de sa
netteté, quand un maladroit a renversé mon bain!

Malgré toutes ces misères, je garde mon entrain et
mon appétit. Je suis acclimaté maintenant au froid et
n'en souffre plus. Nous avons couché la nuit dernière
à une hauteur de onze mille trois cents pieds; cette
nuit, nous serons plus haut encore.

Nous nous dirigeons sur Hémis, où nous espérons
voir des mascarades curieuses.

Du campement de Saspul, 19 septembre. — J'ai
passé ma journée à étudier une lettre que nous écrit
de Palerme le colonel Yule, le savant éditeur de Marco-
Polo, qui s'intéresse beaucoup à notre voyage. Il pa-
raît souhaiter vivement que nous retrouvions intacte,
à l'entrée du défilé conduisant de Badakshan en Kach-
garie, une 'certaine tour de pierre remarquable dont
parle Ptolémée. Or il y a, selon moi, des centaines de
tours de pierre de ce genre, et je n'aurai aucune peine
à gratifier le colonel Yule du dessin authentique d'une
de ces tours; mais que ce soit celle que Ptolémée a
voulu mentionner, c'est une autre affaire, et ici je ne
garantis plus rien.

Le v ent étant trop violent pour faire de la photogra-
phie, j'ai dessiné et croqué des lamas d'après nature.
Malheureusement j'ai bien peu de temps pour me li-
vrer à mes croquis : j'ai à surveiller toutes nos dé-
penses, et à écrire de nombreuses lettres que je ne
peux pas faire copier par mon employé, notre corres-
pondance diplomatique étant presque constamment du
genre «confidentiel ».

Apres avoir quitté Lama-Zuru, nous sommes entrés
dans la vallée de l'Indus; nous avons traversé le
fleuve à Kulsi, la route passe là, à travers un fort. Il
est impossible d'imaginer une vallée d'aspect plus dé-
solé. Les collines qui encaissent la rivière sont à pic et
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les rares villages qu'on rencontre sont établis sur des
lits de cailloux déposés par le fleuve ou roulés des
escarpements lors de la fonte des neiges. Nous cam-
pons nous-mêmes au milieu d'un amas de pierres. Pen-
dant notre séjour dans cette triste région, une pluie
inattendue vient nous surprendre d'une façon fort
désagréable, et aussitôt nous voyons se détacher de la
pente de la colline des blocs de rochers et des pierres
qui roulent à toute vitesse dans le fleuve.

Mimmoo, 19 septembre. —Nous sommes rejoints ce
matin par M. Johnston, qui, après avoir été au service
de l'Angleterre, sert aujourd'hui le maharajah du
Ladak. Il nous donne des renseignements sur l'hiver
de ces montagnes. L'air est si raréfié pendant les,
grands froids qu'il devient presque impossible de faire
du feu, l'oxygène n'étant plus en quantité suffisante.
Pour se chauffer, il faut placer sur le feu une bouil-
loire pleine d'eau; en bouillant constamment, elle
fournit de la vapeur qui, venant une fois de plus au
secours de l'homme, supplée ainsi au manque d'air.

Toutes les histoires que nous entendons raconter
sur le froid de ces régions rappellent ce que l'on dit
des régions polaires. Mais notre voyage se fait dans
des conditions si parfaites de confortable et nous avons
un si intelligent pourvoyeur, qu'il est bien difficile
d'admettre que nous aurons à souffrir.

Hier soir, à noire dîner, nous avions, au milieu de
ces montagnes, des petits pois, des choux-fleurs, des
pommes de terre, une salade, et notre cuisinier réus-
sit à nous faire un soufflé et une crème au chocolat !
Vous voyez qu'il n'est pas au-dessous de sa tâche.

Un de nos compagnons, Bellew, passe plusieurs
heures par jour à écrire des mots sous la dictée d'un
indigène assis à ses pieds sur une natte. Cette dictée
si persévérante est destinée à préparer un vocabulaire
ladaque. Pour moi, j'ai eu le bonheur de réussir dans
mes opérations de photographe, et j'ai obtenu d'ex-
cellents clichés.

Nous avons de bonnes nouvelles de Yarkand et nous
nous attendons à une réception grandiose. L'atalik a
ordonné à tous ses serviteurs de transformer leurs
corps en tapis afin de rendre facile notre entrée dans
la capitale : tels sont les termes du rapport officiel
que nous avons reçu. Il y a justement une partie du
chemin où cet ordre ne sera pas inutile ou du moins
ne devra pas rester absolument à l'état de métaphore.
En effet, on nous dit que sur le versant opposé du
Sasser une partie de la route est absolument cou-
verte de glace ; il faudra préparer ce passage pour que
toutes nos bêtes de somme, chargées d'objets précieux,
puissent le traverser sans risque de faire des faux pas
qui précipiteraient nos trésors dans l'abîme.

Nous avons vu quelques-uns de ces moutons sau-
vages qu'on appelle des shapoos. Il ne faut pas penser
à les chasser. Quand on marche en colonne comme
nous, ces animaux s'enfuient avant qu'on puisse les
tirer.

Les paysages que nous traversons sont assez mono-

tones. Les villages cependant sont assez jolis et égayés
par des massifs de saules et de peupliers. De tous cô-
tés on rencontre des choctens de forme3 très-variées.
Il semble que, depuis des siècles, chaque habitant a
eu comme pensée essentielle de faire en sorte que ses
ossements fussent recouverts d'un monument plus
vaste que celui de son voisin.

Un livre jouit d'une grande popularité dans notre
camp, c'est l'ouvrage de Tyndall intitulé : les Trans-
formations de l'eau. Grâce à lui, nous avons le sens
d'une partie des phénomenes qui nous entourent;
quand on vit au milieu des étranges bouleversements
de la croûte terrestre que nous traversons, il y a une
grande satisfaction à en comprendre les origines; mais,
malgré cette connaissance des causes, nous sentons
plus profondément que jamais que l'homme n'est apres
tout qu'une créature d'une misérable petitesse.

IV

Arrivée à Lob. — Rencontre d'un compatriote. — Le monastère
d'Hémis. — Mascarade de lamas. — Les femmes du rajah du
Ladak.

21 septembre. — Un départ très-matinal nous a
permis de faire aujourd'hui une marche rapide de dix-
huit milles. Nous sommes parvenus à un immense
plateau d'où l'on découvre pleinement les montagnes
de granit dont nous apercevions des parties depuis
plusieurs jours. Nous avions laissé l'Indus dans une
vallée et nous le retrouvons ici, mais à quelques cen-
taines de pied plus haut.

Un beau monastère devant lequel nous passons nous
rappelle les châteaux du bord du Rhin, sauf que les
cimes servant de fond au tableau sont couvertes de
neiges éternelles. On serait porté à croire que ce mo-
nastère si pittoresque et si imposant est peuplé de sa-
vants religieux ou de riches abbés gouvernant de là
de nombreux tenanciers, mais on perd ces illusions
flatteuses lorsqu'on voit venir à soi les lamas qui sou-
haitent la bienvenue aux voyageurs en leur donnant
un concert sur les plus étranges instruments de mu-
sique.

Arrivés à Leh, capitale du Ladak, nous y trouvons
M. Shaw', installé comme agent commercial. Cette
rencontre nous est tres-agréable à tous égards, et nous
obtenons de notre compatriote d'amples renseigne-
ments sur tout ce qui touche le Yarkand. Il faut une
énergie extrême pour se résigner à vivre dans une
pareille région, et nous sommes pour notre part très-
reconnaissants à M. Shaw de son courage, car, grâce
à lui, nous assurons nos communications avec l'Inde,
et, comme il connaît parfaitement l'Asie centrale, il
peut, dans les rapports qui lui sont faits sur notre
expédition, distinguer le vrai du faux.

Nous allons passer maintenant le Karakoroum, et

1. M. Shaw, planteur de thé à Kungra, a fait, en 1869, une ex-
cursion à Kachgar, qu'il a racontée dans un livre intitulé ; 11igh
Tartary, Yarkand and Kashgar,
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les relations avec l'Angleterre deviendront difficiles,
quoique le Yarkand soit relié à l'Inde par un service
régulier, composé d'hommes postés de distance en
distance et qui se transmettent les dépêches.

Du reste, nous sommes dès à présent sûrs d'un
accueil excellent; on nous dit même que des ordres
sont donnés pour que, des notre arrivée sur le terri-

toire du Yarkand, des fruits frais soient chaque jour
transportés de la capitale à notre campement.

Nous devions passer huit jours à Leh pour faire une
révision générale de l'organisation de notre caravane,
afin de n'être pas pris au dépourvu lorsque nous se-
rions au milieu des montagnes.

Ce long séjour à Leh ne manquait pas d'intérêt.

Femmes de Leh. — Dessin de A. Rixens, d'après une photcgraphie de M. Chapman.

La ville, située à onze mille cinq cents pieds, est do-
minée par le palais de ses anciens rois, édifice consi-
dérable et d'une architecture confuse. Au bas, s'étend
la ville neuve, où l'on trouve un vaste et important
bazar.

Parmi les curiosités du Ladak qui sont dans le voi-
sinage de Leh, il faut citer au premier rang le mo-
nastère d'Hémis. Nous profitâmes de notre longue

station à Leh pour y faire une excursion. Cette célèbre
lamaserie n'est qu'à vingt-deux milles de la capitale.
C'est une des plus riches de la province. Sur tout
notre parcours, nous trouvâmes des maisons de la-
mas et des choetens élevés en l'honneur des morts,
et perchés sur les rochers les plus escarpés, où ils
se groupent de la façon la plus pittoresque. Ces édi-
fices bizarres, apparaissant çà et là sur les montagnes
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à travers la brume du matin, produisaient un effet vé-
ritablement féerique.

Notre déjeuner avait fait fausse route, mais les
lamas sont venus à notre secours. Nous avons eu le
plaisir de prendre notre thé dans des tasses de véri-
table porcelaine de Chine antique, et nous y avons
ajouté des oeufs durs et d'excellenis gâteaux.

Le monastère d'Hémis est perché sur un rocher
fermant l'entrée d'une gorge étroite; à son pied s'é-
tendent des massifs épais de saules et des champs
couverts de blés. On croirait qu'on va entrer dans
quelque palais enchanté, mais malheureusement les

lamas qui habitent ces demeures magiques -ne sont
pas plus intéressants que ceux des autres parties de
la vallée. Ils nous parurent par toutes leurs réponses
aussi peu intelligents que possible; ils ignorent jus-
qu'à leur propre histoire et ne peuvent rendre aucun
compte des origines de leurs cérémonies. Ils se bor-
nent à croire que tout ce qu'ils possedent a été apporté
par le fondateur de leur monastere.

Une grande mascarade devait avoir lieu en notre
honneur. C'est leur maniere de faire fête aux visiteurs.
Lorsqu'on nous avertit que les acteurs étaient prêts,
nous montâmes dans la cour du monastere, où nous

Le bazar et le palais de Leh. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie de M. Chapman.

assistâmes à un divertissement qui certainement, re-
produit sur un de nos théâtres, ne manquerait pas
d'attirer une foule de spectateurs.

On nous conduisit d'abord au vestiaire, qui n'était
ni plus ni moins que la principale chapelle du Bouddha.
Elle était tendue de vieille soie verte. Les lanternes
et les bannières qui la décoraient étaient ornées de por-
traits de dieux et de lamas canonisés ou béatifiés. Les
costumes que renfermait ce vestiaire étaient véritable-
ment fort riches. Les masques étaient on ne peut plus
extravagants. Ils représentaient des têtes d'animaux,
de diables cornus, de lutins, etc. Il y avait là de quoi
faire envie à un directeur de théâtre de féeries.

Les personnages faisant partie de la mascarade étaien t
au nombre de soixante environ. Ils entraient succes-
sivemen t dans la cour par groupes de douze et dan-
saient en rond, non sans un certain sentiment du
rhythm e. A mesure que leur foule augmentait, les musi-
ciens pressaient le mouvement, et à la fin, ce tourbillon
à brillantes couleurs ressemblait aux images mobiles
d'un kaléidoscope. C'était un spectacle fort amusant.

Lorsque la fête fut terminée, -ils dépouillerent leurs
costumes et vinrent remplir la cour de leurs sombres
groupes. Dans leurs vêtements de couleurs sévères, ils
avaient l'air à la fois solennel et stupide. Ces moines
à la tournure si grave, que nous avions maintenant
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sous les yeux, étaient ceux-là mêmes qui venaient de
jouer avec tant d'entrain des rôles de diables de toute
espece et de divinités plus ou moins burlesques.

Apres la représentation nous visitâmes le monastère
en détail, en allant d'autel en autel.

Dans chacune des sept chapelles où nous pénétrâ-
mes, se trouvaient des statues du Bouddha et de la-
mas morts. Devant ces statues on place chaque jour,
pour la consommation des personnages figurés, des
offrandes de noix et de riz. Dans une lampe de
cuivre on entretient allumée une mèche plongeant
dans de la graisse. Sur certaines murailles on voit des

peintures représentant des lamas à trois yeux et des
divinités à quatre mains, etc. En somme, malgré nos
perquisitions dans toutes les parties de ce monastère,
nous n'avons rien découvert qui pût nous donner des
notions nouvelles sur le bouddhisme. Ce qu'il y a
de plus curieux à Remis, c'est décidément le goût
marqué de ces lugubres dévots pour les plaisirs du
théâtre.

Le lendemain, au retour d'une chasse qui m'a mené
tout près de la région des neiges, j'apprends que
M. Forsyth, pendant une visite faite au Rajah qui ha-
bite près de notre camp, lui a promis que je ferais

Le Rajah du Ladak et sa famille. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie de M. Chapman.

le portrait de ses femmes. Je dois m'exécuter. L'une
des femmes du Rajah est une jolie Ladaque; l'autre,
plus âgée, paraît beaucoup plus préoccupée de ses bi-
joux que de sa propre personne. Elles ne savent ni
l'hindoustani ni le persan; cependant nous sommes
très-bien ensemble et nous nous entendons par si-
gnes; notre mimique n'est pas sans intriguer un peu
le viéux Rajah, qui se tenait invariablement assis au
milieu du groupe. Je prends le thé avec eux. Dans ce
coin du monde, on prend le thé d'une façon assez sin-
gulière : votre tasse ne doit jamais se vider et c'est le
devoir de votre hôte de veiller à ce qu'elle reste tou-
jours pleine ; aussi, dès que vous avez avalé une gor-

gée, tout de suite la théière entre en mouvement pour

combler le vide.

V

Panamick. — Passage du col de Kardhung. — Les yacks rem-
placent les poneys. — Passage de la rivière Shayok. — Arrivée
de Mulla Artuk. — Passage du col de Sasser. — Les plus grands
glaciers du monde. — Le Karat<oroum et le Suget sont heureu-
sement franchis. — Accueil empressé des officiers yarkandiens.

Pananzick, 5 octobre. — Nous avons quitté Leh
lundi dernier. Nous avons fait ce matin l'ascension de
la passe ; le sommet du col est à dix-sept mille cinq
cents pieds. — Pour notre excursion, nous avions
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changé nos poneys contre des yacks. Il a fallu fran-
chir à gué le Shyok ou Shayok; nos yacks ont fait
bravement leur devoir, et nos bagages n'ont pas eu
d'avaries. En même temps que nos bêtes, et pour les
guider, une cinquantaine de Tartars ont traversé la
rivière en ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, hien que
la température ne fût guère au-dessus de zéro.

Apres cette rude étape, nous avons campé à Pana-
mick, et pour me distraire de mes fatigues, j'ai pho-
tographié là un petit temple bouddhiste, tres-pitto-
resque d'aspect par le mélange bizarre de luxe et de
misère de sa décoration. Le vieux lama qui gardait
cet oratoire m'a appris que les divinités exposées ainsi
à la vénération publique étaient les dieux Chahua
Dingé, Sangias Shukia, Pakpa, et la déesse Dekehwa.
J'ai transcrit respectueusement les noms de ces per-
sonnages divins, dont j'aurai le plaisir de présenter
l'image authentique à mes compatriotes d'Europe.

Nous allons bientôt avoir à escalader le col de Sas-
ser. Cette ascension promet d'être notre plus grande
difficulté, à cause de la neige récemment tombée;
mais nous avons des yacks en bon nombre, beaucoup
de têtes de bétail, et nous pouvons nous mettre en
route sans inquiétude.

Le 3 octobre, nous avons reçu à notre camp de Togor
la visite de Mulla Artuk, messager de Yakoub Khan
Tora, qui lui-même est envoyé au-devant de nous au
nom de l'atalik-ghazi. Il revient de Constantinople; il
a reconnu pendant son séjour à la cour du sultan les
services que nous avions rendus à son maître, et il
nous a affirmé que M. Forsyth recevrait à Yarkand
un accueil exceptionnel. Du reste, toutes les nouvelles
qui nous arrivent sont on ne peut plus favorables et
nous espérons conclure et faire signer notre traité
dans un très-bref délai. Nous comptons mettre l'a-
talik de bonne humeur par les cadeaux que nous lui
apportons, parmi lesquels il y a des canons de mon-
tagne, des drapeaux turcs, etc.

Il n'y a qu'un obstacle à craindre, c'est celui que
nous oppose le froid excessif des régions qu'il nous
faut traverser, mais là encore nous sommes pourvus de
maniere à ne pas être arrêtés.

Vallée de Karakash. Octobre'. — Nous avons quitté
la vallée de Nubra le 6 octobre. Le soir nous cam-
pions au pied du redoutable col de Sasser. Le ther-
momètre marquait onze degrés. Le col fut franchi le
j our suivant sans mésaventure, quoique les obstacles
offerts par la neige et les glaces ne fussent pas sans
nécessiter de pénibles efforts pour les hommes et les
chevaux. L'examen des nombreux et immenses gla-
ciers qui nous entouraient de toutes parts nous amena
à penser que bientôt sans doute cette route serait
complétement obstruée et impraticable pour le com-
merce. Le col, qui conduit des environs d'une des sources
de la rivière de Yarkand dans la vallée de Nubra, s'est
ainsi rétréci peu à peu. Il a servi aux armées d'envahis-

1. Cette partie du récit est due à M. Gordon.

seurs à cheval qui inonderent autrefois le petit Tibet;
aujourd'hui il n'est plus accessible qu'aux piétons. Il
n'est fréquenté que par les hardis indigènes du Bal-
tistan. Ils peuvent, par ce col, abréger de beaucoup la
distance  qui les sépare de leurs compatriotes établis
dans le Yarkand depuis longtemps, et qui y forment une
colonie particulierement vouée aux travaux agricoles.

Nous étions au sommet du col, à dix-sept mille
huit cents pieds, à trois heures de l'après-midi. Le
thermomètre marquait dix-huit degrés. La nuit, il
tomba à six degrés au-dessous de zéro.

En descendant, nous retrouvâmes le Shayok, que
nous avions traversé quelques jours auparavant. Le
Shayok est le principal affluent qui descende des
montagnes vers l'Indus. Il a sa source dans le Ka-
rakoroum, au sud-est du col de Sasser. Il coule au
sud-est jusqu'à la hauteur de Leh, tourne brusque-
ment au nord-ouest, et continue dans cette direc-
tion jusqu'à ce qu'il atteigne l'Indus, à Keris. Dans
sa partie supérieure, il franchit tumultueusement une
étroite vallée; au milieu de sa course, son lit tantôt
s'élargit, tantôt se divise; dans son cours inférieur,
il est presque constamment à l'état de torrent furieux,
encaissé entre des roches à pic. En plein hiver, quand
il est complétement gelé, son lit sert, dans une grande
partie de son étendue, pour le voyage du Karako-
roum; on évite ainsi la pénible traversée du col de
Sasser et la longue route par le plateau de Dipsang,
itinéraire des mois d'été des que le dégel arrive. Les
escarpements et les montagnes ne laissent aucun pas-
sage libre le long de ses rives. M. Johnson, en nous
quittant à la frontière du Ladak, s'arrangea de façon
à revenir par la riviere, afin d'étudier cette route et de
voir si des travaux d'art ne viendraient pas à bout des
obstacles qu'elle présente; mais je crois que ces tra-
vaux seraient trop considérables pour être entrepris
aujourd'hui. En raison du climat et de la stérilité du
sol de ces régions, il me semble qu'il serait plus avan-
tageux pour notre commerce de chercher une route
par le Turkestan oriental : on éviterait ainsi les soli-
tudes mornes et nues du Karakoroum.

Au moment où nous rencontrions de nouveau le
Shayok, l'hiver était assez avancé, et l'eau assez gelée,
par places, pour qu'il nous fût possible de remonter
vers sa source en suivant son lit. Mais comme nos
provisions avaient été disposées sur la route qui tra-
verse le plateau de Dipsang, on envoya dans cette di-
rection la plus grande partie de l'expédition. Un petit
nombre d'entre nous seulement prit le tracé d'hiver.
Nous emmenâmes quelques yacks pour porter nos pro-
visions; les autres furent renvoyés, des poneys devant
nous servir de montures. Le premier jour nous pas-
sâmes la partie basse du glacier de Kumdan. Ce gla-
cier descend des cimes les plus élevées, dans la direc-
tion du nord-ouest, et forme pendant plus de deux
milles, sur la rive droite de la rivière, une véritable
muraille surmontée d'innombrables pinacles de glace.
Sur la rive opposée on aperçoit encore çà et là des
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fragments du glacier qui, originairement, s'étendait
jusqu'aux parois rocheuses contre lesquelles il était
pressé; il barrait ainsi la riviere, qui se trouva un
certain temps transformée en lac; mais, à la fin, l'a-
mas des eaux accumulées renversa la masse des gla-
ces et se fraya de nouveau sa voie.

Nous campâmes- pendant la nuit à Kumdan, sous
un rocher escarpé, à la place même de cet ancien lac.
Je restai en arriere, occupé à dessiner divers points
remarquables du glacier; en reprenant ma route, je
suivis la ligne tracée par les yacks chargés de nos ba-
gages; ces animaux, qui marchaient suivant leur ha-

bitude sans se presser, me paraissaient s'exposer sou-
vent à être pris dans la glace en formation. Le froid
était excessif, ainsi que l'attestaient les glaçons sus-
pendus aux poils des yacks et des poneys qui, par in-
stants, émergeaient de la rivière. Les doutes qu'in-
spiraient les gués étroits, que nous traversions çà et
là, et la perspective très-désagréable d'une chute dans
l'eau, par un froid aussi vif, nous ôterent tout désir
de hâter notre marche en abandonnant le chemin
choisi par les yacks, animaux prudents et qui ne s'a-
vancent qu'après mùre réflexion.

Les hautes cimes d'où descend le glacier inférieur

Chapelle bouddhiste, bouddhiste, à Panamick. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de M. Chapman.

de Kumdan déployaient dans toute leur beauté leurs
« bannières de neige », formées de nuages légers de
neige en poudre qui se soulevaient continuellement à
leur surface, comme on le voit dans les Alpes.

Le 10, nous continuâmes à marcher dans la même
direction générale vers le nord, et nous franchîmes le
glacier supérieur de Kumdan, qui descend d'une val-
lée latérale vers le nord-ouest, et qui atteint presque
le côté opposé de la vallée. Il est probable que dans
une époque antérieure, il formait aussi une barrière
enfermant un long et vaste lac.

Nous campâmes la nuit à Gipshun, dans un ravin
près du large et caillouteux lit du Shayok. Çà et là on

apercevait quelques rares touffes d'herbe, qui, nous
dit-on, attirent des yacks sauvages et des antilopes du
Tibet. Je me dirigeai vers les parties hautes du grand
glacier du Remou, dans la direction du nord-ouest, en
quête de yacks sauvages, dont j'avais remarqué des
traces encore fraîches. Mais je ne vis, en fait de gi-
bier, qu'un couple de lièvres de montagne, que l'on
rencontre en petit nombre dans toute cette région dé-
serte. Je fus obligé, à cause de l'approche de la nuit,
de revenir au camp, apres m'en être éloigné de deux
milles. Le thermomètre marquait deux degrés au-
dessous de zéro, et il y avait trop de risques à courir,
si j'avais passé la nuit dans ces parages.
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Le jour suivant, nous franchîmes la rivière Daolat-
Beg-Uldi, et peu après nous eûmes une tres-belle vue
de la partie nord-ouest du glacier de Remou, qui éten-
dait devant nous une immense surface aussi unie que
les flots de la mer. En avançant et en nous retour-
nant, nous jouîmes d'un spectacle véritablement splen-
dide : un grand glacier venant de la vallée vers
l'ouest, rejoint par d'autres sortant de ravins laté-
raux, se rejoignait dans la plaine avec le glacier du
nord-ouest, et formait une immense mer de glace. Au-
dessus s'élevaient de vertigineuses cimes, dont les
contours se perdaient dans d'épais nuages de neige.
Dans l'état actuel des observations faites par les voya-
geurs européens, le grand glacier de Remou reste
sans rival par son immensité et par sa ressemblance
extraordinaire avec une mer gelée.

Les glaciers de l'Himalaya occidental sont deux fois
plus étendus que ceux des Alpes, et sont probable-
ment les plus vastes du monde, en exceptant bien
entendu les glaciers des régions polaires. Dans la
chaîne de Mustagh, on en trouve un de trente-quatre
milles de long (cinquante-cinq kilomètres), avec quinze
moraines distinctes; dans le voisinage immédiat, il
en existe un autre qui a trente et un milles de long
(cinquante kilomètres), et comme on peut les regar-
der tous deux comme se joignant, l'ensemble forme
un glacier continu de soixante-cinq milles (cent cinq
kilometres). Le glacier de Remou s'éleve parmi des
pics et des crêtes d'une hauteur de dix- neuf mille à
vingt-quatre mille pieds. Il a environ vingt et un milles
de long (trente-quatre kilomètres), avec une largeur
qui varie de un mille à un mille trois quarts (seize
cents à deux mille huit cents mètres). Il se termine
à quinze mille huit cents pieds au-dessus du niveau
de la mer; à ce point, il a environ trois milles de large
(cinq kilomètres), et est formé de gigantesques ro-
chers de glace de deux cent cinquante pieds de haut.
Ce glacier se termine bien plus haut que la plupart
des autres glaciers de cette partie de l'Himalaya. Le
Shayok, en enlevant successivement des blocs de glace,
arrête l'extension du glacier. Cependant on l'a vu par-
fois s'avancer dans la vallée du Shayok; il y formait
une espèce de digue qui forçait la rivière à refluer en
lac, jusqu'au jour où les eaux, rompant la levée de
glace, se sont précipitées de nouveau en masse énorme
à travers la vallée.

Toute cette région a une physionomie singuliere-
ment désolée. On a cru quelque temps que la désas-
treuse inondation de l'Indus, en 1841, avait eu pour
origine la formation d'une de Ces digues dans la val-
lée du Shayok; mais aujourd'hui on est plus porté à
croire que la retenue des eaux s'est faite près de la
frontière du Pundjab.

Nous rejoignîmes nos compagnons à Daolat-Beg-
Uldi, où ils étaient arrivés en trois marches et ayant
fait quarante-trois milles, tandis que nous n'avions eu
à faire environ que trente milles. Cette économie n'est
pas à dédaigner dans un pareil désert.

Daolat-Beg-Uldi est à seize mille sept cents pieds,
sur le bord du plateau du Dipsang, élevé de dix-sept
mille cinq cents pieds, et que nous devions traverser
à notre retour. Le jour même où nous parvenions à
Daolat-Beg-Uldi, nous y vîmes arriver un énergique
commerçant hindou nommé Kan Chand, qui se rendait
avec des marchandises au marché de Yarkand. Le
maharajah de Cachemire, dans sa crainte de nous voir
exposés à la moindre privation pendant notre voyage,
avait engagé tous les véhicules de ces régions pour le
transport des provisions qui nous étaient destinées.
Par suite de ces demandes inusitées, les prix s'étaient
élevés à une roupie (environ deux francs cinquante
centimes), pour le transport de quatre-vingts livres
pendant une marche, et Kan Chand avait plus de qua-
tre-vingts porteurs, chargés chacun d'environ quatre-
vingts livres. Il faut que les habitants du Ladak aient
une rare énergie, pour faire, ainsi chargés, pendant
onze jours, une moyenne de quatorze milles par jour,
et cela dans les conditions de climat que présentent
ces hautes régions du Tibet.

Aux stations et tout le long de la route, on rencon-
tre des squelettes de chevaux. L'extrême sécheresse de
l'air, l'absence de pluie, le froid excessif, empêchent
les chairs de pourrir, et il n'y a nulle part de ca-
davres corrompus. Les corbeaux suivaient notre ca-
ravane, espérant que, suivant l'usage, des bêtes de
somme, tombant épuisées, leur offriraient quelque
bonne aubaine. On dit que les loups font le même
genre d'escorte aux voyageurs, mais je n'en aperçus
aucun. En tout cas, corbeaux et loups furent désap-
pointés avec notre kafila, car nos moyens de trans-
port avaient été organisés avec tant de soins et de
largesses, qu'aucune bête de somme ne succomba à
la fatigue. Celles que nous perdîmes périrent pour
d'autres causes.

Le Karakoroum (dix-huit mille cinq cent cinquante
pieds) fut franchi le 12 octobre. Nous trouvâmes la
montée et la descente relativement faciles; mais les
troubles cérébraux qu'on éprouve à ces altitudes aug-
mentèrent dans une proportion considérable et firent
souffrir un grand nombre d'entre nous. Au sommet, il
me fallut user de beaucoup de force sur moi-même
pour me décider à m'asseoir un instant, afin de pren-
dre un croquis. Pendant que j'étais à l'oeuvre avec
mon pinceau, deux bergeronnettes, qui semblaient
tout à fait chez elles à dix-huit mille cinq cent cin-
quante pieds au-dessus du niveau de la mer, sautil-
laient autour de moi.

Les solitudes qui s'étendent au sommet de ces
chaînes si élevées sont d'un aspect singulièrement lu-
gubre. Sauf les glaciers, il n'y a rien dans l'ensemble
du tableau qui ait une grandeur très-frappante. Les
montagnes dont on est entouré paraissent plutôt être

des collines. Cet effet est Particulièrement sensible à
la cime même du col. Il n'y a nulle part ni rochers, ni
précipices; on n'aperçoit au loin, dans ce vaste vide
qui vous entoure, que des cailloux semés dans des
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plaines bornées par des pentes stériles. Le pic du
Karakoroum (Caillou noir), qui a donné son nom à la
chaîne, est appelé ainsi, à cause des fragments de ro-
che noire qui s'émiettent à son sommet et qui en dé-
roulent sans cesse.

Le soir du 12 octobre, lorsque nous fûmes arrivés
de l'autre côté de la cime, à Brangsa, la neige com-
mença à tomber. Elle continua toute la nuit, et le ma-
tin elle couvrait d'une couche épaisse toute la région
environnante. Nous fîmes une longue marche jusqu'à
Aktagh, afin de la fuir, et, apres un repos d'un jour,

nous franchîmes le col de Suget (dix-sept mille six
cent dix-huit pieds) et atteignîmes la vallée de Ka-
rakash. Nous avions fait une marche de vingt-huit
milles. Nous étions heureux d'être sortis de ces hau-
teurs où le thermometre marque jusqu'à quinze degrés
au-dessous de zéro. Nous fûmes rejoints là par le ca-
pitaine Trotter et le docteur Stoliczka, qui avaient
pris par la route de l'est. A Suget, nous retrouvâmes
de l'herbe et du bois. Nous n'étions plus qu'à quatre
milles de Shahidulla; nous fîmes une halte d'un jour,
pour reposer nos bêtes. Pendant notre temps d'arrêt,

Le col de Sasser (voy. p. 76). — Dessin de Schrader, d'après une photographie de M. Chapman.

nous vîmes arriver des officiers du Yarkand, qui ve-
naient de Shahidulla pour nous offrir un dustar-
khwan, c'est-à-dire un repas somptueux, composé de
soupes, de ragoûts, de sucreries, de pain, de fruits,
de thé. Au sortir des solitudes nues et glacées du
Karakoroum, les bouquets d'arbres, les prairies, les
eaux courantes que nous apercevions nous semblaient
composer un paysage délicieux. Cependant il y avait
encore là nuit sept degrés de froid; mais c'était une
température très-douce, comparée à celle qu'il nous

avait fallu endurer. Le 17, après nous être bien repo-
sés, nous nous remîmes en marche, nous dirigeant
vers Shahidulla, que nous touchions presque, et qui
était pour nous une station très-importante, car c'était
là que nous allions entrer sur le territoire du Yarkand
et devenir les hôtes de l'atalik-ghazi Mohammed-
Yakoub-Khan.

Pour extrait et traduction : Em. DELEROT.

(La suite cl la prochaine livraison.)
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Campement à Shahidulla. — Dessin de Sorrieu, d'après une photographie de M. Chapman.

SOUVENIRS D'UNE AMBASSADE ANGLAISE A KACHGAR

(ASIE CENTRALE),

PAR MM. CIIAPMAN ET GORDON,. MEMBRES DE L'AMBASSADE '.

1873-1874. — TEXTE ET DESSINS INEurrs.

VI
Arrivée àShahidulla. — Réception par les autorités de Yarkand. — Arrivée de nos compagnons. — Itinéraire du capitaîne Biddulph.

La province de Khoten. — Ses richesses. — Les moutons de somme.

Shahidulla. — Partis de Suget le 17 octobre, nous
étions le même jour à Shahidulla.

Nous fûmes reçus par les autorités de Yarkand.
Nous avions été accompagnés jusqu'alors par les of-
ficiers du maharajah du Cachemire, qui avaient pris
toutes les mesures pour nous faire arriver sains et
saufs à Shahidulla.

Les officiers yarkandiens tenaient tout prêts, pour
être mis à notre disposition, une quantité de yacks
kirghises, chargés de remplacer nos poneys à ba-
gages.

Ces pauvres poneys paraissaient bien fatigués après
leur marche si pénible et leur dur travail dans l'air
raréfié des hautes solitudes du Karakoroum. Avant
de retourner avec eux à Nubra et à Leh, M. Johnson
donna un grand repas aux Ladakiens qui nous avaient
escortés.

Le 18, nous fûmes rejoints à Shahidulla par le ca-
pitaine Biddulph, et pour la premiere fois tous les

1. Suite. — Voy. p. 65.

XXXV. — 89 LIV.

membres de l'ambassade se trouvèrent réunis dans un
même campement.

La troupe qui avait suivi l'itinéraire du capitaine
Biddulph nous donna des détails tres-circonstanciés
sur la route de Chang-Chemno. Le pays est certai-
nement moins abrupt que celui que nous avions tra-
versé; aussi on a cru parfois que le commerce adop-
terait ce passage, de préférence à la route par le Ka-
rakoroum, mais le Karakoroum reste jusqu'à ce jour
le seul itinéraire suivi.

C'est que la route de Chang-Chemno a le défaut
d'être beaucoup plus longue et de passer pttr des
districts absolument nus, pour la traversée desquels
il est de toute nécessité d'emporter des voitures de
provisions et pour les voyageurs et pour les animaux,
inconvénients qui l'emportent sur les risques qui ré-
sultent de chemins plus rudes et de l'obligation de
franchir le redoutable col de Sasser.

La province de Khoten suivie par cet itinéraire est
la plus florissante, et, au point de vue de la produc-
tion industrielle, la plus importante de la.Kachga-

6
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rie. Malgré sa situation avantageuse, elle n'a pas de
trafic direct avec l'Inde. Ses plaines aurifères sont une
ressource très-importante pour le trésor de l'État, et
c'est pour ce motif qu'on désire la maintenir dans l'i-
solement.

Une route aisée, partant de Leh, traverse les plateaux
les moins élevés, à l'est de Lingzi-Thang, passe par
le lac Pangong, et par les environs de Rudok conduit
à Polu, le village frontiere de la province de Khoten
de ce côté.

La grande supériorité de cette route consiste dans
la facilité avec laquelle on peut s'y procurer du com-
bustible et de l'herbe. Elle est de plus, dit-on, tres-
praticable pour les chameaux de Bactriane, qui sont
tres-répandus dans le Khoten. Mais une grande por-
tion de la route est sur le territoire chinois, et si les
marchands des districts voisins, qui dépendent de
l'Angleterre ou du Cachemire, sont autorisés à fréquen-
ter les marchés du district de Rudok, tout trafic qui
traverserait la contrée est entravé , arrêté par une
population qui a pour principe national de dresser
toujours des barrières devant l'étranger.

Le capitaine Trotter avait emporté un bateau de
caoutchouc et il put, avec le capitaine Biddulph, faire
la première navigation qui ait sillonné les eaux du lac
Pangong, situé à une latitude de treize mille neuf
cents pieds.

La caravane était accompagnée par un troupeau de
moutons de somme du Tibet portant de la farine et
du grain.

Voici du reste en quels termes le capitaine Bid-
dulph a. parlé de cette nouvelle espece d'équipag

 lequel il nous rejoignit à nôtre campement de
Shahidulla

« Je quittai Tankse le 18 octobre, prenant avec moi
trente moutons chargés de grains et de farine. Dési-
rant me rendre compte de leur aptitude à la marche,
je leur donnai à porter des provisions de supplément,
et leurs fardeaux resterent intacts jusqu'à la distance
de quatre jours de marche de Shahidulla, moment où
je fus forcé d'y avoir recours.

« Les Tartars ont l'habitude de donner comme
charge à leurs moutons un poids de trente-deux livres;
ils ne font que sept à huit milles par jour, avec des
haltes fréquentes. Comme je m'attendais à quelques
marches assez fortes, je ne donnai que vingt livres à
chaque mouton. Je ne pris pas de soins particuliers
pour eux et les abandonnai à leur fortune.

« Une grande partie de la route était âpre et pier-
reuse; un seul mouton s'abattit, quoique beaucoup
d'entre eux témoignassent de temps en temps de dou-
leurs aux pieds.

« Les charges, liées par des cordes passées en
avant et en arrière de la bête, se maintiennent bien;
elles s'enfoncent dans la toison et ne courent aucun
risque de chavirer. Sur un bon sol, quand les moutons
marchaient en formant un large front, ils faisaient un
mille ou trois quarts de mille en une heure; en plus

grand nombre, ils iraient sans doute moins vite; la
rapidité doit dépendre beaucoup de la largeur de la
route.

« La plus grande difficulté pour eux était le pas-
sage des rivières, et dans la vallée de Karakach il
leur fallait parfois en traverser trois ou quatre par
jour. Non-seulement leurs charges pouvaient être en-
dommagées, mais l'eau pénétrait leur toison et l'a-
lourdissait; parfois elle gelait : de là des retards sen-
sibles.

« Quand on ne rencontrait pas d'herbe, ils n'avaient
littéralement rien à manger, car, n'étant pas accoutu-
més au grain, ils le refusaient.

« Un homme seul suffisait pour conduire le trou-
peau, et je crois pouvoir affirmer qu'il ne faudrait pas
plus de deux hommes pour faire marcher et diriger
un troupeau de cent bêtes.

« Ainsi un troupeau de moutons portant vingt livres
chacun a pu faire en un mois trois cent trente milles
(cinq cent trente kilometres), dans un pays presque
privé de pâturage et pendant une saison tres-inclé-
mente. Une seule bête a dû renoncer.

« C'est là certainement un fait curieux.
« Apres la premiere marche, l'altitude n'a jamais

été au-dessous de onze mille pieds ; et le thermo-
metre, la nuit, tombait à quinze et seize degrés au-des-
sous de zéro. Les moutons ne paraissaient souffrir ni
du froid ni de l'altitude.

« Il me semble évident que, dans l'avenir, des ca-
ravanes ayant à franchir le Karakoroum trouveront
grand avantage à emmener un troupeau de moutons.
Non-seulement ils sont tres-faciles à soigner, mais ils
peuvent se nourrir eux-mêmes tout le long de la route,
ce que les poneys ne savent pas faire. Les moutons
découvrent de la substance dans les sols les plus mai-
gres et parmi des rochers où les chevaux meurent
faute de nourriture. De plus, quand les provisions
qu'ils portent sont mangées, on peut les manger eux-
mêmes.

VII

Halte à Shahidulla. — Arrivée de Syad Yakoub Khan Tora. —
Motifs de son retard. — Importance de sa négociation. — Len-
teurs de la cour de Constantînople. — Les courriers de Kach-
garie. — Les Pakbous. — La tente kirghise.

Nous dûmes faire halte ,à Shahidulla jusqu'à ce que
nous fussion.' rejoints par Syad Yakoub Khan Tora,
que l'atalik-ghazi avait chargé, auprès du vice-roi des
Indes, de déterminer les conditions préliminaires du
traité de commerce que nous allions conclure et signer
à Kachgar.

Après avoir accompli sa mission auprès de notre
vice-roi, Yakoub Khan Tora s'était rendu à Constan-
tinople, afin d'obtenir du sultan que le nouveau chef
indépendant de la Kachgarie fût reconnu comme
émir et que son Etat fût mis sous le patronage of-
ficiel de la Turquie.

Pour Mohammed-Yacoub, qui au fond n'est qu'un
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aventurier de talent, et qui attache aux distinctions
officielles une grande valeur, parce que la façon dont
il a établi son autorité est assez suspecte, il y avait
une importance considérable à échanger légalement
son titre d'atalik-ghazi contre celui d'émir. Ce chan-
gement, fait sous le patronage et avec l'autorisation
solennelle du Commandeur des Croyants, donnait à
Mohammed-Yacoub, aux yeux de ses sujets, un rang
tout nouveau et bien plus élevé dans la hiérarchie
musulmane. Il y avait là comme une consécration de
sa souveraineté de fait et une récompense accordée
par le chef suprême à un héros qui avait rendu à la
foi des services signalés. Dans le vaste empire maho-
métan, Mohammed-Yakoub prenait une situation tout
autre.

L'atalik-ghazi n'est qu'une espece de gouver-
neur chargé de défendre une province. L'émir est le

chef qui peut , en temps de guerre , rassembler sous
ses étendards douze mille hommes, c'est-à-dire une
armée. Il a de plus le droit régalien de frapper mon-
naie à son chiffre. Il est par conséquent indépendant
dans sa province.

C'était donc une négociation très-importante que de
faire concéder ce titre éminent à l'atalik-ghazi.

La cour du sultan n'ayant pas pour habitude d'ex-
pédier promptement les affaires, le retour de Syad
Yakoub avait été retardé bien au delà de nos calculs
et ce retard avait contrarié nos plans. Nous eûmes par
suite à subir des lenteurs et à passer de longs jours
dans une attente assez pénible, car nous n'étions pas
sans concevoir quelques doutes sur la possibilité de
continuer notre route.

Notre joie fut grande quand nous fûmes enfin ras-
surés au sujet de l'amer désappointement qui nous

khirghises-Pakbous (voy. p. 84). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

menaçait. Si en effet Yakoub n'était pas arrivé, nous
aurions probablement dû remettre nos excursions dans
le Turkestan oriental et notre exploration du Pamir.

Malgré les retards qu'il avait dû subir, Yakoub, à
force de se hâter, et grâce aux bonnes dispositions
prises, put parvenir à Shahidulla avant la fin d'octobre.

Nous avions de ses nouvelles par la lettre que nous
avait remise, le 3 octobre, à Tagar, Mulla Artuk, le
courrier envoyé par lui en avant et dont nous avons
parlé plus haut.

Les distances parcourues par ces courriers sont
considérables. Ils montent plusieurs jours de suite
les mêmes chevaux. Mulla Artuk arriva à Shahidulla
monté sur les chevaux qu'il avait pris à notre cam-
pement de Nubra. Hadji Mehmet, un autre courrier,
nous rattrapait le 24 octobre à trente-six milles au delà
de Shahidulla, venant directement d'Aktagh, qu'il
avait quitté le jour précédent, ayant fait ainsi soixante-

deux milles (cent kilometres) en vingt-neuf heures et
en traversant les cols du Suget et du Sanju.

Il était envoyé par Yakoub Khan pour annoncer à
l'atalik son arrivée à la frontière.

La rapidité de la course augmente beaucoup dans
les régions qui n'offrent pas de difficultés particulières,
sur les routes qui séparent de grandes villes et oit
des stations de poste sont établies pour rendre les
communications plus promptes. Les chevaux sont
poussés par leurs cavaliers avec toute la vitesse pos-
sible. L'ardeur des courriers a pour stimulants l'espé-
rance d'une récompense et la crainte d'un châtiment.
Un voyage rapide est toujours récompensé ; mais en
revanche on n'admet pas d'excuse pour les retards et
ils sont immédiatement punis sans miséricorde. Aussi
ces messagers n'épargnent ni eux ni les chevaux pour
arriver les premiers et mériter ainsi le prix le plus
é levé.
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Les caravanes annuelles qui vont de Yarkand à
Leh et dans l'Inde commençaient à pénétrer à Shahi-
dulla quand nous y entrâmes.

Nous vîmes bientôt que nos chevaux ne trouveraient
pas comme les leurs une nourriture suffisante dans
les pâturages des environs et nous n'avions pas assez
de provisions pour pouvoir attendre tous l'arrivée de
Yakoub à Shahidulla. Nous décidâmes donc qu'une
grande partie de notre caravane se dirigerait sur
Sanju, à cinq journées de marelle à travers une con-
trée déserte.

Là, à Sanju, nous devions trouver des provisions en

abondance. En conséquence, les capitaines Biddulph,
Trotter, Gordon et le docteur Stoliczka quittèrent
Shahidulla le 21 octobre.

Nos domestiques indiens eurent à regretter le
changement qui s'opéra là dans notre escorte; aux
Tartars succédèrent des Kirghises; les premiers
étaient au plus haut degré patients et obligeants, tou-
jours disposés à faire ce qu'on leur demandait, tan-
dis qu'au contraire les Kirghises ne voulaient s'occu-
per de rien en dehors des soins donnés à leurs yacks,
qu'ils conduisaient et dont ils surveillaient la charge.
Ces Kirghises appartiennent à la tribu des Pakbous,

Une akoe ou tente de Kirghises. — Dessin de Valnay, d'après une photographie de M. Chapman.

qui vit dans les montagnes reculées de Kilian. Pour
la première fois depuis qu'ils étaient au monde, ces
pauvres gens se virent faire leur portrait photographi-
que (voy. p. 83).

22 octobre. — Aujourd'hui est arrivé un messager
spécial nous annonçant un nouveau convoi de chevaux,
envoyés au-devant de nous afin de rendre notre voyage
plus facile. Il nous affirme que des logements sont
préparés sur toute la route, et nous devons y être trai-
tés « comme des hôtes du sang royal ».

Nous avons aussi reçu à notre camp, comme mi-
mandar (représentant de notre hôte), un petit
homme blond, tres-jovial et d'une très-bonne figure.

Nous lui faisons les honneurs de notre persan fraî-
chement acquis, tout en mangeant des fruits et des
bonbons. Nous ne pouvons pas malheureusement nous
permettre avec lui les politesses habituelles, car nous
sommes au temps du Rhamadan, et le jeûne est telle-
ment rigoureux, qu'entre le lever et le coucher du so-
leil il est défendu à ce pauvre homme de faire même
le mouvement d'avaler.

Nous venons d'installer devant la tente de notre
mess une tente de Kirghise, ou akoe. Nous la devons
à un pauvre diable qui est venu nous offrir ses hom-
mages en nous demandant en échange des couteaux
et un miroir pour sa femme , laquelle, nous a-t-i-
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affirmé, est tres-jolie. Son akoe nous sert de fumoir,
et nous nous y réfugions comme dans l'abri le plus
chaud, pour éviter le vent terrible qui souffle et nous
morfond (voy. p. 84).

VIII

Départ pour le col du Sanju. — Nouveau recours aux yacks. —
Caractère rétif de cette monture. — Incidents multipliés. —
Le banc de glace polie : procédé suivi pour le franchir. — Un
mulet. courageux. — Heureuse arrivée au bas du défilé.

Campement de. Sanju.— Nous avons repris notre
marche des l'aube du 31 octobre. Nous avons expé-
dié en avant nos cent dix mulets qui doivent fran-
chir aujourd'hui la passe du Sanju, à une hauteur de
seize mille pieds. Leurs charges seront transportées
sur des yacks.

Nous nous sommes nous-mêmes, pour la troisième
fois, servis de cette étrange monture. Ces bêtes sont
très-courageuses, mais aussi rétives et aussi têtues que
les Kirghises dont elles sont la propriété.

Tantôt elles s'élançaient impétueusement au risque
de nous casser le cou, tantôt elles se couchaient tout
tranquillement sur la neige, et ruminaient sans pa-
raître se soucier le moins du monde des coups qu'on
leur administrait par derrière, tandis qu'on les tirait
par devant avec des cordes ; à d'autres moments elles
descendaient des pentes escarpées au grand trot en
envoyant leur cavalier n'importe où. Il fallut que cha-
cun de nous passât de yack en yack afin d'en trouver
enfin qui consentît à se plier aux désirs de son ca-
valier.

La route était aussi difficile que la monture était
capricieuse; ici nous devions nous diriger à travers
une fissure de rochers tellement étroite qu'il n'y avait
de passage que pour un yack; ailleurs nous trouvions
devant nous d'immenses parois couvertes d'une neige
éblouissante, formant comme un mur de pres de
trois mille pieds.

De tous côtés se dessinaient à nos regards, sur un
ciel d'un bleu splendide, des profils de pics aigus; çà
et là volaient des aigles dont les plumes de dessous
étaient d'un blanc si éclatant qu'elles brillaient même
en se projetant sur la neige.

En route, nous dépassâmes nos mulets, restés en
pleine détresse; ils avaient dû s'arrêter, la route étant
bloquée par des ballots appartenant à un convoi de
marchands venant en sens inverse.

La montée était presque perpendiculaire pendant
environ quinze cents pieds; un sentier avait été pra-
tiqué sur la neige, mais il était tellement poli et si
glissant que l'ascension en fut pour nous extrême-
ment difficile.

Nous n'atteignîmes le sommet du défilé qu'au prix
des plus pénibles efforts, et là nous nous trouvâmes
en face d'un obstacle qui pour nos mulets était vrai-
ment formidable : un énorme banc de glace polie cou-
vrait le rocher pendant une centaine de pas.

Malgré le froid glacial et le vent coupant, M. For-

lii: MONDE.

syli' se plaça sur un rebord de la glace et surveilla
en personne le passage des animaux, qui s'effectua à
l'aide de tapis et de couvertures jetés sur le banc
entaillé au préalable à coups de pioche.

Même avec ces précautions extraordinaires, ce ne
fut qu'avec beaucoup d'efforts, de souffrances, et non
sans quelques accidents et quelques pertes, que le pas
fut franchi.

Jamais je n'oublierai les efforts frénétiques de ces
pauvres mulets pour garder leur équilibre sur l'étroit
sentier qui leur était préparé. Plusieurs furent pré-
cipités et tués; un d'eux étant tombé par-dessus le
bord du roc, fit la culbute et tourna sur lui-même
dans le vide pendant près de quatre cents metres ;
il était renvoyé de temps en temps par les rochers
contre lesquels il se choquait; enfin, après avoir dé-
gringolé avec une rapidité toujours croissante et des
bonds de plus en plus espacés, il fut arrêté par un pe-
tit plateau neigeux. Nous avions suivi son effrayante
descente avec une curiosité mêlée de pitié et nous
étions persuadés qu'il était mort bien longtemps avant
son arrêt, quand nous le vîmes se relever, se secouer,
et peu apres il avait rejoint la file de ses compagnons.

A quatre heures, le banc de glace était enfin derrière
nous; mais la neige se mit à tomber, le ciel s'obscurcit
et nous dûmes, pour notre sûreté, hâter la marche.

Ce versant était encore plus escarpé que l'autre.
Le sentier était semé de cadavres d'animaux morts;
les bêtes de charge n'osaient pas avancer et des
qu'elles avaient trouvé un point d'appui solide, elles
restaient immobiles et encombraient la route. En-
fin, rampant, glissant, nous aidant des pieds et des
mains, nous frayant un passage à travers nos trou-
peaux de bétail, nous avons atteint le bas de la pente
à la tombée de la nuit, et là nous avons repris nos
poneys. A huit heures du soir, nous étions au village
de Gechga. Là on nous a installés dans une hutte de
Kirghise, où, apres avoir dîné, nous avons passé la
nuit sans lit ni literie, entretenant un maigre feu et
tres-inquiets du sort de nos domestiques et du bétail
resté en arrière dans la passe.

Lorsque tous ces retardataires nous eurent rejoints,
nous constatâmes la perte de onze bêtes seulement ;
quant aux hommes, ils en étaient quittes pour des
membres plus ou moins gelés. Voilà le bilan de notre
passage de ce terrible col.

IX

Marche le long du Sanju. — Le fort d'Abou-Bekr. — Paysages
kirghises. — Costumes des femmes.— Kargalik. — Prospérité
de la contrée. — Notre installation confortable. — Le faisan
shave.

Les eaux du Sanju étant peu élevées, nous pûmes,
après la traversée du défilé, marcher le long de ses
rives au lieu de prendre la route beaucoup plus lon-
gue de Chu-chu, qu'on est obligé de suivre en été,
quand les eaux sont hautes. L'hiver s'était déclaré au
moment où nous atteignîmes le Turkestan, et tout le
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pays était, comme on dit ici, brûlé par la gelée. A,la
jonction de la route de Chu-chu avec le chemin princi-
pal, nous trouvâmes les ruines d'un fort en pierre
et d'une muraille servant de barrière.

On dit à ce propos qu'il y a trois ou quatre cents
ans, Abou-Bekr, un souverain de Yarkand, ayant été
expulsé par un rival heureux, bâtit ce fort et leva des
contributions sur tous les voyageurs qui passaient. Il
causa tant de désordres et sut si bien défier toutes
les tentatives faites pour le prendre, lui et son fort,
qu'à la fin une somme considérable fut offerte pour sa
tête, et sa mort fut due à la trahison d'un de ses
adhérents. Sa tête fut portée à Yarkand et son corps
brûlé sur les rives du Karakach, auprès de l'entrée
septentrionale du défilé du Sanju.

Çà et là nous apercevions les akoï, ou tentes de
peau des Kirghises. Elles étaient dressées dans les
replis abrités, au voisinage de la rivière Sanju. Bien-
tôt nous arrivâmes à des régions habitées et cul-
tivées. M. Gordon put là, dans un hameau, grâce à
un petit présent, obtenir la permission d'enrichir ses
albums de quelques études. Dans ces circonstances,
quand on avait pu vaincre les premières répugnances
que les indigènes avaient à « poser » et quand les
soupçons d'abord soulevés par l'étrangeté de la re-
quête avaient disparu pour faire place à la curiosité
inspirée par la vue du travail du pinceau, alors le
chef des koch ou familles emmenait précipitamment
la plus jeune et la plus jolie des spectatrices, et bien-
tôt elle reparaissait avec une belle robe à fleurs écla-
tantes, un bébé dans les bras, et il la présentait
comme digne d'une reproduction spéciale.

Comme coiffure, les femmes kirghises portent une
espèce de turban en toile blanche roulée, bien unie;
bien pliée sur elle-même ; ce rouleau recouvre un
bonnet serré, de couleur, qui se rabat sur les oreilles ;
l'extrémité de la toile formant turban passe sur les
oreilles et sur le menton. Les robes sont en coton-
nade blanche ou de couleur, doublées, fourrées de co-
ton brut pour l'hiver.

Les vieilles grand'mères kirghises portent à leur
bras droit un anneau d'argent, et leur robe fermée est
rattachée à la gorge par une « épingle à châle » en ar-
gent. Je n'ai plus retrouvé l'occasion d'observer les bi-
joux portés par des femmes dans le Turkestan oriental.
. Toute la partie féminine de cette population kirghise

est occupée à faire du feutre. Les vêtements des hom-
mes sont, pour les étoffes , employées, les mêmes que
ceux des habitants des villages.

Kargalik. — Nous avions atteint Sanju le 30 oc-
tobre. Nous fîmes une halte de deux jours pour per-.
mettre aux équipages de Syad Yakoub de nous re-
joindre. Il fallait en particulier attendre deux batteries
de canons de montagne rayés offerts à l'atalik de
Kachgar par le khédive d'Égypte.

Pour ces canons et pour d'autres transports non
moins difficiles, nous dûmes attendre l'arrivée de cha-
meaux de Bactriane à deux bosses. Nous partîmes

enfin le 2 novembre, et le 5 nous atteignions la flo-
rissante ville de Kargalik.

Toute la région que nous avions traversée depuis
que nous étions sortis des solitudes était fort bien
cultivée et parsemée de petites maisons en bon état,
bâties en terre ou en bois. En dépit de l'hiver, la phy-
sionomie du pays était riante et agréable ; le paysage
était animé par de jolis groupes de saules et de peu-
pliers.

Les habitants de cette contrée forment une popu-
lation paisible, assez intelligente ; malheureusement
beaucoup d'entre eux sont affligés de goitres repous-
sants. Ils vivent tous dans une grande terreur de leûrs
conquérants.

A Kargalik, nous avons trouvé, préparée pour nous,
une fort jolie habitation qui avait été construite en
trois semaines.

Elle était simplement en terre, mais elle faisait
honneur à l'architecte ; elle formait un carré d'en-
viron soixante metres, divisée en chambres disposées
tout alentour.

Du reste, à partir de Kargalik, nous avons vrai-
ment vécu de nouveau au sein de la civilisation, car
dès notre entrée dans cette ville nous nous sommes
rencontrés avec un superbe araba, ou chariot à deux
roues, dans lequel voyageait une famille entiere, à
peu près comme les bohémiens en Europe, mais avec
un confortable tout à fait exceptionnel. Le chariot,
parfaitement construit, avait des roues à la derniere
mode, et trois corpulents poneys étaient attelés l'un
au brancard, les deux autres en avant.

Quant à nous, notre installation était si confortable,
que vu notre désir extrême de marcher en avant, ces
aménagements si parfaits nous firent d'abord peur ;
nous ne pouvions pas penser qu'ils ne fussent préparés
pour un séjour d'une certaine longueur. Les chambres
étaient couvertes de tapis, garnies de cheminées qui
ne fumaient pas : luxe qui avait pour nous le plus
grand charme après les froids que nous avions endu-
rés pour venir de Leh.

Kargalik est situé sur la route principale qui con-
duit de Yarkand à Guma et à Khoten. C'est le point
de rencontre d'une part des routes qui viennent de
Leh par le Sanju , Kilian et les défilés de Yangi-
Daïvan, et d'autre part des routes qui viennent de
Tachkourgan, de Sirikol, par la route de Tong.

Les Chinois avaient reconnu l'importance straté-
gique de Kargalik, et ils y avaient bâti un fort, main-
tenant en ruine.

Le hakim de Guma vint faire visite à l'ambas-
sade au moment où elle franchissait une portion de son
territoire, entre Sanju et Kargalik. Dans un présent
de gibier qu'il nous envoya, nous vîmes pour la pre-
mière fois le faisan qui a reçu le nom de faisan shaw,
du nom de notre compatriote que nous avions rencon-
tré à Leh, et qui le premier l'a décrit. A première
vue, il ressemble exactement à notre faisan d'Angle-
terre. On nous dit que sur les hauteurs qui dominent
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Sanju, on trouvait des ibex, mais nous ne Ornes pas
aller à leur recherche.

X

Arrivée à Yarkand. — Son aspect général. — Accueil fait par la
population. — Succès de Sad Yacouh. — Notre entrée solen-
nelle. — Visite au dadkwah. — Effet produit par notre sergent
écossais en costume national. — Réception officielle. — Les po-
litesses en Kachgarie. — Les robes d'honneur.

Yarkand. — C'est le 8 novembre que nous avons
enfin aperçu la ville de Yarkand.

Cette capitale commerciale du Turkestan oriental

est située exactement sous 38° 25 ' de latitude nord et
77° 12' de longitude est. Elle est à trois mille huit
cent pieds au-dessus du niveau de la mer. Il est pro-
bable qu'elle n'a pas beaucoup changé d'aspect depuis
le temps de Marco-Polo, il y a de cela cinq siècles
et demi.

La vieille ville est toute bâtie en terre; elle est en-
tourée d'un mur également en terre, de vingt-cinq à
trente pieds de hauteur, et percé de quatre portes
principales. Elle n'offre rien de remarquable.

Après l'avoir traversée, nous nous sommes rendus à
la Nouvelle ville, Yangi-Shahr, placée un peu plus

Habitants de Kargalik. — Dessin de Ferdinandus, d'après une photographie de M. Chapman.

hait que la ville ancienne. C'est là que résident le
dadkwah ou gouverneur et ses officiers.

Notre habitation est celle qui fut donnée à M. For-
syth en 1870. Nos chambres ont bon aspect ; elles
ont d'excellentes cheminées 'et les plus riches tapis.
Cheminées et tapis nous sont fort utiles, car il fait
très-froid la nuit.

Nous avons été, à notre arrivée, remarquablement
bien reçus par la population aussi bien que par les of-
ficiers. Yakoub, dont les succès d'ambassadeur dans
l'Inde et à Constantinople sont connus, a trouvé un
accueil enthousiaste.

Le fils . du gouverneur est venu au-devant de nous

à la tête de sa garde à cheval, accompagné d'une foule
d'habitants de la dlle, tous à cheval et revêtus de
leurs plus beaux habits de fêle, brillant d'éclatantes
couleurs.

Nous avions de notre côté une escorte de cavalerie
et d'infant rie, formée de vingt-deux soldats du corps
des guides du Pandjab. Ils attirèrent l'attention géné-
rale par leur belle tenue. Les chevaux de troupe
avaient été bien soignés pendant la traversée du Ka-
rakoroum et étaient en bon état. Nous avions mis des
le départ nos fantassins à cheval, et chacun arriva
ainsi à soigner sa monture et son équipement aussi
bien que s'il avait appartenu à la cavalerie.
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Visite au dadkwah de Yarkand : Vue de la première cour. — Dessin de Ferdinandus, d'après une photographie de M. Chapman.
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90	 LE TOUR DU MONDE.

Nous fîmes visite au dadkwah de Yarkand , Mo-
hammed-Yunas, le lendemain même de notre arrivée.

Vers deux heures, nous partîmes de notre habita-
tion, montés sur nos poneys, quoique la distance fût
insignifiante.

Nous étions précédés de notre sergent Rhind, du
92° régiment des highlanders, par notre fifre et par
quinze hommes, portant sur des plateaux de fort beaux
présents.
' Notre sergent fit sensation en paraissant avec son

costume national au grand complet, sans oublier le ju-
pon écossais.

A la première porte était réunie une garde consi-

dérable; _à l'intérieur se tenait le fils du dadkwah,
qui nous reçut en serrant la main successivement à
chacun de nous et en s'informant de notre santé. On
doit répondre : « Par votre faveur, je suis extrême-
ment bien. »

Ces mots nous furent soufflés, et nous les redîmes
tant bien que mal ; il y eut de même de notre part
assez d'inexpérience dans cette autre politesse qui con-
siste à se passer mutuellement la main sur la barbe.

Le satan?, se fait en posant ses deux mains sur son
coeur et en s'inclinant avec un geste qui rappelle l'at--
titude d'une personne qui a des nausées.

Enfin, nous pûmes nous arracher à ces démonstra-

Officiers du dadkwah de Yarkand. — Dessin de A. nixens, d'après une photographie de M. Chapman.

tions bienveillantes, et nous passâmes à travers trois
cours occupées par des gardes armés de manière di-
verse, mais revêtus presque tous de la chogah, c'est-
ii-dire d'une espece de robe de chambre épaisse ouatée,
retenue par un ceinturon; ils avaient de plus des
bottes montant jusqu'aux genoux et des plaids (voy.
p. 89).

En entrant dans la troisieme cour, nous aperçûmes
le dadkwah assis près d'une fenêtre au bout de la
salle d'audience. Il calcula sa distance et son allure
de façon à arriver juste en même temps que nous à
la porte de la salle. Il nous conduisit assez gracieuse-

ment au bout de la salle et nous pria de nous asseoir.
Nous prîmes la position fort désagréable qui est ici

de rigueur et qui consiste à se mettre à genoux et à
s'asseoir sur ses talons. On offrit les présents, parmi
lesquels se trouvait une grande boîte à musique. Ils
parurent plaire beaucoup au dadkwah.

Il tint avec nous une petite conversation dans la-
quelle il dit qu'il avait grand plaisir à revoir M. For-.
syth à Yarkand. On apporta alors le thé, délicieux
breuvage parfumé très-sucré, servi dans des tasses
de porcelaine de Chine, puis vint le dastarkwan, qui
a été pour nous une simple formalité.
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Après être restés une vingtaine de minutes, nous
prîmes congé avec le même cérémonial, le dadkwah
disant à chacun de nous :

Vous avez été le bienvenu !
Et nous répondant :

Puissiez-vous continuer à vous bien porter ! »
Quand nous revînmes à notre habitation, nous y

trouvâmes nos « robes d'honneur », haute faveur qui
attestait que le dadkwah désirait faire preuve envers
nous d'attentions délicates
et nous témoigner toute sa
considération. Ces robes
sont toujours décorées des
dessins effrayants éclairs et
tonnerre ; si la coutume eût
été suivie dans sa rigueur,
nous aurions reçu et revêtu
ces costumes pendant notre
visite elle-même ; nous au-
rions pu ainsi les montrer
en public à notre retour, et
il faut convenir que, mises
sur nos épaules par-dessus
nos uniformes, ces robes
nous auraient donné une
tournure aussi absurde qu'a-
musante.

XI

La fin de la journée. — Le bain et
le souper. — Nos promenades
dans Yarkand sont autorisées.
— Costume des femmes. — Le
voile. — Retour à la sévérité
musulmane. — Le kasi. — Cos-
tume des hommes.

Les fêtes de la journée
n'étaient pourtant pas ter-
minées, car nous devions
aller au bain au coucher du
soleil. Il n'eût pas été con-
venable de s'y rendre avant
que la prière du soir eût été
dite. Nos domestiques firent
tout ce qui était en leur
pouvoir pour nous en empê-
cher, car en ce pays de foi
mahométane rigide il était
inouï que des infidèles eus-
sent été admis au Liman. Mais notre guide officiel,
avec ses idées plus libérales rapportées de Constan-
tinople, nous encouragea dans notre projet et nous
accompagna.

Notre partie de plaisir réussit, et même nous di-
vertit beaucoup, car on avait préparé pour nous un
repas spécial de viandes variées, mêlées de haricots
verts confits et de riz, accompagnés de gâteaux colo-
riés, imitant les divers fruits du pays.

Au retour, quoiqu'il ne fût pas encore huit heures du

soir, nous eûmes assez de peine à cheminer sur nos
poneys à l'aide d'une seule torche ; les rues étaient
dans une obscurité complète; le tam-tam avait retenti,
et tous les bons citoyens étaient allés se coucher. Yar-
kand était absolument désert.

On nous accorda des le lendemain la permission
de visiter la ville et les environs, sous la seule con-
dition que nous serions toujours accompagnés par
un des officiers du gouverneur.

C'était là une mesure par-
faitement raisonnable, et on
nous en démontra la néces-
sité par plusieurs motifs,
mais sans avouer le véri-
table.

En 1870, on avait inter-
dit aux femmes de sortir
dans les rues pendant la du-
rée du séjour de M. For-
syth ; cette défense ne fut
pas renouvelée.

Les « dames » de la ville
purent ainsi satisfaire sans
obstacle l'ardente curiosité
qu'elles avaient de nous
voir, et de notre côté nous
pûmes à notre aise étudier
les « modes d'hiver a de
Yarkand.

Je dis les « modes d'hiver »
parce que au mois de mai,
à notre retour de l'Oxus,
nous trouvâmes qu'il s'était
opéré une révolution com-
plète dans le vêtement fé-
minin et la métamorphose
s'étendait des coiffures aux
chaussures.

En hiver, elles couvrent
leur tête d'une espèce d'é-
norme turban, fait le plus
souvent en laine d'agneau
noir, surmonté d'une gar-
niture de loutre et entouré
de soie de couleur ou de

. coton. Cette coiffure est pla-
cée sur un large carré de
mousseline blanèhe qui pend

derrierede dos, ou quelquefois se répand sur les épau-
les et est attaché par devant. Je l'ai vu tenu entre les
dents pour jouer ainsi le rôle de voile.

La chevelure est généralement réunie en deux lon-
gues tresses, ou, sans être tressée, portée en boucles.
Les robes sont longues et amples, mais sans plis. Sur
la robe de dessus des femmes mariées sont tracés des
chevrons horizontaux à la hauteur de la poitrine; c'est
là leur signe distinctif.

Le costume est complété par de longues bottes

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



92	 . LE TOUR DU MONDE.

de cuir ou de toile de couleur brodée, à hauts ta-
lons.

Les robes de dessus sont faites d'épaisse et forte
cotonnade, ouatées avec du coton brut; elles sont de
toutes les couleurs et de tous les dessins, depuis les
plus simples jusqu'aux plus brillants. Les chevrons
sont toujours d'un ton qui tranche sur la robe. Les
nuances les plus en vogue sont le gris, le chocolat,
le vert sombre et le bleu.

Les robes de dessous sont en général blanches, avec
des chevrons rouges.

Les jours de fêtes, les vêtements sont en soie de
Khoten et d'Andijani , et couverts de grands dessins
à la 'chinoise, sur des fonds éclatants, avec des bor-
dures et des doublures tres-riches ; les bottes d'é-
toffe sont décorées de broderies, coquettement ornées
de rosettes de bourre de soie, le tout en harmonie
avec la couleur qui domine dans l'ensemble du cos-
tume.

Dans ces occasions, les robes de dessous sont aussi
de couleurs vives.

On déploie aux fêtes le même luxe et le même goût
pour les habillements des enfants ; nous en vîmes avec
des rubans de soie de couleur et de fort jolis sou-
liers.

Les gens de la haute classe portent des robes de
soie doublées de fourrure, et des bonnets tout en-
tiers en véritable loutre de Sibérie, qui coûte cinq li-
vres pièce. On ne semble pas porter de bijoux.

La suprême élégance consiste à réunir ensemble les
sourcils, à donner aux tresses l'air d'être aussi épaisses
que possible, quand la dame n'a pas des boucles abon-
dantes, et enfin à augmenter les couleurs des joues
par des procédés artificiels.

Nous avons eu l'occasion de voir la coiffure en forme
de corne dont aparlé Shaw. La tunique de mousseline
légere jetée parfois sur cette coiffure n'est qu'une partie
du costume d'été qui vient s'y ajouter. On porte des
voiles, mais on s'en sert peu. Il est jeté coquette-
ment en arrière du chapeau ou placé sous le chapeau
même.

Les femmes avaient l'habitude de sortir sans voiles,
mais sous le règne de l'atalik on est revenu à l'appli-
cation rigoureuse de la loi mahométane, et cet abus a
été défendu. Aussi lorsqu'on signale le kali (magis-
trat religieux) faisant sa ronde, il y a dans les rues,
parmi les groupes de femmes, une grande agitation ;
elles se sauvent pour échapper à sa vue ou baissent.
vite leurs voiles.

Dans les premiers temps, quand nous faisions des
promenades à cheval dans la ville, le yuzbachi ou
tout autre officier allait en avant de nous et criait
aux femmes de baisser leurs voiles devant les étran-
gers; mais ils finirent par ne plus prendre cette pré-
caution et notre approche ne causait parmi les femmes
ni alarme ni fuite précipitée.

Comme vêtement ordinaire, les hommes portent un
bonnet serré, doublé de laine d'agneau ou de four-

rure, tout arrondi par le bout; leur robe est taillée
comme celle des femmes, seulement elle est entourée
à la taille par une ceinture en coton ; leurs bottes sont
longues, en cuir uni; leurs bas de peau feutrée.

Les classes supérieures portent le haut lilpak, doublé
de loutre ou de quelque autre fourrure précieuse, et
leurs robes sont aussi doublées de fourrures. On porte
également des turbans avec ou sans le bonnet fourré,
mais c'est là un article de luxe qui n'est pas accessible
aux classes inférieures. Pour celles-ci, la peau de mou-
ton garnie de sa laine, voilà ce qui sert universelle-
ment pour faire les coiffures et les robes d'hiver, et la
même peau de mouton, avec des couvertures de feutre
et de coton, forme la literie de toutes les classes.

En général, le teint est blanc et les cheveux sont
noirs.

Hommes et femmes sont de moyenne stature, d'ap-
parence solide et robuste.

Les femmes sont plutôt jolies; elles ont de la fraî-
cheur et leur physionomie est agréable ; les pieds sont
petits et bien faits. Il y a dans ce peuple de la gaieté,
de la bonne humeur, du goût pour les plaisirs, pour
la musique, la danse; mais l'influence de l'esprit re-
ligieux qui prédomine sous le régime actuel a restreint
de beaucoup les plaisirs auxquels on avait coutume de
se livrer.

XII

Physionomie générale de Yarkand. — Animation des rues. —
Petits marchands. — Bazars. — Dispositions bienveillantes de
la population pour les Firangi. — Entrevue avec le dadkwah.

Les rues de Yarkand sont pleines de mouvement et
d'animation joyeuse. Il regne partout beaucoup d'or-
dre. Des bazars séparés (et parmi eux quelques-uns
couverts) sont affectés aux différentes especes de mar-
chandises et aux diverses industries; on voit circuler
de tous côtés des colporteurs à la voix bruyante, por-
tant des éventaires pleins de petits objets à vendre,
des pâtissiers avec des brouettes, des maraîchers por-
tant des corbeilles à la mode indienne, suspendues à
une perche souple appuyée sur leurs épaules. Des
marchands d'eau portent leurs seaux par le même pro-
cédé, ou bien deux porteurs d'eau réunis tiennent un
seau long et profond suspendu par une perche passée
dans les anses.

Toutes les fais que nous nous arrêtions à une bou-
tique pour acheter ou pour demander un prix, la
somme modérée qui aurait été indiquée à un acheteur
indigène était aussitôt élevée d'une façon extravagante
et un cercle de curieux se formait immédiatement
pour voir les Firangi. C'était là le nom qui nous fut
d'abord donné et sous lequel le peuple nous désignait,
mais il n'avait aucune intention offensante, comme on
le suppose parfois dans l'Inde.

Dans le Turkestan, tous les Européens sont appelés
Fivangi.

Dans le Wakhan, où nous étions en haute faveur
auprès du peuple, un vieillard qui se souvenait de
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94	 LE TOUR DU MONDE.

Wood, le fameux voyageur, ayant appris qu'il était
notre compatriote, nous parla de lui avec le plus
grand respect et en l'appelant Firangi. Toutes les
foules qu'il nous fallait fendre à cheval se montrerent
toujours pour nous respectueuses et aussi bien dis-
posées que nous pouvions le souhaiter.

Nous avons fait au bazar des acquisitions que nous
avons payées à des prix exorbitants. Je porte main-
tenant un bonnet vert orné d'une large bordure de
fourrure et des bottes de la physionomie la plus inat-
tendue. Ces bottes s'adaptent à des souliers qu'on peut
enlever et laisser sur le seuil de la porte, quand on
entre dans une chambre couverte de tapis.

J'ai fait une visite au dadkwah, après m'être appro-
visionné du persan le plus fleuri; mon collegue de
mission, le docteur Bellew, prétend qu'il me coule des
lèvres avec la régularité d'un liquide coulant d'un
robinet.

Quoi qu'il en soit, j'ai été tres-satisfait de mon en-
trevue avec ce petit vieillard fin comme l'ambre et
qui, pour un habitant de l'Asie centrale n'ayant ja-
mais quitté cette région, est fort instruit. Il m'a fait
presque promettre de lui construire un cadran solaire,
parce qu'il souhaite vivement faire ses prieres à heure
fixe. Nous avons causé de la boussole et d'autres sujets
scientifiques. Il m'a demandé si ce n'était pas de Py-

. thagore que j'avais tiré mes connaissances.
Je dois lui envoyer notre fifre écossais, afin qu'il

jouisse du talent de cet artiste. Il l'avait très-peu re-
gardé lors de notre première visite; n'ayant jamais vu
un homme en jupon, il avait cru de bon goût de ne
pas fixer son attention sur un gentleman qui parais-
sait avoir oublié de mettre son pantalon.

25 novembre. — Nous avons passé depuis plusieurs
jours une partie de notre temps à calmer une querelle
qui s'était élevée entre nos Hindous et des mahomé-
tans; en ce pays de mahométisme rigide, cette affaire
aurait pu entraîner pour nous des conséquences tres-
désagréables.

Le 15, j'ai pu faire avec Bellew une promenade in-
téressante dans la ville. En nous rendant au bazar,
nous avons entendu des voix d'enfants qui sortaient
d'une petite maison en terre ; nous nous sommes rap-
prochés et nous avons pu surprendre sur le fait l'en-
seignement primaire du pays. Dans une piece pouvant
avoir vingt pieds de long étaient placés, le long des
murs, l'un au-dessus de l'autre, deux rangs de bancs
en bois et sur ces bancs 'étaient perchés une soixan-
taine d'enfants en train d'apprendre un passage du
Coran; tous remuaient uniformément en chantonnant
leur leçon, ce qui faisait un assez beau tapage. Il y
avait là neuf petites filles, dont deux étaient véritable-
ment tres jolies. Nous avons paru produire un bon effet
sur eux en leur distribuant de la petite monnaie pour
une cinquantaine de sous.

Plus loin, nous avons étudié des échoppes diverses
et examiné avec soin l'étalage d'un marchand d'épices.
J'ai acheté_ailleu.rs une peau de léopard blanc et des

échantillons curieux de l'industrie chinoise qui, il y a
quelques années à peine, était ici chez elle et floris-
sante.

Le grand marché, que nous avons visité aussi, se
compose d'une vaste cour très-bien tenue, au milieu
de laquelle sont creusées, comme dans la cale d'un
navire, vingt-cinq chambres destinées à renfermer les
ballots de coton et autres produits qui demandent à
être emmagasinés. Parmi les marchands de divers
pays asiatiques se trouvait un individu très-propre de
mise, d'allure distinguée, et qui, habillé à l'euro-
péenne, aurait pu se promener dans les rues de Vienne
sans être autrement remarqué. Nous jugeâmes que ce
devait être un Noga du territoire russe ; mais il nous
déclara qu'il était marchand à Kokand.

Nous étions à examiner les balances et les poids
d'un marchand de draps très-aimable qui nous don-
nait tous les renseignements que nous désirions, quand
nous vîmes s'asseoir à côté de nous un nouveau venu
qui nous donna spontanément des explications sur les
points qui pouvaient nous embarrasser. Ce person-
nage était un acheteur, profession particulière au
pays. Il paraît qu'on n'aurait pas. l'idée à Yarkand de
conclure un marché sans avoir consulté ce genre d'in-
termédiaire. Ils se mettent en campagne des l'aube
et s'interposent dans toutes les affaires, engageant 1t.

vendeur à modérer ses prétentions et l'acheteur à faire
un petit effort de plus. Je crois que Bunyan aurait
baptisé ces individus du nom de Messieurs Partageons-
la-çli/pérence, car il va sans dire qu'ils touchent un
droit de courtage.

La foule s'était amassée autour de la boutique où
nous étions; le courtier notre ami devenait de plus en
plus aimable, et pour nous débarrasser de lui, je le
frappai sur le dos ; la foule applaudit et nous par-
tîmes.

Pour finir la journée, nous visitâmes un restaurant
chinois où l'on mange encore avec de petits bâtons.
L'heure de la rupture du jeûne n'étant pas arrivée, on
se bornait à préparer les mets, qui nous parurent très-
appétissants.

J'ai en ce moment ma chambre encombrée de vête-
ments de femmes, car toutes, je le vois, sont prêtes
à vendre leurs plus beaux habits. Le devoir du futur
est d'ailleurs d'offrir à sa fiancée, avant la cérémonie du
mariage, plusieurs objets d'habillement de luxe. Jepos-
sède en ce genre de délicieuses petites bottes, à talons
verts, brodées jusqu'au genou, en fil d'or et d'argent,
sans compter je ne sais combien de rosettes bleues et
rouges!

Malgré ces charmants cadeaux, tout mari a le droit
de se débarrasser de sa femme, pourvu qu'il donne
quelque argent au mollah chargé de lire les formules
de divorce exigées. En somme, la femme ici est un
article à très-bas prix et on peut se le procurer depuis
la somme de dix schellings, en observant les regles
prescrites par la loi.

En revenant d'une chasse dans la campagne, nous
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avons eu l'occasion de voir des Yarkandiens se livrer
au jeu de l'oglalc. Ils ont en général un goût tres-pro-
noncé pour tous les exercices qui exigent une grande
habileté dans l'art de monter à cheval, et le jeu de
loglak, à ce point de vue, est un de leurs exercices
favoris.

Voici la description tres-exacte que Schaw en a
donnée :

« On jette sur le sol un corps de chevre dont on a
enlevé la tête, et il s'agit de le ramasser en restant à
cheval.

« Chacun se cramponnant d'une jambe et d'une

main à sa selle, se penche et essaye, avec la main res-
tée libre, d'empoigner la bête.

La foule qui se presse autour de la chevre est tu-
multueuse. Bientôt l'un d'eux réussit et part au galop
en se remettant rapidement en selle.Il est pourchassé
par les autres, et il fait mille tours et détours pour
échapper. Un des joueurs, puis un autre, parviennent
à le rejoindre et à mettre la main sur la chevre. Le
chasseur qui en a pris possession la serre entre sa
jambe et la selle pour mieux la retenir et la défendre.

« Tous courent ainsi en groupe, au galop, à travers
champs, jusqu'à ce que peu à peu leurs chevaux se

Vue de Yarkand. —Dessin de Schrader, d après une aquarelle de M. Chapman.

dispersent et se trouvent écartés les uns des autres.
« La proie se trouve alors perdue pour tous, sauf

pour le premier vainqueur.
« Mais bien vite les chasseurs ramènent leurs che-

vaux et recommencent à lutter avec leur adversaire, en
galopant trois ou quatre en ligne à son côté. Les ca-
valiers qui sont les plus éloignés de la chevre ne tien-
nent presque plus à leurs chevaux, tant ils se pen-•
client pour atteindre la capture désirée. C'est un beau
spectacle de voir avec quelle grâce et quelle perfection
aisée ils manient leurs montures. Leur assiette est en
apparence moins ferme que la nôtre, et ils me rappe-
laient les mouvements d'un nageur accompli qui glisse

dans l'eau sans effort visible et dont le corps se prête
docilement aux moindres ondulations des vagues.

« En jouant ce jeu d'oglak, les Yarkandiens sem-
blent avoir absolument oublié qu'ils sont à cheval.
Rarement ils ont les rênes entre les mains et, dans
l'ardeur de la lutte, ils franchissent les creux et les
buttes de la plaine en ayant le corps à moitié en de-
hors de la selle. Comme on le pense bien, ce jeu n'est
pas sans danger. Celui qui tient la chèvre, s'il est
fortement poussé, n'hésite pas à la jeter en avant de
ses rivaux pour faire tomber leurs chevaux lancés au
galop.

« Un Kirghise de notre troupe cassa la courroie de
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son étrier en se penchant et tomba par terre comme
une masse. Son cheval continua sa route et lui ouvrit
la tête en le frappant avec son fer.

« Mon ami Moullah Chérif, qui montait un vigou-
reux poney isabelle, fit une culbute complète. Le po-
ney tomba lourdement sur la tête et roula sur lui-
même; son cou resta plié en deux sous lui, et je crus
qu'il se l'était brisé. Son maître fut projeté de plu-
sieurs pieds en avant et toute la cavalcade passa sur
eux au galop, sans arrêter le moins du monde le jeu.

Quand le poney et le moullah furent ramassés, ils se
secouerent; l'homme remonta sur la bête et reprit
part à la chasse avec une vivacité toute nouvelle, »

Nous sommes allés chasser au faucon et j'ai vu de
mes yeux l'aigle doré tenu encapuchonné sur l'avant-
bras d'un chasseur. L'un de ces oiseaux avait tué un
daim deux jours auparavant. Cette chasse au daim est
véritablement magnifique, et nous espérons avoir à
Kachgar l'occasion de nous y livrer à notre aise.

Le dadkwah, pour nous faire plaisir, nous a envoyé

Marchands de Yarkand. — Dessin de O. Mathieu , d'après des photographies de M. Chapman.

son corps de musique qui joue d'instruments variés à
corde et à vent. Il faut avouer que le concert dft à ces
artistes était un vrai charivari.

28 novembre. — Hier 27, le dadkwah a mis le com-
ble à ses politesses en nous donnant un grand dîner
composé de plats sans nombre où la cuisine chinoise
a dit en notre honneur son dernier mot; après quoi
nous avons présenté nos adieux à notre aimable bête
et aujourd'hui nous nous sommes mis en route pour

Kachgar. Nos bagages et les présents destinés à l'é-
mir sont partis le 25 dans les excellentes charrettes du
pays, traînées par quatre chevaux, l'un dans les bran-
cards et les trois autres de front en tête. Quelques
jours encore, et nous serons devant Mohammed-Ya-
koub.

Pour extrait et traduction : Em. DELEROT.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La vallée de Yarkand. — Dessin de H. Clerget, d'après un croquis de M. Chapman.

SOUVENIRS D'UNE AMBASSADE ANGLAISE A KACHGAR

(ASIE CENTRALE)

PAR MM. CIIAPMAN ET GORDON, MEMBRES DE L'AMBASSADE.

1873-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XIII

Boute de Yarkand à Kachgar. — La vallée de Yarkand. — Vue du Pamir. — Koh-robât. — Les ourdi de l'atalik. — Traditions et
légendes sur Gengiskan. — Kizil. — lstablissements métallurgiques. — Un ancien champ de bataîlle. — Remarquable prospérité
agricole. — Vallée délicieuse de Yangi-Hissar.

4 décembre. — Pour nous rendre de Yarkand à
Kachgar, nous avons suivi exactement la route prise
déjà en 1868 par M. Shaw, route si bien décrite par
lui, que nous ne pouvons mieux faire ici que de résu-
mer son récit.

Au départ on traverse d'abord dans une grande par-
tie de son étendue la vallée de Yarkand, en marchant
vers l'ouest. Pour suivre exactement cette direction on

I. Suite. — Voy. p. 65 et 81.

XXXV. — 893 . cIv.

se guide sur les nombreuses petites mosquées que l'on
rencontre en route, et qui dans le Turkestan sont tou-
jours orientées vers le sud-ouest.

Le pays qui environne Yarkand est extrêmement
peuplé, bien plus que les districts fertiles du Pundjab.
A trois milles environ on traverse sur un pont un
ruisseau de douze à quinze mètres de large.

A six milles, se présentent des collines de sable qui
paraissent avoir été formées par des eaux aujourd'hui
taries , et dont la seule trace consiste dans un ruis-

7
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seau arrosant une dépression placée au centre de ces
collines.

Au sortir de cette région sablonneuse s'étend une
plaine saline, à l'horizon de laquelle on aperçoit la
chaîne du Pamir se dirigeant au nord et au sud. Que
de mystères à découvrir derriere cette rangée de mon-
tagnes, que si peu d'Européens encore ont pu étudier
directement! Vu de cette distance, le massif ne mé-
rite pas cette appellation de toit, ou plutôt d'étage
supérieur, de Terrasse du monde (Bâm-i-dounya) qui
lui est souvent donnée. Ce n'est qu'une ligne longue
et basse; les monts géants de la chaîne sont derriere
et plus loin.

Les gens du pays désignent tout simplement cette
chaîne sous le nom de Montagne rouge. Les Orien-
taux, on le sait, ne sont pas portés à généraliser : ils
ont des noms pour chaque objet en particulier; mais
donner une dénomination à un ensemble ne paraît pas
nécessaire et naturel à leur esprit.

A environ quatre milles de là, on arrive au gros vil-
lage de Kokh-robât, qui a un marché et un bazar as-
sez importants. Il renferme une maison, tres-confor-
table à habiter, construite par Mohammed-Yakoub
pour lui servir de lieu de repos et de station lorsqu'il
voyage. Il y a des demeures du même genre disposées
sur toute la route jusqu'à Kachgar. On les appelle des
ourdi. Les « hôtes du roi » y sont admis , et c'est à
ce titre que les logis furent mis à notre disposition.

Au delà de Kokh-robât, la contrée devient déserte
et rocheuse; à droite s'étend une espèce de jungle qui
passe pour se prolonger jusqu'à Aksou, et que les
gens du pays disent être remplie de bêtes sauvages,
de tigres, etc.

En route, on s'arrête à un «. seraï » isolé, aupres
duquel se trouvent deux puits de pres de cent pieds
de profondeur et une mosquée. Le tout est dû aux
soins de Mohammed -Yakoub, qui montre ainsi avec

quelle intelligence it administre le pays.
Plus loin se dresse dans ce désert une mosquée en

ruine, près d'un étang desséché. D'après lés traditions
en cours chez les indigènes, cette mosquée fut édi-
fiée par Gengiskan lorsqu'il marchait à la conquête
du Turkestan. L'étang est un de ceux qu'il creusait
partout où il s'arrêtait dans un désert. L'eau néces-
saire pour son armée était portée sur des chameaux,
et quand on campait, un étang était aussitôt creusé

et rempli avec cette eau, pour servir aux soldats et au
bétail. On raconte de même que la tente de Gen-
giskan était assez, vaste pour abriter dix mille hom-
mes, qu'il recevait là des armées d'hôtes, et que le thé
leur était servi dans des tasses faites de pierres pré-
cieuses !

Kizil, qu'on traverse ensuite, est un village consi-
dérable. Kizil veut dire «rouge », et ce nom est jus-
tifié en effet par la couleur du sol qui renferme du fer;
il y a . dans le village plusieurs fourneaux où l'on
fond du minerai. Après Kizil vient Toblock, dans les
environs duquel eurent lieu des combats entre les in-

digènes et les Chinois, lorsque la Kachgarie devint
indépendante. On voit encore, à droite de la route, le
large tumulus qui indique l'endroit où furent enseve-
lis les cadavres des Chinois tués. De l'autre côté sont
les nombreux tombeaux des Musulmans tombés morts
dans la même bataille. Les troupes, dit-on, s'élevaient
à cinquante mille hommes de part et d'autre. L'armée
des Chinois se composait d'infanterie et l'armée des

Andijanes » de cavalerie.
Pendant toute cette route, on garde toujours à sa

gaucho la vue de la chaîne du Pamir. Les habitations
des paysans ont une apparence de bien-être et de pro-
preté comparable à ce qu'on rencontre en Angleterre
chez les petits fermiers. Les cours de ferme, les éta-
bles, les aménagements pour les chevaux, pour le bé-
tail, tout présente une physionomie satisfaisante et est
fort bien ordonné. Le pays offre tour à tour des plai-
nes vertes, des villages entourés de cultures, puis des
collines sablonneuses, rappelant par leur disposition
ces énormes lames qui viennent, apres une tempête,
se dérouler sur le rivage en longues lignes parallèles.
Au delà de ces collines, et apres avoir traversé une
petite riviere, l'oeil est surpris et charmé par un pay-
sage aussi riant que ceux de la vallée de Cachemire.
Aussi loin que le regard peut s'étendre, il rencontre
de tous côtés des plaines cultivées, semées d'une foule
d'habitations entourées de vergers et de bouquets d'ar-
bres qui, par leur nombre, prennent presque l'appa-
rence d'un vaste bois. C'est à travers cette plaine que
passe la route qui mène à Yangi-Hissar. On l'atteint
par une descente rapide, et on se trouve alors dans un
site qui rappelle les faubourgs d'une grande ville.
Dans une de ces maisons, M. Shaw vit les murailles
ornées de dessins représentant des bateaux à vapeur
et des trains de chemins de fer.

Nous restâmes deux jours à Yangi-Hissar, qui a
beaucoup souffert des guerres précédentes. Notre sta-
tion ne devait être que d'une journée, mais un mesa-
ger, venant de Kachgar, nous fit savoir que Yakoub
désirait que nous prissions un jour de repos de plus,
de crainte qu'un voyage précipité ne nous causât trop
de fatigue. Le vrai motif, nous le sûmes plus tard,
c'était le désir de gagner une journée pour terminer
nos logements, dont l'installation n'était pas tout à
fait complète et digne de la réception que l'atalik dé-
sirait nous faire.

XIV

Arrivée en vue de Kachgar. — Nos escortes. — Installation h
Yangi-Chahr.—Excellents aménagements de notre demeure.-
Premiére entrevue avec Yacoub. — Dispositions bienveillantes.
— Présentation officielle. — Mon installation.

Le 3 décembre, nous reprîmes notre marche à tra-
vers des plaines ondulées, imprégnées de sel, moins
propres à la culture, et le lendemain, c'est-à-dire sept
jours après notre départ de Yarkand, nous touchions
enfin au terme de notre expédition : la ville de Kach-
gar était devant nous, mais cependant dérobée encore
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à -nos avides regards , derriere sa monotone ceinture
de murailles en terre.

5 dhceinbre. — Pendant nos trois dernières étapes,
avant d'arriver en vue de Kachgar, nous avions été
escortés par une garde d'honneur venue à notre ren-
contre et placée sous le commandement deKhoul-Mo-
hammed, pansad-bachi, c'est-à-dire chef de cinq
cents hommes, et commandant du fort de Yangi-His-
sar. A quelque distance de Kachgar, apparut un autre
grand personnage, Mirza-Ahmed, chargé de nous sou-
haiter officiellement la bienvenue au nom de son maître
l'atalik - ghazi. Ce haut fonctionnaire de la cour de

Yakoub-Khan nous conduisit à des logements tres-
confortables, placés en dehors de la ville, à Yangi-
chalc r , c'est-à-dire dans la forteresse où réside l'ata-
lik. Nous trouvâmes là tout ce que nous pouvions
souhaiter comme aménagements, tant pour nous que
pour notre suite. Écuries pour nos chevaux, cour bien
close pour les bêtes de charge, rien ne manquait, et
tout avait été préparé avec le plus grand soin.

Notre hôte, curieux sans doute de voir nos person-
nes comme nous étions curieux de le voir lui-même, a
tenu à nous recevoir le jour de notre arrivée, et nous
avons été admis aupres de lui avant l'audience solen-

Porte de la nouvelle ville ou Yangi-chahr, près Kachgar. — Dessin de Dosso, d'après une aquarelle de M. Chapman,

nelle dans laquelle nous lui présenterons la lettre et
lui offrirons les présents de la reine.

Apres avoir traversé deux grandes cours carrées,
dont les quatre côtés étaient garnis de soldats rangés
dans un ordre parfait, nous avons été introduits dans
une petite cour absolument déserte. A une extrémité
était une sorte de vaste salle percée de cinq ou six
portes. M. Forsyth fut conduit à l'une d'elles, seul. Il
vit un homme d'apparence vigoureuse, de taille moyen-
ne, qui lui faisait un signe amical.

C'était l'émir Mohammed-Yakoub.
Prenant M. Forsyth par la main, il lui souhaita la

bienvenue en s'informant de sa santé et en le faisant

asseoir sur un tapis à ses côtés, pendant que reten-
tissait au dehors une salve de quinze coups de canon.

Le souverain de Kachgarie parla ensuite à M. For-
syth de la reine, du vice-roi des Indes,'des difficultés
du voyage par le Karakoroum, etc. Les autres mem-
bres de l'ambassade furent alors introduits, et le nou-
vel émir donna à chacun une poignée de main.

Dès qu'ils furent entrés, il parla avec beaucoup moins
d'abondance, et, soucieux de faire preuve de dignité,
entre chacune de ses remarques il laissait un long
silence. Enfin on apporta du thé, des fruits, etc., après
quoi nous prîmes congé.

Jusqu'au moment où nous aurons remis la lettre de
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la reine, nous restons en dehors de Kachgar, dans ce
Yangi-cliahr distant de la ville de trois ou quatre
milles. Jusqu'à présent, aucun Anglais n'a pu péné-
trer dans, Kachgar; mais cette autorisation nous sera
donnée. L'émir a dit que les membres de l'ambas-
sade pouvaient aller et venir comme ils le jugeraient
à propos. C'est là un changement remarquable dans
les habitudes de ces Orientaux, qui peuvent difficile-
ment admettre que nous venions avec des sentiments
sincères d'amitié et des intentions vraiment pacifiques.
La crainte que les Russes leur inspirent les domine
dans cesse et les met en défiance constante contre les
Européens.

Les bazars et les boutiques des villes de Kachga-
rie sont remplis de marchandises apportées par les
Russes, mais ces marchandises sont souvent de fa-
brication anglaise. Directement ou indirectement, nous

ferons donc toujours du commerce avec ces pays. Les
moeurs et les habitudes ont bien peu changé depuis
des siècles, car nous avons constaté l'exactitude des
descriptions faites par Marco-Polo et les écrivains
plus anciens. Ils ont des procédés d'irrigation incon-
nus aux Hindous. Leurs troupes nous ont paru éner-
giques, et je crois qu'elles se feraient bien vite à nos
manoeuvres.

11 décembre. — La lettre de la reine a été présen-
tée aujourd'hui dans une cassette de quartz et d'onyx,
ainsi que la lettre du vice-roi, également renfermée
dans une boîte de prix. Ces lettres ont été reçues avec
des exclamations fréquentes de : « Loué soit Dieu! »
et M. Forsyth, par réciprocité de politesse, a félicité
le souverain du titre nouveau d'émir que le sultan
vient de lui confier.

Dans la conversation moins solennelle qui a suivi,

La chambre de M. Chapman dans la cour de l'ambassade. — Dessin de Ferdinandus, d'après une photographie de M. Chapman.

Yakoub-Khan a parlé avec admiration de la reine
d'Angleterre comme d'une grande souveraine, « soleil
éclatant» à l'ombre duquel il était heureux de se pla-
cer, et il a dit que « désormais la route étai' ouverte
entre Londres et Kachgar ».

Je suis très-dévoué aux puissances légitimes, mais
cependant je dois reconnaître que les manières d'agir
de ce souverain d'aventure sont faites pour imposer le
respect.

12 décembre. — Je suis tres-confortablement in-
stallé à l'ambassade britannique, bâtie par l'atalik à
notre intention. Je suis en possession de deux cham-
bres de quinze pieds sur douze, communiquant entre
elles par une petite véranda ornée d'un tapis magni-
fique. Si j'avais des visites, cette véranda ferait un
superbe salon de réception. J'y mets simplement mon
appareil photographique et d'autres objets auxquels je

tiens. Il fait très-froid, mais la glace n'est pas assez
épaisse pour me permettre de patiner. Une paire de
patins est pourtant suspendue au-dessus de ma che-
minée, à côté de mes armes à feu et de mes épées.
D'autres parties de mon appartement sont garnies de
perse russe et même de drap écarlate de Moscou ; j'ai
des doubles portes et des fenêtres en papier; en un
mot, je suis parfaitement bien, et je constate quelle
agréable habitation on peut construire avec de la terre.
Je suis en ce moment vêtu à la kachgarienne d'une
chogah en soie ornée de dessins en zigzag, et, grâce à
un bon feu et à mon bonnet fourré, je ne souffre pas
trop du froid.

Notre ambassade occupe les trois côtés d'une vaste
cour carrée, et nous devons reconnaître que l'atalik a
fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous bien
accueillir dans sa capi tale.
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XV

Aspect général de Kachgar. — Les ruines de l'ancienne ville. —
Légende de sa destruction. — Commerce. — Industries princi-
pales. — Débris de population chinoise. — Une curiosité kach.
garienne. — Tounganes. — Interdiction légale de l'esclavage. —
Industrie. — Habileté des ouvriers. Opinion des nobles de
Kachgarie sur le patinage.

Kachgar n'est pas aussi grand que Yarkand. Il n'a
que trois milles de tour, tandis que Yarkand a trois
milles et demi. Tous deux ont une enceinte pareille,
en terre tres-épaisse, et renforcée de bon nombre de
tours carrées construites en avant du mur.

Les deux villes sont construites entierement en
terre, et par conséquent on n'y trouve aucun édifice
qui puisse avoir quelque prétention architecturale.

Deux branches du Kizil-Sou (Rivière Rouge), en-
tourent la cité; l'une coule au nord, l'autre au sud,
et elles se rejoignent plus bas, à peu de distance. Les
deux cours d'eau sont traversés par deux ponts en bois
bien construits.

Non loin de la ville actuelle se dressent les ruines
imposantes de l'ancien Kachgar. De quelle époque
date sa destruction? Les renseignements donnés à ce
sujet ne sont pas très-concordants, car ils font oscil-
ler la date depuis cinq cents ans jusqu'à deux mille
ans avant nous. Ce qui reste atteste, en tout cas, que
la cité était considérable et entourée de travaux de
fortification immenses. Si l'on en croit la légende, Ti-
mour fut un an à l'assiéger sans pouvoir s'en empa-
rer; grâce à ses puissantes murailles, elle aurait résisté
indéfiniment, si le conquérant n'avait détourné le Kizil
et fait ainsi une brèche. Lorsque nous visitâmes ces
ruines, d'où l'on a une vue d'ensemble sur la nouvelle
ville de Kachgar et sur les montagnes, nous rencon-
trâmes dans un coin un vieux Kalmouck, fumeur d'o-
pium, mais tres-intelligent, qui s'est fait là une petite
retraite, et qui nous raconta comment autrefois les dé-
fenseurs de l'ancien Kachgar avaient su échapper aux
vengeances de Timour et abandonner la ville sans
tomber entre les mains de leur vainqueur. Voici quel
moyen ils employerent, d'après la tradition racontée
par le vieux Kalmouck : quand ils virent que toute
résistance allait devenir inutile et que Timour était
près de passer par la brèche due à l'envahissement
des eaux, ils attacherent un grand tambour à un cha-
meau, et ce tambour, traîné par le chameau, faisait
tant de bruit que les Mongols crurent que des ren-
forts arrivaient par le sud. C'est seulement lorsque
l'animal s'arrêta faute de nourriture que les Mongols,
n'entendant plus le tambour, oserent entrer dans la
ville. Mais ils n'y trouvèrent plus personne : les ha-
bitants, grâce à leur stratageme, avaient pu tous la
quitter et s'enfuir au loin, en dehors de toute pour-
suite possible. Telle est l'histoire de la fin de l'ancien
Kachgar, recueillie sur les débris qui attestent encore
sa grandeur passée.

Kachgar est le siége d'un commerce considérable
avec les possessions russes qui s'étendent de Tachkend

à Kouldja. L'industrie manufacturière, qui est impor-
tante, porte principalement sur la soie et le coton. La
soie vient surtout de Khoten, où on la fabrique sous
diverses formes, pour l'usage du pays ou pour l'ex-
portation. Sur les marchés du Badakhchan et dans le
Turkestan russe, au delà des montagnes Tian-chan,
on connaît bien et on apprécie beaucoup les étoffes de
coton fabriquées dans le Turkestan oriental, à cause
de leur extrême solidité, et Kachgar, Yarkand, Kho-
ten en font, pour ces districts, des ventes impor-
tantes.

Les seules étoffes en coton qui se vendraient dans
le Turkestan oriental, sont les étoffes fines, telles que
les mousselines, les perses, les cotonnades imprimées,
parce que les manufactures qui les pourraient produire
n'ont pas encore été installées dans le pays; mais la
vente de ces étoffes ne serait pas très-considérable,
car elle ne serait pas à l'usage de la masse de la po-
pulation. Par conséquent Manchester n'a pas à espé-
rer un débouché nouveau et important dans l'Asie
centrale.

La soie crue de Khoten est grossiere et de qualité
inférieure, mais simplement à cause du manque d'ha-
bileté et de soin dans la fabrication. Il n'en peut être
autrement, tant que ce produit n'aura d'autres débou-
chés que ceux du pays même; mais s'il s'établissait
des relations régulières entre Khoten et l'Inde anglaise,
alors la fabrication s'améliorerait, de même que s'est
améliorée la soie du Cachemire.

Le feutre et les tapis sont les principaux produits
en laine de la Kachgarie. Les draps sont importés, et
payés à un prix élevé par les hautes classes. On mange
beaucoup de viande de mouton, et les peaux des bêtes
qui ont servi à l'alimentation se transforment, en gar-
dant leur laine, en robes, en bonnets et en literie. En
hiver, la peau de mouton forme l'enveloppe de jour
et de nuit des classes populaires. Khoten et Kogcar,
au sud de Yarkand, sont fameux pour l'excellence de
leurs feutres.

On rencontre, à Kachgar aussi bien qu'à Yarkand,
un nombre considérable d'individus de pure race chi-
noise. Si l'on en excepte ceux qui sont soldats, pres-
que tous sont assez misérables. Ils gagnent leur pain
comme artisans, ou domestiques, ou petits colporteurs
et marchands ambulants, dernière ressource des vieil-
lards et des malheureux.

A la suite des révolutions successives qui ont agité
le pays et qui se sont terminées par l'établissement de
la monarchie de Yakoub, les Chinois, qui n'ont sauvé
leur vie qu'en se faisant musulmans comme leurs con-
quérants, ont été réduits à la pauvreté et à la servi-
tude. Tous ces néophytes ont dû quitter leurs noms
chinois et prendre les noms mahométans imposés par
les mollahs triomphants.

L'un d'eux, un pauvre petit marchand de Yarkand,
avait pris l'habitude de venir nous voir pour nous of-
frir à acheter des curiosités chinoises. Il nous parlait
avec mélancolie des révolutions qui l'avaient forcé
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d'abandonner son nom de Tchaou-liang Khouaï-tang
et de couper sa queue pour devenir Kassim-Akhoun
et être un «vrai croyant! »

Ayant vu qu'il avait chance de faire quelques bons
profits avec nous en nous vendant ses chinoiseries, il
nous offrit de nous montrer une pièce très-rare; mais
cette transaction, nous dit-il, ne pouvait se faire que
si nous lui garantissions le secret, car il était obligé
de cacher à tous qu'il était, lui, en possession d'un
objet aussi précieux.

Le pauvre garçon revint le lendemain soir, et après
avoir pris bien des précautions, il tira de dessous sa
vaste robe un mouton en faïence avec un couvercle
mobile, petite poterie de fabrique européenne, comme
on en trouve à la campagne, pour orner une chemi-
née. Cela valait bien vingt-cinq sous; mais le pro-
priétaire l 'estimait à environ cinquante francs. Nous
le laissâmes en possession de son trésor, et tout ce
que nous lui dimes sur l'origine de son mouton lui
parut n'être qu'une invention de notre part, destinée
à déprécier sa marchandise.

On voit aussi des Tounganes; ils sont dans la situa-
tion d'esclaves. Ce sont probablement des captifs ra-
menés des campagnes autour de Turfan, auxquels on
a laissé la vie, et qui sont devenus domestiques de
leurs vainqueurs.

Depuis que l'atalik est le maître, l'esclavage est dé-
fendu par une loi; en fait, cette interdiction ne porte
que sur la vente publique des esclaves. L'esclavage
existe encore sous la forme de lien indissoluble de
maître à serviteur, seulement c'est là une institution
qui ne s'applique qu'aux étrangers et qui ne regarde
en rien la masse de la population.

Les ouvriers des diverses industries sont très-
habiles; nous en eûmes une preuve quand nous de-
mandâmes qu'on fît une copie d'une paire de patins
destinée à deux courtisans de l'émir qui avaient l'in-
tention de se livrer avec nous à cet exercice si nouveau
pour les Kachgariens. Nos patins furent copiés dans
la perfection; malheureusement ils ne servirent pas
longtemps aux nobles seigneurs pour lesquels nous
les avions fait faire. Les gestes forcément assez gau-
ches d'un débutant dans l'art du patinage parurent
trop en contradiction avec la gravité solennelle qui
convient à un Oriental attaché à la cour du souverain,
et après le premier essai, le patinage fut déclaré « sans
dignité et ridicule». Nous continuâmes, quant à nous,
à nous y livrer, pour notre propre plaisir et pour l'a-
musement des spectateurs qui nous entouraient et qui
nous admiraient, même quand l'un de nous, par ha-
sard, s'étalait sur la glace; cet incident était consi-
déré par les Kachgariens comme uni des variations
de l'exercice; à l'occasion, ils exprimaient à haute voix
toute leur admiration pour la façon magistrale dont
cette partie du patinage avait été exécutée.

Beaucoup des ouvriers et des artisans employés
dans les boutiques de l'atalik sont des Hindous et des
é trangers. Parmi les présents que nous lui avions appor-

tés se trouvaient des machines à coudre. L'une d'elles,
tres-remarquable par les ornements dont elle était em-
bellie, fut cassée en route. Nous demandâmes s'il était
possible de la .faire réparer à Kachgar. On nous en-
voya un Khokandien qui non-seulement fit tout ce
qu'on désirait, mais qui se montra parfaitement au
courant de la machine. Il me dit qu'il avait eu ses
renseignements à Tachkend. D'autres machines que
nous fîmes exécuter n'excitèrent pas grand intérêt. Le
télégraphe électrique n'attira pour ainsi dire pas leur
attention, et nous ne filmes pas encouragés, quand
nous proposâmes de pousser le fil jusque dans le pa-
lais de l'atalik.

XVI

L'armée de l'émir de Kachgaric. — Division des corps. — Nature
des différentes armes. — Infanterie montée. — l.es Tai fourchis.
— Les tigres. — Lancîers, archers. — Soldats étrangers. —
A6ondance des denrées. — Prix courants extraordinaires. —
Prospérité et fertilité du pays.

Les forces régulieres que nous eûmes l'occasion de
voir à Kachgar pendant notre séjour étaient certaine-
ment un échantillon tres-exact de l'armée qui est ré-
pandue sur tout le territoire de l'émir, depuis Khoten
au sud jusqu'à Turfan à l'est.

Cette armée est divisée en trois corps : artillerie;
Tai fourchis et infanterie.

11 n'y a pas de cavalerie, dans l'accéption du terme
tel que nous l'entendons. Une grande partie de l'in-
fanterie est à. cheval, mais elle en descend pour se ser-
vir de ses armes, et on ne connaît ou du moins on ne
pratique pas l'usage du sabre en restant à cheval.
Pendant notre séjour, les exercices de cavalerie aux-
quels se livrerent devant eux les excellents soldats de
notre escorte leur montrèrent combien, à ce point de
vue, leur art militaire est resté en arriere.

Ils ont encore peu d'artillerie, malgré leur estime tres-
haute de cette arme. La plupart de leurs artilleurs sont
des Hindous et des Afghans; quelques-uns ont servi
dans notre armée des Indes, ou dans celle du maharajah
de Cachemire. Ils sont venus à Kachgar, parce que le
pays offrait une carrière à leur esprit aventureux; ou
peut-être, dans certains cas, parce qu'ils trouvaient là
un refuge où ils pouvaient échapper aux châtiments
qui frappent tôt ou tard ' les assassins les plus famés
de l'année 1857.

Le commandant de l'artillerie, Nubbi Bukch, est
un natif du Pundjab. Il était relieur de son état. Enré-
gimenté dans l'artillerie, il prit part à la campagne
de 1848-1849 sous des officiers anglais, et quitta peu
après l'Inde, pour chercher fortune dans l'Asie cen-
trale. Arrivé sur le territoire de Yarkand, il fut arrêté
par les Chinois, qui étaient alors les maîtres du Tur-
kestan oriental, et resta en prison trois mois. Il réus-
sit à passer dans le Khokand, et s'engagea au service
du chef de ce khanat. Il y resta environ dix ans, et
assistait à la bataille contre les Russes quand son
maître, Aloum-Koul, fut mortellement blessé.
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Pendant qu'il était au Khokand, il se lia avec le
souverain actuel de la Kachgarie, et, en 1865, après la
chute de Tachkend, il franchit le col de Terek avec
quatre mille hommes et se rangea sous l'étendard de
l'atalik.

Nubbi Bukch est tenu en haute estime par l'émir,
qui le considère comme un général heureux et fidèle.
Il a la réputation d'être bon pour ses compatriotes et
de les assister quand il est nécessaire. C'est lui cet
« Afghan de taille gigantesque » qui a été remarqué
par les officiers russes envoyés en 1872 pour conclure
le traité existant aujourd'hui entre la Russie et la
Kachgarie.

Les troupes placées sous ses ordres particuliers
consistent en un régiment relativement bien armé,
ayant des canons de campagne traînés par des che-
vaux et placés entre les compagnies. Les mouvements
qu'il fit exécuter étaient tres-lents, mais assez précis,

si l'on se reporte aux manoeuvres usitées il y 'a trente
ans. Deux autres corps semblables sont instruits d'a-
pres les systemes russes et turcs. Il semblait heureux
de nous voir et de parler des officiers anglais qu'il
avait vus jadis à Pechawer. Il avait presque oublié
l'hindoustani, et c 'est surtout en nous servant du per-
san que nous pûmes causer avec lui.

L'infanterie peut être divisée en deux classes, les
Djiguits et les Sarbaz.

Les Djiquits sont pour ainsi dire des fantassins mon-
tés, chaque homme ayant un cheval qui porte tout ce
qui lui est nécessaire. Ils peuvent faire des marches
longues et rapides. Pendant l'action, ils descendent de
cheval pour faire le coup de feu ; les chevaux restent
à l'arrière; il n'y a du reste parmi eux qu'une disci-
pline peu régulière et peu raisonnée.

Les Sarbaz n'ont pas de chevaux. Ils sont mieux
armés, mieux disciplinés; ils sont réunis dans des

Courtisans de l'émir (voy. p. Ho). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie de M. Chapman,

campements spéciaux et par suite assujettis à de meil-
leures habitudes militaires.

Cette infanterie est distribuée en petits corps s'éle-
vant de deux cents à cinq cents hommes, suivant
l'estime que l'on accorde au chef qui commande le
corps. Les armes à feu sont de toute espèce et de tout
calibre, fusils à mèche, vieux fusils de chasse euro-
péens, fusils de fabrique cachemirienne, et adroites
imitations de bonnes armes faites dans les ateliers de
Kachgar, d'Aksou et de Yarkand. Quelques fusils
Spencer américains ont été rapportés par Syad-Yakoub
de Constantinople.

Les troupes tirent souvent à la cible. En dehors des
portes de chaque ville où il y a une garnison, on voit
des cibles en dehors des portes, et pendant toute la
durée de notre séjour à Kachgar nous vîmes le tir à
la cible pratiqué quatre fois par semaine. Il n'est ce-

pendant pas conduit avec beaucoup de méthode , car
toutes les espèces de fusils tirent à la même distance.
Le plomb, le soufre et le salpêtre sont en grande
abondance dans le pays ; la poudre est bien faite et la
sécheresse du climat est favorable à sa bonne et lon-
gue conservation.

Les Taifourehis sont des troupes armées et instruites
d'après les principes militaires chinois ; ceux qui sont
au service de l'émir sont * pour la plupart Chinois et
Tounganes. Le tai fou est une espèce de fusil de rem-
part d'environ deux mètres de long, qui se monte sur
un pied; quelques-uns sont à mèche et b détente, les
autres à amorce et à lumière, avec l'ancienne ba-
guette à allumer. Ce fusil porte une balle d'une once
et demie à trois onces; il est manoeuvré par quatre
hommes commandés par un sous-officier; deux d'en-
tre eux supportent l'arme sur leurs épaules au mo-
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ment où le coup est lancé. La portée est efficace à
pres de deux cent cinquante mètres.

Le corps chinois des Taifourchis manoeuvra devant
nous à Kachgar. Il y avait environ douze cents hom-
mes, divisés en compagnies de dix Tairons chacune,
accompagnées d'étendards andijanes.

Nous vîmes aussi un corps de soldats armés de
lances et un corps d'archers, avec une trentaine de
tigres destinés à agir en tirailleurs. Les « tigres
ont de grands boucliers couverts de peintures grotes-
ques, et de petits fusils à mèche suspendus à travers le
corps. Leurs mouvements étaient exécutés avec beau-
coup de précision et de rapidité; ils formaient des
lignes, des colonnes, des changements de front, tiraient
à volonté, etc., le tout sous la direction d'un chef chi-
nois, qui commandait à l'aide des signaux d'un pavil-
lon ou de roulements de tambour. Cette manoeuvre
nous offrit un spectacle intéressant et nous donna une
haute idée de l'aptitude de ces hommes pour les exer-
cices militaires. Les « tigres », d'apres la vieille tac-
tique a terrifiante » des Chinois, se livraient à di-
verses contorsions plus ou moins étranges, tiraient en
s'avançant derrière leurs boucliers, et se formaient
en « tortues » pour recevoir un choc de cavalerie.

Les Kalmouks ont des arcs de cinq pieds de haut
lançant des fleches de quarante pouces de long Ils
en portent trente dans un carquois suspendu derriere
le dos.

La direction de l'armée reste tout entière entre les
mains de l'émir. Dans la hiérarchie des grades, on
observe la division décimale ; la série des commande-
ments comprend des chefs de dix, cinquante, cent,
cinq cents hommes. Au-dessus est le ming-bachi, « chef
de mille hommes », et le lachkar-bachi, « chef d'ar-
mée ». — Les soldats appartiennent à des nationali-
tés très-diverses. Les Kirghises sont employés dans
les milices de la frontiere.

Les Kachgariens, et par là j'entends les habitants
de la région du sud-est, quoique robustes et bien
constitués, ont peu de goût pour la guerre et détes-
tent le service militaire. Les Andijanes, y compris
tous les natifs du Khokand, ont au contraire l'esprit
guerrier et forment en Kachgarie la race prééminente.

Les Cachemiriens (qui, dans l'armée de l'émir, sont
surtout des apostats hindous), les Hindous, les Afghans
sont très-estimés comme soldats, et ils sont répandus
par petits groupes dans les divers corps et garnisons.
Les Chinois, les Tounganes et les Kalmouks sont en
général des prisonniers de guerre qui ont obtenu de
n'être pas tués, à condition qu'ils se feraient mahomé-
tans et deviendraient soldats. Leur paye est peu élevée,
mais l'État les habille et les nourrit. La désertion est
sévèrement punie.

Dans tout le pays, la nourriture est merveilleuse-
ment abondante et à tres-bon marché. A Aksou un
mouton coûte deux francs cinquante, et à Yarkand
quarante et soixante centimes. Les moutons sont forts,
bien nourris, et ne ressemblent en rien aux petits et

maigres animaux qui, dans l'Inde, sont vendus à des
prix analogues. La farine de froment vaut deux francs
cinquante les quatre-vingts livres ; le blé indien ou le
maïs vaut soixante centimes les quarante livres, et de
vastes étendues de pays fertiles restent sans culture
par suite du manque de population.

Il y a en grand nombre des chevaux, des ânes,
des boeufs. Les chevaux du pays sont vigoureux,
durs à la fatigue. Ils portent aisément des poids de
deux cent cinquante livres. Les meilleurs sont ceux
qu'élèvent les Kalmouks pres de Karachahr. Le prix
moyen d'un cheval est à Kachgar de cent quinze
francs environ. Les chameaux sont de la race à deux
bosses. Ce sont de fortes bêtes, portant des fardeaux
de quatre cent quatre-vingts livres et capables de sup-
porter des degrés tres-élevés de froid ou de chaleur.
Le plus grand nombre et les meilleurs de ces animaux
viennent de Khoten. Les ânes portent cent cinquante
livres et sont tres-employés pour les transports entre
les villes.

Les charrettes sont également tres-usitées; elles ont
en général quatre chevaux, traînant des poids de dix-
huit cents livres, et font une moyenne de trois milles à
l'heure sur les routes non empierrées. Les bêtes de
somme sont si abondantes qu'il est très-rare de ren-
contrer un voyageur à pied; on va à cheval, à cha-
meau, à boeuf ou à âne.

Le blé indien, la paille hachée, la luzerne sèche ou
verte, selon la saison, forment la nourriture de tous
ces animaux. La luzerne est luxuriante : elle donne
trois coupes dans la même saison sur le même champ,
et un seul plant dure trois ans. Tout le fourrage est
en si grande quantité que jamais les animaux ne
manquent par là. J'ai, à ce propos, observé en sens
inverse que nous n'avions nullé part rencontré un
homme remarquable par son embonpoint. Faut-il sup-
poser que les incertitudes et les inquiétudes qui sont
les compagnes de toute existence sous un despote sont
des préservatifs très-utiles contre les inconvénients
de l'obésité?...

XVII

Distractions diverses. — Revue. — Cadeaux de Noël. — Départ
pour des excursions. — Un dîner chez notre ami Syad-Yakoub.
— Excellence de la cuisine kachgarienne. — Les derviches ma-
gicîens et musiciens.

24 décembre. — Pour occuper nos loisirs pendant
que le traité est discuté à la cour de l'émir, je me
livre au plaisir du patinage. A un demi-mille de l'am-
bassade se trouve un lac charmant, tres-favorable à
nos exercices en ce genre. Notre vie est pour le reste
fort paisible et n'est signalée que par les entrevues
officielles nécessitées par les négociations tres-lentes
relatives au traité. Le froid est parfois extrêmement
vif; par un beau soleil, souffle tout à coup un vent aigu
venant des monts Altaï et qui réussit à percer les
fourrures les plus épaisses.

Ce matin, l'émir nous a envoyé des robes en soie de
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Chine doublées d'une peau d'agneau blanc qui rivalise
avec le véritable astrakan.

25 décembre. — Nous sommes partis ce malin de
bonne heure pour assister à une grande revue. Après
la revue, nous avons été invités à un repas véritable-
ment somptueux chez le commandant de l'artillerie.

En rentrant à notre logis, nous y avons trouvé un
cadeau de Noël. Ce cadeau se composait d'un cerf dix
cors vivant, de plusieurs daims, de moutons, d'un re-
nard magnifique, d'un faisan, etc.

Notre naturaliste Stoliczka vient d'empailler, pour
l'offrir à l'émir, un superbe groupe d'oiseaux. Comme
on sait maintenant que nous avons grand plaisir à re-
cevoir des animaux de toute espèce, morts ou vivants,
nous aurons avant peu une véritable ménagerie.

Dès le matin, nos domestiques indigenes, sachant
que Noël était une grande fête pour nous, sont venus
nous offrir leurs souhaits; les soldats nous ont pré-
senté chacun leur épée à toucher; les civils apportaient
dans leur main une silla d'or; conformément aux règles
de la politesse du pays, nous la touchions et la leur
rendions.

Rien n'est plus étrange que de vivre ainsi au mi-
lieu de tous ces gens qui savent à merveille que d'un
moment à l'autre leur tête peut leur être enlevée sur
un signe de l'émir. Celui-ci nous paraît jusqu'à présent
agir en homme très-raisonnable, car nous n'avons pas
entendu parler d'une seule exécution depuis que nous
sommes ici. Je crois qu'il vit maintenant sur la répu-
tation qu'il s'est faite énergiquement au début de son
règne. Il a cessé de mettre en pratique ses principes sur
les meilleurs moyens de se débarrasser des gens qui
le gênent, mais je suis porté à penser qu'à l'occasion
il reviendrait très-aisément à ses anciennes habitudes.

8 janvier 1874.— Le temps s'écoule pour nous sans
que nous sachions trop comment. Nous attendons tou-
jours que le dadkwah ait suffisamment médité les
articles du traité. Je me distrais en recueillant des
notes de toute espèce sur le pays et j'en écris l'his-
toire la plus récente. Je rassemble des documents
sur les principales familles, et cherche à me rendre
compte des motifs qui les ont élevées au premier rang.
J'écoute et recueille tous les bruits qui me sont rap-
portés. sur les événements qui se passent dans les
régions voisines. Chez les Musulmans, il y a con-
stamment la croyance que certaines époques, certaines
périodes sont d'avance marquées pour l'accomplisse-
ment de grandes choses ; l'année 1874 dans laquelle
nous entrons, paraît appartenir à un de ces moments
prédestinés, et déjà l'on raconte que des révoltes contre
les Russes ont éclaté du côté de Khiva.

Ce qui selon moi serait surtout souhaitable pour le
Turkestan, c'est la paix, qui seule peut lui permettre de
donner quelque développement à son administration.
Le progrès le plus utile pour ce pays, c'est l'établisse-
ment d'une solide police intérieure, tâche à laquelle
du reste l'émir travaille avec intelligence et énergie.

Pendant les loisirs qui nous sont faits, plusieurs

membres de l'ambassade se sont organisés en escoua-
des qui sont parties de divers côtés. L'émir a autorisé
toutes ces excursions, disant qu'il avait pleine con-
fiance en nous et donnant des ordres à ses officiers
pour qu'il soit pourvu à tous uos besoins. Ce dont
il ne pourra malheureusement garantir les voyageurs,
c'est du froid terrible qui les attend sur les hauteurs
vers lesquelles ils se dirigent.

Pour nous, qui sommes restés ici bien paisiblement,
nous étions aujourd'hui invités à dîner chez notre vieil
ami Syad-Yakoub-Khan, l'aimable et intelligent guide
qui nous a introduits le premier en Kachgarie et
nous a escortés depuis notre campement de Chahi-
dulla. L'invitation par écrit portait qu'il y aurait «du
café et des cigares ». Nous nous y sommes rendus à
deux heures, pensant rester une heure ou deux. Notre
hôte est venu au-devant de nous à la porte même de
sa demeure et nous a conduits à travers un vestibule
central soutenu par des piliers en bois. Il nous a fait
entrer dans une petite piece tres-confortable, chauffée
par un feu de charbon de bois et dans laquelle étaient
préparées une jolie petite table et des chaises, selon la
coutume européenne. Sur cette table, il y avait plu-
sieurs photographies et un Guide de Paris en français.
Un grand nombre de manuscrits étaient rangés au-
tour de la chambre dans des casiers. Sur la table on
avait placé aussi un vase d'argent, un gobelet et deux
carafes en verre taillé contenant du lait de jument.

Selon la mode de Constantinople, nous avons com-
mencé par le café et les cigarettes. Apres quelques
instants de conversation, notre hôte envoya chercher
son fils, enfant de trois ans environ, charmant petit
garçon qui s'est conduit de la façon la plus exemplaire.
Il était alors environ trois heures. Syad-Yakoub nous
demanda à quelle heure nous dînions d'habitude.
M. Forsyth lui répondit tres-innocemment : « Deux
heures après le coucher du soleil. Yakoub nous
pria alors de vouloir bien faire aujourd'hui ce dîner
avec lui. La politesse nous interdisait d'essayer de
hâter l'heure de notre repas; nous sommes donc res-
tés jusqu'à sept heures du soir à fumer et à boire du
thé et du café. Je dois du reste convenir que cette lon-
gue visite n'a pas été aussi ennuyeuse que je l'aurais.
cru. La conversation s'est soutenue. Syad-Yakoub est
si bien au courant de tout, que nous passions de la po-
litique aux coutumes des divers pays et de là à. l'his-
toire ancienne et à la religion, sans aucune difficulté.

Lorsque le dîner a été servi, un Africain est entré
avec des serviettes et de l'eau, pour que nous nous
lavassions les mains avant le repas. Ce repas a été dé •
licieux et il a été servi par deux domestiques muets
dont le service aurait rendu des points au sommelier
le plus accompli.

Je ne saurais dire le nombre des plats qui nous ont
été présentés. Les assiettes de porcelaine dans les-
quelles nous mangions furent changées un nombre
infini de fois, et tout était bon et bien accommodé.
Après le potage, il y eut plusieurs services ; la viande
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alternait avec un plat sucré, méthode que je trouve
excellente.

J'ai remarqué deux mets qui mériteraient d'être
admis dans nos livres de cuisine : 1° des pieds de co-
chon saupoudrés de sucre et roussis dans de la graisse
avec un soupçon de marinade; 2° des rognons frits
avec une sauce au sucre et des beignets. Ces deux
mélanges sont très-remarquables, mais il est probable
qu'il faut venir à Kachgar même pour les goûter dans
leur pleine perfection.

Syad-Yakoub, au cours de notre conversation, nous
dit que cc banquet marquait pour lui la fin de sa lune
de miel; il venait d'épouser une jeune femme et c'était
la première fois qu'il laissait son épouse seule depuis
son mariage.

9 janvier. — Nous avons assisté aujourd'hui aux
exercices d'un derviche qui prétend être versé dans
tous les arts familiers aux derviches de Boukhara. Il
devait exorciser le diable, en possession, disait-on,
d'un homme qui parut se refuser à jouer ce rôle.
Le magicien avait tout l'air d'un prestidigitateur qui
voit son tour d'escamotage dévoilé par un des specta-
teurs. Cependant il mit dans le feu un instrument en
fer assez semblable à une bêche et portant un trou par
lequel on pouvait passer un bâton servant comme de
manche. Il plaça en outre à côté de lui un petit bol
d'eau et fit des passes sur le corps de son aide avec
une espece de fourchette, puis chanta plusieurs chan-
sons en l'honneur des patriarches en s'accompagnant.
d'un instrument à-cordes et à archet. Il invoqua en-
suite d'un ton monotone l'aide de tous les anges,
Michel, Gabriel, etc., etc. Bien ne paraissait agir. Il
enleva alors le fer du feu, le saisit entre les dents et
commença à danser autour du faux possédé; puis re-
tirant le fer de ses dents et l'enfilant à un bâton, il
aspira de grandes gorgées d'eau qu'il projeta sur le
fer. Toutes ces manoeuvres étaient sans résultat sur le
prétendu possédé, qui restait tranquille, enseveli sous
un monceau de vêtements. Enfin, nous eûmes l'idée
de nous en mêler et ordonnâmes au possédé de sortir
et de déposer le diable, ce qui fut fait immédiatement
à la grande confusion du saint homme. Nous réussîmes
Vite à le consoler avec quelques pièces de monnaie.

Nous avons eu aussi l'occasion, les jours de mar-
ché à Kachgar, d'observer les derviches musiciens, se
livrant à leurs concerts en pnblic. Vambéry dit très-
justement que « le derviche est la véritable personni-
fication de la vie orientale : paresse, fanatisme et sa-
leté sont les traits qui le distinguent avant tout et qui
sont regardés et vantés par lui comme des vertus.... »

Le derviche ou mendiant, tout en étant placé au der-
nier degré de l'échelle sociale, jouit souvent de plus de
considération que le prince qui règne sur des millions
d'hommes et dispose d'immenses trésors. Quoique
l'enthousiasme religieux soit toujours l'inspiration
première de . tous les actes de la vie d'un cler-ciche,
cependant la maniere d'agir de ces gens peut ser-
vir de mesure exacte pour constater l'influence exer-

cée par la foi musulmane dans chaque partie des États
si nombreux où l'islamisme est professé. Malgré tout
ce que l'émir Yakoub a fait pour rendre au mahomé-
tisme en Kachgarie sa force, la population a gardé
quelque chose des mœurs chinoises, elle a perdu la
sévérité de la tradition musulmane, et se montre tou-
jours portée aux divertissements et à la gaieté ; les
derviches, par suite, ont dû, pour être populaires ici,
prendre quelque chose de l'ancien rôle des trouba-
dours; ils sont chanteurs de poèmes et de légendes,
et même, parfois, quand il n'y a en vue ni mollah ni
kasi, les chants solennels en l'honneur du Prophète
sont vite mis de côté pour faire place à des mélodies
tres-animées et à des poésies qui certes n'ont plus
rien d'austère.

XVIII

Lenteurs diplomatiques. — Résistances à l'établissement de rela-
tions avec l'Occident. — Notre dîner avec Syad-Yakoub. — Une
cérémonie religieuse à Kachgar. — Visite à l'émir. — Dialogue
officiel oriental. — Solennité de l'étiquette à la cour de l'émir.

Kachgar, 25 janvier. — Les intrigues de cour, qui
sont ici d'une activité extrême, sont les seuls faits qui
rompent la monotonie de notre attente. Notre traité

sera certainement signé ; mais pour ne rien retarder,
il nous faut user d'une grande circonspection et main-
tenir une discipline sévère parmi les gens de notre
suite, afin de ne diminuer en rien le prestige dont
nous jouissons auprès des gens du pays. Nous sommes
très-aidés en tout par notre ami Syad-Yakoub, qui est
à la tête du parti favorable à l'introduction de la civi-
lisation occidentale, mais qui rencontre des résistances
très-obstinées chez de grands personnages qui appro-
chent l'émir.

Il y a quelques jours, nous avons rendu à Syad-
Yakoub le dîner qu'il nous avait donné. Comme à
notre première réunion, nous avons, dans la conver-
sation, traité librement une foule de sujets et nous
avons même vers la fin abordé le sujet le plus délicat
de tous : la religion. Syad-Yakoub nous a demandé cc
que la Bible enseigne sur Moïse et d'autres person-
nages mentionnés dans le Coran et a demandé si
nous avions une Bible en persan. M. Forsyth lui a
offert un Nouveau Testament en cette - langue et il a
accepté sans hésitation.

Que cependant personne, d'apres cette acceptation,
ne s'imagine qu'il y a ici un vaste champ ouvert aux
travaux des missionnaires. La tolérance de Syad-
Yakoub n'est qu'une exception intéressante dans un
pays où le mahométisme est partout poussé à l'exces.

Syad-Yakoub est un homme d'une intelligence su-
périeure, qui a beaucoup voyagé et qui a reçu une forte
impression de la liberté religieuse établie chez les
nations civilisées. De là une manière d'agir qui lui
est tout à fait personnelle.

La race indigène, au contraire, est attachée à la fe i
musulmane la plus exclusive et la plus étroite. L'ans
les classes inférieures, il y a bien un relâchement dans
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les pratiques religieuses qui équivaut dans une cer-
taine mesure à la tolérance, mais ce relâchement est
associé aux superstitions les plus grossières, et l'inté-
rêt des mollahs et des docteurs est d'entretenir le
grand principe qu'ils considèrent comme le fondement
de la foi, c'est-à-dire : mort aux incrédules! Je crois
que les générations nouvelles sont exposées à devenir
de plus en plus soumises aux docteurs, cap ce sont
les classes intolérantes qui ont toujours le dessus dans
les pays musulmans. Les maux qui résulteraient de ce
redoublement de fanatisme ne peuvent être écartés que
si l'influence anglaise ou russe réussit à prédominer.

Cette influence vient de se manifester par un petit

fait qui prouve un désir sincère de progrès : l'émir a
fait une émission de monnaie. Mais tout en acceptant
celles de nos idées qui paraissent utiles au point de
vue social, on veille constamment sur nous, de façon
à nous maintenir éloignés de toutes les personnes que
nous souhaiterions aborder. Le système adopté est de
soustraire tout le monde à l'influence que nous pour-
rions exercer, On nous traite invariablement comme
des invités, et si cela était possible, on nous empê-
cherait même de faire des achats aux gens du pays.
Nous sommes libres de sortir à notre gré et d'aller
où il nous plaît, mais il est interdit d'entrer en rela-
tions régulières avec nous. Cependant nous pouvons

Derviches ou mendiants musieiens de Kaehgar. — Dessin de Delort, d'après un croquis de M. Chapman.

aller chez les marchands; plusieurs même sont venus
nous trouver et j'ai pu prendre leurs photographies,
que j'ai jointes à ma collection des représentants de
l'industrie et du commerce de Kachgar.

Chez un de ces marchands de la ville que nous
avons visités, nous avons vu un collier de cent cinquante
grains de corail qui vaudrait bien à Londres deux cent
cinquante livres sterling. Le négociant qui nous l'of-
frait avait mis plusieurs années à composer ce collier,
dont les différentes parties avaient été achetées par lui
dans des villes autrefois occupées par les Chinois.

Une journée très-amusante est celle que nous avons

passée avec le dadkwah pour lui apprendre à patiner,
conformément au désir qu'il avait manifesté. Il avait
fait déborder l'étang de son jardin et on avait disposé
une tente au-dessus de la glace. Une certaine étendue
de la surface gelée était recouverte de tapis. On nous a
servi un goûter substantiel, apres quoi mes exploits de
patineur ont commencé, spectacle qui â attiré une foule
considérable. Le dadkwah paraissait enchanté et a causé
avec nous sur le ton de la plus aimable cordialité.

27 janvier. — C'est aujourd'hui l'Idi-Kourban des
Musulmans, c'est-à-dire la commémoration solennelle
du sacrifice d'Abraham, et l'émir, de bonne heure, a
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rassemblé tout son monde autour de lui pour la priere.
Du haut de ma chambrette, je vois des milliers d'in-
digènes en turban blanc, faisant leurs dévotions et se
tenant la barbe en criant : « Il n'y a qu'un Dieu et
Mahomet est son prophète ! »

L'émir, apres la prière, est rentré à pied chez lui,
et comme il boite tres-fort par suite des blessures
qu'il a reçues en combattant les Russes, il a mis beau-
coup de temps à faire le trajet.

Près de la grille on avait disposé des animaux pour
le sacrifice. Le roi sacrifia un magnifique chameau;
les membres de la cour les plus rapprochés du roi,
sacrifièrent dix-sept moutons, en l'honneur des treize
fils et des quatre femmes légitimes de l'émir. Lors-
que le sacrifice a été terminé, l'émir a reçu des visites
de félicitations jusqu'à trois heures de l'apres-midi.

Dans cette prière solennelle a été introduit pour la
première fois le nom du sultan de Constantinople
Abdul-Azis, comme protecteur des États de Kachgar,
ce qui ne laisse pas d'être assez curieux. On a prié
également pour l'émir Mohammed-Yakoub et pour la
confusion de ses ennemis. Dans la foule vingt-cinq
hommes étaient répandus çà et là, chargés de donner
le signal, afin que tout le monde criât en choeur. Rien
ne paraît plus étrange que ces prieres, répétées cinq
fois par jour, et ces actes de piété qui savent si bien
se combiner avec des cruautés épouvantables.

30 janvier. — Nous avons fait hier une visite à l'é-
mir, pour lui témoigner combien nous sommes sensi-
bles à ses bons procédés. Pour cette cérémonie, nous
avons endossé le costume du pays, c'est-à-dire des ro-
bes de soie chinoise, fourrées de peau de mouton, des
turbans et de grandes bottes. M. Forsyth avait un
bonnet de peau de loutre.

La garde réunie dans la quatrieme cour du palais
était composée des plus grands personnages. Tous ob-
servaient un profond silence et tenaient les yeux bais-
sés. En passant devant un officier de ma connaissance,
je lui ai fait un signe amical, ce qui a paru le scanda-
liser et le remplir d'épouvante; il semblait s'attendre
à chaque instant à la terrible parole : « Abattez-lui la
tête !... a Cet incident m'amusa beaucoup, mais il
fallut continuer notre marche, qui était tres-impo-
sante, malgré l'affreuse tournure que nous avions dans
nos épaisses robes à la mode kachgarienne. Arrivés
devant l'émir , nous lui avons - tous successivement
serré la main en lui présentant nos souhaits; après
quoi tout le monde s'est assis. Il y a eu alors un mo-
ment de silence assez embarrassé. L'émir, reprenant
enfin la parole, nous a dit qu'il était enchanté de nous
voir, que par l'amitié nous ne faisions plus qu'une na-
tion, que son royaume et ses serviteurs étaient à notre
disposition et que nous n'avions qu'à parler, si nous
désirions quelque divertissement.

M. Forsyth lui répondit que, pendant le cours de
notre vie, nous n'avions jamais été aussi heureux que
depuis notre séjour dans son royaume, et que ce séjour
avait été pour nous un rayon de soleil perpétuel.

L'inttn. — Je suis trop heureux que vous soyez
satisfaits.

M. FonsYTti. — Nous sommes transportés de joie
qu'il vous plaise de dire que vous êtes content.

L'ntiü. — Alhamdulallah! (Louange à Dieu !)
M. FORSYTh. — Le gouverneur général de l'Inde

est content!
L'cn^ta. — Louange à Dieu!
M. FORSYTI!. — La reine de la Grande-Bretagne,

l'impératrice des Indes, est contente!
L'iiuin. — Louange à Dieu ! Louange à Dieu !

Louange à Dieu !...
Il est un peu fatigant, à la longue, d'entendre un

homme jurer sans cesse à son interlocuteur une ami-
tié éternelle ; mais l'émir ne pouvait, en présence d'un
de ses sujets, s'abaisser à parler de bagatelles et un
de ses ministres était à la porte de la salle. Cepen-
dant, quand le thé et les fruits furent servis, l'émir
essaya de nous entretenir un peu du temps, des chas-
ses, mais ce fut sans beaucoup de succes. En somme
et quand même la visite a complétement réussi.

Ce qui est fort singulier dans l'existence de l'émir,
c'est cette habitude quotidienne de tenir autour de lui
ses courtisans assis dans un silence solennel pendant
deux et trois heures, occupés uniquement à s'acquitter
de l'honorable soin de garder sa personne.

XIX

Signature du traité. — Départ pour des excursions. — Artouch. —
Le mausolée du sultan Satouk. — Le seigneur d'Artouch Mo-
hammed-Khan.

Artouch, 22 février 1374. — Le traité de commerce
et d'amitié de l'Angleterre avec la Kachgarie.est enfin
signé à notre grande satisfaction, et nous avons pu
sortir de notre vie ordinaire, qui était assez monotone.
Nous sommes partis en excursion et, en ce moment,
nous sommes installés à Artouch, dans la maison de
terre du chef qui préside aux destinées des soixante
ou soixante-dix familles de ce petit bourg florissant.

En venant ici, nous avons fait une halte au mauso-
lée de Bibi Miryam, célebre sainte, dont la légende
semble calquée sur certains faits de l'histoire évangé-
lique.Elle était fille du sultan Satouk qui vivait il y a
quelque huit cents ans et qui est lui-même un per-
sonnage légendaire. Satouk était Chinois et son peuple
adorait le Bouddha; mais un jour, comme il était à la
chasse, l'ange Gabriel lui apparut sous la forme d'un
lièvre, l'exhorta à adopter une meilleure vie et à de-
venir mahométan. Il rentra aussitôt chez lui et fit une
proclamation déclarant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et
que Mahomet est son prophète. Les Chinois ses su-
jets couperent immédiatement leurs queues et s'effor-
cèrent de faire pousser leur barbe.

A sa mort, ce glorieux sultan Satouk fut enterré à
Artouch, oh il a un temple à côté duquel est construit
un collége. Le mausolée consiste en un dôme élevé
sur un bâtiment carré, à chaque angle duquel se

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



1`!
ta

o

_cets

:
oCtoo Acr)CC-coCCA

'

to

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



,ïIt 1 
m^t^illi'attiliaf?Q

11 1^1^llll l̂lll>t1111111111111111' lf1 11,
xpl^

r
Om ^lu P J	 ai,r_^^mn

^, uuumillU^

5e -111111, Vuwu 	 iurun mmo uuYtlMbfl	 'c

'Iji)iit ^^ uii iiÎl 1, li
iI11Î{1^71 jP l	 -

112	 LE TOUR DL MONDE.

dresse une espèce de minaret à coupole. L'édifice est
recouvert de tuiles vernissées bleues, vertes et jaunes,
disposées en losanges. Nous ne vîmes pas le tombeau
lui-même; la porte était fermée et gardée par deux
prêtres qui, le front à terre, répétaient des prières
avec une grande volubilité. Les parois sont couvertes
d'inscriptions arabes et sur un des côtés la date de
1244 de l'hégire (1835) indique l'époque de la restau-
ration.

Ge n'est pas sans peine que nous avons gagné l'ha-
bitation du bas Artouch qui nous avait été réservée.

Nos bagages ayant été séparés de nous, nous sommes
arrivés à destination affamés et transis de froid. Mais
l'accueil qui nous a été fait par Mahommed-Khan,
notre hôte, a été très-aimable, et au bout de quelqués
instants nous étions devant un magnifique dastarkouan
d'environ cinquante plats auquel nous avons fait hon-
neur, en nous servant, bien entendu, de nos doigts.
Apres dîner, nos bagages n'arrivant toujours pas, nous
nous sommes roulés dans nos couvertures et nous nous
sommes endormis paisiblement.

Le lendemain dans la matinée, nous avons enfin vu

Mausolée du sultan Satouk-Bogra-Khan, à Artouch. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de M. Chapman.

reparaître nos mulets, qui par erreur avaient fait un
détour considérable. Leur arrivée nous a remis de
bonne humeur et nous avons prodigué nos politesses
à.notre hôte. Mahomed-Khan-Koudja est une sorte de
chef féodal. Il se dit le représentant direct du grand
sultan Satouk et possède un arbre généalogique qui
aurait une valeur immense dans l'Ouest. Son père eut
le malheur de prendre part à la dernière révolte con-
tre les Chinois; on lui coupa la tête et toute la famille
fut mise à mort, à l'exception de ce Mahomed-Khan.

C'est aujourd'hui un homme d'environ trente ans. Il
a de bonnes manieres, est plein de dignité et paraît
intelligent, mais sa physionomie est dure. Comme
hôte, je le trouve admirable. Nous nous sommes juré
une amitié éternelle; mais s'il devenait mon ennemi,
je ne serais pas fâché de me savoir hors de la portée
de son pistolet.

Pour extraits et traduction : E. DELEROT

(La fin à la prochaine livraison.)
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Mausolée de Ilazrat-Afac, près de Kachgar. — Dessin de H. Clcrget, d'après une aquarelle de M. Chapman.

SOUVENIRS D'UNE AMBASSADE ANGLAISE A KACHGAR

(ASIE CENTRALE),

PAR MM. CIIAPMAN ET GORDON, MEMBRES DE L'AMBASSADE'.

1873- 1874. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XX

Le poste avancé de Karawal. — Le défilé. — Les tentes des Kirghisos. — Vie misérable des nomades de cette région. — Le Tangitar.
Tigarmatti. — Retour à Kachgar. — Autre excursîon au mausolée de IIazrat-Afac.

Nous avons quitté notre hôte Mahmoud-Khan, le
15 février, et nous sommes repartis sous la conduite
de son fils Musa-Khodja.

Nous marchons de nouveau vers le nord, suivis
d'unes qui portent des vivres et de grands récipients
pour faire la cuisine.

Notre route traverse d'abord plusieurs rangées de
collines formées de gravier et de sable et ayant à leur
base de la glaise de diverses couleurs. Comme il ne

1. Suite et fin, — Voy. p. 65, 81 et 97.

XXXV. — 89i° LIV.

pleut pas dans cette contrée, les dépôts sablonneux ont
conservé une hauteur bien plus considérable qu'ail-
leurs, mais ils sont si friables qu'ils sont usés par le
vent au lieu de l'être par l'eau; les coups de vent du
nord les ont creusés par places; certaines vallées ainsi
formées ont des parois presque perpendiculaires; le
désordre des sables produit des effets tres-pittores-
ques, et la terre glaise rouge, bleue, verte ajoute en-
core à la bizarrerie du tableau.

A la limite de cette vallée nous fîmes halte près d'un
petit fort en terre fermant le défilé; il a seulement

8
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vingt-deux hommes de garnison, mais la position est
telle qu'ils pourraient en arrêter cinq cents.

Sur les rochers qui dominent de chaque côté sont
quatre petites redoutes; elles ne peuvent contenir que
quelques soldats, mais elles sont presque inaccessibles.
En face du fort, on aperçoit un groupe de saules et
de peupliers, désigné sous le nom de Mczar Sugat
Karawal, c'est-à-dire le sanctuaire de l'avant-poste
des Saules. C'est là, dit-on, que Satoc, dans une de
ses nombreuses campagnes en faveur de l'Islam, fit
jaillir miraculeusement, en frappant le roc de son épée,
une source pour ses soldats souffrant de la soif. Le
site est sauvage et nous l'aperçûmes d'abord le soir,
sous son aspect le plus désolé. La sombre entrée de
la gorge, dominée par les hauts escarpements de cal-
caire, s'ouvrait devant nous dans toute son âpreté, et
les ombres épaisses qui s'enfonçaient au loin sem-
blaient le vrai séjour des lutins et des esprits dont la
superstition populaire a peuplé ces solitudes silen-
cieuses.

On nous avait préparé quelques baraques pour pas-
ser la nuit, mais elles étaient si malpropres et sen-
taient si mauvais que nous leur préférâmes encore
les tentes des Kirghises, malgré le froid que nous
filmes condamnés à y endurer. Un vent glacé du
nord, soufflant du défilé rocheux, pénétrait dans
notre akoe, et dissipait toutes les illusions que no-
tre imagination aurait pu se faire sur le charme
de la vie des Kirghises. Pendant cette excursion,
nous eûmes encore l'occasion de nous rendre compte
par notre propre expérience du genre d'existence de
ces pauvres nomades, et il n'excita en aucune façon
notre envie. Dans ces solitudes, on est en été brûlé
et aveuglé par le soleil; en hiver, on est glacé par
la neige et le vent, et dans cette lutte contre des élé-
ments hostiles, on n'a comme défenses que l'abri bien
faible de l'akoe et le secours stupéfiant d'une mau-
vaise eau-de-vie.

Le jour suivant, nous franchîmes le Tangitar, gorge
étroite et tortueuse de dix à trente pas de large, entre
de hauts escarpements de calcaire Au sortir de ce col,
nous nous élevâmes à de vastes pâturages formant une
vallée de huit à dix milles de largeur sur vingt milles
de longueur de l'ouest à l'est. Au nord, nous avions
devant nous la chaîne de collines qui sépare ce plateau
d'un autre plus élevé, et qui est le rendez-vous favori
des campements kirghises pendant l'été. La plaine où
nous étions parvenus est au contraire, pour plusieurs
tribus, le séjour d'hiver.

A environ douze milles de Tangitar, nous rencon-
trâmes six ou sept akoc qui avaien t été préparés pour
nous, aupres d'un campement kirghise, dans le voisi-
nage d'un de leurs lieux de sépulture, appelé Tigar-
matti. Ces cimetières ont en général cinq ou six tom-
beaux en dômes, appelés gumbaz, et qui de loin
peuvent être pris pour une habitation de vivants, tan-
dis qu'ils ne sont en réalité que le dernier asile des
morts.

Le campement ne comprenait que douze à quinze
tentes, entourées de chameaux, de chevaux et de bé-
tail. Sur les autres parties de l'immense plaine on
n'apercevait aucune trace de vie humaine.

Comme l'a dit tres-justement M. le docteur Bel-
lew ^, les tentes n'étaient vraiment que des especes de
piéges où l'on allait non pas se protéger contre le
froid, mais uniquement se donner en proie aux insectes
malfaisants qui étaient les seuls êtres pouvant trouver
là un abri utile.

Dans la matinée le thermometre descendit à vingt
degrés au-dessous de zéro.

On estime à une centaine le nombre des familles
kirghises de ce district. Ce sont les plus misérables
de toutes. Les Kirghises de Kachgarie comptent à peu
pres trente mille tentes, mais un tiers seulement est
sous la dépendance reconnue de l'émir. Le reste re-
leve des Russes et du khan de Khokand.

En quittant Tigarmatti nous redescendîmes la val-
lée de la rivière Sughun, où nous rencontrâmes de
nouveaux campements kirghises, entourés de leurs
troupeaux, et rentrâmes àKachgar par Artouch, ayant
ainsi pu observer, non loin d'une ville relativement
civilisée, un échantillon de la vie primitive la plus
barbare et la plus misérable.

Antérieurement à cette exploration assez longue
dans les montagnes qui séparent Kachgar de la Si-
bérie, nous avions fait une excursion plus courte,
mais très-intéressante, au mausolée deHazrat-Afac, si-
tué seulement à deux ou trois milles au nord de Kach-
gar. Cet édifice religieux est un des plus importants
du pays. Il a été élevé, en l'honneur d'un des saints de
la foi musulmane, Khodja Hidayatallah, plus connu
sous son titre Hazrat-Afac, c'est-à-dire « sa tres-
haute présence ». Il vécut à Kachgar avant l'invasion
chinoise et mourut il y a environ un siècle et demi.

A ce mausolée est rattaché un collége, qui a été
construit aux frais du fils de l'émir. Le colLége et le
temple possedent des revenus considérables, qui pro-
viennent des terres environnantes. Il y a en Kachgarie
une soixantaine d'établissements religieux de ce genre,
plus ou moins importants, qui ont été ainsi dotés et
restaurés depuis l'avenement de Yalloüb.

Le collége, la mosquée, et les hospices qui dépen-
dent du mausolée de Hazrat-Afac forment un ensem-
Me assez vaste de constructions, où se trouve réunie
une population d'environ trois cents âmes. Les études
du collége sont d'un caractere absolument religieux et
l'instruction est donnée par un corps de prêtres tres-
nombreux. Le mausolée est un édifice carré à toit plat,
ayant un minaret à chacun de ses angles, et décoré de
tuiles vernissées de couleur verte. Il est de plus orné,
en guise d'offrandes votives, d'une quantité de cornes
d'ibex, de moutons sauvages, etc., suspendues sur les
parois des murailles, partout où il a été possible d'en
attacher. Une de ces paires de cornes, par sa grandeur,

1. Voir l'intéressant ouvrage publié sous le titre Kashmir et
Kashgar, London, 1875, in-8.
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excita l'admiration de M. I+orsyth, et le supérieur du
collége voulut bien lui en faire hommage.

Ce prêtre fit du reste aux membres de la mission an-
glaise l'accueil le plus aimable. Il nous offrit la colla-
tion dans une tente élevée pour nous sur une petite
plate-forme de terre, auprès d'un étang gelé, entouré
de beaux peupliers blancs.

Dans la cour du mausolée il y avait aussi un massif
de ces mêmes arbres ; de grands vergers et des vi-
gnes entouraient les bâtiments. En été, ce séjour
doit être tres-agréable. Il nous fut dit que nous étions
les premiers chrétiens auxquels l'accès de ces sanc-
tuaires eût été ouvert.

XXI

Arrivée des gouverneurs à Kachgar. —Mode de payement des im-
pôts. — Fidélité du gouverneur de Khoten à ses fonctions. —
Réforme des moeurs chinoises sous l'influence musulmane. —
Artifices de la cour de Kachgar. — Caractère de l'émir.

Nous touchons à la fin de notre séjour à la cour de
'l'émir, et nous commençons à songer à notre départ.
Mais, avant de quitter Kachgar, une cérémonie essen-
tielle doit encore avoir lieu. Il faut que nous fassions
une visite officielle au fils de l'émir qui revient de la
frontiere orientale. Il n'a jamais vu d'Anglais, et je
crois que nous lui faisons un peu peur. Il est très-aimé
des grands personnages de la cour, et comme ils ont
confiance en lui pour les choses de la guerre, il a des
chances de succéder à son père.

En ce moment Kachgar présente d'ailleurs assez
d'intérêt, parce que les divers gouverneurs y arrivent
successivement en y apportant leurs contributions an-
nuelles. Le dadkwah de Yarkand n'est pas encore ar-
rivé, mais le gouverneur de Khoten, qui vient immé-
diatement apres comme importance, est ici depuis
quelques jours et occupe un vaste camp auprès de
notre ambassade. Il a quatre cent cinquante chameaux
chargés de marchandises, sans compter l'argent et
cent cinquante chevaux. Au lieu de tout livrer en même
temps à son maître et de prendre une quittance en
règle, il se rend tous les matins au palais avec neuf
chevaux, neuf fusils à deux coups, neuf tapis, et ainsi
de suite. Il continuera de la même manière jusqu'à
ce que tout ce qu'il a apporté soit épuisé ou jusqu'à
ce que l'émir lui demande les espèce's, ce qui équi-
vaut à son congé.

En attendant, l'émir se met au courant'des affaires
de la province et juge toutes les plaintes qui ont été
portées devant lui. Ces occupations ne sont pas sans
prendre du temps et l'émir me paraît ne pas devoir
manquer de travail, d'autant plus qu'il a, dit-on, la
manie de tout faire par lui-même.

Ce dadkwah de Khoten doit du reste être un rusé
compère; car il a commencé par être gouverneur sous
les Chinois; lors de l'insurrection des Tounganes con-
tre la domination chinoise, il a su si bien s'arranger
qu'il est resté gouverneur, et enfin, lorsque les Toun-
ganes ont été expulsés'à leur tour par les dominateurs

actuels du pays, il a encore été maintenu en posses-
sion de son poste.

Depuis quelques jours il y a dans les faubourgs
une espèce de foire, qui devait attirer demain surtout
une grande affluence; mais par ordre de l'autorité su-
périeure la foire va être fermée. Sous la domination
chinoise, il y avait au contraire à cette occasion une
foule de divertissements; toute la population était
dehors ; hommes et femmes se livraient ensemble à
la danse et à des plaisirs de toute sorte. Ces habi-
tudes ont choqué les Musulmans; ils pensent que ces
priviléges accordés aux femmes étaient des abus fâ-
cheux, et, pour supprimer les danses, on ferme la
foire.

5 mars. —Parmi les malades indigenes qui viennent
se faire soigner par le docteur Bellew à l'ambulance
que nous avons organisée comme annexe de l'ambas-
sade, je dois signaler un grand personnage, « com-
mandeur de cinq cents hommes, » qui a perdu la vue
et s'obstine à venir se faire soigner, quoique sa gué-
rison soit impossible. Nous causons beaucoup avec
lui.

Le docteur Bellew lui a proposé de nous raconter sa
vie par écrit. Il a consenti, mais en ajoutant qu'il fal-
lait lui promettre que cette confidence resterait igno-
rée de l'émir. Or nous croyons au contraire que l'é-
mir est parfaitement au courant de ce que fait son
officier et que celui-ci n'agit que par son ordre. L'é-
mir est très-désireux que l'Europe sache exactement
comment il est arrivé au pouvoir, mais à condition
que ce récit ne mentionnera pas les crimes et les
cruautés qui lui sont reprochés, et il se sert d'un de
ses anciens compagnons pour nous transmettre cette

relation officielle ».
C'est là un des mille exemples du système d'ar-

tifices qui est mis en oeuvre pour exercer sur nos opi-
nions une influence déterminée. Malgré cette tendance
à la ruse, l'émir est certainement un homme de va-
leur, et à chaque instant on constate des preuves évi-
dentes de sa supériorité. Ainsi, tous les conquérants
mahométans qui ont combattu comme champions de
la foi contre les infidèles, ont détruit avec une fureur
impitoyable les trésors littéraires des païens qu'ils
avaient écrasés; l'émir de Kachgar, au contraire, dans
le sac du temple bouddhiste et des villes chinoises,
a recueilli avec le plus grand soin les livres et tous
les objets ayant un intérêt du même genre. On dit qu'il
a ainsi entre les mains plusieurs milliers de volumes
du plus grand prix; pour les Européens qui se li rent
à des recherches philologiques, ces ouvrages sciaient
d'une valeur incalculable. Il possède aussi des quan-
tités énormes de bijoux et de jade.

Cependant il n'étale aucun luxe soit dans son cos-
tume, soit dans ses équipages; il ne se livre à au-
cune dépense extravagante. Il ne se sert de ses riches-
ses que pour son armée et pour ses négociations di-'
plomatiques.

Quant à sa maniere de se débarrasser de ses ail er-
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saires ou de ses rivaux, il court sur ce sujet des his-
toires fort étranges et peu à son honneur. Il n'est pas
moins redoutable, dit-on, par l'habileté des strata-
gèmes qu'il sait employer sur le champ de bataille.
Ainsi, quand il assiégeait Yarkand, il apprit que la gar-
nison ennemie devait une certaine nuit faire une grande
sortie. Il divisa alors son armée en quatre corps qu'il
plaça en embuscade apres avoir abandonné son camp
avec toutes les richesses qu'il renfermait. Les ennemis
furent dupes du piége qui leur avait été tendu, et vin-
rent pour s'emparer du camp. L'émir tomba sur-eux
de quatre côtés à la fois, les écrasa complétement, et
il y eut alors un épouvantable carnage. Un témoin di-

gne de foi racontait que « les cadavres étaient aussi
pressés que les feuilles qui recouvrent le sol à l'au-
tomne ».

XXII

Le messager du printemps. — Visîte au fils de l'émir. — Départ
de tiachgar. — Retour â Yarkand et â Yangi-Rissar. — Adieu au
Pamir.

6 mars. — La neige tombe encore sur les collines
qui nous entourent; cependant on sait que le prin-
temps est proche, et tout le monde a salué sa venue
avec joie. Cette arrivée si souhaitée est marquée par
l'apparition de petits oiseaux venant du midi. Il y a

Femmes de Kachgar. — Dessin de A. Rixens, d'après une photographie de M. Chapman.

trois jours, un de ces messagers de bonheur a été
'saisi par un indigène, et la nouvelle s'en est aussitôt
répandue. Ces oiseaux sont guettés avec vigilance, car,
l'heureux chasseur qui le premier réussit à s'emparer
d'une de ces petites créatures a droit à une entrevue
immédiate avec l'émir et reçoit de lui une robe toute
neuve. Il faut convenir que c'est là une jolie cou-
tume. De même, les premières fleurs des arbres frui-
tiers et les premiers fruits reviennent de droit à l'é-
mir et lui sont offerts à leur apparition.

8 mars. — Nous avons fait hier, 7 mars, notre vi-
site à l'héritier présomptif de l'émir.

Je crois qu'il était, au fond, assez inquiet de cette

entrevue; mais notre ami Syad-Yakoub était auprès
de lui, et, autant qu'on peut en juger, tout s'est fort
bien passé. Nous sommes naturellement portés à
croire qu'un Musulman de ces régions lointaines doit
recevoir une impression favorable des démonstrations
de politesse de sept gentlemen, venant d'Angleterre,
qui cherchent à lui faire honneur; mais nous devrions
penser que rien n'est plus difficile à des Européens
que de se rendre compte des soupçons, des défiances
de toute nature qui, dans de pareilles circonstances,
assiégent un prince comme celui qui nous recevait;
il faut toujours se rappeler qu'il a été élevé de telle
sorte, que depuis son enfance, il n'a jamais été mis
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à même d'entendre un de ses sujets lui disant com-
plétement la vérité. De là des incertitudes et des
craintes qui ne sont jamais tout à fait abandonnées.

Du reste, nous allons bientôt sortir de ce cercle fa-
tigant d'intrigues au milieu duquel nous vivons de-
puis plusieurs mois. Il est sérieusement question de
notre départ. L'émir a parlé du jour où il devrait nous
faire ses adieux, avant de partir lui-même pour Ak-
sou. Syad-Yakoub, comme ministre des affaires étran-
gères, est chargé de régler tous les détails de notre
retour. Le rôle que joue ce fonctionnaire n'est pas
sans difficultés et sans dangers, car c'est lui qui a pris
l'initiative et accepté la responsabilité d'une politique
relativement éclairée. Il inspire l'émir, mais il ne faut
pas qu'il en ait l'air; il doit prendre garde de paraî-
tre agir trop par lui-même, car si quelque jour l'é-
mir allait concevoir des sentiments de défiance et dou-
ter de la sincérité des intentions de son ministre, il

ne saurait y avoir à cet incident qu'une solution, ex-
primée brièvement par le mot connu : « Abattez-lui la
tête! » Un court paragraphe de l'histoire de ce temps
nous dirait que Syad-Yakoub a existé et n'existe plus,
et que « son esprit, ne trouvant plus de repos, s'est
envolé. »

C'est ainsi que jusqu'à présent les choses se sont
passées dans tous les pays pleinement soumis à la foi
musulmane.

17 mars. — Notre départ de Kachgar a été fort
brillant. Musique, salve de dix-neuf coups de canon,
escorte par un groupe de conseillers et d'officiers de
l'émir, rien n'a manqué aux honneurs qui nous ont
été rendus. Chacun semblait rivaliser de zèle pour
nous être agréable ou plutôt pour faire sa cour à l'é-
mir qui, lors de nos adieux, nous a prodigué les té-
moignages les plus flatteurs. L'émir a déclaré que
si ses serviteurs n'accomplissaient pas jusqu'aux plus

Musiciens de l'émir. — Dessin de Dclort, d'apis une photographie de M. Chapman.

petits désirs de l'envoyé britannique, leurs têtes tom-
beraient à l'instant. Notre succès final paraît donc
complet à tous égards.

Me voilà de nouveau à Yarkand, où je prends avec
le dadkwah divers arrangements relatifs à notre re-
tour. J'ai été comblé d'attentions sur toute la route.
Partout des gardes d'honneur m'escortaient et sans
cesse arrivaient des messagers s'informant de ma santé
et me demandant si, dans mon voyage, je rencontrais
la moindre gêne. J'ai eu trois entrevues avec le dad-
kwah; dans la premiere j'étais en tenue de voyage, et
dans la seconde en uniforme officiel; mais dans la
troisieme j'avais le costume du pays, c'est-à-dire une
chogah ou robe de soie jaune, un turban et de gran-
des bottes! Quel turban ! Quelle robe ! Ce vêtement de
cérémonie est un cadeau du dadkwah, qui depuis
mon arrivée m'a offert toute une garde-robe. Je le

considère comme un parfait hypocrite qui ne pense
pas un mot de ce qu'il me dit, mais je lui fais néan-
moins de grands compliments, car il faut que je l'aie
à ma disposition au moins pour quelque temps. Après
notre dernière entrevue, il m'a envoyé un mes-
sage spécial pour me faire savoir expressément que

tout ce qu'il possède est à moi et que je n'ai qu'à
exprimer un voeu pour qu'il fût immédiatement
exaucé.» Le yusbachi me dit en confidence : ((Deman-
dez quelque chose ayant une valeur réelle, vous pouvez
obtenir de lui de l'or, des bijoux, etc. » — Naturelle-
ment j'ai répondu que « l'amitié du dadkwah avait à
mes yeux plus de prix que tous les trésors du Tur-
kestan. » Comme le yusbachi insistait, je dus ajouter :
« Dites au dadkwah que je suis soldat, et que je serai
très-heureux de recevoir un ceinturon comme en por-
tent les soldats; je le garderai en souvenir de lui; je
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n'ai besoin de rien autre chose, ayant tout ce qui est
nécessaire à un soldat. »

Mais le yusbachi revint m'annoncer bientôt que le
dadkwah m'envoyait trente livres pour mes dépenses
de route, un poney, un ceinturon et une certaine quan-
tité de pièces de soie. Tous ces objets sont en effet
devenus ma propriété, et lorsqu'ils me furent remis,
on me dit que j'avais a fait une grande impression
sur le dadkwah.

Yangi-Hissar, 10 avril. — Nous • avons quitté Yar-
kand pour Yangi-Hissar. Nous venons d'apprendre
qu'on prépare pour un ambassadeur russe exactement
la même habitation que nous occupions à Kachgar.
L'Europe finira donc par répandre dans ces régions
lointaines la liberté et la civilisation. Mais l'émir,
-tout en cédant à ces influences européennes, ne sait
jamais au juste quelle contenance il lui faut tenir et il
n'est pas sans éprouver de sourdes inquiétudes. Il

pense que toute autorisation qu'il aura donnée à un
Anglais, il faudra qu'il l'octroie aussi à un Russe;
de là sa prudence extrême et des obstacles à la ra-
pidi té de nos progrès. L'émir est d'ailleurs persuadé
que si nous venons à nous trouver sur son territoire
face à face avec un Russe, il y aura du sang versé.

En attendant que tout soit prêt pour notre mise en
route, j'ai de nouveau ouvert mon atelier de photo-
graphe. g râce aux bonbons et à la petite monnaie que
je distribue, les modèles ne me manquent pas. Nous
avons eu entre autres un charmant enfant dans son

berceau et une petite fille de six ans environ: Je lui ai
donné un bracelet en cuivre, un miroir de deux sous
et des bonbons ; depuis ce moment j'ai à ma dispo-
sition autant d'enfants que je peux en souhaiter.

J'ai aussi employé mes loisirs à étudier les fumeurs
d'opium. Il y a ici un établissement spécial; autorisé
par le gouvernement, et dans lequel les hommes et les

-Enfants à Yangi-Hissar. — Dessin de A. Rixens, d'après une photographie de M. Chapman.

femmes viennent fumer la plante pernicieuse avec
une ténacité vraiment étrange. Le fumeur remet en
entrant ce qu'il possède de précieux entre les mains
d'un gardien qui place le dépôt sur une tablette avec
une étiquette jusqu'au moment où le fumeur a retrouvé
sa connaissance. L'émir tolere ce reste de mœurs chi-
noises, mais en soumettant l'usage de l'opium à une
surveillance de l'Etat.

26 avril.—Nous revenons décidément par le Kara-
koroum. Je ne verrai ,pas de près ces montagnes du
Pamir, qui depuis si longtemps se dressent devant nos
yeux. J'ai pu du moins, pendant mon séjour à Yangi-
Hissar, en prendre, par une journée transparente,
une photographie d'une grande netteté.

Depuis un mois déjà, le colonel Gordon est parti
de ce côté avec le docteur Stoliczka et les capitaines
Biddulph et Trotter.

C'est donc au journal du colonel Gordon que sont
empruntés les extraits suivants, formant le récit ra-

Aide de cette course de deux mois dans une région
tout à fait nouvelle.

XXIII

Extrait du journal du colonel Gordon. — Départ de Yangi-Hissar.
— Col de Kaskason et de Torut. — La vallée de Sirikol. — Le
fort de Tachkourgan.

• Nous quittâmes Yangi-Hissar le 21 mars, au nom-
bre de quarante et une personnes, avec cinquante-huit
chevaux destinés à la selle ou aux bagages. Nous
étions accompagnés par un officier et cinq soldats
kachgariens qui, réunis à nos cinq cipayes du corps
des guides de Pundjab, formaient notre escorte. Une
lettre fut portée au mir' Futteh Ali Chah, chef de la
province de Wakhan, que nous allions visiter, pour le
prévenir de notre arrivée.

1. Le mir est le fonctionnaire venant dans la hiérarchie au-des-
sous du dadkwah. C'est un gouverneur de province de moindre
importance.
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La chaîne du Pamir, vue de Yangi-Hissar. — Dessin de Schrader, d'après une photographie et une aquarelle de M. Chapman.
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Après quelques jours de marche, nous étions au
milieu d'une population de Kirghises vivant avec leurs
troupeaux, et qui se montrerent très-bienveillants
pour nous. Dès que nous fûmes dans la partie mon-
tagneuse du pays, le froid augmenta tres-vite et la
neige devint notre compagne presque constante. Les
mois de février et de mars sont ceux où elle tombe
avec le plus d'abondance; le moment était donc peu
favorable pour une exploration du haut Pamir, mais
il s'agissait pour nous de faire cette course mainte-

• nant ou jamais; nous n'hésitâmes pas. Nous eûmes
quelque résistance à vaincre de la part de nos por-
teurs de bagages; heureusement, alors comme pen-
dant tout notre séjour en Kachgarie, nous étions con-
nus et traités comme les « hôtes » de l'émir, et les
conséquences très-graves qu'aurait amenées pour les
coupables toute désobéissance à nos ordres firent bien-
tôt cesser toute velléité de révolte.

Le 24 mai, nous franchîmes le col de Kaskasou, à
douze mille huit cent cinquante pieds ; la neige et la
glace rendirent le passage difficile; des yacks de ren-
fort furent nécessaires. Ils nous furent fournis par nos
amis les Kirghises. Le lendemain, ce fut le tour du
col de Torut, situé à une altitude de treize mille trois
cent trente pieds. Ce col n'était qu'une immense nappe
de neige. Dans les vallées, les saules et les peupliers
étaient tres-abondants. La route devenait de plus en
plus mauvaise. Le Tangitar est un défilé si étroit que
souvent le lit du torrent qu'il renferme est le seul
passage praticable, et à la fonte des neiges, quand les
eaux du torrent s'élèvent, le passage est absolument
fermé.

Le 28, nous nous trouvâmes au milieu des cultures
et des villages de la vallée de Sirikol, arrosée par la
rivière du même nom. Le 30, nous atteignions le fort
Tachkourgan, où nous fûmes parfaitement reçus par le
gouverneur Hussun Chah. Il vint au-devant de nous
avec une escorte qui avait tres-bonne mine. Hussun
Chah lui-même est l'officier le mieux équipéque j'aie
vu parmi tous ceux qui étaient au service de l'atalik-
ghazi.

La vallée de Sirikol est à dix mille deux cent cinquante
pieds au-dessus de la mer. Elle est riche en pâturages.
Les maisons, bâties en pierre et en terre , sont grou-
pées en villages et en hameaux et non dispersées sur
les cultures comme autour de Kachgar et de Yarkand.
La plupart de ces villages sont ruinés, la population
ayant été transportée en masse à Kachgar de 1870 à
1872 par les ordres de l'atalik, qui craignait une in-
surrection, et qui réussit ainsi à la prévenir.

Le jésuite Benedict Goes, qui traversa le Sirikol en
1602, est le seul voyageur européen qui ait visité le
fort de Tachkourgan avant nous. Cette construction,
d'après ce qui en subsiste, ne paraît pas être d'une
haute antiquité. C'est là que réside Hussun Chah,
homme énergique et intelligent. Il nous témoigna de
la façon la plus nette, mais la plus courtoise, le désir
qu'il avait de ne pas nous laisser pénétrer dans sa for-

teresse, et il nous conduisit aux tentes préparées à
quelque distance pour nous servir de logement. Nous
essayâmes en vain à plusieurs reprises de lui faire
visite : il sut toujours avec beaucoup d'adresse préve-
nir,notre arrivée, et nous partîmes sans avoir pu satis-
faire notre curiosité.

Nous séjournâmes deux jours à Tachkourgan, pre-
nant toutes les dispositions nécessaires pour continuer
notre voyage dans les meilleures conditions possibles
et le pousser jusqu'à la province de Wakhan. Malheu-
reusement l'hiver était d'une rigueur exceptionnelle,
et on nous prévint qu'en franchissant le Petit Pamir
les neiges et le froid nous opposeraient des obstacles
redoutables. Pendant notre séjour dans la vallée. de
Sirikol, le ciel était clair, et nous jouîmes d'une vue
magnifique du majestueux pic Tagharma, s'élevant
au nord à vingt-cinq mille cinq cents pieds, d'après
l'estimation du capitaine Trotter. Il semblait n'être
qu'une masse de neige tout étincelante de glaciers.

Les géographes discutent sur le sens du mot Siri-
kol; on le traduit généralement par la Vallée jaune,
du turc sarik, jaune, et kol, vallée. Je crois plutôt
que c'est une corruption du persan sir-i-koh, traduc-
tion littérale du turc tagh dung bach, c'est-à-dire
« tête de la montagne ». Il est tout naturel que les
habitants de la vallée de Sirikol, qui parlent persan,
lui aient donné comme nom la traduction exacte du
nom turc.

Nous allons donc maintenant traverser ce fameux
Barn-i-dounya, ce toit du monde, si célebre et si peu
connu! Les premiers voyageurs notables qui l'aient
franchi sont, en 518, les deux pelerins chinois Hwuè
Seng et Sun Yun , et en 644 Hwen Tsang. Puis
vint Marco-Polo en 1272, et le jésuite Benedict Goes
en 1602. Les renseignements donnés par tous ces
voyageurs étaient trop vagues , pour qu'on eût une
idée précise de la nature du pays. Wood, en 1838,
en donna le premier une description partielle, dont
l'exactitude, nous l'avons constaté, laisse peu à dési-
rer. Mais, malgré ses travaux et ceux de ses succes-
seurs, une foule de données manquent encore pour
établir avec netteté la géographie de cette région'.

XXIV

Entrée dans la région du Pamir. — Le col de Neza-Tach. — La
vallée d'Aktach.— Le lac Oi-koul. — Correction géographique
importante. — Physionomie du Petit Pamir. — Langar. — Le
murzada Mi Murdan. — Arrivée h Kila-Panja.

Nous quittâmes Tachkourgan le 2 avril, et notre ami
Hussun Chah nous fit la conduite jusqu'à l'entrée de
l'étroit défilé de Chindan, qui masque la sortie de la
vallée. Le lendemain nous traversions le col de Neza
Tach, à quatorze mille neuf cent vingt pieds, marchant
toujours sur la neige, ayant cependant de l'herbe
pour nos chevaux là où nous campions. Du reste,
même au sein des solitudes désolées du Pamir, et

1. Voy., sur la géographie du Pamir, la monographie publiée
par M. J. B. Paquicr. Paris, Maisonneuve, 1876, in-8.
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tout en étant entourés de toutes parts par les neiges,
nous trouvions toujours au lieu du campement les
provisions nécessaires; les gens du pays, prévenus,
les préparaient pour notre arrivée. Des ordres avaient
été donnés pour que notre escorte fût augmentée, si
nous le désirions; mais nous nous trouvâmes assez en
sûreté avec les soldats que nous avions amenés de
Yangi-Hissar, et nous continuâmes notre route sans
ajouter à leur nombre. Nous apprîmes plus tard que
Rustum, notre chef d'escorte, avait été pourvu abon-
damment d'or, afin de pouvoir, dans le Wakhan, sub-
venir à tous nos besoins.

Arrivés dans la vallée d'Aktach, nous la remontâmes
à travers la neige, et suivîmes la rivière Aksou (Eau
blanche), qui l'arrose, jusqu'au lac Oi-koul, sur le Pe-
tit Pamir. Nous pûmes ainsi déterminer son cours
avec plus d'exactitude que ne l'avait fait, en 1869,
l'explorateur Mirza, et nous constatâmes, contraire-
ment à l'opinion reçue, qu'il ne communique pas avec
la branche méridionale de l'Oxus supérieur.

Le thermomètre ne marquait que cinq degrés au-
dessous de zéro, et cependant nous souffrions plus
du froid que dans les monts Tian-Chan, en janvier,
à cause du vent glacial qui soufflait de l'ouest. A ce
vent vint s'ajouter pendant plusieurs jours le reflet
éblouissant du soleil sur la neige, et nous souffrîmes
beaucoup d'une inflammation tres-douloureuse des
yeux. Notre marche fut, de plus, retardée sensible-
ment et rendue plus difficile par suite d'une erreur qui
nous fit perdre pendant toute une journée la vraie
route, dérobée à nos yeux sous les vastes lits de neige
dont nous étions alors entourés.

La vallée d'Aktach, à six milles de son entrée, est
à douze mille six cents pieds au-dessus de la mer. Elle
a, dit-on, soixante milles de long ; sa largeur moyenne
est environ de trois milles. L'herbe y est abondante et
épaisse, et les Kirghises trouvent là en été d'excellents
pâturages. Les saules y croissent en grand nombre
partout où le terrain est humide. Plus haut, on ne
trouve plus pour faire du feu qu'une petite broussaille
de six à huit pouces de haut, qui rappelle la lavande.
Aucun arbre ne croît sur les Pamirs, sauf cette la-
vande sauvage qui s'y trouve en abondance et dont les
rameaux ligneux peuvent servir à faire du feu. Cette
même plante se rencontre sur toutes les parties hautes
du Tibet, et c'est le seul combustible qu'on y puisse
découvrir.

Le steppe montagneux appelé Petit Pamir rappelle
la vallée d'Aktach, dont il est la suite. C'est exacte-
ment la même physionomie. Au nord, s'étend une
large chaîne de hauteurs arrondies qui forment la
séparation avec le Grand Pamir. Le lac du Petit Pa-
mir, situé à treize mille cent pieds au-dessus de la
mer, a trois milles de long et un peu moins d'un mille
de large. Il était gelé quand nous passâmes. Des deux
côtés s'élèvent au-dessus de lui des hauteurs de deux
mille pieds environ et qui, au sud, étaient recouver-
tes d'une épaisse couche de neige. A l'est, se dresse

un pic splendide de vingt-deux mille pieds, avec un
glacier étincelant pres de sa cime. A six milles du lac
nous rencontrâmes des ruines de huttes kirghises, en
terre et en pierre, et un cimetière.

Le Petit Pamir se termine à l'ouest à dix milles
au-dessous du lac, ce qui lui donne une longueur totale
de cinquante-huit milles de l'est à l'ouest, en comp-
tant depuis l'extrémité sud de la vallée d'Aktach.

A vingt-cinq milles du lac, en suivant la rivière qui
en sort, on retrouve des traces de culture, et on aper-
çoit du bétail et des yacks qui pâturent. A Langar,
nous reçûmes une lettre de bienvenue de Futteh Ali
Chah, le mir de Wakhan, et à Sarhadd, nous vîmes
venir à nous son fils aîné, le « mirzada» Ali Murdan
Chah, qui était envoyé pour nous escorter jusqu'à la
forteresse de Kila-Panja sur l'Oxus, où réside son pere.
Ce mirzada était un jeune homme d'environ vingt-cinq
ans, ayant de beaux yeux, une belle chevelure et des
manieres tres-agréables. Comme tous les Wakhanais, il
est tres-amateur de tous les exercices en plein air et il
nous entretint des chasses qu'il faisait en été sur les
deux Pamirs et clans les montagnes environnantes, à
la, poursuite de l'ovis poli. et de l'ihex. Parmi les
hommes de l'escorte du mirzada était un vieillard qui
se rappelait avoir vu notre compatriote Wood en
1838.

• Nous n'atteignîmes Kila-Panja que le 13 avril. Les
tourmentes de neige étaient continuelles et le vent
d'un froid si intense qu'il faisait geler sur nos
figures les flocons de neige qui s'y attachaient. Le 12,
nous campâmes à 'Long, grand village sur la rive
droite de l'Oxus, immédiatement au-dessous du point
où se rejoignent les deux rivières qui viennent du
Grand et du Petit Pamir. A Kila-Panja, mir Futteh
Ali Chah vint au-devant de nous, et nous conduisit à
son camp, pres de la forteresse. Le mir était un vieil-
lard de haute stature, d'une bonne physionomie, mais
affaibli par l'âge et les infirmités. Il nous exprima
dans le style familier aux Orientaux toute la joie qu'il
éprouvait à nous voir.

XXV

Kila-Panja. — Le mir Futteh Ali Chah. — Sa résidence. — Poli-
tesse exquise. — Calme du pays. — Influence de l'émir. — Ca-
ractère de la population. — Mœurs et coutumes.

Kila-Panja tire son nom des cinq forts qui sont
groupés là au bord de l'Oxus. De ces cinq forts, deux
seulement portent ce nom ; les trois autres ne sont
que des tours dressées sur des rochers dominant le ter-
rain environnant. Le principal fort est occupé par le
mir. C'est une construction irrégulière de terre et de
pierre, avec de hautes murailles et un grand nom-
bre de tours, qui se dresse sur une éminence tout
près. de la rivière.

Nous rendîmes visite le soir même au mir dans sa
forteresse. Nous fûmes reçus dans une salle centrale,
dont le toit était ouvert pour servir à la fois de chemi-
née et de fenêtre; cette chambre était exactement
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semblable à celles des maisons de village, mais plus
grande et plus haute. On y entrait, selon l'habitude
du pays, en passant par les écuries. Le mir était en-
touré d'alcsalcals, c'est-à-dire d'anciens. Tout était dans
cette réception d'une grossièreté extrême, sauf les ma-
nieres, qui étaient parfaites. Nous avions déjà observé
avec le mirzada que l'on témoignait son respect en
baisant la main; nous vîmes encore les gens qui en-
touraient le mir baiser sa main en entrant, en sortant
ou en recevant un ordre.

Futteh Ali Chah est un jeune frere de Mohammed
Rahim, qui était mir quand Wood visita le Wakhan.
Cette famille prétend descendre d'Alexandre de Ma-
cédoine. Mohammed Rahim eut pour successeur un
cousin qui ne régna qu'un an, et fut remplacé par
Futteh Ali Chah. Celui-ci regne donc depuis trente-cinq
ans. Il paraît très-respecté de son peuple. On le consi-
dère comme un magicien, et une despremières questions
qu'il nous fit fut de nous demander si nous avions des
puissances magiques extraordinaires.

La paix s'est conservée dans toutes les régions voi-
sines, grâce à la réputation que l'atalik s'est faite de
réprimer avec sévérité toute tentative de désordre.
C'est à cette réputation que le pays doit d'avoir vu dis-
paraître l'ancien état chronique de pillages et de vio-
lences. Pendant notre course au Pamir, nous eûmes
un exemple de l'ordre que l'atalik sait maintenir même
parmi les Kirghises sauvages établis récemment sur
le Kizil-Art. A peu près à l'époque où nous arrivâmes
à Sarhadd, dix-neuf yacks furent volés pres de Langar
par deux Kirghises. Le mir Futteh Ah Chah écrivit à
Hussun Chah, gouverneur de Sirikol, lui disant qu'il
croyait que les voleurs étaient des Kirghises de son
district. A notre départ, le mir me pria de hâter la
décision de l'affaire aupres de Hussun Chah, disant
que ce vol était le premier qui eût été commis sur le
Pamir depuis bien des années, et que son peuple
avait peur de voir revenir l'ancien état d'insécurité et
d'illégalité qui avait heureusement cessé. Hussun
Chah, quand je lui parlai de l'affaire, m'apprit que les
voleurs avaient été déjà pris, que les yacks seraient
rendus, et que les coupables attendaient le châtiment
que l'atalik prononcerait sur eux.

Le Wakhan a toujours été une dépendance du Ba-
dakhchan. Le mir Futteh Ali Chah se rendit en octo-
bre 1873 à Faizabad, capitale du Badakhchan, pour
payer son tribut annuel, qui consistait en deux cha-
meaux, douze chevaux, douze vaches et douze couver-
tures. On be demande pas d'argent, la contrée n'en
possédant pas.

Nous avons vu à Kila-Panja un drapeau toungane,
pris à la bataille de Kargalick en 1865; le mir a en
effat pris part au siége de Kachgar avec l'atalik; il
commandait dans cette campagne les contingents du
Wakhan et du Badakhchan.

On dit que la population du Wakhan a beaucoup
augmenté dans ces dernieres années. Elle s'élève au-
jourd'hui à environ trois mille âmes. Les Wakhan-

diens sont musulmans chiites, et reconnaissent comme
leur chef spirituel Aga Khan de Bombay, à qui ils en-
voient tous les ans la dîme des produits de leurs
troupeaux et de leurs terres.

Les tourmentes de neige qui étaient survenues pen-
dant les premiers jours de notre entrée dans le Wa-
khan nous avaient forcés à demander un abri dans les
villages, et nous pûmes ainsi observer la vie domes-
tique des paysans. Les maisons qui sont à toit plat
sont bâties en terre et en pierre. Elles sont entourées
de pièces closes servant d'écuries pour les chevaux et
d'étables pour le bétail. La famille occupe une grande
pièce centrale qui a une ouverture au-dessus de la
place réservée pour le foyer. Tout autour sont de lar-
ges bancs pour se coucher; l'un d'eux est en partie
fermé et réservé aux femmes et aux enfants. Les hom-
mes sont vigoureux, durs à la fatigue, belliqueux.
Partout on voit les armes suspendues aux murs.

La principale de ces armes est le long fusil à mèche
et à fourchette, usité dans tout le Turkestan. Les fem-
mes, pour des habitantes d'un pays de montagnes
aussi rude, sont d'apparence délicate. Elles ne por-
tent pas de voile et paraissent exercer sur le ménage
plus d'influence qu'on n'a l'habitude de le constater
dans l'Orient. Nous fîmes la même observation chez
les Kirghises. Toutes les fois que nous offrions quel-
que présent pour remercier de l'hospitalité qui nous
avait été donnée, c'était en général la femme maî-
tresse du logis qui était appelée à le recevoir de nos
mains. Les hommes s'occupent de tous les travaux
des champs; les femmes restent à la maison pour les
travaux intérieurs. Parmi les Wakhandiens, nous en
avons vu beaucoup ayant des traits d'une extrême ré-
gularité. La peau blanche et les yeux bleus ne sont
pas rares. Tous parlent persan, outre leur dialecte
particulier. Les hommes portent de longues robes,
faites de laine tissée à la maison ou de peaux de mou-
ton; les femmes ont des vêtements de coton blanc
avec une étroite bande de même étoffe roulée. à plat
autour de la tête. Les hommes qui peuvent afficher
quelque luxe aiment à porter le bonnet pointu des
Afghans avec le turban ordinaire blanc et bleu.

La majorité des habitants va en été sur les hauteurs
les plus proches faire paître les troupeaux. Un petit
nombre reste dans les villages pour soigner les futures
récoltes, qui sont faites seulement quand on revient
des pâturages d'été. Les troupeaux consistent en mou-
tons, chevres, bœufs et yacks. Les chevaux du pays
sont petits, vigoureux et bien 'nourris. Le froment,
l'orge, les fèves et les pois sont les principaux pro-
duits. Les melons et les abricots réussissent à Zong,
près de Kila-Panja. La seule essence forestière est le
peuplier et il demande à être mis à l'abri à cause de
la violence des vents. Dans les terrains sablonneux
avoisinant les cours d;eau, on trouve en abondance
de petits saules et d'autres arbrisseaux résistants. Le
Wakhan ne parait pas posséder de richesses minéra-
les. On rencontre dans le Badakhchan du sel de tres-
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médiocre qualité et du fer. Nous eûmes beaucoup de
difficultés à nous procurer des fers à cheval ou du fer
pour en fabriquer; il fallut avoir recours à des chevil-
les de tente, à des socs de charrue, à des marmites,
sinon nous n'aurions pu obtenir la quantité qui nous
était indispensable pour notre retour àYarkand par le
Grand Pamir.

Il y a aujourd'hui peu de trafic entre le Turkestan

de l'est et le Turkestan de l'ouest. La monnaie en
circulation dans le Badakhchan est celle du Wakhan,
mais il y en a fort peu et la plupart des transactions se
font par voie d'échange. Nous trouvâmes le mir tres-
embarrassé pour payer un créancier sans merci, venu
du Badakhchan pour lui réclamer le payement en
or d'une somme d'environ onze cents francs. Nous
avions heureusement besoin de beaucoup de provi-

sions et de chevaux pour terminer notre voyage, et l'or
que nous donnâmes au mir pour les lui acheter vint
fort à propos pour délivrer le Wakhan de cette dette
d'État.

Le Wakhan a des relations amicales avec le Kounjout,
qui a pour chef Ghazan Khan. Il faut huit à dix jours
pour aller de Kila-Panja à Hunza, capitale du Kounjout,

mais la route est difficile. Les Kounjouts sont chiites,
mais peu stricts, car ils se permettent le vin, la mu-
sique et les danses. Outre le vin de raisin, ils font du
vin avec les mûres qui croissent avec luxuriance
dans les ravines chaudement abritées du Kounjout.
Ils n'envoient pas d'offrandes à leur chef spirituel de
Bombay, Aga Khan, comme le font leurs voisins. Ils
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ont la réputation d'être pillards, voleurs d'hommes,
cruels et lâches.

Nous envoyâmes une lettre et un présent au khan
de Chignan, qui a une de ses sœurs mariée à l'émir
de Kachgar, une autre au gouverneur du Badakhchan,
une troisieme au khan de Khokand (aujourd'hui dépos-
sédé). On donne quelquefois au Chignan le nom de
Zujan, « le pays de double vie », ses eaux et son cli-
mat passant pour si excellents que l'habitant de
cette heureuse contrée est considéré comme étant
en possession de la valeur de deux existences. -- Bar-
Panja, la capitale, a environ mille cinq cents maisons.
Dans les mines de Gharan a été trouvé récemment,
dit-on, un rubis gros comme un oeuf de pigeon, qui
a été envoyé à l'émir de Kaboul. Il y a cinq ou six
cents ans, cette province était sous la domination des
Guebres, qui ont dû céder le pouvoir à une race mu-
sulmane venue de Perse.

Dans tous les États qui entourent le Badakhchan,
l'esclavage existe encore, et malgré les prohibitions
officielles, la traite, avec toutes les horreurs qui l'ac-
compagnent, est toujours tres-florissante. La valeur de
l'homme et de la femme est àpeu près la même : trois
cents à quatre cent cinquante francs, ou dix à quinze
boeufs, ou cinq à huit yacks, ou deux fusils kirghises.

Les marchés publics d'esclaves sont fermés, mais
c'est la seule mesure qui ait été prise pour supprimer
le honteux trafic. Le mir de Wakhan me dit que pour
la première fois en septembre 1873 les esclaves
n'avaient pas figuré dans le tribut annuel payé au
Badakhchan. Ils sont remplacés aujourd'hui par des
chevaux. Les vols d'hommes qui se commettaient pour
servir aux ventes sur les marchés d'esclaves ont long-
temps empêché les Kirghises et les Wakhandiens de
se rendre sur les pâturages d'été du Petit et du Grand
Pamir : ces régions ne pouvaient être parcourues que
par des troupes d'hommes bien armés et prêts à se
défendre ; mais cet état de choses a disparu aujour-
d'hui, grâce en grande partie à l'émir do Kachgar, qui
a su inspirer le sentiment de l'ordre et de la surveil-
lance réciproque à tous les petits États dont il est en-
touré.

Nous restâmes treize jours à 'Kila-Panja. Nous y
souffrîmes constamment de la neige et surtout de la
violence du vent. Le 15 avril, j'envoyai un cipaye et
deux hommes du mir vers le grand lac du Pamir pour
savoir si nous pourrions revenir par ce côté, comme
nous le désirions. Leur rapport fut favorable, et le 26
nous faisions nos adieux au mir, qui nous avait fourni
plusieurs chevaux frais et toutes les provisions dont
nous pouvions avoir besoin.

XXVI

Retour par le Grand Pamir. — Lan_ar-Kicht. — Le lac Victoria.
— Le Pamir Alichor. — Légendes du lac. — Faune du Pamir.
— La corne gigantesque. — Arrivée à Leh.

Nous nous séparâmes en deux groupes : le docteur
Stoliczka, le capitaine Trotter et moi, nous primes

par le Grand Pamir; le capitaine Biddulph retourna
par le Petit Pamir, afin de compléter ses observations.
Nous nous donnâmes rendez-vous dans la vallée d'Ak-
tach, pour le 4 mai.

Nous fîmes halte le premier jour à Langar-Kicht,
un petit village sur la rive droite de la riviere du
Grand Pamir, à deux milles environ au-dessus de sa
jonction avec le Petit Pamir.

C'est le dernier lieu habité qu'on rencontre dans la
vallée conduisant au lac. Le fils du mir y vint le soir
nous dire encore adieu, en nous apportant comme
présent deux chiens à chasser l'ibex, cadeau qui évi-
demment avait à ses yeux un grand prix.

Wood raconte le troc d'un homme contre un chien,
et le mir, en nous quittant, nous dit qu'il verrait tou-
jours avec plaisir nos compatriotes, que même un de
leurs chiens serait le bienvenu dans le Wakhan, et
qu'il se leverait la nuit pour préparer sa nourriture.

Les faucons bien dressés sont également très-re-
cherchés, et les fauconniers du Wakhan sont aussi ha-
biles que ceux dont nous avions eu l'occasion de voir
les exploits pendant notre excursion au mausolée du
sultan Satouk.

En échange du présent qui nous était offert, nous
demandâmes au fils du mir quel objet il désirait comme
souvenir de notre visite. Il nous pria de lui donner
un anneau gravé pouvant servir de cachet, avec ce
distique, en langue persane :

« Par la grâce du Seigneur tout-puissant,
Ali 1lurdan, serviteur du Roi des hommes.

Revenus dans l'Inde, nous lui envoyâmes ce qu'il
avait désiré, et il nous remercia par une lettre qu'il
scella avec cet anneau.

Nos relations avec le mir et son fils furent donc
jusqu'à la fin aussi cordiales que possible. Cependant,
au début, notre arrivée dans le Wakhan n'avait pas été
sans exciter quelques craintes, et le mir, qui devait
être pour nous si plein de prévenances, avait même
manifesté d'abord l'intention de ne pas nous rece-
voir.

Sur un faux rapport qui lui avait été fait, il avait
cru que le véritable but de notre voyage était de nous
emparer du mir Wali Khan, meurtrier de notre mal-
heureux compatriote M. Hayward, qui en juillet 1870

avait été assassiné à environ vingt milles de Sarhadd
avec tous ses domestiques. On croyait que M. Hay-
ward était en possession de présents considérables
et de sommes d'argent importantes destinées à des
chefs de ces régions, et le désir de le voler avait en-
traîné sa mort. Après le meurtre, le mir Wali, l'assas-
sin, avait été obligé de s'enfuir; il avait perdu ses
fonctions et vivait réfugié auprès du mir Futteh Ali
Chah. Mais il quitta le Wakhait avant notre arrivée et
se rendit à Faizabad, dans le Badakchan. Nous ne fû-
mes donc pas exposés à le rencontrer. Le mir Wali,
du reste, se considérait comme innocent, attendu
qu'il avait agi d'après les ordres de son suzerain
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Aman-ul-Mul, et conformément aux principes de ré-
gime féodal qui sont la loi de ces petits princes, il
y avait là à ses yeux une cause d'excuse excellente.

De Langar-Kicht la route monte graduellement. Le
Grand Pamir commence environ à vingt-cinq milles
au-dessus de Langar-Kicht. Les eaux de la riviere
étant basses et en partie gelées, notre marche était
plus facile. Nous eûmes relativement peu de neige.
La lavande sauvage, toujours abondante, nous servit
comme d'habitude à faire notre feu. Le 1" mai, nous
atteignions le grand lac Victoria. Il était entièrement
gelé et couvert d'une mince couche de neige. Il a dix
milles de long sur trois de large, mais en été il s'élar-
git beaucoup. Il parait très-profond. Au sud se dres-

sent des pics de quatre à cinq mille pieds au-dessus
du lac, qui est lui-même à treize mille neuf cents
pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous fûmes
forcés, pour avancer, de nous frayer un chemin à
travers d'énormes amas de neige, ce qui fut assez
malaisé. En redescendant vers la vallée d'Aktach, les
difficultés disparurent. Nos guides, du reste, nous di-
saient : a Sur le Pamir, il y a des milliers de chemins ;
avec un guide, on peut aller dans toutes les direc-
tions. » Nous estimâmes que le plateau du Grand Pa-
mir a une longueur de cent huit milles sur une lar-
geur moyenne de trois milles.

Rentrés dans la vallée d'Aktach, nous trouvâmes le
4 mai, à l'endroit indiqué, M. Biddulph, qui de son

Lac Victoria (Grand Pamir). — Dessin de Schrader, d'après une aquarelle de M. Gordon.

côté avait fait à ses travaux les additions qu'il sou-
haltait'.

Le Pamir Alichor est relié au Grand Pamir par un
plateau désert de vingt milles de long et lui est presque
parallele. On y trouve un lac où, dit-on, les habitants
de la Kachgarie, poursuivis il y a une centaine d'an-
nées par les Chinois, jetèrent leurs femmes et leurs
enfants avec les chameaux et les chevaux qu'ils mon-
taient, pour ne pas les laisser tomber entre les mains
de leurs ennemis; et, encore aujourd'hui, on entend
souvent des cris sourds et des lamentations qui sor-
tent des profondeurs du lac.

Les animaux du Pamir sont : l'ovis poli, l'ibex,
l'ours brun, le lynx, le léopard, le loup, le renard, la

1. Le résultat de ces travaux importants a été consigné dans
une lettre ü la Société de Géographie de Londres.

marmotte et le lievre. En été, il y a des oiseaux sur
le lac, mais on ne trouve pas de yack sauvage. Il y
avait beaucoup trop de neige pour qu'il nous fût pos-
sible de chasser l'ovis poli. On trouve des ossements
çà et là, et je rapportai ainsi une paire de cornes d'o-
vis poli véritablement gigantesque, ayant soixante-
cinq pouces et demi de longueur, en suivant la cour-
bure, et cinquante-trois pouces en mesurant en ligne
droite'.

Sur les Pamirs nous ne souffrîmes pas du mal de
montagne, nous n'éprouvâmes pas de douleurs de tète
et de difficultés de respiration, autant que nous pou-
vions le craindre, d'apres ce qui nous avait été dit.
Notre sommelier seul eut des souffrances assez vives;

1. Cette corne est aujourd'hui au British Museum.
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comme un excellent barometre, il indiquait avec une
précision parfaite que nous étions à douze mille pieds;
arrivé à cette hauteur, il commençait à être pris.

Le plateau du Pamir peut être considéré, dans son
ensemble, comme un immense faîte arrondi, tra-
versé par d'épaisses chaînes montagneuses entre les-
quelles se trouvent de hautes vallées , , ouvertes et
doucement en pente vers l'est, étroites et escarpées
vers l'ouest. Le nom de Pamir, d'après ce que nous
dirent nos guides; et d 'apres l'emploi de ce mot fait
dans d'autres régions voisines, semble. signifier une
partie de montagne qui est abandonnée, déserte, mais
où l'on peut cependant faire un séjour pendant quel-
ques mois.

A Artach, nous renvoyâmes au mir tous les horn-

mes qu'il avait mis à notre service, en les récompen-
sant avec libéralité de leurs excellents services. Le
mir lui-même, grâce à nos démarches, reçut plus tard
du vice-roi des Indes une lettre de remercîment et
des présents de valeur. Il mourut peu de temps apres.

D'Artach, nous reprîmes la même route que pour
venir. Le 21 mai nous étions à Yarkand, que nous
quittâmes le 28, et le 29 juin nous étions de retour à
Leh, où déjà avaient passé nos compagnons. La fin
de notre voyage fut attristée par la perte de notre ex-
cellent et savant ami le docteur Stoliczka, mort des
fatigues qu'il avait endurées pendant cette dernière et
pénible exploration du Pamir.

Notre arrivée à Leh marquait la fin de notre'mis-
sion. Elle avait atteint le double but qui lui avait été

Cornes de l'ovin poli (voy. p. 116 et 127). — Dessin de Sellier, d'après une aquarelle de nt: Chapman.

assigné; car, d'une part, un traité utile avait été si-
gné, et d'autre part, les savants attachés à l'ambassade
avaient fait une ample récolte de faits nouveaux sur
une région de l'Asie très-intéressante, jusqu'à présent
presque inconnue, et qui désormais est sûre d'attirer
davantage l'attention des explorateurs.

P.S.—La mission anglaise de 1873-1874, que nous
venons de raconter rapidement d'après les récits de
deux de ses membres, a rendu des services durables
à la science géographique et on lui doit une foule de
notions curieuses et nouvelles sur la vie, les moeurs,
les usages des Kachgariens; mais, au point de vue
politique et commercial, l'oeuvre diplomatique menée

à bien par M. Forsyth, aupres du gouvernement de
l'émir Mohammed-Yakoub, se trouve aujourd'hui dé-
truite.

D'après les dernieres nouvelles ( janvier 1878 ), la
Kachgarie n'existe plus comme royaume indépen-
dant. Mohammed-Yakoub est mort, et son fils, Beg-
Kuli-Beg, a dû quitter Kachgar devant les troupes
chinoises, qui ont rétabli leur autorité sur cette an-
cienne possession. C'est une révolution de plus à ajou-
ter à toutes celles qui agitent sans cesse ces petites
principautés de l'extrême Orient, où se trouvent asso-
ciés, dans un bizarre mélange, des lambeaux de civi-
lisation avancée et des restes de barbarie sauvage.

Pour extrait et traduction : Em. DELEROT.
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Arrivée à Villavicensio (voy. p. 130). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR— PÉROU),

PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS'.

1 8 7 5- 1 8 7 6. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.

Villavicensio. — Le préfet Vanégas. — MM. Solano et Lombana. — L'agriculteur Restrépo. — A la découverte. — Le ravin de Parado.
— Les palmiers Cornétos. — Chasse aux singes. — Pauvre mère ! — Plantes nouvelles. — Les enfants et les papillons. — Traversée
du Guatiquia. — La Vanguardia. — Cultures diverses. — Chasse aux perroquets. — Les guêpes furieuses. — Arbres médicinaux. —
La nuit aux papillons. — Salitré et l'agriculture progressive dans les Llanos. — Le cacaotal. — Départ pour Cumaral. — La plus
belle forêt du monde. — L'arbre aux toucans. — Chute malheureuse de M. Restrépo. — Chevauchée en forêt et arrivée à Cumaral.
— L'hospitalité d'Ignacio Avila.

Deux étapes du voyage sont franchies; la troisième
commence. Depuis que nous avons pris pied sur le
continent de la Nouvelle-Grenade, la civilisation s'est
graduellement effacée. Des bouches du Magdaléna, où
les paquebots transatlantiques viennent périodique-
ment former un trait d'union entre la vieille Europe

1. Suite. — Voy. L XXXIV, p. 1, 17, 33 et 49.

XXXV. — 595 . LIv.

et le Nouveau-Monde, jusqu'aux crêtes des Andes,
nous avons assisté à cet amoindrissement successif de
l'influence étrangère, qui disparaît enfin sur les der-
niers versants de la Cordillère orientale.

La vallée du Magdaléna, remontée sur deux cents
lieues de son parcours, nous a fourni le premier éche-
lon de cet autre escalier des géants qui s'est terminé
par le boqueron de Chipaqué, au bas duquel s'étalent

9

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



130	 LE TOUR DU MONDE.

gaiement Bogota et sa population commerçante, cam-
pée au fond d'un ancien lac subandin à huit mille
huit cents pieds au-dessus de l'Océan. Puis la des-
cente vers l'est a commencé; j'en ai esquissé la voie
pittoresque. De roche en roche, de bourbier en pré-
cipice, nous nous sommes heurtés, mes compagnons
et moi, aux mille aspérités de cette nature à la fois fé-
roce et charmante, et nous voici enfin descendus dans
le bassin de l'Orénoque, à Villavicensio, où nous arri-
vons affamés, moulus.... et ravis.

A nos pieds sont les fameux Llanos, les plaines
sans bornes, dont l'horizon de prairies se confond
avec le ciel et qui rappellent, au nord de l'équateur,
les Pampas de la République argentine.

Villavicensio, capitale provisoire du territoire de
San Martin, est un bourg dont la fondation ne re-
monte pas plus loin que 1842. Pendant plus de vingt
ans il resta dans un état embryonnaire, dont il ne
commence vraiment à sortir que depuis quelques an-
nées. Sa position entre les bourgades de Médina et
de San Martin, qui sont plus avancées dans la plaine,
son voisinage relatif de Bogota, ont fait rapidement
de Villavicensio un centre de commerce où le bétail
des Llanos vient se centraliser pour être envoyé dans
les parties peuplées de la République. Aussi la popu-
lation, qui se composait il y a peu d'années de trois
ou quatre cents habitants, dépasse aujourd'hui treize
cents, et l'immigration continue activement. Si les cir-
constances restent favorables à cette cité naissante,
elle est destinée à un grand avenir. Le nouveau che-
min de Bogota et celui qu'on se propose de prolonger
jusqu'au confluent du Guatiquia et du rio Negro, où
pourront remonter les vapeurs du Méta, va la mettre
sur la route de ce grand trafic qui créera des débou-
chés à l'une des plus fertiles contrées du globe.

Toutes les maisons de Villavicensio sont couvertes
de feuilles de palmier. Elles forment plusieurs rues
coupées à angle droit et tracées au cordeau. Ces habi-
tations sont d'une extrême simplicité. Quelques po-
teaux bruts et des solives attachées par des lianes
constituent toute la charpente; les murs sont faits de
terre mêlée d'herbes. Le parquet est formé d'une aire
de terre battue, sur laquelle les trois pierres de la
tulpa constituent le classique foyer de cuisine. Quel-
ques-unes de ces demeures sont plus confortables ;
les murs sont blanchis à la chaux et des lambeaux de
mousseline remplacent les carreaux aux fenêtres. Le
verre à vitre n'a pas encore pénétré dans le territoire
de San Martin.

Notre entrée en ville fit sensation. Les commeres
formaient la haie sur le pas . de leurs portes. Nous
fûmes rapidement entourés quand nous débouchâmes
sur la place. Tous ces braves gens nous offraient l'hos-
pitalité, mais je déclinai ces offres empressées et de-
mandai d'abord à remettre mes lettres de recomman-
dation aux autorités (voy. p. 129).
. Ma premiere . visite fut pour le préfet du territoire,

M. Rafael Vanégas, qui fit honneur à la signature du

président de la République. Jamais lettre de crédit ne
reçut un plus chaud accueil. Pendant qu'on nous pré-
parait un gîte et qu'une grande case était « réquisi-
tionnée » pour installer notre capharnaüm scienti-
fique, je continuai la chasse aux destinataires de mes
lettres et j'eus la bonne fortune de les trouver tous
trois en casa. L'un d'eux se nommait Lombana. Il
exerçait les triples fonctions de juge, de médecin et
d'apothicaire, trois professions où l'on trouverait plus
d'une similitude si l'on avait le temps d'épiloguer au
pied de la Cordillere. Il me reçut avec cordialité, lut
plusieurs fois la lettre que je lui apportais et me dé-
cocha une tirade dans un français fantaisiste, où l'in-
tention valait certainement mieux que le fait. Cet ex-
cellent homme fit tous ses efforts pour nous rendre
agréable le séjour de son pays et je garde le meilleur
souvenir de sa personne et de son hospitalité.

Ma seconde lettre était adressée au directeur de la
poste, M. Solano, auquel je dois également les plus
vives actions de grâces. Jusqu'au moment de notre dé-
part son affectueux concours ne nous fit pas un instant
défaut et j'ai eu le plaisir de recevoir de lui, à Paris,
une lettre qui m'a rappelé les bonnes heures que j'ai
passées en sa compagnie.

Mais j'ai gardé pour le dernier celui dont le secours
devait nous être particulierement utile. M. Émiliano
Restrépo, de Bogota, propriétaire de vastes terrains
en culture dans les environs de Villavicensio, m'avait
été signalé comme un homme de progrès digne des
plus grands éloges. C'était un Antioquien, c'est-à-dire
un fils de l'État le plus industrieux de toute la Co-
lombie. On disait merveille de son exploitation. Il
avait, paraît-il, obtenu par son activité, son travail,
son intelligente administration, des produits superbes,
et qui plus est, il faisait fortune. On commençait à
suivre son exemple : c'était l'instigateur d'une véri-
table révolution agricole.

Je trouvai facilement M. Restrépo. Il avait quitté
sa hacienda le matin et y retournait le soir. A peine
avait-il ouvert la lettre que je lui apportais :

« Soyez les bienvenus, dit-il, vous et les vôtres.
Vous mourez de faim ; la corrida nous attend; à
table! A demain les affaires sérieuses. »

La soupe expédiée, il fut convenu que nous dormi-
rions cette nuit Villavicensio dans notre nouveau lo-
ment et que lui s'en irait à sa ferme de la Vanguar-
dia, où il nous attendrait pour passer la journée du
surlendemain. MM. Lombana et Solano voulurent
nous servir de guides et le préfet Vanégas fit consi-
gner « l'armée » pour nous escorter au besoin. L'ar-
mée, à Villavicensio, se composait de quatre soldats
possesseurs de deux fusils à pierre et d'un Remington,

.... instrument inhumain,
Qui jamais, par bonheur, ne fit feu dans leur main.

Ces honnêtes guerriers, demi-sauvages et demi-civili-
sés, court vêtus, n'usant pas de souliers, pour cause,
sautèrent de joie en apprenant qu'ils allaient servir....

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



L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE. 	 131

la science, pardon! prendre la clef des champs en
notre compagnie.

Pendant ce temps-là, nos mules harassées avaient
été dessellées et mises à l'herbe et le déballage de
nos caisses d'instruments, papiers, etc., était com-
mencé. Un nettoyage à fond avait porté le trouble
dans les légions d'araignées qui occupaient paisible-
ment le palais de chaume devenu notre laboratoire,

notre salon et notre chambre à coucher. Bient6t des
cordes furent tendues, les caisses ouvertes, des clous
plantés; des tas de papier sécherent, les hamacs se
balancerent obliquement aux. poutres.

Don Pépé et sa jeune femme, nos voisins d'en face,
se chargeaient de notre « réfection corporelle D. On
ajouta une marmite (olla) de plus, dona Pépita arron-
dit, dans ses mains fines, des boules de cacao mêlé de

Anthurium Dechardi (quart de grandeur) (voy. p. 132). — Dessin de Varé, d'après la plante rapportée
par M. André.

sucre brut, quelques aunes de carnero furent ache-
tées, et une belle pièce d'indienne de Mulhouse, toute
neuve, servit de nappe à nos « Excellences D . Nous
avions le vivre et le couvert; des visages amis nous
entouraient; une nature exubérante nous promettait
de riches récoltes. Quoi de mieux pour bien commen-
cer nos travaux?

Le lendemain de la première nuit passée dans le
nouveau gîte, cinq heures sonnaient et la nuit étai t
noire encore, lorsque « senor Lombana » vint nous
éveiller. Il s'agissait d'arriver premiers pour assister
au lever du soleil sur les Llanos. En un moment
nous étions en bas de nos hamacs. Après avoir donné à
mes hommes l'ordre de nous rejoindre, je suivis mon
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hôte qui me fit escalader en courant la colline qui
démine Villavicensio. Il était temps. Le fugace cré-
puscule des régions équinoxiales estompait déjà d'un
voile nébuleux les lointains de la savane et une ligne
blanchâtre soulignait l'arc de l'horizon vers l'est.
Cinq minutes après, des fils d'argent sillonnaient la
vaste plaine qui s'éveillait à nos pieds. Ces lignes
trahissaient le cours des cafios, ruisseaux bordés de la
seule végétation arborescente des prairies, et visibles
dès qu'on a dépassé les derniers contre-forts de la
Cordillere. De longs rubans plus larges s'enlevaient
en lumiere sur la masse et révélaient la présence du
rio Négro et du Guatiquia. Ces deux rivières sont,
pres de Villavicensio, les deux principaux affluents du
rio Méta, la grande artère fluviale de la contrée, le
souverain de cette population de rios et de riachuelos
qui se comptent:par centaines dans la savane.

A cinq heures et demie précises, une meule de fer
rouge émerge enfin de l'Orient et embrase l'étendue.

N'est-ce pas le lever du soleil sur l'Océan? — me
dit Lombana; — on m'a assuré que les deux specta-
cles sont identiques! » — La similitude était frap-
pante, en effet. Mais ici le pont du vaisseau ou le ri-
vage de la mer était remplacé par un premier plan où
la forêt s'arrondissait en voûtes majestueuses de feuil-
lage, où les fleurs épanouissaient leurs corolles et ré-
pandaient leurs parfums, où le ruisseau et l'oiseau
gazouillaient à qui mieux mieux, où la vie débordait
de toutes parts sous un ciel d'une pureté idéale.

Nous serions restés longtemps devant cette vision,
si les soldats mis à ma disposition par le préfet n'é-
taient venus me rappeler que le programme de la
journée comprenait une excursion des plus intéres-
santes, l'exploration de la québrada du Parado.

Villavicensio est situé sur la langue de terre qui
sépare ce petit cours d'eau de la québrada de Grama-
loté, un peu avant leur jonction avec le Guatiquia. Le
Parado (ou Parada) est un torrent qui précipite ses
eaux à travers une végétation admirablement variée.

C'est sur ses bords que je devais trouver l'un des
plus beaux palmiers des Llanos, le cornéto. Cet arbre
superbe était déjà connu de plusieurs botanistes qui
en avaient publié les descriptions les plus attachantes.
Mais aucun n'avait réussi à l'introduire vivant en
Europe. C'était cette lacune que j'espérais combler.

Nous nous mîmes donc en marche, bien équipés et
bien dirigés, et suivîmes d'abord le chemin du- rio,
traversant des plantations de caféiers tout couverts k
ce moment de leurs guirlandes de fleurs blanches
comme la neige. Puis subitement le sentier disparut.

Alors commença cette opération mille fois renais-
sante dans les courses à travers la forêt vierge et qui
consiste à tailler son chemin à la hache ou au sabre
d'abatis (machété). Nous marchions aussi près que
possible du torrent, sautant de roche en roche, suivant
parfois son lit au milieu des hautes herbes, escaladant
les troncs d'arbres tombés et pourrissants, tout cou-
verts- de délicates cryptogames.

A l'ombre des ingas qui projetaient leurs feuilles pen-
nées et leurs houppes blanches au-dessus des parties
de la québrada où l'eau était calme, une aroïdée char-
mante et nouvelle frappa mes regards. Son feuillage
était ovale, vert foncé, sillonné de fines côtes, et ses fleurs,
doucement odorantes, dressaient leurs spathes du blanc
le plus pur et le plus nettement détaché. Je dessinai
et décrivis la plante et lui donnai le nom d'un de mes
amis, M. Déchard, architecte à Paris. De nombreux
exemplaires vivants furent recueillis' (voy. p. 131).

Apres quelques heures d'une course folle, où les
épines des halliers avaient maintes fois éprouvé la
solidité de nos habits, le lit de la québrada se res-
serra brusquement, les pentes devin rent abruptes, la
végétation plus dense. Parmi les troncs d'arbres, plus
élancés, dont la tête interceptait les rayons du soleil,
je venais d'apercevoir des sortes de cônes formés d'une
série de câbles de la grosseur d'un canon de fusil, et
qui entouraient la base du tronc d'un palmier.

« Voilà les cornétos ! » s'écria un de nos guides.
Nous étions arrivés.

Le cornéto (Deckeria Corneto, Karsten) est un ma-
gnifique arbre. Son stipe (tige) mesure cent pieds et
plus de hauteur. Il est fin, lisse, annelé surtout au
sommet. Son caractere le plus frappant est fourni par
de puissants arcs-boutants qui le fixent solidement au
sol et forment une pyramide haute de deux metres
environ. Ces racines vigoureuses, dont notre gravure
donne une idée exacte, sont d'un roux brun ou fauve,
hérissées de papilles un peu épineuses. L'énorme pi-
lorhize (fourreau enveloppant l'extrémité de la ra-
cine) qui cherche le sol est excessivement curieuse. Le
feuillage est singulier; il rappelle celui des Caryota
des îles de la Sonde. Disposées en une couronne étalée
qui atteint six metres et plus de largeur, ces feuilles
pinnatifides sont découpées en lobes cunéiformes, d'un
vert brillant, et paraissent rongées (prémorses) à leur
sommet. Une grande partie de leur pétiole est engai-
nante. Aux fleurs disposées en longues panicules
pendantes succèdent des chapelets de fruits, d'un
mètre cinquante à deux mètres, garnis de drupes dis-
posées en rangs alternes, et rappelant tout à fait des
prunes de reine-Claude. Chacun de ces régimes, qui
d'en bas semble gros comme une grappe de raisin,
pèse de cinquante à quatre-vingts kilogrammes.

Von Martius a plusieurs fois dit quelle est la dif-
ficulté, pour le botaniste, d'étudier les palmiers dans
l'Amérique du Sud. A aucun prix un Indien ne con-
sent à grimper le long de cette surface polie ou épi-
neuse, suivant l'espèce, si tel n'est pas son bon plai-
sir. Il faut donc se résoudre à faire tomber les arbres.
Mais cette opération n'est pas toujours facile. Je l'ai
expérimenté surabondamment avec les cornétos.

Ait premier coup de hache sur ce tronc de la couleur
et de la dureté du fer, l'outil se brisa. Il fallut chan-
ger de tactique. Le machété, d'acier bien trempé, dut

1. L'Anlhuriuna Deehardi est arrivé sain et sauf en Europe, et
nos serres possèdent cette jolie espèce, qui a déjâ montré ses fleurs.
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intervenir. Une entaille ouverte circulairement, à pe-
tits coups, nous permit d'arriver jusqu'aux couches
moins denses de l'arbre. Cette opération eût bien
étonné nos bûcherons, habitués à trouver le coeur d'un
chêne beaucoup plus dur que sa circonférence.

En peu d'heures, grâce aux vigoureux biceps de nos
soldats, nous avions fait un abattage de cornétos qui
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étaient tombés avec fracas, sans compter ceux que
les lianes avaient retenus suspendus dans l'espace.,
et qui simulaient autant de trapezes gigantesques.
Plusieurs sacs de graines furent remplis et j'eus la
satisfaction de penser que les cultures européennes
posséderaient enfin ce beau végétal (voy. p. 137).

Dans la même québrada, de nombreuses sortes de

Chasse aux singes dans les Llanos (voy. p. 134). — Dessin de Rion, d'après un eroquis de M. André.

plantes, déjà connues ou entièrement nouvelles pour
moi, entouraient les travailleurs. Ici les houppes écar-
lates du Brownea grandiceps semblaient des tisons en-
flammés. Le Selaginella anceps rappelait une fougere
en arbre minuscule au feuillage bleuâtre, à reflets de
cuivre oxydé. Une autre admirable espèce, qui s'est
trouvée nouvelle, et que j'ai nommée Hemitelia Para-
doe, portait de si vastes feuilles, longues de trois mètres

et plus, que je suffisais à peine à en transporter une sur
mon épaule dans le lit du torrent. Une foule de plantes.
cryptogames, surtout de mousses, de sélaginelles, d'hé-
patiques, de champignons, tapissaient le sol. Les eaux
pullulaient d'espèces aquatiques, entre lesquelles quel-
ques serpents sinuaient lentement à notre approche.

Sur les cédrèles et les jacarandas, de grands singes
hurleurs riaient et grimaçaient à l'envi. Ils apparte-
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naient à l'espèce au pelage noir (Stentor niger), la
plus grande des alouates. L'un d'eux nous a laissé un
souvenir empreint de tristesse. C'était une femelle qui
allaitait son petit. Au lieu de fuir devant nous, elle
s'assit à l'enfourchement d'un cécropia et nous re-
garda. Les naturalistes sont sans pitié : une balle vint
frapper la pauvre mère en pleine poitrine.... Au lieu
de s'accrocher à la branche par la main ou par la
queue, comme presque tous ses congénères blessés à
mort, elle serra son petit sur son coeur, étendit les bras,
poussa un cri déchirant, et tomba. Ce sanglot d'ago-
nie a longtemps retenti à nos oreilles (voy. p. 133)!

La chasse était commencée. Sous la feuillée pas-
saient des cotingas aux pennes d'azur, des tangaras
jaunes, l'oiseau-mouche lesbie (Lesbia Amaryllis),
les psittacules vertes et bleues (Psittacula ccelestis)
qui remplissaient aussitôt nos gibecières. Sur les buis-
sons, à portée de la main, le /iriguëlo (Crotophaga
Ani) sautillait de branche en branche, vêtu d'une li-
vrée de croque-mort et poussant un petit cri guttural.
Nous devions rencontrer cet oiseau pendant tout no-
tre voyage, de même que les gallinazos, ce qui n'em-
pêcha pas cet exemplaire de grossir cette fois ma col-
lection, qui s'enrichit encore d'un faucon gris ocellé
de blanc.

De retour à Villavicensio, chargés de toutes ces dé-
pouilles, il était nuit. Apres avoir procédé au range-
ment des plantes dans l'herbier, à la mise sous presse,
aux observations météorologiques, nous nous jetâmes
dans nos hamacs, harassés de fatigue, et ne fîmes
qu'un somme jusqu'au lendemain.

Au point du jour, la véritable excursion dans les
Llanos commença. Notre expédition se composait de
Fritz, de M. Saenz et de moi, accompagnés d'un sol-
dat, de deux péons et de trois mules de charge. Jean
devait rester pour préparer les animaux tués, sécher
l'herbier, emballer les plantes vivantes et organiser la
chasse aux insectes. Déjà la population prenait un vif
intérêt de curiosité à nos travaux. Des qu'ils eurent
constaté que nous ne venions pas en marchands faire
concurrence à leur industrie, et que leur bétail errant
(ganado vacuno) ne craignait rien de nous, ces bonnes
gens montrèrent le plus grand empressement à nous
servir. C'était à qui apporterait un insecte, un oiseau,
un serpent. Les enfants surtout venaient en foule s'of-
frir comme chasseurs.

J'embrigadai une de ces petites troupes et distri-
buai aux plus intelligents une douzaine de filets à pa-
pillons. Rien de plus curieux que cette course aux lé-
pidoptères dans le potrero qui s'étendait jusqu'au
Guatiquia. En quelques heures, mes entomologistes
improvisés avaient recueilli un bon nombre de papil-
lons. Malheureusement tout était meurtri, sans pattes
ou sans antennes, et j'eus tout le mal possible à per-
suader à mes chasseurs que ces insectes étaient sans
valeur s'ils n'étaient pas intacts. Jean reçut l'ordre
d'organiser la discipline dans cette armée de bambins
et nous prîmes congé d'eux.

DU MONDE.

Ma caravane s'engagea dans la direction de la ha-
cienda Restrépo.

Remontant d'abord au-dessus du bourg, puis cou-
pant droit au nord, nous nous engageâmes bientôt
sur le flanc escarpé du rio Guatiquia, dont le courant
est tres-rapide à côté de Villavicensio.

Pour la premiere fois depuis le commencement du
voyage, nous nous trouvions en face d'une riviere plus
large que la Seine à Paris, torrentueuse, perfide, hé-
rissée de roches émergées. Cet aspect ne nous inspirait
qu'une médiocre confiance, et cependant il fallait pas-
ser à gué, en supposant que le gué n'eût pas été dé-
placé par la crue récente.

J'admirai là l'industrie et le courage des indigènes.
Notre soldat, un enfant des Llanos, se déshabilla sur
la rive où nous attendions, coupa une perche de trois
mètres et se jeta résolûment dans la riviere, en son-
dant devant lui avec son bâton. Nous le vîmes s'en
foncer peu à peu dans le bouillon du rapide. Il coupa
obliquement le courant, s'y maintint vigoureusement
et gagna enfin la rive opposée, après avoir été immergé
jusqu'aux épaules. Il avait trouvé; c'était là notre
route. Il recommença le passage et revint nous cher-
cher avec le même sang-froid, sans perdre pied, et
surtout sans perdre.... la tête. Nous reprîmes avec lui
le même chemin, lui s'appuyant cette fois à côté de
nos mules que nous tenions debout au courant et qui
le protégeaient, et enfin....

Que bien, que mal, on arriva....
Sans autre aventure fâcheuse. (LA FONTAINE.)

L'obligeant M. Solano ne nous avait pas quittés. Il
voulait nous voir en sûreté. Content du début, il tira
de sa poche un petit flacon de vin d'Espagne et nous
offrit le vin d'adieu en nous baisant les mains, sui-
vant la formule du pays. Cette fois nous étions bien
sur la route des Llanos.

Les bords du Guatiquia sont inégaux. La rive gau-
che, sur laquelle nous débarquions, était basse, cou-

verte de fourrés de « cana brava » (Gynerium sac-
charoides) et d'une maigre végétation rampante.

Peu à peu, cependant, après avoir quitté les allu-
vions de la rivière, la forêt reparut. Des palmiers
nombreux, qui m'étaient encore inconnus, mêlaient
leurs sommets élégants. L'un d'eux attira surtout mon
attention. Il était acaule, c'est-à-dire sans tige, et for-
mait une sorte de feu. d'artifice de feuillage au bas
duquel se trouvaient de grandes spathes contenant les
fleurs mâles ou d'énormes tëtes de fruits couchées sur
le sol. C'était un taqua, ou palmier à ivoire (Phyte-
lephas), à n'en pas douter, mais différant de celui
que j'avais vu sur le Magdalena. Tout auprès, une
aroïdée, à feuillage luisant et satiné, cordiforme, tra-
versé par une bande d'un blanc pur, tapissait le sous-
bois. Je me promis de la reprendre en passant, avec
nombre d'autres espèces.

Le voyage s'effectua sans incident, à l'exception de
quelques glissades, de la rencontre fortuite d'un tapir
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ou d'un petit cerf des Andes, et d'une suite de bour-
biers qui ne pouvaient plus nous étonner. Vers deux
heures de l'après-midi nous étions à la Vanguardia,
où M. Restrépo nous attendait.

Cette ferme, taillée en pleine forêt vierge, créée
depuis moins de cinq ans, produisit sur nous la plus
agréable impression. Trouver une agriculture en pro-
grès dans ces solitudes est une bonne fortune inat-
tendue ; mais elle est doublée lorsque la visite a
lieu en compagnie d'un propriétaire aimable et in-
struit, ayant vu et lu beaucoup, et heureux de mon-
trer à des Européens que la fortune, dans ces fer-
tiles régions, est toujours la récompense du travail.

Il y avait seulement cinq ans, en janvier 1876, que
M. Restrépo avait acheté la Vanguardia. Le ter-
rain, coupé dans un morceau de la forêt primitive, li-
mité par deux ruisseaux, se recommandait par une
épaisseur d'humus considérable, des eaux abondantes,
un sol en partie déclive et en partie plan, propre aux
cultures les plus variées, parmi lesquelles on pouvait
compter le cacao et le café.

Le prix d'acquisition avait été très-faible, car il
ne dépassait pas six mille francs pour trois mille
hectares (vous avez bien lu : deux francs l'hectare ).
Ces terrains, dits baldios, appartiennent à l'État fédé-
ral, et en partie au territoire de San Martin, dont ils

Chasse aux papillons, à Villavicensio. — Dessin de Riou, d'après les documents de M. André.

constituent le plus clair produit, en dehors du bétail.
Mais il est juste de dire que cet extrême bon mar-

ché est un avantage illusoire. Il faut, en effet, payer
plus cher à l'arpenteur qui délimite le terrain qu'à
l'État vendeur, ces mathématiciens se faisant d'autant
plus rétribuer qu'ils sont plus ignorants, plus pares-
seux, et partant.... plus prétentieux. C'est là une plaie
qui n'est pas encore sur le point de disparaître et qui
entravera pour longtemps la colonisation du territoire
de San Martin.

Dès qu'il fut maître du sol, M. Restrépo s'adjoignit
un collaborateur, un homme du pays, M. Rosas, dont

l'expérience devait lui être très-utile. Il lui expliqua
son plan, lui fit une large part dans les bénéfices,
et l'on se mit à l'oeuvre. Cinq mille piastres fortes
(vingt-cinq mille francs) furent placées dans l'entre-
prise, et comprirent l'achat et le mesurage du sol, le
défrichement et les constructions. Il fut convenu que
ce capital ne serait jamais augmenté, et que les béné-
fices seuls de M. Restrépo dans l'exploitation seraient
consacrés pendant dix années à l'amélioration de la
propriété, sans qu'on prélevât rien de ces premiers
profits pour une autre destination.

Les opérations furent ainsi conduites : on incendia
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d'abord une cinquantaine d'hectares. Sur ce sol, d'une
fertilité rare, qu'augmentait encore le riche engrais
fourni par la potasse des cendres, une grosse récolte
de maïs fut cueillie en trois mois, et servit à alimen-
ter un commencement de troupeau, qui avait été main-
tenu jusque-là à l'état demi-sauvage dans les grandes
savanes.

Cette culture du maïs est ordinairement suivie de
la plantation des bananiers, du café ou du cacao. Dans
ces parties montueuses, on constitue une prairie ar-
tificielle, et pour obtenir ce résultat on emploie deux
graminées d'une haute valeur nutritive : le Guinea
(Panicum maximum) et le Para (P. molle). Ces deux
plantes, de végétation fort différente, sont tres-vigou-
reuses, et leur fourrage, qui est excellent, est ré-
pandu dans toute l'Amérique du Sud. Le bétail en
liberté broute cette herbe à l'état jeune. Quand elle

DU MONDE.

a durci, à la saison seche, on met le feu dans la prai-
rie quelques jours avant la reprise des pluies, et quinze
jours apres on peut y ramener le bétail, qu'on a dû
nourrir de maïs pendant ce temps, ou transporter sur
d'autres points.

Notre hôte nous expliquait ses travaux pendant que
le repas se préparait. Mais tout est long en Colombie.
La proposition de visiter les potreros fut acceptée avec
enthousiasme en attendant. On monta à cheval, et
nous voici sautant à travers les pâturages accidentés,
faisant un jeu de banquettes irlandaises au-dessus des
arbres carbonisés qui étaient tombés apres l'incendie,
et que la décomposition n'avait pas encore atteints.

Parvenus à la lisière de la forêt, des cris de perro-
quets nous firent mettre pied à terre, et l'instinct du
chasseur nous eut bientôt poussés en avant, le doigt
sur la détente. Mais à peine avions-nous fait trente

Ferme de la Vanguardia. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

pas dans les broussailles qu'une nuée de guêpes nous
assaillit.

Abajo! A terre! » s'écria notre hôte.
Il était trop tard. En un clin d'oeil nous fûmes lar-

dés de coups d'aiguillon. La douleur qui résulta de
ces blessures fut si vive, si stupéfiante, que nous res-
tâmes hébétés sous les coups de cet ennemi presque
invisible. Les péons se démenerent comme des possé-
dés ou se couchèrent en se couvrant la tête de leurs
ponchos, mais ne réussirent guère mieux que nous à
se défendre des terribles bestioles, dont la piqûre est
beaucoup plus douloureuse que celle de nos guêpes
d'Europe. L'espèce qui attaque ainsi avec fureur tout
être vivant qui passe près de son nid m'est inconnue.
Elle est petite, et ses ailes sont vertes. J'avoue que
j'ai été trop maltraité pour avoir songé à la conser-
ver à la science (voy. p. 139).

Fous de rage, le visage enflé, les yeux bouffis, nous

nous obstinâmes cependant à poursuivre les perro-
quets, dont les cris rauques et perçants semblaient
insulter à notre misere. Mais notre tir était mal as-
suré, et le terrain présentait un fouillis si inextrica-
ble, que le machété pouvait à peine nous ouvrir un pas-
sage. Je ne réussis à obtenir qu'un bel exemplaire du
loro verde, perroquet à dos vert et à tête bleue (Psit-
lacus cyanotic), avant de donner le signal du retour.

Nous retrouvâmes nos montures au seuil de la forêt,
plongeant à plein ventre dans la pâture et peu flattées
de reprendre la selle et de quitter une Capoue si allé-
chante. En arrivant à la Vanguardia, la soupe fumait
sur la table, qu'on avait dressée sous un auvent rus-
tique, servant de véranda, en vue de la ferme.

Le coup d'oeil était séduisant. Dans la cour, dont les
étables et les séchoirs de maïs formaient le cadre,
les poules caquetaient et disputaient leur grain aux
oiseaux de la forêt; les potreros verdoyants laissaient
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apercevoir des têtes de boeufs et de vaches à demi
enfouis dans leur riche prébende; de beaux groupes
de palmiers unamos, seuls survivants de l'incendie
allumé par les défricheurs, se dressaient çà et là dans
le pâturage et formaient un contraste frappant avec les
mâts noircis des grands arbres que le feu n'avait
vaincus qu'à moitié dans l'opération du desmonte'. Des
champs de Yuca (Manihot utilissima), au feuillage
palmé, d'un vert bleuâtre, et de maïs à la nuance plus
pâle, démontraient la fertilité de cette terre bénie,
augmentée encore par l'irrigation naturelle d'un ruis-
seau qui murmurait à nos pieds.

Pour la premiere fois on nous fit goûter la tavena.
C'est un tubercule appartenant à la famille des Dios-
corées (probablement le Dioscorea Cliffortiana de
Lamarck) et dont la saveur rappelle celle de la patate
et de la pomme de terre, ou plutôt de l'igname de
Chine , avec un aspect moins glutineux. Mêlé aux
bananes et au bouillon de viande additionné de pi-
ment et coloré par le Rocou (achiote), ce mets nous
parut d'autant meilleur qu'il était alors assaisonné
d'un appétit formidable.

Après le chocolat mousseux et le verre d'eau puisé
au ruisselet voisin, notre hôte continua l'énumération
de ses richesses en nous détaillant ses jeunes planta-
tions. Déjà il avait mis en place et protégé par une
armature de bois plusieurs arbres fruitiers des tro-
piques : manguiers, caïmitos, mamméyès, sapotiliers,
orangers, citronniers, cocotiers, chirimoyers. Tout
poussait à vue d'oeil et promettait de se couvrir bien-
tôt de fruits.

« Mais ce sont surtout les végétaux utiles à la mé-
decine que je veux introduire, me dit M. Restrépo.
Nous en possédons déjà quelques-uns qui croissent
dans nos forêts et que vous voyez d'ici.

« Le premier se nomme hobo. Il donne des fruits
acides, de la grosseur d'une petite prune. On l'em-
ploie comme vulnéraire.

« Le cordoncillo (sorte de Piper) est meilleur en-
core et il guérit rapidement les blessures, quand on
les lave avec une infusion de ses feuilles fraîches.
On peut aussi les faire sécher, les pulvériser et en
répandre la poussière sur la plaie.

« Le tacai est un arbre qui produit une amande sub-
triangulaire, comestible, dont on a extrait une huile
excellente, ayant le goût de l'huile d'olive.

« Le copaiba ou capivi (une des espèces colombien-
nes du Copaifera) fournit une résine abondante qui
donne le baume de copahu.

« Le balsamo de Tolu (baume de Tolu), préparé avec
le Myrospermum toluiferum, que vous rencontrerez
certainement dans la forêt, sécrète également ici sa
précieuse résine.

1. On nomme desmonle le premier défrichement de la forêt
vierge, obtenu tout simplement en y mettant le feu et en semant
du maïs sur la place. Les troncs d'arbres, dénudés et carbonisés,
restent debout en cet état, en attendant la décomposition, pendant
plusieurs années.

« La zarzaparilla (salsepareille) est abondante
dans notre voisinage, la quina (quinquina) se trouve
dans la montagne, le caoutchouc est commun en terre
chaude, et l'on m'a assuré (sans m'en fournir encore la
preuve) que l'ipecacuanha se rencontre dans les par-
ties profondes et basses couvertes de grands arbres.
Je ne parle pas des palmiers, si nombreux, si beaux
et si utiles, que vous allez étudier bientôt dans leur
quartier général.

« Mais il faut que je vous quitte, ajouta M. Res-
trépo, pour aller à une autre hacienda, située à une
heure d'ici, et où je dois retrouver ma femme, actuel-
lement souffrante de la fievre des Llanos. Vous pas-
serez la nuit ici ; la maison est à vous. »

Et nous échangeâmes un adieu sommaire, apres
lequel notre hôte s'éloigna rapidement.

La préparation des herbiers et la rédaction de quel-
ques notes me retinrent jusqu'à la nuit, une de ces
belles nuits de la Terre Chaude, que rien ne peut dé-
peindre à ceux qui n'en ont pas joui. Le thermomètre, à
huit heures du soir, marquait vingt-cinq degrés centi-
grades. Une observation au baromètre indiqua quatre
cent huit mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans
cette température délicieuse, sous un ciel d'une mer-
veilleuse limpidité, les mille bruits de la forêt voisine
se fondaient dans un concert d'ineffable douceur. Des
traits enflammés sillonnaient l'air et décelaient le pas-
sage des gros cocuyos (Pyrophorus noctilucus) et de
milliers de lucioles.

Ce calme absolu de l'atmosphère me donna l'idée
d'organiser une chasse aux papillons nocturnes. Je
déballai les filets à insectes, armai de torches ma pe-
tite escorte, et apres avoir escaladé quelques barrières
et trébuché sur quelques troncs d'arbres renversés,
j'installai mes Lucifers dans un potrero abandonné.
En quelques instants les Sphinx, les Bombyx, les Noc-
tuelles, les Tinéides, les Attacus, les Phalènes for-
mèrent un tourbillon autour des torches, pendant que
je m'escrimais avec le mariposero' et remplissais mes
boîtes. Cette fête fantastique fut interrompue par un
cri perçant du péon Juan :

« Ave Maria bendita, s'écria-t-il en se précipitant
la fane contre terre.

— Vamonos! creo que hé aqui el diablo! Sau-
vons-nous ! je crois que c'est le diable ! »

Le pauvre garçon avait eu sa torche renversée par
une chauve-souris vampire et croyait sa dernière
heure venue. J'eus toutes les peines du monde à le
remettre sur pied. Il rentra avec nous à la maison,
tout effaré, marmottant des prieres contre le « ma-
lin » et jurant qu'on ne l'y prendrait plus.

La nuit fut calme. Au soleil levant, nous étions sur
la route de Salitré, nouvelle exploitation de M. Res-
trépo.

Le chemin parcourait des portions de cultures nais-

1. Dans l'Amérique du Sud, le nom des papillons étant mari-
posa, on a donné au filet qui sert à les chasser le nom de mari-
posero.
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sautes et de nature sauvage. De petits ruisseaux, où
je revis mon Anthurium Dechardi couvert de ses belles
fleurs blanches, coulaient silencieusement sous bois
et nourrissaient une population d'oiseaux aquatiques.
Le silence du matin, dans une lumiere argentée, au
milieu d'une température si douce, les senteurs va-
gues du feuillage, moins violentes que celles des fleurs
au milieu du jour, nous pénétraient de bien-être.

A huit heures, nous arrivions à Salitré.
« Tout est prêt, nous dit M. Restrépo, en nous

souhaitant la bienvenue et nous priant de desmontar.
Les porteurs sont choisis, les provisions sont fraîches,
les sabres aiguisés, les armes chargées. A midi nous
partirons pour Cumaral.

« Allons d'abord nous baigner ! »
Pres de l'habitation, que des groupes de bananiers

ombrageaient et qu'un cordon d'ananas en maturité
entourait d'une haie magnifique autant qu'appétis-

sante, coulait le ruisseau de Salitré. Ce petit cours
d'eau, descendu de la Cordillere non loin de là, se
jette dans le Guatiquia tout pres du rio Upin. Il
forme la limite naturelle de la grande forêt de ce côté.
C'est là que nous eûmes le plaisir de prendre un
bain sans pareil, dans l'eau transparente d'une pe-
tite crique ombragée et assez étendue pour permet-
tre la natation , sur un fond de sable argenté. Des
grands ingas nous abritaient du soleil et semaient sur
nos têtes leurs longues étamines odorantes. Des aphé-
landras aux corolles écarlates se miraient dans l'eau,
qu'ombrageaient les gracieuses palmes des géonomas
et des grosses touffes de bambous. Une seule feuille
des grands héliconias qui se dressaient sur la rive eût
suffi à couvrir un homme tout entier. Placées à l'affût
de quelque proie ailée, des araignées énormes, d'une
espece nouvelle pour moi, étaient plaquées sur la
terre du bord et montraient leurs corps gris zébrés de

Invasion de guèpes à la Vanguardia. A6ajo! (voy. p. 136). — Dessin de Rion, d'après M. André.

blanc et leurs longues pattes crochues, d'une surpre-
nante agilité. Des légions de petits poissons nous
mordillaient les jambes. Cette scène avait un carac-
tère intime et enchanteur, que je n'ai pas oublié.

En revenant, nous traversâmes ces plantations nou-
velles que le propriétaire tenait à nous montrer et qui
ont augmenté si rapidement sa fortune.

Dans ce sol d'alluvions profondes, descendues avec
les torrents des Andes orientales, la culture du café et
du cacao prospère admirablement. J'estime que si ja-
mais l'émigration européenne se laisse tenter par les
promesses de cette nouvelle terre de Chanaan, ce sera
grâce aux descriptions exactes que lui auront trans-
mises les voyageurs impartiaux, et surtout par l'indi-
cation des moyens de production qui ont réussi à ceux
qui l'habitent.

Pour contribuer à ces résultats, je décrirai d'abord

le mode de culture du cacao à Salitré, me réservant
de parler ultérieurement des cafetales d'Ocoa, dans
une région voisine.

Les premières conditions de succes dans l'établis-
sement d'un cacao tai ou cacahual sont la richesse du
sol, un bon drainage et la fraîcheur souterraine.

L'examen des couches du terrain â Salitré 1 montre
d'abord un lit d'humus variant de cinquante centimètres
à un metre et plus, terreau végétal mêlé d'une argile
noire ou rougeâtre et de grès décomposé. Cette argile
et ce grès, plus lourds que la couche humeuse, con-
stituent le sous-sol, que rendent perméable les nom-
breux cailloux roulés par les eaux et enfouis dans
ce limon compacte. J'ai trouvé, dans les parties les
plus voisines de la montagne, des morceaux de grès

1. L'altitude absolue de Salitré est la même que celle de la Van-
guardia, quatre cent huit mètres.
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et de schiste ferrugineux et carbonifère, du sulfure de
fer cristallisé, du quartz cristallin et des quartzites
de dimensions variées. La couche d'argile, dès qu'elle
arrive assez loin dans le Llano, devient tout à fait
rouge et repose sur un autre lit de glaise jaune mêlée
de cailloux de plus en plus petits à mesure qu'on s'é-
loigne davantage de la Cordillere, la puissance de
transport des eaux diminuant avec la distance.

C'est sur un pareil sol, profond, frais et sain, que
M. Restrépo choisit l'emplacement de son cacaotal.
Il commença par faire un semis de graines de cacao
en pépinière à l'exposition du levant, sur des plan-
ches de terrain ombragé et bien ameubli. Il choisit
pour semence la variété à gros fruits dite de Caracas
qui produit le cacao caraque, ainsi qu'une autre sorte
très-répandue dans la province d'Antioquia, et dont
les fruits (nnazorcas), plus petits, mais très-abondants,
sont de qualité supérieure.

Pendant que les jeunes plantes levaient et se forti-
fiaient, notre haciendero fit abattre les gros arbres
du terrain à planter, opérer le brûlage (querra) de la
végétation inférieure, et semer du maïs qui nettoya
parfaitement le sol et fut récolté au bout de cent
jours. Alors commença la mise en place d'un verger
de bananiers, plantés de quatre en quatre mètres, par
planches en billons. En même temps on transplantait
à demeure les jeunes cacaotiers, âgés de huit mois
seulement, que les bananiers devaient ombrager pen-
dant deux ans. Au bout de ce temps, un nouvel
ombrage est requis. On l'obtient en substituant gra-
duellement aux bananiers une légumineuse arbores-
cente (Erythrina corallodendron) qui fournira l'abri
définitif.

Dans ces conditions, les cacaotiers commencent à
produire dès la troisieme année. Une plantation de cet
âge, que j'ai vue à Salitré, commençait à se couvrir
de cabosses ou fruits d'une belle couleur rouge foncé
ou jaune, suivant la variété.

Aucun soin n'est nécessaire pour cette culture, si
ce n'est de défendre les arbres contre un ver qui
ronge l'écorce, et de tenir le terrain propre et meuble,
en répandant, par-dessous, les fanes des bananiers,
qui conservent au sol une fraîcheur salutaire.

Dans ces conditions, la production commençant la
quatrième année, on peut résumer ainsi, dans les Lla-
nos, le bilan d'une plantation de cacaotiers bien enten-
due. Vingt mille arbres couvriront cinquante hectares
environ. La dépense de leur établissement, capital et
intérêt, achat du terrain et entretien, jusqu'à la hui-
tième année, époque de grande production, sera de
quarante-neuf mille francs. A ce moment, la vente,
calculée à trois cents francs par dix arrobes (cent
vingt-cinq kilogrammes), atteindra trente-deux mille
francs brut par an. En retirant sept mille francs
pour administration, exploitation, récolte , on aura
trente-quatre mille francs net, soit CINQUANTE POUR

CENT du capital engagé.
Ces chiffres ne sont nullement de fantaisie. Que les

émigrants se le disent, et surtout que les Colombiens
sachent qu'ils ne réussiront à mettre ces trésors à
profit qu'en fermant l'ère des révolutions qui ruinent
leur beau pays!

L'impatience gagnait nos gens, lorsque nous revîn-
mes à la maison pour déjeuner et partir. Mme Res-
trépo, entourée de ses neuf enfants, nous attendait sur
le seuil de la porte et nous invita à nous asseoir de-
vant le chupe ou plat national. La vaste olla fut bientôt
vidée, et les yucas, les bananes, les pommes de terre,
les œufs accompagnant des lanieres de mouton, dis-
parurent en un clin d'œil. Un quatrieme tubercule
s'ajoutait aux autres. En m'en faisant montrer les
feuilles, je reconnus la colocase comestible (Colocasia
esculenta), nommée là-bas chou.que.

A midi nous étions en selle et une salve de mous-
queterie saluait notre départ. La cavalcade se compo-
sait de M. Restrépo, ouvrant la marche, de son mayor-
domo Rosas, des trois Européens de la commission,
et d'un certain nombre de péons armés de machétés.

Nous suivîmes d'abord le lit du rio de Salitré, dont
les bords marbrés de stries ferrugineuses et d'efflo-
rescences blanchâtres sur les pierres, au soleil, me
prouverent qu'on m'avait dit avec raison que ses eaux
contenaient de l'oxyde de fer et du chlorure de sodium.
Les caiïas bravas, ces grands roseaux distiques, s'en-
guirlandaient de délicieux volubilis aux clochettes
d'azur et de pourpre. A leur pied, je découvrais les
calices rouges, hérissés, et les corolles dorées et tordues
de l'Hibiscus ferox. Sur ce beau feuillage bulle ,
nervé d'écarlate, se tenait à l'affût un grand martin-
pêcheur au long bec (Ceryle amazonica).

A peine étions-nous entrés dans la forêt, qu'un spec-
tacle inattendu s'offrit à mes regards. De l'extérieur,
jamais je n'eusse imaginé une végétation à ce point
luxuriante. Ce que j'avais vu jusque-là n'était rien. Les
bords même du Magdalena étaient effacés, et la flore
équatoriale s'épanouissait là dans toute sa gloire.

Notre chemin, taillé à la hache, était bordé de co-
lonnes arborescentes semblables à celles d'une cathé-
drale. Un clair-obscur mystérieux voilait l'atmosphère,
que ne troublait, à l'heure de la méridienne, aucun cri
d'animal, aucun chant d'oiseau. Du haut en bas, le tronc
des arbres était couvert de plantes parasites. Des lianes
innombrables, fines comme des cheveux ou grosses
comme la cuisse, escaladaient ces colosses, s'enchevê-
traient de mille manières dans leur ramure, et se his-
saient jusqu'au sommet où elles étalaient orgueilleu-
sement leurs fleurs brillantes. C'étaient des bauhinias,
des passiflores, des aroïdées aux énormes feuilles, des
cyclanthées à étages réguliers, des fougères grimpantes,
des poivriers, des vanilles, des bignoniacées aux co-
rolles éclatantes. Une pluie de fleurs tombait de ces
voûtes de feuillage, sans que je pusse deviner de quel
arbre elles provenaient. Çà et là, le fût lisse et cendré
d'un palmier unamo se terminait par un feu d'arti-
fice de feuilles superbes entourées de leur épaisse laine
brune. Plus loin, un autre palmier des Llanos, l'As=
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trocaryum Cumare, laissait pendre ses régimes de
fruits jaunes comestibles, gros comme des abricots, que
les épines du tronc protégeaient contre les incursions
des singes.

Sur le tronc côtelé des figuiers à caoutchouc, des
cédrèles, des jacarandas, des acajous, on voyait mon-
ter à l'assaut d'innombrables légions d'épiphytes,

mousses, lichens, orchidées, broméliacées suspendues
par des câbles comme les lustres de Notre-Dame de
Paris, fougères à réseau de dentelle, loranthus aux
chevelures vertes, vanilles aux guirlandes charnues.
Toutes ces parasites se collaient à l'écorce, se ser-
vaient mutuellement de marchepied, s'établissaient
à l'enfourchement des branches, se suspendaient aux

Chute de M. Restrépo. — Dessin de Riou, d'après M. André.

lianes, et rongeaient peu à peu la substance ligneuse
de l'arbre qu'elles finissaient par décomposer, jusqu'à
ce que le tout s'abîmât avec fracas. Même après la
chute de ces géants de la forêt, cette population végé-
tale continuait de croître, de se nourrir de la substance
vermoulue du vieux tronc qu'elle avait vaincu, et dont
elle faisait le piédestal de son triomphe (voy. p. 141) !

Ah ! que ce prétendu roi de la Création, l'homme,

se sent effacé, annihilé dans cette manifestation su-
blime de la puissance de Dieu! Que je plaindrais celui
qui ne ressentirait pas d'émotion à la contemplation
de ce prodigieux enfantement de la vie dans sa plus
haute expression, et n'entendrait pas chanter, dans
son cœur reconnaissant, un hymne d'actions de grâces
à l'Auteur de ces magnificences !

L'un de ces arbres Titans nous arrêta au passage.
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Ses dimensions étaient colossales. Seules, ses hautes
branches auraient égalé le diamètre de nos plus gros
chênes. Il était connu de nos guides, qui l'appelaient

l'arbre aux toucans ». Ces étranges oiseaux, en effet,
y avaient élu domicile par troupes. Sauter à bas de
nos montures fut l'affaire d'un instant et la fusillade
fit aussitôt retentir les échos de la forêt. Plusieurs es-
peces de toucans tombèrent à nos pieds en quelques
secondes'. Des milliers
depsittacules (petites per-
ruches vertes et bleues,
grosses comme des moi-.
neaux) volaient, effarées,
à la cime de l'arbre, et,
chose étrange, ne s'en-
fuyaient pas à nos coups
de fusil.

Les carnassieres étant
remplies, nous fîmes nos
adieux à l'arbre aux tou-
cans et la cavalcade se
développa dans la forêt.
Par malheur, cette pro-
menade allait être traver-
sée par un très-fâcheux
incident.

Nous suivions une par-
tie inondée du chemin,
dans l'argile glissante.
J'étais aux côtés de
M. Restrépo, qui mon-
tait un cheval blanc tres-
vif. Nous devisions joyeusement de la France. Tout à
coup, en passant près d'un énorme Ficus aux racines
saillantes, l'animal manqua des quatre pieds. Il tom-
ba, mais si malheureusement, qu'il fut renversé sur
son cavalier pris comme un coin entre deux racines....
Je sautai à terre et soulevai le blessé, qui n'avait pas
perdu connaissance. Mais le coup avait été d'une vio-
lence extrême. Notre ami avait deux côtes cassées. Son

visage devint instantanément d'une lividité cadavé-
reuse. On le souleva doucement, et après lui avoir pro-
digué quelques soins, nous dûmes poursuivre seuls
notre route, en le faisant accompagner par son ma-
jordome et un péon.

Ces adieux furent tristes. Nous laissions le plus ai-
mable compagnon, sachant à fond la vie dans le Lla-
no, plein d'ardeur et de savoir, et qui nous promettait,

la plus attachante excur-
sion dans la nature vierge
que nous voulions par-
courir. D'ailleurs nous
n'étions pas sans inquié-
tude sur l'issue de cette
fatale aventure. Nous
nous séparâmes après lui
avoir dit au revoir, et il
retourna à la Vanguardia
pendant que nous nous
enfoncions dans la forêt.

Nous continuâmes ain-
si pendant plusieurs heu-
res. Les cailos se multi-
pliaient. Nous franchîmes
d'abord le rio Upin, puis
le rio Canéi, tous deux
affluents du Guatiquia,
ruisseaux paisibles dans
la saison sèche, rapide-
ment enflés à l'époque
des pluies, mais n'offrant
aucun danger d'inonda-

tion. Ils ont creusé profondément leur lit dans l'hu-
mus et l'argile de la forêt et ils coulent à deux metres
au-dessous du niveau du sol.

A cinq heures et demie, nous débouchions dans la
savane, en vue de Cumaral. Cette localité, dont le
nom s'épanouit majestueusement sur la carte, n'est en
réalité qu'une modeste collection de maisonnettes per-
dues dans l'immensité de la prairie. L'une d'elles,

Outils (pata et barreton) et siége, à Cumaral

isolée (couverte de feuilles de palmier et flanquée d'un
rancho plus petit qui sert de cuisine), appartient à un
brave homme nommé Ignacio Avila, dont la femme
nous reçut le sourire aux lèvres et mit aussitôt sa
maison à notre disposition de la manière la plus cor-
diale. En un tour de main, elle et l'Indienne qui lui.

t. Ils appartenaient à trois espèces différentes, le Rhomphastos
ambiguess, le Pteroglossus albivitta et le P. melanorhynchus.

(voy. p. 144). — Croquis d'après M. Andre.

servait de domestique donnerent aux péons de quoi
soigner les bêtes , tordirent le cou à deux ou trois
poules, attachèrent nos hamacs dans la salle princi-
pale et jetèrent des ignames et des bananes fraîches
dans la marmite (voy. p. 144).

Le seigneur et maître de céans, Ignacio Avila, pa-
rut bientôt sous les traits d'un homme d'une cinquan-
taine d'années, demi-Colombien, demi-Indien, vigou-
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reux, bien pris, mais le visage moucheté de cette étrange
maladie qu'on nomme le « caraté ». Cette affection de
la peau consiste en une décoloration du pigment na-
turel, en une sorte de panachure sous-cutanée, qui rend
le corps marqué de taches géographiques généralement
bleuâtres sur fond pâle. La nuance varie et l'on con-
naît plusieurs sortes de caraté. Le traitement en est
facile au moyen de composés mercuriels, mais on sait
que l'emploi de cette substance est souvent dangereux.

Avila nous accueillit comme l'avait fait sa femme.
Il déposa à terre sa pala, instrument de culture pour

le caféier, et son barreton, autre outil destiné à en-
foncer les pieux des clôtures pour le bétail, et se mit
à causer avec nous apres s'être assis gravement sur un
petit siége de bois recouvert d'une peau de boeuf,
meuble d'un dessin assez curieux pour que j'en aie
pris un croquis (voy. p. 143).

La nuit n'était pas encore venue. Nous eûmes le
temps de tuer encore quelques oiseaux en attendant
le souper et j'enrichis ma collection d'un faucon gar-
rapatero mâle et adulte (Asturina nitida).

La fatigue se faisait sentir. Le repas, composé de

Haeienda de Cumaral (voy. p. 143). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

tavéna, de viande séchée au soleil, de yuca, d'une va-
riété de banane spéciale à la région et nommée arton,
le tout assaisonné de force piment, était surtout con-
stitué par ce plat de résistance, qui s'appelle ajiaco
dans les Llanos.

La senora se montrait pleine d'un empressement af-
fectueux. Elle nous fit bientôt l'inventaire de ses riches-
ses, de deux images d'Épinal attachées au mur par des
épingles, d'un fusil rouillé qui datait de la Conquête,
et surtout de ses hamacs en filet, formés de deux es-
pèces de cordes de palmier. Comme nous mangions

des oranges qu'un arbre magnifique nous présentait â
l'entrée de la cabane :

Cuidado ! senor, dit-elle, vous connaissez le pro-
verbe des Llanos sur l'orange : Por la manana, es oro;

cc mediodia, plata; por la tarde, mata (le matin,
elle est d'or; à midi, d'argent; le soir, elle tue) ! »

Ce qui ne nous empêcha pas de nous très-bien porter
et de ne faire qu'un somme jusqu'au lendemain matin.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Perdus dans la savane (voy. p. 848). — Dessin de Wou, d'après un croquis de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR — PÉROU),

PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS'.

f 8 7 5- 1 8 7 6. — TEXTE ET DESSINS I N É D I T S.

COLOMBIE.

Cumaral. — Les Indiens Churoyes. — Moriché et Cumaré. — Fabricatîon des hamacs. — Le bétail sauvage. — Une rizière écono-
mique. — Perdus dans la savane! — Chica et sarigue. — La feuille sanglante. — Les vingt-cinq palmiers des Llanos — Le dragon
des Morichalès. — Arrivée à Upin. — La saline. — Un bain de boue. — Le directeur Gonzalès. — Grandeur et misère d'un fonc-
tionnaire colombien. — Chasse au tapir pinchaque et aux guacamayos. — Une exploitation minière mal comprise. — Ctude indus-
trielle et économique sur la saline d'Upin. — L'arbre toro. — Salitré. — La fièvre des Llanos. — L'agonisante. — Un préfet herbo-
risant. — Le Philodendron g1oriosun2. — Retour à Villavicensio. — Le boucher naturaliste: — Repos et travaux. — Le raisin de
Chanaan.

Cumaral est situé par 75° 54' de longitude ouest
et 4° 22 ' de latitude nord, auprès de l'un des nombreux
ruisseaux (caiïos) qui se déversent dans le Guatiquia.
J'ai déjà indiqué que ce cours d'eau, après sa jonction
avec le rio Negro, se jetait dans le Méta, qui est na-
vigable jusqu'à ce point et un peu au-dessus.

Indépendamment de quelques cases que j'ai déjà dé-
crites, une sorte de pueblo existe à Cumaral, et la to-
talité des habitants épars pouvait monter à deux cents
quand on y exploitait la mine de sel de ce nom; mais
elle a notablement diminué depuis. L'altitude que
j'ai relevée est de trois cent quatre-vingt-six mètres,
et la température moyenne est de vingt-huit degrés
environ.

1. Suite. —_ Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129.

XXXV. — 896e LIv.

Les Indiens des savanes, plus nombreux sur la rive
droite du Méta, ne font cependant pas défaut dans le
voisinage du lieu où nous avions établi notre campe-
ment. Ils parcourent tout le territoire des Llanos, de
Cabuyaro à Pachaquiaro, et vers le sud-est. Ceux de
la région que nous traversions appartiennent à la tri-
bu des Chucunès, dont le quartier général se trouve
près du Méta, à Maquivor et près du rio Manacacia,
et à celle des Churoyès, qui, des bords de l'Ariari,
remontent jusqu'au Méta.

Grands et bien faits, ces derniers sont de couleur
feuille sèche, avec un pigment roux plus ou moins
intense. Leurs membres diffèrent de ceux des Indiens
du nord de la Colombie par l'élongation des os et se
distinguent par la finesse des attaches; la tête est
bien dégagée des épaules, de forme subquadrangu-

10 .
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laire, l'angle facial comme la race caucasique, le cou
fin et allongé. Les cheveux, noirs, épais et lisses,
leur couvrent en partie le front et sont rejetés ensuite
en masses égales sur les épaules. Les yeux, obliques
de bas en haut depuis la caroncule lacrymale jusqu'à
l'angle externe, sont petits et perçants. Le nez est
large, d'abord fin depuis la racine, puis à ailes écar-
tées; la bouche est grande, à levres un peu épaisses;
la barbe rare, éparse et courte. Ils coupent transver-
salement la couronne de leurs dents. Le corps est
musculeux, surtout les bras et les jambes, et, chez les
femmes, la concavité postérieure de la région lom-
baire est très-développée. Les mains et les pieds sont
moyens, généralement courts et nerveux. Le sexe
féminin ne présente pas ce thorax volumineux des
Indiennes de la Cordillère du Nord; les seins sont
ovoïdes et à mamelons obtus.

Les Indiens Churoyès parlent un idiome guttural
très-âpre, et ne présentant que peu de ressemblance
avec ceux des tribus de l'Orénoque.

Si l'on pénètre dans l'un des misérables ranchos
occupés par ces pauvres gens, on trouve une hutte
de forme conique, faite de pieux couverts de feuilles
de palmier, et sans ouvertures éclairantes.

Les hommes sont vêtus d'un pagne étroit nommé
guayaco, tissé avec une écorce dite tataja, qu'ils atta-
chent au moyen de cordes de cu'nare. Chez les fem-
mes, ce vêtement, un peu plus long, se nomme fur-
quina. Le mode de préparation de ce tissu est
étrange. La tataja s'obtient au moyen de l'écorce
d'un arbre (probablement d'une malvacée) qu'ils frap-
pent de maniere que les fibres se séparent de la
partie mucilagineuse. Puis ils la lavent et l'exposent
aux rayons du soleil qui lui donne en peu de jours
une belle couleur claire. C'est dans cet état que le fil
est employé pour tresser le vêtement des hommes.
Celui des femmes (la furquina) est presque toujours
teint en rouge au moyen de la chica mélangée d'une
résine nommée urrucai'. Ce n'est pas le seul usage
que les Churoyes font de la chica. Cette substance
indélébile sert à les tatouer de raies rouges sur les
bras, les jambes et le visage. Les femmes se peignent
seulement le haut de la levre inférieure et avec la
même teinture se ponctuent les quatre membres.

Leur coiffure est faite d'une couronne de plumes
de guacamayo (Ara Aracanga) et de perruches. Le
plus souvent ils vont tête nue. Tous ont le cou orné de
colliers de dents d'animaux ou de graines colorées, et
leurs oreilles percées portent des fragments de bois
ou de jonc. Parfois ils ajoutent à ce déploiement de
coquetterie des morceaux de vanille ou de racines
odoriférantes.

Les Churoyès se lèvent avec l'aube et consacrent
chaque matinée à mariscar, c'est-à-dire à chasser et
à pêcher. Leur arc, de bois de palmier, est pourvu de

1. La chica est une teinture rouge très-répandue en Colombie,
et obtenue par la macération d'une liane de la famille des Bigno-
niacées, le Bignonia Chica, Il. B.

flèches faites d'un roseau léger, voisin des bambous
(Chusquea) et qu'ils nomment arrajo. L'extrémité est
armée de dents d'animaux aiguisées, et parfois de
clous ou de fils de fer troqués aux Llaneros contre des
hamacs et objets divers de leur fabrication, des peaux
de lamantin, du copahu et du coton sauvage.

Ces hamacs sont nommés chinchorros. Ils sont tres-
sés au moyen de trois espèces de cordes. Le filet est
fait du palmier moriché, les attaches sont en cumaré,
et les grosses cordes qui servent à soutenir le chin-
chorro sont de pita, filasse fournie par le Fourcroya
longava. Le mode de fabrication diffère, suivant qu'il
s'agit d'un hamac ordinaire ou d'un hamac de luxe.
J'en ai rapporté de ces deux sortes. Le premier res-
semblait à un filet de pêche, à mailles courtes. Je
l'avais mis derriere la selle, sur ma mule ; il glissa,
et un péon me le remit le lendemain matin, au cam-
pement, aux trois quarts dévoré par les fourmis,
qui avaient pu déchiqueter dans une seule nuit ces fi-
bres si dures. L'autre est teint de violet et de jaune ;
c'est une sorte d'objet d'art. Parfois aussi, les fem-
mes entourent les petits hamacs de leurs enfants d'un
cordon de plumes de perroquet. Je possède un de ces
chinchorros minuscules, long de cinquante centimè-
tres, au milieu duquel on avait placé un petit Indien
nouveau-né qui souriait dans ce gracieux cadre nuancé
de vives couleurs.

Rien n'est plus curieux que de voir les Churoyes ex-
traire les fibres du cumare pour tisser leurs chinchor-
ros. Ces fibres proviennent des jeunes feuilles de
l'Astrocaryum Curnare, coupées avant leur épanouis-
sement, c'est-à-dire lorsque les folioles sont encore
repliées les unes sur les autres et constituent ce qu'on
appelle le cogollo. Ces divisions étant détachées une
à une, les Indiens les fendent en deux dans leur lon-
gueur, avec l'ongle du pouce, de manière à détacher
la nervure médiane sur une longueur de dix à quinze
centimètres; puis ils doublent la partie détachée sur
le reste de la foliole, et appuyant l'extrémité de leurs
quatre doigts comme sur les cordes d'un violon ,
ils tirent par saccades, à partir de la . base, de ma-
niere à mettre les fibres à nu. La mise en' scene de
cette opération, très-simple, mais qui demande une
grande dextérité, est assez pittoresque. Les Churoyès
se partagent la besogne. Assis quatre par quatre, ou
plutôt accroupis sur leurs talons, ils sont rangés à
côté l'un de l'autre. Le premier saisit la feuille entiere
et en détache les folioles ; le second fend les deux cô-
tés avec l'ongle; le troisième arrache les fibres, et le
quatrième enfin achève de séparer la filasse, de la ran-
ger en poignées et de la couper à l'extrémité. Cette
machine vivante est fort étrange à voir fonctionner
avec sa régularité mécanique.

Ces poignées de fibres sont ensuite battues et la-
vées pour en extraire la partie parenchymateuse et
mucilagineuse, puis on les lie avec soin et on les met
blanchir au soleil sur les arbres.

Les Indiens exécutent , cet ouvrage avec une grande
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célérité, sans paraître incommodés par les aiguillons
ascendants qui arment les feuilles et les pétioles.

La résistance des cordes de cumaré est énorme;
un fil tordu, d'un millimetre de diamètre, ne se rompt
que sous un poids de dix kilogrammes. Trois fils
tressés, du même diametre, supportent quinze kilo-
grammes. Dans l'eau, leur poids augmente d'un quart.
Ces qualités indiquent un avenir industriel pour le
cumaré, quand cet arbre, qui abonde dans tous les
Llanos, sera exploité et transporté en Europe par la
voie du Méta-Orénoque.

On trouve encore d'autres tribus d'Indiens dans ces
contrées. Les Tamas, qui vivent dans les bois près de
Jiraména, sont de moeurs pacifiques ; ils se nomment
eux-mêmes gente mansa (peuple doux). Les Cuivas,
les Salivas, les Amporos et d'autres peuplades plus
ou moins errantes dans toute la région du Casanaré
et de San Martin, feront l'objet d'une étude spéciale
à la fin de cette relation sommaire de la vie sauvage
dans les Llanos.

Mais revenons à Cumaral, où nous attendent de
nouvelles observations sur la vie et la culture dans la
savane. Notre ami Avila met le meilleur vouloir à
répondre à mes interminables questions. Malgré les
affreuses marbrures de carate qui le défigurent, son
visage intelligent est bon à voir. Ce n'est pas d'une agri-
culture perfectionnée que je lui demande les secrets;
la culture intensive est inconnue au Llanéro. Mais ces
récits de la vie primitive, qui va disparaître rapidement
de ces contrées, ces études familières sur les moeurs
et les usages de cette civilisation rudimentaire, qui
ressemble tant à celle des premiers hommes, ont pour
moi un chaume que je veux savourer avant qu'il s'éva-
nouisse Ces conversations, on les trouvera résumées
au chapitre suivant, dans les considérations générales
sur le territoire de San Martin et ses produits. J'en
détacherai cependant quelques extraits, copiés tels
qu'ils se trouvent sur mon carnet de voyage. Ils mon-
treront à quel état d'embryon est encore l'agriculture
dans ces contrées.

Si l'on excepte quelques haciendas autour de Villa-
vicensio et de San Martin, la charrue y est inconnue.
Le système pastoral est seul en vigueur, comme aux
premiers temps de la Genèse. Dans la savane pais-
sent en liberté des troupeaux demi-sauvages. Quand
on veut les réunir, soit pour les marquer, soit pour
les vendre, on organise une corrida., c'est-à-dire une
poursuite à cheval à la manière des Gauchos de la
pampa argentine. On rétrécit peu à peu le cercle des
cavaliers autour des pauvres bêtes, que l'on parque
dans un corral entouré de pieux. Les récalcitrantes
sont prises au lazo et soumises au jeûne.

•	 « Mais le bétail ne vous fournit pas les céréales, dis-
je à Avila; je ne vois nulle part de champs cultivés.

— C'est que nos sacs sont pleins du riz de la der-
nière récolte, me répondit-il.

-- Et où faites-vous cette culture ?
— Dans le corral, fumé par les bœufs de temps è

autre. Voici comment on procede : Par une journée de
pluie, nous enfourchons nos chevaux et pénétrons dans
l'enclos, où le troupeau a été rassemblé. Nous le pour-
suivons, en le harcelant sans cesse, jusqu'à ce que le •
sol soit piétiné et ouvert de toutes parts, et nous fai-
sons alors passer les animaux dans un autre corral.
Puis on sème à la volée quelques poignées de riz dans
ces trous creusés par les pieds du bétail, que nous
ramenons ensuite pour enterrer la semence de la même
maniere. Quatre mois après, nous faisons la moisson;
le riz donne cent pour un. »

Que diront du systeme messieurs de la Société cen-
trale d'agriculture de France?

Ce séjour à Cumaral et les excursions dans les en-
virons m'avaient intéressé au plus haut point. Si le
temps ne nous avait pressés, volontiers j'aurais pro-
longé ces études de la région du Méta pendant plu-
sieurs semaines encore. Mais il fallait se hâter; il
nous restait à parcourir une partie de la savane et à
visiter la saline d'Upin, sur laquelle mon attention
avait été fortement attirée.

Le 6 janvier au matin, nous quittions Ignacio Avila et
sa digne femme, accompagnés de leurs voeux et des indi-
cations les plus précises sur la manière de nous diriger
dans la llanura. Désormais plus de chemin tracé. Les
hautes herbes s'élevaient de toutes parts comme une
mer de feuillage, dont l'horizon était formé par la
ligne bleuâtre et dentelée des forêts. Seules trois
petites collines, élevées de dix à quinze mètres au-
dessus du sol, au milieu de la plaine, devaient nous
servir de points de repère.

Je relevai leur direction à la boussole et nous par-
tîmes à l'aventure.

D'abord tout alla bien. La prairie de graminées
avait été éclaircie par la dent du bétail à une assez
grande distance autour de l'habitation d'Avila. Les
herbes devenaient plus hautes, mais notre voie était
encore marquée par les traces des animaux. D'ail-
leurs nous tenions toujours les yeux sur les collines-
phares et l'un de nos péons avait promis de nous con-
duire à Upin sans se tromper.

Apres deux heures de marche, le cercle d'herbes
s'était fermé autour de nous.

Toute piste avait disparu.
Je me dressai debout sur ma selle et ne vis plus

que le désert immense, çà et là entrecoupé par des
zones de végétation arborescente qui sinuaient avec le
cours des canos.... Derriere ces bouquets de bois
étaient les trois collines,... mais où?

Nous étions perdus dans la savane (voy. p. 145) !
Il y eut un moment d'anxiété. Pour comble de mal-

heur, le soleil avait disparu et la pluie commençait à
tomber. Je rassemblai ma petite troupe et tins con-
seil. Au lieu de récriminer contre le péon qui avait
trop compté sur sa mémoire locale, je l'envoyai à la
découverte, ainsi que son compagnon, chacun dans
une direction opposée, avec ordre de se maintenir à
portée de la voix. S'ils restaient trop longtemps sans
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revenir, des coups de feu devaient nous avertir mu-
tuellement. J'enjoignis aux autres de rester en place
et de débrider les mules, qui se mirent à brouter
tranquillement l'herbe para (Panicum molle).

Pendant que mes deux péons tentaient de retrouver
notre fil d'Ariane, je me mis à fouiller le bord d'un
petit bois qui longeait un ca p o. Sur le feuillage des
arbres pendaient de superbes grappes de fleurs rouge
lilacé. C'était la chica, cette bignoniacée qui sert à
teindre les objets dont j'ai parlé tout à l'heure. Je la
voyais pour la premiere fois à l'état sauvage. Le pied
dans l'eau, des palmiers morichés (Mauritia flexuosa)
dressaient leurs troncs solides, hauts de vingt à vingt-
cinq metres, couronnés de magnifiques éventails du
plus beau vert, comme des lataniers de Bourbon.

En grimpant sur l'un de ces arbres, je saisis par
le corps un charmant petit animal. C'était un mammi-
fere à pelage gris cendré, gros comme un rat d'eau.
Ses jolis yeux noirs étaient tres-saillants, sa longue
queue était prenante et la partie postérieure du corps
avait un ton bleu d'azur. Je reconnus en lui un petit
chironecte, de la famille des marsupiaux.

L'étude de ce sous-bois, couvert d'une épaisse végé-
tation, et où je puisais abondamment de nouvelles
espèces, m'avait fait oublier notre position critique
d'égarés dans le désert, lorsque des cris partis du côté
de mes compagnons m'apprirent qu'après de longues
recherches la piste était retrouvée.

Le péon Juan, après avoir longtemps erré, avait
fini par découvrir une de ces places où les Llanéros
brûlent les herbes pour renouveler le pâturage, et il
avait deviné la trace d'un sentier parmi les larges
sinuosités que les serpents et le gibier avaient dessi-
nées dans les herbes.

Cette fois il n'y avait plus à hésiter, et le mot ade-
lante (en avant !) fut prononcé de bon cœur.

J'ordonnai de marcher à la file et je fermai la ca-
ravane. Nous devions presser le pas pour arriver avant
la nuit à Upin, d'autant que la pluie tombait à flots et
que nous faisions triste mine.

L'histoire naturelle, tout attrayante qu'elle fût, ne
ralentissait pas notre course, et je dus renoncer, sous
peine de rester en arriere, à abattre à coups de fusil
de, beaux régimes de palmiers que je convoitais pour
ma collection.

Cependant, comme nous nous rapprochions de la
Cordillère, je fis une découverte intéressante dans un
buisson de la savane, placé sur une petite éminence
et que je voyais de loin couronné de larges taches
rouges difficiles à expliquer. Un temps de galop me
mit au pied de la plante, que je reconnus pour une
broméliacée du genre Kara+tas. Chaque feuille était
écarlate à son extrémité, comme si on l'avait plongée
dans du sang artériel. Une grappe centrale de fruits
dorés, pédonculés, gros comme des prunes, à peau
épaisse, d'une saveur délicieuse d'ananas, fut vite
cueillie pour être conservée dans l'alcool et rapportée
en Europe.

Sur le bord des canes, nous traversions une végétation
arborescente parmi laquelle dominaient les jacarandas
(J. mimosafolia). Ces arbres, quand nous frappions
leur tronc, répandaient sur nous une pluie d'admira-
bles fleurs violettes.

Les palmiers les plus variés pullulent dans cette
région des Llanos. J'en ai compté vingt-cinq dans un
espace de dix lieues carrées, total énorme, si l'on songe
qu'un petit nombre seulement de ces especes appar-
tient aussi à d'autres contrées.

Ces « princes du regne végétal », que Martius dé-
peignait, en savant et en poète, comme parés d'une
jeunesse éternelle', sont la gloire de ces savanes et de
leurs forêts.

Tantôt c'est le moriche (Mauritia flexuosa), arbre
superbe, aux larges éventails, répandu dans tout le
bassin de l'Orénoque, et dont les usages nombreux ont
fait un végétal universel. On ne tarirait pas en éloges
sur sa beauté et son utilité. Les Indiens en extraient
la fibre à l'instar du cumaré, mais en fendant les fo-
lioles de haut en bas.

Sur les dernières pentes des Andes voisines trône
le corneto (Deckeria Corneto), dont j'ai décrit la rare
beauté et le port étrange.

Le cumare (Astrocaryum Cumare), dont la filasse
est si précieuse, forme un arbre élégant, tout hérissé
de ses aiguillons menaçants, et paré de fruits jaunes
ovoïdes, à pulpe comestible.

Le guichire, qui me paraît identique au vagua de
l'Orénoque, signalé par Humboldt, Wallace et Spruce
comme un arbre merveilleux, est un Maximiliana,
dont les feuilles, de dix metres et plus, couronnent le
sommet d'un tronc de trente mètres de hauteur.

L'unamo (Jessenia polycarpa) est un arbre de non
moins haute stature, dont j'ai mesuré plusieurs feuil-
les qui dépassaient une longueur de douze mètres. Sa
laine, d'un roux noir, pourrait être utilisée pour faire
des chapeaux de feutre, et ses fruits contiennent une
huile fine abondante.

Ce sont là les especes les plus en vue. Mais on en
trouve d'autres : le pipire ou cachipai (Astrocaryum),
beaucoup plus petit que le Cumaré, avec des proprié-
tés textiles analogues, palmier tres-épineux, à fruits
comestibles;

Le corozo, espece de Martinezia, qui me paraît
voisin du 9nararai de Bogota (M. caryotxfolia); la
pulpe de ses fruits se mange;

Le manaco (Euterpe?), très-gracieux palmier, haut
de douze à quinze mètres , d'un vert pâle, à folioles
retombantes le long du pétiole, chou palmiste es-
timé ;

La palma real (Oreodoxa regia) , espèce connue
dans beaucoup d'endroits, remarquable par sa haute
taille et son majestueux feuillage penné;

Le mapora et l'araco, deux espèces de Trithrinax

1. In Palmis semper parens juventus, s'écriait-il, et il ajou-
tait, comme historien enthousiaste, qu'il se sentait renaître en
eux : et in Palmis resurgo.

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



L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE. 	 151

voisins du mauritioeformis, et dont je n'ai pu déter-
miner l'espèce ;

Le cubaro (sorte de Bactris) ; le yarai; le chur-
rubai; le Choapo, qui est probablement un Iriartea;

Le tacai, dont le fruit se rôtit et se mange comme
le cacao; le rna.raya, charmant petit Geonoma, qui
croît sous bois; le Welfa regia, également classé
dans les pygmées de la famille. J'ai parlé de l'ivoire
végétal ou tagua, fruit d'un palmier acaule, répandu
sur les bords du Magdaléna; il est représenté ici par
une autre espece, qui est peut-être nouvelle, et que
les indigenes nomment allagua. Deux Bactris por-
tant des tiges épineuses et grêles et plusieurs Clta-
mædorea terminent cette énumération sommaire des
palmiers de la région des Llanos, encore trop peu
connus des botanistes pour que je puisse citer leurs
noms scientifiques avec certitude, au moins pour quel-
ques-uns d'entre eux. Ce qui est certain, c'est que ces
beaux arbres constituent pour la région une parure
qui imprime au paysage un aspect majestueux et sé-
duisant au possible, et que leur utilité pour l'espece
humaine est de premier ordre. Linné a dit que les
premiers habitants de la terre avaient emprunté leur
vivre et leur couvert à cette famille végétale, et que
l'homme à l'état de nature était essentiellement pal-
mivore. A coup sûr il était dans le vrai pour ce qui
concerne le bassin de l'Orénoque et des grands fleuves
sud-américains.

Nous approchions de la Cordillere; le terrain se re-
levait peu à peu; la forêt reparaissait dans sa féconde
variété. Tant que nous étions restés dans la savane,
les morichales (ou petits bouquets de palmiers mori-
chés) présentaient une certaine monotonie. Ils occu-
paient à eux seuls toutes les flaques d'eau, dont les in-
digènes n'osent pas approcher.

« Les morichés attirent l'eau, me dit l'Indien Juan.
Si nous les détruisions, nous serions punis par la
sécheresse et nous mourrions de soif. »

Notre homme prenait l'effet pour la cause.
Senor, ajouta son camarade, Juan ne vous dit pas

tout. Sachez que chaque morichal est gardé par un
énorme boa, qui ne permet pas qu'on en approche. »

J'avais ainsi l'explication de la terreur de mes gens,
quand ils m'avaient vu herborisant dans ces bosquets
de palmiers à demi inondés.

Déjà la journée tirait à sa fin. Heureusement des
signes certains, dans les traces du sentier, indiquaient
que le but de notre course était proche. Sous le cou-
vert des grands arbres, où les palmiers faisaient gra-
duellement place aux végétaux dicotylédonés, j'obser-
vais de nouveaux types. En traversant le rio Canéi, les
Bertholletia excella (olla de mono, marmite de
singe) jonchaient le sol de la rive de leurs amandes
triangulaires. Des myrtacées, à baies comestibles,
pointaient çà et là ; les cerises dorées des Clarija
pendaient sous leurs grandes feuilles lancéolées, les
arbres à fruits devenaient prédominants et m'expli-
quaient la présence de la quantité de singes qu'on

rencontre dans ces parages. Une fougere grimpante,
du genre Polypodium, se suspendait par étages à d'é-
normes Cédrèles, et sa tige simulait de longs serpents
velus, entrelacés avec les tiges des Carludovica. Sur
le sol, une légion de Pépéromias, le Panicum ma-
culatum. (yerba de tigre), aux graines crochues et
prenantes, aux feuilles comme tachées de sang, le
Fittonia gigantea, des Achyranthes et. des Bégonias
ajoutaient les plus brillantes maculatures à la foule
modeste des Cryptogames.

C'est au milieu de cette nature splendide que nous
achevâmes notre longue chevauchée. Le terrain devint
bientôt accidenté; des rochers stratifiés se superposè-
rent en escaliers ; une petite rivière bouillonnait à nos
pieds. A cinq heures et demie, au tournant du sentier,
nous débouchions devant la saline d'Upin.

La mine de sel gemme d'Upin, propriété de l'État,
est située sur la rive gauche du rio de ce nom. J'étais
recommandé au directeur, M. Gonzalès. Cet aimable
fonctionnaire parut enchanté de nous recevoir et il
mit le plus cordial empressement à nous héberger
et à nous restaurer. Nous en avions grand besoin. La
pluie avait collé nos vêtements à notre corps, et nous
devions nous rappeler que nous étions dans le
royaume de la fièvre. Un grand feu fut allumé; pen-
dant que nos manteaux séchaient, et que la corrida
se préparait, je proposai une courte visite à la saline.
M. Gonzalès nous fit les honneurs de son domaine,
bien pauvre, hélas! et révélant la misère et l'incurie
de l'administration supérieure.

De la maison — disons mieux, de la cabane — du
directeur, qui domine quelques constructions éparses,
logements des ouvriers, hangars, tente du pesage, on
descend, par un terrain rocheux, sur la rive droite du
rio, que l'on franchit sur un pont plus pittoresque que
rassurant (voy. p. 152). Nous avions à peine parcouru
quelques dizaines de mètres, que la saline s'offrit à
nos yeux dans une échancrure de la pente.

L'histoire de ce gisement est curieuse. On exploi-
tait, depuis un certain nombre d'années, sur le rio de
Cumaral, une saline à rendement médiocre, lorsque,
un beau matin de 1870, un indigène accourut tout
essoufflé vers le chef de l'exploitation :

« J 'ai découvert une montagne de sel,» s'écria-t-il.
Et il raconta qu'il venait d'assister à un derrumbo
(éboulement) formidable, qui avait barré le rio Upin,
et qu'à la place du terrain affaissé il avait vu avec
stupéfaction de larges assises de sel transparentes
comme du cristal.

On y courut. L'homme avait dit vrai. Quelques
mois après, l'ancienne mine était à demi abandon-
née, le matériel transporté à Upin et mis en action.

La formation salifère m'apparut, quand je fus au
pied de la saline et à son niveau, comme des blocs
d'albâtre en stratifications horizontales régulières. Le
banc avait une grande épaisseur; il était recouvert
par des couches d'argile et de terre végétale d'un
brun foncé. Rien n'ayant été fait pour prévenir•la
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continuation des éboulements, on devine ce qui se
passe. Les pluies détrempent la partie supérieure,
entraînent les terres qui tombent sur le sel en le
souillant, et se rassemblent au bas de la mine où elles
forment un épouvantable bourbier.

Nous devions, Fritz et moi, faire connaissance intime
avec cet affreux lozadal. Entraîné par un zèle louable,
mais excessif, M. Gonzales nous prit par la main
pour nous faire admirer la richesse du gisement. 11
n'y avait pas à refuser; mais c'était marcher sur la
glace. Notre guide fit un faux pas et... nous voilà
plongés jusqu'au ventre dans une boue noire, d'où nous

sortîmes tous trois, vous devinez dans quel état!
L'inspection était terminée; d'ailleurs la nuit tom-

bait et les estomacs criaient, Un bain complet nettoya
nos habits, et un quart d'heure après nous formions,
autour de la table du souper, le plus bizarre tableau
de convives

	  dans le simple appareil
D'une jeune beauté qu'on arrache au sommeil.

J'oubliais de dire que la température extérieure
étant de vingt-deux degrés centigrades, et notre ap-
pétit fort surexcité, ce repas de sans-culottes ne man-

Saline d'Upin : Le pont (voy. p. 151). — Dessin de Wou, d'après un croquis de M. André.

quait pas de charme et couronnait dignement une la-
borieuse journée.

Le lieu du festin était à peindre. C'était à, la fois la
salle à manger, le salon, le bureau et la chambre à
coucher de la casa directorial. D'un coup d'oeil circu-
laire autour de ce logis enfumé, parqueté de terre
glaise et plafonné de toiles d'araignées, je dressai l'in-
ventaire du mobilier qui gisait sur le sol ou était sus-
pendu aux poutres assemblées avec des lianes et qui
formaient la toiture.

Il se détaillait ainsi :
lin escabeau de bois, une table de planches dis-

jointes, un lit fait du fond d'une vieille caisse et sur

lequel le propriétaire devait s'étendre tout habillé, un
fusil à pierre, deux rouleaux de papier, une paire de
balances, deux chaussettes dépareillées et un encrier
sur lequel était triomphalement piquée une plume
d'ara rouge.

Nous avions apporté quelques bougies stéariques
qui furent déballées et perchées sur deux cols de bou-
teilles pour éclairer le repas. M. Gonzalès m'avoua
qu'un tel luxe était nouveau pour lui et qu'il était ré-
duit à s'éclairer avec de l'huile de palme.

Au dessert, c'est-à-dire en croquant une banane
trempée dans la mélasse et arrosée de l'eau pure du
rio Upin, ce fonctionnaire sacrifié entra plus avant
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dans la voie des confidences. Il ne me cacha pas que
sa position était précaire, ses appointements dérisoires,
et qu'il manquait de prestige devant son personnel.

Le gouvernement, me dit-il, se soucie de moi
comme un poisson d'une pomme. Je suis plus perdu
dans la Cordillère que Robinson dans son île. J'ai beau
m'exténuer au travail, réprimer la fraude, veiller aux
rentrées, et remplir de pesos bien sonnants les caisses
de l'État, on me laisse manquer du nécessaire.

— Combien rapporte la mine annuellement? hasar-
dai-je.

— Je n'ose vous le dire.

— Allez toujours !
— Nous extrayions autrefois deux mille cinq cents

arrobes de sel par an, qui était payé sur place trois
réaux l'arrobe, ce qui fait sept cent cinquante piastres
fortes ou trois mille sept cent cinquante francs de vo-

tre monnaie '.
— Et quels sont vos frais d'exploitation?
—Le personnel est de vingt-cinq hommes par jour,

un directeur et un sous-directeur. On extrait le sel à
ciel ouvert (tajo abierto) pendant l'été seulement, c'est-
à-dire trois ou quatre mois, jusqu'aux grandes pluies.
Le salaire d'un ouvrier est de quatre réaux (deux

Saline d'Upin : Le banc de sel et la rigole (voy. p. t56) — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

francs) par jour, avec le logement, la nourriture, la
fourniture du matériel, pics, pinces, poudre de mine,
brouettes, etc. L'année derniere, le produit brut de la
saline a été très-beau : deux mille cinq cent quatre-
vingt-neuf piastres, les dépenses de deux mille trois
cent quatre-vingt-une, de sorte que le Trésor a reçu
deux cent huit piastres (mille quarante francs) t . »

J'étais stupéfait d'un pareil résultat, Comment ! ce
banc de sel de neuf mètres de puissance, si pur et si
beau, rapportait mille quarante francs par an I J'en-
trevis là-dessous une incurie sans exemple ou une

1. Les chiffres que je donne sont officiels!

concussion gigantesque, et je me promis bien de tâ-
cher de résoudre le curieux problème.

En attendant, la soirée s'avançait. Les candelias,
petites mouches luisantes , parsemaient l'herbe de
pointes de feu, les cigales s'étaient tues, et Morphée
(vieux style) commençait à secouer ses pavots sur la
compagnie.

Avant de nous étendre sur nos couvertures, avec
nos selles en guise d'oreiller, je réglai avec M. Gon-

1. Deux mille cînq cents arrobes font trente et un mille deux
cent cinquante kilogrammes, dont le produit, à douze centimes
le kilogramme, donne trois mille sept cent cinquante francs, ou
sept cent cinquante piastres fortes.

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



L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE. 	 155

zalès l'ordre du jour suivant. Deux péons alertes, In-
diens d'origine, grands chasseurs, furent convoqués
pour le lendemain et devaient se tenir prêts avant
l'aube. Tout fut arrêté avec soin, et, peu d'instants
après, les ronflements sonores des hôtes de la saline
accompagnaient en basse-taille la mélodie argentine
du rio Upin.

Un brillant soleil inondait le paysage quand nous
ouvrîmes les yeux, aux cris stridents des perroquets
perchés sur les arbres voisins. Je ne m'éveillai com-
plétement qu'en me plongeant dans les eaux cristal-
lines de la riviere. Ce bain matinal est toujours déli-

cieux. Comment résister au désir de le raconter sans
cesse, quand il rappelle les plus agréables sensations
du voyage! Sur les gres énormes, roulés par le tor-
rent et qui barraient son lit, des papillons aupres des-
quels pâliraient toutes les couleurs du prisme, vole-
taient par milliers et se jouaient sur les lianes et les
fausses parasites couvertes de fleurs qui constellaient
les buissons du bord. Le torrent lui- même, dont
l'eau était à la température de 20 degrés, roulait des
cailloux colorés provenant de la désagrégation des ter-
rains métamorphiques du voisinage. Je recueillis des
calcaires variés, du schiste, du quartz, des gres, des

L'agonisante (voy. p. 158). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

pegmatites, des serpentines, et un conglomérat de
petites pierres ovoïdes enfermées dans un ciment fer-
rugineux.d'une extrême dureté,

Le rio Upin roule des eaux légèrement salées, même
en amont de la mine actuellement en exploitation.
Pour s'en assurer, on frotte légerement les bords d'un
petit vase avec un crayon de nitrate d'argent, Si les
eaux contiennent du sel en dissolution, on voit se
former des flocons blancs qui descendent au fond
du vase. C'est le chlorure de sodium qui s'est com-
biné avec le nitrate et a produit un précipité de chlo-
rure d'argent. Cette petite expérience a toujours du
succès, et je laisse à penser les sentiments qu'elle

éveille pour les étrangers chez les naturels des Llanos.
Les péons étaient prêts. Ils avaient déjà fait le bois

et trouvé des traces fraîches de danta' (tapir).
Cette nouvelle m'était d'autant plus agréable qu'il

ne s'agissait pas de l'espèce commune dans toute
l'Amérique méridionale, mais bien de ce curieux tapir
pinchaque, découvert par notre compatriote M. Roulin,
dans les Andes colombiennes, et qui m'avait été si-
gnalé comme aimant particulièrement à se désaltérer
dans les eaux salées comme celles d'Upin.

Hélas! que le lecteur me pardonne, si je ne puis

1. Le tapir se nomme anta au Pérou et danta dans la Nou-
velle-Grenade.
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lui servir ici l'émouvan t récit d'une chasse couronnée
par un victorieux hallali, et déposer à ses pieds une
demi-douzaine de cadavres de ces pachydermes. La
vérité m'oblige à déclarer que saint Hubert nous laissa
courir de longues heures parmi les fourrés et les
épines et tailler sans succes notre chemin au ma-
cheté. Nous perdîmes, retrouvâmes et reperdîmes plu-
sieurs fois la brisée, et, finalement, il fallut rentrer
aussi bredouilles que si nous avions battu la plaine
de Saint-Denis.

Je me trompe : cette course insensée finit par le
plus beau massacre de perroquets qui se puisse rêver.
Pendant que mes com-
pagnons revenaient au
gîte, mon Indien , qui
m'avait vu suivre d'un
oeil d'envie ces volatiles
criards, me dit à l'oreille :

Venga , senor , alli
tiene U. el cirbol de los
guacamayos! (Venez ,
Monsieur, voici l'arbre
des grands aras !)

En effet, sur les bran-
ches mortes d'un énorme
jacaranda jacassaient une
douzaine de spécimens
du magnifique Ara.can-
ga, le plus grand et le
plus bau de tous les
perroquets américains.
Sa tête et son bec, d'une
grosseur extraordinaire,
sa longueur qui dépasse
souvent quatre -vingts
centimètres , l'heureux
mélange de rouge écar-
late, de bleu et de jaune
qui orne son plumage,
font de cet oiseau un gi-
bier peu commun. Au
premier coup de fusil un
superbe exemplaire tom-
ba et le reste de la ban-
de s'enfuit à tire d'aile.
J'allais m'éloigner après avoir ramassé la pièce, lors-
que mon Indien me retint.

Restez, me dit-il, voici qu'ils reviennent venger
leur frère. »

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées, que je vis,
en effet, arriver mes aras accompagnés de plusieurs
autres, et voler autour du jacaranda avec des cris as-
sourdissants. Huit coups de feu me donnèrent huit
victimes, qui toutes furent préparées au savon arse-
nical et rapportées depuis en Europe. J'emplis succes-
sivement mon carnier d'autres espèces de psittacules :
loros de couleur vert et jaune, catarnicas bleus et
verts, pericos jaune et émeraude, cascabeles, per-

ruches de trois ou quatre couleurs, pirsas vertes et
dorées. L'ordre ci-dessus indique les grosseurs rela-
tives. Je rentrai couvert de dépouilles multicolores et
ne ressemblant pas mal 'à un chef indien en grand
costume.

M. Gonzalès m'attendait pour visiter la saline et re-
prendre notre conversation de la veille. J'avais à coeur
d'éclaircir mes doutes. Voici ce que je découvris ,
apres un examen attentif :

Le banc mesure neuf mètres d'épaisseur. Il se com-
pose d'assises presque régulières et comme stratifiées
de sel bien cristallisé, tres-dur, un peu mélangé de

carbonate de chaux et
de pyrites de fer dans la
partie supérieure. La ba-
se du banc est aussi pure
que du cristal. Au-des-
sus, une argile mêlée de
calcaire, puis une épaisse
couche de terre végétale
noire forment la couver-
ture naturelle de la mine.
Les ouvriers, montés sur
les lits du sel étagés en
gradins, perforent la
masse avec de longues
pinces nommée taladros
et la font éclater à la
poudre. Après l'explo-
sion, ils brisent les blocs
avec le pic (alnladana),
et des chargeurs placent
sur des brouettes plates,
foncées d'un cuir de bœuf,
les pierres de sel qui
sont conduites à bras jus-
qu'à l'alrnacen, hangar
en planches où on les
conserve pour la vente.
Une rigole, creusée dans
un tronc d'arbre, jette
un filet d'eau sur la mine
exploitée, mais ce lavage
est rendu insuffisant par
les éboulements perpé-

tuels du sommet. Au bas de la saline, le bourbier noir
dont j'ai parlé s'augmente chaque jour (voy. p. 154).

Après la saison d'hiver, il est rempli de plusieurs
centaines de mètres cubes de cette boue liquide, et il
faut un mois à quinze ou vingt péons, qui y sont plon-
gés jusqu'aux aisselles ety prennent la fièvre,. pour re-
jeter les matières dans le rio, qui les entraîne en souil-
lant tout sur son passage.

Tel était le mode d'exploitation et l'aspect révoltant
de la saline d'Upin en janvier 1876.

Quelques calculs montreront ce que pourrait faire
un gouvernement qui saurait tirer parti de cette ri-
chesse méconnue.
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J'ai dit que le rendement de la saline d'Upin ne
dépassait pas mille quarante francs nets par an. Or
le banc a vingt mètres de découvert sur neuf mè-
tres d'épaisseur. Il présente actuellement une surface
de cent quatre-vingts mètres carrés au minimum.
La densité du sel gemme (chlorure de sodium) étant
de 2.257 et le prix actuel à Upin étant de cent vingt
francs la tonne, on obtiendrait une somme brute de
quarante-huit mille francs pour chaque metre de pro-
fondeur exploité dans toute la largeur. Si l'on voulait
continuer le système à ciel ouvert, on éviterait facile-
ment les éboulements en créant un large fossé d'as-

saisissement au-dessus des plans de glissement su-
périeurs. En creusant un canal en pente allant du fond
de la mine à une distance convenable en aval sur le
rio Upin, on drainerait complètement le bourbier qui
cause tant de peines inutiles. Une dérivation (acequia)
faite en amont du rio amènerait l'eau de lavage d'une
manière continue et serait réglée par de petites van-
nes. Un plan incliné avec des wagonnets traverserait
la riviere et conduirait les blocs de sel dans toute leur
pureté jusqu'au magasin où ils seraient tenus au sec
et détaillés aux acheteurs.

Ce qui serait mieux encore, ce serait le système

Traversée du Guatiquia (voy. p. 160). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

d'exploitation en galeries couvertes, qui permettrait
de travailler toute l'année, sans rien craindre de la
saison pluvieuse, d'empêcher la fraude par une sur-
veillance rendue facile et de tripler et quadrupler la
production. On pourrait ainsi abaisser de moitié au
moins, et peut-être des trois quarts, le prix de vente
de cette précieuse matière. Au lieu de douze centimes
le kilogramme, ce qui est exorbitant en considérant le
transport et la perte, le prix de quatre centimes don-
nerait encore seize mille deux cent cinquante francs
par mètre cube de profondeur sur cent quatre-vingts
de surface. Je crois fermement que le même person-
nel de vingt-cinq hommes enlèverait aisément dix

mètres de profondeur par an dans la mine d'Upin,
qui produirait ainsi cent soixante-deux mille cinq cents
francs, avec des frais insignifiants. Le Llanéro viendrait
s'approvisionner abondamment de cette bienfaisante
denrée. De San Martin à l'Ariari, de Cabuyaro à Vil-
lavicensio et à Médina et au territoire de Casanaré,
les immenses savanes se peupleraient de bétail; des
chemins s'ouvriraient. Si la production du sel augmen-
tait, si la saline d'Upin se montrait, comme je le
crois, capable de lutter en richesse avec celles de Ci-
paquirâ, de Némocon et de Sesquilé, la concurrence
aux mines du Vénézuéla et de Curaçao, qui transpor-
tent le sel sur l'Orénoque et jusque dans le bassin de
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l'Amazone par le Cassiquiari, serait fructueuse, et l'ex-
portation par la voie du Méta fournirait à cette partie
de la Colombie des millions de piastres, au grand pro-
fit de la région et du Trésor national.

Dieu veuille que ces souhaits soient exaucés et une
pareille richesse mise à profit!

L'objet de ma visite à Upin était rempli. Il nous
restait à relever quelques observations barométriques,
qui me donnerent six cent cinquante-quatre metres
d'altitude absolue, et à prendre congé de notre hôte,
en lui exprimant le désir de voir la saline confiée à
sa direction entrer dans une période de prospérité
qu'elle devrait à la sol-
licitude plus éclairée du
gouvernement.

En partant, M. Gonza-
les me remit un morceau
d'écorce d'un arbre extra-
ordinaire, nominé toro,
qui croissait en face de
la saline et dressait sa
tête à trente mètres de
hauteur.

a Cet arbre est le mé-
decin universel de la
contrée, me dit-il : on
n'en parle qu'avec res-
pect, et aussi... avec ter-
reur, car je crois bien
qu'il a tué plus de ma-
lades qu'il n'en a guéri.
On le connaît aussi sous
le nom de palo de ti-
gre (bois de tigre).

J'ignore à quelle es-
pece appartient ce végétal
si extraordinaire. Tou-
jours est-il qu'il passe
pour guérir l'hydropisie.
Son écorce et ses feuil-
les constituent un émé-
tique d'une violence ex-
trême. On en guérit ou....
on en meurt. Je ne rap-
porterai pas les histoires
fantastiques qu'on m'a racontées à Upin sur ses pro-
priétés, et je me borne à le signaler à l'attention des
voyageurs dans ces contrées.

Après une chaude poignée de main échangée avec
M. Gonzalès, nous reprîmes la direction du sud, et
nous arrivâmes à la hacienda de Salaire avant la . nuit,
après avoir franchi une série de petits cours d'eau et
pataugé dans les boues d'une forêt magnifique de pal-
miers unamos et de taguas (voy. p. 153).

Déception!... la maison est vide. Sur le seuil, un
homme au teint jaune et aux yeux caves nous apprend
que, depuis notre passage, la fièvre des Llanos sévit
avec fureur, et pie M. Restrépo a fui vers la Van-

gardia avec toute sa famille. Le souper sera maigre :
du biscuit sec et quelques bananes grillées. Heureuse-
ment, un bel ananas violet, que je décapite d'un coup
de macheté, va nous fournir le plat de résistance et
le dessert. Tant bien que mal, nous installons nos
mules dans un rancho voisin, en compagnie de quel-
ques tiges de canne à sucre.

La nuit est venue; nous entrons dans la maison
abandonnée. Horreur ! dans un coin obscur, sur un
tas de haillons, gît une créature humaine sous la der-
nière étreinte d'une fievre abominable.... On a mis
une cruche d'eau près d'elle, puis on l'a laissée seule.

C'est une femme, jeune
encore. Elle va mourir....
Sur ses mains, sur son
visage, sur sa pauvre poi-
trine nue et ravagée,
courent des insectes im-
mondes. Son pouls bat
cent quarante pulsations.
A peine peut-elle sou-
lever la tête et tourner
vers nous un regard é-
teint. Nous l'assistons
comme nous pouvons,
mais tout secours est im-
puissant; son sort ne dé-
pend plus que de Celui
qui règle toutes choses
en ce monde et dans l'au-
tre (voy. p. 155).

Cette nuit devait être
lugubre de tout point. Il
nous fallait coucher dans
cette maison maudite, à
côté d'une moribonde, au
milieu des insectes les
moins tranquillisants.
Nos hamacs suspendus,
nous passâmes, la torche
en main, une inspection
des murailles de terre
fendillée de la salle. Dire
ce que nous vîmes alors
est impossible.... Dans

chaque fissure, une légion de grandes araignées ve-
lues, de mygales aux crochets menaçants, de grosses
punaises oblongues et noires, de scorpions, de iules,
de scolopendres, de cloportes, se tenait aux aguets,
immobile. Toute cette faune diabolique attendait l'ex-
tinction des feux pour nous attaquer, ramper le long
des cordes de nos hamacs et nous saigner en toute
sécurité. Saisis de dégoût, nous commençâmes une
chasse aux flambeaux qui se termina par l'écrasement
d'une partie de nos ennemis et occupa plusieurs heu-
res dans une poursuite acharnée. A la fin, nous nous
jetâmes dans les hamacs, accablés de fatigue, et la
nuit s'acheva, au milieu de rêves remplis de harpies,

Sur le talus du rio Guatiquia (voy. p. 160) — Dessin de Wou,
d'après un croquis de M. Andre.
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de gorgones, de méduses, de tous les monstres de la
mythologie.

Aussi le point du jour fut-il accueilli comme une
délivrance. La pauvre femme était plus faible encore
et ne me parut pas devoir passer la joûrnée. Pendant
que je dessinais un vase à guarapo, fait de bambou et
bouché par une rafle seche de maïs, les mules étaient
sellées, et peu d'instants apres nous piquions des deux
vers la Vanguardia, où nous mîmes pied à terre à
onze heures du matin.

Mon premier soin fut de prendre des nouvelles de
notre blessé, M. Restrépo, que nous avons laissé, si

le lecteur a bonne mémoire, avec deux côtes enfoncées
par la chute de son cheval. Je le trouvai mieux que
je ne m'y attendais; sa guérison n'était plus qu'une
question de repos. Mais Mme Restrépo avait pris la
fièvre à Salitré et plusieurs de ses enfants payaient
aussi leur dette. Je tremblai en pensant à l'agoni-
sante que nous venions de quitter a je me gardai
bien d'en souffler mot. Cette fièvre des Llanos est ter-
rible; elle pardonne rarement. Si le premier accès
n'est pas coupé, le second peut être fatal; le troisieme
vous emporte à coup sûr. Il n'y a qu'un remède, mal-
gré toutes les panacées qu'on vous recommande, c'est

Un laboratoire dans les Llanos (coy. p. 160). — Dessin de Rion, d'après les documents communiqués par M. André.

le sulfate de quinine à haute dose. Un gramme après
le premier accès, et deux, trois même si la fièvre re-
vient. Il faut l'empêcher à tout prix de reparaître.

A la Vanguardia, j'etis le plaisir de rencontrer le
préfet du territoire de San Martin, M. Vanégas, qui
voulut m'accompagner au retour à Villavicensio. J'ex-
pédiai mes gens et mes ballots devant moi, et je ne
conservai que le péon Juan, avec une mule de charge et
des sacs vides que je me proposais de remplir de grai-
nes de palmiers et de plantes diverses.

Sur les arbres abattus récemment pour le défriche-
ment, j'eus la satisfaction de trouver plusieurs orchi-
dées, parmi elles le joli Oncidiwm scansor, une des ra-

res espèces vraiment grimpantes de ce genre si varié,
C'est dans cette course, à mi-chemin de Villavicensio,

que je découvris sous bois, planté dans le sable et dans
l'humus, la superbe aroïdée que j'ai nommée Philo-
dendron gloriosu'n, et qui me fit sauter à bas de mon
cheval dès que je l'aperçus (voy. p. 156). Ses grandes
feuilles en cœur, larges de soixante centimètres, par-
courues par une nervure médiane d'un blanc de neige,
faisaient miroiter au soleil le vert satiné de leur limbe
élégant. Les genoux dans la terre, le préfet et moi,
nous recueillîmes de nombreux rhizomes de la plante,
qui est parvenue vivante en Europe et a été déjà plu-
sieurs fois exposée publiquement avec succes.
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Quelques heures après, nous arrivions au bord du
Guatiquia, et le passage que j'ai précédemment décrit
recommença, mais cette fois d'une manière tellement
périlleuse, que ce fut par miracle que mules et cava-
liers ne disparurent pas dans le rapide situé en aval
du paso (voy. p. 157). La montée de la côte abrupte
du rio s'effectua sans encombre, les premieres cabanes
de palmier de Villavicensio reparurent; nous étions
enfin revenus à la capitale des Llanos, et, grâce à Dieu,
aucun des mauvais pronostics du départ ne s'était
réalisé.

En arrivant à la porte de la maison où Ncetzli nous
attendait, un spectacle étrange nous arrêta. Pendant
notre absence, les objets d'histoire naturelle avaient
afflué. Les collections déjà recueillies avaient été ran-

gées. Dans la chambre et au dehors, les cordes sus-
pendues soutenaient des peaux de singes, d'aïs, de
pécaris, de jaguars, de serpents, de lézards, de coa-
tis, de vautours, des carapaces de tortues, des feuilles
de fougères et de palmiers, des fruits de toute sorte,
des liasses de papier à sécher. Au milieu de ce pêle-
mêle étonnant, le taxydermiste, les bras retroussés
jusqu'à l'épaule, couvert de sang, un couteau de bou-
cher entre les dents, les cheveux au vent, ouvrait le
ventre d'un grand singe hurleur, nommé socai dans le
pays. La scène est restée gravée dans ma mémoire et
j'ai cherché à la conserver par un croquis (voy. p. 159).

Quelques jours de repos à Villavicensio me permi-
rent de mettre de l'ordre dans mes collections, et
d'étudier de plus près les productions et les moeurs

Régime de palmier cornac.. — Dessin de Rion, d'après les spécimens rapportés par M. André.

de la contrée. Nous menions une vie facile, quoique
un peu incommodés par cette chaleur humide qui
amollit les tempéraments les mieux trempés. Fritz et
Jean eurent de légers accès de fièvre, vite réprimés ;
j'eus le bonheur d'y échapper.

Un jour, j'organisais une chasse aux insectes, et
nous partions, armés de mariposeros ou filets, à la
tête d'une armée de bambins chasseurs. Le lende-
main, nous pêchions les poissons, encore inconnus des
ichthyologues, qui habitent la quebrada del Grama-
lote. Une autre fois je voulus explorer la rive droite
du Guatiquia , haute de cent pieds au-dessus du
rio, et où j'avais entrevu une végétation extraordi-
naire. Là aussi croissaient des cornétos gigantesques,
dont je fis tomber plusieurs exemplaires en fruits.

L'un de ces régimes fit la charge de deux hommes.
Il était long de près de trois metres, et quand il fut
chargé sur un bâton, appuyé sur les épaules de deux
porteurs, il rappelait le raisin de Ghanaan peint par le
Poussin.

Pour recueillir les plantes remarquables de cette
paroi du rio, parfois à pic, parfois même surplom-
bante, nous grimpions comme des chats en nous sus-
pendant aux herbes et aux lianes, et en nous glissant
sur le bord des roches en corniche (voy. p. 158). Nous
revenions exténués, mais les mains pleines, et heureux
de nos découvertes.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.

Cultures de eafé dans les Llanos (voy. p. 162). — Dessin de Riou, d'après les documents fournis par M. André.
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Les cafetales del Buqué et d'Ocoa. — La savane d'Apiai. — Bétail des Llanos. — Cultures diverses. — Agriculture progressive. — Le

territoire de San Martin; géographie, limîtes, administration, justice, propriété foncière (tierras baldias), colonisation, produits,
météorologie, tribus indîennes. — Les adieux de Buénavista. — La nuit sur une cuchilla de la Cordillère. — Le serpent de Susumuco.

Quétarné. — Eaux thermales de Guariterma. — La roche aux Schomburgkia.— Retour à Bogota. — Etudes sur la capitale; églises,
monuments. — Le Boquéron. — Un jardin en tierra fric. — Le marché. — Départ pour le Sud. — Soacha-les-Filous. — Canoas. —
La cascade du Téquendama.

Les soirs, la population de Villavicensio venait s'en-
quérir de nos faits et gestes, et prenait intérêt à nos
préparations zoologiques , avec des étonnements naïfs
qui n'en finissaient pas. Plusieurs fois des artistes
amateurs du pays nous donnèrent des sérénades noc-
turnes, qui empruntaient au milieu dans lequel elles

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129
el 145.

— 867 . LIV.

se produisaient une saveur sui generis. L'instrument
employé, sorte de petite guitare servant de dessus, et
accompagnée de la vihuela ordinaire pour soutenir le
chant, se nommait le bandolon. L'un des exécutants
commençait un chant, soit le « guarapo », soit le
« galéron », et tous reprenaient le couplet en chœur,
en pressant le rhythme de l'accompagnement. Des heu-
res entières de cette musique nous eussent fatigués, .à

11
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en juger par l'impression que nous faisaient les pre-
mières mesures, et cependant cette sorte de mélopée
nous berçait doucement dans nos hamacs, et nous
dormions profondément qu'elle continuait encore.

C'est au milieu de cette existence, bien nouvelle et
originale pour nous, que se passait notre séjour à Vil-
lavicensio, et que je recueillais les observations qui
sont aujourd'hui consignées dans ces pages.

La visite aux plantations de cacao de M. E. Restrépo
nous a retenus dans la région nord des Llanos, sur
les bords du rio de Salitré, où cette culture n'a pas
encore atteint l'importance de la production du café
dans quelques autres haciendas du territoire de San
Martin.

Au sud de Villavicertsio se trouve l'exploitation de

Allegro.

DU MONDE.

MM. Convers et de Francisco, nommée « hacienda
del Buqué ».

Elle contient un vaste cafetal en pleine produc-
tion. Il n'y a guère que dix ans, cependant, que le
premier caféier y a été planté. Raconter les mille
difficultés que M. Convers, seul d'abord, puis aidé
plus tard de son associé, eut à surmonter : fièvres,
manque de bras et même de fonds pour attendre la
production, absence de chemins, mauvais vouloir des
indigènes, création de machines, serait entreprendre
le récit d'une odyssée agricole, que les propriétaires
du lieu pourraient seuls tenter. Toujours est-il que
tant d'efforts ont été couronnés de succes. L'état de
production de la ferme du a Buqué » est aujourd'hui
excellent. Quatre -vingtmille pieds de café y sont
en plein rapport. Au moment de notre séjour dans

7 
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Le a guarapo a, musique des Llanos de San Martin.

D.C. .

les Llanos, en janvier, ils étaient couverts d'une neige
de fleurs, dont la vue a laissé à mon compagnon Fritz
une impression telle, que sa réserve habituelle a été
rompue du coup et qu'il s'est exclamé enfin : a Ah !
que c'est beau! » (Voy. p. 161.)

En continuant le chemin par le sud-est, on ren-
contre une autre plantation plus importante encore
que celle-ci, et qui peut être citée avec raison comme
un modèle dans les Llanos, la hacienda del Buqué
étant située dans des conditions exceptionnelles par
son voisinage de la capitale du territoire. Je veux par-
ler de l'exploitation de MM. Réyès et Silva, à Ocoa,
dans la savane d'Apiai, que M. Restrépo a décrite
avec soin dans un excellent petit livre sur cette ré-
gion. J'aurai plusieurs fois recours à cet opuscule dans

mon étude. Cette grande plaine d'Apiai, située entre
le bras septentrional du rio Négro et le Guatiquia,
est longue de quatre-vingts kilomètres, sur dix de
large. Elle commence au pied de la colline de Buena-
vista, d'où nous avons aperçu les Llanos pour la pre-
mière fois, — à l'endroit où le rio Negro débouche
dans la partie plane du territoire de San Martin avec
la direction ouest-est. Six mille cinq cents hectares
d'excellentes prairies y peuvent nourrir autant de têtes
de bétail. Les eaux y abondent, et des plus belles;
les inondations n'y sont pas à craindre, et le sel d'U-
pin est là pour faciliter l'élevage, si le gouvernement
sait en baisser à propos le prix et en décupler l'ex-
traction.

C'est dans cette fertile région que MM. Réyès et
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boeufs et vaches, valant 2 805 460 fr.
chevaux,	 —	 330 865
mulets,	 -	 321 050
porcs,	 -	 52 200
chèvres,	 —	 1 500

	

45 842 têtes de bétail, valant	 3 511 075 fr.

40 305
1 292
1 091
3 054

100
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Silva ont planté leur cafetal, exploitation actuellement
en pleine prospérité, pourvue de machines perfection-
nées, et qui a porté ses fondateurs à la réputation et
à la fortune en moins de dix ans.

J'ai déjà dit que le débouché de ces produits était
double, par le chemin de Bogota pour l'intérieur de
la République, et par le Méta pour l'exportation. Afin
d'éviter des frais de transports onéreux, il faudrait ter-
miner rapidement les cent cinq kilometres de chemin
de la Cordillère, depuis Susumuco jusqu'au confluent
du Guatiquia avec le rio Négro.

A l'extrémité de cette savane d'Apiai, .qui peut être
prise comme moyenne dans les vastes étendues de pâ-
turages dépendant du territoire de San Martin, se
trouve le port de Pachaquiaro, au confluent du capo
de ce nom avec le rio Négro. En cet endroit, l'un des
bras de la rivière atteint trente mètres de largeur , et
ses dimensions pourraient être triplées si on barrait
les deux autres, opération très-facile et tout indiquée
aux colons futurs. De là les marchandises de la ré-
gion seraient descendues par les barques des Indiens,
nommées curiaras, jusqu'à l'endroit où le Méta peut
porter des vapeurs calant plus de cinq pieds d'eau.

Si , d'Ocoa, on s'engage sur ce sentier, on passe
devant la propriété de M. Nicolas Castro, la Boca del
Monte, puis devant la Cornpaitia, la Vigia et la Es-
peranza, on franchit les caiios Quénané et Pacha-
quiaro, et l'on arrive à la hacienda du seiior Alvarado.

Là un autre genre de faire-valoir vous attend; le
système pastoral y est traité en grand. C'est le pays
du ganado vacuno, bétail à l'état sauvage. A peine
quelques patios entourés de palissades de bambous,
qui reçoivent dans les Llanos le nom de talanqueras,
sont-ils installés de loin en loin, pour recevoir les
troupeaux capturés par deux ou trois cents têtes à la
fois. Les vaches ressemblent à celles de la race hol-
landaise; elles sont grandes, médiocres laitières, mais
très-robustes et s'engraissant bien, surtout quand on
leur donne du sel, opération qui contribue également
à les rendre douces et à les empêcher de s'enfuir.
C'est un plaisir de voir ces animaux, le corps enfoui
dans l'herbe, abrités du soleil par les grandes feuil-
les du palmier moriché, vivant fraternellement avec
les faucons insectivores qui débarrassent tranquille-
ment leur peau des tiques, nommées garrapatas, et
dont ces oiseaux ont pris leur nom de garrapateros.
Ces insectes, fort incommodes, s'insinuent dans les
oreilles des bêtes et leur causent souvent des plaies
qui pourraient devenir fatales si, à côté du mal, le gar-
rapatéro ne fournissait le remède (voy. p. 165).

Le recensement du bétail de la savane d'Apiai donne
environ deux mille têtes, réparties entre sept exploita-
tions. J'ai dit qu'il serait extrêmement facile de décu-
pler ce résultat sur le même terrain, en s'appuyant
sur les moyennes de rendement d'autres régions ana-
logues.

Les données suivantes, qui m'ont été officieusement
communiquées par M. Vanégas, préfet de San Martin,

indiquent le nombre des têtes de bétail et leur valeur
approximative sur le territoire soumis à son adminis-
tration. II en résulte que l'on comptait, à la fin de
1874 :

On remarque, dans ces totaux, que le prix de l'unité
des animaux de la race bovine est porté à soixante-
dix francs environ, taux extrêmement bas qui met la
viande à quinze ou vingt centimes le kilogramme,
c'est-à-dire dans des conditions que, à beaucoup près,
nous ne connaissons pas en Europe.

Ces-quarante mille trois cents têtes de bétail sont
réparties sur les corregimientos de Villavicensio, San
Martin, Médina, Cabuyaro et Jiraména, c'est-à-dire
dans tout le pays au sud du rio Upia et du Méta.
En y ajoutant le produit similaire du territoire de
Casanaré, qui peut atteindre le double, bien que la
surface soit moitié plus petite, on arrivera à un total
de cent vingt mille têtes, pour une superficie de pâ-
turages de cent cinq mille kilomètres carrés.

Or, il résulte des documents qui m'ont . été fournis
sur place par les agriculteurs les plus expérimentés et
dans des localités variées, que les chiffres suivants
pourraient être facilement obtenus :

Dans les savanes de Casanaré, mesurant cinquante-
trois mille kilometres carrés, on nourrirait deux mil-
lions de têtes; dans les savanes de San Martin,
cent cinq mille kilomètres carrés, trois millions: soit
cinq millions de bestiaux qui produiraient un mini-
mum de trois cent cinquante millions de francs, en
calculaht la viande au plus bas prix pour la salaison
et l'exportation.

Pour donner la mesure de l'état stationnaire dans
lequel végète l'industrie bovine de ces admirables ré-
gions, il suffira de dire qu'en 1810, à la déclaration de
la guerre de l'Indépendance, la statistique des bestiaux
appartenant aux Missions de ces contrées s'élevait à
plus de cent trente mille têtes. Ces établissements se
nommaient les Missions de Casanaré, du Méta et de
Cuiloto; elles avaient été fondées, au nombre de vingt,
sur une immense étendue de terrain'. Les Indiens
seuls soignaient les troupeaux, dont l'état prospère
dura jusqu'au moment de la dispersion ou de la sécu-
larisation des Missions.

A voir de semblables résultats, on se demande quel
avantage ces régions ont retiré du régime de la li-
berté, et si les Missions ne sont pas encore le seul

1. De 1661 à 1805, avaient Sté établies les missions de Patuld,
Casanaré, Tamé; Macagnane, Bétoyès, la Trinidad, Guanapalo,
Crevo, San Miguel de Salivas, Guayabas, Atavari, Senor de Saliva,
Suriména, Manuco, Casiména, Guacacia, Cabapuné, Buénavista,

riména.
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moyen d'amener les tribus indiennes au premier état
de la civilisation?

Ce n'est pas à la seule industrie du bétail que s'ap-
pliquent ces réflexions. Voici le résumé des dernieres
statistiques relevées sur les produits végétaux de la
région de San Martin. Je l'ai relevé à Villavicensio
sur le registre officiel rédigé pour le Ministerio de
Hacienda y Fomento.

En 1875, la totalité de la production a été :

Riz 	 706 charges,	 valant	 21610 fr.
Cacao 	 12 4 500
Café 	 904 103 090
Mélasse 	 1 455 37 165
Igname 	 3 222 18 125
Sucre brut 	 562 21 230
Bananes 	 10 000 55 000
Yuca 	 10 000 55 000
Maïs 	 12 000 125 000
Patate 	 2 000 10 000

'total.... 450 720 fr.

c'est-à-dire un chiffre tellement dérisoire qu'il dénote-
rait une pauvreté sans égale, s'il ne révélait pas la
plus imparfaite des statistiques.

Il y aurait un volume à écrire sur le territoire de
San Martin; mais non est hic locus. J'espère revenir
un jour sur ce sujet, qui intéresse de si pres l'émi-
gration européenne. Toutefois , avant de quitter ce
riche pays, je voudrais compléter ces notes par quel-
ques mots sur son administration et ses produits.

Le territoire de San Martin, qui fit partie de l'É-
tat de Cundinamarca jusqu'au 16 septembre 1867, a
été cédé au gouvernement fédéral, et accepté par la
loi du 4 juin 1868.

L'administration y dépend directement du Président
de la République, qui délègue ses pouvoirs à un pré-
fet en résidence à Villavicensio, capitale actuelle, et à
des corregidores. Ceux-ci sont placés au centre des
districts (corregimientos) ou des villages (aldeas) du
territoire. Ces magistrats exerçaient autrefois le pou-
voir judiciaire et administratif; leurs arrêts, rendus
et expédiés sans timbre ni sceau, et entierement gra-
tuits, n'étaient contrôlés que par la Cour suprême.
Depuis la loi de 1874, un juge national est chargé des
affaires juridiques de la région et la justice a cessé de
se rendre sous l'ombrage des forêts de la savane,
comme au bon temps de nos anciens rois.

Un notaire public, également nommé par le chef de
l'État, préside aux testaments, contrats,°écritures lé-
gales, etc. Le secrétaire du préfet remplit les fonctions
de greffier des écrits publics et de conservateur des
hypothèques.

Indépendamment de l'organisation de ce pouvoir
central, un corps municipal fonctionne dans chaque
peuplade. Il se compose de trois membres, élus libre-
ment par les habitants, et qui se réunissent sous la
présidence du corrégidor. Le curé y siége de droit.

Seul, le bourg capitale, Villavicensio, élit cinq mem-
bres, par exception.

DU MONDE.

Le territoire a le droit d'élire un commissaire qui
le représente au Congrès national.

Les seuls impôts sont ceux de la douane et le mo-
nopole du sel.

Des impôts, droit de péage ou de consommation,
peuvent être perçus par les municipalités, mais la loi
contient des restrictions qui empêchent les abus.

C'est sous ce régime patriarcal, et qui fait venir
l'eau à la bouche de tout Européen, que les régions
bénies dont je parle ont été ouvertes à la colonisation
et qu'elles invitent les émigrants de tous les pays à
s'y établir et à s'y enrichir.

Pour faciliter ce desideratum, le Congres national a
voté une loi qui régit la vente des terrains incultes
(tierras ba.ldias).

Le moyen d'acquérir ces terrains est tres-simple et
je l'indique à ceux de nos lecteurs que les descriptions
précédentes auraient gagnés à la cause de la colonisa-
tion dans les Llanos.

Il suffit de prendre des renseignements sur les ter-
rains non aliénés, qui abondent au nord du Guatiquia
et au sud du rio Negro, près de Villavicensio, et sont,
d'une incalculable fertilité. Tout consul de Colombie
donnera ces renseignements.

La demande sera transmise au juge de Villavicensio,
qui avec cinq témoins déclarant le terrain libre, se
présentera devant le préfet du territoire. Celui-ci
nomme un géometre pour lever le plan du terrain
aux frais du pétitionnaire (environ cinquante centimes
par hectare). Le préfet décrète alors l'adjudication
provisoire, laquelle est approuvée par le Président de
la République par la voie du ministère de Hacienda
y Fomento. L'adjudication faite, on amortit les biens
territoriaux engagés, les titres de propriété sont dé-
livrés et l'envoi en possession est ordonné. Avec ces
quelques formalités, dont un consul se chargera vo-
lontiers en Europe, on peut acquérir des terrains dont
le prix, en payant les bons territoriaux à un franc
vingt ou un franc cinquante centimes à la Bourse de
Paris, de Londres ou d'Amsterdam, ne dépassera pas
un franc soixante-dix à deux francs l'hectare. Une
grande propriété de cinq mille hectares reposant sur
des titres parfaitement clairs, légaux, valables et trans-
missibles, n'irait donc pas au delà de dix mille francs.
J'ai dit précédemment sur quel produit on peut comp-
ter si elle est exploitée par des mains habiles et
laborieuses.

En y comprenant une grande extension de terrains
incultes abandonnés à la Compagnie dite « de Co-
lombia » contre l'engagement de créer le chemin de
San Juan de Arama et d'accomplir diverses obliga-
tions utiles au pays, le total des terrains vendus jus-
qu'à présent ne dépasse guère un million et demi
d'hectares. Il en reste encore près de DIX MILLIONS

vendre. Quel magnifique champ offert à la colonisa-
tion, et comme cette fois le «Dorado» est bien réelle-
ment ouvert aux conquérants pacifiques de la civili-
sation!
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L'énumération, même sommaire, de tous les pro-
duits utiles que la riche nature des Llanos a élabo-
rés pour l'usage de l'homme serait bien longue. Je ne
puis que glaner çà et là des épis qui feront vite la
gerbe.

Le caoutchouc abonde partout. On en compte deux
sortes, le caucho perillo et le caucho menuclito. Elles
sont produites par un Ficus et un Siphonia dont je
n'ai pu encore déterminer l'espèce.

Trois variétés de vanille grimpent sur les arbres.
Plusieurs clusiacées fournissent une résine odorante.
Dans les forêts de l'Ariari, le cacao croît à l'état

sauvage avec une extrême abondance. Des deux varié-

tés qu'on y trouve, l'une est nommée Cacao redondo
et l'autre C. cuadrado. Je soupçonne l'une de ces
sortes de n'être que le fruit d'un Herrania, genre
de buttnériacée découvert par Goudot, et dont j'ai
eu le plaisir de cueillir à mon tour les belles et cu-
rieuses fleurs et les fruits.

Le necho est la graine du Fevillea trilobata, cu-
curbitacée qui fournit une huile caustique tres-appré-
ciée pour les affections cancéreuses.

L'algarrobo (Hyinenea Courbaril) donne un fruit
comestible et une résine transparente qui se vend à
Bogota comme vernis.

Le caïmaron (Pourouma ... ?), aux feuilles larges

•

Les adieux de Buenavista (voy. p. 168). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

comme celles d'un Cecropia, est une artocarpée à
fruits alimentaires, en longues grappes.

Le balso (Ochroma tomentosum) , bombacée
énorme, sert à faire des bateaux au moyen de son
écorce nommée majagua.

L'avichure produit un lait qui se solidifie et fournit
une gutta-percha analogue à celle de l'Isonandragutta.

Les quinas (Cinchona divers) sont activement ex-
ploités par la Compagnie de cc Columbia ».

J'ai parlé d'autres plantes médicinales et surtout
des palmiers, plus abondants et plus utiles ici qu'en
aucun lieu du monde.

Les cultures que j'ai déjà signalées sont celles de la
canne, du manioc, du café, du cacao, de l'indigo, du
coton, du maïs, du riz, de l'igname, de la patate,
d'un tabac excellent, du bananier, de la colocase, de
tous les arbres fruitiers des tropiques.

Les bois précieux, dans les forêts, sont innombra-
bles et pour la plupart inconnus en Europe.

Le bétail se compose de bœufs, chevaux, mulets,
brebis, porcs, chèvres. On a parlé dernierement d'in-
troduire des chameaux qui donneraient certainement
de bons résultats dans les savanes.

La houille se trouve à fleur de terre à Villavicensio
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et l'asphalte au rio Upia. L'Ariari roule des sables qui
contiennent de l'or; j'en ai vu des échantillons très-
purs à Bogota. A Guaicaramo sont des sources de pé-
trole. Le fer se rencontre à Salitré, à Cumaral, à Mé-
dina, dans la savane d'Apiai, etc. Enfin j'ai longue-
ment parlé de la saline d'Upin.

Les rivières sont remplies de poissons de toute
taille, les tortues sont
une ressource abondante,
le lamantin existe dans
les lagunes de l'intérieur,
les tapirs ordinaire etpin-
chaque sont communs,
les fauves ne présentent
aucun danger à l'homme,
les oiseaux et le gibier
constitueraient des chas-
ses fabuleuses pour les
amateurs.

Le climat des Llanos
est tempéré plutôt que
très-chaud. La moyenne
annuelle est de vingt-sept
degrés au pied de la Cor-
dillère. Le long du Méta
il fait plus chaud et plus
humide ; on constate
trente degrés en moyen-
ne; et l'hygromètre mar-
que souvent quatre-vingt-
dix degrés. Le système
des grandes pluies de
l'Orénoque s'y fait sentir,
surtout dans la partie
basse, qui échappe à l'in-
fluence des vents alizés
confinés au-dessous de
Ciudad-Bolivar.

Les saisons se compo-
sent de six mois de prin-
temps (verano), commen-
çant en novembre-décem-
bre, et de six mois d'hi-
ver (invierno ) ou de
pluies. Ce régime chan-
gerait si l'on déboisait
judicieusement certaines
parties de la Cordillère, et
les districts où regnent
encore les fièvres seraient
rapidement assainis. En choisissant bien le lieu de sa
résidence, un colon peut vivre en très-bonne santé
dans les Llanos.

L'homme enfin, représenté à l'état de nature par
des familles indiennes de moeurs généralement dou-
ces, n'offre aucun obstacle à la colonisation. Les tribus
actuellement existantes — que l'étendue restreinte de
ce chapitre ne me permet pas de décrire ici — sont

celles des Guahibos, Salivas, Cabres, Achaguas, Chu-
cunas, Énaguas, Amarizanos, Amoruas, Airicos, Tau-
ras, Mituas, Guaipunabis, Maquiritarès, Churoyès,
Guaiguas. Ces quinze tribus, autrefois nombreuses et
puissantes, disparaissent aujourd'hui devant l'enva-
hissement de l'homme blanc, et ne forment plus main-
tenant qu'un total de seize mille cinq cents indivi-

dus, sur une superficie de
cent quatre -vingt- trois
mille metres carrés, soit
neuf habitants par myria-
metre carré (en France il
y en a sept mille). Dans
le Casanaré, on ne compte
guere que la moitié de ce
chiffre, ce qui porterait à
vingt-quatre mille cinq
cents le nombre des In-
diens réunis des territoi-
res de San Martin et Ca-
sanaré, ceux-ci répartis
en neuf tribus peu im-
	 	 portantes.

Tels sont les Llanos de
	  San Martin. J'aurais en-

core beaucoup à raconter
sur ce que j'y ai vu,
observé ou entendu dire.
Mais laissons la savane
prospérer et les colons
s'y répandre. Pour au-
jourd'hui, « les prés ont
assez bu.

Un beau matin de ce
même mois de janvier,
que notre vie accidentée
à l'orient de la Cordillère

1	 avait fort entamé, nous
prenions enfin congé de
Villavicensio et de ses ai-
mables habitants, et met-
tions le cap sur Bogota.
Nos amis Vanégas, Lom-
bana, Solano voulurent
nous accompagner pen-
dant quelques heures. La
nature semblait s'être
faite encore plus belle ce
jour-là, comme pour ex-

citer nos regrets. Sur le chemin, le grand papillon
bleu dit pamplonera, large comme la main (Mor-
pho Menelas), battait lentement l'air de ses ailes hu-
mides de rosée. Sous bois, les bizarres fleurs cauli-
naires à filaments rouges de l'Herrania speciosa
pointaient sous le couvert de leurs grandes feuilles
palmées. Nous traversions les forêts qui s'étagent
au-dessus du bourg, franchissant à chaque pas le

Sur une cuchilla de la Cordillère (voy. p. 194 — Dessin de Rios,
d'après M. André.
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tronc des arbres fraîchement abattus pour les défri-
chements.

Les adieux se firent à l'alto de Buénavista, d'où nos
yeux avaient été frappés pour la première fois par la
majesté de ces Llanos, alors un probleme pour moi, et
crue je ne devais plus revoir. La troupe s'arrêta. Sans
descendre de cheval, les gobelets de corne, cerclés

d'argent, furent tirés et remplis d'un trajito de.lérès
(voy. p. 166). Puis, on se pencha sur la selle en
s'étreignant à la colombienne avec force protestations
d'amitié éternelle, on se serra le pouce avec cordia-
lité en jurant de se revoir, dans ce monde ou.... dans
l'autre, et l'on se tourna le dos en piquant des deux.

Les premiers moments de ces séparations sont tou-

Récolte des Schomburgkia (voy. p. t0). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

jours tristes. Que d'amitiés longuement éprouvées
laissent de moins vifs souvenirs que ces connaissances
rapides, mais où l'intimité est devenue immédiate,
nécessaire, car la vie dans le Llano demande une aide
mutuelle de tous les instants!

Nos idées, d'abord voilées, s'éclaircirent en pré-
sence de la magnifique végétation que nous avions
sous les yeux, bien différente de celle de la plaine, et

où nous retrouvions nos connaissances du mois précé-
dent. Mais un souci de plus nous accompagnait main-
tenant. Un surcroît de mules de charge avait été re-
quis pour emporter it Bogota les richesses que m'avait
fournies la nature vierge des Llanos. Il fallait avoir
l'oeil sans cesse ouvert sur cette cavalerie indisciplinée,
sans en excepter les péons conducteurs, peu habitués
à ces transports de grosses caisses, et très-disposés
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à abuser des caballeros extranjeros. Le chemin d'ail-
leurs allait nous donner du fil à retordre. La pluie
avait détrempé l'argile; les glissades et les chutes
commencerent. Pendant plusieurs heures, passées à
pester et à faire mentalement chorus avec les jurons
des arriéros, le chemin semblait reculer derrière
nous. Je pris donc le parti de laisser Fritz passer de-
vant avec les charges, et je m'attardai à herboriser
sur les cuchillos voisines (crêtes aiguës des contre-

' forts de la Cordillère).
Nous devions coucher à Susumuco. Au bout de la

journée, je croyais en être proche, lorsque la nuit
tomba brusquement. La pluie, d'abord fine comme
une brume, devint bientôt violente et glaciale. Il fai-
sait noir comme dans un four. Je me souvins que
dans ce cas il faut laisser aux mules la bride sur
e cou, et je dis à Jean, qui m'accompagnait, d'en
ire autant. Nos pauvres bêtes tâtaient le sol du bout
leur sabot, passaient entre les rochers, les escala-

ient avec adresse, trouvaient le vrai gué dans les
aques d'eau profondes. Elles franchirent ainsi deux
u trois ponts composés d'une poutre sciée en deux,

recouverts de terre, privés de parapet, sans s'inquié-
ter de notre attitude en entendant gronder le torrent
au-dessous de nous.

A un certain `moment, la situation devint tendue.
La cuchilla était si étroite que l'abîme était ouvert
de chaque côté de la mule, qui trébuchait sur les
roches. Dans la brume obscure, j'aperçus vague-
ment.... le vide (voy: p. 167). Un frisson me parcou-
rut des pieds à la tête. Mais l'intelligent animal était
une roula baqueana (guide); il s'arrêta un moment,
pivota sur lui-même, reprit la bonne voie et nous
amena enfin à la cabane de Susumuco, où nous entrâ-
mes à huit heures du soir, après avoir cheminé plus
de deux heures par d'affreux chemins dans l'obscurité
la plus intense. Nos compagnons nous attendaient en
se séchant, autour du feu, où cuisait une respectable
marmite de mazamorra, bouillie de maïs pilé qui
fait le fond de la nourriture des quineros du pays.

La femme de notre hôte regardait avec une extrême
curiosité les objets d'histoire naturelle que j'avais re-
cueillis. Des serpents crotales que je mettais dans l'al-
cool lui inspiraient surtout une grande terreur. Quand
je lui dis que j'allais les transporter en Europe dans
ce flacon d'aguardiente :

Que si se vuelven a vivir? exclama-t-elle (Et s'ils
reviennent à la vie?). Il n'eût pas été difficile de lui
persuader qu'ils ressusciteraient avant peu.

La mazamorra étant absorbée, nous nous étendîmes
dans nos hamacs. Le lendemain, dans la pittoresque
québrada de Susumuco, je récoltai de superbes échan-
tillons d'un Calycophyllum à grandes bractées rouges
très-brillantes, de nombreuses fougères et mélasto-
macées, et nous reprîmes allégrement le chemin de
Quétamé, où nous entrâmes d'assez bonne heure.

A Quétamé, j'avais à visiter les eaux minérales. Une
sorte d'établissement thermal y a été installé et a

pris le nom de Guariterma. Mais les clients n'y
abondent guere, malgré la réputation de ses eaux
pour la guérison des affections cutanées. Elles sour-
dent au pied d'un immense éboulement de roches
métamorphiques où domine le schiste micacé. Je les
ai trouvées fortement sulfureuses, et leur dépôt fer-
rugineux (peroxyde de fer hydraté) teignait tout en
roux autour d'elles. Leur température est de trente-
six degrés centigrades. Elles contiennent, me dit
M. Saenz, du chlorure de sodium et de magnésie, du
sulfate de chaux, de l'acide carbonique, du carbonate
de chaux, et elles accusent, à la dégustation, une sa-
veur salée et styptique.

Au-dessus de ces sources, les schistes siliceux, de
la variété dite « lustrée », disposés en stratifications
presque verticales, forment une des scenes les plus
pittoresques et les plus sauvages que j'aie jamais ren-
contrées. Leur surface feuilletée est d'une aridité ex-
traordinaire, et la chaleur qu'elles refletent dans la
saison seche est insupportable. Malgré ces conditions
peu favorables à la végétation, une superbe orchidée
à fleurs en énormes épis carmin violacé, à divisions
ondulées (Schomburgkia rosea), tapisse la surface des
plus hautes assises. Ses fleurs abondaient au moment
où je passai à Quétamé, et pour en récolter un bon
nombre de pieds vivants, je dus me livrer à un exer-
cice d'équilibriste dont le souvenir seul me fait fris-
sonner (voy. p. 168).

A Puenté de Quétamé nous retrouvâmes le sieur
Pardo, qui nous hébergea et régla avec complaisance
les arrangements à faire avec nos muletiers pour le
reste du transport jusqu'à Bogota. Le lendemain, nous
partîmes de chez lui à trois heures du matin, nous
suivîmes le cours de notre vieille connaissance le rio
Négro, et nous traversâmes Caquéza, en adressant au
passage une nouvelle malédiction à sa gent inhospi-
talière. A trois heures de l'après-midi le boquéron de
Chipaqué était de nouveau franchi, et à six heures
nous rentrions dans Bogota l'estomac vide, avec une
mule fourbue, les deux autres saignant horriblement
aux flancs; chacun de nous orné d'un coup de soleil
rutilant, et pouvant inscrire sur ses tablettes qu'il por-
tait les marques, vigoureusement.... imprimées, d'une
chevauchée effrénée de quinze heures consécutives.

A peine avions-nous retrouvé l'usage de nos mem-
bres ankylosés, que nos amis vinrent nous visiter, et
nous interroger sur notre exploration des Llanos.

Je revis M. Pérez. Le Président de la République
voulut bien me demander un court récit de ma visite
au territoire San Martin, et en prescrivit l'insertion
au Diario official de Bogota.

Les jours suivants se passèrent en visites, en cour-
ses aux environs de la ville, en ascensions à Guadalupé,
en herborisations dans le fameux « Boquéron », où
Linden, Karsten, Triana, Lindig avaient récolté de si
curieuses plantes, et que la belle mélastomacée nom-
mée Chmtogastra Lindeniana couvrait alors de ses
grandes corolles d'un rouge de sang.
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Bogota, au bout de quelques semaines de séjour,
devient d'une tristesse morne. Pour qui n'est pas at-
taché à un travail assidu ou engagé dans le trafic actif
qui absorbe la presque totalité de ses habitants, l'en-
nui doit y être bientôt mortel. Les conversations sur
le pas des boutiques, dans la talle Real, des allées et
venues sur l'altozano, perron dallé de la cathédrale,
une promenade à cheval à Chapinéro, par des chemins
poudreux, sans un arbre, les cérémonies religieuses
dans les églises, ou une course à pied au chemin qui
domine la ville, connu sous le nom de « Quinta de
Bolivar », sont les distractions habituelles. Les plaisirs
extraordinaires sont : une représentation au théâtre,
salle presque toujours déserte, où j'entendis chanter
la Traviata (hélas!), avec un cuisinier d'auberge pour
baryton; — la fête de l'Indépendance, dont j'ai indi-
qué le principal aspect sur la gravure qui représente
la place de la cathédrale, ou quelque spectacle popu-
laire dans l'ancien couvent de Santo Domingo, fondé
en 1550 par José de Robles, aujourd'hui affecté aux
services publics, postes, finances; etc.

Le jardin de ce couvent (voy. p. 169) a été conservé
sans altération. Il est planté de plantes européennes,
à l'exception de beaux pieds d'une mélastomacée des
environs de Quétamé (Lasiandra lepidota) que je ve-
nais de cueillir en fleurs à l'état sauvage, et qu'il
m'était agréable de revoir cultivée. Quand la foule se
presse dans les couloirs autour du patio, l'antique
couvent prend un aspect profane qui doit faire tres-
saillir les mânes des Dominicains des siecles derniers
endormis sous leurs dalles.

Un jour que je visitais les églises de la ville, toutes
construites d'après ce style surchargé d'ornements
dorés qui domine dans toute l'Amérique du Sud et
accuse la décadenc3 de la Renaissance espagnole, mes
yeux s'arrêtèrent sur une inscription manuscrite collée
à la grande porte de l'église de la Tercéra. On y lisait
ce qui suit. Je cite sans commentaire :

« Le 14 décembre dernier, le trésor de la cathédrale a
été volé. Les malfaiteurs ont dérobé au sanctuaire trois ma-
gnifiques roses, des diamants, des rubis et des émeraudes,
plus deux cents perles fines et quatre améthystes. Le vo-
leur et ses complices sont excommuniés. Cependant on leur
pardonnera s'ils rapportent les objets et se repentent!...

« VICENTE ARBELAEZ, évêque de Bogota.

a Le 23 décembre 1875. »

Cette église de la Tercéra, bâtie de 1761 à 1780 par
les Peres de Saint-François, est située à l'extrémité de
la calle Real. Elle est remarquable par les dorures du
choeur et ses trois étages de colonnes. Au milieu, une
statue de la Vierge, parée avec ce luxe de falbalas si
commun dans l'Amérique espagnole, trône au milieu
des saints habillés « à la dernière mode ». Les parois
du choeur sont entièrement dorées et ornées de ta-
bleaux, dont « le meilleur est de ne rien dire ». La
voûte est en bois, peinte en blanc, et fait un con-
traste désagréable avec le luxe du choeur.

La cathédrale , dont le pape Pie IV ordonna l'érec-
tion selon le désir du roi d'Espagne, Philippe II, fut
d'abord commencée par le premier archevêque de
Bogota, Mgr Juan de los Bamos. Mais ce fut son suc-
cesseur, Mgr F. Adames, qui posa la première pierre
de l'édifice actuel, le 12 mars 1572. Apres avoir été
plusieurs fois interrompus et repris, les travaux n'a-
boutirent qu'à une misérable construction, jusqu'à ce
qu'en 1807 le capucin Domingo Pétrez la recommença
sur nouveaux plans. Elle fut terminée seulement en
1823. La façade comprend deux corps d'architecture
superposés, dont le premier est dorique et le second
ionique, d'un assez bon style. La superficie intérieure
est de cinq mille trois cents mètres carrés. Le choeur
est formé de trois parois revêtues de pilastres doriques
encadrant de petits autels, sur lesquels on peut noter
trois tableaux de Vasquez qui ont du mérite. Deus
monuments funéraires sont placés dans l'église : l'un
est dédié à la mémoire de l'excellent archevêque Mos-
quéra; l'autre renferme les restes d'un homme célèbre

, dans l'histoire, Gonzalo Jiménez de Quésada, le fa-
meux conquérant du Nouveau Royaume de Grenade,
mort de la lèpre à Mariquita, en 1597.

On trouve encore à Bogota les églises de Santa
Barbara, de las Niéves, fondées toutes deux en 1581,
celle de San Carlos, érigée en 1604, et celle des Capu-
cins, datant de 1778. Quatre monastères de religieu-
ses, huit couvents de fi eres de divers ordres, huit
chapelles, y compris celles de Guadalupe et de Mont-
serraté, sur les montagnes au-dessus de la ville, in-
diquent encore la foi vive des Bogotains.

L'Université, créée en 1608, dans un couvent de
frères prêcheurs, contient les restes d'un musée dans
un pitoyable état. On y conserve la cotte de mailles
et les éperons de Quésada, le manteau d'Atahualpa, et
une bibliothèque insuffisante. Les cours supérieurs
d'instruction secondaire y sont faits par un personnel
indigène dont j'ai pu apprécier les efforts, trop sou-
vent stériles en face du peu d'empressement de la po-
pulation pour les hautes études.

Enfin, quand j'aurai cité le théâtre, édifice absolu-
ment insignifiant; le palais du Congrès, dont la con-
struction, commencée depuis longtemps, menace de
s'éterniser ; l'Observatoire astronomique, bel édifice,
aujourd'hui en mauvais état, légué à la capitale par le
célèbre Mutis, et d'où les instruments vus par Hum-
boldt ont disparu ; l'hospice public et l'hôpital de la
Charité, admirablement tenus par des Soeurs fran-
çaises ; trois colléges inférieurs ; la prison, où la sec-
tion des femmes a reçu le nom pittoresque de et Di-
vorcio ; la Monnaie, bâtiment ancien où les employés
ont malheureusement trop de loisirs; le palais archié-
piscopal, ancienne construction confortable ; la statue
de Bolivar, au centre de la place, sur l'emplacement
du palais des vice-rois, détruit par le tremblement
de terre de 1826; la résidence du Président de laRé-
publique, maison vulgaire, indigne d'une telle desti-
nation ; j'aurai à peu près passé en revue tout ce que
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le voyageur peut visiter dans cette vieille cité per-
chée sur un plateau des Andes.

Aux termes du pacte d'union des États confédérés
de Colombie, le district fédéral, représenté par Bo-
gota et ses 'faubourgs, se régit par des institutions
spéciales. Son gouverneur est secrétaire du gouverne-
ment de l'Union.

La religion catholique est celle de l'État, mais la li-
berté des cultes est reconnue.

Les rentes de l'État fédéral sont à peine de deux
cent cinquante mille francs. Il n'y a pas de dette pu-
blique.

L'instruction publique a reçu de grands dévelop-

pements dans ces derniers temps, et les écoles de
filles surtout m'ont paru remarquablement dirigées.

La race dominante est la race blanche, de sang es-
pagnol, laquelle vient s'ajouter le mélange des types
indigènes dans les classes populaires. Les jeunes Do-
gotaines qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la
« sociédad », sont gracieuses, parfois jolies, et leur
costume du dimanche ne manque pas de charme.

Le district fédéral envoie un député au Congrès par
cinquante mille âmes, mais il n'est pas représenté au
Sénat des plénipotentiaires , n'étant pas considéré
comme État souverain et indépendant.

Avant de songer au départ pour le Sud, j'avais à

Jeune Bogotaine en toilette. — Dessin de Biou, d'après les documents communiqués par M. André.

faire de nombreux préparatifs. Il fallait compléter
l'équipement, acheter des mules de charge, louer des
péons expérimentés. De plus, la préparation de nos
collections, les envois en Europe, la rédaction de rap-
ports au ministre de l'instruction publique de France
occupèrent plusieurs jours, pendant lesquels j'eus
encore l'occasion d'étudier de près les mœurs et les
usages de ce curieux pays.

Une des particularités de Bogota me fut fournie par
l'examen détaillé â'un jardin. Le plan donné à la page
suivante en dira plus que toute description, sur le
jardinage d'agrément dans la tierra fric, et montrera

ce carré situé dans le patio des maisons, coupé en rec-
tangles et en diagonales, avec allées pavées de carreaux
en terre cuite, et puisard au centre pour recevoir les
eaux pluviales. «L'ameublement» végétal y est presque
toujours le même. Les rosiers, que l'on taille peu ou
point, fleurissent toute l'année. Le noyer de Colombie
(Jugions Bogotensis), à belles feuilles et à gros fruits
couverts d'un péricarpe gris, est parfois planté au
milieu. La liste des plantes à fleurs, disposées pèle-
mêle, renferme des giroflées cocardeau, fuchsias, pé-
largoniums zonais et à grandes fleurs, asperges (comme
ornement!), verveine citronnelle, iris flambe, giroflée
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des murailles, pavots variés, oeillets de poets et des
fleuristes, dauphinelles bleues, lupins, fusains du Ja-
pon, soucis, tallas d'Éthiopie, violettes et primeveres
de Chine toujours fleuries. Partout se retrouve cette
préoccupation de choisir des fleurs venues d'Europe.

Le moment de partir était enfin venu. La prépara-
tion du voyage était assurée. Mes lettres de change
sur Baring freres, de Londres, avaient été allégées
par l'achat de six mules de charge; mes deux bêtes de
selle, éprouvées en terre chaude, et que nous avions
nommées respectivement mansita (la paisible) et mar-
garita (la perle) , étaient remises en bon état. Fritz
avait troqué la sienne, fourbue par le voyage aux Lla-
nos, contre la monture d'un peintre yankee. J'avais
engagé pour péons deux frères, Timotéo et Ignacio
Mendocé, dont on m'a-
vait vanté l'honnêteté,
l'habileté et le bon
caractère. On verra
dans peu que ces deux
frères siamois devin-
rent bientôt les deux
frères ennemis.

Le 2 février, nous
étions sur le chemin
de Soacha. Nos mules,
fraîchement sorties du
potréro, se montraient
rétives, se roulaient
dans la poussière, s'en-
fuyaient au galop. Les
charges tournaient
sans cesse; il fallut
cent fois recommencer
à componer la carga.
Ajoutons que les deux
femmes des péons les
avaient accompagnés
d'adieux prolongés, et
que les libations de
chicha avaient fort

nouveaux guides. La plaine s'étendait devant nous,
sèche, poudreuse, blanchâtre, sans un arbre. A peine
quelques solanums épineux et de rares dpuntias se
dressaient contre les murs en pisé, à ouvertures basi-
laires en triangle, qui enclosaient les pâturages alors
desséchés de la savane.

En approchant de Soacha, bourg célèbre par la dé-
couverte qu'on y fit d'ossements de mastodontes, et
chef-lieu d'un district de trois mille habitants, situé à
la cote deux mille cinq cent soixante-dix mètres, des
saules d'aspect bizarre me firent arrêter pour prendre
un croquis. Ils formaient trois variétés très-distinctes
de la même espèce, le Salix Humboldtiana. L'une
était pyramidale comme nos peupliers d'Italie, l'autre
ressemblait à un saule pleureur, et la troisième pré-
sentait une forme fastigiée où les branches dressées

mes nous adresser
sans le savoir. Nous
étions blêmes de co-
lère, mais tout excès
aurait pu nous mener
loin, et d'ailleurs le
temps s'écoulait sans
profit. Les mules fu-
rent ramenées et nous
descendîmes de Soa-
cha - les - Filous, en
vouant ses habitants
aux dieux infernaux.

La journée s'était
passée dans ces misé-
rables accidents et je
dus renoncer à aller
coucher, comme je me
l'étais proposé, à la
hacienda de Téquen-
dama, dans le voisi-
nage de la célebre ca-
taracte. Ce fut donc
à la ferme de Canoas,
après avoir franchi le

Allée en terre. — E. Gouttières. rio Funza ou Bogota,
que nous arrivâmes

avant la tombée de la nuit. J'eus le temps de visiter
la ferme d'un agriculteur distingué, don Pépé X...,
qui exploite avec succes une étendue de trois mille
hectares. Pour la première fois je voyais enfin une cul-
ture de céréales importante; les tas de blé passaient
sous les tarares venus d'Europe; les charrues, au lieu
d'être réduites à cet instrument biblique connu à Fon-
tibon, étaient munies d'un soc de fer trempé; des tas
énorm es de pommes de terre indiquaient une large
production du précieux tubercule.

Don Pépé me montra un grand Eucalyptus globu-
lus, planté seulement depuis trois ans, et qui formait
déjà un arbre de quinze mètres de haut. A coup sûr,
l'avenir de cette myrtacée fameuse serait immense sous
le climat de Bogota.

Le lendemain, au lever du jour, nous étions sur la

et les branches pendantes se mêlaient dans un dés-
ordre bizarre (voy. p. 174).

Nous passâmes la nuit à Soacha. Une auberge d'as-
sez bonne apparence, mais qui se trouva, malheureu-
sement pour nous, une caverne de voleurs, nous four-
nit le souper et le logement. Pendant la nuit, des mains
malveillantes ouvrirent les portes du corral où nous
avions enfermé nos mules, et leur donnèrent la clef
des champs. Dans le cuarto même où nous avions
dormi, un revolver, des objets de toilette, etc., dispa-
rurent et ne furent pas retrouvés. Il fallut promettre des
récompenses aux flâneurs de la plaza qui, drapés dans
leurs ruanas, ricanaient de nos mésaventures, pour
les déterminer à se mettre en quête de notre cavalerie.

Ce fut aux auteurs mêmes du méfait que nous dû-
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Plan d'un jardin, â Bogota, dressé par M. André. (Cinq millimètres pour un mètre.)

A. Entrée. — B. Puisard. — C. Dallage. — D.

troublé la vue de nos	 F. Massifs.
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174	 LE TOUR DU MONDE.

route du Téquendama, où il s'agissait d'arriver de bonne
heure pour voir la cascade dans toute sa beauté.

Le chemin méritait d'être observé. D'abord, le rio
Funza coulait paresseusement vers' le sud dans la
plaine de sable, à peine inclinée, et ses méandres al-
longés se déroulaient comme un ruban argenté. Puis
les pentes de la montagne se rapprochèrent, et la di-

rection devint brusquement est-ouest en entrant dans
la gorge dont la hacienda du Téquendama forme la
clef. La rivière, que du haut du chemin nous voyions
serpenter à notre droite, commençait à précipiter son
cours. Peu à peu, elle écuma en doublant les écueils
formés par la chute des grès roulés de la montagne.
La végétation, d'abord composée de graminées, de

Murs en pisé et saules, à Soacha (voy. p. 173). — Dessin de Riou, arbres par Faguet, d'après M. André.

broméliacées des rochers secs (Tillandsia incarnata),
de composées épineuses, devenait graduellement plus
forte et plus variée.

Au dessous des schistes taillés pour tracer le che-
min, on voyait de riches affleurements de houille à
la surface du sol. De jolis télipogons, l'odontoglosse
de Lindley, des caraguatas écarlates, de nombreux épi-
dendres, des buissons de fuchsias, de castilléjas, se

pressaient dans les taillis déjà plus touffus. Une co-
lonne de brouillard montait jusqu'•au ciel vers l'ouest
et dénotait la présence de la cataracte, qu'un gronde-
ment sourd annonçait déjà depuis longtemps.

A neuf heures, après avoir franchi quelques maré-
cages, nous étions arrivés sur la pente boisée qui do-
mine la cascade et nous laissions nos mules à la garde
d'un péon, pour descendre à travers un bois épais,
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Begonia magnifica, Linden, — Dessin de Faguet, d'après un croquis
de M. André.
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jusqu'au point d'où le rio Funza se précipite d'un seul
bond, à cent quarante-six metres de profondeur ' !

En peu d'instants, nous accrochant des bottes et
des mains sur le terrain glissant, parmi de grandes
fougères en arbres baignées par la vapeur d'eau qui se
dégage sans cesse de la chute, nous étions arrivés sur
la table de grès, que nous sentions trembler sous nos
pieds et d'où la masse d'eau se précipitait d'un saut
gigantesque.

Le salle du Téquendama était devant nous.
D'abord on n'est pas

saisi par la majesté du
spectacle. On est trop
dedans pour le bien voir.
Ge n'est qu'en descen-
dant sur les anfractuo-
sités de cette table, lon-
gue de cinquante mètres,
rongée au milieu sur
quinze à vingt metres et
donnant passage à trois
nappes d'eau dont une
de dix metres et deux
plus petites, qu'on se
rend compte de ses di-
mensions, surtout si l'on
se penche en surplomb
pour les mieux observer
de trois quarts. La chute
ne se fait pas directe-
ment au fond de l'abîme.
Elle est d'abord inter-
rompue par une seconde
table située à huit mé-
tres au-dessous de la
première, et c'est de là
qu'elle plonge ensuite ,
avec son arc immense,
jusqu'au fond du gouffre
dont nul n'a pu scruter
les profondeurs.

Il est impossible même
d'en deviner la base, qui
se perd dans une vapeur épaisse, et les bords ne sont
visibles que le matin, avant que la brume de midi
ait envahi tout le paysage. Quand les couleurs du
prisme se dessinent sur cette blanche nappe et que la
lumière polarisée forme une série d'arcs-en-ciel dans
le brouillard, l'effet est magique, et c'est avec raison
que la cataracte du Téquendama est considérée comme

1. La hauteur de la plus grande chute du Niagara est de cin-
quante mètres.

l'une des plus grandes merveilles de la nature dans l'A-
mérique chi Sud.

L'altitude absolue de la nappe supérieure est de
deux mille quatre cent soixante-sept mètres au-dessus
du niveau de la mer. Sans cesse rafraîchie par la
bruine que dégage la cascade, la température est sou-
vent plus basse que celle de Bogota, c'est-à-dire in-
férieure à quinze degrés centigrades.

La hauteur de la cascade a été bien des fois mesu-
rée et les observations ont donné les rt:sultats les

plus variés. Mutis a trou-
vé , avec le baromètre,
212'",75; — Ezquiaqui
(mesurage), 220'",67; —

Humboldt , d'après ses
lettres, 177"',12; — Hum-
boldt (mesure publiée) ,
182'",88; — Caldas ,
183"',48. Enfin le baron
Gros, apres des mensu-
rations répétées avec le
plus grand soin,a donné
146 mètres, mesure qui
a été considérée depuis
comme exacte.

Vue d'un avancement
de la roche qu'on nomme
les balcnncitos ( petits
balcons), la cascade pré-
sente un aspect formi-
dable, mais la gorge est
si resserrée que de nulle
part on n'en peut bien
saisir l'ensemble.

Sur la roche même
baignée par la cataracte
croît une plante curieuse,
un Podostemon, dont
j'ai cueilli des échantil-
lons en me glissant, tout
trempé, sous la première
chute. Le Gunitera sca-
bra étale ses immenses

feuilles rugueuses dans une fissure et surplombe l'a-
bîme, et un grand Bégonia (B. magnifica) développe
dans le brouillard, entre les éboulis des roches dis-
jointes par la rupture des digues de l'ancien lac de
Bogota, d'admirables fleurs écarlates qui en font l'une
des plus belles espèces du genre.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)
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La maison des Rojas, à Fusagasugâ (voy. p. IBO). — Dessin de Riou, d'après M. Andre.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR— PÉROU),

PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CEIARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

 - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.
Départ pour le sud. — Le Pâramo de San Fortunato. — Un Bogotain et un Européen en voyage. — El contadero. — L'escalier des géants

et le camino de polios. — La forêt de Fougères. — Glissades, chutes, orages. — Fusagasugâ, description, histoire, habitants, fêtes,
prison, cimetière. — Le serpent coral et les douaniers. — Le perruquier Saunier. — Le jardin et les orchidées de la quinta Loren-
zana. — Excursion à Pandi. — Le pendu d'Arbelaez. — L'.Æ'chmea columnaris. — Pandi. — Le pont naturel d'Icononzo. — Descente
dans le gouffre. — Une bataille au bout d'un fil. — Découverte géologique. — Les hiéroglyphes. — Retour à Fusagasugâ.

Quand on a quitté Bogota par le chemin de l'ouest,
et suivi la plaine sablonneuse jusqu'à Soacha et Ca-
boas, la savane se termine d'un côté par la faille gigan-
tesque où le rio Funza se jette d'un seul bond en
terre chaude par le « salto del Téquendamâ », et de
l'autre par une muraille de montagnes orientées au

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129, 145
et 161.

XXXV. — 898° Liv.

sud. Les bords dentelés de cet immense lac subandin
ne sont interrompus nulle part, et les pâramos les
couronnent de frimas éternels.

Le sommet que nous devions franchir pour nous
engager sur le chemin de Fusagasugâ, après nous
être arrachés à contre-coeur au spectacle grandiose de
la cascade, s'appelait le «Pàramo de San Fortunato ».
Je le savais renommé depuis longtemps pour les ré-

12
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coites que plusieurs naturalistes de marque y avaient
faites jadis, notamment Hartweg, Linden, Goudot,
Lindig,_Triana.

Je dirigeai donc la marche vers le sud-ouest. Nous
longions à gauche l'un des éperons de la Cordillere
orientale, connu sous le nom de « Cerro de Pasquillà »,
rameau détaché de ce Oromo de Chipaqué dont
l'autre versant m'était connu, et formant la ligne de
faite des Andes, au-dessus des deux bassins de l'Oré-
noque et du Magdalena. La plaine continuait tou-
jours, mais en se resserrant de plus en plus, jusqu'à
l'horizon barré par les hauts sommets que nous al-
lions aborder. Sur la route poudreuse et blanche, des-
sinée par des murs de terre hauts de six pieds, et des
fossés de refend qui remontaient les pentes et sépa-
raient les duenos ou propriétaires de pâturages, une
maigre végétation frutescente dépassait à peine les
graminées des lomas ou pentes gazonnées.

En approchant de la ferme de Sibaté, où quelques
saules pleureurs indiquaient la place d'une mare, et
où les plaques bleuâtres des luzernières annonçaient
depuis quelque temps les cultures, je tuai un petit cro-
tale gris qui avait causé un soubresaut à ma mule.
C'était, dit-on, un bon présage. La caravane allait
d'une assez bonne allure, réserve faite des nombreux
déchargements et rechargements de bêtes de somme
que les péons recommençaient tout le long du che-
min, avec accompagnement de jurons formidables.
Timotéo, l'aîné des deux frères que nous avions en-
gagés à Bogota, revendiquait déjà la suprématie que
lui donnait son âge, mais contre lequel l'autre s'in-
surgeait en secret. Je m'en aperçus et me permis de
faire acte d'autorité à la premiere infraction. Princi-
piis obsta, dit un sage proverbe.

A Puerta Grande , localité composée de quelques
chaumières où je remarquai une jolie variété à fleurs
jaunes du « floripondo » ( Datura arborescens) dont
je pris des graines, et un solanum épineux à tiges
tordues et à feuilles couleur de rouille, nous commen-
çâmes à déchiffrer de loin le programme de notre as-
cension. Le chemin s'allongeait comme les anneaux
d'un long serpent sur le flanc des montagnes. Des ar-
bustes à bois grêle, myrtacées et mélastomacées, My-
rica et Baccharis, reparurent et furent suivis des
dernières fougères, Acrostichum et Lomariopsis.
Quelques Composées frutescentes, les guirlandes grê-
les, aux belles fleurs écarlates, des Mutisia, les Fuch-
sias, les Broméliacées de Terre Froide, annonçaient la
région des frimas et des brumes perpétuelles.

Nous étions costumés pour la circonstance. Tout
Bogotain ne s'aventure pas dans le pâramo sans un
luxe de précautions particulier. Outre les grands pan-
talons de cuir (zamarros) que j'ai décrits,, et la rua-
na, qui correspond au poncho péruvien et se com-
pose uniformément d'une pièce d'étoffe percée, au mi-
lieu, d'un trou par lequel on passe la tête, il ne sau-
rait oublier le cache-nez qui doit lui protéger la face
et surtout les lèvres contre les gerçures du froid et la

poussiere de la plaine. Sa tête est couverte du chapeau
de feutre revêtu de sa fonda, toile gommée, sur la-
quelle la pluie peut couler impunément. Devant lui, le
bayeton est placé sur la selle, roulé et attaché par
des courroies. C'est un abri contre la pluie pendant le
jour, et une couverture pour la nuit. Un sac de voyage
(alnzofrez) est placé sur la mule de charge. Recouvert
de peau de vache, et plié comme une serviette d'avo-
cat, ce sac renferme le bagage et les provisions de
bouche, quand on n'emploie pas le système des peta-
cas, qui sont généralement préférées.

II va sans dire que ce luxe de précautions, indis-
pensable à tout Colombien de bonne lignée, est par-
faitement incommode pour des voyageurs naturalistes,
et que personnellement je m'étais appliqué à réduire
ces impedimenta. J'avais adopté le système des hautes
bottes, préférables aux pantalons de cuir et aux alpar-
gatas , et avec lesquelles je ne craignais ni l'eau , ni
les serpents, ni les variations de température. Un
veston de drap à l'européenne, pourvu de nombreu-
ses poches toujours prêtes à recevoir les objets re-
cueillis, la chemise flottante, un foulard autour du
cou, le grand chapeau de feutre, rarement la ruana
qui gêne les mouvements et que je n'employais que
contre la pluie, tel était mon accoutrement habituel.
Il fallut cependant adopter les sabots-étriers de cuivre
ou estribos, qui protégent si bien le pied contre Ies
rochers et les racines, et les grands éperons améri-
cains. J'avais apporté des éperons d'Europe; ils furent
tordus en deux heures. A toute force, il faut que le
cavalier puisse enlever sa monture si elle s'embourbe,
si un tronc d'arbre barre la route, s'il doit sauter
d'une roche sur l'autre; en un mot, chaque fois qu'il
faut se tirer d'un mauvais pas , c'est-à-dire cent fois
par jour,... quand tout va bien. J'avais passé mon
fusil en bandouliere d'un côté, la boîte à herboriser
de l'autre, et au flanc mon machété. La garniture de
mes fontes était : mon journal de voyage, une boîte
d'instruments d'observation, une pochette à aquarelle,
un album de poche, un marteau de géologue, un re-
volver, quelques boulettes de chocolat, un briquet et
un paquet de cigares; pour cravache, une baguette
armée d'un crochet de fer, qui me servait à abaisser
les branches. Derriere moi, Jean portait le baro-
metre Fortin, qui devait être toujours tenu debout et
nous faisait damner, plus une grande boîte de fer-
blanc où je versais de temps en temps mes récoltes,
une pince à serpents, un filet à papillons, un éche-
nilloir à manche articulé comme une canne de pêche,
un filet-sac pour les plantes vivantes, sans parler du
fusil et du sabre obligatoires. Les six bêtes de somme
transportaient la tente de campement, les boîtes de
conserves, les hamacs, les caisses de zinc et de bois,
les fers et l'étain à souder, quelques vêtements de re-
change, les moustiquaires, et toutes nos récoltes, en
attendant un point d'arrêt favorable pour les expédier
à la côte, et de là en Europe. Fritz, voyageant en tou-
riste, était moins encombré, et des six mules de charge,
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une seule lui suffisait. Il était d'ailleurs plus libre de
ses mouvements depuis qu'il avait changé son mulet
fourbu (destroncado) pour une bonne bête de selle, et,
comme il était d'un calme, d'un sang-froid éprouvé,
on pouvait compter sur lui en cas de besoin.

Tel était notre équipage en partant pour le sud de
la Colombie. Nous l'avions préparé de notre mieux,
ayant déjà acquis un peu d'expérience dans l'expédi-
tion des Llanos. Nos santés étaient bonnes; les jours-
de repos à Bogota avaient effacé toute trace de fievre;
nous étions pleins d'espoir. Dans notre enthousiasme
juvénile, nous ne parlions de rien moins que d'aller
ainsi jusqu'à Quito, sans perdre une seule bête. Hé-
las! Voltaire l'a dit :

Nous tromper dans nos entreprises,
C'est à quoi nous sommes sujets;
Je faîs le matin des projets,
Et le long du jour, des sottises.

Avant peu de jours, nous allions faire la cruelle ex-
périence de la vanité de nos calculs et nous trouver à
la tête d'une collection de Rossinantes que nous de-
vions semer peu à peu, estropiées et mourantes, tout
le long de la route.

A la boca del monte, commencèrent les incidents.
Le sentier serpentait sur des rampes détrempées par
les pluies et glissantes comme du savon. Une brume
épaisse et froide nous pénétrait jusqu'aux moelles.
Nous touchions à la région du Paramo de San Fortu-
nato, qui domine les forêts de fougères en arbre. Pen-
dant des heures, il nous fallut faire pour notre compte
des prodiges d'équilibre, pendant qu'à chaque pas les
mules s'enfonçaient dans la boue ou se renversaient
sous leur charge.

Vers le culrnen du paramo, les arriéros ont formé
une sorte de point d'arrêt, plate-forme assez vaste, à
sol uni et gazonné, qui porte le nom significatif de con-
tadero. C'est là, en effet, que bêtes et gens sont comp-
tés après la montée, soit que les voyageurs viennent
du nord, soit qu'ils montent du sud. Il n'est pas rare
de constater des manquants à l'appel. Ce sommet, sui-
vant le dicton du lieu, personne ne peut se vanter de
l'avoir foulé sans être mouillé : Nadie ha pasado ese
punto sin lluvia (nul ne l'a passé sans pluie), et les
bourbiers y font sans cesse des victimes.

Nous avions sous les yeux les premiers gradins par
lesquels nous devions descendre à Fusagasuga. C'était
un escalier de deux mille trois cents metres de hauteur.

Pour commencer, tout alla bien. Les mules trotti-
naient sur des plans inclinés où l'herbe courte donnait
un point d'appui à leur sabot. Le contador avait été
satisfait; la caravane était complète. Mais une heure
ne s'était pas écoulée que nous arrivions à une passe
difficile. J'étais à l'arrière-garde, avec mes deux com-
pagnons. Timotéo et Ignacio rassemblerent leurs bêtes,
les mirent à la file, se placèrent l'un devant, l'autre
derriere, firent siffler leur grand fouet de cuir (per-
rero) et nous crièrent :

Caballeros, cuidado! el camino de palos! (Atten-
tion, messieurs! voici le chemin des troncs d'arbres !)

Nous étions engagés dans l'un de ces chemins em-
palisados dont on m'avait tant parlé. La situation
était d'un pittoresque achevé. Qu'on se figure une
pente de trente-cinq à quarante-cinq degrés sur une
argile glissante, mêlée de tourbe et d'humus noir, dé-
trempée par des pluies incessantes. De temps en temps,
un arrêt horizontal où le terrain devient mouvant,
comme les fondrières de sphaignes du Limousin.

Tout transit serait impossible, si les indigènes, à
défaut de secours de l'État, ne s'étaient creusé la tête
pour pouvoir passer. « Nécessité l'ingénieuse » leur
inspira d'aller chercher des troncs d'arbres, de les cou-
cher côte à côte en travers du chemin tracé en zigzag,
et de former ainsi une chaussée moins unie sans doute
que l'avenue des Champs-Élysées, mais à peu près
praticable.... quand elle vient d'être faite.

Les matériaux employés pour la construction de ces
chemins ne sont pas des troncs ligneux, mais des tiges
de fougeres en arbre coupées dans la forêt voisine.
Leur aspect est bizarre. Ces grands fûts de colonnes,
noirs, rugueux, velus, annelés ou croisillonnés de ci-
catrices produites par l'empreinte des feuilles tom-
bées, produisent le plus singulier effet , couchés
ainsi côte à côte, comme des tiges de Sigillaria ou de
Lepidodendron antédiluviens. Çà et là, une tête vé-
gétait encore, et redressait à l'extrémité de cette bille
de bois étrange son élégante frondaison.

Tout est bien tant que la juxtaposition de ces
troncs de fougères est conservée; mais elle ne dure
pas deux jours après la mise en place. Sous l'effort du
pied des mules et des eaux qui détrempent sans cesse
la boue du sous-sol, l'escalier est bientôt disjoint et
ne présente plus que l'aspect d'une charretée de
bûches qu'on viendrait de renverser. Vu d'en bas, le
tout ne ressemble pas mal à un gigantesque escalier
dont les marches auraient été bouleversées par un
tremblement de terre ! Et cette voie douloureuse dure
ainsi pendant quelques kilometres ! Aussi je renonce
à peindre les chutes sans nombre qui accidentèrent
notre passage et après lesquelles nous atteignîmes en-
fin, ruisselants et couverts de boue, l'entrée de la
grande forêt des fougères arborescentes (voy. p. 181).

Devant ce spectacle, le souvenir de nos peines s'é-
vanouit. Dans la brume bleuâtre qui avait succédé à
la pluie, des milliers d'admirables végétaux aux pa-
naches plumeux, d'une grâce sans pareille, se dres-
saient comme de fins palmiers dont les feuilles au-
raient été remplacées par une gaze couleur d'éme-
raude. C'étaient de véritables arbres, dont la hauteur
variait entre dix et quinze mètres, et qui sortaient
d'un tapis délicat d'autres plantes crÿptogames. J'ai
compté douze espèces distinctes de ces fougères en
arbre et certainement il doit s'en trouver d'autres
dans la région.

1. Voici la liste de ces espèces, répandues dans la Cordillère
depuis Bogota jusqu'à Fusa,;asugi: Dicksonia Sellowiana, Hook.;
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Les unes ont le tronc couvert d'une épaisse toison
de racines adventives noires ou rousses, les autres
portent de gracieux losanges en cicatrices; toutes ont

des frondes arquées en dehors et découpées comme
une dentelle. Plusieurs sont armées d'épines sur leurs
pétioles et sont enveloppées dans une laine dorée ou
vêtues d'écailles caduques, brunes, aréolées d'une fine
membrane transparente. Certaines de ces feuilles ont
jusqu'à quatre ou cinq metres de longueur et leur base
est grosse comme le poignet.

Après avoir marché plusieurs heures dans cette forêt
enchanteresse, que le Tasse n'a jamais entrevue dans
ses rêves et qui aurait encore augmenté le charme de
sa description des jardins d'Armide, nous vîmes gra-
duellement la végétation changer, se parer de l'éclat
et de la variété qu'apporte le voisinage de la Terre
Chaude et dominer à son tour les fougères, désormais
effacées dans la pénombre du sous-bois. L'admiration
que nous causait cette nature virginale fut bientôt re-
froidie par une douche violente qu'un orage déversa
sur nous avec une prodigalité dont nous nous serions
bien passés. On a si souvent raconté ces tempêtes de
la Cordillère, que je ne veux noter celle-ci que pour
mémoire, et parce qu'elle avait transformé notre che-
min en torrent profond. Il fallut mettre pied à terre
sous un déluge effrayant. La pluie tombait èc cdnta-
ros (à seaux); on l'aurait volontiers prise pour de la
grêle. En quelques instants nous fûmes transpercés
de toutes parts. Nos bottes se remplissaient; il fallait
les vider de temps à autre.

Pour arriver à Barro Blanco, profonde québrada où le
torrent avait démesurément grossi en une heure et où
je ne laissai pas de cueillir une nouvelle espèce de
Canna à fleurs jaunes, nous avions dû descendre par
une série de marches taillées dans le grès, qui avaient
encore ajouté à nos miseres. La nuit s'avançait; nous
étions encore loin de notre destination. Dans la ba-
garre diluviale, péons et mules avaient disparu et de-
vaient être encore engagés dans la montagne, peut-
être avec quelques jambes brisées. De plus, la faim
nous torturait. La tasse de chocolat absorbée avant le
lever du soleil était loin.

A la cabane d'Aguadita, je demandai en vain quel-
que nourriture. Nada, senor, nadita, fut la réponse.
(Rien, monsieur, rien du tout). Nous étions donc con-
damnés à gagner Fusagasugâ, sans manger, sans guide,
en pleine nuit, trébuchant à chaque pas sur un sol glai-
seux et ruisselant, tirant nos montures par la bride,
traînant le pied et portant bas l'oreille.

A sept heures et demie du soir, par conséquent apres
une heure et demie de cette marche nocturne, les
premières lumieres parurent. Il était temps : notre
état faisait pitié.

D. coniifotia, Hook.; Cyathea Landcniana, Presl.; C. Mettenii,
Karst.; C. frondosa, Karst. ; Alsophita aculeata, Ki. A. fri-
gides, Karst.; A. pruinata, KI.; A. obtusa, Kl. ; A. petiotulata,
Karst.; A. farinosa, Karst.; et Marattia Kaulfussii, J. Sm.,
grosses souches noires rappelant les Angiopteris dc Java.

J'avais des lettres de recommandation pour deux
notables du lieu, MM. Manuel Haya et Zoïlo Dias,
mais nous ne pouvions nous présenter dans cet équi-
page et nous nous mîmes à chercher un logement.
J'en trouvai un chez un nommé Rojas, dont la femme,
solide commère à la robuste poitrine et aux longs
cheveux noirs qu'elle passait la journée à peigner,
nous prépara maternellement le vivre et le couvert
voy. p. 177). Un chupé de pommes de terre et de

bananes remplit bientôt la marmite, nos bêtes furent
dessellées et mises au pré, et une salle vénérable re-
çut un coup de balai, au grand désarroi des araignées
et des scorpions qui y croissaient et multipliaient de-
puis de longs mois dans une paix profonde (voy. p. 177).
Les deux péons et les mules arrivèrent deux heures
après, couverts de boue, mais sains et saufs. Après
s'être séché tant bien que mal, tout le monde s'étendit
sur sa coûverture.

Un radieux soleil illuminait Fusagasugâ et ses en-
virons quand je me levai le lendemain. Le thermomè-
tre marquait seize degrés, et monta bientôt à vingt
degrés, température moyenne du lieu. L'eau du ruis-
seau, qui servit aux ablutions matinales, accusait
quinze degrés. Le paysage était charmant. Devant
nous, une longue plaine inclinée vers le sud-ouest
comme une table et encadrée par une double ligne de
cerros ou pics, indiquait le fond du lac qu'une digue
rompue a déversé dans le Magdalena. Les sillons creu-
sés par les eaux se lisaient sur les roches aplaties;
des grès énormes, roulés des hauts sommets, se dres-
saient de place à autre, arrêtés par quelque saillie du
sol; toutes les traces d'un vaste déluge provenant de
la rupture de barrières puissantes se peignaient nette-
ment aux regards de l'observateur le plus superficiel.

Fusagasugâi est une petite ville, ou mieux un gros
village, admirable par sa situation sur le flanc boisé
de la Cordillère et au centre d'un immense panorama,
mais assez laid par ses habitations. Une place en
pente, dominée par une église à demi ruinée, revêtue
de plantes pariétaires et à perron disjoint, en forme
le centre. La rue principale — j'allais écrire la seule
—est pavée de cailloux roulés, par places, et pourvue
de caniveaux qui font peu d'honneur aux ingénieurs
du cru. Les maisons sont en bois et en terre, couver-
tes de paille ou de tuiles grossières, et chacune d'elles
possède une tienda ou boutique, emporium où le luxe
européen est représenté par des boîtes de sardines, de
la cretonne de Mulhouse et des images d'Épinal. Le
district compte environ trois mille sept cents habi-
tants, répandus plutôt dans les alentours que dans la
ville même.

Ce centre de population a son histoire , qui re-
monte certainement à une antiquité assez reculée.
Avant la Conquête, les Indiens Sutagaos y avaient éta-
bli un poste important. D'un tempérament guerrier,
ces sauvages étaient sans cesse en lutte avec leurs voi-
sins les Panchés et autres tribus. Leur nombre dimi-
nua considérablement après la Conquête. C'est alors

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



,i
iill/ ^

^ ^ ^
 ^ ^ !

 ,̂ ^ =,1 ^
^ 

^ 
^^

^̂j

.`

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



182	 LE TOUR DU MONDE.

qu'ils se crurent plus en sûreté à Pasca, vers l'est, où
ils se retirèrent en 1776.Peu d'années apres, ce pué-
Mo était érigé en paroisse.

C'est aupres de Fusagasuga, qu'eut lieu une fa-
meuse bataille, dont le souvenir a été conservé jusqu'à
nous par les habitants, entre le fameux cacique ou
cipa de Bogota nommé Saguanmachica, et le chef des
Indiens de Tunja, l'usaque Usatama. Après un com-
bat long et sanglant qui rougit les eaux du rio de Fu-
sagasuga, du sang de nombreuses victimes, Saguan-
machica mit son adversaire en complete déroute.

Un autre fait plus important pour l'histoire de la
Nouvelle-Grenade se rapporte à la venue de Belalca-
zar et de Quésada dans cette contrée. C'est par le che-
min de Fusagasuga que passerent les premiers porcs
qui furent transportés dans la savane de Bogota où ils
apportèrent les éléments d'une industrie féconde pour
l'alimentation publique.

Je passai deux jours à visiter Fusagasuga et ses en-
virons, tout en préparant une excursion plus impor-
tante pour Pandi, où m'attiraient les hiéroglyphes des
Indiens et le pont naturel d'Icononzo. La forêt au nord
me livra ses plus beaux échantillons de fougeres en
arbre, qui furent emballés et expédiés en Europe.

La chasse aux oiseaux et aux insectes me fournit
de beaux sujets, entre autres un superbe exemplaire
du coq de roche à queue noire nommé par les indi-
genes le berreador (Pipra rupicola) à cause de son
cri, assez semblable à un beuglement.

De gros mollusques allongés (Bulimus oblongus)
forment une nourriture qui correspond, pour les habi-
tants, à nos escargots de Bourgogne, dont ils rappel-
lent tout à fait le goût.

Les serpents abondent dans la plaine. Je récoltai de
beaux échantillons des diverses cascabeles qui se trou-
vent dans la forêt voisine et qui atteignent plusieurs
metres de longueur. L'une de ces espèces, nommée
culebra cazadora (le serpent chasseur), est de grande
taille, et fait une consommation énorme des lapins
qui pullulent dans les montagnes du voisinage. Le
serpent taya est encore redoutable, mais moins cepen-
dant que le terrible coral, dont la robe noire et ver-
millon, par anneaux alternatifs, et les fines écailles
imbriquées sont tres-élégantes. Je réussis à en pren-
dre un vivant et à l'envoyer en Europe, mais il fut
perdu à l'arrivée'.

La récolte des orchidées, à Fusagasuga, m'intéres-
sait particulièrement, surtout celle des Cattleya, dont

1. Ce serpent a défrayé un instant la presse françaîse et étran-
gère, qui s'est livrée, sur cet incident, à des fantaisies plus ou
moins ingénieuses. Voici ce qui s'était passé : J'avais moi-même,
à Fusagasuga, enveloppé le coral dans des étoupes, et l'avais
placé dans une caisse de zinc hermétiquement close et percée de
petits trous. On sait que les serpents peuvent vivre six mois et
plus en cet état, sans manger. Sur la caisse, expédiée en Europe
par la Belgique, j'avais écrit : Serpent venimeux. Ne pas ouvrir
la boîte. A la douane de Lîlle, les employés, dit-on, flairant de la
contrebande, enlevèrent le couvercle. Le coral leur sauta à la
figure, et ils s'enfuirent, pendant que l'animal se sauvait de son
côté. Il n'a jamais été retrouvé.

les nuances étaient de la plus grande beauté. Ces su-
perbes épiphytes à fleurs roses, lilas, blanches, à la-
belle violet et doré, atteignent là-bas le diamètre de
la main ouverte; elles formaient de grosses touffes sur
les arbres, et surtout sur les rochers roulés du rio
Cuja. On y trouve les C. Triante, quadricolor, ilios-
sim et Bogotensis, dont j'expédiai plusieurs caisses.

Mes observations.au milieu même de la population
ne m'offrirent qu'un médiocre intérêt. La paresse et
la saleté y dominent en souveraines. Sous ce climat
délicieux, dans une contrée où le café, la canne à
sucre et les productions de la terre tempérée vien-
nent à souhait, c'est pitié de voir un peuple fainéant
et méprisable à ce point. Toute l'industrie, à part le
transport des charges à Bogota par un chemin que
personne ne songe à améliorer, consiste à vendre quel-
ques étoffes et objets divers d'importation européenne,
et à cultiver les rares végétaux nécessaires à la vie de
chaque jour.

Une fois ou deux par an, la grande place est le théâ-
tre de réjouissances publiques, dont la fiesta de troos
est la principale. On choisit un taureau d'allure assez
pacifique, et on lui coupe l'extrémité des cornes avec
une ficelle à laquelle on imprime le mouvement d'une
scie. Puis la place est renfermée par des palissades,
et on lâche la bête, que les toreros excitent avec leurs
ruanas. Ni l'espada ni les banderillas ne sont em-
ployées à ce ridicule pastiche des corridas espagnoles,
qui suffit à la bravoure de MM. les Fusagasugafios.
Pendant ce temps, les gamins courent dans les rues,
armés de cylindres de bambou couverts d'une mem-
brane dans laquelle est placé un fil, et font de cet ap-
pareil un téléphone rustique que j'ai entendu nom-
mer fonoscopio par un indigene, le senor Rivas.

La prison jouissait autrefois d'une notoriété parti-
culière, non par sa construction, mais par ses habi-
tants. On y allait voir, parait-il, les prisonniers, qui
se gardaient bien de prendre la clef des champs, mal-
gré toutes les facilités qui leur étaient libéralement
offertes. « La loi nous défend de fuir, disaient-ils, et
c'est assez. » Soumission touchante! De si vertueux
citoyens eussent mérité certainement d'être élargis,
si.... l'esclavage avec le pain assuré par le gouverne-
ment n'avait mieux répondu à leurs nobles aspirations
que le travail et la liberté ! Je regrette de n'avoir pas
eu le temps de m'assurer si les prisonniers de Fusa-
gasuga. sont toujours aussi dignes du prix Montyon.

Le cimetière vaut une visite. Il est situé à l'ouest
de la ville, sur une petite colline qui domine le rio de
Fusagasuga et que représente fidèlement notre des-
sin. Les tombes sont aux trois quarts enfouies dans
l'herbe, et se dressent çà et là dans ce désert entouré
de murs, où l'entrée est ornée d'un « porton » datant
évidemment des premiers temps de la Conquête.

A quelque distance du bourg, des haciendas assez
bien cultivées nourrissent, pendant l'été, les familles
des Bogotains qui viennent en villégiature dans ce
climat tempéré. L'une d'elles appartient à un Fran-
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çais fort connu à Bogota, M. Saunier. Je le trouvai
surveillant sa récolte de café. Il s'en louait beaucoup
et se montrait très-fier des beaux produits qu'il obte-
nait. Sa plantation, petite mais bien divisée par bil-
lons, était prospère et vraiment agréable à voir. Son
jardin contenait quelques arbres fruitiers d'Europe,
pommiers et pêchers surtout, assez peu brillants,
comme tous les arbres du nord qu'on transporte sous
les tropiques, et même une plantation d'asperges dont
il disait merveille. Des fleurs venues de France or-
naient ses plates-bandes, et quelques jambosiers (Eu-
genia Jambos), connus en Colombie sous le nom de

poma rosa, montraient leurs grandes fleurs à étami-
nes blanches et leurs petits fruits à saveur coriace et
douceâtre rappelant l'odeur de la rose.

On a beaucoup discouru, à tort et à travers, sur
M. Saunier. Un auteur même a commis à son sujet
une assez mauvaise action; il a médit de lui, après
avoir reçu ses bons offices. La vérité est que M. Sau-
nier, arrivé à Bogota, il y a quelque vingt-cinq ans, en
simple perruquier, ouvrit boutique, et parvint en peu
de temps à la fortune et à la réputation. Il était intel-
ligent, entreprenant, avait fort bonne opinion de lui-
même, voyait toute la société bogotaine en déshabillé,

Cimetière de Fusagasuga. — Dessin de Riou, d'après l'album de M. André.

et bientôt l'Ftat n'eut plus de secrets pour lui. En
même temps que ses cosmétiques, il se mit à vendre
des colibris, des insectes, des minéraux, des plantes,
introduisit des graines d'Europe, des produits de toute
sorte, fit la banque, la commission, devint l'homme
universel, et prétendit — paraît-il — jouer un certain
rôle dans la politique colombienne, en deux ou trois
circonstances. On pense bien que ces allures lui firent
autant d'envieux et d'ennemis qu 'il en pouvait atten-
dre d'une population qui n'aime pas à se remuer ni
qu'on se remue chez elle. Quelques mésaventures s'en-
suivirent. Ont-elles guéri le Figaro franco-bogotain ?
Je ne sais, mais je l'ai trouvé gros et gras à Fusaga-

suga, cultivant ses terres dans cette médiocrité dorée
que chantait Horace, procul negotiis, et paraissant
peu regretter ces grandeurs qu'il avait un moment
ambitionnées.

Les alentours de Fusagasuga , à l'exception de
Pasca, que je me proposais de visiter un peu plus
tard , commençaient à m'être familiers. J'avais fait
une série d'observations barométriques et thermomé-
triques dont la moyenne m'avait donné dix-huit cent
sept mètres d'altitude et vingt degrés de température
moyenne au niveau de la place. Les envois de plantes
se préparaient. Je résolus d'effectuer l'excursion de
Pandi avant de fermer mes caisses.
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Le 7 février, à sept heures du matin, nous étions
sur la route. La distance de Fusagasugâ à Pandi n'est
pas grande, puisqu'elle n'atteint pas cinquante kilo-
mètres, mais il faut pour la franchir une journée pres-
que entière. Le chemin, sans être des plus mauvais,
est formé de montées et de descentes sans fin, sui-
vant la coutume américaine, réfractaire àl'idée de con-
tourner une pente. Les mules passent ainsi leur vie à
faire avec l'horizon, soit de tête, soit de queue, un
angle variant entre vingt-cinq et quarante-cinq degrés.
On quitte Fusagasugâ par l'extrémité est de la grande
rue, qui débouche sur des baies d'ipomées bleues et

de buissons de Centropogon. Les premiers arbres ap-
paraissent couverts des chevelures d'une Broméliacée
qui appartient à la section jonciforme du genre Til-
landsia. On l'appelle ici quiche. Nous verrons que
peu de familles de plantes ont reçu plus de noms ver-
naculaires que les Broméliacées. La plaine s'étale bien-
tôt dans toute sa nudité. Elle est ponctuée dans toute
son étendue par des grès roulés qui attestent le desa-
guadero (déversoir) par lequel le grand lac s'est vidé.

A chaque distance de cinq cents metres, le passage est
barré par une porte en bois, nommée puerta de golpe.
C'est une invention destinée à empêcher le bétail de

Au-dessus du pont d'Icononzo Ivey. p. tai). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

s'enfuir, et aussi à tourmenter les cavaliers. Pour ou-
vrir cette barrière, il faut amener la tête de sa mon-
ture le long du côté mobile, se pencher sur sa selle,
soulever la lourde machine, passer tant bien que mal
en s'écorchant les jambes, et ne lâcher la porte qu'a-
près l'avoir dépassée. Elle retombe alors de son pro-
pre poids, et le plus souvent frappe les jambes de
derrière du cheval. Ce manége recommence sans cesse,
heureux encore quand il ne faut pas descendre et re-
mettre en place une autre porte à barreaux horizontaux,
car le Colombien considère comme un délit de ne pas
refermer une porte ainsi ouverte en passant.

On traverse à gué le rio Cuja, qui a creusé torren-

tueusement son lit dénudé au milieu .de la glaise et
des grès, et va se jeter à quinze kilomètres de là dans
le rio de Sumapaz. La rive gauche est escarpée; on la
remonte dans une boue affreuse qui donne un triste
avant-goût des plaisirs de ce voyage. Puis le terrain
devient plus sain et plus accidenté. C'est une suite'de
montagnes et de ravins que suivra désormais le sen-
tier jusqu'à Pandi. Dans les parties élevées du par-
cours, les arbres se couvrent du manteau gris flottant
que forment les innombrables fils argentés du Til-
landsiausneoides (barba de palo). DesHydrocharidées
à fleurs blanches nagent à la surface des flaques d'eau.

Un seul village existe sur le parcours. C'est Arbe-
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laez, population de quelques centaines d'âmes logée
dans des cabanes de chaume assez propres. Au mo-
ment où nous le traversions, nous fûmes témoins d'un
singulier spectacle. Sur le milieu de la place, un
homme était pendu à l'un de ces grands Ficus, sous
l'ombrage duquel se concluent les marchés privés. Un
groupe de commères lui montraient le poing, gesticu-
laient autour de lui, l'invectivaient dans une langue
qui me parut proche parente de celle de mesdames du
carreau des Halles de Paris. On l'avait attaché par les
poignets à une grosse branche. L'escabeau qui avait
servi à le hisser gisait à terre, renversé d'un coup de

pied. La face exsangue du patient indiquait qu'il était
à bout de forces et qu'il allait s'évanouir. Indigné,
j'allai interroger le cluenlo de la boutique du coin.

El es un ladron (c'est un voleur), me dit-il. On
va le laisser là jusqu'à ce qu'il ait confessé son crime,
et dit ce qu'il a fait des bestiaux dérobés. »

J'admirai cette justice sommaire, cette loi de Lynch
grenadine, à coup sûr tres-expéditive, sinon très-effi-
cace, et nous poursuivîmes notre chemin. Nous n'a-
vions pas fait cinq cents metres que nous étions des-
cendus dans le lit d'un torrent nommé quebrada de
la Honda, dont je trouvai l'altitude égale à seize cent

Le pendu d Arbelaez. — Dessin do Riou, d'après l'album de M. André.

quarante-trois mètres. Sur les arbres et sur les ro-
chers erratiques qui bordaient ce joli affluent du rio
de Sumapaz croissait une plante dont le souvenir ne
sortira jamais de ma mémoire. C'était une grande Bro-
méliacée à feuilles longues d'un mètre, d'un rouge de
sang sur les deux tiers de leur longueur, et portant
une hampe géante, haute de 2m ,50, cylindrique et cou-
verte d'ovaires d'un jaune d'or. L'espèce était nouvelle;
je m'en suis assuré depuis mon retour en Europe; elle
portera le nom d'1Echmea columnaris, Ed. And.

Des pentes abruptes, des québradas, d'autres pen-
tes, d'autres québradas, des bosquets épais parmi les-
quels je rencontre une Apocynée extraordinaire à fruits

ailés, gros comme le poing, poison terrible, bien con-
nu des indigènes; plus loin, les énormes fleurs blan-
ches du Cereus Pitajaya, quelques glissades et quel-
ques coups de soleil, et nous voilà enfin à Pandi,
où nous mettons pied à terre à quatre heures et de-
mie du soir, par un temps superbe.

Le village de Pandi, nommé aussi Tumbia ou Mer-
cadillo, est situé à mille metres au-dessus - du niveau
de la mer, à mi-côte de l'un des contre-forts est de la
Cordillère orientale. Il domine le rio de Sumapaz dont
le cours se devine le long des cerros du sud, jusqu'à la
« mésa » de Limonès et la vallée de Melgar, par où
l'on rejoint la plaine du Magdalena.
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Port. — Détails analytiques : Coupes longitudinale et transversale
de l'ovaire; une fleur entière; un ramule en fruits.
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Il me fut impossible de songer à souper ni à dormir
sans avoir au moins aperçu le célèbre pont d'Icononzo,
but de cette excursion, que je me proposais de visiter
plus en détail le lendemain. Les péons et les mules de
charge furent donc installés à la posada, et nous pour-
suivîmes notre chemin pendant vingt-cinq minutes en-
core, franchissant un joli ravin, dont les bords étaient
frangés d'ingas roses en
fleurs, et débouchant en
fin, après une descente
en escalier, sur le tablier
même du pont (voy. p.
184).

Nous foulions donc du
pied ce lieu fameux qui
a fourni à M. de Hum-
boldt une de ses descrip-
tions pompeuses, où le
baron Gros a fait des
études précises, et que
la géographie de Malte-
Brun a popularisé.

Tout d'abord, à l'ar-
rivée, on a peine à croi-
re que ce soit bien là
cette merveille si vantée.
Le chemin escarpé qui
serpente à travers les
grès arrondis et les ar-
bres clair-semés, brûlés
du soleil (Laportea, Glu-
sia, myrtacées et mélas-
tomacées diverses), des-
cend brusquement sur un
palier où s'amorce un
pont de bois couvert de
terre et d'herbes, res-
semblant à tous ceux
qu'on a déjà vus, et que
distinguent seulement
quelques poteaux ver-
moulus, servant de para-
pet. On sent vaguement
qu'au-dessous passe un
cours d'eau, mais on ne
le voit pas. L'autre bord
de la rivière est abrupt,
épaissement drapé dans
le feuillage au travers du-
quel monte le chemin au
milieu des rochers. Mais avancez-vous sur ce pont
branlant et penchez-vous avec précaution sur la ba-
lustrade du côté de l'est : vous reculerez d'horreur !...

A vos pieds s'ouvre l'abîme noirâtre, l'immense faille
à parois verticales, où coule le rio de Sumapaz, à
trois cents pieds de profondeur. Ce sillon blanchâtre,
aux reflets d'acier bruni, c'est la riviere emprisonnée
et bondissante au fond de son étroit canal.... Quand

le regard s'est enhardi et habitué à cette demi-obscu-
rité, il perçoit, de temps à autre, des fleches qui pas-
sent au-dessus des flocons d'écume, pendant que des
cris stridents se détachent sur le sourd grondement des
eaux. Ce sont les guapacos (prononcez goaapacos;
voy. p. 189), oiseaux semi-nocturnes qui habitent les
profondes cavernes de la crevasse et pullulent dans

ses profondeurs. Jetez
une pierre au fond du
gouffre; elle y produit un
bruit sourd que les ro-
chers répercutent avec
force. Un coup de fusil
réveille des échos formi-
dables et jette l'épouvan-
te parmi la gent ailée.

C'est au-dessous de ce
pont de bois, à six mè-
tres plus bas , que se
trouve la grosse pierre
ou gres roulé, plus large
que le lit de la rivière,
qui a motivé les disser-
tations denomhreuxvoya-
geurs. On peut l'attein-
dre, avec quelque diffi-
culté, par les aspérités
du schiste feuilleté dont
le lit domine l'endroit où
gît la roche et sur la pa-
roi duquel les exfolations
ont formé une sorte d'es-
calier. Dès qu'on a tou-
ché la grosse roche pla-
cée en travers de l'abî-
me, et que des pierres
plus petites, entassées et
clavées, semblent conso-
lider encore, on est placé
immédiatement au-des-
sus du gouffre, et l'on
entend mugir le torrent.

J'en étais là de mes
observations, lorsque la
nuit vint à tomber; il
fallut quitter la place.
Les guapacos commen-
çaient à sortir de leurs
cavernes et nous assour-
dissaient de leurs cris.

Nous rentrâmes à Pandi par une température de vingt-
cinq degrés, dans une atmosphère limpide, au milieu
d'un calme que troublait à peine le chant des cigales,
repassant dans notre esprit ce que nous venions de
voir et tout prêts à organiser l'exploration sérieuse du
lendemain.

Notre hôtesse, la senora Mercédès, avait mis cuire
à notre intention des petits pains de sa composition
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dans son four de terre, isolé sous un rancho au fond de
la cour, et qui est d'une forme particuliere dans cette
partie de la Nouvelle-Grenade. Pendant notre course
au pont d'Icononzo, elle avait préparé le souper, qui
fut rapidement expédié, et fait demander l'alcalde, Eu-
franio Garzon. Je n'eus pas de peine à obtenir de lui
qu'il choisît une dizaine d'hommes vigoureux. Des
cordes de cuir (rejos) furent préparées, ainsi que mon
équipement, car j'avais décidé que je tenterais la des-
cente à plomb, au bout d'une corde, afin d'observer
et de mesurer la faille dans toute sa hauteur.

Le lendemain matin, je m'éveillai avec un accès de
fièvre intermittente dont j'avais senti les premières at-
teintes à Fusagasugâ. Trop faible pour pouvoir agir en
cet état, le dus, à contre-cœur, céder ma place à Jean,
qui voulut obstinément se livrer à cette effrayante sus-
pension. On prépara donc l'accoutrement nouveau

DU MONDE.

sous lequel il devait essayer l'aventure. Attaché soli-
dement par quatre cordes de cuir éprouvées, et qu'on
lui avait passées sous les aisselles et sous les cuisses
et fixées à la ceinture, il portait un sac de toile de pita,
nommé costal, un fusil, un marteau et un large cou-
teau ou court machété.

L'expédition arriva de bon matin au pont d'Icononzo,
le 8 fevrier1876, date qui doit rester fixée dans la mé-
moire des acteurs et des spectateurs, venus au nom-
bre de plusieurs centaines. Entre les blocs roulés, sur
les côtés de la grosse pierre et un peu au-dessous d'elle,
une ouverture, de soixante-dix centimètres de diamètre
environ, était béante au-dessus de l'abîme. C'est par là
que s'effectua la descente. Les hommes furent instal-
lés autour du trou. Tous étaient pleins d'une ardeur
qu'il fallut modérer de peur d'un manque d'ensem-
ble. De leur union dépendait le succès de l'entreprise.

Un four couvert, à Pandi, — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

Le câble de cuir avait été roulé avec soin. Tout au-
près, une ficelle, à l'extrémité de laquelle une petite
pierre avait été fixée, devait porter un papier servant à
une correspondance télégraphique, quand le bruit du
torrent empêcherait l'explorateur d'entendre les voix
d'en haut.

Tout était prêt. Au signal donné la corde fila, len-
tement, larguée par les hommes à intervalles égaux.
Jean eut bientôt atteint une profondeur suffisante pour
voir le dessous de la pierre tombée et observer la
manière dont elle était insérée sur l'un et l'autre bord
de la faille. Il n'avait qu'à lever la tête, regarder at-
tentivement, et répondre avec précision aux questions
qui lui étaient faites. Quelle ne fut pas sa surprise de
constater que cette roche, bloc de grès en dessus,
était de schiste en dessous! Au lieu de la surface ar-
rondie d'un bloc roulé par les eaux, c'était une voûte
ogivale qu'il apercevait, avec ses pieds-droits reposant

sur les parois du gouffre et ses nervures en assises
rompues par fragments lamellaires. Cette découverte
était un trait de lumière : la roche d'Icononzo n'était
pas suspendue librement au-dessus du rio de Suma-
paz; elle reposait tranquillement sur un lit de schiste
ininterrompu qui traversait le vide (voy. p. 185).

Les mesures prises, on continua de filer le câble.
Les couches alternes de gres et de schiste, au nombre
de sept depuis le niveau du pont de bois, dont j'avais
déterminé l'altitude à huit cent trente-six metres au-
dessus du niveau de la mer, furent mesurées.

A la hauteur de trente mètres, une première grotte
apparut, creusée dans le schiste, et habitée par les fa-
meux oiseaux nocturnes qu'il s'agissait de saisir et de
rapporter. Leurs nids, formés d'une boue noire solidi-
fiée, tapissaient toutes les parois, comme ceux des hi-
rondelles sous nos corniches. Dix mètres plus bas,
une table de grès, avançant au-dessus du rio, formait
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le sol d'une deuxième caverne. Jean les explora toutes
deux malgré les cris des guapacos et fut assez heu-
reux pour en rapporter un vivant, avec un nid et trois
œufs'. Puis la descente continua; mais deux inci-
dents imprévus vinrent compliquer la situation, déjà
fort périlleuse, de cet homme suspendu dans le vide,
comme une araignée descendant au bout de son fil,
du haut d'une cathédrale. La table de gres que je

viens de citer faisait une saillie qui coudait la corde
et empêchait de voir de haut en bas. C'est au-dessous
de ce point que Jean fut assailli par des milliers de
guapacos, aux griffes et aux becs acérés. A tour de
bras il dut s'escrimer de son machété contre l'essaim
furieux, en criant de toutes ses forces qu'on le remon-
tat. La ficelle « télégraphique » avait été rompue dans
la descente et les petits papiers ne fonctionnaient plus.

Jean attaqué par les Guapaeos. — Dessin de Rion, d'après M. André.

Mais personne n'entendait; le bruit du rio et surtout
celui de deux cents femmes et enfants grimpés sur
les roches d'alentour couvrait tout.

1. Cet oiseau est une sorte d'engoulevent, trouvé autrefois par
Humboldt dans les grottes de Caripé, au Vénézuéla, et depuis S.
Chaparral (Colombie) et dans quelques autres endroits. Il est resté
extrêmement rare, et les spécimens connus dans les musées d'Eu-

Plus bas, survint un danger plus grave. La corde
glissait toujours.... Les bouillons du Sumapaz, en-
caissé dans un lit de douze metres de large, se bri-

rope sont clair-semés. Son nom est Slealornis Caripensis. Il est
gros comme un pigeon; son plumage est fauve et ocellé de blanc.
Il se nourrit de fruits aromatiques, et sa graisse est estimée dans
la médication locale. On l'appelle Guacharo au Vénézuéla.
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saient avec fracas sur les rochers entassés dans son
lit. La voix de Jean se perdait dans cette rumeur for-
midable. Déjà ses jambes étaient immergées.... D'un
coup d'œil il chercha l'endroit où il pourrait se jeter
à la nage et tenter de se sauver, au risque d'être mis
en pieces par les roches, et il leva le bras, prêt à
couper le réjo, en proférant un appel désespéré....

Cette fois il fut entendu. Vingt bras robustes le
hissèrent et il fut remonté à la surface de la terre
aux applaudissements de l'assistance!

Les mesurages et les croquis que je complétai per-
sonnellement le lendemain, dans une nouvelle des-
cente partielle, permettront de fixer désormais avec
exactitude la configuration et les proportions exactes du
pont d'Icononzo et du rio de Sumapaz à ce point. Une
observation attentive m'a donné les détails suivants.

Le pont de bois que les habitants ont placé au-
dessus de la roche tombée est long de douze metres
soixante centimetres seulement, ce qui démontre l'é-
troitesse extrême du lit de la riviere en cet endroit, et
large de deux metres quatre-vingts centimetres d'une
palissade à l'autre. Cette palissade est formée de quel-
ques pieux assez frêles et vermoulus, reliés par des lia-
nes, et qui ne protégeraient pas un passant contre une
chute. Les poteaux qui soutiennent le pont reposent
sur la pierre tombée. Le tablier est couvert de terre sur
une surface d'un metre de large, et des herbes pen-
dent de chaque côté. Jusqu'à la hauteur du pont de
bois, la masse de la montagne est composée d'un grès
homogene de couleur gris jaunâtre. Au tablier du pont
commence la premiere couche de schiste inclinée.

A l'entrée du pont, à droite, parmi les broussailles,
en se glissant sur les aspérités du schiste, on arrive
au niveau de la principale roche. En s'approchant, on
voit que cette roche barre entièrement la crevasse.
Elle est creusée en dessous de maniere à former une
sorte d'arc qui laisse un vide sous lequel on peut se
glisser en rampant. Les naturels ont appelé cette
pierre la Cabeza del Diablo (Tête du Diable). Sa lon-
gueur apparente (la partie sud étant recouverte d'une
épaisse couche de terre éboulée sous laquelle disparaît
le reste de la pierre, reposant probablement sur l'au-
tre rive du rio) est de sept metres, sa largeur de
six mètres quarante centimètres , et son épaisseur
moyenne de deux metres soixante centimetres (le ba-
ron Gros a indiqué à tort quatre metres d'épaisseur).
Cette pierre arquée repose sur un sol en pente, formant
un deuxieme pont recouvert de terre et de gres rou-
lés, dont les dimensions varient entré un et cinq mè-
tres cubes, et qui sont entremêlés de racines, d'herbes
et de troncs d'arbres à demi pourris. Ces grès sont
clavés ensemble avec une grande solidité. En descen-
dant jusqu'à leur niveau inférieur, jusqu'à la hauteur
d'une corniche au-dessus de laquelle le schiste feuil-
leté forme un élégant arc de voûte, on trouve l'orifice
du trou par lequel s'opéra la descente de Jean. De
cette ouverture, on distingue clairement les détails des
parois rongées par les eaux. Les couches alternantes

de gres et de schiste se lisent avec netteté. J 'ai compté,
depuis le pont de bois, trois lits de schiste et trois
lits de gres, dont le dernier occupe plus des deux tiers
de la profondeur totale. Ces couches sont inclinées de
dix degrés au sud et de cinq degrés à l'ouest. Le
schiste compacte, dont les strates partiels varient d'é-
paisseur entre huit et douze centimètres, n'a pas été
érodé par les eaux, mais arraché par petites lames
brisées, tandis que le grès a été creusé en sillons lon-
gitudinaux. On peut suivre l'inclinaison du torrent à
ses diverses époques de violence ou de calme, et devi-
ner que la force du courant augmentait à mesure que
s'accroissait la profondeur de son lit. Les couches su-
périeures du grès laissent voir des tables saillantes
au-dessus du rio, seulement lavées et amincies, tandis
que plus bas, la même roche est labourée comme par
le soc d'une charrue. Le thalweg du rio de Sumapaz
a donc descendu graduellement, par l'effort des eaux
comprimées entre deux parois résistantes.

Il reste maintenant à donner une explication du
phénomène que le pont suspendu nous a présenté. Je
la crois facile, si l'on se rend compte des circonstances
dans lesquelles s'est produite la rupture des digues de
l'ancien lac de Sumapaz.

Ce lac de Sumapaz était situé à l'ouest du pic « el
Nevado », et sa superficie était d'environ dix kilome-
tres carrés. Apres quelque tremblement de terre, il
rompit sa ceinture par le point faible de l'embouchure
du San Juan et du rio de Puéblo Viejo, et ses eaux
s'engouffrèrent dans les vallées qui avoisinent Pandi,
en roulant d'énormes blocs sur leur passage, et pre-
nant pour thalweg le point bas où coule actuellement
le rio Sumapaz.

Quand le torrent dévastateur parvint à la hauteur
du chemin actuel de Pandi, où est le pont de bois et où
commence le premier banc de schiste compacte, son
action fut moindre sur cette roche dure et difficile à
exfolier. A ce moment, l'énorme pierre dite « Cabéza
del Diablo », dont on peut évaluer la masse à plus de
deux cents metres cubes, si l'on cote sa longueur to-
tale (partie engagée comprise) à quinze mètres, fut
précipitée des hauteurs, et vint s'encastrer profondé-
ment dans le lit schisteux. D'autres blocs de moindre
taille l'entouraient, fortement clavés, et, faisant l'of-
fice de brise-lames, reçurent le principal effort des
eaux qui descendaient, furieuses, des pâramos situés
à trois mille metres au-dessus.

Le courant passa d'abord au-dessus de la pierre,
puis affouilla sa base, en ménageant toutefois le lit de
schiste ancien que sa masse protégeait en arriere, et
qui se trouva ainsi conservé comme un pont à travers
le lit du torrent. Sur ce pont reposait la 'roche roulée,
désormais à l'abri du ravage des eaux, qui continuè-
rent à ronger la crevasse plus vigoureusement à me-
sure qu'elle devenait plus profonde et plus étroite, et
laisserent à découvert, au-dessus d'elles, cette arche
prodigieuse qui fut cachée pendant tant de siècles aux
regards humains!
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Ce mystère géologique est donc maintenant éclairci,
on peut l'espérer, d'une maniere définitive.

De ces données résultent les mesures suivantes, qui
ont déjà pris place dans les Archives des Missions
scientifiques :

Longueur du pont de bois au-dessus du rio. . 12m,60
Largeur 	  2 80
Distance du pont de bois au niveau supérieur

de la roche tombée 	  6 00
Épaisseur de la roche (Cabeza del Diablo) . . 	 2 60
Longueur apparente de la roche (partie cou-

verte de terre non comprise) 	 	 7 00
Largeur de la roche 	  6 40
Hauteur de l'excavation sous celte roche 	 	 1 40
Épaisseur approximative de la clef de voûte

du banc de schiste continu, au-dessus du
rio de Sumapaz 	  3m,00

Profondeur, depuis le pont de bois jusqu'au
niveau de l'eau 	  83 75

Profondeur de l'eau 	  18 00
Profondeur. totale, du pont de bois au fond

de l'eau 	  101 75
Largeur moyenne de la crevasse, sur trois

hectomètres de longueur 	 	 . . 10 à 15 00
Hauteur barométrique (baromètre Fortin), au

tablier du pont de bois, par un temps sec et
une température de + 25° centigrades. . . 	 0 694

Notre expédition était accomplie; les hommes ren-
trés, reposés, furent convenablement rémunérés. L'al-
cade, tout fier d'avoir été témoin de ce fait sous son

•
	 havrimerte 1 aùonale

administration (Garzonio regnante), ne nous laissa
pas partir sans un certificat en due forme, copié par
le secrétaire Rafael Bettran sur le plus beau papier
qu'on put trouver dans le pays. Cette pièce, curieuse
par son style emphatique, a été remise à M. le minis-
tre de l'instruction publique de France. Sa traduction
littérale occuperait ici trop de place. Qu'il suffise de
dire qu'elle attestait les travaux de la commission
scientifique française au pont d'Icononzo, la descente à
plomb jusqu'à l'eau, ce qui n'avait jamais été fait
jusque-là (lo que nunca habia sucedido), et les ob-
servations qui avaient été le corollaire de cette tenta-
tive heureuse.

Un cataclysme pareil à celui de la rupture des di-
gues de Sumapaz a dû frapper de terreur les contem-
porains, et l'on comprend que des peuples, même

barbares, aient cherché à en fixer le souvenir. De là
sont sorties plusieurs inscriptions hiéroglyphiques.

En quelques parties de la Colombie, notamment à
San Agustin , dans le Haut-Magdalena , puis près de
Fuquéné, au nord de Bogota, où l'on trouve la pierre
peinte dite de Saboyé, et enfin sur une roche pyra-
midale, à Gaméza, les Indiens ont retracé en caractères
barbares le souvenir de ces catastrophes naturelles.

Les hiéroglyphes de Pandi ont une origine analo-
gue. On les trouve à un kilomètre environ du village,
sur un énorme grès situé près de la grotte de « la
Alfonza ou Alfonza ». Cette pierre, flanquée de quel-
ques autres moins grosses qui s'y sont appuyées
fortement après avoir roulé des hauteurs du lac de
Sumapaz, est de forme presque cubique. Ses angles
ont été abattus par le temps, et émoussés par les
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eaux. Sur son sommet aplati , une population végétale
herbacée, graminées, mousses, lichens, fougères, pé-
péromias, la revêt d'un épais manteau vert. Ses di-
mensions sont : vingt metres de largeur sur quinze
metres de haut. Elle présente une face arrondie et
polie, d'un gris clair ou rosé, sur laquelle sont tracés
les caracteres symboliques au moyen d'une teinte in-
délébile, rouge vif ou vermillon presque sanguin, pro-
venant de la chica. Les lignes du dessin sont de deux
épaisseurs différentes, les unes de cinq, les autres de

deux millimètres. Leur netteté est surprenante et dé-
note que depuis longtemps la couleur employée a fait
corps avec la pierre.

La surface occupée par les inscriptions hiéroglyphi-
ques de la grande roche est d'environ quatre metres
quarante centimètres carrés. Elles sont réparties en
sept dessins : un grand, un moyen, quatre petits sem-
blables entre eux, et un tres-petit qui représente le
soleil et domine l'ensemble.

Il est difficile de hasarder aucune hypothese sur la

Les rochers à hiéroglyphes de Pandi. — Dessin de Rion, d'après les croquis de MM. de Scherif et André.

signification de ces caractères. A. coup sûr la salaman-
dre ou grenouille à pattes ouvertes, que les Indiens de
Colombie figurent si souvent dans leurs hiéroglyphes,
rappelle l'idée d'un déluge. On retrouve aussi l'image
d'un scorpion plusieurs fois répété, qui doit se rappor-
ter aux mêmes faits. Mais qui lira couramment cette
langue primitive, dont les auteurs ont laissé si peu de
traces, et que la barbarie des « Conquistadorès » a con-
damnée à rester peut-être un problème éternel? Le
Champollion ou le Mariette qui donnerait la clef de

ce langage aurait bien mérité de l'histoire de cette in-
téressante portion de l'Amérique du Sud.

Notre programme était rempli, Pandi avait ample-
ment récompensé nos efforts. Nous reprîmes gaillar-
dement le chemin de Fusagasugâ, où nous arrivâmes
le 10 février au soir, pour préparer nos envois en
Europe.

Édouard ANDRÉ.

(La suite is la prochaine livraison.)
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La roche du Diable, près Tibacui (voy. p. 198). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR — PÉROU),

PAR M. ÉD. ANDRE, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1.

1 8 7 5- 1 8 7 6. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.
I'asca et son curé. — Le pdramo des orchidées. — Les compagnons de Fédermann. — Emballage des plantes. — Départ de Fusagasugd.

Panché. — Ascension du picacho de la Guacamaya. — La cruz de Mayo. — Sépultures anciennes des Indiens Panchés. — La pierre
du Diable. — Fabrication du sucre ; le trapiché. — En routé pour l'ouest. — La forêt enchantée. — Un accident. — Viotd. — Le len-
demain d'une bataille. — Tocaima, le purgatoirede la Colombie. — Le Tydcea Cecilice. -Casas viéjas; le bambin toréro. — Le rio Seco.-
- Guataqui, la ville des coqs. — L'église aux' hiboux. — Misère et abandon. — Chasse nocturne aux guêpes. — Le rio Magdaléna.

Pasca est un village de cinq cents habitants, situé
à une demi-journée de marche à l'est de Fusagasugâ.
Deux raisons m'y appelaient, la récolte d'une orchidée
admirable, l'Odontoglossuln A lexandrœ, et l'examen
de la Cordillère à l'endroit où Fédermann et ses com-
pagnons la franchirent en venant du Vénézuéla.

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49 ; t. XXXV, p. 129,
145, 161 et 177.

XXXV. — 899 e LW.

Le chemin ne présentait que des pelouses seches
et des bosquets épars, plus abondants sur le bord des
ruisseaux et du rio Cuja, que l'on traverse et que l'on
côtoie à plusieurs reprises ; des taillis de bambous,
que je vis pour la première fois en fleur, et quelques
champs de cannes à sucre, qui marquaient la limite
de la culture de cette plante en altitude, soit deux
mille mètres environ.

13
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En débouchant sur la place publique, ma première
impression fut défavorable, la seconde pire. Mon-
tueux, envahi par les buissons et les herbes, ser-
vant d'exutoire aux immondices des habitations voi-
sines et de théâtre aux ébats de plusieurs bandes de
porcs, ce lieu donnait la plus triste idée de la pro-
preté et de l'activité des Pascanos.

On m'avait indiqué la maison de Juan Bénavidès,
où nous trouverions «posada.» Bénavidès était absent.
Je me mis en quête du curé; c'est la ressource prin-
cipale, souvent unique, du voyageur embarrassé dans
ces contrées. Apres les saluts d'usage, la premiere
question du respectable pasteur fut :

« Comment se porte le pape?»
J'avoue que je fus un peu décontenancé. Ce brave

pasteur d'hommes, perdu dans un puéblo de la Cor-
dillere orientale, drapé nonchalamment dans son pon-
cho, pieds nus dans ses alpargatas et le cigaré aux
levres comme tous ses paroissiens; se figurait naïve-
ment que, puisque j'étais Européen, je voyais souvent
Sa Sainteté et pouvais lui en donner des nouvelles
fraîches. Je répondis que depuis plusieurs mois je ne
savais rien de l'Europe; mais que j'avais vu Pie IX
l'année précédente à Rome, et je lui donnai des dé-
tails qui le mirent au comble de la joie. Nous étions
désormais une paire d'amis.

Je profitai de ses bonnes dispositions pour lui de-
mander des guides. Deux vigoureux quinéros (cher-
cheurs de quinquina) furent engagés. Je les armai de
piques et de sacs et, apres avoir déjeuné d'eeufs et de
pommes de terre, nous partîmes pour le paramo.

Tout le long du chemin, d'énormes blocs de gres
roulés indiquaient l'écroulement du lac supérieur de
Sumapaz, dont le rio Juan Viéjo et le rio del Bosqué
avaient gardé les traces sur leurs bords dévastés. Avec
l'examen que j'avais déjà fait à Pandi, je pouvais re-
construire par la pensée le périmètre de cette vaste
nappe d'eau subandine. Dès que nous fûmes arrivés
à cinq cents mètres plus haut que Pasca, situé lui-
même à deux mille cent trente-quatre mètres au-des-
sus du niveau de la mer, les pentes devinrent abrup-
tes, et le pâramo se montra dans son voile de brume.
Les mules furent confiées à la garde d'un péon, et
l'ascension à pied commença.

Le terrain offrait des traces de cultures anciennes.
Sur le sol gisaient des troncs d'arbres abattus par le
feu depuis de longues années et que la carbonisation
partielle avait en partie préservés de la pourriture.
En les tailladant à la hache, j'y trouvai de nombreux
et curieux insectes. De grandes ronces à feuilles blan-
ches en dessous, couvertes de mûres rouges et appé-
tissantes, nous rappelaient l'Europe et l'école buis-
sonniere de nos jeunes années.

Après deux heures de marche, nous entrions dans
la forêt où l'on m'avait signalé les orchidées. C'é-
tait en pleine région froide. La végétation arbores-
cente était maigre, effilée, couverte de mousses, de
cryptogames variées qui recouvraient tous les rameaux

de tons verdâtres, dans une perpétuelle humidité. Pas
de fleurs, à l'exception des admirables grappes blan-
ches et rosées de l'Odontoglossum Alexandra, établi
en abondance à l'enfourchement des branches et dont
je fis ample provision. Ses grands périanthes sem-
blaient autant de papillons ou d'oiseaux suspendus à
un fil. A coup sûr, cette espece est la reine des orchi-
dées de la région de Pasca.

Nous touchions de bien près le sommet de la Cor-
dillere. Quelques centaines de mètres plus haut, la
ligne de faîte sépare les eaux qui se rendent dans la
mer des Caraïbes par le bassin du Magdaléna, de cel-
les qui descendent à l'Orénoque. Si les sommets n'a-
vaient pas été baignés dans une nuée opaque, on
aurait pu distinguer, à l'est, la ligne des Llanos, sem-
blable à un horizon maritime, comme nous l'avions
vue à l'Alto de Buénavista, au-dessus de Villavicensio.

A nos pieds était l'étroit passage par lequel Fédor- -
mann et ses compagnons s'étaient engagés avec tant
d'audace il y a plus de trois siècles. Ils venaient du
Vénézuéla. Partis du cap de la Véla, sur la Côte-Fer-
me, ils avaient une premiere fois franchi de hautes
montagnes et étaient entrés dans les Llanos qui s'é-
tendent de la Cordillère jusqu'à l'Orénoque. Ils cher-
chaient le Dorado, et voulaient rejoindre Quésada et
Bélalcazar, qui avaient atteint le plateau de Bogota
par l'ouest et le sud.

Ils errerent de longs mois dans ces solitudes. Ces _
plaines sans bornes, coupées de cours d'eau qui se
ressemblent tous, les trompaient sans cesse. Croyant
choisir à l'aise, pour fonder des colonies, dans les plus
riches terrains de ce paradis terrestre, ils avaient em-
mené des chevaux et des bestiaux divers, dont la plu-
part périrent ou furent mangés par les malheureux qui
n'avaient trouvé qu'un climat inhospitalier, des sava-
nes immenses, quelques racines alimentaires et de ra-
res fruits sauvages. La Cordillère les arrêta. Pas de
chemins; des guides indiens auxquels ils ne pouvaient
se fier, des escarpements gigantesques dressés devant
eux, voilà ce qui les attendait en arrivant au pied
des Andes orientales de Colombie. Mais ces hommes
étaient de fer. Ceux qui n'avaient pas succombé
étaient capables d'endurer les plus grandes fatigues.
Ils entreprirent une tâche qui serait aujourd'hui abso-
lument impraticable : traverser la Cordillère à cheval,
par Pascoté, et ils y réussirent. Combien arrivèrent
sains et saufs à Pasca ? c'est ce que l'histoire ne dit
pas. Ils ont seulement raconté , au retour, qu'ils
avaient souffert mille morts. Sur le point de se dévo-
rer les uns les autres, à demi gelés dans les paramos
glacés, ils mangèrent leurs bestiaux, puis une partie
de leurs chevaux, et se nourrirent enfin de racines;
mais ils apporterent, vivantes, les poules d'où sont
sorties toutes les basses-cours de la Colombie.

A Pasca, un messager de Quésada, alors installé à
Bogota, vint un jour trouver Fédermann et le prier
de ne pas entrer en rivalité de conquête avec lui.

« Que me donnera-t-il en retour? répondit celui-ci.
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— De l'or et des émeraudes, dit l'envoyé de Qué-
sada. Fixez vous-même le prix de votre neutralité. »

Fédermann ne se le fit pas dire deux fois, et ce fut
les mains pleines qu'il s'embarqua un peu plus tard
sur le Magdaléna pour retourner en Espagne.

La récolte terminée, je redescendis du pâramo où
les lapins sauvages, comme au temps de la Conquête,
montraient partout les traces de leurs déjections, et
nous revînmes à Fusagasugâ, mes hommes et moi,
chargés d'orchidées et d'objets divers. Les jours sui-
vants, les oiseaux furent empaillés, les fruits mis dans
l'alcool. Un envoi de fougeres en arbre et d'orchidées
partit pour Honda et fut confié à la charge de l'ar-
riéro Léonidas Garcia. Un autre, composé d'objets di-
vers d'histoire naturelle, le suivit de près.

Ces emballages ne sont pas toujours faciles. Géné-
ralement, on se sert des caisses qui ont transporté
les produits de l'Europe et qu'on achete dans les
tiendas ou boutiques. Quand ces cajas sont doublées
de zinc, elles sont tres-recherchées. J'avais eu soin
d'emporter tout un matériel de soudure : étain fin,
fers à souder, borax, sans parler d'une série de jeux
de boîtes en zinc rentrant les unes dans les autres, et
qui me servirent à expédier les objets dans l'alcool.

On m'a plusieurs fois demandé quel était mon pro-
cédé d'emballage pour les plantes vivantes. Je le pu-
blie très-volontiers, avec le désir qu'il serve à quel-
qu'un de mes successeurs.

Les plantes charnues, plantes grasses, orchidées
des contrées chaudes et sèches s'expédient soit à nu
dans la caisse, en les plaçant par lits, maintenues avec
des baguettes clouées pour empêcher le ballottage, et
les tamponnant de mousse sèche, soit dans des co-
peaux de menuisier, ce qu'on ne trouve que dans les
villes. Le point capital est de placer les racines au mi-
lieu de la caisse et de laisser l'air circuler autour des
feuilles pour éviter la fermentation.

Les espèces qui craignent la sécheresse doivent être
conservées dans une demi-végétation. On les place
entre des lits de mousse ou de racines fraîches bien
comprimées. Quelques orchidées , comme les Masde-
vallia et les Odontoglossum, doivent être plantées
dans du sphagnum vivant (sorte de mousse analogue
à celle de nos tourbières). On perce les caisses de
trous du diametre du doigt, suffisants pour laisser
circuler l'air librement, mais pas assez larges pour
permettre aux souris de pénétrer.

Les graines, après avoir été bien séchées à l'ombre,
sont serrées dans de petits sacs d'étoffe, suspendus
dans des caisses aérées, loin de l'humidité. Les se-
mences très-fines peuvent être expédiées par lettres
dans les endroits où pénètre la poste. Les autres, qui
doivent être conservées fraîches, et dont l'embryon pé-
rit par la sécheresse, — les palmiers, par exemple,
— seront stratifiées dans du terreau de bois provenant
de la décomposition des feuilles tombées.

On cloue les caisses avec soin, en les cerclant de la-
mes de tôle ou feuillard, si l'on peut en trouver. Elles

sont alors enveloppées de nattes, ou de grossières toi-
les goudronnées qu'on appelle encerados, puis mar-
quées et numérotées, et enfin expédiées à la côte.
Deux caisses forment une charge entière (carga en-
tera) ; chacune s'appelle tertio, ne doit pas peser plus
de quatre arrobes (cinquante kilos), et sa longueur
ne peut dépasser soixante-cinq centimetres, sous peine
d'être refusée par l'arriéro. Ces muletiers sontde véri-
tables tyrans. Des altercations ne manquent jamais de
s'élever pour chaque marché à conclure, et l'étranger
est le plus souvent livré sans merci à ces exploiteurs.

Ici prend place mon exploration des cuevas ou
grottes de Panché. Avant de partir de Fusagasugâ,
j'avais préparé cette excursion, à laquellej'attachais de
l'importance. J'avais entendu parler, à Bogota, des usa-
ges funéraires des anciens Indiens Panchés et Guan-
chés, qui vivaient au pied de la Cordillere orientale,
vers le sud-ouest, et se partageaient le pays entre
Fusagasugâ, Pasca, Melgar, les cerros de Viotâ et de
Tibacui. Ces récits m'avaient appris l'existencede grot-
tes ou excavations naturelles dans les montagnes de
Panché et de Tibacui. On les appelait les cuevas, et
l'on racontait que les anciens Indiens y enterraient
leurs morts. A mon arrivée, M. Manuel Haya m'avait
dit, en effet, les avoir visitées quelques années
auparavant. Il me retrouva les deux hommes qui
l'avaient accompagné. Je les pris à mon service, les
munis de pioches et de cordes, et la troupe prit la route
de Panché, dans la direction indiquée par les cerros
de Peiïa Blanca et d'Anvila, dont nous voyions blan_
chir au sud-ouest les gigantesques assises de gres.

Nous suivîmes d'abord la plaine inclinée de Fusa-
gasugâ. Les rochers erratiques, descendus des hau-
teurs de Sumapaz, arrondis par les eaux, présentant
des cubes moins volumineux qu'à Pasca, étaient à demi
enfouis dans une herbe courte où dominait un petitpas-
palurn. Quelques pauvres mélastomes ligneuses, des
césalpiniées jaunes, de rares clusias glissés entre les
roches, des ingas armés d'épines féroces et des jaca-
randas dénudés (le jacaranda est nominé ici gualan-
dai) tordaient leurs branches sur lebord des ruisselets
desséchés, dans le lit desquels apparaissait le terrain
sous-jacent de la plaine, mélangé d'argile et de sable.

Nous devions franchir le rio Subia par le pont de
Chocho, mais un orage venait de l'emporter. Force
nous fut de chercher le passage plus au sud, et de
traverser le pont de Chinaota, au-dessous de Panché,
où nous arrivâmes à quatre heures du soir.

Panché, ancienne capitale des Indiens de ce nom
dont il ne reste plus aujourd'hui la moindre trace, est
à douze cent cinquante mètres d'altitude, dans un
lieu charmant, abrité du nord par le cerro de Peùa
Blanca, du sud par celui d'Anvila, tandis qu'à l'ouest,
l'alto de Viotâ (dix-neuf cent trente et un mètres)
forme le troisième côté de ce quadrilatère de verdure.

Vers l'orient, la vallée s'ouvre sur le rio Subia (qui
prend le nom de rio Panché depuis le pont de Chi-
naota) et les parties basses de la plaine inclinée de
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Fusagasuga, qui se dessine clairement dans toute son
étendue et domine les vallées inférieures de Melgar et
des Limonès. Si, de la hacienda de Panché, occupée
actuellement par le moulin à sucre du sieur Avelino,
on porte le regard vers Fusagasugâ, on trouve que la
direction de cette localité est nord soixante-deux de-
grés est, ce qui ne s'accorde en aucune façon avec la
carte de Codazzi que j'avais sous les yeux. Cette er-
reur, que les cartographes devront désormais corriger,
est bien excusable, étant donnée la multiplicité des
observations faites par la commission chorographique.

Dans cette direction, la table inclinée de Fusaga-
suga se montre déchirée par les quatre fissures des
rios Panché, Cuja et Negro, avant leur jonction avec
le rio de Sumapaz. Leurs eaux réunies passent par la
brèche du « Désaguadéro » dans la « mésa de Limo-
nès, » et de là roulent jusqu'au Magdalena.

Tout était prêt, à la suite d'une bonne nuit dans
nos hamacs, pour commencer l'ascension de la monta-
gne des Cuevas, qui est située derrière la hacienda de
Panché. Au lever du soleil, nous partions.

La montée fut longue et pénible. Nous suivions l'a-
rête du cerro d'Anvila, dont le sommet a reçu le nom
de picacho de la Guacamaya (pic du Perroquet), à
cause de sa conformation étrange en bec crochu. Le
terrain, couvert d'une herbe rase, se terminait par
des escarpements faits d'énormes tables de gres rele-
vés dans la direction du sommet de la montagne, et
laissant une muraille à pic du côté du nord. L'incli-
naison de ces lits arénacés est de vingt degrés sud
et de trente degrés est, de sorte qu'on voit claire-
ment la masse se redresser dans la direction de Bogota,
comme toutes les assises de grès de cette partie des
Andes.

Notre ascension ressemblait à celle du Vésuve : un
pas en avant, deux en arrière. Nous cheminions péni-
blement sur un chemin incliné de quarante degrés,
lorsqu'un rocher surmonté de deux croix nous arrêta :

La cruz de Mayo! dirent les péons.
Cette « croix de mai» se composait de deux poteaux

inégaux dont on avait fait des croix grossières, encas-
trées dans l'interstice de deux rochers. Quelques fleurs
desséchées par le vent violent de ces hauteurs et une
série de noeuds formés par des feuilles de palmier di-
visées en lanières témoignaient éloquemment de la
piété des fidèles qui avaient escaladé ces pentes pour
attacher leurs ex-voto.

« Cette place est consacrée, — ajouta l'un de nos
guides en se signant. — Chaque année, le 3 mai, an-
cien anniversaire de la fête des sépultures chez les
Indiens Panchés, les habitants du voisinage montent
ici en foule, et font des prieres pour leurs ancêtres
enterrés dans le cerro. »

J'achevai rapidement un croquis de la « cruz de
Mayo, » et nous continuâmes l'ascension. Au bout de
deux heures de marche nous étions arrivés. Devant nous,
une immense roche surplombait au-dessus de la vallée.
Je relevai l'altitude. Nous étions à cinq cent trente

cinq mètres à pic, au-dessus de Panché, dont les cases
nous paraissaient des jouets de Lilliputiens.

« C'est là, me dit le guide. Laissez-moi découvrir le
passage. Je ne suis pas venu ici depuis plusieurs an-
nées, et les lianes ont tout envahi. »

Et, le machété à la main, rampant sur le ventre,
s'accrochant aux herbes, nos hommes chercherent avec
ardeur le moyen d'atteindre une étroite banquette qui
faisait saillie au-dessus de l'abîme. A la fin, l'un d'eux
y parvint. Un tronc d'arbre mort l'avait remis sur la
voie. Il s'y fixa solidement et s'y maintint, pendant
que nous nous préparions à la descente.

Le flanc de la roche présentait une faille à lignes
brisées. On pouvait non s'y retenir, mais s'y accrocher
momentanément , étant maintenu d'en haut. Je me
fis attacher une corde à la ceinture, et on fila le câble
jusqu'à ce que je fusse arrivé à la banquette. Alors, à
plat ventre, j'avançai jusqu'à une ouverture oblique
qui était parallèle aux lits de grès, et s'ouvrait en
forme de grotte en un seul endroit. J'étais dans la
faille aux sépultures, où mes compagnons me rejoi-
gnirent un instant apres (voy. p. 199).

Sur la roche même, en désordre, gisaient des osse-
ments humains, nombreux, pêle-mêle, mêlés aux pla-
ques de grès minces et feuilletées qui s'étaient déta-
chées du plafond de la grotte. Des tibias, des vertè-
bres, des clavicules, des fémurs et des crânes brisés,
quelques dents limées en dessus, étaient mélangés à
des débris de ficelle de pita, assez finement tordus.
C'était un ornement que les Indiens Panchés atta-
chaient aux lèvres desséchées de leurs morts, suivant
la coutume encore existante parmi les indigènes du
Choco. Aucun fragment de poterie, rien des objets
dont les anciens Péruviens entouraient leurs momies
et qui se retrouvent abondamment dans les huacas
de l'1quateur. Ceux qui ont porté les cadavres de
leurs frères à de si grandes hauteurs paraissent n'a-
voir eu pour objet que de les soustraire aux yeux des
mortels, et de les glisser dans ces retraites inaccessi-
bles, à l'abri de l'humidité et des incursions des ani-
maux sauvages.

Plus loin, à cieux heures d'ici, vers l'ouest, au pic
de Quinini, — me dit l'un des guides, — sè trouvent
encore des ossements, mais dans des conditions diffé-
rentes. De grands souterrains y ont été creusés de
main d'homme. On ne les a parcourus qu'en partie,
et l'on suppose qu'ils traversent la montagne de part
en part. Les tombeaux y sont creusés dans le roc, re-
couverts d'une pierre plate, et contiennent des restes
humains, mais sans poteries ni autres accessoires. Un
peu plus à l'est, à Pella Blanca, près de Tibacui, dans
un cerro parallele à celui d'Anvila, on a recueilli des
fragments de poterie; et enfin, les caves de Pasca, près
de la lagune de Chisacâ, offrent, dit-on, le même as-
pect que les cuévas du picacho de la Guacamaya. »

Munis du sac rempli des ossements que je voulais
rapporter, nous nous fîmes hisser sur la terre ferme
au moyen des cordes de cuir passées sous nos ais-
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selles. La petite troupe se remit en marche, et la des-
cente à Panché s'effectua rapidement.

M. Avelino noirs attendait, et le dîner fut tout aussi
gai que si nous n'eussions pas quitté tout à l'heure la
compagnie mortuaire des ancêtres du lieu. C'était là,
en effet, sur l'emplacement même du moulin à cannes,
qu'autrefois une citadelle redoutable avait été postée,

sur ce mamelon àmi-hauteur ayant vue de tous les côtés,
et d'où les Panchés allaient porter leurs ravages chez
les Sutagaos, les Guanchés et les Chibchas, leurs voi-
sins de l'est.

Avant la nuit, j'eus le temps d'herboriser et de faire
de nombreuses et intéressantes trouvailles. Les in-
sectes abondaient. Dans le petit bois où j'allai chas-

La cruz de Mayo, près Panehé. — Dessin de Riou, d'après us croquis de M. André.

•ser des pénélopes, les fourmis portefaix (Hormiga
carguera) se pressaient en longues files et rentraient
à leur nid. Chacune était chargée d'un morceau de
feuille coupé en ovale, qu'elle tenait debout, comme
un étendard, entre ses mandibules (voy. p. 198).

Dans les taillis de Panché, le café (Co f fea arabica)
s'est naturalisé en quantité prodigieuse; il croît sous
bois, et même il fleurit et fructifie. Mêlés à cet arbuste,

des milliers de grands bromélias épineux se couvrent
d'ananas sauvages peu charnus, mais d'une saveur
excellente. Sur les rochers s'accrochent de larges touf-
fes de cattleyas aux grandes fleurs roses, rouges ou
blanches, dont je fis ample moisson.

En face de la hacienda, de l'autre côté de la vallée
et dans la direction de Tibacui, je dessinai une des
curiosités de la contrée, une roche énorme, isolée sur
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un sommet de montagne, et dont la forme était sin-
guliere (voy. p. 193).

« C'est la peina del Diablo (la roche du Diable), me
dit mon hôte. Voulez-vous savoir son histoire?

— Volontiers.
— Vous ne rirez pas? les péons nous écoutent.
— Je serai impassible comme le masque de Thémis.
- Voici : Le diable....
Ave Maria purissima ! Santo Dios bendito ! firent

les péons en se signant à ce nom maudit.
« Le diable, — reprit Avelino, — voulait bâtir le

pont d'Icononzo. Par une belle nuit de vendredi saint,
il vint dans le cerro de Pena Blanca, pres de Tibacui,
choisit la pierre que vous voyez et l'emporta. Minuit
sonnait comme il passait devant Panché, la roche en-
tre ses griffes. Un coq chanta. Or vous savez que cet
animal est sacré depuis la nuit de la passion de Jésus-
Christ. Belzébuth, épouvanté,
laissa tomber la pierre et s'en-
fuit à tire d'aile. Arrivé à Ico-
nonzo, il fut réduit à pousser
péniblement , du haut de la
montagne, un énorme grès, qui
roula sur le rio de Sukapaz et
y forma le pont que vous avez
visité. »

J'avoue que je n'avais pas
pensé à cette explication du
phénomène géologique d'Ico-
nonzo et que je restai coi de-
vant la péroraison du discours
d'Avelino, que les péons, cou-
chés sur le sol, approuvaient du
geste en mâchonnant un mor-
ceau de panela.

J'ai dit plus haut ce qu'était
la panéla ou sucre brut, tel qu'il
sort du trapiche. Mais jusqu'a-
lors je n'avais pas assisté à sa
fabrication, et je saisis avec em-
pressement, l'occasion de voir l'opération chez M. Ave-
lino.

Sous un grand hangar circulaire couvert de paille,
deux femmes étaient assises sur un escabeau, et pas-
saient des cannes à sucre entre trois cylindres de bois,
de forme grossiere, tournant verticalement par l'effort
d'un timon de manége. Deux mules, fouaillées par un
gamin, faisaient mouvoir cette lourde et grinçante
machine. Le jus de la canne tombait dans une pre-
mière auge de bois qui se déversait dans une rigole,
puis dans un baquet à l'extrémité de l'appareil.

C'est là le trapiché ou moulin à sucre (voy. p. 200).
A quelques pas du hangar, un fourneau de terre à

demi enfoncé dans le sol a été construit. Il est sur-
monté par une chaudière à rallonges de bois, dans
laquelle le jus fraîchement extrait est versé (voy. p. 203).
On le laisse cuire jusqu'à ce qu'il commence à épais-
sir et à prendre une couleur jaune foncé ocracé. Avant

qu'il commence à se coaguler, c'est-à-dire après deux
heures environ de cuisson, on le verse dans des moules
en forme de boîte plate à compartiments, où il se
solidifie et forme des pains de sucre brut, d'une livre
chacun. Chaque moule contient deux arrobes, soit cin-
quante pains, ou cinquante livres.

Dans de telles conditions, avec deux paires de mu-
les, un enfant pour les conduire, quatre femmes pour
passer les cannes et huit hommes pour cuire, sécher
la panéla, l'emballer, couper les cannes et les appor-
ter au trapiché, on fait très -rarement dix arrobes (cent
vingt-cinq kilogrammes) par jour. Qu'on rapproche
ces chiffres de la production d'un bon moulin à can-
nes dans les Antilles, et l'on se rendra compte de
l'état misérable dans lequel végète une telle industrie
au milieu des États-Unis de Colombie, à deux jour-
nées de marche de Bogota!

A part cette insouciance na-
tive qui fait de tout Colombien
de Terre Chaude, à peu d'ex-
ceptions près, un industriel plus
soucieux de son repos que de
sa fortune, M. Avelino était un
aimable compère, et je passai
de bonnes heures en sa com-
pagnie, à écouter ses récits, tout
nouveaux pour moi. Îl était
content de son sort, rara avis

▪ in terris, e t n'avait pour ambi-
tion que le placement du sucre
qu'il fabriquait. Ses péons l'ai-
maient beaucoup. Il était doux
de caractère et, grâce à lui , la
vie était facile à Panché. Cha-
que soir, apres le souper pris
en commun, dès que le chant
des cigales avait remplacé le
cri des perroquets et les hurle-
ments des alouates, l'un des ou-
vriers prenait sa vilanéla et le

concert commençait. Une mélodie langoureuse servait
de thème. A chaque strophe où le ménestrel soupirait
sa flamme à une amie absente, l'assistance répondait
en répétant les deux derniers verset en traînant la voix
comme ces bergers berrichons que George Sand a si
poétiquement décrits. Puis les voix se ralentissaient,
s'éteignaient une à une, et pendant que le soliste nous
berçait encore de ses derniers accents, chacun s'était
allongé sur le sol et s'endormait à la clarté des étoiles.

Le lendemain matin était jour de départ. Avelino
m'avait averti que le chemin était bon au commence-
ment, exécrable ensuite.

A sept heures, nous étions en route. On s'enfonça
d'abord dans la vallée, couverte d'une végétation d'un
vert foncé, tout humide, herbacée, luxuriante, avant
d'attaquer les pentes du cerro de Viola. Cette montée
me révéla un genre de paysage tout nouveau. Nous
traversions pour la première fois une forêt de chênes,

Une fourmilière (voy. p. 107). — Dessin de Rion,
d'après un croquis de M. André,
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— non pas de chênes comme les nôtres, ni de chênes
verts de la région méditerranéenne. C'étaient des ar-
bres gigantesques, à troncs rugueux, fauves; côtelés,
droits comme des peupliers, couronnés d'un splendide
feuillage de laurier ou de magnolia. Des glands plus
gros que des noix jonchaient le sol, déjà couvert d'un
épais lit de feuilles. Ces chênes appartiennent à l'es-
pèce nommée Quercus Humboldtii. Ils trônaient seuls
dans cette forêt monotype. Pas un arbuste, pas une
plante ne croissait sous leur ombrage; on eût dit qu'ils
dégageaient des effluves empoisonnés. Je me trompe,
une orchidée bizarre, un Catasetum, et une fougere
filiforme du genre Acrostichum, étaient les seuls vé-
gétaux assez hardis pour se hasarder sous cette om-
bre néfaste. La lumiere ne passait que filtrée à tra-
vers le feuillage opaque. Un silence solennel, à peine
troublé par le pas de nos mules sur les feuilles mor-

tes, régnait dans cette forêt enchantée, que nous tra-
versâmes en gardant instinctivement le silence. Ja-
mais je n'ai éprouvé depuis cette sensation étrange.

Je calculai l'altitude ; elle était de dix-sept cent
soixante-quatorze metres : exactement celle où crois-
saient quelques exemplaires de ces arbres que j'avais
-déjà vus à Fusagasugâ.

A midi, nous franchissions l'Alto de Viotâ, à dix-
neuf cent trente et un metres, non sans accident tou-
tefois. Nous avions traversé en bon ordre la forêt de
chênes, dont le feuillage tombé conservait le sol sec
et ferme. Des qu'elle fut passée, commencèrent les
bourbiers. Le chemin était vraiment affreux. Dix fois
nos mules disparurent jusqu'au cou, entraînant leurs
cavaliers dans les barriales ou terres glaises.

A un tournant du chemin où un arbre était ren-
versé, les racines en l'air, j'étais allé en avant pour

Le trapiché ou moulin à sucre voy. p. 198). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

essayer le passage, où j'avais manqué de rester em-
bourbé. Fritz et Jean venaient derrière moi, à dix pas.
Je leur criai de passer ailleurs.... Il était trop tard :
tous deux s'étaient déjà engagés dans l'étroit chemin.
Un moment leurs montures, marchant de front, furent
prises entre les racines. Je vis l'une d'elles se déga-
ger d'un violent effort et franchir le mauvais pas en
trébuchant. Un flot de sang jaillit de son côté droit !...

Je crus mon ami blessé et sautai à bas. Il n'en était
heureusement rien ; mais la pauvre bête était violem-
ment atteinte. Jean avait eu l'imprudence de laisser,
par oubli, son couteau hors de sa gaîne; en frôlant

' violemment la monture de M. de Scherff, la lame
était entrée tout entière dans le ventre de la mule....

Un pansement sommaire fut fait et l'on se remit en
marche. Mais les mules de charge, déjà à moitié es tro-

. piées, traînaient le pied fort tristement. Le dos de
plusieurs d'entre elles n'était qu'une plaie. On m'avait

dit — je n'avais pas osé le croire — avoir vu l'un de
nos péons taillader la peau de ces pauvres bêtes avec
son couteau pour mettre la chair à vif et les rendre
plus sensibles au bâton pointu....

Du sommet de l'Alto de Viotâ le paysage est su-
perbe. Le panorama embrasse un champ immense,
labouré d'anfractuosités, billonné par les apophyses
de la Cordillère, comme une mer en fureur qu'une
main puissante aurait congelée en une seconde. Ana-
poima, la Alésa, dix villages se distinguent dans les
lointains bleuâtres; Tocaima se devine derrière une
colline à l'ouest; le Magdaléna coule au pied des cer-
ros lointains. Spectacle sublime, toujours nouveau,
toujours plus attachant, car la puissance divine s'y
révèle dans toute sa majesté !

Viotâ blanchit enfin au bas de la montagne. Le
chemin serpente sur des sables légers, dans lesquels
des blocs erratiques se sont enfoncés en descendant
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des sommets. Une flore spéciale de graminées, de
Baccharis, de légumineuses grimpantes, de compo-
sées ligneuses, de fougères à frondes coriaces, tapisse
maigrement ces lomas ou collines desséchées, qui
forment un contraste frappant d'aridité avec les pentes
toujours vertes à l'orient de la Cordillère.

En mettant pied à terre à Viotti, nous trouvâmes ce
village, situé pres de la riviere du même nom, et as-
sez semblable à tous les puéblos de Terre Chaude. Sa
population n'atteint pas cinq cents habitants. Je
trouvai sa température moyenne de vingt-cinq degrés.
Deux observations barométriques, faites l'une le soir,
l'autre le lendemain matin, me donnerent une alti-
tude de six cent dix-huit metres, ce qui s'éloigne de
moitié de celle publiée par Codazzi, qui indique
treize cents mètres. Je ne sais d'où peut venir une er-
reur si notable. La population de Vietâ me parut re-
marquablement affectionnée au doux rien faire. Sous
un climat si doux, où l'homme peut vivre sans vête-
ment, où la nourriture s'obtient à si peu de frais, il
faut une rare volonté pour résister à l'oisiveté, et cet
effort ne me parut pas préoccuper beaucoup les Vio-
tafios. Aussi ne restai-je parmi eux que le temps de
réconforter mon personnel et mon équipage, un peu
entamés par la journée aux bourbiers, et nous prîmes
la direction de Tocaima dès le lendemain.

Cette route nous charma. D'abord elle suit une pente
tres-douce, parmi des « palmiers royaux » dont les
grandes feuilles plumeuses recouvrent les régimes de
fruits dorés (cuescos) d'où l'on tire un excellent beurre
végétal (mantequilla). Puis le chemin emprunte le lit
de la ravine Cachimbulo. Route charmante, fraî-
che, enchanteresse, couverte d'un berceau de verdure
et de fleurs, tapissée de fougeres sur les bords et tout
embaumée des plus suaves émanations ! Pendant plu-
sieurs heures, nous suivîmes cette voie singulière,
cent fois traversant le ruisseau, ou cheminant au mi-
lieu de son courant, qui se jette dans le rio de Bogota,
un peu au-dessus du pont de Tocaima.

Avant d'arriver à ce pont, j'admirai la variété et la
richesse de la végétation. D'admirables exemplaires
du polo de crut (Brownea arhiza) se couvraient de
grosses fleurs semblables à des houppes de feu. Cet
arbre est 'un des plus beaux que j'aie jamais vus. Plus
loin, des forêts entières de cocotiers à grappes jon-
chaient le sol de leurs fruits mûrs.

Au moment où nous atteignions la rive gauche du
rio de Bogota, — la même rivière que nous avions vue se
précipiter, à la chute du Téquendama, sous le nom de
rio Funza, — on nous apprit que l'ancien pont de fil
de fer avait été rompu depuis plusieurs années, et qu'il
fallait passer la rivière à la nage ou en canot. Le Bo-
gota, grossi par les eaux du rio Apulo, dont le con-
fluent est à quelques kilomètres en amont sur la rive
droite, roulait. à ce moment des eaux précipitées, en-
caissées entre deux rives étroites. Le passage était
peu engageant. Les tourbillons formés par les rapides
du rio étaient noirs, chargés des terrains effrités du

calcaire carbonifère imprégné de bitume, qui abonde
en amont, et menaçaient d'engloutir le canot d'arbre
creusé qui nous prit pour la traversée.

C'est sur ces bords que la ville de Tocaima fut fon-
dée, en 1544, par Hernando de Vargas Cerrillo de
Manosalva. La rivière s'appelait, à cette époque, le rio
Pati. Les Indiens Panchés de la plaine, d'un naturel
plus pacifique que ceux des montagnes, en avaient
fait leur résidence, qui passa ainsi entre les mains
des Espagnols.

En 1673, survint une inondation terrible du rio Bo-
gota. En une nuit, la cité disparut; tout fut détruit de
fond en comble. Mais la position était excellente, à
mi-chemin du Magdalena et de Fusagasugâ; Bogota
était voisin, et consommait les produits de cette ré-
gion chaude. La ville fut rebâtie, mais cette fois sur
une colline, à deux kilomètres de là, où elle est en-
core. Le seul inconvénient de cette position est le
manque d'eau, qu'il faut aller chercher à la rivière,
élément indispensable dans une ville de six mille cinq
cents habitants, où la température moyenne annuelle
est de -I- 27°,5. Aussi les rafraîchissements man-
quent-ils généralement à Tocaima, et l'on y distribue
avec parcimonie une eau chaude et limoneuse dont
chacun boit le moins possible.

La rivière étant traversée, partie en canot, partie à
la nage, nous nous trouvâmes en face d'un singulier
spectacle. Des détachements armés occupaient la rive
droite du rio. Dans une sorte d'auberge où nous en-
trâmes pour nous restaurer un peu, apres le bain forcé
que nous venions de prendre, des soldats et des offi-
ciers péroraient et gesticulaient avec une animation
extraordinaire. Leur accoutrement ne manquait pas
de pittoresque. Les chefs, la tunique débraillée, un
képi d'infanterie française rejeté sur le derrière de la
tête, des espadrilles aux pieds, sirotaient un nombre
indéterminé de petits verres d'anisado, et racontaient
leurs prouesses avec animation. Les soldats étaient
plus calmes, mais plus fantaisistes encore dans leur
costume. Les uns étaient pieds nus, c'était le grand
nombre, et s'occupaient à extirper les niguas (puces
pénétrantes) qui s'étaient insinuées sous l'ongle de
leurs orteils; d'autres portaient, qui un soulier, qui
une savate. Tous étaient vêtus de pantalons gris, de
tuniques variées, dont le grand nombre rappelait les
uniformes de la garde nationale pendant la Commune
à Paris, en 1871, et leurs têtes empruntaient à l'histoire
de la coiffure militaire de tous les pays les ornements
les plus disparates.

II paraît que ces vaillants guerriers formaient le
corps d'armée qui poursuivait le candidat à la prési-
dence, Nufiez, dont l'élection était contestée par son
concurrent Parra. Je les regardais, étonné, retenant à
peine une envie de rire.

No tenga U. miedo (n'ayez pas peur ), senor, me
dit un assistant; es una vagabonderia, no Anas (ce
n'est qu'une course de vagabonds) !

J'appris, en effet, que cette grotesque armée venait
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de livrer bataille. Un peu plus, nous étions au milieu
de la bagarre. Après quelques heures de fusillade et
de chassés-croisés, les poursuivis de tout à l'heure de-
venant à leur tour les poursuivants, et vice versa, le
tout s'était dispersé. On avait relevé les victimes : un
mort et trois blessés!

Vagabonderie, en effet. Triste, misérable emploi de
la force, de l'intelligence, de la jeunesse, dans un pays
où le travail devrait être la première loi, où le moin-
dre effort laborieux récompenserait son auteur au
centuple! Hélas ! les révolutions sont partout chose
déplorable; c'est la négation du progres, c'est un recul

vers la barbarie. Mais combien cette vérité est plus
saillante dans ces contrées encore dans l'enfance, que
de misérables questions politiques ensanglantent per-
pétuellement, empêchant ainsi l'arrivée des immigrants
Européens seuls capables de développer rapidement
les immenses ressources de la contrée.

Tocaima, où nous arrivâmes à deux heures de l'apres-
midi par une température de trente-huit degrés à
l'ombre, est située à cinq cent huit mètres d'altitude,
et non à quatre cent trente et un, comme on l'a publié
par erreur. La chaleur y est si accablante, qu'on a ap-
pelé cette ville le «purgatoire de la Colombie .» Le ma-

La cuisson du sucre, à Penché (voy. p. 198). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

melon où elle est bâtie domine une vaste et riche val-
lée, dont je pris une vue au coucher du soleil (voy.
p. 205). L'horizon est fermé par les contre-forts de la
Cordillère centrale d'une part, et les cerros de Vioté. de
l'autre. Le marché de Tocaima est réputé; les bestiaux
des régions froides et des Llanos de San Martin y ar-
rivent de temps en temps. J'y retrouvai les produits
de la Terre Chaude, et constataiavec plaisir que la po-
pulation, qui commence à se nourrir de viande, est
plus active et plus industrieuse que dans les villes ré-
duites à une alimentation végétale presque absolue.

Une lettre de recommandation pour un riche ci-
toyen de Tocaima, M. Antonio Umana, ne m'avait

valu qu'une réception assez froide et l'indication va-
gue d'une posada où nous trouvâmes heureusement
une bonne installation. J'y rencontrai don Pépé, no-
tre hôte de Villavicensio, venu pour vendre du bétail
des Llanos, et qui parut tout heureux de nous ren-
contrer.

La grande place de Tocaima est très-animée les jours
de fête Les maisons qui l'entourent, couvertes de tui-
les, indiquent l'aisance générale. D'anciennes fortunes
y datent du temps où les mines de cuivre et d'or, qui
s'exploitaient dans le voisinage, avaient amené des
colons mineurs qui s'enrichirent et formèrent sou-
che dans le pays.
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Le P. Zamora rapporte, à ce propos, les faits sui-
vants : « Un Espagnol du nom de Juan Diaz Jaramillo
cultivait une hacienda, à Tocaima, au moyen de quel-
ques esclaves. L'un d'eux découvrit un jour une mine
d'or. En peu de temps, le maître fut à la tête d'une
immense fortune. La maison qu'il fit bâtir fut pavée
de faïences d'art et ornée de lambris apportés d'Es-
pagne à grands frais. Cette habitation somptueuse
exista longtemps, et ses dépouilles servirent à l'orne-
mentation de plusieurs églises, notamment celle du
monastère de la Conception, à Bogota. »

On comprend que de pareilles richesses, provenant
de mines qui furent longtemps exploitées, mais dont
on ne trouve plus de traces aujourd'hui, aient exercé
de l'influence sur la population, qui s'augmenta rapi-
dement dans ce centre et fut bientôt mêlée d'Euro-
péens et d'indigènes de toutes les castes. Il est résulté
de ces mélanges que les types de Tocaima sont assez
distincts. Beaucoup de femmes y sont jolies, et le jour
du marché on peut se rendre compte des divers de-
grés de beauté qui s'y révèlent, depuis la senora et sa
soubrette jusqu'à la marchande de fruits venue des en-
virons. Une des plus charmantes créatures que j'aie
vues en Colombie était tout simplement une jeune
servante de la posada où nous habitions. Dans cette
atmosphère de fournaise, elle était à peine vêtue d'une
chemise transparente. Ses formes se dessinaient avec
une pureté de statue antique, et la régularité de ses
traits, à peine bistrés par le mélange du sang indien,
ses beaux grands yeux noirs voilés de longs cils, dé-
notaient son origine espagnole. Elle vaquait avec une
grace modeste à ses vulgaires occupations, niais ses
extrémités, d'une finesse peu commune, et le soin
qu'elle prenait de sa personne prouvaient la race dont
elle sortait.

Des observations de toute nature nous auraient à
bon droit retenus à Tocaima. Les cultures du voisi-
nage, par exemple celles de l'arracacha et de la canne
à sucre, y présentent des particularités attachantes.
L'examen géologique du lieu m'avait montré de beaux
échantillons d'un conglomérat siliceux, de terrains
carbonifères et de minéraux divers. Tout près de là,
les eaux gazeuses de Catarnica et des sources sulfu-
reuses diverses réclamaient mon attention. Mais j'en-
tendais sans cesse résonner à mes oreilles, comme le
Juif errant de la légende, le fatal « Marche! marche!.
La saison des pluies allait commencer; la Cordillère
centrale, avec son terrible passage du Quindio, n'était
pas franchie. Il fallut s'arracher à ces séductions.

Notre marche fut donc reprise vers l'ouest. Les alen-
tours de Tocaima se montraient partout desséchés. A
peine, sur le feuillage brûlé des buissons où le fini-
güelo nous saluait au passage de sa note mélancoli-
que, voyait-on s'épanouir quelques Dalechampia grim-
pants, aux bractées roses ou vertes, et les clochettes
bleues, blanches ou lilacées de trois ou quatre espèces
d'ipomées que le soleil, ardent dès huit heures du
matin, flétrissait sous nos yeux. Toute la vallée pré-

sentait un lit de cailloux roulés, auxquels le calcaire pur
se mêlait parfois en lits peu épais et couverts d'argile.

A l'Alto de Limba (sept cent quarante-six metres),
je trouvai une gracieuse gesnériacée que j'ai introduite
vivante en Europe sous le nom de Tydma Ceciliœ. Ses
feuilles opposées, veloutées et soyeuses, étaient peintes
de zones argentées, brun-rouge ou violettes sur un
fond clair, et des fleurs rose tendre, sablées d'écarlate
à l'intérieur, complétaient sa valeur ornementale.

Il était tard lorsque nous arrivâmes à Casas Viéjas.
L'un de nous s'était égaré. Trompé par une fausse
indication , Fritz avait pris un mauvais sentier au-
dessous de Limba, et peu s'en fallut qu'il ne piquât
droit sur la Mésa, dans la direction du nord, au ris-
que de coucher à la belle étoile. Pendant que deux
péons allaient à sa recherche, j'installai mon campe-
ment à Casas Viéjas, où nous devions passer notre
dernière nuit avant de retrouver le Magdalena.

A notre arrivée, les enfants du village se livraient
aux ébats d'une course de taureaux au rabais. Le toro
manquant, ils avaient organisé la corrida avec une va-
che. Sur le pas de leurs portes, les habitants assis-
taient au spectacle, prêts à applaudir ou à huer les
jeuncs toreros.

D'abord la pauvre bête, bousculée par la troupe . de
gamins, fit bonne contenance; puis elle finit par se
fâcher. Furieuse, la tête haute, cornes au vent, elle
traversa la place au galop et fondit sur les ruanas que
les plus hardis faisaient flotter devant elle comme au-
tant de capas madrilènes. La bande se dispersa en
criant comme une nuée de moineaux....

On vit alors un bambin de douze ans, un Cid Cam-
peador en herbe, se détacher du groupe et jouer le
rôle de picador. Armé d'un bâton pointu, la ruana
sur le bras levé, il poussa droit à la vache, qui se
précipita sur l'imprudent!...

Avec la rapidité de l'éclair, il se jeta à plat ventre
et fit le mort. L'animal sauta par-dessus lui sans le
toucher, et alla charger deux femmes qui rentrèrent
dans leur case en criant.

Le jeu menaçait de devenir tragique; il fallut l'ar-
rêter. Quelques hommes déterminés, accompagnés de
chiens qui se jetèrent aux jambes de la vache, la firent
rentrer au potréro, pendant que le héros de la fête
était porté en triomphe par ses camarades et s'arrosait
le gosier d'une totuma de guarapo.

Casas Viéjas nous avait intéressés quelques instants
par cette petite scène mouvementée. La nuit était ve-
nue; chacun s'allongea dans son hamac, et le lende-
main, au petit jour, nous avions sellé nos bêtes et
prenions congé de la plaza de toros et de ses acteurs.

Sur le chemin, qui dès le début côtoie les rives du
rio Séco, des traces d'un diluvium particulier fixèrent
mon attention. Évidemment un déluge de boue, des-
cendu des hauteurs, avait comblé les vallées voisines
d'une épaisse couche étendue sur une aire immense.
Dans ce stratum, épais de dix, vingt, trente mètres,
suivant le lieu, le rio Séco a creusé son lit en provo-
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quant des éboulements successifs et laissant à nu des
parois qui s'affaissent chaque jour. Des cailloux roulés
de schiste, de gres, de quartzite y sont insérés comme
des raisins de Corinthe dans un pudding. A chaque
instant, ces terres friables descendent dans la rivière,
dès qu'une crue un peu forte les a délitées.

Des arbres épineux abondent sur ces bords. L'un
d'eux, une légumineuse du genre Inga, se couvre de
gousses tordues dont les valves se révolutent à la ma-
turité et montrent une pulpe d'un beau rouge. On la
nomme naranjilla. Des tangaras de la section. Tana-
gra, au plumage bleu, jaune et noir; la veuve, qu'on
appelle là-bas t jereto, et une foule d'autres oiseaux

animaient les bords de cette rivière, au milieu d'un
triste paysage, que des cotonniers sauvages variaient
à peine avec leurs capsules blanches et soyeuses.

C'est au milieu de cette nature peu attrayante que
nous vîmes poindre les premieres maisons de Guata-
quf. Le Magdalena était de nouveau à nos pieds.

Pendant mon séjour en Colombie, j'ai entendu bap-
tiser deux localités du nom significatif de « Gueule du
four » (Boca del homo). L'un de ces points était sur
le rio Dagua. L'autre était Guataquf. Le thermomètre
n'y descend que tres-rarement au-dessous de trente
degrés, et il dépasse souvent trente-six. J'ai pu consta-
ter le fait pendant mon séjour forcé d ' une semaine.

Je devais retrouver à Guataquf le reste des caisses
que j'avais expédiées de Honda, sur le haut Magda-
lena, et qui contenaient la tente de campement, des
boîtes de conserves, appareils photographiques, etc.
Ces colis avaient été commis par MM. Vengoéchéa,-de
Honda, aux soins du général Joaquin Posada Gutier-
rez, qui devait me les remettre.

En arrivant à la maison du général, je la trouvai
déserte. Un colon, resté comme gardien, m'apprit que
toute la famille était partie le matin pour Bogotâ..
J'avais rencontré mon hôte et ses gens sur le chemin,
sans les connaître. Première déception.

Je demandai alors le curé. On me rit au nez sans
explication. Il fallut me rabattre sur l'alcade G. Rosas,
dont un passant m'enseigna la demeure, au coin de la
place. Là, j'appris que mes caisses étaient arrivées de-
puis plusieurs mois ; qu'on m'avait cru mort, et qu'on
agitait déjà la question de savoir si les habitants de
Guataquf ne se partageraient pas bientôt mes boîtes de
conserves, dont les étiquettes seules leur lassaient pas-
ser la langue sur les lèvres. Heureusement, ce beau
projet n'avait pas été exécuté, et le batelier José Maria
Cantor me délivra les caisses contre des pesos sonnants.

Ce surcroît de victuailles arrivait à propos. Le chupé
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national commençait à nous peser, et nous n'étions
pas fâchés de tâter des bonnes choses que MM. Pel-
lier frères, du Mans, avaient préparées pour nous dans
des boîtes bien soudées. Ce fut une fête que notre
premier repas. Nous avions le vivre, et Rosas nous
trouva le couvert dans une cabane vide où nous instal-
lâmes nos hamacs et nos appareils d'histoire naturelle.

Le séjour de Guataquf fut consacré à la mise en or-
dre et à l'expédition d'une partie de mes collections.
Je fis treize observations barométriques, qui me don-
nerent l'altitude de 266"',50. La température moyenne
annuelle fut trouvée de 29°,5.

Pendant plusieurs jours, de violents acces de fièvre

et le soin d'une blessure au côté, dont le danger est
toujours triplé en Terre Chaude, retinrent Fritz dans
son hamac. A son tour, Jean fut saisi d'une inflamma-
tion d'entrailles qui prit rapidement un caractere aigu.
La fièvre ne le quittait pas, et une névralgie intense
aggravait son état. Mats au bout de plusieurs jours
la maladie céda aux cataplasmes arrosés de laudanum,
aux boissons rafraîchissantes, à la diete et au sulfate
de magnésie.

J'avais surnommé Guataquf la «ville des coqs .» De
ma vie je n'ai vu - et surtout entendu — autant de
ces oiseaux à la fois. Ils faillirent nous rendre fous.
Leur chant insupportable ne cessait pas de la nuit, de

Une rue à Guataqui (voy. p. 208). — Dessin de Riou, d'après l'album de M. André.

huit heures du soir jusqu'au jour. Si nous n'avions
craint de nous mettre en hostilité avec la population,
nous les eussions tous massacrés.

Aujourd'hui cette petite ville est, en apparence, dé-
serte. La population est éparse ; elle atteint, paraît-il,
deux mille âmes. Sur ce nombre, on ne trouve ni
un menuisier, ni un cordonnier, ni.... — faut-il le
dire? — ni un curé. Aucun prêtre n'a voulu se dé-
vouer, et l'évêque de Bogota ne nomme pas ses. pas-
teurs d'office. Cette température léthifère et la fièvre,
qui expédie ses victimes en deux ou trois jours au
moment des basses eaux du Magdaléna, rendent ce

séjour peu attrayant, on le comprendra sans peine.
« Depuis cinq ans nous sommes sans curé, me dit

l'alcade Rosas. Ici, on naît, on se marie, on meurt
comme des chiens. Mes administrés sont ingouverna-
bles; aucune moralité, aucun frein à leurs passions.
La loi civile, en l'absence de loi religieuse, est pour
eux lettre morte. J'ai renoncé à l'appliquer. »

Il ajouta : « Entre nous, je ne garderais pas huit
jours ces fonctions si elles ne servaient pas à mon
commerce, en assurant mon crédit sur les comptoirs
du bas Magdaléna. »

Sur la place publique se dressait l'église, une grange
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assez vaste, dont le mur de façade est représenté par
notre dessin (voy. p. 206). Rosas alla chercher la clef,
depuis longtemps rouillée. Nous entrâmes. Jamais je
n'oublierai ce qui frappa mes regards....

Des orfraies, des chauves-souris, une foule d'oiseaux
de nuit avaient élu depuis longtemps domicile dans le
temple délaissé. Leurs déjections tapissaient le sol.
De grandes mygales barraient hardiment l'entrée du
confessionnal, et semblaient dire à des pénitents pro-
blématiques : halte-là! Sur une table à trois pieds,

disjointe, vermoulue, une lanterne en papier huilé,
crevée de toutes parts, s'appuyait sur les porte-torches
de la derniere procession des Rameaux. L'échelle boi-
teuse qui avait servi au dernier curé — cinq ans au-
paravant — pour monter dans le tonneau à pied qui
lui servait de chaire, était encore debout. Des cierges
de l'autel il ne restait que les mèches, les rats avaient
rongé le reste. Tout suintait la misère et l'abandon.
C'était navrant! (Voy. p. 207).

Je quittai ce spectacle pour en retrouver un autre

Le cimetière de Guaiaqui. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

du même genre. En me promenant dans les alentours
du village, j'arrivai au cimetière. Il était digne de
l'église. Quelques tombes , autrefois construites en
pierre ou en terre cuite, étaient enfouies dans une
herbe épaisse qu'aucun pied ne foulait jamais. Les
sépultures nouvelles étaient à peine indiquées par une
croix grossiere; quelques semaines après, les lianes
les avaient envahies et effacées. La sauvagerie la plus
complète régnait dans cette solitude....

Il était nuit; je m'en revins plein de tristesse --

j'allais dire de mépris— pour une population qui s'a-
bandonnait ainsi, que dominaient une paresse et une
immoralité sans nom, et qui ne tentait aucun effort
pour sortir d'un état cent fois pire que celui des In-
diens errants qui avaient précédé ces tristes descen-
dants des Conquistadorès.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Chasse dans la savane de Piédras (voy. p. 214). — Dessin de Riou, d'après un croquis de 11 André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — fQUATEUR — PÉROU.)

PAR M. ED. ANDRÉ, VOYAGEUR ENVOYÉ PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS'.

1 8 7 5- 1 8 7 6. — TEXTE ET DESSINS I N 1i D I: S

COLOMBIE.
Guataquf (suite); mœurs et coutumes; alimentation. — Chasse nocturne aux guêpes. — Vausonos! — Traversée du Magdaléna. —

Géodésie. — Guataquicito. — La savane de Piédras et le déluge de boue. — Fourmilière géante. — Piédras. — Le clo-qui et le pela-
ronzo. — Cerca de Piédras. — La légende d'Ange! Lei. — Ibagué, histoire, topographie, statistique. — Le général président Cordova.
— Réflexions sur l'État de Tolima. — Le rio Combeima. — Coutumes religieuses. — Les combats de coqs à Ibagué. — Départ pour
le Cauca. — Le chemin du Quindio. — Falmilla. — La mine de soufre. -- El Moral. — La forêt de Médiacion. — Né de San Juan et
le rio Coello. — Le palmier à cire (Ceroxylon Andtcola). — Hacienda de las Crucès.

Rosas, l'alcade de Guataquf, nous avait pris en af-
fection. Avant le départ, il voulut nous aider de son
expérience, organiser notre caravane et compléter mes
notes par des renseignements circonstanciés, dont on
lira tout à l'heure des extraits.

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177 et 193.

XXXV. 900 LIV.

Ces pauvres rues de Guataquf, que l'administration
précédente avait essayé de paver au moyen des cail-
loux roulés du Magdalena, sont aujourd'hui des casse7
cou pleins de fondrières et d'immondices quotidienne-
ment fouillées par les cochons et les poules. Et pour-
tant toute cette misère garde le reflet d'un sourire.
Le long des palissades qui entourent les jardins, de

14
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superbes « flamboyants » (Poinciana pulcherrirna )
resplendissent sous• leurs bouquets écarlates entourés
de feuilles d'une délicatesse de dentelle.

Femmes et enfants errent presque nus. Quand le
soleil tombe, on voit les mères descendre au Magda-
lena pour puiser de l'eau ou laver leurs guenilles dans
une jarre de terre où elles ont fait macérer les tiges
saponifères du cierge pitaya (Cereus Pitajaya).

Un jour que je revenais de la pêche, je vis une de
ces créatures féminines, le visage marbré du caraté,
pâle, la chemise tombée sur les hanches, le torse nu,
courir à la poursuite d'une demi-douzaine d'enfants
qui lui avaient échappé pour aller se baigner :

« Incarnation ! Nepomucéno ! Concepcion ! Trini-
dad ! Circoncision ! Consolacion.! Impératriz ! » s'é-
criait-elle ! Je restai ébahi. Ces noms sonores, majes-
tueux s'appliquaient aux affreux marmots, noirs comme
des fonds de marmites, qui se roulaient dans la pous-
sière, en état de nudité complète. J'ai vu depuis com-
bien l'abus des syllabes ronflantes dans les noms de
baptême est fréquent en Colombie. Il me souvient qu'à
Buga, dans le Cauca, l'hôtesse avait commis à mon
service un ignoble groom, haut de deux pieds, jaune
et grêlé, qui répondait au nom de Balthazar!

J'ai dit qu'à Guataqui la paresse avait engendré
une misère qui régnait en souveraine. Presque toutes
les maisons sont pauvres. Cependant on en pourrait
trouver quelques-unes faisant exception parmi les tien-
deros et boutiquiers entrepositaires des marchandises
venues par le Magdalena. Les distributions intérieures
de ces habitations et les habitudes de la vie sont celles
de toute la région chaude dans la grande vallée de ce
fleuve. Dans chaque maison à peu pres respectable, la
porte d'entrée ouvre sur la sala, piece commune, spa-
cieuse, dont l'aire est en terre battue, les murs en pisé,
les solives apparentes, formées de troncs d'arbres reliés
par des lianes (bejucos). Deux cloisons perpendiculai-
res au mur de la rue séparent de cette sala soit la
boutique (tienda), soit le gynécée (alcoba). Une toile
ou une mousseline claire ferme généralement la porte
de cette pièce, dont les meubles sont représentés par
une ou plusieurs malles de fabrication européenne, fer-
mant à clef. La sala est le dortoir diurne. Les hamacs
y sont suspendus, et comme les habitants de Guataqui

Font deux parts de leur temps,
L'une à dormir et l'autre à ne rien faire,

ces couchettes sont souvent occupées.
Sur les murs, entre deux images grossieres, d'Alle-

magne ou d'Épinal, piquées avec des épingles d'a-
gavé ou d'opuntia, l'almanaque de l'année est triom-
phalement accroché. Dans un coin, vous trouverez
toujours le support des botellones, grandes jarres de
terre qui conservent, à la manière des alcarrazas d'Es-
pagne, l'eau que l'on puise avec un vase de fer-blanc
emmanché d'un bâton, comme nos cueille-fruits. Quel-
ques tablettes, placées au-dessus, supportent les as-
siettes et les totumas ou calebasses. Partout les cou-

_tueux, cuillers, fourchettes sont de fabrication an-
glaise ou nord-américaine, c'est-à-dire incommodes
et laids. Ces objets d'ailleurs ne durent pas long-
temps, et dans la plupart des familles on y renonce
bientôt pour manger avec les doigts.

La cuisine est placée dans un coin obscur, parfois
sous un rancho séparé du principal corps de logis et
ouvert à tous les vents. Pas de cheminée : la fumée
s'échappe invariablement par un trou de la toiture.
Trois pierres, qui constituent l'unique foyer ou tulpa,
sur lequel repose toute la batterie de cuisine, c'est-à-
dire une grande marmite où le mets national se confec-
tionne. Sur les cendres sont les ollitas ou petites mar-
mites destinées au café, au chocolat, etc. Autour de
ce fourneau primitif, deux ou trois femmes, quelque-
fois plus, sont accroupies, chapeau de paille sur la
tête, soufflant à pleins poumons sur les tisons, le nez
dan ; la fumée et les yeux rouges.

Nuus avons déjà vu en quoi consistait le chupé : eau,
yuca, arracacha, bananes, pommes de terre, viande
sèche ou tasajo, parfois remplacé par de maigres tran-
ches de viande de boucherie. Pendant que ce mélange
cuit, des bananes veltes sont pelées par les femmes
avec leurs dents, puis rôties sur les charbons, et four-
nissent un aliment féculent qui remplace le pain.

Avant de verser le chupé dans les calebasses, on
le colore de rocou (achiote), on l'assaisonne de cette
affreuse herbe à odeur de punaise déjà signalée (cu-
lantro), et on ne ménage pas le piment (aji).

Vient ensuite le chocolat. C'est le seul plat passa-
ble, et même bon. On jette dans l'eau de la ollita des
boulettes (bolas) d'un mélange de panéla et de cacao,
on laisse bouillir, et le molinillo, instrument de bois
tourné rapidement entre les mains, fait mousser le
tout en une minute, avant qu'on le verse dans une
petite calebasse. On hume ce chocolat à petites gor-
gées en l'accompagnant de morceaux de fromage blanc.

Le festin se termine par les dulcès. Ce sont des
confitures peu variées, faites de sirop de sucre dans
lequel on a plongé soit des pêches vertes, soit des
mûres de haies, des écorces d'oranges ou de cédrats.
Un grand verre d'eau claire, servi dans un beau vase,
verre ou coupe, qui est l'objet le plus ornemental de la
maison, clôture le repas, dont le menu est le même
au déjeuner (almuerzo) qu'au dîner (comida).

La serviette est inconnue. On la remplace, dans les
maisons soignées, par une nappe au bord de laquelle
chacun s'essuie sans façon et qui dure des mois. Tout
le monde garde le chapeau sur la tête. Le plus sou-
vent les femmes mangent à part.

Cette sobriété apparente pendant le repas et le verre
d'eau réglementaire n'empêchent nullement les deux
sexes de se griser ensuite au moyen de l'anisado
(eau-de-vie blanche mêlée d'anis), de la chicha ou du
guarapo. On est stupéfait de voir les femmes, les jeu-
nes filles, les enfants même, absorber sans sourciller
de grands verres de cet alcool et n'en ressentir en
apparence aucun trouble fonctionnel. .
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Une nuit, à Guataquf, je donnai aux habitants une
représentation à laquelle ils n'étaient guère habitués.
Sur un arbre de la place publique, des guêpes car-
tonnières avaient établi leur nid. J'avais résolu de le
prendre lorsque les insectes seraient endormis. Ar-
més de machétés, marchant en silence, nous étions
venus, la veille au soir, pour le couper brusquement

et le faire tomber dans un sac. Mais les nuits de
l'Équateur sont claires et les sentinelles ailées veil-
laient. Au premier coup de sabre, les guêpes sortirent
furieuses et en un instant nous eurent mis en fuite.

Il fallut changer de tactique. Vers neuf heures du
soir, j'installai une sorte de réchaud sur le couvercle
d'une boîte de zinc, et j'allumai du soufre, qui allon-

Chasse nocturne aux guêpes cartonnières, à Guataqui. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

gea sous l'arbre sa flamme bleuâtre en spirales fantas-
tiques. En quelques minutes les guêpes furent as-
phyxiées et l'ablation du nid eut lieu sans danger.

Nous n'avions plus qu'à fuir Guataquf et ses ha-
bitants paresseux, sales et goitreux, ses coqs mau-
dits, ses cochons et son pavé pointu. Nos santés
s'étaient altérées; nos mules, épuisées chaque nuit
par la saignée des chauves-souris vampires, étaient

devenues des haridelles flasques et boiteuses. Mes
caisses étaient expédiées vers l'Europe. De nouvelles
étapes s'ouvraient devant nos pas, dès que nous au-
rions franchi le fleuve, qui roulait devant nous ses eaux
jaunes. Au loin, la Cordillère centrale dressait ses crê-
tes violâtres, et le pic de Tolima, comme une tour
gigantesque, coiffée d'une toiture blanche, semblait
nous inviter à l'escalade de ses neiges éternelles....
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Le 1°r mars, après avoir passé la derniere revue de
l'équipement, je prononçai le Varnos! traditionnel.
Nous descendîmes sur la rive droite du fleuve, large
en cet endroit de quatre cents mètres et dont le cou-
rant se hâtait avec une vitesse de cinq milles à l'heure.

En face de Guataquf, sur la rive gauche, quelques
cabanes de pêcheurs ont reçu le nom de Guataquicito.
Le principal emploi des habitants est de faire traver-
ser le fleuve en canoa aux voyageurs qui veulent pas-
ser de l'État de Cundinamarca dans celui de Tolima,
pour se diriger sur Guamo, sur Ibagué ou sur Am-
baléma. Parmi eux se trouvait mon batelier José Ma-
ria Cantor. Il fut hélé, et le passage commença. Les
selles, caisses, al fombras, petacas, armes, cordes,
instruments divers, furent empilés dans la première
canoa, mais ne devaient quitter le bord qu'après
l'heureuse traversée des mules.

Cette opération est souvent agrémentée d'incidents
comico-tragiques. On fait d'abord remonter les bêtes
pendant deux ou trois cents metres le long de la rive,
au-dessus du point à atteindre sur le bord opposé. Une
canoa, longue de trente pieds, creusée dans un seul
tronc 'd'arbre et si étroite qu'un homme peut à peine
s'y asseoir, suit le troupeau. Elle est manoeuvrée par
un homme à chaque extrémité. Celui de l'avant tient
la gaffe (palanca), celui d'arrière le canalete, sorte
d'aviron court servant de gouvernail à main. Arrivés
au point choisi, les deux hommes poussent violem-
ment la barque en travers du courant. Un troisième
est debout au milieu, tenant dans ses mains tous les
réjos ou longes de cuir attachées aux mules, que l'on
pousse en pleine eau, au-dessous de l'embarcation
qui rompt le flot et les protége. Tout se met à nager
avec vigueur. On n'aperçoit plus que les têtes, quel-
quefois les naseaux seulement. Les arriéros poussent
des hurlements, jettent des pierres, font un vacarme
d'enfer.... Il y a un moment d'anxiété, c'est celui où
le troupeau de mules, nageant de concert, est saisi
brutalement par le courant qui les roule, les culbute,
mêle les cordes et menace de tout noyer.

Aucun accident n'arriva cette fois, heureusement.
L'épreuve était décisive. Désormais nous pouvions dé-
fier rivières, lacs et inondations. Pendant que les mu-
les se roulaient dans le sable et se séchaient au soleil,
et que les tercius étaient successivement jetés sur leur
dos par les péons, je procédai à quelques opérations
géodésiques, qui devaient m'apprendre la largeur
exacte du fleuve par la méthode de l'équivalence des
triangles. Une légion d'enfants, noirs comme taupes,
m'entoura en un instant, interrompant leur partie de
natation, scène pittoresque, sous un ciel embrasé, dans
la lumière crue du soleil équatorial.

A midi nous étions en selle, après avoir gravi les
quelques mètres de l'escarpement du Magdaléna, et
nous dirigions la marche sur Piédras, au beau milieu
de la savane que nous devions traverser pour attein-
dre les premières pentes de la Cordillère centrale.

Nulle partie des pays parcourus jusque-là ne m'a-

vait offert un champ aussi désolé. A perte de vue s'é-
tendait une plaine blanche, desséchée, poudreuse,
stérile. A peine quelques plantes grasses, mamillaires
et opuntias, armées d'épines redoutables, et des plom-
baginées aplaties contre le sol comme le pourpier de
nos cours, zébraient-elles le terrain de quelques mar-
brures vertes ou rousses. Si la végétation se laissait
deviner quelque part, c'était par quelques touffes fraî-
ches sortant du lit des torrents qui çà et là sillon-
naient la plaine et dont les eaux avaient érodé le lit.
Nous étions sur le théâtre de ce déluge de boue vomi
le 12 mai 1595 par la Mésa de Hervéo, et qui couvrit
toute cette partie du val du Magdaléna d'un bourbier
épais de dix, vingt ou trente metres. Vingt-cinq my-
riamètres carrés furent envahis. Aujourd'hui on compte
aisément les strates de ce dépôt, plus ou moins com-
pacte suivant l'aptitude cohésive des conglomérats
ou roches bréchiformes trachytiques qui sont répan-
dues dans la plaine. Les alluvions postérieures ont
nivelé ce sol et l'ont couvert de sables plus légers.

A la traversée du rio Opia, je trouvai tout à coup
la savane effondrée sur une grande profondeur. La ri-
viere avait rongé la rive gauche, qui descendait à
quatre-vingts mètres, à pic. Sur cette coupe géologi-
que naturelle, les terrains de transport se lisaient clai-
rement, et révélaient la formation de ces longs cor-
dons de collines qui courent parallèlement à l'axe de
la Cordillère centrale, s'élevant à cent et cent cin-
quante metres au plus, et qui sont absolument ditlé-
rentes des blocs erratiques, principalement trachyti-
ques, descendus des hauts sommets.

Sollicités par la fraîcheur des eaux, les arbustes et
les fleurs reparaissaient et variaient l'aridité du pay-
sage. Sur les versants du rio, quelques bouquets du
cocotier à grappes élevaient leurs robustes colonnes
d'un gris tendre, rugueuses, au sommet desquelles
pendaient, sous les frondes recourbées, d'énormes
grappes dorées pareilles à des raisins de cent livres.

Au pied de l'un de ces arbres, un monument bi-
zarre attira de loin mon attention. C'était une sorte de
tour crénelée, comme une construction humaine en
ruine. J'approchai, et je vis.... une fourmiliere.

Cette fortification singulière était déserte. Peut-être,
après quelque assaut furieux, la place avait-elle été obli-
gée de se rendre, et l'on sait que les fourmis victorieu-
ses ne s'établissent jamais dans la place conquise. Je
pris un croquis de l'objet, et je passai (voy. p. 215).

Tant que nous restions sur le bord du rio Opia,
les arbres nous accompagnaient : laurinées, gattiliers,
jacarandas, crotons, sur lesquels des myriades de ci-
gales assourdissaient l'air de leur roulement de cré-
celle aiguë. Puis reparaissait la savane brûlée. C'est
au milieu de ce paysage que nous arrivâmes au vil-
lage de Piédras, à quatre heures et demie du soir.

Piédras est ainsi nommé de l'abondance des pierres
qui parsement son territoire. Son altitude, d'après mes
calculs, est de trois cent soixante-dix-huit mètres. Son
sol est sec, couvert d'une herbe rase, et parmi les
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cailloux se trouvent des blocs de trachyte que les
éruptions du Tolima ont lancés jusque-là. Le rio Opia
coule au pied, et les habitants descendent à trois cents
pieds pour y chercher l'eau potable.

D'abord mission catholique, Piédras fut sécularisé
et érigé en paroisse en 1780. Le nombre des habitants
y est plus considérable que ses quelques rues ne le
feraient supposer de prime abord. On dit que le dis-
trict se compose de cinq mille âmes; mais je doute
fort de la véracité de ceux qui m'ont renseigné.

Notrè logis fut la maison de don Daniel Terrérns,
qui nods montra, pour la première fois dans noire
voyage; une habitation arrangée avec goût et propreté.
Pendant qu'il faisait couper une brassée de cannes de
mais pour les mules et que les auges s'emplissaient de
grain, j'aperçus la ménagère pétrir à notre intention
des . petits pains appétissants, et une marmite agréa-
blenient parfumée mijoter sur le feu. Je fis un tour
dans le jardin. De nombreux oiseaux s'y disputaient
les fruits dont étaient chargés les manguiers, les ta-
marins, les orangers, les jambosiers. La variété jaune
du Poinciana, nommée ici Clavellina amarina, y
remplaçait le type aux panicules éclatantes.

La soirée fut dépourvue de toute espèce d'incident,
à moins -qu'on ne décore de ce nom la récolte d'une
espèce particulière de coca (Erythroxylon lucidum),
d'une apocynée dont se servent les habitants pour
empoisonner les flèches de Leurs sarbacanes, et une
chasse fructueuse aux oiseaux.

La gent emplumée abonde dans ces savanes. On la
trouve même plus variée en especes que dans l'inté-
rieur des grandes forêts vierges. Le soleil, la lumière
sont nécessaires aux oiseaux. A Piédras, une de ces
ravissantes créatures à plumes de rubis; le P yrrhoce-
phalus rubineus, se faisait familier jusqu'à l'impru -
dence. J'avoue que j'eus le triste courage de tuer un
mâle et sa femelle, et de prendre le joli nid qu'ils
avaient bâti sur un calebassier, y compris même les
oeufs qui le remplissaient.

Malgré la température élevée de Piédras, dont la
moyenne annuelle est de vingt-neuf degrés, la nuit fut
bonne, et le départ se fit, le lendemain à huit heures,
dans les meilleures dispositions. Il ne fallait pas son-
ger à atteindre Ibagué, et l'objectif était Cuatro Esqui-
nas (les Quatre Coins), bifurcation de chemins au mi-
lieu de la plaine. Nous étions désormais dans la par-
tie la plus uniforme du terrain, à peine incliné vers
la Cordillère. Composé d'une sorte de tuf très-friable,
le sol brillait à nos pieds, avec ses paillettes de mica
scintillantes et argentées. Au-dessus, quand l'érosion
du chemin ou la traversée du lit d'un ruisseau nous
permettait de lire ce traité de géologie rédigé par la
nature, nous voyions le grès, en bancs puissants ou
en gros blocs roulés, devenir de plus en plus abon-
dant en nous rapprochant des montagnes.

Déjà nous apercevions une cabane nommée Cerca de
Piédras, et les flaques d'eau dormante que nous trou-
vions çà et là sur le chemin s'égayaient par de jolis

nénufars et une petite pontédériacée à fleurs bleues et
blanches, lorsque deux oiseaux particuliers se levè-
rent sur nos pas et furent bientôt suivis de plu-
sieurs autres. Le premier, que nos péons appelaient
clo-qui, onomatopée que son cri expliquait de reste,
était de la grosseur d'une oie, et courait lentement, en
montrant un plumage blanc et roux et un long bec
recourbé. Le second, nommé pelaronzo, plus gros que
nos pluviers, armé d'appendices cornés sur les ailes,
se laissait volontiers approcher. Plusieurs furent tués
en quelques instants. J'ai su depuis que son nom
scientifique est Vanellus Cayennensis. Cette chasse
amusante se continua pendant plusieurs kilometres,
puis les échassiers disparurent dans les herbes, et la
plaine reprit avec sa nudité et son aridité primitives.

C'est non loin de là qu'on voit blanchir les murs
d'u ie maison entourée de quelques arbres, et où vi-
vait il y a quelques années un lettré colombien nom-
mé le docteur Gamba. Il avait écrit un poëme, à ses
heures, en l'honneur de don Angel Lei, qui fut
officier dans la garde vice-royale de la Nouvelle-Gre-
nade.

La vie de ce riche et beau seigneur fut assez acci-
dentée pour que la légende s'en soit emparée. Voici
celle qu'on raconte dans le pays :

Don Angel Lei assistait un jour, à Bogota, à une
course de taureaux. A ses côtés, une jeune fille nom-
mée Luisa Sandoval, appartenant à une excellente et
riche famille espagnole, le fascina par sa beauté. Ses
yeux ne pouvaient se détacher d'un si doux spectacle.
La fête finie, il rentrait chez lui, troublé, silencieux,
lorsqu'une main de femme posée légèrement sur son
bras le fit tressaillir. Il faillit s'avanouir de joie !
Luisa, — c'était elle, — un doigt sur sa bouche, lui fit
signe de la suivre. Ils longèrent plusieurs rues som-
bres, traversèrent le pont de San Francisco, et brus-
quement se trouvèrent en face d'une maison brillam-
ment illuminée. Cette maison était déserte. La mort
semblait y régner en souveraine. Luisa, cédant à une
irrésistible attraction, s'était penchée sur le bras de
l'officier : « Je t'aime, lui dit-elle, et je t'ai choisi
pour époux, pour seigneur et maître de ce palais mys-
térieux.» Elle lui montra, une à une, toutes les salles,
préparées comme pour un festin ou un bal, mais
toutes inhabitées.

Le lendemain, à l'aube, Angel se souvint que son
service l'appelait au palais du vice-roi. Il partit, ou-
bliant sa montre et son épée, qu'il avait suspendues
à un crochet doré.

Ses devoirs remplis, il revint à la maison. Elle
était en ruine : en quelques heures, le feu l'avait
dévorée!

Il escalada les pierres brûlantes, et atteignit avec
mille peines une chambre, où il vit avec horreur sa
montre et son épée accrochées à deux os humains
à demi carbonisés! Fou de douleur, il s'enfuit de
ce lieu sinistre, et s'enferma dans un cloître. Il mou-
rut à Bogota, dans le couvent de San Diego, en 1820
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A Cerca de Piédras, pauvre rancho où nous passâ-
mes la nuit tant bien que mal, je récoltai quatorze es-
pèces de graminées, presque toutes du genre Deyeu-
xia, une jolie petite malvacée à larges fleurs orange,
et un bon nombre de ces plantes minuscules qu'on ne
peut récolter qu'à genoux, excellente maniere de fouil-
ler avec profit la flore d'une contrée.

Le fer natif, mêlé aux grès ferrugineux, abonde
dans toute cette région; nous le voyons couvrir le sol ;
il pourrait être l'objet d'une fructueuse exploitation.

Partout des québradas profondes sillonnent la plai-
ne, mais il faut arriver dessus pour les voir. Leur
lit ravagé est rempli des blocs de trachyte et des
quartzites descendus de la Cordillère, et une popula-

La grande fourmilière. (voy. p. 212). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

tion végétale, calliandras, cierges, ingas, bauhinias,
euphorbes, les cache aux yeux du passant. La sensi-
tive (Mimosa pudica) se reconnaît à ses jolies houp-
pes globuleuses et roses et à son feuillage fin qui se
replie au moindre attouchement.

Bientôt le terrain se relève. Les affluents du rio
Chipalo coulent plus rapidement; les collines se rap-
prochent, s'accentuent; les espèces végétales se mul-

tiplient, les papillons pullulent sur les rocous à fleurs
roses. Voici des bestiaux, des maisons, un faubourg ;
nous débouchons enfin sur la place d'Ibagué.

Cette ville, autrefois chef-lieu d'un district impor-
tant et capitale de la province de Tolima, fut privée
de cet honneur pendantlongtemps et remplacée par
Guamo. Mais, au moment où nous y arrivions, on
y transportait de nouveau le siége du gouvernement,
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et le général Cordova, président de l'État de Tolima,
venait s'y installer avec son personnel.

La fondation d'Ibagué remonte aux premiers temps
de la Conquête. Elle est due à l'auditeur Santafé An-
drès Ldpez Galarza, qui plaça d'abord la ville dans la
petite vallée de las Lanzas. Des l'année suivante, elle
fut transportée plus haut, sur le lieu qu'elle occupe au-
jourd'hui, entre les rios Chipalo et Combeima. Le ter-
rain est accidenté; les maisons, à l'exception de celles
qui entourent la place, sont de pauvre apparence, et
forment des rues droites et montueuses, sans pavé, et
par conséquent sales. Une église et deux chapelles
servent au culte. Je ne parle pas de l'ancien couvent

DU MONDE.

de Santo Domingo, aujourd'hui transformé en collége
public, et dont le dessin ci-contre reproduit la façade.

La population atteint une douzaine de mille habi-
tants qui, indépendamment de l'industrie agricole du
pays, ajoutent à leur bien-être par l'organisation des
caravanes qui passent dans le Cauca en traversant les
montagnes du Quindio. C'est d'Ibagué que part ce dif-
ficile chemin dont tant de voyageurs ont parlé, et que
nous allions suivre à notre tour.

On trouve, dans les environs de la ville, des eaux
thermales, une abondante mine de soufre, et plusieurs
filons d'argent. Un frère dominicain y découvrit même
de riches veines de cinabre, restées inexploitées.

Église du couvent de Santo Domingo, à Ibagué. — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

Dans les tablettes historiques d'Ibagué, on ne re-
lève guère que deux faits : l'invasion des Indiens Pi-
jaos, qui en 1592 la ravagèrent complétement, et la
réunion du Congrès constitutionnel de 1854. Plusieurs
incendies la ruinèrent en partie; mais ses maisons ne
furent pas rebâties sur un meilleur plan qu'aupara-
vant. Il y a lieu de croire que le siége du gouverne-
ment va donner maintenant à la ville un regain de
prospérité. D'ailleurs le climat y est délicieux. D'a-
près les huit observations que j'ai faites sur la plaza
mayor d'Ibagué, son altitude est de treize cent vingt
mètres , et la température moyenne de vingt degrés.

Les récoltes, dans les environs qui sônt irrigués, sont
le riz, le cacao, le café, la canne, le maïs, la batate,
les oranges et nombre d'autres produits, principale-
ment dans les alluvions du rio Combeima.

On m'avait indiqué, à Tocaima, la posada de MM. Ba-
ron et Montalvo comme la meilleure d'Ibagué. Nous
devions y trouver « tout le confort de la civilisation
européenne », c'étaient les propres paroles du « con-
frere » de ces messieurs. La vérité m'oblige à dire
qu'après avoir mangé tant de choses invraisemblables,
la nourriture de cette auberge nous parut estimable,
et que la viande de boucherie, même maigre et dure
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accompagnée d'une sorte de bière du pays assez bien
faite, n'était pas à dédaigner après les tronçons de
tasajo qui avaient fait longtemps notre ordinaire.

La maison était trop petite alors pour les voya-
geurs qui l'encombraient et qui faisaient partie de
la suite du président de l'État. Il fallut renoncer à
coucher à la posada. Apres de longues recherches,
nous trouvâmes une ancienne boutique vide , spa-
cieuse, où notre matériel fut bientôt déballé. Elle fut
meublée d'une table et de deux escabeaux de bois, et
nos lits de camp, que nous avions retrouvés à Guata-
qui, s'y allongèrent pour la première fois.

Le lendemain fut occupé à diverses visites, dont la
premiere se fit chez le président, général Cordova. Le
palais du gouvernement ne ressemblait pas mal à une
grange dont les murs auraient été blanchis à la chaux.
Un soldat montait la garde à sa porte, située à l'en-
coignure sud de la place. C'était la seule pompe offi-
cielle dont s'entourât le président de l'État de To-
lima. Campé plutôt qu'installé dans cette résidence
d'anachorète, il me rappelait le Cincinnatus des temps
antiques. Sa simplicité était proverbiale. Il couchait
sur une peau de boeuf, et faisait venir sa nourriture quo-
tidienne de l'auberge Montalvo. Je voyais souvent son
planton revenir triomphalement en portant dans ses
bras la réfection présidentielle sous la forme d'une
marmite fumeuse et d'une bouteille de bière.

Le général Cordova, au moment où je le vis, parais-
sait âgé d'une cinquantaine d'années. Grand, gros,
même un peu ventru, tres-brun, vêtu de noir assez peu
correctement, il parlait froidement, poliment, sans
entrain. Il me reçut avec affabilité, lut attentivement
les lettres de recommandation que m'avait données, à
Bogota, le ministre de lo interior y relaciones exte-
riores, et attacha surtout de l'intérêt à un mot
autographe du président de la République, M. Pérez.

Notre conversation fut peu réjouissante. Le général,
qui avait accepté par dévouement le poste qu'il rem-
plissait, semblait médiocrement enthousiaste de sa
mission.

Nous sommes l'État le plus pauvre de toute la Co-
lombie, me dit-il; vous savez qu' on ne vit pas seule-
ment de la vue des beaux paysages, des hautes mon-
tagnes et des vastes savanes.

— Mais vos mines d'or sont célèbres. Celles de
Marmato sont, dit-on, d'une grande richesse.

— Sans doute; mais il n'y a pas de routes pour y
arriver, pas de bras pour les exploiter, pas de cultu-
res dans le voisinage pour nourrir les mineurs.

— Que ne construisez-vous des chemins?
— Là est toute la question. Nous ne pouvons ex-

ploiter (beneficiar) nos mines d'or faute de communi-
cations, et nous ne pouvons faire de chemins faute
d'or. Ajoutez que les capitaux étrangers, effrayés par
nos discordes civiles, restent prudemment chez eux. »

Il n'y avait rien à répondre. Je ne savais comment
poursuivre l'entretien, qui n'était pas précisément
gai. Je me hasardai cependant.

Et sur quoi, général, basez-vous votre espoir dans
un avenir plus prospère?

— J'avoue que cet espoir est médiocre. J'estime ce-
pendant que tout viendra de la diffusion de l'instruc-
tion publique. Nos jeunes gens, quand ils commen-
ceront à savoir, voudront apprendre davantage. Ils
voyageront, verront dans vos pays la puissance du
travail et de la science, et reviendront vous imiter
ici ; mais ce sera long. Nos pas de géant sont pour
vous allures de tortue. Les beaux horizons. intellectuels
de la Colombie sont lointains. »

Je quittai le président sur ces paroles, en l'assurant
de la parfaite concordance de mes idées avec les sien-
nes sur ce point. Il s'informa de mon voyage, de mes
projets, et voulut lui-même me chercher un péon et
deux boeufs de charge dont j'avais besoin pour renfor-
cer notre cavalerie déjà épuisée: les six mules de
charge étaient muy estropiadas.

« Vous ne traverserez jamais le Quindfo avec cela,
me disaient les habitants avec pitié. A peine le pour-
riez-vous avec des bêtes sans charges (vacias) ! »

Force fut bien de tenir compte d'observations dic-
tées par l'expérience. Je réduisis donc la cargaison,
renvoyai en Europe, par Guataquf, quelques objets
trop lourds, et préparai toutes choses de mon mieux
pour arriver à bon port dans la vallée du Cauca.

Pendant que les récoltes faites depuis Panché jus-
qu'à Ibagué séchaient, s'étiquetaient, formaient des
caisses à destination de Honda (nos prochains envois
devaient désormais passer par le Cauca et être em-
barqués par le Pacifique), je parcourus les environs,
et fis quelques pointes sur les bords du rio Combeima
et les pentes du Tolima. En remontant assez haut le
cours de cette pittoresque rivière, torrentueuse de-
puis sa source, on trouve le schiste micacé abondant,
d'abord incliné à quarante-cinq degrés, puis passant
au schiste amphibolique , et finalement disposé en
stratifications verticales, au moment où il se mélange
aux trachytes du 'volcan de Tolima. Les neiges perpé-
tuelles commencent à quatre mille trois cents ou qua-
tre mille cinq cents metres, suivant les saisons de l'an-
née. La chasse est magnifique dans cette région, où
pullulent les oiseaux d'eau, les pécaris, les tapirs et
les singes, dès qu'on s'éloigne à une demi-journée de
la ville. Mon péon, Ignacio, m'accompagnait dans css
courses et portait le carnier, que Jean vidait à l'arri-
vée, au profit de mes collections.

Ibagué est bien approvisionné d'eau. Un canal (ace-
quia) reçoit les ondes fraîches qui descendent du Toli-
ma, et les conduit souterrainement dans les rues de la
ville. Malheureusement, toute médaille a son revers.
A chaque intersection des rues, une fosse profonde
sert de regard aux conduites d'eau. Quelques degrés
branlants y descendent, et tout le jour, femmes et en-
fants viennent puiser dans ces citernes ouvertes une
eau souillée par leur malpropreté.

La réputation du climat de cette ville, qui bénéficie,
malgré sa faible altitude, des brises rafraîchissantes
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des névados du Tolima, de Ruiz et de Hervéo, s'é-
tend aux habitants. Humboldt célébrait en ces termes
la tranquillité, l'amabilité, la végétation moussue
d'Ibagué : Nil quietius, nil muscosius, nil amcenius !

Les sentiments religieux sont restés vivaces dans
la région. Autrefois, avant d'entreprendre la traversée
du Quindio, longue et périlleuse, les porteurs avaient
coutume de se recommander à la Vierge, et de lui
faire des promesses qui se traduisaient au retour en
ex-voto. Les Ibaguér"los étaient, sous ce rapport, des
marins de terre ferme. Aujourd'hui qu'un chemin, à
peu pres praticable, unit la vallée du Magdalena à
celle du Cauca, les porteurs (carguéros) ont disparu,
mais l'antique respect du culte a été conservé.

Ces coutumes se retrouvent dans l'appareil qui ac-
compagne les funérailles de leurs proches. On ex-
pose le corps des défunts dans une chapelle ardente,
c'est-à-dire dans une salle éclairée de flambeaux de
cire, et dont les ouvertures extérieures sont bouchées,
à l'exception de la porte. Le corps, habillé d'étoffes
aux couleurs vives, repose sur une table inclinée. Si
c'est une femme ou un enfant, on frise ses cheveux en
papillotes, on les couronne de fleurs artificielles, de
clinquant, de rubans, de papiers de couleur. L'assis-
tance, assise en rond, autour du lit, passe avec une
étonnante rapidité des lamentations les plus violentes
aux libations les plus copieuses. Une musique géné-
ralement gaie, où la guitare et la clarinette dominent
les accompagnements de caisse et de tambours de
basque, forme un singulier contraste avec ce spectacle.

S'il s'agit d'un enfant, on l'habille en ange; des
ailes de papier doré sont attachées à son dos et dé-
passent le cercueil lorsqu'on le promène dans la rue,
avant d'aller au cimetière. Le mort a toujours le vi-
sage découvert, sensation désagréable pour les pro-
meneurs qui rencontrent un cortége de cette nature.

Quand la ville a une certaine importance, et pos-
sède une imprimerie, des lettres de faire part suivent
de près l'inhumation. Ce sont des chefs-d'oeuvre d'em-
phase et de redondance niaise. On les colle avec soin
sur le mur de la sala. Voici un échantillon de ce ga-
limatias double, que j'ai traduit littéralement :

PLEURONS... !

Il est juste de pleurer...!
La dalle du sépulcre essuie les larmes..!

Hier.... hier la faux irrésistible a coupé le fil d'une exis-
tence inestimable ; d'une existence chérie; d'une existence
qui, non-seulement remplissait de contentement et de sa-
tisfaction touffe une famille, mais transmettait aussi son
impulsion généreuse au temple de l'amitié !

Moi qui connus Monsieur

ANTONIO VIANA,

Moi qui, entre autres hasards, fus son compagnon de
voyage, aux heures de complète allégresse ; moi qui jouis
du bonheur d'être apprécié de sa famille, je déplore, au
nom de la mienne,

LE MALHEUR DE SA MORT:

Cette mort cause les lamentations de sa veuve, qui dé-
chire l'air de ses plaintes.

Hélas 1 la douleur de ces orphelins briserait la pierre
qui cache la main qui autrefois offrait avec une caresse la
coupe du bonheur. Aujourd'hui, après le décret de la Trans-
formatrice du monde, nous venons dire :

La-bas, dans le sein de Dieu, il y a un époux qui espère,
un père qui attend 1

La route qui l'a séparé de nous est certainement la val-
lée du martyre, dont le tributaire est le torrent de nos
pleurs 1 Mais n'oublions pas qu'au milieu d'une si grande
infortune, l'ange des malheureux récompense, tôt ou tard,
les fils de la Foi, ceux seulement qui montent les degrés
de l'Espérance 1

JUAN MARTIN NIETO.

Un contraste frappant avec ce respect dû aux tradi
tions pieuses est produit par la passion des Ibaguénos
pour les combats de coqs. Cet amusement barbare,
répandu dans toutes les parties de la Colombie, est
passé ici à l'état de rage. Il donne lieu à des paris
considérables, qui dépassent souvent cinq cents pias-
tres fortes (deux mille cinq cents francs).

J'ai assisté à l'une de ces atroces boucheries de
pauvres gallinacés, à Ibagué. La scene se passait dans
la cour de l'auberge Baron et Montalvo. C'était un di-
manche. De six lieues à la ronde étaient accourus les
combattants, c'est-à-dire les propriétaires de coqs.
Chacun apportait le sien sous son bras, entramné de-
puis longtemps, bien nourri, échauffé par l'orge et
la privation d'eau Les paris s'ouvraient et le marché
s'animait avant la corrida. On eût dit le prélude d'une
course de taureaux à Madrid ou à Séville.

Gallos finos! criaient quelques marchands ; gallos
listos! (Beaux coqs! coqs préparés!)

Les meilleurs, au dire des connaisseurs, étaient de
jolies bêtes de la race andalouse : tête fine, aiguë, bec
acéré, çrête courte , éperons vigoureux, corps haut
monté sur pattes. Généralement leur plumage était
noir et rouge, parfois mêlé de jaune et de vert foncé;
quelques-uns étaient d'un gris uniforme.

L'alimentation de ces volatiles est particulière. Ils
reçoivent deux repas de grain par jour. Dès l'état de
poulet, on les excite au combat. Ceux de trois ans sont
dans la force de l'âge ; on les dit jubilados quand ils
sont parfaits. En vieillissant ils deviennent paciona-
clos, et sont bientôt hors d'usage. Plusieurs jours avant
le combat, on les attache à un piquet au moyen d'une
ficelle munie d'un anneau de corne (trava) qui l'em-
pêche de s'emmêler. Les ergots (espuelas) sont proté-
gés par une gaine de cuir (botaina) doublée de laine
où ils deviennent d'une acuité extraordinaire.

La bataille allait s'engager. Sous un toit de chaume
en champignon, reposant sur des montants à jour, un
cirque d'environ dix mètres de diamètre avait été en-
touré d'un petit mur de brique haut de soixante-dix
centimètres. Des estrades en gradins l'encadraient ex-
térieurement. Spectateurs et parieurs y montèrent,
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et les propriétaires de coqs (careadores) se placèrent
autour de l'arene.

Deux d'entre eux s'avancèrent, leur coq sous le bras,
devant le juge du camp (juez). Le mesurage com-
paratif de la taille et des ergots fut fait, et les deux
adversaires furent déclarés combattre « à égalité »
(igualdad). Je regardai les deux champions. C'étaient
deux beaux animaux, l'un rouge, l'autre noir, oeil vif,
crête pourpre, plumes soyeuses, qu'on avait brutale-
ment coupées autour du cou et de la tête. Il fallait
bien que les bourreaux pussent compter les blessures
et voir le sang jaillir!

On les jeta dans l'arena, face à face. Ils resterent
une seconde immobiles, tendirent le cou, et se préci-
piterent l'un contre l'autre avec fureur. Les ergots
se rencontrèrent, et chacun retomba en place : ils
avaient sauté trop haut. A la reprise, le coq noir attei-
gnit son adversaire à la tête.... Ses éperons, comme
deux flèches d'acier, la traverserent de part en part :
un flot de sang jaillit.... le coq rouge était mort !

Un tonnerre d'applaudissements salua cette victoire.
Bravo gallo! gallo fino ! hurlait la foule. « A cin-
quante piastres le favori! à soixante! à cent!... » Les
paris devinrent frénétiques.

La course reprit. Celle-ci fut émouvante et prolon-
gée : les deux ennemis étaient d'égale valeur. Le coq
noir frappait dur; mais il avait affaire à forte partie.
En quelques minutes ils s'étaient lardés de coups d'é-
peron. Des filets de sang ruisselaient de tout leur
corps; leurs crêtes pendaient en lambeaux violets....
Parfois ils s'arrêtaient pour reprendre haleine, se-
couaient les caillots qui les aveuglaient, et revenaient
à la charge. On entendait le bruit sec des ergots qui
s'entre-choquaient et le plus souvent disparaissaient
dans les blessures. C'était hideux!...

Tout à coup, un cri de joie sauvage sortit des poi-
trines de l'assistance.... L'un des coqs venait d'arra-
cher l'oeil de l'autre. Le maître se précipita, saisit sa
bête, lui lava la tête avec une petite éponge, pressa un
citron dans l'orbite vidée, et, chose horrible à dire !
rejeta son champion dans l'arène.

Alors il se passa un fait étrange. Loin de fuir, le
coq borgne ( c'était le noir) n'en frappa que plus fort,
s'acharna sur l'ennemi, le larda de mille coups, et le
força à la retraite. Celui-ci avait perdu : il était corrido.
Mais ce dernier effort avait épuisé le coq noir : il es-
saya de lever la tête pour chanter sa victoire, battit
de l'aile, et vint mourir près du vaincu, apres avoir
gagné deux cents piastres à son maître.

C'était une course superbe! Suivant l'usage, « le coq
mort gagne le prix si le vivant a fui » (gallo muerto
gava et vivo si el vivo se corre).

La journée s'annonçait bien. D'autres corridas fu-
rent engagées. J'en suivis les péripéties avec un in-
térêt mêlé d'horreur, les dents serrées de colère con-
tre ces créatures humaines cent fois plus féroces que'
les coqs, et qui se délectaient à ce sang répandu.

A la troisième course, les deux combattants, tous

deux également blessés, la tête en charpie, cessèren
de frapper. Le « juez » compta jusqu'à dix et pro-
nonça le mot careo. Chaque caréador saisit son coq,
le lava et le remit en champ clos. Le juge compta
jusqu'à 'quarante et s'écria : A la querra! Mais ils
cesserent de frapper, et le combat finit (se vuelve
arena). Dans ce cas, si l'un des deux pique, et non
l'autre, apres un careo de prueva de trois fois, le
juge dit : GaTio gallo, et le coq qui refuse est dit
corrido ou pié de cacao. Le plus souvent, le vaincu
fuit, se cache la tête et se couche de honte.

La curiosité me retenait devant ce dégoûtant spec-
tacle. Apres le combat, je vis les caréadorès prendre
leurs coqs, inonder de jus de citron leur corps sai-
gnant et lacéré, et les amarrer sons le corredor. Les
malheureuses bêtes se tenaient à peine debout, la tête
pendante, tremblants, secoués par des soubresauts
convulsifs. On m'assura qu'un grand nombre reve-
naient à la vie, et au bout de quelques semaines re-
commençaient ce sanguinaire exercice.

Je quittai la place, le coeur gonflé de haine contre
cette misérable populace, et j'ai gardé depuis, je l'a-
voue, la plus triste opinion des habitants d'Ibagué.

Quatre jours de repos avaient suffi à nos prépara-
tifs. Nous étions prêts à nous engager dans les passes
du Quindlo. Sans être brillante, la caravane pouvait
affronter les mauvais chemins. En 1801, Humboldt et
Bonpland avaient fait cette route à pied, ou portés
sur le dos des carguéros. Aujourd'hui, le chemin en-
trepris sous l'administration du président P. Alcân-
tara Herran est à peu pres praticable dans la belle sai-
son. D'ailleurs la certitude de voir de belles choses et
de contempler de près cette nature si étrange et si
variée aiguillonnait ma curiosité, et je me disais que
ce que d'autres avaient fait, nous le ferions bien aussi.

« Sept jours vous suffiront pour traverser la chaîne
du Quindlo, d'Ibagué à Cartago », m'avait-on dit. Il
nous en fallut plus de dix!

Avant de partir, je remis au général Cordova huit
piastres, pour payer deux boeufs de charge jusqu'à
Cartago. L'arriéro, Manuel Gomez, devait recevoir cet
argent des mains du président , s'il arrivait à bon
port. Jean ayant été repris de la fièvre et de vomis-
sements, je louai un guide jusqu'à Salento, pour cinq
piastres, et deux piastres de gratification, si j'étais
content de lui. Nos six mules et deux boeufs formaient
un total de huit bêtes de somme. Ignacio et Timotéo,
le guide et l'arriéro, en plus de nous trois, Européens,
constituaient un total de sept hommes valides, prêts à
toute éventualité, déjà rompus aux aventures et aux
misères du voyage en Colombie.

Le 6 mars, à neuf heures et demie, nous montions
en bon , ordre la grande rue à l'ouest d Ibagué. Dans
les jardins , entourés de palissades de bambou , de
nombreux arbres fruitiers, parmi lesquels dominaient
les orangers, l'arbre à pain (Artocarpus incisa) et le
nispéro (Sapota Achras), prolongeaient le faubourg
en avenue d'un riant aspect. La colocase (rascadera),
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variété comestible du Colocasia sagittcefolia, m'of-
frait la forme tératologique introduite dans nos serres,
à parenchyme absent et à épiderme transparent.

A. la première descente, où l'on franchit le rio Com-
beima sur un long pont couvert, de hautes touffes
d'Astrocaryum (Chontaduro) recourbaient leurs pen-
nes élégantes. Au sommet des hauts bambous (Bam-
busa Guadua) se balançaient au souffle de la moindre
brise de longs nids de cassiques ( Cassicus Al fredi ).
Cet oiseau, commun dans la région, y est appelé gu-
lungo. Dans le Cauca, on lui donne le nom de rabo
amarillo ou oropendola.

Des que la montée s'accentue, on trouve le granit.

A la hauteur de dix-sept cent quatre-vingts mètres re-
paraît le datura en arbre, puis le Bocconia frutescens,
fait digne d'être noté, cette belle papavéracée étant
un signe certain de l'altitude d'une région. De ce
point, Ibagué et la plaine qui s'étend jusqu'au Mag-
dalena se déroulaient à nos regards pour la dernière
fois.

En montant les escaliers glissants qui dominent le
rio Coello, nous rencontrons la cabane nommée Pal-
milla. Près d'el Moral, le schiste micacé succède au
granit. Les singes hurleurs font à notre gauche
d'affreux concerts. C'est près de là que des pépites
d'or ont été trouvées, et que les terrains de transi-

tion, qui constituent la masse de la Cordillère cen-
trale, ont révélé des veines de minéraux variés.

Notre première étape se termine à Médiacion, où
un pauvre rancho marque le lieu de notre campement,
au milieu d'une végétation épaisse, richement variée.
Mes mules s'étaient assez bien comportées dans cette
course d'essai; je pus donc me mettre à l'étude et ré-
colter sans relâche. En compagnie de Salaza'r, le pro-
priétaire de la cabane de Médiacion, je descendis sur
les pentes abruptes, et parvins à recueillir de nom-
breuses graines d'un élégant palmier (C nocarpus) et
de plusieurs Géonomas.

Déjà la température fraîchissait : nous atteignions
deux mille mètres d'altitude. Près des cabanes éparses
sur le chemin, les graminées «guinéa » et «para», si
répandues en terre chaude, étaient remplacées par
le trèfle blanc ( Tri folium repens), nommé dans le
Quindio carreton ou yerba gorda, parce qu'il en-
graisse le bétail. Les insectes aussi se multipliaient.
De gros bousiers verts traversaient l'air en ronflant.
Le Chrysophora chrysochlora, ce beau coléoptère vert
et doré, aux cuisses énormes, se montrait çà et là,
et le caballo de palo, étrange orthoptère voisin des
phasmas (Proscopia scabra), traînait lentement ses
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longues pattes et son corps grisâtre, semblable à une
branche seche. Dans le fond des québradas encais-
sées, les palmiers servaient de support à de nombreux
nids de cassiques. Chaque feuille portait un nid. C'é-
tait comme une girandole de massues pendantes, au-
tour desquelles voletaient les oiseaux noirs, à queue
et à bec jaunes. D'énormes aroïdées (Xanthosomal
contrastaient étrangement, par l'ampleur de. leurs
formes, avec ce spectacle gracieux.

Depuis Ibagué, les zones de végétation avaient ra-
pidement changé : les pentes de gazon et les bos-
quets d'arbustes conservaient d'abord leur caractère
uniforme; mais, après Médiation, le schiste s'était
changé en strass rouge, et sur le chemin, suivant la
crête des montagnes, se lisait clairement la formation
géologique. Que n'a-t-on tracé ce sentier sur le bord
du rio Coello, que l'on rencontre au pied du mont San
Juan, à deux étapes d'Ibagué ? Quelques parties seule-
ment eussent présenté des roches perpendiculaires de
schiste tendre qu'il eût été facile de couper en corni-
che, comme sur la route de Quétamé à Villavicensio.

On a préféré suivre ce système fatal des montées et
des descentes sempiternelles qui rendent tout voyage
en Colombie un véritable casse-cou.

Dès que nous eûmes passé la québrada de Buena-
vista, nous entrâmes dans celle d'Aguacalienté. Une
source d'eau bouillante coulait abondamment sur le
sol; je trouvai qu'elle gardait encore trente cinq de-
grés en roulant sur les cailloux.

Pres de la québrada de l'Azufral, une odeur d'hy-
drogène sulfuré nous prit à la gorge : nous atteignions
l'Alto de San Juan. C'est là qu'en 1827 notre illustre
compatriote Boussingault étudia cette soufrière sur le
terrain même où l'on voit le schiste reposer directe-
ment sur le trachyte. On a essayé d'y exploiter le sou-
fre; mais le gaz qui se dégage ne contient que cinq
pour cent d'air respirable, et le gaz sulfhydrique me-
naçait de tuer les mineurs. On dut y renoncer. Là,
dans une vapeur épaisse, une splendide végétation se
déployait devant nos yeux : les premiers Ceroxylon
paraissaient , régnant sur un peuple de fougères en
arbres, de tacsonias, de jolies orchidées du genre

La Proscopie ou caballo de polo (Proscopia scabra). — Dessin de Formant, d'après un spécimen rapporté par M. André.

Brassia, aux fleurs blanches ponctuées de vert, de
stanhopées, d'une .acanthacée à grandes fleurs bleues,
de divers Caraguata, de lichens aux chevelures pitto-
resques.

A Pié de San Juan, où nous arrivâmes harassés,
l'hospitalité se montra peu écossaise : rien à manger,
une pauvre cabane où nous devions nous entasser sur
le sol. Nous eussions volontiers couché dehors s'il eût
fait moins froid. Nous dûmes déballer les conserves,
allumer le feu, faire nous-mêmes la soupe. M. Ra-
mirez, notre hôte peu courtois, ne se souciait guère
de nous prêter main forte. Jean était malade. Pour
reposer nos mules boiteuses, je louai deux boeufs,
qui me coûtèrent douze piastres jusqu'à las Crucès,
à un jour de là. Maudit Shylock! il fallut lui laisser
couper et peser la chair qu'il nous arrachait !

En partant de Pié de San Juan, on côtoie encore la
rive gauche du rio Coello, encaissé dans le thalweg
des montagnes qui se dressent, à six cents mètres au-
dessus de lui. Bientôt nous traversons le petit rio de
San Juan, qui vient du nord-ouest, et nous dirigeons
tout droit sur Toche et Gallego, en restant d'abord

dans le fond de la vallée pendant quelque temps. Le
sol est schisteux, mais parfois on voit le gneiss appa-
raître et former un terrain des plus sains. Les arbus-
tes, alourdis par la pluie, nods fouettent le visage et
nous trempent jusqu'aux os.

Dès que nous reprenons les pentes, commencent les
aventures. Après deux ou trois montées et descentes
rapides, nous entrons dans ce qu'on appelle les camel-
lones (dos de chameau) ou caminos abmohadillados;
ce dernier mot vient de almohada, qui veut dire oreil-
ler. Le chemin, creusé dans une terre détrempée, sur
des plans inclinés, présente une suite de fondrières
transversales régulières ou sillons profonds, alternant
avec des billons élevés, assez semblables, en effet, à
une série de traversins distants entre eux du pas
d'une mule. Quand ces fossés sont creusés à la me-
sure ordinaire, la monture n'y peut plonger que jus-
qu'au ventre; mais si des boeufs ont passé par là avec
leur pas allongé, la voie devient absolument imprati-
cable, et c'est un miracle que de s'en tirer.

Les palmiers à cire (Ceroxylon Andicola) parais-
sent enfin dans toute leur majesté, le pied dans l'eau,
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la tête dans les nuages. Ils forment des forêts (pal-
mares) de colonnes qui paraissent de loin blanches
comme de l'ivoire, couronnées par une gerbe d'admi-
rables feuilles longues de cinq à six metres et plus.
Ces forêts diminuent de jour en jour. On abat, par
milliers, des arbres que ces siècles ont nourris et
qu'un quart d'heure détruit à jamais. La cire, exsudée
à l'extérieur du tronc, est grattée, recueillie, mise en
_sacs et envoyée à Bogota pour la fabrication des allu-

mettes-bougies. On trouve ces beaux arbres, qui
atteignent de soixante à quatre-vingts metres de hau-
teur, à une altitude qui varie entre dix-neuf cents et
trois mille mètres, c'est-à-dire qu'ils touchent à la ré-
gion des paramos. C'est, en Colombie, le palmier de
terre froide par excellence.

Les arbres de deuxieme grandeur, qui abondent
dans cette région, abritent une population de fuch-
sias, de syphocampyles, de buddléias, de fougeres

Hacienda de las Crucès, au Quindio. — Dessin de Rion, d'après l'album de M. André.

en arbres, de sauges, d'eupatoires, et un épais sous-
bois de gunnéras à larges feuilles et à pétioles rouges.
La plus belle plante grimpante de l'Amérique équato-
riale, le Mutisia grandifiora, suspend de loin en loin
ses festons d'énormes fleurs écarlates , d'une beauté
incomparable. Sous un grand solanum, où nous nous
arrêtons pour manger, les tubes roses du Passilïora
longipes pendent gracieusement au-dessus de nos
têtes.

C'est au milieu de cette nature prodigieuse que nous

arrivâmes à' la hacienda de la Crucès, où un homme
d'entreprise et d'intelligence, M. Ramon Cardénas, avait
planté, à trois mille mètres d'altitude, la tente où il
devait nous donner l'hospitalité. Nous y entrions le
le 8 mars, à cinq heures du soir, dans un état de fa-
tigue, de saleté et de guenilles impossible à décrire.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à une autre livraison.)
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Toronto : Osgood Hall (voy. p. 220.) — Dessin de A. Deroy, d'après une gravure américaine.

EXCURSION AU CANADA ET A LA RIVIÈRE ROUGE DU NORD,

PAR M. H. DE LAMOTHE I.

1SÎ3. -- TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IX (suite).

Départ d'Ottawa. — Une mission â Manitoba. — Désertion d'un compagnon de voyage. — Déraillement. — Toronto. — Processions
orangistes. — Batailles irlandaises. — Le climat canadien. — Collingwood. — Les paysages d'Ontario.

Le parlement ajourné, on retrouvait au ministère
'canadien le loisir de s'occuper d'intérêts plus mo-
destes. M. le docteur Taché, assistant au ministère de
l'agriculture et de l'immigration, à qui j'avais été
chaudement recommandé, put alors me présenter à
M. Pope, chef de ce département, ainsi qu'au mi-
nistre des travaux publics, M. H. L. Langevin. Tous
deux me reçurent avec la plus grande bienveillance et
je sortis du palais du gouvernement investi d'une
mission officielle pour la province de Manitoba, mis-

1. Suite. — Voy. t. XXX, p. 97, 113 et 129.

XXXV. — 901 LIV.

sion qui devait me permettre d'apprécier de visu les
avantages offerts par le Nord-Ouest canadien à l'émi-
gration de mes compatriotes d'Alsace - Lorraine.
M. R*** devait m'accompagner, mais, je dois le dire à
sa honte, le soir même il se décida brusquement à
regagner Montréal. On lui avait fait une description
peu séduisante des moyens de locomotion et de sub-
sistance dans les régions situées au delà du lac Su-
périeur. Les vingt et quelques années qu'il comp-
tait de plus que moi lui servaient d'ailleurs de cir-
constances atténuantes, et lui permettaient de reculer
sans trop de déshonneur devant la perspective d'un

15
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voyage de plus de cent cinquante lieues en canot. Je
restai seul pour accomplir l'entreprise conçue en col-
laboration à bord du Moravian, et seul je partis d'Ot-
tawa le 15 août 1873.

Un chemin de fer à voie étroite, dont les locomo-
tives et les wagons semblent des miniatures de celles
des autres lignes, conduit d'Ottawa à Prescott, sur le
Saint-Laurent, à travers un pays plat, à demi défriché,
couvert d'enclos en troncs frustes et de squelettes d'ar-
bres à demi brûlés.

A Prescott, en face de la ville américaine d'Ogdens-
burg, nous rejoignons la ligne du Grand-Tronc,
principale voie ferrée du Canada, avec l'Intercolo-
nial et le futur Pacifique canadien. Nous arrivons
à Toronto apres quelques petits désagréments :
déraillement du pullmann-car ou wagon-lit, rupture
des chaînes d'attache, arrêt en plein champ et retard
de quelques heures. Cosas de A-mérica!

Je passai deux jours à Toronto, dont un dimanche,
que j'aurais certainement marqué d'une pierre noire,
commémorative de mon mortel ennui, n'eût été le
spectacle d'une démonstration orangiste qui vint rem-
plir un peu le vide de la matinée. Quelques jours
auparavant, une démonstration semblable avait été
l'occasion d'une bagarre entre Irlandais catholiques
et protestants. Bâtons, cailloux et coups de poing
avaient fait merveille en l'honneur de leurs défuntes
Majestés Jacques II et Guillaume d'Orange, sujet de
querelle éminemment respectable par son antiquité.
Les orangistes ou « jeunes Bretons » , restés maîtres
du terrain — tout comme leur patron à la bataille de
la Boyne — étaient allés briser les vitres d'un établis-
sement scolaire fréquenté par leurs adversaires. L'ex-
hibition processionnelle à laquelle j'assistai ne donna
naissance par bonheur à aucune mêlée. Les loges de
« Young Britons » purent promener par toute la ville,
au son des fifres et du tambour, leurs bannieres or-
nées de l'effigie équestre du vainqueur des Stuarts,
et le défilé se termina paisiblement par un pique-nique
monstre sur les pelouses du jardin public.

Toronto paraît être un des grands centres de l'or-
ganisation des loges orangistes en Amérique; et si
jamais — ce qu'à Dieu ne plaise — l'intolérance pou-
vait prendre racine dans le sol du Nouveau-Monde,
ces singulières associations lui fourniraient un terrain
tout préparé. En 1860, lors du voyage du prince de
Galles, elles voulurent donner un caractere exclusive-
ment sectaire aux réceptions organisées dans les villes
du haut Canada, et le Prince ayant refusé avec raison
la permission d'exhiber sur son passage des emblè-
mes qui pouvaient blesser les convictions d'une nota-
ble partie des sujets canadiens de la Reine, se vit
dans l'impossibilité de faire respecter sa volonté et
dut en conséquence abréger considérablement son sé-
jour dans la province.

Bâtie sur la rive nord du lac Ontario, à 600 ki-
lomètres environ de Montréal, à 135 des chutes du
Niagara, et primitivement appelé York, Toronto est

une ville britannique dans toute la force du terme.
Les autres nationalités ne forment qu'une infime mi-
norité parmi ses 56 000 habitants : on y compte à
peine six cents Canadiens-Français. Elle a, comme
toutes les nouvelles cités d 'Amérique, des rues larges
et régulières se coupant à angle droit, des hôtels ba-
byloniens où malheureusement la cuisine n'est pas
toujours à la hauteur des prétentions architecturales,
quelques beaux édifices entourés de pelouses et de
grands arbres, tels que l'Osgood Hall, l'Université,
l'École normale, l'École des arts et métiers, des égli-
ses aussi nombreuses qu'on doit l'attendre d'un pays
où la nomenclature des confessions religieuses occupe
quarante-six colonnes des tables du recensement.

De Toronto à Collingwood il y a environ 150 kilo-
metres de chemin de fer; les maisons de bois des vil-
lages se montrent çà et là au milieu des éclaircies de
la forêt avec leur éternel cortége de clôtures en plan-
ches et de défrichements ébauchés. A mi-chemin l'on
côtoie la jolie nappe d'eau brune du lac Simcoe, bas-
sin de 144000 hectares, à 214 ou 215 metres au-des-
sus des mers. Les maisons blanches de la petite ville
de Barrie se détachent gaiement sur le vert sombre
des ondulations riveraines. Quittant le lac, nous des-
cendons rapidement vers la baie Géorgienne : les
clairières cultivées deviennent plus rares ; en revanche
les traces d'incendie sont visibles à .chaque pas au
milieu des forêts. Enfin le train s'arrête une derniere
fois. Le long de larges rues, vierges de pavés et flan-
quées de loin en loin d'un tronçon de trottoir en ma-
driers, s'éparpillent un demi-millier de modestes ha-
bitations en bois, entourées de vastes terrains vagues
qui n'attendent pour se transformer en « blocs » de
somptueux édifices qu'un de ces coups de baguette
féeriques dont la spéculation du Nouveau-Monde
possède le secret. Çà et là un charmant jardin en-
toure un frais cottage, oasis en miniature au milieu
de cette ville à peine dégrossie. Dans l'avenue princi-
pale, les étalages luxueux de quelques magasins « à
l'instar de Toronto » font le plus étrange contraste
avec l'indigence des baraques voisines. Sur le port,
de hauts élévateurs font passer, presque sans interven-
tion visible de la main-d'oeuvre humaine, des char-
gements entiers de grains d'un chaland dans des
wagons, et réciproquement, tandis que d'énormes ra-
deaux de bois flotté donnent un aliment sans cesse re-
nouvelé à de puissantes scieries à vapeur. De longs
appontements en bois s'avancent dans la baie qui s'é-
tend à perte de vue vers le nord et que limite à l'est
une lisière de terrains bas et boisés. Au couchant s'é-
lève une chaîne de 400 à 450 mètres de haut, encore
couverte de grands arbres, mais où de larges taches
noires signalent le passage récent de l'élément des-
tructeur. Encore quelques années, et ces montagnes
qui, malgré leur faible hauteur, renferment, dit-on, le
point culminant de l'Ontario, auront probablement
cessé de mériter leur nom de « Blue Mountains ».
Tel est l'aspect de Collingwood, cité vieille. de vingt
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hivers à peine et fière du nom qu'elle porte en l'hon-
neur de l'illustre amiral, émule et compagnon du
vainqueur de Trafalgar.

Ainsi, je venais de faire plus de six cents kilomètres
à travers la partie la plus fertile et la plus peuplée
d'Ontario, et cependant cette riche province ne me
laissait qu'une impression bien fugitive. Ce qui man
que à ses paysages, ce sont les montagnes. On y sou-
pire apres quelque' accident de terrain qui repose la
vue d'une monotone succession d'enclos rectangu-
laires. Un pays ne peut se passer de montagnes; la
majesté des grands lacs n'en saurait tenir lieu. A
quoi ressemblerait le lac de Genève sans le Jura,
le Jorat et les Alpes savoisiennes? A un étang vul-
gaire. Vu du rivage bas qui forme sa ceinture, le

grand lac Ontario lui-même ne paraît pas autre
chose.

A quelques lieues de là, au fond de la haie Matche-
dash, les cantons de Tay et de Tiny renferment un
groupe d'environ deux mille cinq cents Canadiens-
Français dont l'établissement dans ces parages est,
m'a-t-on dit, fort ancien. Chaque année d'ailleurs ils
sont renforcés par un certain nombre de leurs compa-
triotes, surtout par d'anciens voyageurs du Nord-Ouest.

Une ligne de beaux vapeurs fait pendant tout l'été
un service régulier le long du littoral canadien des
grands lacs, entre Collingwood et Duluth à l'extrémité
du lac Supérieur. Le parcours est de 1100 kilometres
en ligne directe, de 1350 en tenant compte des détours
causés par les escales. La variété des sites, la fraîche

9o° 88° 860	 840

t,
R 

ytu'•J'`' y
J^

/t/Sy Fredrrickilo use

3. 3 U
DE COdLINGW00D A FORT WILLIAM

\.67,-,= fi c en— bateau à vapeur. pour servir

-- =
aata' :^^ au voyage--_ de leHENRI DE LAM0.1.n

-	 -.f
	

-, auCanada et à la Rivière Rouge

Lac Tentagamin

•

I ^\y^1
{çT	

-^Lo-23k
.	 -..,.,.a 

	
e 	 y ...^^p

/^^

e

•	 a t -

Baie re r ow

go/

90° 86° 84°880

Gravé par Erhard

atmosphère des lacs, l'attrait d'une navigation sur
les plus splendides nappes d'eau douce qui soient au
monde, tout a concouru à faire de ce voyage un des
passe-temps favoris des riches habitants du haut
Canada. Le tour des lacs remplace pour eux notre tra-
ditionnelle descente des bords du Rhin — moins, bien
entendu, les grands souvenirs historiques et les vieil-
les ruines féodales.

Le vapeur sur lequel j'allais m'embarquer re-
produisait, avec un peu moins de richesse peut-
être, les aménagements si commodes et si pratiques
des grands bateaux du Saint-Laurent; il se nom-
mait le Francis Smith. De nombreux passagers rem-
plissaient déjà le salon ; « l'éternel féminin o sur-
tout était brillamment représenté par un essaim de

blon des Anglaises et d'Américaines brunes ou blondes.

X
•

De Collingwood à la baie du Tonnerre.— Une galanterie des divi-
nités lacustres. — Les passes et les îles de la côte canadienne.
— Un descendant des croisés à Killarney. — Le district d'Algo-
ma. — La grande Manitouline. — Les Saulteux. — Concert noc-
turne. — Bruce Mines. — Le Sault de Sainte-Marie et son canal.

— Un fonctionnaire annexionniste. — line cause célèbre. —
Procédés de mauvais voisinage. — La pointe aux Pins. — Sou-
venirs de France. — Michipicoten. — Un chemin vers les mers
arctiques. — Baie, rivière et lac Nipigon. — Red Rock House.
— Silver Islet. — La baie du Tonnerre. — Fort William. —
Un « ami de la France ',. — Incendiaire sans le savoir. — Ex-
ploits et triomphes du whisky. — La sanctification du dimanche
à Thunder Bay. — Une famille indienne. — Recul et décadence
de la couleur locale. — Un préjugé à la mer.

Sans trop se presser, le Francis Smith mit quatre
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jours pour aller de Collingwood à la baie du Tonnerre.
Par galanterie sans doute pour nos charmantes passa-.
geres, le Neptune d'eau douce ou — si l'on préfère la
mythologie indienne à celle des Hellènes — le Mani-
tou qui préside aux ébats des grands lacs, avait pro-
féré son menaçant Quos ego! Taos ego! à l'adresse des
turbulents Éoles de ces parages; nous eûmes un temps
splendide, sauf à l'entrée du lac Supérieur, où des
brouillards froids et pénétrants nous entourèrent au
delà d'une demi-journée. Rien de plus pittoresque d'ail-
leurs que ce voyage le long des côtes canadiennes,
toutes semées d'îles et d'îlots formant parfois de vrais
labyrinthes de rochers et de verdure. Les îles de Ma-
nitouline, Cockburn, Drummond, Saint-Joseph, Nee-
bish, Sugar et une multitude d'îlots plus petits , se
suivant comme les anneaux d'une même chaîne, conti-
nuent la presqu'île de Saugeen ou presqu'île Indienne,

qui s'allonge entre le lac Huron et la baie Géorgienne ;
elles forment pendant environ 300 kilomètres, de Kil-
larney au Sault Sainte-Marie, un détroit où l'on navi-
gue comme dans les eaux calmes d'un fleuve. Ce détroit,
tantôt réduit à un chenal de quelques centaines de
metres, tantôt s'élargissant jusqu'à cinq ou six lieues,
offre une variété inépuisable de points de vue. L'as-
pect sévère, les pentes abruptes, les déchirures des
promontoires de la côte ferme, dont les roches cris-
tallines appartiennent exclusivement à la formation
huronienne, contrastent avec les lignes doucement
ondulées des rivages siluriens de Manitouline, et cette
opposition, dont les effets se combinent de mille façons
diverses, donne au paysage une grandeur originale.

A l'entrée du détroit, le Francis Smith s'arrête en-
viron une heure en face de Manitouline devant un ha-
meau affublé du nom irlandais de Killarney, mais qui

Un élévateur, à Collingwood (voy. p. 226),— Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.

n'a guère pour habitants que des Indiens Chippewas
et des métis canadiens-français. Une cabine en plan-
ches où l'on vend pêle-mêle des denrées communes, des
curiosités indiennes, des mocassins, des armes, etc.,
constitue l'unique magasin du village; mais si la bou-
tique est petite, le marchand, un métis canadien,
n'en porte pas moins un grand nom, dont il se mon-
tre très-fier. Il s'appelle M. de la Morandière. Une
conversation de quelques instants avec ce descendant
des preux angevins et des guerriers peaux-rouges
m'apprend que les gens de Killarney fondent de
grandes espérances sur la future découverte de divers
gîtes minéraux, et notamment de sources de pétrole.

Rien d'âpre et de stérile comme la région située au
nord des lacs Huron et Supérieur à laquelle on a don-
né le nom de district d'Algoma. Ce ne sont partout
que roches, lacs et marais. Là où poussaient jadis quel-
ques arbres rabougris, le feu a passé, calcinant jus-

qu'à la mince couche de terre végétale dont se nourris-
saient les racines. Les explorateurs du Pacifique ca-
nadien ont dû aller jusqu'au delà de la Hauteur des
Terres, dans le bassin de la baie d'Hudson, avant de
trouver un tracé praticable. Aussi, sur onze millions
d'hectares, plus du cinquième de la France continen-
tale, on ne comptait en 1861, dans le district d'Al-
goma, que 4916 individus. En 1871, ce nombre s'éle-
vait en tout à 7018, dont 3622 Indiens et 1035 Cana-
diens-Français. Un peu moins de la moitié (3356) ap-
partenaient à la religion catholique romaine; mille
Indiens environ restaient attachés aux pratiques du
paganisme.

De cette faible population, le tiers environ vivait
sur l'île Manitouline. C'est qu'en effet, bien que gé-
néralement couvertes de cailloux ou composées de ro-
ches plates et nues, les îles du lac Huron sont encore
la portion la plus habitable de cette région. La grande
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Manitouline surtout renferme, parmi ses 300 000 hec-
tares, des étendues assez considérables de bonnes terres
et de pâturages. C'était, jusque dans ces dernières an-
nées, une réserve indienne. Un arrangement ayant
permis d'en ouvrir une partie à la colonisation, quelques
cantons ont été arpentés; néanmoins, sur ses 2011 ha-
bitants, 1562 appartiennent à la race indienne. La plu-
part sont catholiques romains; quelques-uns ont em-
brassé le méthodisme ; une centaine à peine adorent
officiellement les manitous à qui l'île avait été spé-
cialement consacrée par leurs ancêtres. Mais il n'est
pas bien sûr que leurs compatriotes prétendus chré-
tiens ne rendent point en secret les mêmes hommages
qu'autrefois aux divinités des lacs et des bois.

Les Indiens de Manitouline appartiennent pour la
plupart à la nation des Odjibeways ou Chippewas que
les Canadiens-Français appellent communément les
« Saulteux », du Sault Sainte-Marie près duquel ils les
rencontrèrent pour la première fois. Ainsi que les
Crees ou Cris, ils font partie de la grande famille des
Algonquins. On les retrouve depuis le lac Huron jus-
qu'àla Rivière Rouge, sur le territoire canadien comme
dans les États du Michigan, du Wisconsin et du Min-
nesota. Leur nation compte dans les deux pays près de
40 000 individus, et n'est inférieure en nombre dans
cette partie de l'Amérique du Nord qu'aux redou-
tables Sioux. Quoi qu'en disent certains ethnologues,
elle ne semble nullement en voie de diminution.
Quant à l'île elle-même, le trait caractéristique de sa
configuration 'est le grand nombre de baies qui échan-
crent ses bords et les lacs qui abondent dans son in-
térieur. On loue son climat adouci par le voisinage
des eaux du lac Huron et par celui des collines ro-
cheuses de la grande terre, qui l'abritent partiellement
des vents du nord. Le blé d'Inde, les melons, les
tomates, les prunes et les cerises y viennent à matu-
rité; ses lacs et ses étangs abondent en poisson. On
rencontre encore dans ses forêts quelques ours et quel-
ques caribous, mais les castors ont été depuis long-
temps exterminés. Elle présente une série de plateaux
unis dont les saillies abruptes sont tournées vers le
nord, de sorte que la surface tout entière s'incline à
peu près uniformément vers le sud, le dernier plateau
plongeant en pente douce dans les eaux dii lac Huron.

La soirée du 20 août nous trouva longeant la grande
terre à travers un archipel d'îlots. Le ciel était d'une
admirable pureté; quelques jeunes misses améri-
caines, aussi résolues qu'enjouées, organisèrent un
petit concert vocal dont l'exécution mérita les applau-
dissements de toute l'assistance. Durant la plus
grande partie de la nuit, nocturnes et fragments d'o-
péras jetèrent leurs notes aux sauvages échos des
montagnes de la Cloche, peu habitués à tant d'har-
monie.

Le lendemain le vapeur s'arrête quelques heures
aux mines de cuivre sulfuré de Bruce, où l'on débarque
au moyen d'un long appontement en bois jeté sur les
eaux sans profondeur. De grandes décharges de gan-

gue minérale, quelques cabanes en bois, une maigre
.végétation parmi des rochers peu élevés, donnent un
aspect vulgaire aux abords de cette exploitation, qui
occupe, dit-on, de quatre à cinq cents ouvriers.

En quittant Bruce Mines nous nous engageons dans
un nouveau défilé d'îles verdoyantes, dont l'une porte
le singulier nom de « Campement d'Ours ». Nous sui-
vons un chenal tortueux dont la ligne médiane déter-
mine la frontiere entre le Dominion et les Etats-Unis.
Deux dilatations inégales forment le grand et le petit
lac George, également bien encadrés par de ravissants
massifs d'arbres de toutes essences. Au soir, nous
étions en face du Sault Sainte-Marie, qui donne son
nom à deux villages, l'un situé sur la rive canadienne,
l'autre sur la rive américaine. Le canal se trouve sur
le territoire des États-Unis. Arrivés trop tard pour le
traverser le jour même, nous restons au mouillage
jusqu'au lendemain matin. Le canal est un remarqua-
ble travail; il est long d'un peu plus d'un kilomètre
et demi et possède deux écluses espacées de 107 mè-
tres, larges de 21, et hautes de 3 mètres 66 centime-
tres. Quoiqu'il donne aisément passage à des vapeurs
de deux mille tonnes, les États-Unis font construire
une seconde branche dont la profondeur sur les seuils
sera de quatorze pieds.

Le 22, de bon matin, en attendant l'ouverture des
écluses, nous descendons à terre et allons tout d'abord
donner un coup d'oeil aux travaux' du nouveau canal.
Plusieurs centaines d'ouvriers, Norvégiens pour la
plupart, sont employés à l'excavation des terres. A
l'expiration de leur contrat, ils doivent recevoir des
lots de ferme dans les environs. Tout le nord du Mi-
chigan, le Wisconsin, le Minnesota, se peuplent ainsi
peu à peu d'émigrants de cette énergique et honnête
race scandinave, l'un des meilleurs éléments que l'Eu-
rope puisse fournir au Nouveau-Monde.

Un des préposés au péage se trouve être un Cana-
dien-Français devenu citoyen américain, et, comme de
raison, fervent annexionniste. En moins d'une demi-
heure il me donne une foule de détails intéressants
sur le pays. Il y a dans le seul État du Michigan
90 000 habitants d'origine canadienne-française qui
ont plus ou moins conservé l'usage de leur langue
nationale, et si l'annexion qu'il appelle de tous ses
voeux venait jamais à se réaliser, quelques portions
de l'État deviendraient en peu de temps de petits
Canadas.

«Mais, lui dis-je, croyez-vous que vos compatriotes
restés au pays tiennent tant que cela à devenir ci-
toyens de la république de Washington?

—Monsieur, réplique-t-il aussitôt d'un air senten-
cieux, il n'y a en Canada de contraire à l'annexion
que les gens en charge, les créatures du gouverne-
ment, et ce sont des moitiés d'Anglais ! »

En écoutant ce brave anglophobe, une association
d'idées assez naturelle me fit tout à coup ressouvenir
de la prédiction célèbre lancée jadis par sir Étienne
Taché dans son discours sur l'organisation des mi-
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lices : « Le dernier coup de fusil tiré en Amérique
pour la domination anglaise le sera par un Canadien-
Français. » Et je me demandais, si par hasard, dans
le cas d'une guerre que la sagesse des deux peuples
rend heureusement chaque jour plus improbable, ce
ne serait pas de l'arme d'un Canadien naturalisé Yan-
kee que partirait aussi le premier coup de feu dirigé
contre le drapeau britannique?

Toute la région avoisinant l'établissement américain
du Sault Sainte-Marie a été l'objet d'un de ces litiges
interminables dont les annales de la justice civile
anglo-saxonne fournissent un certain nombre d'exem-
ples. Un peu avant la perte du Canada, un vaste dis-
trict situé au sud de la rivière Sainte-Marie avait été
concédé en seigneurie par le roi de France, suivant
l'usage du temps, au comte de Répentigny, pour le
récompenser de ses nombreux services. La fatale con-

elusion de la guerre de Sept ans empêcha le nouveau
seigneur de prendre possession de son domaine. Vers
1803, les héritiers du comte songèrent à revendiquer
près du gouvernement des États-Unis, devenu par le
traité de 1782 possesseur de cette partie de l'ancien
Canada, les 'droits concédés an chef de leur famille
par le roi Louis XV. Le gouvernement les renvoya
devant les tribunaux réguliers. De là une série de pro-
cès qui durèrent soixante-dix ans et où toutes les res-
sources de l'arsenal de la chicane furent mises à con-
tribution. Enfin, en 1873, la cour suprême des États-
Unis reconnut définitivement le bien fondé des récla-
mations présentées par les héritiers de Répentigny.

Pendant que traînait le procès, la colonisation amé-
ricaine marchait à pas de géant; le canal du Sault
Sainte-Marie avait été creusé, le territoire du Michi-
gan, peuplé de 2000 blancs à peine en 1803, était de-

Killarney, sur le lac Huron (voy. p. 229.) — Dessin de Th. Weber, d'apres une gravure amérieaine.

venu un riche État de 1 200 000 âmes, et la valeur du
district en litige avait augmenté en conséquence.
Aussi, bien que le patrimoine restitué à la famille
française ait été considérablement écorné par les frais
de justice et les « solicitors» , on n'en évalue pas
moins à plusieurs millions de dollars le bénéfice que
les plaideurs ont retiré de leur persévérance.

Le «sault » ou rapide n'a rien de bien remarquable.
Si sa chute de 7 mètres a suffi pour nécessiter la
construction d'un canal, il n'a ni la masse d'eau ni
les hautes vagues qui donnent une grandeur impo-
sante aux rapides de la Chine au-dessus de Montréal.
Dans cette saison surtout, la rivière Sainte-Marie est
loin de répondre à l'idée qu'on se fait volontiers de
l'émissaire du plus grand lac du monde, lac d'environ
8 300 000 hectares recevant le tribut de plus de qua-
tre-vingts rivières dont douze ou quinze soutiendraient
la comparaison avec bon nombre de nos fleuves d'Eu-

rope. L'apport de tant d'affluents suffit à peine à
remplacer tout ce que boit le soleil ardent du mois
d'août. Aussi la Sainte-Marie, tête du majestueux
Saint-Laurent, n'est-elle à cette époque de l'année
qu'une rivière assez ordinaire, rappelant le grand
fleuve par la limpidité et la belle couleur verte de ses
eaux. La roche sur laquelle passe le rapide est formée
d'un grès friable appartenant à la formation silurienne
inférieure. Ses saillies sont facilement emportées par
les eaux qui régularisent ainsi leur lit. De là le peu
de violence du courant. Du côté canadien, il serait tout
aussi aisé de creuser un canal que sur la rive opposée.
C'est un projet qui revient de temps à autre sur le ta-
pis, surtout depuis qu'en 1870, lors des troubles de la
Rivière Rouge, les États-Unis ont péremptoirement re -
fusé de laisser passer sur leur territoire les vapeurs
chargés de munitions et de troupes pour la colonne
expéditionnaire de sir Garnet Wolseley.
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Le canal franchi, nous rentrons pour quelque temps
encore dans la rivière Sainte-Marie; on la remonte
jusqu'à la Pointe aux Pins. A cet endroit elle a 3
kilomètres à 4 kilometres et demi de large , et l'éva-
sement de plus en plus prononcé des côtes indique
l'entrée du grand lac.

A ce moment un brouillard froid et intense s'est
levé et nous environne de toutes parts. En attendant
qu'il daigne se dissiper, nous descendons à terre et
visitons le hameau de la Pointe, où vivent, disséminées
dans de chétives baraques, une trentaine de familles
indiennes et métisses. Je remarque entre autres un
vieil Indien pur sang qui exerce vaillamment le métier
de forgeron dans un hangar ouvert à tous les vents ;
plus loin, dans une clairiere, quelques-uns de ses com-
patriotes se livrent avec autant de gravité que d'a-
dresse à la confection de leurs canots d'écorce de bou-

leau, légers esquifs que le sauvage et le « voyageur »
canadien dirigent à travers lacs, rivières et rapides et
qu'ils chargent allègrement sur leurs épaules pour
franchir les portages.

Le pays aux environs de la Sainte-Marie paraît de
beaucoup supérieur à tout ce que nous avons vu jus-
qu'ici sur la côte nord. Une lisière de terrain silurien
recouvre les roches huroniennes jusqu'à une petite
distance dans l'intérieur; et un vieux « voyageur »
qui habite la Pointe aux Pins, avec sa femme indienne
et ses enfants a bois-brûlés », m'assure que le climat
et les productions y sont « quasiment ceux de Mont-
réal ». Quelques cantons ont été arpentés et une cen-

. taine de fermiers, Écossais pour la plupart, se sont
déjà établis sur les meilleurs lots.

Le brouillard s'éclaircissant quelque peu, nous re-
prenons enfin notre route : nous passons au large du

Le Sault Sainte-Marie, vu de la rive américaine (voy. p. 23!.) — Dessin de Th. weber, d'après une gravure américaine.

cap Gros, énorme roc turriforme de mille pieds d'élé-
vation, qui, avec le cap Iroquois, son vis-à-vis et son
pendant sur la rive américaine, forme ce qu Agazziz
appelait les portiques du lac Supérieur. Delà, laissant
sur notre gauche l'île du Parisien, nous nous dirigeons
sur la Pointe aux Mines et le cap Gargantua. Toute
cette nomenclature géographique, datant des explo-
rateurs du dix-septième siècle et scrupuleusement
respectée par les cartographes anglais et américains,
permettrait par moments au voyageur de se croire dans
des eaux françaises.

Le 22, au soir, nous passons entre l'île de Michipi-
coten et la, baie du même nom, où se jette une rivière
qui ouvre la voie de communication la plus directe entre
le lac Supérieur et la mer d'Hudson. Des officiers
de la Compagnie de la baie d'Hudson ont souvent
remonté dans leurs tournées d'inspection les lacs éta-
gés que traverse le Michipicoten. Arrivés à la Hauteur

des Terres, ils atteignaient par un court portage la
rivière de l'Orignal (Moose hiver), qu'ils descen-
daient jusqu'à Moose Factory sur la baie de James, se
reposant à New-Brunswick-House, un de leurs postes
de traite situé à mi-route. Le trajet prenait environ
cinq jours, pour plus de trois cents kilometres. Der-_
f ièrement cet itinéraire a été repris par un parti d'ex- ,
plorateurs de la ligne du Pacifique canadien. Entre
le Michipicoten et le Nipigon le littoral du lac Supé-
rieur est un enchevêtrement sauvage de montagnes
encore plus âpres que celles qui avoisinent le lac Hu-
ron. Il parait bien prouvé aujourd'hui que le Pacifique
devra passer à plus de vingt-cinq lieues au nord de ces
rives inhospitalières, hors du territoire d'Ontario.

Dans l'apres-midi du 23 août, nous nous engageons
dans un étroit chenal entre la terre ferme et le petit
archipel qui précède l'île Saint-Ignace. La cime de cette
dernière s'élève à 400 mètres environ au-dessus du ni-
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veau du lac ; on assure qu'elle renferme de riches gi-
sements argentiferes. La côte, toujours rude et escar-
pée, est d'une beauté de lignes saisissante; les pins,
les mélèzes, les épinettes recouvrent de leurs fourrés
épais toutes les pentes inférieures, que surplombent
des masses de gneiss aux parois nues et vivement co-
lorées. Les îlots succedent aux îlots et le Francis
Smith suit dans leurs courbes capricieuses les passes
dangereuses qu'ils laissent entre leurs escarpements.
Enfin, devant nous, s'ouvre une baie spacieuse, en-
cadrée de montagnes de 350 à plus de 400 mètres
d'élévation, fermée du côté du large par l'île Saint-
Ignace, et par une haute presqu'île qui la sépare d'un
autre grand enfoncement appelé la baie Noire. A
l'extrémité septentrionale, une riviere aux eaux claires
comme celles du lac lui-même se décharge dans une
sorte d'arrière-port protégé par l'île Verte et la
Grange, masses rocheuses qui, surgissant à pic des
profondeurs du golfe, portent leur crête à une hau-
teur de plus de 250 metres.. On dirait les fragments
d'une jetée colossale, rompue jadis par quelque cata-
clysme. Tout cet ensemble harmonieusement groupé,
splendidement éclairé, brillant de couleur, imposant
dans sa majesté sauvage, forme le plus admirable
panorama que j'aie contemplé depuis ma visite à la
citadelle de Québec. Nous venons d'entrer dans la
baie et dans la riviere Nipigon.

Par le volume et la pureté de ses eaux, la rivière
Nipigon doit être regardée comme la tête de tout le
système fluvial du Saint-Laurent. Le grand réservoir
d'où elle sort, et à qui elle doit une limpidité con-
trastant avec la couleur ambrée de tous les autres tri-
butaires du lac Supérieur, est à 47 kilomètres au
nord. Son nom indien signifie « profonde eau claire»
et, comme toutes les désignations géographiques tirées
des idiomes poétiques et imagés des indigènes, il est
d'une rigoureuse exactitude. Le lac Nipigon, élevé de
286 metres au-dessus du niveau des mers (de plus de
100 au-dessus du lac Supérieur), est de forme ellip-
tique : il a de 110 à 120 kilometres de long sur 80 de
large, un pourtour de 900 à 950 kilomètres, et dans
certains endroits une sonde de plus de 160 metres
n'y a point rencontré le fond. Il est tout parsemé d'îles
et d'îlots boisés qui lui donnent une grande beauté.
M. Bell, explorateur de la commission géologique du
Canada, en évalue le nombre à plus d'un millier.

Nous nous arrêtons un bon moment à la Roche-
Rouge (Red Rock House), poste de la Compagnie de la
baie d'Hudson, bâti près de l'embouchure de la ri-
vière; puis, descendant le courant, nous sortons de
la baie par la passe étroite qui sépare les îles Saint-
Ignace et Fluor de la grande presqu'île dont j'ai parlé
plus haut. La journée se termine dignement par un
splendide coucher de soleil. A l'horizon, bien loin
derrière nous, disparaît progressivement la base des
hauts promontoires au pied desquels nous passions
tout à l'heure, tandis que leurs sommets, dorés par les
derniers rayons, semblent, grâce à un curieux effet

de mirage, se hausser sur un gigantesque piédestal de
nuées blanches et tremblotantes qui viennent s'inter-
poser entre les cimes lointaines et leur image réflé-
chie dans les eaux. Pendant la nuit, le capitaine fait
stopper quelques minutes devant Silver Islet (l'îlot
d'Argent), roc insignifiant il y a quelques années,
mais où l'on exploite aujourd'hui une veine d'argent
sulfuré dont trente ouvriers ont extrait en 1871 pour
six millions de francs de minerai. A l'aube du 24 août,
nous abordions enfin à l'extrémité de l'appontement
de Prince Arthur Landing, terme de notre traversée
et tête de la route canadienne de la Rivière Rouge. Le
Francis Smith devait continuer sa route jusqu'à Du-
luth, ville nouvelle de l'État du Minnesota, bâtie à
l'extrémité de l'enfoncement sud-ouest du lac Supé-
rieur, que l'on désigne encore par l'expression fran-
çaise de « Fond du Lac ».

Prince Arthur Landing, plus communément appelé
Thunder Bay ou baie du Tonnerre, est une ville nais-
sante, qui doit ressembler beaucoup à: ce qu'était Col-
lingwood la deuxieme ou troisième année de son
existence. Une centaine de maisons s'éparpillent le
long d'un rivage en pente d'où l'on embrasse une fort
belle vue sur les promontoires et les îles qui ferment
la baie du Tonnerre, presque aussi profonde et aussi
sûre que celle de Nipigon. Toutefois la grande île,
riche en minerai, qui forme ici le dernier plan de
l'horizon, l'Isle Royale, ne fait déjà plus partie du
Canada : les traités l'ont attribuée aux États-Unis. A
5 ou 6 kilometres du . débarcadere, à l'embouchure de
la Kaministiquia, est un poste de la Compagnie de la
baie d'Hudson, le fort William, autour duquel un
missionnaire français a réuni quelques centaines de
Chippewas qu'il s'efforce d'initier aux premiers rudi-
ments de la vie civilisée.

Le 24 août était un dimanche : je n'avais aucune
raison pour supposer que ce jour-là se célébrât à
Thunder Bay autrement qu'à Montréal ou à Toronto.
Aussi, après avoir trouvé un gîte dans une bicoque en
planches — et à deux étages, s'il vous plaît ! — dont le
propriétaire était un Teuton naturalisé Américain, ne
pensais-je qu'à fuir au plus tôt l'atmosphere puritaine
du « sabbat » en faisant quelque excursion dans les
bois du voisinage,. lorsque, en dépassant le seuil de
mon «hôtel », je sentis une main s'abattre sur mon
épaule. J'entendis un organe essentiellement parisien
me poser cette simple question :

« Eh bien! comment trouvez-vous la boite? »
Le mot boite, dans l'acception employée par mon

interlocuteur, n'a pas encore été, que je sache, natu-
ralisé au Canada; de plus, l'accent ne me permettait
pas de douter un instant que j'eusse devant moi un
enfant authentique de la grande capitale. Je me re-
tournai aussitôt et répondis avec une pointe de défiante
réserve — disons-le, à la honte de la nature humaine,
c'est le premier sentiment qu'éveille d'ordinaire l'ac-
colade d'un compatriote inconnu en pays si loin-
tain :
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Pardon, monsieur, c'est à un Parisien que j'ai
l'honneur de parler? Vrai, je ne m'attendais pas à en
rencontrer ici.

— Un Parisien — non ma foi! — mais un Anglais,
ancien élève du lycée de Versailles, et qui, -venant
d'apprendre votre arrivée, est enchanté de causer un
peu de là-bas. Vous voyez, du reste, que je me pré-
sente tout seul, -- habitude française dont vous ne me
saurez pas mauvais gré, j'espere, dans ce pays for-
maliste. »

Deux minutes apres, la glace était rompue. Edward
O.... était un charmant garçon, quelque peu parent
d'un membre de la Chambre des lords, et, comme il
venait de me le dire, il avait été élevé en France. En-
fermé dans Paris assiégé, il avait fait le coup de feu
contre les Allemands comme volontaire dans la légion
des Amis de la France; puis, la guerre terminée, il

était parti pour le Canada,où des recommandations l'a-
vaient fait admettre dans l'une des commissions char-
gées de l'exploration du tracé du Pacifique. Thunder
Bay était alors le quartier général de plusieurs de ces
commissions Au moment où je le rencontrai, sa phy-
sionomie, hélas ! n'était pas des plus avenantes : de
larges balafres s'y croisaient en tous sens; mais il ne
tarda pas à m'apprendre que ces cicatrices étaient un
tribut payé au genre de vie en vogue dans la bonne
ville de Thunder Bay.

L'avant-veille, - apres une soirée passée en joyeuse
compagnie, ce qui implique une absorption considé-
rable de cok-tails, de night-caps, de tom ferries, de
hot-scotch et autres préparations diaboliques dont le
whisky fait le plus bel ornement, il était tranquille-
ment couché dans son hôtel, édifice tout aussi somp-
tueux que celui où nous venions de nous rencontrer,

La baie du Tonnerre. (voy. p. 234.)— Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.

lorsqu'une chaleur inaccoutumée le réveillant tout à
coup, il vit sa chambre remplie de flammes. — Quel-
que bout de cigare tombé par mégarde sur le lit, il
n'en fallait pas davantage pour incendier la maison. —
Mon nouvel ami avait bravement sauté par la fenêtre,
mais il avait eu le malheur de tomber sur un baril de
salaison dont les ferrures avaient mis son physique
en l'état lamentable où je le voyais.

J'appris par lui que les trois cent cinquante ou
quatre cents habitants de Thunder Bay passaient une
partie de leur temps au service de l'exploration du Pa-
cifique, une autre à spéculer sur les découvertes de
minerai faites ou à faire, et le reste, enfin, à jouer et
à boire ce qu'ils ont gagné dans ces diverses occupa-
tions. J'appris aussi que la « sunday law », la loi du
dimanche, était horriblement mal observée à cette
frontière extrême de la civilisation ; le bar-room
(cabaret, « comptoir ») de mon hôtelier ne désemplit

pas de la journée, et la tentative que lit ce digne Ger_
main d'expulser un client trop généreusement abreuvé,
nous rendit témoins d'une scène de boxe, compliquée
d'un intermède de coups de pied que reçut la pauvre
hôtesse accourue au secours de son maître et sei-
gneur. Il me parut d'ailleurs, à la démarche de la
plupart des passants, que décidément le culte de la
bouteille était beaucoup plus en faveur que la lecture
de la Bible. Notons, en passant, un détail particulier
qui démontre le danger de prolonger une étude de
mœurs dans quelque bar-room des « frontières » —
c'est ainsi que l'on appelle les régions extrêmes où les
premières vagues de l'invasion blanche viennent dépo-
ser un peu d'écume, que le flux suivant ne tarde pas
à pousser plus loin vers des solitudes nouvelles. —
Dans ce pays de parfaite égalité sociale, il est de règle
que tout individu survenant dans la salle offre une
tournée à tous les consommateurs présents, connus
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ou inconnus, qui s'empressent de répondre à ce bon
procédé par une invitation à tour de rôle. Après quel-
ques heures consacrées à l'échange de semblables
politesses, ce qu'on a de plus sage à faire, c'est d'aller
se mettre entre deux draps. La nature ne m'ayant
pas gratifié d'un de ces estomacs cuirassés comme il
en faut pour tenir tête aux dieux norses de Thunder
Bay, je m'efforçai modestement de mettre fin à des
présentations trop multipliées, et parvins, non sans
peine, à entraîner mon cicerone dans une promenade
extra-muros. Chemin faisant, nous passâmes devant
les débris fumants de ce qui avait été le logis
d'Edward O.... Son ex-propriétaire avait déjà dressé tout
près une sorte de wigwam, et, philosophiquement as-
sis sur un monceau d'objets disparates arrachés à la
catastrophe, il calculait sans doute ce qu'il faudrait
de temps et d'argent pour rouvrir son « hôtel ».

Le lendemain se passa en préparatifs de départ et
en visites à l'éminent ingénieur chargé de la création

et de l'entretien de la route à laquelle on a bien
justement donné son nom. Grâce à l'obligeance de
M. Dawson , je n'eus point à me préoccuper de la
question des vivres, dont on est ordinairement obligé
de se pourvoir pour ce trajet de neuf à dix jours. Je
me bornai donc à l'achat de deux couvertures, indis-
pensables pour camper dans les hangars-abris ou sous
la tente. Le soir, en compagnie d'Edward et d'un de
ses amis, nous fîmes une promenade en canot qui nous
conduisit près du campement d'une famille de Saul'-
teux. Les hommes étaient absents, à la chasse ou à la
pêche; femmes et enfants étaient vêtus fort propre-
ment, à l'européenne, et quelques-uns d'entre eux, au
teint plus clair, paraissaient être de sang mêlé. Par-
venu à plus de trois mille kilometres de l'embouchure
du Saint-Laurent, je n'avais pas encore vu d'Indien
revêtu d'un costume qui ne fût pas celui de tout le
monde, et les pauvres Saulteux de la baie du Tonnerre
étaient les premiers qui ne connussent ni l'anglais

Fort William et bouche de la Kaministiquia. (voy. p. 234.) — Dessin de Th. 'Weber, d'après une gravure américaine.

ni le français. Avis aux amateurs d'émotions et de cou-
leur locale à outrance ! On ne scalpe plus guère que
dans les romans édités à Paris, ou dans quelque coin
reculé des Rocheuses. Le Nuage-Rouge, l'Aigle à la
prunelle flamboyante, et autres guerriers fameux,
s'habillent comme le plus vulgaire des émigrants ir-
landais. Dernièrement même, on a vu un ex-colonel
et un ex-général de l'armée confédérée, l'un Creek,
l'autre Cherokee pur sang, parcourir les villes de l'U-
nion américaine, et donner aux Visages-Pâles, dans
la langue de Shakspeare et de Webster, des confé-
rences fort suivies sur les sujets les plus divers, y com-
pris les affaires indiennes.

XI

De la baie du Tonnerre au lac la Pluie. — La route Dawson. — A
travers les bois. — Étymologie et effets physiologiques d'un
chemin de corduroy. — Tempérance obligatoire. — Le lac
Shebandowan.

Ce n'est pas une mince affaire, même pour une

grande puissance, d'établir une voie de communication
sûre et facile à travers plus de sept cents kilomètres
d'un pays tourmenté, inhabité, presque entière-
ment inconnu. Telle est pourtant l'entreprise que le
gouvernement canadien a courageusement abordée.
En peu d'années, ses ingénieurs ont exploré le réseau
inextricable de lacs et de forêts qui s'étend entre le
lac Supérieur et les Prairies; ouvert des chemins car-
rossables à travers les bois, les rochers et les maré-
cages; surélevé par des digues le niveau des nappes
d'eau trop peu profondes, et diminué le nombre des
rapides et des portages. L'hélice des chaloupes ,à
vapeur et des grands « steamers » a sillonné des eaux
qui n'avaient jamais porté gué le canot d'écorce de
l'Indien ou la barge du voyageur. En un mot, à force
d'énergique volonté, de dépenses et d'intelligente ob-
stination, le Canada, s'est donné une route qui lui per-
met de transporter sur son propre territoire ses émi-
grants, ses soldats et son matériel. Toutefois, si
la création de la route canadienne répond à une né-
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cessité politique de premier ordre, son parcours est
encore loin de présenter toutes les commodités dési-
rables. Aussi les voyageurs pressés, peu épris du pit-
toresque et des nuits à la belle étoile, préferent-ils
la voie des États-Unis. Depuis que la colonisation du
Minnesota a pris le prodigieux essor qui, en vingt ans
(1850-1870), a fait passer la population de cet État de
quatre mille âmes à quatre cent mille, on se rend
fort aisément aux établissements canadiens du lac Win-
nipeg. En restant sur le Francis Smith jusqu'à Du-
luth, j'aurais pu prendre dans cette ville le chemin
de fer du Northern Pacific dont le terminus était
alors Moorhead sur la Rivière Rouge. Après ce trajet
de 391 kilomètres « dans les chars » je n'avais plus
qu'à franchir sans autre transbordement, en diligence
ou en bateau à vapeur à mon choix, les 381 kilomètres
qui séparent Moorhead de Winnipeg, la capitale nais-
sante de la jeune province de Manitoba.

A diverses reprises, même avant la confédération
des provinces qui forment aujourd'hui le Dominion,
il avait été question de relier le Canada au territoire
alors gouverné par la Compagnie de la baie d'Hudson.
En 1857-1859, un ingénieur distingué, M. Dawson,
de Trois-Rivières, fut chargé d'une exploration qui
le conduisit du Fort William jusqu'à la grande riviere
Saskatchewan, tributaire du lac Winnipeg. Ce ne fut
toutefois que dix ans plus tard, alors que se négo-
ciait la cession du Nord-Ouest à la confédération ca-
nadienne, qu'on s'occupa sérieusement de mettre à
profit les données recueillies par M. Dawson. Chargé
de déterminer le t racé définitif et d'en diriger l'exécu-
tion, cet ingénie! : déploya la plus grande activité, et
pour donner une idée des résultats qu'il obtint, il suf-
fira de rappeler qu'en 1870 la petite armée du colonel
Wolseley mit trois mois à se rendre de Thunder Bay
à Fort Garry, tandis qu'un corps expéditionnaire en-
voyé dans l'automne de 1871 pour protéger la province
de Manitoba contre l'éventualité d'une tentative d'in-
vasion féniane, put effectuer le même trajet en trois
semaines, grâce aux travaux accomplis en un an et
demi sous la direction de M. Dawson. La route si
rapidement et si habilement ouverte ne pouvait avoir
de meilleur parrain que son créateur : aussi n'est-elle
connue et désignée dans tout le Canada que sous le
nom de « route Dawson ».

Le mardi 26 août, de grand matin, je quittai Thun-
der Bay en compagnie d'un Canadien-Français, M. de
Hertel, envoyé par le gouvernement fédéral pour
accompagner un envoi de cadeaux de toute espèce
destinés aux Indiens Saulteux de la rivière de la Pluie
avec lesquels on devait prochainement conclure un
traité. Notre véhicule était une légère voiture, simple-
ment recouverte d'une bâche en toile, et traînée par
deux vigoureux trotteurs. Parvenus en haut de la côte
à laquelle est adossé le village, nous nous engageons
aussitôt dans les bois. Des deux côtés de la route l'in-0
cendie a exercé ses ravages, et le sol est couvert au
loin de framboisiers sauvages qui repoussent vigoureu-

sement sur les cendres. A perte de vue la contrée pré-
sente l'aspect peu séduisant d'une forêt de grandes
perches, bariolées de blanc et de noir par l'action
successive de la pluie et du feu, et s'élevant au-dessus
d'un tapis vert d'herbes et d'arbrisseaux. Le sol pa-
raît léger, un peu ferrugineux, et, jusqu'à 30 ou
40 kilomètres de la baie du Tonnerre, on prétend
qu'il se prête assez bien aux travaux agricoles. Il y
aurait aussi une excellente lisière de terres d'alluvion
le long de la riviere Kaministiquia ; mais ces étendues
cultivables sont bien peu de chose à côté des immen-
ses surfaces rocheuses qui les entourent. Elles n'en
acquerront pas moins une grande valeur lorsque les
progres de l'exploitation des mines auront attiré
dans cette région une nombreuse immigration d'ou-
vriers. N'avons-nous pas d'ailleurs dans des cantons
de la Savoie, de l'Aveyron, de la Lozère, de la Haute-
Loire, des milliers de paysans qui disputent le
produit de quelques hectares à un climat tout aussi
rigoureux, à un sol plus ingrat, sans avoir devant eux,
comme les futurs colons de cette partie du Canada,
l'espace, la perspective d'une plus-value presque im-
médiate, des débouchés qui iront chaque jour s'agran-
dissant? Le rapide accroissement de la richesse et de
la population ne saurait faire l'objet d'aucun doute
dans un pays destiné à devenir aussi célèbre pour les
métallurgistes que le Hartz et la Cornouaille.

De Thunder Bay à la tête du lac Shebandowan, où
finit la route de terre, il y a quarante-cinq milles
(soixante-douze kilomètres). Durant la majeure partie
de ce trajet nous ne faisons guère que gravir et descen-
dre des côtes parfois très-raides. Toutefois les montées
excedent les descentes, car, arrivés à la fin de l'étape,
nous nous serons élevés de huit cents pieds environ
au-dessus du lac Supérieur. La route n'est point ferrée
avec du cailloutis comme nos chemins d'Europe; on
a été forcé de l'établir sur des traverses en bois, sur-
tout dans les marécages et les terrains sablonneux.
C'est ce que les Anglais appellent — sans doute
d'après quelque vieille expression normande — un
chemin de « corduroy » , ce qui signifie clairement
« cœur de roi ». Je ne sais si les monarques se dis-
tinguent invariablement des autres mortels par la du-
reté du « viscere creux » que le sentiment popu-
laire, en dépit des dénégations de la science, persiste
à regarder conmme le siége de la sensibilité; mais, à
coup sûr, ce devait être un abominable tyran celui
dont le coeur fut pris pour symbole de ces chemins
ultraprimitifs. Lorsque par malheur — et cela arrive
souvent — la mince couche de terre sablonneuse qui
est censée égaliser la surface et remplir les intervalles
des traverses mal équarries, a été balayée par le vent
ou emportée par la pluie, il faut se résigner à subir
la secousse des plus formidables cahots répétée cin-
quante fois par minute. Les ressorts de la charrette
grincent, gémissent et résistent à grand'peine à cet
ébranlement continuel, dont souffre encore davantage,
hélas! le patient juché en expiation de ses péchés sur
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la moins rembourrée des banquettes. Il n'est pas d'ad-
miration passionnée de la nature qui puisse résister
pendant neuf heures d'horloge à un pareil ballottage.
A peine noterai-je quelque site pittoresque entrevu de
temps à autre ; le passage sur deux ponts de bois à la
fois solides et élégants jetés sur la Kaministiquia et
son affluent la Mattawin, rivières dont les nombreux
rapides font écumer les eaux noires; les deux relais
où, tout en reposant nos membres endoloris, nous fai-
sons à la hâte un repas de porc salé et de pommes de
terre avec l'accompagnement obligé de thé chaud, pré-
lude du régime auquel nous allons être assujettis
jusqu'à notre arrivée à Winnipeg. Plus de vin, plus
de whisky ! Nous sommes entrés pour tout de bon
dans les domaines du « teatotalism n et de la tempe-

rance obligatoire. Rendons cependant justice au gou-
vernement canadien : sur un si long parcours il eût
été bien difficile de faire observer par l'emploi de me-
sures ordinaires la loi qui défend de vendre aux In-
diens toute espèce de boisson enivrante. Or chacun
connaît l'effet ordinaire de l' « eau de feu » sur les
Peaux-Rouges. Des conflits sanglants étaient à redou-
ter. On a donc pris un moyen radical : celui d'inter-
dire l'usage et le transport des spiritueux tout le long
de la route Dawson. Le résultat de cette prohibition
a parfaitement répondu aux espérances. Les « voya-
geurs » et travailleurs transportés dans la contrée
pendant la saison d'été au nombre de deux à trois
cents, la plupart sans arme aucune, ont tranquille-
ment vaqué à leurs occupations au milieu de bandes

Station à l'extrémité méridionale de la Shebandowan. — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.

d'Indiens armés jusqu'aux dents et dix fois plus nom-
breux.

A quatre heures du soir, nous atteignons enfin le
lac Shebandowan. Une habitation spacieuse et com-
mode sert de station et de dépôt pour les émigrants
de passage. Non loin de là quelques Saulteux ont
dressé leurs « loges n, tandis que deux ou trois ca-
banes en bois, remplies de marchandises de toute
sorte à l'usage des civilisés et des sauvages, font pré-
sager, dans leur modestie embryonnaire, que le temps

n'est plus éloigné où le Dieu-Commerce prendra pos-
session du pays. L'employé préposé à la station, le
« Boss du chantier n, comme on l'appelle, nous fait le
plus cordial accueil, et bientôt, grâce à un bain dans les
eaux tièdes du lac, nous nous débarrassons à la fois
de la fatigue et de la poussière du chemin.

H. DE LAMOTHE.

(La suited la prochaine livraison.)
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Portage de la rivière Kashabowie (voy. p. 2'12 .

EXCURSION AU CANADA ET A LA RIVIÈRE ROUGE DU NORD,

PAR M. H. DE LAMOTIIE 1.

1 87 3. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XI (suite).

Le pays des lacs. — Barges et tocs. — Equipage multicolore. — Séjour h Kashabowie. — Rencontre d'un Écossais francisé et d'un
Parisien. — Naufrage comique. — La Hauteur des Terres et la frontière d'Ontario. — Lacs des Mille-Lacs. — Lacs et portages. —
Les « brûlots ». — Un second Parisien. —Traversée nocturne. — Contre-temps. — La rivière Maligne. — L'auteur en danger. —
Le saut des rapides. — Chansons de « voyageurs u. — Séparation.

Nous entrons ici dans une des plus singulières ré-
gions du monde entier, région qu'on pourrait appeler
à bon droit a le pays des lacs ». Les indications som-
maires fournies par les cartes ne sauraient donner
qu'une idée fort imparfaite du nombre de ces nappes
d'eau douce , qui, s'étendant des deux côtés de la
« Hauteur des Terres », déversent leur trop-plein dans
les bassins du Saint-Laurent et de la rivière Winnipeg.
Les cartes ne marquent, en effet, que les lacs qui se
rencontrent sur les différents itinéraires reconnus ou
levés à diverses époques par des a partis » d'explo-
rateurs : elles en omettent une infinité d'autres,
fréquentés des seuls Indiens , qui par leur moyen
sillonnent le pays dans toutes les directions sans se
laisser arrêter par les rapides, les chutes ou la sé-
paration des bassins. Ils sautent les rapides dans

1. Suite. -- Voy. t. XXX, p. 97, 113, 129; t. XXXV, p. 225.

XXXV. — 902. LIV.

leurs légères embarcations d'écorce, contournent les
chutes trop redoutables par un « portage » latéral,
généralement tres-court, et franchissent les lignes de
faîte qui s'interposent entre deux lacs voisins par
d'autres portages ouverts sur les points fixés par
l'expérience et la tradition. Canots et bagages sont
alors transportés à travers bois, sur les épaules des
navigateurs. Dans ce pays semi-aquatique, la recherche
d'un portage avantageusement situé acquiert toute
l'importance que prendrait ailleurs la découverte d'un
gué de rivière. Seulement, ici la route c'est l'eau, le
véhicule c'est le canot; et c'est la terre qu'il faut en
quelque sorte traverser à gué. « Ici, comme le dit
M. Dawson dans un de ses rapports, chaque rivière,
chaque ruisseau a ses lacs. Qu'il aille dans quelque
direction que ce soit, l'explorateur en franchissant une
colline est sûr de tomber sur un lac. Il y en a tant qu'il
serait difficile de décider s'il ne vaut pas mieux décrire

16
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le pays comme un immense lac parsemé de crêtes de
terre, que comme une terre entrecoupée d'eau. Un
fait remarquable, particulier à cette région, c'est
que les cours d'eau n'y sont point sujets à des crues
subites ou considérables. Cette circonstance tres-favo-
rable est due en premier lieu aux lacs, qui, servant
de réservoirs, s'élevent tranquillement pendant la crue
des eaux, pour s'abaisser ensuite avec la même lenteur.
Elle est également due à la nature du pays, qui est en
général fortement boisé. La quantité annuelle de pluie
est excessive : aussi les cours d'eau contiennent-ils un
volume très-considérable comparativement au bassin
qu'ils égouttent. »

Pour établir entre le lac Shebandowan et le lac des
Bois une voie navigable sans transbordement, il ne
faudrait pas moins de 135 à 140 mètres d'écluses. On
a renoncé pour le moment à exécuter ce dispendieux
travail, au moins en ce qui concerne la première moitié
du trajet, qui est aussi la plus accidentée et s'étend
jusqu'au lac de la Pluie. Sur toute cette section on s'est
contenté d'élever des digues au débouché de certains
lacs, afin d'avoir un fond suffisant pour les grosses

barges » de quatre à cinq tonneaux. A chaque
portage, des voitures transbordent le chargement d'un
lac à l'autre, et sur chacune de ces nappes d'eau par
des portages on a transporté une petite chaloupe à
vapeur, un « tug-boat » , ou, comme disent les Ca-
nadiens-Français, un toc qui peut remorquer à la
fois jusqu'à cinq ou six lourdes embarcations.

C'était une chaloupe de ce genre qui nous attendait
à l'embarcadère du lac Shebandowan. Le mécanicien-
chauffeur était un negre de la plus belle eau, égaré,
je ne sais comment, dans ces régions peu tropicales;
grand et solide gaillard d'ailleurs, bien découplé,
passionné pour la musique, et paraissant aimer le
mot pour rire. Parmi les pagayeurs et canotiers des
barges il y avait des Saulteux, des Iroquois, des Cana-
diens-Français et un ou deux Anglais.

La traversée du lac, longue d'environ trente kilo-
mètres, se fit rapidement, et nous arrivâmes d'assez
bonne heure au petit portage de Kashabowie (en fran-
çais Kachibouais); mais, au lieu de continuer mon
chemin sans désemparer, je me laissai persuader de
passer la journée entière en compagnie du jeune chef
de la station, M. Mackenzie. Malgré son nom écos-
sais, mon hôte, originaire de Trois-Rivieres et. ex-
zouave pontifical, se considérait lui-même comme un
Franco-Canadien pur sang.. Il en avait les sentiments,
et surtout les antipathies, au point de paraître parfois
un peu chauvin. Je rencontrai également à Kasha-
bowie un charpentier parisien, nommé Jacques V...,
émigré l'année précédente au Canada, et que je devais
retrouver un mois et demi plus tard à Manitoba, où
il est venu s'établir définitivement. Il paraissait fort
content de son sort et se promettait de faire venir de
France quelques-uns de ses amis. Ce jour-là fut aussi
marqué par deux bains froids, l'un pris dans toutes les
règles et troublé seulement par l'attaque de quelques

sangsues faméliques; l'autre involontaire, et dont ma
maladresse fut la cause. M. Mackenzie, voulant me
faire goûter les plaisirs d'un sport nouveau pour moi,
m'avait proposé une promenade en canot d'écorce. Peu
familiarisé avec l'équilibre de ce léger esquif, je m'étais
à peine installé au fond, qu'un mouvement trop brusque
fit chavirer navire et passager dans des eaux heureuse-
ment fort peu profondes, d'où je sortis ruisselant des
pieds à la tête, faisant écho d'assez mauvaise grâce aux
éclats de rire de mes hôtes.

Le 28 août, au matin, M. de Hertel, M. Towers, le
second ingénieur de la route Dawson, et moi, nous
quittions la station de Kashabowie dont le portage n'a
qu'un kilometre de long, et retrouvions de l'autre
côté, sur le lac du même nom, un nouveau toc et de
nouvelles barges. Après une traversée de 13 kilo-
mètres environ, se présente un nouveau portage, ce-
lui de la Hauteur des Terres, à peu près aussi court
que le précédent. Ici nous quittons définitivement le
bassin du Saint-Laurent, dont nous franchissons la
ligne de faîte à 545 mètres d'altitude. Nous quittons en
même temps la province d'Ontario, dont la frontière
suit la ligne de partage des eaux. Ce point toutefois
est contesté pour la région que nous venons de tra-
verser, en vertu d'une vieille charte française qui
donnait pour limite occidentale au Canada le prolon-
gement du méridien passant au point de jonction de
l'Ohio et du Mississipi, sur l'emplacement actuel de
Cairo. Ce méridien partagerait en deux la baie du
Tonnerre, dont la portion occidentale, avec Fort Wil-
liam, appartiendrait au territoire du Nord-Ouest.

Chemin faisant, M. Towers me montre, à quelques
pas de la route, une jolie petite source, tète du pre-
mier ruisselet que nous voyons couler dans la direc-
tion nouvelle, et chacun de nous boit une gorgée d'eau
claire et fraîche, puisée à l'origine de l'un des tribu-
taires de la baie d'Hudson, et, par elle, de l'immense
bassin de l'océan Glacial arctique. Puis nous naviguons
sur un lac semé d'îles verdoyantes qui le découpent en
mille petites nappes d'eau : d'où le nom très-français
de lac des Mille-Lacs.

Trois heures et demie de navigation sur ce charmant
bassin nous ont fait avancer de trente kilomètres. Nous
nous arrêtons ensuite au portage Baril,. long de 400
mètres à peine, et entouré de monticules assez élevés.
Sur le lac Baril (13 kilometres) nous retrouvons les
étroits chenaux, les défilés entre deux murailles de
roches moussues et d'arbres verts gracieusement.
éclairés par le soleil couchant. Mais, pourquoi ne pas
l'avouer ? l'éternelle combinaison d'un ciel bleu ,
d'eaux couleur d'ambre et de toutes les teintes vertes
finit à la longue par engendrer l'indifférence.

Nous passons sous la tente, au petit portage Brûlé,
la nuit du 28 au 29, non sans faire ample connais-
sance avec messieurs les « brûlots », ces impitoyables
moustiques de l'Amérique septentrionale, qui, en
dépit de la latitude, se montrent aussi sanguinaires
que leurs congénères sénégalais. Le lendemain nous
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traversons le lac Windegoostigon (20 kilomètres), le
portage Français, les lacs Français et Kaogassikok
réunis en une seule section navigable de 25 kilometres
au moyen d'une digue de onze pieds d'élévation, enfin
le portage des Pins, où je rencontrai encore un Pari-
sien, Ferdinand L***, jeune ouvrier mécanicien, fort
satisfait des résultats d'une campagne pendant la-
quelle il avait déjà pu économiser un millier de francs,
somme qu'il comptait bien doubler avant le printemps
suivant, pour s'établir ensuite à son compte dans quel-
que localité du Canada. Apres le portage des Pins
vint le petit lac des Pins, long seulement de 2500 mè-
tres, puis le portage des Deux-Rivières. Après le
diner, nous décidâmes de franchir pendant la nuit le
lac de l'Esturgeon, long de 25 kilomètres.

D'abord tout sembla marcher à souhait. La nuit
était tiede et sans brise ; notre petit remorqueur,
chauffé de bois résineux encore vert, lançait bruyam-
ment dans les airs une gerbe d'étincelles qui lui fai-
saient un superbe panache de feu. Les mille lueurs
de ce feu d'artifice à jet continu se reflétaient dans les
eaux tranquilles et prêtaient des formes fantastiques
aux arbres du rivage. Que durent penser les pauvres
Saulteux lorsque, pour la première fois, ils virent un
de' ces convois infernaux tracer sur leurs lacs un sil-
lage enflammé? Combien de conjurations adressèrent-
ils au Grand Manitou, dans la loge de Médecine? Au-
jourd'hui ils sont les premiers à profiter du nouveau
mode de transport : on ne leur refuse presque jamais
une petite place gratuite dans quelqu'une des embar-
cations traînées par le « cracheur de feu ».

La digue qui doit rehausser le niveau du lac n'était
pas achevée, les eaux étaient basses, et bientôt nous
nous trouvâmes arrêtés dans une sorte de marais cou-
vert de riz sauvage (Zizania aquatica), où nos cano-
tiers furent obligés de se mettre à l'eau juqu'à mi-
corps pour dégager les embarcations. A peine sortis
de ce mauvais pas, un accident arrivé à la machine
du toc nous force à atterrir et à camper dans les bois.
Le domestique de M. Towers, un Iroquois, dresse ra-
pidement la tente, après avoir allumé un feu de bran-
ches de sapin destiné à éloigner les « brûlots », de
cuisante mémoire. Le lendemain matin, nous repar-
tons, tant bien que mal; mais après 4 à 5 kilomètres,
crac! voilà le remorqueur arrêté : c'est l'histoire de la
nuit qui recommence. Cette fois, nous relâchons sur
un petit îlot rocheux couvert de bluets (Blueberries,
Vaccinium Canadense), petites baies couleur de rai-
sin noir, qui figurent avec honneur sur les meilleures
tables du Canada. Enfin, après une réparation pro-
visoire, nous arrivons, non sans peine, au portage
de la rivière Maligne, où l'on décide de passer le .
reste de la journée, ainsi que celle du lendemain
dimanche.

La rivière Maligne mérite à tous égards le nom que
lui ont donné les vieux voyageurs : elle a des cou-
rants, des remous, des tourbillons d'autant plus per-
fides, qu'en certains endroits la surface semble d'un

calme plus parfait. Sans un brave homme de charpen-
tier qui me cria à temps d'éviter un endroit dangereux
vers lequel je nageais en toute confiance, mon voyage
se terminait brusquement , le dernier jour du mois
d'août 18M, et ces mémorables incidents fussent res-
tés à jamais ignorés des nombreux lecteurs du Tour
da Monde. Je jurai de ne plus me laisser prendre
au sourire trompeur des eaux courantes.

A l'heure où j'écris ces lignes, la malencontreuse
riviere doit avoir été domptée par l'érection, à son
débouché dans le lac Lacroix, d'une digue de dix-sept
pieds de haut, destinée à faire disparaître battures,
courants et rapides.

Nous partîmes sans toc, en barge, du portage de la
riviere Maligne. La barge ne vole pas sur les eaux
comme le canot d'écorce; il ne faut pas moins de douze
ou quinze hommes pour la traîner sur les portages,
mais d'habiles rameurs savent tout aussi bien la diri-
ger au milieu des rapides, et le patron la fait manoeu-
vrer avec une aisance surprenante à l'aide de l'énôrine
rame qui lui sert de gouvernail. Sur la riviere Ma-
ligne, nous eûmes à sauter successivement cinq ou six
de ces rapides. Après un moment de descente sur un
plan incliné dont la pente semble d'abord n'altérer en
rien la netteté du miroir liquide, on entre dans 'une
zone légerement houleuse, bientôt suivie d'énormes
bouillons. Un coup de rame maladroit, un mouvement
inconsidéré, et nous allons nous briser contre quel-
qu'une de ces roches que blanchit au-dessous de nous
l'écume du rapide. Mais non, la proue fend d'aplomb
le milieu de la veine recourbée du « sault » ; une sen-
sation indéfinissable, un haut-le-coeur qui a la durée
d'un éclair, nous donne conscience à la fois de la hau-
teur de la chute et de la vitesse de la descente. Parfois
la barge rase l'écueil de si pres qu'on croirait entendre
le frôlement de la carène. Arrivée au bas de sa course
et suivant son impulsion première, elle plonge un
instant, au point d'embarquer quelques paquets
d'écume, enlevés à la crête des plus formidables bouil-
lons, mais aussitôt elle se relève et suit le fil du cou-
rant avec la vélocité d'une flèche, jusqu'à ce que la
résistance d'une eau plus tranquille vienne enfin mo-
dérer son allure.

A partir du lac Lacroix ou Néquaquon, où la Ma-
ligne tombe par deux jolies cascades d'une dizaine de
pieds, la route des canots détermine la ligne frontière
entre le Canada et les États-Unis. Nous y retrouvons un

tug-boat » et nous faisons encore 27 kilomètres jus-
qu'au portage Néquaquon, le plus long de toute la route.
11 a 4400 mètres sur un sol marécageux où croissent
des épinettes au sombre feuillage. A notre approche,
de jolis écureuils s'élancent d'un bond au plus épais
des fourrés. Je note ce fait, car dans ce voyage de dix
jours sur des lacs entourés de forêts je n'ai aperçu
d'autres quadrupèdes indigènes que quelques oursons
enchaînés à la porte des stations.

Nous traversons de nuit le lac Namikan ou Na-
meukan, long- de 25 kilomètres, au son de ces naïves
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chansons de « .voyage dont le rhythme se marie
si bien au mouvement des rames. Ne leur deman-
dez ni rimes riches, ni jeux d'esprit, ni saillies à la
mode, non plus que les combinaisons d'une mu-
sique savante, à ces chansons vieilles peut-être de
deux siecles. En dépit des altérations qu'elles ont
subies en passant de bouche en bouche, il ne se-
rait pas impossible de découvrir leur parenté avec
quelque air rustique encore bien connu dans nos
campagnes normandes ou poitevines. Elles n'en font
pas moins plaisir à entendre, sur les lacs et les ri-
vières de l'Amérique du Nord, à plus de mille lieues

de la patrie. Les intrépides chasseurs canadiens
les chantent jusqu'au bord des eaux glacées du ma-
jestueux Mackenzie, dans les passes des Rocheuses,
sur les rivières du Labrador. Longtemps encore elles
seront répétées par les échos du haut Missouri, de
la Saskatchewan et des innombrables tributaires du
fleuve Saint-Laurent. Elles ont inspiré courage et
vigueur aux premiers explorateurs de ces immenses
régions, à ces hommes de fer, qui, si la France eût su
les soutenir, eussent donné à notre race l'empire du
Nouveau-Monde !

A dix heures du soir, nous arrivâmes aux chutes de

Descente d'un rapide sur la rivière Maligne.

la Chaudière (Kettle Falls), où se termine la première
section de la route Dawson.

XII

Départ de Kettle Falls. — Un troisième Parisien. — Le lac la
Pluie. — Fort Francis. — M. Pethers, agent des affaires in-
diennes. — Une région agricole. — Défrichements préhisto-
riques. — Maquillé et court vêtu. — La rivière la Pluie. —
La zone fertile. — Les Saulteux des bois. — Petites misères de
la vie en canot. — Hungry Hall. — Le lac des Bois. — Un phé-
nomène de coloration des eaux. — Métis orcadiens. — Euphonie
de l'idiome chippewa. — Superstitions indiennes. — L'Angle
Nord-Ouest. — Vilain pays, vilain temps, vilaine route. —
Maskegs et chaussées. — La rivière aux Bouleaux. — M. Renan
et les langues américaines. — La rivière Tête-Blanche. — La

commission des frontières. — Yankee tricks. — Influence de la
pêche au saumon sur les destinées d'un grand peuple. — La
dernière étape. — Le supplice de la charrette. — L'entrée des
Prairies. — Français de France et Français tt sauvages ». — La
pointe des Chênes. — Un cinquième élément. — Arrivée h Saint-
Boniface.

Arrivés à dix heures du soir à Kettle Falls, nous
en partîmes de si . bon matin qu'il me fut impossible
de donner un coup d'oeil à la chute dont le portage
a pris le nom. Je dus également renoncer à voir un
troisième Parisien qui remplissait à cette station les
modestes mais utiles fonctions de cuisinier. Vu le
peu de variété des denrées alimentaires en usage sur
la route Dawson, il ne devait pas avoir, à vrai dire,
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beaucoup d'occasions de déployer ses talents, et je sup-
pose que son amour-propre en souffrait cruellement.
Quant à la « Chaudière » du lac la Pluie, elle est
loin d'égaler ses soeurs de Québec et d'Ottawa; elle
tombe d'une modeste hauteur de neuf à dix • pieds
seulement, et le portage de 300 mètres qu'elle néces-
site se trouvera bientôt supprimé par la construction
d'une écluse. Avec le petit canal qu'on se propose d'é-
tablir au Fort Francis, on aura alors, du portage Né-
quaquon à l'extrémité nord-ouest du lac des Bois, une
ligne de 290 kilomètres de navigation continue.

Nous fîmes lestement 80 kilomètres dans la matinée
du 2 septembre sur le lac de la Pluie, dont les bords
sont généralement bas, rocheux et maigrement boisés.
La plupart des nombreuses baies que forme cette vaste
nappe d'eau sont couvertes de ce riz sauvage dont nous
avons eu déjà l'occasion de signaler l'existence sur le
lac de l'Esturgeon. Cette utile et curieuse plante, connue
des « voyageurs » canadiens-français sous le nom
très-mal approprié de folle avoine, ne se trouve sur
le territoire britannique que dans le district que nous
venons de traverser, et jusqu'au lac des Bois. Mais
elle existe en abondance dans les innombrables lacs
des régions similaires du Minnesota et du Wisconsin.
De son grain on fait un excellent potage et sa tige est
aujourd'hui employée en grand dans la préparation
du papier; elle rend une proportion de pâte supérieure
à celle qu'on obtient de l'alfa.

Un peu au-dessous de l'endroit où le lac la Pluie
se décharge dans la rivière du même nom par la

Grande Chute », haute de 8 à 9 metres, se trouve le
fort Francis, ancien poste de la Compagnie de la baie
d'Hudson. Un agent des affaires indiennes y a sa ré-
sidence. En arrivant je fus parfaitement reçu par deux
Canadiens-Français employés au fort, qui me présen-
tèrent à M. Pethers, l'agent en question, et j'appris de
lui avec grand plaisir que nous allions faire route en-
semble jusqu'à Winnipeg.

Du lac des Mille-Lacs au lac la Pluie nous sommes
descendus d'environ cent mètres, altitude bien faible
pour justifier la notable différence de climat que tous
les observateurs s'accordent à constater entre ces deux
points. C'est qu'après la Grande Chute, rochers et
collines disparaissent pour faire place à un riche sol
d'alluvion qui s'étend sur les deux rives de la rivière
la Pluie. Aux environs du fort on revoit pour la pre-
mière fois depuis la baie du Tonnerre des bâtiments
de ferme et des bestiaux dans les champs. Il semble
même que cette. région ait été autrefois cultivée. « Çà
et là, dit M. Dawson, on y rencontre d'anciens défri-
chements faits par une race dont il ne reste pas de
traditions. »

Au moment du départ, de nombreux sauvages vien-
nent prendre congé de M. Pethers, et parmi eux
on me montre Blackstone, l'orateur des Saulteux,
un gaillard dont la peau rouge a, paraît-il, quelque
chose de l'étoffe dont on fait les bons avocats. Pour la
première fois je vois à cette conférence apparaître la

peinture » indienne dans tout son lustre tradition-
nel. Le vermillon, le noir de fumée et le bleu d'azur
forment des lignes décoratives de l'effet le plus drôle
sur la physionomie cuivrée de quelques-uns de nos
visiteurs. Je me rappelle notamment un chef, coiffé
d'un chapeau européen à larges ailes, sur lequel se
balançaient orgueilleusement trois ou quatre plumes
disposées en éventail. Sa face était outrageusement bar-
bouillée de couleurs, mais son costume, beaucoup moins
brillant, se bornait à un demi-pantalon et une chemise.
Je dis un demi-pantalon, car tout le fond de l' « inex-
primable » vêtement avait été soigneusement découpé
d'après un usage général parmi les tribus non encore
converties aux principes modernes d'habillement. Il
est juste d'observer que les plis flottants de la che-
mise cachaient à peu près cette fâcheuse lacune.
Somme toute, nos Chippewas de Fort Francis, sans
s'être européanisés comme ceux que nous avons ren-
contrés à la baie du Tonnerre, ontjuste assez emprunté
au costume des blancs pour se rendre disgracieux
tout en restant malpropres. Ce n'est pas encore là
que nous apercevrons l'Indien de nos rêves.

De Fort Francis au Long Sault sur la rivière la
Pluie, il y a 56 kilometres, et pour la dernière fois
nous dûmes nous servir de barges remorquées par

•un toc.
La riviere la Pluie est un fort beau cours d'eau,

digne de servir de frontière entre deux grandes
nations. Elle a pres de quatre cents metres de lar-
gueur moyenne. Ses rives, où les arbres à feuilles ca-
duques, ormes, tilleuls, chênes, hêtres, bouleaux et
trembles, se rencontrent plus fréquemment que les
conifères, n'ont plus rien de l'aspect un peu sévere
et monotone de la région précédente. Pendant 120 kilo-
mètres, de Fort Francis au lac des Bois, on s'ima-
ginerait volontiers côtoyer un parc seigneurial aux
massifs artistement disposés. Pour ne parler que du
côté canadien, il y a là, sur une longueur de 160 kilo-
mètres, le long de la rivière`et de la partie sud-est
du lac des Bois, une lisière d'alluvions comparables
à ce que la vallée du Saint-Laurent a de plus beau.
C'est au bas mot 100 000 hectares de première qualité
que 'renferme ce district, au coeur d'une région dont
le sol, généralement rebelle à la culture, recèle en
revanche d'immenses richesses minérales.

Mais avant d'arpenter les terres, de les allotir et de
les concéder, une précaution était indispensable, ne
fût-ce que pour assurer la sécurité des futurs établis-
sements. Il fallait obtenir des Indiens la cession de
leurs droits sur les terrains convoités, et c'est dans ce
but qu'on se préparait à conclure le traité dont j'avais
tant entendu parler depuis mon départ de Thunder
Bay.

Pendant les quatre jours que je voyageai en compa-
gnie de M. Pethers, je recueillis de sa bouche une foule
de détails intéressants sur les moeurs et habitudes
des sauvages de son agence. Mieux que personne il
pouvait me donner des notions exactes sur ses ad-
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ministrés. Avant d'entrer dans les affaires indiennes,
il avait été vingt-trois ans au service de la baie d'Hud-
son; Anglais d'origine, il est arrivé à parler avec la
plus grande pureté plusieurs langues indigènes. Il
s'exprime également fort bien en français avec l'accent
et les intonations des « voyageurs » franco-canadiens,
les seuls professeurs qu'il ait jamais eus.

Les limites de son agence s'étendent fort loin au
nord, jusqu'au Lac Seul, dans une région encore fort
peu explorée. Le chiffre total des différentes « bandes »,
tous Chippewas ou Saulteux des Bois, s'élève dans ces
limites à un peu plus de trois mille individus. Depuis
longtemps ils paraissent ne pas augmenter et ne pas
diminuer non plus. Les pertes des mauvaises années

Chasseur canadien (voy. p. 245).

sont à peu près compensées par le gain des autres, et
les guerres meurtrières qu'ils faisaient jadis aux Sioux
ont entièrement cessé depuis que les blancs ont éloi-
gné ces derniers des territoires de chasse qu'ils pos-
sédaient dans le Minnesota.

Avant la création de la route Dawson, les seuls
blancs avec qui les Saulteux des bois eussent quelques •
rapports étaient les employés de la Compagnie de la

baie d'Hudson, dont les postes étaient ouverts à leurs
vieillards et à leurs infirmes. La chasse, la pêche, la
récolte du riz sauvage et quelques cultures de maïs
dans les îlots du lac des Bois appelés les « Jardins »
suffisaient à assurer leur existence. Mais quelques-
unes de ces ressources sont parfois bien précaires.
Ainsi le principal gibier de la contrée est le lièvre ou
lapin d'Amérique (Lepus americanus). Ce petit ron-
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geur abonde périodiquement dans tout le Nord-Ouest,
il s'y trouve parfois en quantité prodigieuse. Il ne
faut pas être un bon chasseur pour en abattre une
centaine en un jour à coups de fusil; et au lacet on
dépasse de beaucoup ce chiffre. Mais un fait singu-
lier, c'est qu'il disparaît à peu près complétement de
temps en temps, et, après ces disparitions presque
totales, il se multiplie de nouveau, augmentant en
nombre pendant une période de trois ou quatre an-
nées ; c'est l'abondance pendant un même laps
de temps, puis de nouveau la disparition. Le lievre
d'Amérique est de tout point inférieur comme taille

et comme goût à nos lièvres d'Europe; sa fourrure
sans solidité n'a aucune valeur commerciale : cepen-
dant les Indiens en tirent à la fois leur nourriture
et leurs vêtements. Après avoir mangé la chair, ils
divisent la peau en petites lanières qu'ils enlacent et
tissent à la manière des étoffes, et se font ainsi des
couvertures et des vêtements extrêmement chauds.
Dans l'automne de 1868, ces précieux animaux dispa-
rurent presque entierement depuis les montagnes Ro-
cheuses jusqu'au Labrador; dans le pays des Saulteux,
ils furent, suivant l'expression de M. Dawson, littérale-
ment balayés de la surface de la terre. Lors de l'hiver de

1870-1871, ils n'avaient pas encore reparu en nombre
suffisant; malgré les secours qu'apporta aux sauvages
l'établissement de-la route du lac des Bois, sur laquelle
on en employa un grand nombre, on vit en maint en-
droit des enfants indiens, couverts seulement d'une
mince guenille, marcher pieds nus dans la neige pro-
fonde, par des froids de trente à quarante degrés cen-
tigrades. Il en résulta une effrayante mortalité chez
ces petits êtres, et cette année, si malheureuse pour
nous, fut aussi « l'année terrible » des pauvres Saul-
teux.

Vers la même époque, et à quatre cents lieues de
à, la colonie de métis ou a Bois-Brûlés » français,

établie à Saint-Albert, près du fort Edmonton -- celle
que le capitaine Butler, dans son tres-beau livre The
Great Lone Land, appelait a la petite France de la
Saskatchewan », — était ravagée par la petite vérole,
qui enleva près du tiers de ses habitants — trois
cents sur un millier. — Le capitaine Butler a con-
sacré une page touchante à ce désastre, qui frappait
la mission au moment où lui-même apportait aux
missionnaires, presque tous « Français de France »,
la désolante nouvelle des malheurs de la patrie.

Le 2 septembre au soir, tandis que tout en devisant
nous descendons le cours de la rivière la Pluie, le temps,
qui, depuis Collingwood, s'était constamment main-
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tenu au beau fixe, se gâte tout à coup ; et bientôt une forte
pluie d'orage, nous trempant jusqu'aux os, vient justi-
fier le nom donné jadis à la rivière par quelque an-
cien explorateur, victime probablement d'une ou de plu-
sieurs mésaventures du même genre. Nos embarcations
n'étant point recouvertes, on se fait un abri de tout ce
qui tombe sous la main. Au milieu du désarroi géné-
ral, l'auteur parvient à retrouver enfin au fond du ca-
not, dans un paquet de couvertures, un vieux parapluie
emporté par mégarde en quittant Montréal, mais dont
l'exhibition en cette circonstance provoque des cris
d'admiration et d'envie. Plein d'un juste orgueil, il
l'arbore triomphalement au-dessus de sa tête; mais
le vent, entrant en lice à son tour, le force bientôt à
capituler, à mettre bas son arme défensive et à subir
le sort du commun des martyrs. Mes vêtements de
toile se collent au corps, mon chapeau de paille dé-
formé devient une gouttière, les couvertures percées
en mille endroits par les étincelles des tug-boats se
montrent absolument impuissantes à me préserver
de l'averse. Aussi, par moments, il me prend des ten-
tations furieuses de sauter à l'eau, de me faire remor-
quer en saisissant quelque cordage et d'éviter ainsi
par un procédé qui, pour être renouvelé d'un person-
nage proverbial, n'en est pas moins quelquefois plus
rationnel qu'il n'en a l'air, l'effet agaçant de ces dou-
ches pénétrantes versées à pleins seaux.

Pendant ce malencontreux incident nous franchis-
sons encore deux rapides,. le « Manitou » et le « Long
Sault », tous deux bien modestes — le dernier surtout
— en comparaison de ceux de la Maligne. Un vapeur
de force moyenne pourrait les remonter facilement,
n'étaient les roches qui encombrent le passage du
Long Sault et qu'on doit faire prochainement dispa-
raître. Le Long Sault dépassé, nous arrivons à l'en-
droit où nous attend le gros vapeur du lac des Bois.

La journée du 3, sur ce gros steamer, fat la der-
nière de notre voyage par eau et la première, depuis
Shebandowan, où nous n'eussions pas à subir l'en-
nui des portages. Nous fîmes d'une seule traite 144
kilometres, dont 56 sur le cours inférieur de la rivière
la Pluie et 88 sur le lac des Bois. A l'entrée du
lac , les berges deviennent plus basses ; près du
rivage, le foin de marais recouvre des eaux sans pro-
fondeur. Nous passons devant le petit poste de Hun-
gry Hall, loges indiennes groupées autour d'un poste
de traite. Quelle légende de souffrances et de priva-
tions se cache sous le nom peu engageant de cette sta-
tion « la maison des affamés »? Je n'ai pu le savoir.

Le lac des Bois est élevé d'un peu moins de 300 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer ; c'est un grand et
beau lac, long et large d'environ cent dix kilomètres
et divisé en deux parties bien distinctes par une passe
étroite semée d'îles, appelée par les Anglais les « Nar-
rows » (défilés), et au-dessus de laquelle doit passer
un jour sur un long viaduc le chemin de fer canadien
du Pacifique. Les contours de la partie septentrionale,
constellée d'îles et d'îlots sans nombre, découpée de

baies de toute grandeur, sont encore imparfaitement
déterminés. La nappe d'eau méridionale au contraire,
aux rives moins accidentées, aux îlots plus rares, moins
abritée par conséquent contre la violence des vents,
souleve fréquemment en vagues énormes ses eaux pour-
tant bien peu profondes.

Les mille rivières qui naissent dans l'étrange ré-
gion que nous avons appelée le « Pays des lacs » se
réunissent dans ce vaste réservoir pour former à sa
sortie la grande rivière Winnipeg. Celle-ci, supérieure
en débit à la plupart des fleuves les plus vantés de
l'Europe, écume sur 26 chutes ou rapides, qui néces-
sitent un même nombre de portages, presque tous dé-
signés sur les cartes par les noms français qu'ils re-
çurent des anciens voyageurs canadiens. Elle va rejoin-
dre dans le lac du même nom les eaux apportées des
montagnes Rocheuses par la puissante Saskatchewan,
et du Coteau des Prairies dans le Minnesota et le Daco-
tah (États-Unis) par les affluents de la Rivière Rouge.
C'est une surface supérieure à trois fois l'étendue de
la France qu'égouttent les tributaires du lac Winni-
peg. Aussi, quand l'énorme masse liquide amenée de
tous les points d'un si vaste bassin s'échappe de
son dernier réservoir pour aller rejoindre les eaux
glacées de la baie d'Hudson, elle forme un des plus
considérables et des plus dangereux fleuves du monde :
le Nelson, célèbre dans tout le Nord-Ouest par ses
chutes grandioses, ses rapides presque infranchissa-
bles et l'affreuse désolation des collines rocheuses,
prolongement des Laurentides, à travers lesquelles
il se fraye un chemin vers la mer.

Le lac des Bois, si redoutable à beaucoup de nos
devanciers, se montra pour nous d'une incompa-
rable clémence. On n'eût deviné une ride à la sur-
face de ses eaux; le temps était chaud, lourd, presque
étouffant. Des effets de mirage se produisaient à l'ho-
rizon, où l'air tremblotait au contact des dunes
littorales de sable blanc chauffées par le soleil.
Bientôt un étrange phénomène de coloration se mani-
festa dans les eaux : d'ambrées elles devinrent verdâ-
tres, mais d'un vert opaque, laiteux, présentant un as-
pect assez semblable à celui des eaux croupissantes
d'une mare de basse-cour, où l'on aurait remué un peu
de chaux éteinte. Je priai un homme de l'équipage de
tirer un seau ou deux, et je pus constater alors que l'eau
était restée parfaitement claire, mais qu'elle tenait en
suspension des myriades de petits filaments d'un vert
vif, longs de trois ou quatre millimètres à peine, sans
largeur ni consistance appréciables, dont j'ignorais
la nature animale ou végétale, mais qu'on m'assura
être une petite algue d'eau douce. Nous fîmes bien
vingt kilomètres au milieu de ces microscopiques
organismes, qui ne se manifestent que les jours de
calme plat, et gui disparurent aux approches du
soir, dès qu'une brise légère eut commencé à rider
la surface du lac.

Chemin faisant, nous apercevons un grand nombre
d'Indiens, dont quelques-uns ont dans les veines quel-
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ques gouttes de sang orcadien 1 , tantôt pêchant et cou-
pant du bois, tantôt dirigeant leurs légers canots d'é-
corce. Toutefois, si les avantages de la pêche et des
récoltes faciles les attirent en grand nombre, durant la
belle saison, sur les îlots du lac, une crainte religieuse
paraît empêcher la plupart d'entre eux de s'y fixer
d'une manière permanente. « Le lac des Bois, dit
le capitaine Butler dans son livre, The Great Lone
Land, est respecté des sauvages comme la demeure
favorite du Grand Esprit ou Manitou. Les roches
étrangement évidées par l'eau qui les mouille et les
frappe, les îles dont la pierre à pipe tendre a fourni

tant de calumets, les curieux blocs minéraux qui re-
posent sur des roches polies , les sommets souvent
foudroyés par l'orage, les lézards qui fourmillent dans
les îles tandis qu'ils sont très-rares ailleurs, il en fal-
lait moins pour faire du lac des Bois le site principal
des légendes et des superstitions qui terrorisent l'In-
dien de cette contrée. I1 y a des îles où les sauvages
n'osent mettre le pied, parce que le Mauvais Esprit y
réside; il est des promontoires où il faut apaiser le
Manitou par des présents, quand le canot glisse au
pied de leurs falaises désertes; enfin certains lieux
sont gardés par le Grand Kennebic ou Grand Serpent,

monstre qui veille jalousement sur des trésors. »
Un vieux chef se trouvait là; il nous salue d'un

b jou! bjou! qui est évidemment l'abréviation de notre
« bonjour », et, assis sur une pointe de rocher, il en-
tame avec M. Pethers une longue conversation que
j'écoute avec recueillement, non pas que j'aie la pré-
tention d'en comprendre un traître mot, tant s'en faut;
mais j'éprouve un certain plaisir à me rendre compte

1. Les ties Orkneys, au nord de l'Écosse, ont toujours fourni la
plupart des employés non canadiens de la Compagnie de la baie
d'Hudson. Dans le Nord-Ouest, la plupart des métis classés comme

English » ou « Scotch Half breeds » pourraient être plus exacte-
ment encore appelés « métis orcadiens ».

de l'euphonie de l'idiome chippewa. Après moins d'un
quart d'heure d'audition, j'arrive à conclure que cette
langue est essentiellement douce et musicale. Les ac-
centuations s'y succèdent avec un rhythme cadencé
rappelant assez bien l'harmonie de la langue hongroise,
que j'avais si souvent entendu parler à Naples par les
légionnaires magyars au service de l'Italie.

A un ou deux milles environ de North West Angle
(l'Angle Nord-Ouest), l'eau devenant trop basse pour
notre vapeur, les chaloupes du poste vinrent nous
chercher. Là M. Pethers, pressé d'arriver à Fort
Garry, m'offrit de partager sa voiture; j'acceptai avec
empressement, et le lendemain, de bon matin, noue
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quittions l'Angle Nord-Ouest. 155 à 160 kilomètres
nous séparaient du but de notre voyage.

Nous n'avions pas fait une lieue, qu'une pluie
pénétrante se mit à tomber. L'aspect du pays n'était
pas fait pour nous dédommager de ce contre-temps.
Plat, marécageux, couvert de troncs d'arbres carbo-
nisés, il était encore plus laid qu'aux abords de Col-
lingwood ou de la baie du Tonnerre. Pour comble de
disgrâce, presque toute la première section de la
route, passant à travers de nombreux « maskegs »,
ou • marais, avait dû être établie en « corduroy ».
Enfin il nous fallait de temps en temps mettre pied
à terre au bord de quelque marécage que l'on tra-
versait avec lenteur et précaution, sur de longues
chaussées de madriers soutenus par un clayonnage
de fascines. Ces marécages ne sont pas, à proprement
parler, des nappes stagnantes, mais un enchevêtre-

ment de ruisselets coulant à travers les grandes
herbes, sur une plaine tourbeuse où, ne pouvant se
creuser un lit, ils épanchent librement leur trop-plein.

Nous déjeunâmes au relais de la riviere aux Bou-
leaux, que garde un Écossais, ancien soldat de
l'armée britannique. Ce brave homme vit, comme un
anachorète, dans la solitude la plus absolue, et en
profite pour se vouer tout entier à l'étude des langues
indiennes. Quoique ne parlant pas le français, il le
comprend assez à la lecture pour s'aider des ouvrages
de linguistique écrits par les missionnaires. Juste-
ment, le dernier reçu est là sur sa table. Je regarde,
et je lis : Réponse d M. Renan, au sujet des langues
sauvages de l'Amérique, par un ancien mission-
naire. Montréal. Qu'est-ce que M. Renan a bien pu
dire sur les langues sauvages ?

Nous repartons; le temps ne fait qu'empirer, et,

Station de la rivière aux Bouleaux.

après avoir fait dans la journée 75 maudits kilomètres,
nous passons la nuit à la station de la Rivière
Blanche » (White Mud River).

Arrivés à ce nouveau gîte, nous apprenons qu'un
« parti » de la commission des frontières se trouve
campé dans le voisinage. Nous sommes cordialement
reçus, sous la tente, par M. East, ex-officier de l'ar-
tillerie royale, et par ses aides.

La frontière qui sépare les Etats-Unis de la «Puis-
sance» du Canada est une frontière naturelle depuis la
pointe à Beaudet ( sur le Saint-Laurent) jusqu'au lac
des Bois; mais à partir de ce lac jusque vis-à-vis l'île
de Vancouver, c'est une simple ligne astronomique
— le 49° degré de latitude — qui ne peut être déter-
minée que par une série d'observations et un jalon-
nage précis. C'est ainsi que les habitants métis de
Pembina, sur la Rivière Rouge, dont le village était
regardé comme partie intégrante du territoire britan-

nique, se trouvèrent un beau jour, de par une déter-
mination astronomique plus exacte, transformés de
sujets anglais en citoyens des Etats-Unis.

Il- a été noirci bien du papier, échangé bien des
protocoles entre John Bull et son cousin Jonathan à
propos de cette question des frontières. Mais, il faut
le reconnaître, la diplomatie anglaise, si clairvoyante
et en général si heureuse toutes les fois qu'elle a eu
pour adversaires la France, l'Espagne et les autres
puissances coloniales de l'Europe, a rencontré plus fin
qu'elle par delà l'Atlantique. Pour arracher pacifique-
ment à leur ancienne métropole quelque lambeau de
territoire, les Américains n'ont point reculé devant
l'emploi de ces subterfuges peu délicats que les finan-
ciers « smart », les malins de la bourse de Wall street,
ont rendus fameux sous le nom de Yankee tricks, —
ce qui se peut traduire exactement en français par l'ex-
pression tout aussi vulgaire de « trucs américains ».
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Le plus célèbre de ces « tricks » est celui dont se
servit Webster lors de la négociation du traité de
1842 : il valut à l'Union, dans le bassin du fleuve
Saint-Jean, plus de 1 500 000 hectares qui apparte-
naient réellement à l'Angleterre, et qui maintenant
font partie des États-Unis, au lieu de relever du bas
Canada ou du Nouveau-Brunswick. La plus grande
partie du bassin du fleuve Saint-Jean était perdue,
bien perdue pour le Canada, et l'exécution du chemin
de fer intercolonial en fut retardée de trente ans.

La délimitation des frontieres à l'ouest du lac Su-
périeur a donné lieu, elle aussi, à de curieux incidents
où la diplomatie anglaise n'a pas brillé davantage.

Plus à l'ouest enfin, un territoire bien plus impor-
tant a été arraché à la domination anglaise par un
concours de circonstances fort singulières. Le bassin
du fleuve Orégon, découvert par des trafiquants cana-
diens, exploité par la Compagnie de la baie d'Hudson
longtemps avant qu'un Yankee eût franchi les Ro-
cheuses, fut un beau jour revendiqué par la Répu-
blique comme une dépendance.... de la Louisiane.
C'était hardi. Jamais sans doute Bonaparte ni Barbé-
Marbois, son négociateur, n'avaient supposé que le
territoire vendu par eux pour soixante-quinze mil-
lions de francs s'étendît aussi loin. L'Angleterre s'é-
mut de ces prétentions insolites. On était en 1846
et la guerre parut un moment inévitable. Mais il
advint que vers cette époque un frère du premier
ministre britannique faisait partie d'une station na-
vale sur les côtes du pays contesté. Grand amateur de
pêche, il ne trouva que déceptions dans l'exercice de son
sport favori. Peu faits aux nouveautés de la civilisa-
tion, les saumons de la Colombie se refusaient obsti-
nément à mordre aux hameçons perfectionnés. De dé-
pit, le noble pêcheur écrivit à Londres que tout ce pays
ne valait point la peine qu'on levât le doigt pour le
conserver, et son frère le premier ministre s'empressa
de suivre ce conseil désintéressé. Se non è vero, è ben
trovato. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui encore
tous les habitants de la Colombie anglaise sont con-
vaincus de l'exactitude de cette histoire. Si le grand
fleuve Oregon n'est point la limite méridionale de
leur province au lieu de la ridicule ligne quarante-
neuvième, si les colonies naissantes de Puget Sound
et tout le territoire actuel de Washington ont passé
sous la bannière étoilée , tout cela, disent-ils, tient
uniquement à ce que les saumons du pays n'ont point
su comprendre l'honneur que leur faisait le frère du
premier d'Angleterre en daignant les prendre de sa
propre main. On sait que, depuis la décision arbitrale
de l'empereur Guillaume dans l'affaire de l'île San
Juan, les Anglais n'ont même plus la possession
exclusive du détroit le plus rapproché des côtes de
leur colonie de Vancouver. Mais revenons à l'exécrable
route de l'Angle Nord-Ouest à Winnipeg.

Le 5 septembre, de bon matin, nous quittons la
station de la Terre ou de la Bouche-Blanche. Nous
traversons une région de terres sablonneuses, semées

çà et là de blocs rocheux. La route est détestable; ce
n'est à proprement parler qu'une piste ébauchée, dé-
corée du nom de chemin ; les cahots deviennent
effrayants. Notre véhicule résiste; plus délicat, je suis
prêt à crier merci, dût M. Pethers, endurci par ses vingt-
cinq ans de vie semi-indienne, me traiter de poule
mouillée. Cependant aux deux tiers du chemin le pays
s'améliore, le bois semble repousser plus vigoureuse-
ment dans les «brûlés », l'herbe drue et fine des clai-
rieres fait pressentir le voisinage des Prairies. Au dix-
septieme mille nous descendons pour déjeuner devant
une modeste habitation. C'est le relais de la riviere
Tête-Cassée (Broken Head River), que l'on appelle
aussi quelquefois « rivière Tête-de-Vache ». La pré-
tendue rivière n'est guère qu'un ruisseau coulant entre
des berges argileuses et assez bien boisées. Elle va
se jeter directement dans le lac Winnipeg, apres avoir
traversé plusieurs grands maskegs. La station est te-
nue par une famille de métis anglais, qui, n'ayant
point d'enfants, ont adopté un jeune Sioux abandonné.
Ce jeune Indien, le premier de sa nation que j'aie ren-
contré sur ma route, a tout à fait bonne tournure et sa
figure médiocrement cuivrée respire l'intelligence. Le
maître de céans nous fait les honneurs de sa maison,
de son petit champ, de son jardin potager où, la nuit
précédente, une légère gelée — la première de l'au-
tomne — a déjà jauni quelques feuilles.Dans les bas-
fonds, nous dit-il, au bord des ruisseaux et des maréca-
ges, les gelées blanches sévissent parfois jusqu'au com-
mencement de juillet et l'on voit que leur retour ne se
fait guère attendre. Les terres modérément élevées,
seches et exposées aux vents souffrent beaucoup plus
rarement de ces météores précoces ou tardifs:

Depuis le portage de la Hauteur des Terres, fron-
tière d'Ontario, notre voyage s'était effectué en entier
sur le territoire non encore organisé 1 des anciennes
possessions de la Compagnie de la baie d'Hudson. Au
delà de la rivière Tête-Cassée commence la province
Manitoba.

Encore seize milles à faire jusqu'à la Pointe des
Chênes, trente-deux jusqu'à Winnipeg! Un peu de
courage et un coup de collier. Hélas ! cette maudite
route n'en finit pas. Et quels ressorts, bon Dieu! Il
faut être cuirassé comme un caïman du Sénégal pour
braver l'effet de leurs soubresauts. J'en prends mon
parti, notre course n'est plus qu'un cahot continu :
c'est un supplice à l'état chronique. A peine m'aper-
çois-je que les arbres se font plus rares, que le chêne
rabougri, parfois broussailleux, se substitue au pin
cyprès. Tout à coup l'horizon s'ouvre ; des deux côtés
une lisière de bois, dont nous venons de dépasser
les- derniers bouquets, semble marquer l'ancien ri-
vage où venaient jadis expirer les flots d'un grand
lac. Devant nous, l'Océan, un océan d'herbes et de
fleurs : c'est la Prairie dans son immensité.

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, ce territoire a reçu
un commencement d'organisation, sous le nom de territoire de
Keewatin.

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



A8° 8:°	 90° 91° 92'  -_.	 93°

f

fig' " u t
,l„--
ff

t
`^

e

D U LAC SUPERIEUR
A LA RIVIERE ROUGE

pAR LA ROUTE DES CANOTS

pour servir au Voyage

•^ M' HENRI DE LAMOTHE

_

''	 o Strnt ni

C

1,,? ^o9aise

^̂  ^ _.-'

.
.-S.

f

^,,IÎ
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Une petite maison s'éleve non loin de la route; nous
nous y arrêtons un moment pour nous désaltérer. On
nous invite cordialement à entrer; nous sommes chez
des métis français. Ces braves gens sont bien trop
discrets et polis pour interroger un hôte; M. Pethers
leur décline ses qualités et les miennes. Alors on en-
toure le « Françâ de France » , on cause familière-
ment, les enfants s'en mêlent, et une bonne femme me
dit, non sans un grain de naïve fierté :

Ah ! m'sieu, chez nous, c'est pas du monde des

vieux pays. Dans c'pays cite nous sommes des pau-
vres Français sauvages. Mais voyez-vous, nous som-
mes d'ben bons Franças tout de même. »

Oui vraiment, ce sont des Français par le ceeur,
comme par l'idiome, ces rudes sang-mêlés du Nord-
Ouest; et notre race n'a point à rougir des enfants per-
dus qui la représentent dans ces immenses solitudes.

A la Pointe des Chênes, petite paroisse de métis fran-
çais, la première; agglomération d'habitations depuis
Thunder Bay, nous nous arrêtons quelques instants

Les marais de la route Dawson

pour dîner à la station de la Compagnie de la baie
d'Hudson et nous repartons aussitôt. En temps ordi-
naire , la dernière partie de l'étape eût été des plus
agréables; le sol uni de la Prairie peut rivaliser, quand
il est sec, avec la route la mieux macadamisée. Mais
la pluie de la veille nous poursuit de ses fatales con-
séquences; elle a transformé toute la contrée en un
immense marécage; les roues enfoncent jusqu'à l'es-
sieu dans cette boue noire, qu'on pourrait appeler ici,
comme en Pologne, le « cinquième élément », et le
supplice de la charrette recommence, aussi intolérable
que dans la forêt. La nuit est déjà survenue, lorsque
l'apparition d'un rideau d'arbres nous annonce enfin
l'approche de la Rivière Rouge. Nous sommes à Saint-

Boniface, faubourg de Winnipeg. Nous demandons à
notre attelage et à notre patience un dernier effort; et
bientôt, moulu, harassé, mais heureux d'être au port, je
saute ou plutôt je me laisse tomber du haut de l'exé-
crable charrette, devant la porte hospitalière de M. Bu-
chanan, l'adjoint au surintendant de cette section de la
route Dawson. Là nous trouvons un accueil cordial,
quelques fortifiants dont j'avais grand besoin, et ce
que je souhaitais plus ardemment encore, un bon ma-
telas sur lequel je m'endormis du sommeil des jus-
tes.... et des gens éreintés.

H. DE LAMOTIIE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Fort Garry (voy. p. 258). — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.

EXCURSION AU CANADA ET A LA RIVIÈRE ROUGE DU NORD,

PAR M. H. DE LAMOTHE'.

(873. — TEXTE ET DESSINS INéDITS.

XIV

Premier aspect de Winnipeg. — Saint-Boniface. — Mon hôte Provencher. — La société française à Winnipeg. — Accueil cordial. —
L'archevêque de Saint-Boniface. — Visite à Saint-Norbert. -- Le P. Ritchot.— Nomenclature géographique et confusion des langues.
— Louis Riel. — Apparition de points noirs à l'horîzon politique.

Une rivière de cent vingt à cent cinquante metres
de large, aux eaux d'un blanc sale, serpentant à tra-
vers une prairie sans fin, entre deux berges argileuses
d'une vingtaine de pieds d'élévation; de l'autre côté
de ce cours d'eau, un amas de constructions en bois
ou en brique éparses çà et là, le long d'avenues rec-
tilignes aussi larges que boueuses, jusqu'à une petite

1. Suite.—Voy. t. XXX, p. 97, 113, 129; t. XXXV, p. 225 et 241.

XXXV. — 903 e LIV.

distance du confluent d'une autre riviere moins large
des deux tiers que la première; près de ce confluent
— de cette « fourche », comme on dit là-bas — un
mur en maçonnerie percé de meurtrieres, cachant à
demi un vaste ensemble de bâtisses peu élevées: tels
étaient les principaux traits du paysage qui s'offrit à
nos yeux, lorsque le 6 septembre au matin nous quit-
tâmes l'hospitaliere demeure de M. Buchanan.

Le plus grand des deux cours d'eau était la Rivière
17
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Rouge, ainsi nommée, non d'apres la couleur de ses
eaux, mais à cause des combats sanglants que Sioux
et Saulteux se livraient jadis sur ses bords; son tri-
butaire était l'Assiniboine; les maisons en bois con-
stituaient la ville ou plutôt l'embryon de ville qu'on
a baptisé du nom de Winnipeg; et le mur bastionné
entourait les bâtiments du Fort Garry, propriété de la
Compagnie de la haie d'Hudson.

Quant à la future ville canadienne et métisse fran-
çaise de Saint-Boniface où nous venions de passer la
nuit, elle ne se composait guere alors que de quelques
constructions largement espacées sur la rive droite de
la Rivière Rouge. Du moins on y voyait des arbres
dont la rive opposée est à peu pres dépourvue, et
parmi les édifices, quelques-uns étaient de beaucoup
supérieurs à tout ce que possédait la « capitale » voi-
sine. Tels étaient l'église catholique, l'archevêché, le

pensionnat des soeurs, monuments bien modestes sans
doute, mais dont la maçonnerie avait pourtant fort
grand air au milieu des baraques en bois du voisi-
nage. Il est bien entendu que ce tableau s'applique
uniquement à 1873, année de ma visite, car si j'en
crois les journaux de ce jeune pays, qu'un ami com-
plaisant m'envoie de temps à autre, Winnipeg et
Saint-Boniface font des pas de géant.

En attendant qu'un pont réunisse les cités jumelles,
leurs communications dépendent du bac établi sur la
Riviere Rouge. Des les premiers pas que je fis pour
m'y rendre, je dus constater l'absence regrettable de
tout macadam ou pavage dans les avenues de Saint-
Boniface. L'un et l'autre sont remplacés fort désavan-
tageusement par le terreau des Prairies que les roues
des voitures, le piétinement des hommes et des ani-
maux ont privé de sa parure de gazon, et que la

•

Saint-Boniface. — Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.

moindre averse a bientôt transformé en ce cinquième
élément dont nous avons déjà fait la connaissance à
la Pointe des Chênes. Ce fut donc en pataugeant dans
la boue la plus gluante que M. Pethers et moi fîmes
dans Winnipeg une entrée fort peu triomphale.

Mon premier soin, après avoir fait choix d'un gîte,
fut de me mettre à la recherche du commissaire des
affaires indiennes pour qui j'avais en portefeuille une
demi-douzaine de lettres de recommandation écrites
par des amis communs de Paris, Québec, Montréal
et Ottawa. Dans une capitale de deux mille habitants
une telle recherche n'avait rien de bien compliqué.
Aussi ne tardai-je pas à rencontrer ce haut fonction-
naire. Il me surprit fort en m'annonçant que la nou-
velle de mon arrivée m'avait devancé de plusieurs jours
et qu'il entendait me recevoir avec tous les honneurs
dus à ma qualité de voyageur français et d'ami de
ses nombreux amis. Vingt minutes plus tard mon lé-

ger bagage quittait l'hôtel Davis pour venir s'installer
en compagnie de son maître au domicile de l'hospi-
talier commissaire.

C'était jouer de bonheur : du premier coup je tom-
bais sur l'hôte le plus accommodant, le plus gai, le
moins gêné et le moins gênant qui se pût trouver
dans toute l'étendue de la Confédération canadienne,
de la pointe de Gaspé aux fiords de la Colombie bri-
tannique. J. N. Provencher était presque un confrère :
journaliste à vingt ans, il n'avait pas tardé à conquérir
un certain renom dans la presse canadienne; toutefois
il est permis de croire que la fatalité lui a fait man-
quer sa vocation. Il aurait dû naître entre Garonne et
Pyrénées, et au lieu d'élaborer de solennels « Premiers
Montréal » dans la grave Minerve de l'endroit, deve-
nir un des plus gais coryphées de quelque joyeuse
rédaction du boulevard. Un beau jour, en récompense
de ses services dans la presse, Provencher fut envoyé
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260	 LE TOUR DU MONDE.

à la Riviere Rouge avec le premier gouverneur parti
d'Ottawa pour administrer les territoires nouvelle-
ment annexés à la « Puissance n.

Dans cette expédition, qu'arrêta court l'opposition des
métis, Provencher avait payé de sa personne; on lui
devait une compensation, il l'obtint, et fut nommé agent
d'émigration du Canada en France. Je l'ai déjà dit, il
était né pour le boulevard; aussi s'y naturalisa-t-il
avec une surprenante facilité; il ne me démentira point
si j'affirme qu'il a voué un culte fervent au souve-
nir de son séjour à Paris. Il y a eu des amis en foule
et . des aventures à souhait.

Tout en sacrifiant au plaisir de la capitale, Proven-
cher a trouvé le temps d'adresser d'excellents rapports
à son gouvernement et de participer à la réouverture
d'un courant d'émigration française vers le Canada.
Je crois qu'il aurait vo-
lontiers prolongé son sé-
jour parmi nous; mais un
beau matin il reçut un
ordre de départ, accom-
pagné de sa nomination
de . commissaire des af-
faires indiennes dans la
province de Manitoba.
Tomber de Paris à Win-
nipeg était bien dur : il
se 'résigna pourtant et
repassa l'Atlantique, non
sans emporter dans ses
bagages ce fond de philo-
sophie sans souci qui per-
met de vivre gaiement
n'importe où, comme si
tout était vraiment pour
le mieux dans le meilleur
des mondes possibles. La
verve des caricaturistes
montréalais s'est quel-
quefois exercée à ses dé-
pens; il a Fait aussitôt
photographier les carica-
tures et il les distribue à ses amis de préférence à
son portrait authentique.

Sans vouloir aucunement flatter mon nouvel hôte,
je mentirais si je ne comptais point les quelques se-
maines qu'il m'a fait passer à Winnipeg parmi les
plus amusantes et le mieux remplies de ma vie no-
made. Il est vrai qu'il croyait à la vertu apéritive des
cocktails et qu'il adorait les calembours, mais nos
divergences de vue sur ces deux points importants
n'empêchèrent jamais la plus parfaite harmonie de ré-
gner entre les hôtes du commissariat •des sauvages.

Moins de huit jours après, j'avais fait connaissance
avec toute la société canadienne-française de Winni-
peg, petit cénacle composé d'officiers du bataillon de
miliciens volontaires en garnison au Fort Garry, de
fonctionnaires des gouvernements fédéral et provin-

cial et de quelques commerçants venus du Canada.
Plusieurs ont amené leur famille, et tout éloignée que
soit du monde civilisé la nouvelle capitale, on y peut
assister à des réunions plus agréables et plus animées
que dans bien des petites villes de nos provinces.
Bientôt je fus au courant de tout ce qu'il m'importait
d'apprendre sur la politique locale et sur toutes les
choses du pays; je ne tardai pas à devenir un franc
Manitobain, et l'écho lointain des nouvelles du vieux
monde, qu'apportait deux fois par semaine le « stage »
ou diligence venant des États-Unis par Pembina,
finissait par m'intéresser beaucoup moins que les
vicissitudes de ce minuscule pays, destiné à devenir le
berceau d'un grand peuple.

A Québec et à Montréal, on m'avait remis des ti-
tres « d'introduction » pour l'un des membres ca-

nadiens-français du cabi-
net provincial , le secré-
taire de l'intérieur. Venu
de Montréal après l'an-
nexion, M. Royal — en-
core un ancien journa-
liste doublé d'un avocat
— est à tous égards une
individualité fort remar-
quable. Son habileté re-
connue, sa connaissance
des usages et des tradi-
tions parlementaires de
la Grande-Bretagne et du
Canada, en ont fait le
chef politique incontesté
de la population de lan-
gue française. Il est
l'homme de la période
légale, de la lutte pacifi-
que, comme son prédé-
cesseur Louis Riel avait
été celui de la résistance
à main armée. Parmi les
personnes qui me firent
également un excellent

accueil, je citerai M. Donald Smith, gouverneur de la
Compagnie de la baie d'Hudson; M. A. Girard, l'un
des deux représentants de la province au Sénat fédé-
ral; M. Dubuc, député au Parlement local; M. Jones,
du chemin de fer du Pacifique, etc., etc.

L'archevêque catholique romain de Saint-Boniface,
Mgr Taché, frère du ministre de l'agriculture et de
l'immigration à Ottawa, ne se trouvait point alors
à la Rivière Rouge. Je l'avais vu à Montréal et à
Ottawa, où il avait été rétablir une santé ébranlée
par vingt et quelques années de missions dans le
Nord-Ouest. Ce prélat, dont l'influence est énorme
sur toute la population canadienne et métisse fran-
çaise, ainsi que sur une bonne partie des Indiens de
son immense diocèse, est un de ces hommes vrai-
ment supérieurs dont la rencontre laisse une impres-

M.
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sion profonde. Si notre nationalité, représentée hier
encore par douze ou quinze mille métis sans cohésion,
sans instruction, sans vues d'avenir, parvient à se
maintenir entre la rivière Winnipeg et les Rocheuses,
l'histoire dira dans quelle large mesure l'archevêque
de Saint-Boniface aura contribué à ce résultat. Ce
qu'il a conçu, tenté, opéré pour l'amélioration morale
et matérielle du pays au temps où gouvernait la Com-
pagnie de la baie d'Hudson, ce qu'il a dépensé d'énergie
pendant et après les troubles occasionnés par l'an-
nexion pour maintenir sur le terrain de la légalité une
résistance que des provocations insensées pouvaient

LA RIVIÊRE ROUGE DU NORD. 	 261

d'un moment à l'autre faire dégénérer en lutte ouverte,
tout cela demanderait plus d'espace que n'en com-
porte ce travail. Mgr Taché a d'ailleurs pour colla-
borateurs des hommes remarquables. Tels sont, entre
autres, Mgr Grandin, un oblat français, aujourd'hui
évêque de Saint-Albert; le P. Lacombe, auteur de
travaux sur divers idiomes indiens; Mgr Faraud, vi-
caire apostolique du fleuve Mackenzie; le P. Petitot,
du même vicariat, l'un des derniers lauréats de la
Société de géographie de Paris, etc., etc.

Quelques jours apres mon arrivée, j'eus l'occasion de
lier connaissance avec l'un des membres les plus mar-

Charge de Provencher'. — Dessin de Lafosse, d'après une gravure américaine.

quants du clergé canadien du pays. Messire Ritchot,
curé de Saint-Norbert, appelé aussi quelquefois le
P. Ritchot, bien qu 'il n'appartienne à aucune congréga-
tion régulière, est connu dans toute la «Puissance»
grâce au rôle qu'il a joué dans les événements de 1869-

1870; aussi m'en avait-on parlé à Québec et à Ottawa.
La paroisse de Saint-Norbert, ou plutôt le centre de la
longue ligne d'habitations qui la composent, n'étant
qu'à 15 ou 18 kilomètres de Winnipeg, nous nous y ren-
dîmes un beau matin en voiture, Provencher et moi.
Après avoir passé l'Assiniboine sur une sorte de pont-
radeau en bois, on suit à travérs la Prairie la mince
lisière de bois qui borde la Rivière Rouge. De loin
en loin, nous rencontrons une habitation entourée
de clôtures à claire-voie. Les lots de terre des an-

ciens colons font tous front sur la rivière, sur une
étendue de 150 à 200 mètres; leur profondeur est
uniformément de deux milles (3200 mètres), ce qui
donne une surface de 450 à 600 hectares par pro-
priété. En outre, les métis revendiquent le droit
exclusif de couper le foin sur deux autres milles de
profondeur en arrière de leur lot, et la question a
fini, je crois, par être tranchée en leur faveur. C'est
environ un sixième de la province qui a été ainsi ré-
servé aux anciens habitants par l'acte de Manitoba
(1870). Ce sixième se compose de deux bandes de

1. Cette charge représente Provencher en compagnie d'émigrants

français et d'Indiens des u réserves ' : les émigrants pleurent de

son départ, les Indiens se réjouissent de l'arrivée de leur mettre

payeur.
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terrains de quatre milles de largeur le long des deux
rives de la Riviere Rouge et de l'Assiniboine. Le
reste du pays a été régulièrement divisé en townships,
rangs et lots d'une régularité géométrique, destinés
aux nouveaux colons.

Le presbytere de Saint-Norbert se cache sur la rive
gauche de la Riviere Rouge, au milieu d'un joli massif
de trembles et de bouleaux presque tous plantés il y a
une dizaine d'années par le P. Ritchot. Non loin de
là, sur un pont de bois branlant, on franchit la rivière
Sale, petit cours d'eau dont les changements de nom
semblent avoir été imaginés tout exprès pour dérouter
un cartographe. Primitivement, les explorateurs fran-
çais l'appelèrent très-justement la rivière Salée, à
cause des nombreuses sources saumâtres qui l'ali-
mentent. De ce nom, les Anglais firent « Salt Ri-
ver », qui en est la traduction exacte. Plus tard, vin-
rent de nouveaux Canadiens-Français, qui, dans leur

ignorance de l'anglais, changèrent Salt River en
Riviére Sale; puis des Anglais non moins érudits
retraduisirent encore par à peu près l'appellation
nouvelle, et le cours d'eau devint, dans leur langue,
Stinking River — la Riviere Puante.

Nous fûmes reçus cordialement par le P. Ritchot et
ses charmantes nièces, venues depuis un an de leur
paroisse du bas Canada. Il nous retint à déjeuner. I1
est difficile d'imaginer une physionomie plus éner-
gique que la sienne. En Espagne il eût dignement
figuré en fête de quelque « guerilla ». Comme patriote,
il est peu radical; les transactions, les habiletés, les
sous-entendus ne sont pas son fort. Quand les intérêts
de ses chers métis sont en jeu, il monterait volontiers
à cheval pour soutenir leurs droits envers et contre
tous. Aussi jouit-il d'une grande popularité parmi eux.

Un troisième convive survint, grand jeune homme
aux allures dégagées, à la figure ouverte, intelli-

Winnipeg (voy. p. 258). — Dessin de Tb. Weber, d'après une gravure américaine.

gente et sympathique; le P. Ritchot me présenta,
selon la formule sacramentelle , « M. Louis Riel,
'.ncien président du gouvernement provisoire de Ma-
nitoba. » J'avais devant moi l'homme qui avait tenu
Un moment tout le Nord-Ouest sous son autorité
et dont la constance avait valu à la population fran-
çaise la part d'influence dont elle jouit dans la nou-
velle province. Mais, par une application du sic
vos non vobis du poète, le premier auteur de ces
conquêtes était le dernier à en pouvoir bénéficier.
L'exécution d'un Canadien-Anglais accômplie sous
son administration, les délais apportés à la proclama-
tion de l'amnistie générale promise au nom de la
couronne d'Angleterre, lui faisaient une situation à
part, pleine d'équivoques et d'insécurité, et d'autant
plus dangereuse, qu'il comptait depuis peu parmi ses
ennemis le chef du département de la justice provinciale.

Louis Riel, vieilli depuis, harassé, fatigué, malade,

avait alors une figure sympathique. Il ne coule dans
ses veines qu'un quart de sang indien: à moins d'être
prévenu d'avance, on ne devinerait jamais en lui un
métis. Nous causâmes du passé, du présent et de l'a-
venir de son pays, et j'ai conservé de notre entrevue
lé meilleur souvenir.
. Rentré à Winnipeg, je ne restai pas oisif; les par-
ties de plaisir se succédaient sans relâche avec arrêt
devant de rares maisons de traitants. Un jour c'était
une chasse aux poules de Prairie, les Prairie chic-
kens des Anglais (Tetras Phasianellus), qui abondent
dans les hautes herbes près de Fort Garry.

Un autre jour c'était un dîner à Silver Heights,
résidence d'été de M. Donald Smith, le loyal et hos-
pitalier gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hud-
son. Je m'y rencontrai avec M. Mac-.Tavish de la
même Compagnie, neveu du dernier gouverneur, et
avec lord Dunraven, un pair du Royaume-Uni qui com;-
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mençait en ce moment un grand voyage de chasse et
d'instruction dans les Prairies de l'Ouest.

Quoique Winnipeg fût, à proprement parler, le
terme de mon voyage, on tenait à me faire voir com-
plétement le pays. Provencher parlait déjà d'organiser
une excursion jusqu'au fort Alexandre sur le lac Win-
nipeg, d'autres m'engageaient à remonter le long de
l'Assiniboine jusqu'à Portage la Prairie, centre des
nouveaux établissements fondés par les émigrants
d'Ontario. Mais vers ce moment mon étoile commença
à pâlir, et la bonne chance qui avait secondé jusque-là
toutes mes entreprises dessina un mouvement de re-
traite des plus prononcés. L'automne, ordinairement
fort beau dans ces régions, ne fut cette année, à par-
tir de la mi-septembre, qu'une succession d'averses
qui rendirent les routes de la Prairie presque impra-
ticables aux voitures.

XV
Coup d'oeil rétrospectif. — Les premiers explorateurs français du

Nord-Ouest. —La Vérandrye. — Les Bois-Brûlés. — Rivalités des
grandes compagnies.—Bataille des Sept-Chênes.—Lord Selkirk.
— Manitoba. — Cessîon du Nord-Ouest au Canada. — Discordes
civiles. — M. W. Mac-Dougall. — Provencher en péril. — Un
gouverneur morfondu. — Gouvernement provisoire à la Rivière
Rouge. — Emeutes anglaises. — Le drapeau blanc fleurdelisé
emblème révolutionnaire. — Exécution de Thomas Scott. —
Expéditîon de sir Garnet Wolseley. — Intervention de Mgr Ta-
ché. — L'invasion fénianc. — Les Irlandais au Nord-Ouest. —
Arrestation d'Ambroise Lépine. — Un tribunal polyglotte.

Les premiers Français qui dépassèrent vers l'ouest
les rives du lac Supérieur furent des coureurs des
bois et des missionnaires. En 1654, deux jeunes trai-
tants en fourrures, dont les noms ne paraissent pas
avoir été conservés, pénétrerent pour la première fois
jusqu'au pays des Sioux. Le missionnaire Mesnard
suivit bientôt leurs traces et périt d'une mort incon-

Une rue de Winnipeg(voy. p 258). — Dessin de H. Clerget, d'après une gravure américaine.

nue. Dès lors se succédèrent les expéditions qui ame-
nèrent la découverte du Mississipi et du cours supé-
rieur de la Rivière Rouge.

D'autre part, en 1670, le roi Charles II, l'avant-der-
nier des Stuarts, avait octroyé à son frere Rupert et
aux « aventuriers d'Angleterre », ses associés, le pri-
vilége de la traite des fourrures sur les côtes de la
grande baie — ou plutôt de la mer— découverte par
le navigateur Hudson. Ce fut l'origine de la puissante
Compagnie de la baie d'Hudson. Le territoire actuel
du Nord-Ouest canadien se trouva ainsi entamé au
nord comme au sud par les explorations des blancs,
mais il ne paraît pas que jusqu'en 1771 la Compa-
gnie anglaise ait étendu fort avant dans l'intérieur
ses opérations de traite, et ce n'est qu'en 1731 qu'un
jeune seigneur bas canadien, M. de Varennes de la
Vérandrye, accompagné d'un missionnaire, le P. Mes-
sager, et de quelques hommes, franchit pour la pre-
mière fois la Hauteur des Terres au nord-ouest du lac

Supérieur. Dans une première expédition, il reconnut
le cours de la rivière Winnipeg, les bords du lac du
même nom, la vallée inférieure de la Riviere Rouge
et celle de l'Assiniboine jusqu'à la rivière des Cygnes.
Dans un second voyage il remonta la Saskatchewan
jusqu'au pied des montagnes Rocheuses. En 1736, un
des fils de l'intrépide explorateur fut tué par les Sioux
dans une île du lac Lacroix, l'une des nappes d'eau
traversées aujourd'hui par la route Dawson.

L'itinéraire de la Vérandrye dut être utilisé de bonne
heure par une foule de traitants et de coureurs des
bois, car, en 1763, lors de la cession du Canada à l'An-
gleterre, il y avait déjà sur la Rivière Rouge et la
Saskatchewan plusieurs établissements français, ap-
pelés fort Bourbon, fort Dauphin, fort la Reine.

Suivant leur coutume, les chasseurs canadiens ne
tardèrent pas à contracter de nombreuses unions parmi
les tribus indiennes du nouveau territoire. Au com-
mencement du dix-neuvième siècle nous trouvons déjà
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l'expression de « Bois-Brûlés » employée pour desi-
gner les métis issus de ces alliances, race de vigou-
reux chasseurs qui des lors forment une population à
part, et jouent un rôle important dans les conflits
allumés par la rivalité des grandes compagnies com-
merciales du «Nord-Ouest» et de la « baie d'Hudson ».

C'est en 1783 que fut fondée à Montréal la Compa-
gnie du Nord-Ouest. Une partie de ses actionnaires
étaient Canadiens, d'autres Écossais, mais les derniers
finirent bientôt par dominer dans le conseil d'admi-

DU MONDE.

nistration. La Compagnie du Nord - Ouest déniait
énergiquement à celle de la baie d'Hudson le droit
d'étendre le monopole concédé par le roi Charles II
au delà des limites, assez vagues du reste, que le
traité d'Utrecht attribuait aux possessions anglaises.
Ce fut pendant ces querelles entre compagnies, que-
relles souvent vidées à main armée à l'ombre des
grands bois ou au milieu de la morne solitude des
Prairies, qu'eut lieu un épisode dont j'aurai à reparler
ailleurs, le combat des Sept-Chênes, — Seven Oaks,

Mgr Taché et le P. Lacombe (voy. p. 26t). 

— livré le 19 juin 1816, dans lequel le gouverneur
Semple, envoyé à la Riviere Rouge par lord Selkirk,
alors directeur de la Compagnie de la baie d'Hudson,
fut tué par un parti de gens de la Compagnie du Nord-
Ouest, presque tous Bois-Brûlés français.

En 1821, toutes les discussions cessèrent enfin par
la fusion de deux compagnies rivales. Ainsi renforcée
et reconstituée, l' « honorable » Compagnie de la baie
d'Hudson put exercer sa souveraineté pendant près
d'un demi-siècle sur une portion du continent amé-
ricain presque égale en surface à l'Europe entière.

Quant à la colonie agricole de la Rivière Rouge,—

Dessin de E. Roujat, d'après une photographie.

le Red River ou Selkirk Settle>nent des Anglais, —
elle avait été fondée vers 1813 ou 1814 par lord Sel-
kirk, qui y. amena plusieurs familles de Highlanders
expulsées des domaines de la duchesse de Sutherland,
dans le nord de l'Écosse, par le clearing of estatcs,
cette pratique aussi profitable que peu humaine em-
ployée successivement par tous les grands propriétaires
britanniques, et qui consiste à livrer à l'élevage du bétail
d'immenses espaces enlevés aux maigres cultures des
pauvres tenanciers. La descendance de ces immigrants
de la première heure occupe encore aujourd'hui la plus
grande partie des paroisses qui s'étendent de la « fourche
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de l'Assiniboine » au lac Winnipeg. Un certain nombre
d'entre eux, ainsi que beaucoup des Orcadiens employés
au service de la Compagnie de la baie d'Hudson, s'al-
lièrent avec des Indiennes, et donnèrent naissance aux
«métis écossais» ou « anglais », deux ou trois fois moins
nombreux dans le Nord-Ouest que les métis français, et
que leur caractère plus sédentaire, leur goût plus pro-
noncé pour les occupations agricoles, ont fixés pour
la plupart dans le district de la Rivière Rouge.

De 1814 à 1868, la petite colonie ne s'était guère
accrue que par l'adjonction d'anciens serviteurs de la
Compagnie de la haie d'Hudson, presque tous Écossais
des Iles Orcades, et de quelques rares immigrants du
haut Canada. Cet accrois-
sement lui-même était
compensé par les départs
de métis français que leur
esprit aventureux et l'éloi-
gnement progressif des
grands troupeaux de bi-
sons entraînaient plus à
l'ouest. En 1868, la Ri-
viere Rouge, appelée of-
ficiellement colonie d'As-
siniboine, comptait à peu
près onze mille habitants,
dont un peu moins de la
moitié d'origine métisse
française, le reste An-
glais , Écossais , métis
anglais et Indiens de
différentes nations indi-
gènes, occupant un ter-
ritoire d'environ trois à
quatre millions d'hecta-
res d'étendue nominale,
où il n'y avait d'habita-
tions que le long des
deux grands cours d'eau.

Presque tous les Fran-
çais vivaient entre Pem-
bina et Fort Garry, sur les deux bords de la Ri-
vière Rouge, dans les paroisses de Sainte-Agathe,
Saint-Norbert, Saint-Vital et Saint-Boniface, et aussi
sur l'Assiniboine jusqu'à Portage la Prairie. Les métis
anglais occupaient la rive septentrionale de l'Assini-
boine, en amont de la Prairie du Cheval-Blanc, au-
jourd'hui Saint-François-Xavier. On en trouvait aussi
vers le lac Manitoba et près du groupe écossais in-
stallé sur le cours inférieur de la Rivière Rouge, jus-
qu'à son embouchure dans le lac Winnipeg. Enclavés
au milieu des paroisses écossaises, un millier de Mas-
kégons ou Saulteux des marais, catéchisés par les mi-
nistres de l'Église d'Angleterre, et devenus agricul-
teurs, formaient la paroisse de Saint-Peters. Enfin les
émigrés du Canada anglais s'étaient massés autour de
Portage la Prairie dans le haut de la rivière Assini-
boine, où ils avaient créé de fort belles fermes. Portage
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la Prairie fut un moment, en 1868, le centre d' An gou-
vernement provisoire soutenu par tous les adversaires
de la Compagnie de la baie d'Hudson.• Mais le pré-
sident élu de cette demi-république, M. thomas
Spence, ayant notifié son avénement au minis ere des
colonies d'Angleterre, reçut avis de l'illégalité de son
entreprise et se retira aussitôt. C'est alors que pour la
premiere fois on désigna la colonie de la Riviere
Rouge sous le nom de Manitoba, d'après un grand
lac situé à l'ouest du lac Winnipeg; le vrai nom in-
dien, Manitowapaw, signifie « détroit de M:.nitou
ou détroit extraordinaire, surnaturel, à cause .le l'agi-
tation souvent tres-violente des eaux attribuée par les

Indiens à l'influence des
esprits.

Sous la Compagnie de la
baie d'Hudson, le gouver-
nement était en Iuelque
sorte une domina; ion pa-
triarcale. Théorigi terrent,
elle possédait tous les
droits souverains ; prati-
quement, la liberté était
illimitée; et dans leur
isolement, ces ;pauvres
chasseurs demi-nomades
jouissaient d'un « man
que d'institutions » par-
faitement appropr à leur
organisation sociale. Ils
s'en montraient gEnérale-
ment fort satisfaits.

En 1867, aussitôt après
la confédération des pro-
vinces du haut et bas
Canada, de la Nc uvelle-
Écosse et du Ncuveau-
Brunswick, les hommes
d'État de la nouvelle
« Puissance » pe isèrent
à s'ouvrir de plus vastes

perspectives. Au dire de certains explorateurs, les
territoires de chasse de la Compagnie de la baie
d'Hudson, situés à l'ouest du lac des Bois, renfer-
maient une zone fertile de plusieurs centaines de
millions d'hectares, destinée à rivaliser avec le Far
West américain. Ces évaluations étaient fort exagé-
rées ; néanmoins le rachat du privilége territorial
de la Compagnie fut bientôt l'objet de négociations
qui aboutirent à la cession au Canada, au I rix de
sept millions cinq cent mille francs, de cet in mense
domaine de sept millions de kilomètres carras. La
Compagnie se réservait tous ses postes commerciaux,
ce qui lui laissait la certitude de réaliser encre de
beaux profits.

C'était principalement l'opinion publique d'Ontario
qui avait poussé le gouvernement canadien à cette ac-
quisition. Entreprenants, énergiques, âpres au gain,
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comme leurs voisins les Yankees, mais imbus d'un
fanatisme religieux et national fomenté et entretenu
par les nombreuses sociétés orangistes, les habitants
de cette province voyaient dans la colonisation du
Nord-Ouest par leur race le moyen d'asseoir définiti-
vement la prépondérance de l'élément anglais et pro-
testant dans la confédération. Aussi les meneurs du
haut Canada, maîtres de la majorité dans le minis-
tère fédéral, affectaient-ils un profond dédain pour les
droits, les sympathies, les intérêts des «Half Breeds »
ou sang-mêles français de la Rivière Rouge. Une
opposition sérieuse de la part de ces « demi-sauva-
ges » leur paraissait la plus invraisemblable des éven-
tualités. Avant même que l'arrangemènt conclu avec
la Compagnie de la baie d'Hudson fût ratifié à
Londres, on envoya à la Rivière Rouge, sous le
commandement d'un certain colonel Dennis , des

LA RIVIÈRE ROUGE DU NORD. 	 267

arpenteurs canadiéns chargés de désigner l'émplac
ment de settlements futurs. De consulter les gens dti
pays sur l'opportunité du transfert, il n'en avait
jamais été question; mais ce qui devenait plus grave,
c'est qu'on ne paraissait pas vouloir les consulter da-
vantage sur l'installation des nouveaux colons pour
lesquels on arpentait des terres dont les métis pré-
tendaient avoir la jouissance de temps immémorial.
Une inquiétude sourde d'abord, bruyante ensuite, se
manifesta dans le pays. Des conciliabules furent tenus
dans lesquels Louis Riel, jeune métis de vingt-six
ans, élevé au collége de Montréal, ne tarda pas à se
faire remarquer par la vivacité de son langage.

En octobre 1869, la nouvelle se répandit qu'un
gouverneur canadien allait arriver, M. W. Mac-
Dougall, connu de longue date comme un adversaire
déclaré de l'élément français. Avec M. Georges Brown,

son chef de file, il avait fait partie du ministère de
coalition qui' prépara l'acte de la confédération des
provinces. C'était un homme vaniteux, cassant, plein
de préventions nationales et religieuses contre les
métis et complétement dominé par les chefs de la
bruyante minorité ultra-canadienne de la Rivière
Rouge, tous gens qui comptaient trouver leur lot
dans le gouvernement et l'administration du Nord-
Ouest. Le docteur Schultz, aujourd'hui député aux
communes du Canada, était le chef de ce'petit parti
aussi hostile aux métis qu'à la Compagnie de la baie
d'Hudson.

M. Mac-Dougall arrivait escorté de tout un person-
nel dans lequel figurait un seul Canadien-Français,
l'ami Provencher. On avait embarqué l'ex journaliste
dans cette galère orangiste, pensant que sa parenté
avec le premier évêque catholique romain de Saint-
Boniface, Mgr Provencher, dont le souvenir vivait en-

— Dessin de H. Clerget, , d'après une gravure américaine.

core parmi les métis, exercerait une influence salutaire
sur l'esprit des gens de langue française.

A la nouvelle d'une nomination qu'ils considérè-
rent comme une menace et une provocation, les mé-
tis, déterminés à s'opposer, même par la force, à toute
tentative de changement, tant qu'on n'aurait pas net-
tement défini et consacré leurs droits ultérieurs, con-
stituèrent un comité national. Un Bois-Brûlé écossais,
nommé John Bruce, en fut acclamé président, avec
Louis Riel pour secrétaire. On dépêcha à Pembina
au-devant de M. Mac-Dougall un messager qui re-
mit à l'aspirant gouverneur une notification rédigée en
français, dont voici la teneur textuelle.

Datée à Saint-Norbert, Rivière Rouge,
ce 21 e jour d'octobre 1869.

« Monsieur,

« Le comité national des Métis de la Rivière Rougein-
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time h M. William Mac-Dougall l'ordre de ne pas entrer
sur le territoire du Nord-Ouest sans une permission spé-
ciale du comité.

« Par ordre du président John Bruce,

« Louis RIEL, secrétaire.

A monsieur Mae-Dougall. .

A la lecture de l' « ordre » du comité, M. Mac-Pou-
gall parut fort étonné et s'exprima en termes tres-
méprisants sur cette impertinence de « sauvages »,
comme il appelait dédaigneusement les petits-fils des
trappeurs canadiens et des femmes indiennes ; toute-
fois, ses compagnons lui ayant proposé d'aller s'as-
surer de la réalité des dispositions hostiles ainsi ma-
nifestées par les métis, il laissa MM. Provencher et
Cameron partir en avant.
Ces messieurs arrivèrent
jusqu'à la rivière Sale, à
80 kilomètres au nord de
Pembina; mais là ils
trouvèrent la route bar-
ricadée et gardée par
quatre cents métis bien
armés à pied et à che-
val. Provencher, arrêté
sans autre forme de pro-
cès, passa vingt-quatre
heures enfermé dans l'é-
glise de Saint-Norbert,
s'attendant à être fusillé,
ce qui heureusement n'en-
trait pas dans le pro-
gramme des insurgés.
Relâché le lendemain, il
retourna annoncer au
gouverneur l'insuccès de
sa mission, et celui-ci
dut s'installer dans une
masure située à Pem-
bina , sur le territoire
américain, où, tout ex-
ministre qu'il fût, il passa
l'hiver dans des condi-
tions de confort qui le firent surnommer The frozen
William, — Guillaume le Morfondu.

Les Canadiens immigrés ayant alors essayé de sou-
lever la population de langue anglaise, les métis, pour
les prévenir, occupèrent le Fort Garry, et s'y fortifiè-
rent (3 novembre 1869) tout en protestant de leur
respect pour le gouverneur Mac-Tavish qui représen-
tait encore l'autorité de la Compagnie. Le 16 novem-
bre, le comité national convoqua à Fort Garry une con-
vention de vingt-quatre délégués choisis en nombre
égal parmi les habitants anglais et français. Les métis
écossais, sans vouloir aller aussi loin que les métis
français, restèrent sourds aux excitations de ceux qui
les sollicitaient de prendre les armes contre le comité.

Réduit à ses propres forces, le parti canadien an-

glais tenta une première échauffourée qui se termina
par le siége de la maison du docteur Schul z et l'em-
prisonnement de ses partisans; ce fut alors que
M. Mac-Dougall se laissa entraîner à un acte qui lui
attira par la suite le plus humiliant désaveu. De sa
propre autorité, et sans attendre des instructions d'Ot-
tawa, il lança au nom de la reine une proclamation
qui mettait fin au gouvernement de la Compagnie de
la baie d'Hudson et réunissait tout le Nord-Ouest au
Canada. Il alla, dans son aveuglement, juslu'à solli-
citer contre des sujets britanniques le concours des
plus sanguinaires d'entre les sauvages, les doux, au
teurs des massacres du Minnesota, dont u ie bande ,
réfugiée depuis 1862 sur le territoire br tannique,
vivait près de Portage la Prairie.

La mesure ;tait com-
ble : le comit 1 national
réitéra son ref us de re-
connaître les p )uvoirs de
M. Mac-Dougill, et, le
8 décembre, c)nsiderant
que la dépossession du
gouvernement le la baie
d'Hudson, jus( u'alors la
seule autorité 1 gale dans
le Nord-Ouest, laissait le
pays exposé à tous les
dangers de l'anarchie ,
il se constitua en un
gouvernement provisoire.
Louis Riel fut proclamé
président le 27 décembre
à la place de John Bruce.
Un Irlandais , nommé
O'Donohue, quelque peu
suspect de fénianisme,
fut son ministi e de l'in-
térieur ; un m ;tis, Am-
broise Lépine, son adju-
dant général. Comme à
tout gouvernem eut, même
provisoire,'il fl.ut un pa-
villon, on décida d'adop-

ter des couleurs rappelant l'origine du peuple métis
et l'on choisit.... le drapeau blanc fleurdelisé au
milieu duquel, sans doute pour complain à O'Do-
nohue, on plaça la harpe d'Irlande; et voilà comment,
en l'an de grâce 1870, le drapeau blanc et les fleurs
de lis furent, dans un coin reculé de l'Air érigne du
Nord, l'emblème d'un mouvement révoluticnnaire.

Au Canada, la nouvelle de ces événements produisit
la plus vive émotion. M. Mac-Dougall fut ré' rimandé,
et des commissaires, parmi lesquels deux Canadiens-
Français, MM. Thibault et de Salaberry, "urent en-
voyés pour s'aboucher avec le nouveau gouvernement,
dont on reconnaissait par là implicitement 'existence
de fait. M. Donald Smith, de la Compagne de la
baie d'Hudson, obtint qu'une assemblée plénière des
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habitants du pays serait convoquée
Elle eut lieu le 18 janvier 1870. M.
prit la parole au nom du
gouvernement canadien,
promettant que tous les
droits des anciens habi-
tants seraient respectés,
et qu'aucune poursuite
ne serait intentée à l'oc-
casion des troubles. Les 	 \\

'conditions de l'entrée d
 dans la con-

fédération furent discu-
tées entre les commis-
saires et quarante délé-
gués élus par l'assemblée.
Riel fut confirmé provi-
soirement dans ses pou-
voirs par les trois quarts
des délégués, et une dé-
putation de trois mem-
bres, le juge Black, mes-
sire Ritchot et M. A. H.
Scott, fut chargée d'aller
présenter à Ottawa la
« déclaration des droits »
des colons de la Rivière
Rouge.

Tout allait être arrangé sans effusion de sang,
quand -le docteur Schultz, évadé de prison, tenta en-
core une fois de renver-
ser par la force le gou-
vernement que venait de
confirmer 1,, suffrage po-
pulaire. Il parvint à ras-
sembler à Saint-André,
à 15 ou 18 kilomètres en
aval de Fort Garry, cinq
à six cents blancs et mé-
tis anglais avec deux
cents sauvages et donna
l'ordre de commencer la
guerre à outrance contre
les Français sur toute
l'étendue du pays. Un
de ses émissaires fut ar-
rêté et condamné à mort;
mais la sentence ne fut
point exécutée, grâce aux
efforts de deux chefs mé-
tis, Ambroise Lépine et
Goulet. Quant à sa troupe,
son avant-garde, com-
mandée par un ex-major
de milices nommé Boul-
ton , fut dispersée par Am-
broise Lépine à la tête d'une trentaine de cavaliers
métis. Boulton fut pris, le reste de « l'armée » du

docteur se débanda, et lui-même s'enfuit par un froid
terrible jusqu'à la frontiere des États-Unis. Le major

Boulton, condamné par
une cour martiale, dut
la vie aux instances de
M. Donald Staith, qui
fit les plus louables ef-
forts pour amener la pa-
cificaiion du pays.

Les prisonniers faits
lors des deux tentatives
de soulevement du parti
anglais étaient enfermés
au Fort Garry. Il paraît
que l'un d'eux,'1 h. Scott,
parvint un jour à forcer
les portes de 1;a prison
et se livra à de: voies de
fait sur les hom nes char-
gés de sa garde. Une
première fois o a se con-
tenta de le menacer; mais
à la suite de nouveaux
actes de violence, il fut
traduit devant une cour
martiale composée de sept
chefs métis présidés par
Ambroise Lépine, con-

damné à mort le 3 mars et fusillé le 4.
causa une énorme sensation dans le

pays et au Canada ; l'exé-
cution avait été entourée
d'un certain mystère ; le
corps lui-même rvait dis-
paru — on croit généra-
lement qu'il fut jeté de
nuit à la rivière — et le
bruit se répandait bien-
tôt que des incidents
d'une regrettable barba-
rie avaient marqué la fin
de ce triste drame. Dans
la province d Ontario ,
dont Scott était natif,
l'excitation fut 'elle, que
l'un des délégu és de la
Rivière Rouge — le
P. Ritchot — fit arrêté
en arrivant à 01 tawa. On
le relâcha pres lue aus-
sitôt ; mais, pa ! contre,
le lieutenant-gouverneur
d'Ontario lança une pro-
clamation promt ttantune
récompense de Plusieurs
milliers de dol ars pour

l'arrestation de Riel et 	 ses complices:
Cependant le gouvernement canadien avait fait

à Fort Garry.
Donald Smith

Cette mort

de
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en toute hâte revenir de Rome, oit il assistait au
concile de 1870, l'évêque — aujourd'hui archevêque
— de Saint-Boniface , Mgr Taché, dont la grande
influence sur les métis pouvait contribuer puissam-
ment à l'apaisement des esprits. L'évêque arriva
malheureusement à Fort Garry quelques jours trop
tard pour prévenir l'exécution de Scott; mais rien ne
fut retiré des promesses que lui avait faites le gou-
vernement d'Ottawa. Les délégués furent reçus comme
les envoyés d'un gouvernement régulier, on leur
renouvela la promesse d'une amnistie complète, et
les conditions posées par eux au sujet de l'entrée du
Nord-Ouest dans la Confédération furent acceptées
par le parlement canadien lui-même .

Le district de la Rivière Rouge était érigé en province
autonome sous le nom de Manitoba. Un lieutenant-
gouverneur, des ministres responsables, deux cham-
bres, l'une à vie, l'autre élective, y devaient assurer

le régime parlementaire. Une subvention prise sur les
finances de la Confédération devait pourvoir à la plus
grande partie des dépenses provinciales jusqu'à ce que la
population comptât quatre centmille âmes. Les langues
française et anglaise étaient placées sur un pied de
parfaite égalité dans la législature et devant les tribu-
naux. Apres le vote de cet acte, la métropole ne s'op-
posa plus au départ (le l'expédition que devait conduire
à la Rivière Rouge le colonel sir Garnet Wolseley.

Quant à l'amnistie, c'était une prérogative royale
que la Couronne n'exerce d'ordinaire que sur l'avis du
gouverneur général et de ses ministres responsables.
Il paraît que ceux-ci hésitèrent devant l'impopularité
qu'une démarche en ce sens devait forcément leur faire
encourir dans le haut Canada, tout entier à son désir
de venger la mort de Scott. L'amnistie promise ne
fut donc point proclamée, mais sous main on faisait
assurer Mgr Taché qu'elle le serait à bref délai. Aussi

Maison de M. Donald Smith, de la Compagnie de la baie d'Hudson.'— Dessin de H. Clerget, d'après une gravure américaine.

l'évêque s'opposa-t-il de toutes ses forces à la résolution
prise un moment par les métis de combattre l'expédi-
tion canadienne, si son avant-garde n'était précédée de
l'amnistie. Il réussit, et sir Garnet Wolseley arriva
sans résistance devant Fort Garry.

Aucune poursuite judiciaire ne fut commencée.
Bien plus, lorsque, l'année suivante, les fenians ras-
semblés dans le Minnesota menacèrent la nouvelle
province, le lieutenant-gouverneur Archibald, homme
conciliant et modéré, successeur du fameux Mac-Dou-
gall, demanda et obtint pour repousser l'invasion le
concours de tous les éléments de la population. Les
métis français répondirent à son appel, et l'on vit le
lieutenant- gouverneur serrer publiquement la main
de Riel. Celui-ci donna encore une autre preuve de
son abnégation en renonçant au mandat de représen-
tant aux Communes fédérales que voulaient lui con-
férer les électeurs d'un des comtés français de Mani-

toba, celui de Provencher 1 . Il désigna lui-même aux
suffrages de ses partisans le ministre fédéral de la
milice, sir George Cartier, qui venait d'être rejeté
par la ville de Montréal.

Et l'on attendait toujours l'amnistie
Aussitôt après la mise en vigueur de l'acte de Ma-,

nitoba, on avait vu tomber à Winnipeg une avalanche
d'Irlandais en quête de positions sociales. Plusieurs

1. La province de Manitoba nomme quatre députés au parle-
ment fédéral. Elle a été, par conséquent, divisée en quatre dis-
tricts électoraux ou comtés. Deux portent des noms anglais : Sel-
kirk a reçu le nom du fondateur de la colonie; Lisgnr, celui du
gouverneur général du Canada au moment de l'annexion. Deux ont
des dénominations françaises : Marquette, en l'honneur du Père
jésuite qui, au dix-septième siècle, explora le premier, avec le Ca-
nadien Joliet, les bords du lac Supérieur, le haut Mississipi et la
Rivière Rouge; enfin Provencher perpétue le souvenir du pre-
mier évêque catholique de Saint-Boniface. Récemment le pays a
été partagé en treize sous-comtés, destinés à devenir des comtés
lorsque le permettra le nombre de leurs habitants.
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d'entre eux, notamment un médecin, le docteur O'Don-
nell, et un avocat nommé Clarke, affichèrent d'exubé-
rantes sympathies pour la cause des métis. Le premier
entra bientôt à la Chambre haute (Conseil législatif)
et le second se fit élire à la « Chambre d'assemblée »
par une paroisse française. Clarke, homme ambitieux,
énergique, parlant les deux langues officielles et dont
l'existence passée fourmillait d'aventures, était un de
ces légistes comme on en rencontre parfois dans le
Nouveau-Monde, qui du jour au lendemain peuvent
se transformer indifféremment en chefs de flibustiers.
On assurait d'ailleurs qu'il avait exercé concurrem-
ment les deux professions dans l'une des Républiques
de l'Amérique centrale.
C'était en un mot le type
du « Border Man », ou
homme des frontières.

A peine député, il se
poussa si bien, qu'il de-
vint membre du cabinet
en qualité de procureur
général de la province,
— un ministre de la jus-
tice au petit pied ; —
puis, suivant l'usage ir-
landais, il pensa à se dé-
barrasser des anciens
amis qui pouvaient lui
porter ombrage et retar-
der sa marche ascension-
nelle vers la Chambre
des communes du Ca-
nada. Sir George Cartier
venait de mourir ; les
électeurs du comté du
Provencher allaient être
-prochainement appelés à
élire son successeur. Riel
était sur les rangs, et il
s'agissait de l'en exclure.
On trouva facilement un
ami de Scott pour de-
mander un « warrant »
contre Riel et Lépine.
O'Donnell signa la pièce
préparée par son compère Clarke, et la police de ce
dernier se mit de suite en campagne. Le constable D'**,
ancien sous-officier français et fort triste personnage,
trouva Lépine et manqua Riel.

Je pus assister à quelques-unes des séances de l'in-
struction du procès de Lépine, qui avait choisi pour I
défenseur M. Royal, secrétaire provincial, et collègue
au ministère de celui à qui était due l'arrestation de
son client. M. Royal se fit seconder dans cette tâche
par M. Dubuc, son associé. Clarke faisait soutenir

l'accusation au nom de la partie civile par un com-
père nommé Cornish, avocat retors, mais fart peu
estimé, qui tout récemment avait été mis à la porte
d'un bal donné au Fort Garry où il s'était .. Présenté
absolument ivre. C'était, on le voit, un autre « homme
des frontieres ».

Le magistrat chargé de l'interrogatoire tait un
Canadien-Français, le juge B***, ancien avocat du
barreau de Montréal et associé de feu sir George
Cartier. Son attitude en cette occasion surpr.t désa-
gréablement ses meilleurs amis. On eût di que la
crainte de paraître partial en faveur de l'a cusé le
faisait verser dans l'exces contraire. Aussi fu -il atta-

qué avec la dernière vio-
lence dans prescne tous
les journaux français de
la province de Québec.
En fin de cause. Lépine
fut maintenu en arresta-
tion pour être traduit
devant les grants jurés
(le jury) à leur prochaine
session.

Cette instruction pré-
liminaire- avait t té con-
.duité à la fois en français
et. en anglais.

Quelques jours aupara-
vant j'avais assisté à une
séance de la ' Conr d'as-
sises, la cc ;our du
banc de la Reine »,
comme on l'appelle, —
où les débats aident en-
core beaucoup plus com-
pliqués de difficultés lin-
guistiques. Plusi ;urs des
accusés dont on jugeait
le procès étaient des In-
diens obéissant i tel ou
tel chef cri et d 3s métis
des paroisses i,n haut
de l'Assiniboine , beau-
coup plus famil.ers avec
la langue crie qu'avec

aucun des deux idiomes civilisés de la 1 rovince.
Les accusations , dépositions, interrogatoires et ré-
ponses étaient donc traduits du cri en français et
réciproquement par un métis interprete, et le tout
l'était ensuite en anglais à l'usage de ceux des jurés
qui n'entendaient que cette langue. Les avocats, le
procureur et le juge débitaient également leu haran-
gue en partie double.

H. DE LAMOTHE

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Fort de Pembina (voy. p. 286). - Dessin de Th. Weber, d'après une gravure américaine.
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Le Métis. — Le combat des Sept-Chênes. — Ballade franco-indienne. — Les Français à Winnipeg. — Émigration et colonisation.
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Je laisse à penser si le journal français de Manitoba
combattait pour la cause de Lépine. Ce journal
s'appelle le Métis, et porte en sous-titre la fière de-
vise des rois d'Angleterre : « Dieu et mon droit. »
C'est incontestablement le journal le plus septen-
trional qui soit publié dans notre langue sur le
continent américain. Tout d'abord on pouvait crain-
dre que cette petite feuille n'eût qu'une existence
éphémère, l'instruction élémentaire n'étant point le
fort de tous ces braves chasseurs de bisons dont elle
allait défendre les intérêts. Mais les écoles se multi-
plient aujourd'hui avec rapidité dans chaque paroisse,
et puis maint Bois-Brûlé qui ne sait point lire n'en a
pas moins souscrit un abonnement à l'organe qui

supporte (sic) les droits de la nation », — un angli-
cisme que commettent, outre les métis, pas mal de
journalistes canadiens. — Somme toute, le Métis est
un petit journal tres-passablement fait.

Cependant les articles du Métis ne sont pas les Are-

t. Suite. — Voy. t. XXX, p. 97, 113, 129; t. XXXV, p. 225, 241
et 257.

XXXV. - 904° LIv.

miers monuments de la jeune littérature française du
Nord-Ouest. De tout temps, les Bois-Brûlés, grands
amateurs de musique et de danse, — la plupart jouent
fort passablement du violon, — ont eux-mêmes com-
posé leurs chansons de guerre, de chasse et de voyage.
Ces chansons, œuvres de poètes illettrés comme les
anciens bardes d'Irlande et les premiers rapsodes de
l'antiquité, ne brillent point sans doute par la pré-
cision rigoureuse du rhythme, ni par la richesse de
la rime ; elles n'en sont pas moins curieuses à plus
d'un titre. C'est pourquoi je reproduis ici la plus cé-
lebre, celle du combat des Sept-Chênes, composée, le
jour même de l'affaire, par un Bois-Brûlé qui, m'a-t-on
dit, vit encore aujourd'hui à la Rivière Rouge, entouré
de l'estime de tous ses compatriotes, et qui, bien que
ne sachant ni lire ni écrire, a rempli pendant long-
temps, dans sa paroisse, les fonctions de « magistrat »,
quelque chose comme juge de paix et arbitre. Les pro-
cès d'alors n'étaient pas assez compliqués pour que le
bon sens et la droiture ne pussent suppléer à la con-
naissance approfondie du Digeste.

18
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d'une civilisation embryonnaire, et servant d'organe
à son peuple de chasseurs nomades, imprime a priori.
un certain cachet de vulgarité à des compositic ns po-
pulaires, dignes peut-être de plus d'attentioi.. Ces
pauvres chansons seraient traitées, j'en suis sît . , avec
infiniment plus de bienveillance si quelque savant
les exhumait du répertoire des Klephtes de Th;ssalie
ou des guerriers monténégrins, probablemer t tout
aussi incorrects dans leur idiome que nos m ;tis le
sont dans le leur.

Pendant toute la dernière quinzaine de septembre et
tandis que le lieutenant-gouverneur Morris né;ociait
longuement à l'Angle Nord-Ouest, en compagne de
Provencher, avec les Saulteux de la rivière la Pluie, je
demeurai à Winnipeg, compulsant les documents, re-
muant les bouquins des rares bibliothèques d; l'en-
droit, discutant, complétant, vérifiant dans les limites
du possible tous les renseignements qu'il m'im-)ortait
de recueillir. Je fis en même temps connaissant e avec
presque tous les membres de la petite colonic fran-
çaise de Winnipeg, car il y a des Français de France
à Winnipeg, comme il y en a dans tous les recoins
de l'Idaho, du Montana, du Wyoming ou de l'Ari-
zona. Si nos compatriotes affluent en moins grand
nombre que les Allemands sur le continent d'Améri-
que, ils n'en sont pas moins disséminés un pei. par-
tout, jusque dans les régions les plus récemment en-
vahies par la colonisation blanche. Partout on en
rencontre quelques-uns, réussissant tant bien que
mal — plutôt bien que mal — en dépit de la cc ncur-
rence cosmopolite de leurs voisins de toutes races et
de toutes couleurs. Ceci prouve — soit dit ent:'e pa-

renthèses — que nous sommes moins casaniers qu'on
ne le prétend ou que nous ne le croyons nous,-mêmes.

Il y avait donc à Manitoba un ancien brasser de
Saint-Avold, devenu propriétaire de plusieurs milliers
d'acres sur la frontière du Dacotah, un Bourguignon
établi à Saint-Norbert, un hôtelier franc-comto i s, un
ex-lieutenant corse qui avait préféré donner sa démis-
sion plutôt que de subir une rétrogradation prononcée
par la commission des grades. Il avait ensuite é nigré
au Canada, et, après quelques vicissitudes, s'était en-
gagé comme volontaire dans la batterie d'art llerie
active que commandait le capitaine Taschereau; enfin
trois ou quatre Parisiens, les uns simples ouvriers, les
autres volontaires dans le bataillon d'infanterie de la
milice canadienne. J'allais oublier le beau sexe, I epré-
senté par une modiste de la capitale qui pendant
mon séjour nous arriva des États-Unis. Je ne parle
point du policeman D', qui sous aucun rapport ne
faisait honneur à son pays natal.

Plusieurs de ces Français, quoique ayant e::péri-
menté déjà l'hiver de la Rivière Rouge, semblaient s'y
plaire et vouloir s'y fixer définitivement. L'ex-

 entre autres, était déjà admis dans l'intimité
de plusieurs familles métisses, et comptait bien, en se
retirant sur les trois cent vingt acres (cent vingt-huit
hectares) auxquels il aurait droit à l'expiration c.e ses
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J'ai fait allusion, dans un précédent chapitre, à ce
combat des Sept-Chênes, où le gouverneur Semple eS
dix hommes de sa troupe furent tués par les métis, le
19 juin 1816. Cette « bataille » est restée populaire
parmi les Franco-Indiens du Nord-Ouest, et voici
textuellement la ballade que chantent encore les
descendants des acteurs de ce drame sur les canots et
dans les expéditions de chasse, de la Rivière Rouge
aux montagnes Rocheuses :

Voulez-vous écouter chanter
Une chanson de vérité !
Le dix-neuf de juin les Bois-Brûlés sont arrivés
Comme des braves guerriers.

En arrivant è la Grenouillère,
Nous avons fait trois prisonniers,
Des Orcanais ! lls sont ici
Pour piller notre pays.

Étant sur le point de débarquer,
Deux de nos gens se sont écrié :

Voilà l'Anglais qui vient nous attaquer! »
Tous aussitôt nous nous sommes dévirés
Pour aller les rencontrer.

J'avons cerné la bande de grenadiers,
Ils sont immobiles! Ils sont démontés!
J'avons agi comme des gens d'honneur,
Nous envoyâmes un ambassadeur

Gouverneur, voulez-vous arrêter
Un petit moment, nous voulons vous parler. »

Le gouverneur, qui est un enragé,
Il dit â ses soldats : « Tirez !
Le premier coup l'Anglais le tire,
L'ambassadeur a presque manqué d'être tué.
Le gouverneur se croyant l'empereur,
A sOn malheur agit avec trop de rigueur.

Ayant vu passer les Bois-Brûlés,
Il est parti pour nous épouvanter.
Étant parti pour nous épouvanter,
11 s'est trompé; il s'est bien fait tuer
Quantité de ses grenadiers:

J'avons tué presque toute son armée;
De la bande, quatre ou cinq se sont sauvés.
Si vous aviez vu les Anglais
Et tous les Bois-Brûlés après!
De butte en butte les Anglais culbutaient.
Les Bois-Brûlés jetaient des cris de joie t

Qui en a composé la chanson ?
C'est Pierre Falcon, le bon garçon !
Elle a été faite et composée
Sur la victoire que nous avons gagnée !
Elle a été faite et composée :
Chantons la gloire de tous ces Bois-Brûlés!

Je soumets humblement ce morceau à l'appréciation
de critiques plus raffinés que moi, me bornant à faire
remarquer qu'un instrument aussi perfectionné que
la langue française actuelle, transporté au milieu

1. Prononcez : jouaie.
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deux années de service, épouser quelque jolie fille du
pays et faire souche de petits Bois-Brûlés. Il en était
de même du charpentier Jacques V"' que nous avons
laissé à Kashabowie, sur la route Dawson, et qui vint
nous rejoindre vers la fin du mois, ainsi que d'un
brave ouvrier parisien, que je rencontrai pour la pre-
mière fois aidant le passeur du bac de Saint-Boniface
et qui depuis, à ce que j'appris un an plus tard à
Paris, de la bouche de ses parents, est arrivé à s'asso-
cier comme entrepreneur avec un architecte canadien-
français.

Il y aurait lieu de nous réjouir si l'émigration fran-
çaise, une émigration sérieuse de bons agriculteurs
et de bons ouvriers, se dirigeait en partie vers les pays
de la Riviere Rouge. Des aujourd'hui, il est facile de
prévoir que dans cent
ans le degré d'influence,
de prospérité commer-
ciale, de rayonnement au
dehors des grandes na-
tions du globe, se mesu-
rera au chiffre de leur
émigration pendant la pé-
riode que nous traver-
sons. Je parle du moins
de celles d'entre ces na-
tions qui peuvent espérer
de sauvegarder au loin
leur individualité propre.
Allemands et Italiens peu-
ventémigrer en foule, ils
ne formeront point des
peuples nouveaux au delà
des mers.

« Ils sont venus trop tard
dans un monde trop vieux. »

Aujourd'hui, les An-
glo-Saxons, les Hispano
et Lusitano-Américains,
les Slaves et, sur une
moindre échelle, les Fran-
çais eux-mêmes, ont oc-
cupé ce qu'il y a de plus fertile et de plus habitable
pour la race caucasienne sur la surface de notre pla-
nète; les émigrants des autres peuples ne pourront que
se fondre dans les masses déjà fixées au sol. Le Ger-
main deviendra, aux États-Unis, un Anglo-Saxon de
langue, d'éducation et d'idées; l'Italien transplanté àla
Plata n'est plus, au bout d'une ou deux générations,
qu'un créole espagnol. Aux Français, il reste l'Afri-
que du Nord et le Canada. Puissent-ils ne pas l'ou-
blier !

Et qu'on ne vienne pas dire que nous n'avons point
à nous intéresser à des pays peuplés jadis par notre
race, mais dont les destinées ont échappé aujourd'hui
au contrôle direct de la France européenne. Qui sait
les surprises que peut nous réserver l'avenir relative-

ment au gouvernement des peuples, et qui ne voit
quelle influence jouent dès aujourd'hui dans l'histoire
les questions de langue et de nationalité? Mie-ux que
nous, les Slaves semblent avoir compris combien les
destinées d'une branche quelconque de la race inté-
ressent la race tout entiere. Les luttes soutenues au
nom du droit national, qu'elles aient pour théâtre Al-
ger ou Montréal, Winnipeg ou l'île Maurice, Stras-
bourg et Metz ou Haïti, devraient réveiller dans la
mère patrie un écho sympathique. Volontiers je di-
rais, en changeant un des termes du proverbe : « Là
où est la race, là est la patrie. »

Je ne veux point parler ici de l'Afrique du Nord,
dont on commence enfin à apprécier l'importance.
Mais je puis, sans sortir de mon sujet, signaler à mes

compatriotes l'immense
débouché qu'offrent dès
aujourd'hui à notre race
les immenses dépendan-
ces occidentales de la
Confédération canadien-
ne. Sans doute ces pays
rudes d'aspect et de cli-
mat ne conviennent point
aux natures méridiona-
les. Le Provençal, l'hom-
me du Languedoc et de la
Guyenne, se trouveraient
mal à l'aise au milieu des
frimas de la Rivière
Rouge ou de la Saskat-
chewan. Mais l'enfant des
Alpes de Savoie ou de
Dauphiné , l'homme du
Jura, le bûcheron des
Vosges , le pâtre et le
paysan de l'âpre plateau
de la France centrale ,
trouveront dans la ferti-
lité du sol d'un pays nou-
veau une ample compen-
sation à des hivers dont
leur patrie leur a appris

à supporter la rigueur et la durée. L'homme des
plaines du Nord et de la Belgique n'aura lui-même
point de peine à s'habituer à ces froids secs et for-
tifiants, bien préférables à la glaciale humidité de
l'Europe occidentale. Historiquement, l'acclimatation
de la race française dans l'Amérique du Nord est
aujourd'hui démontrée, en dépit de quelques théori-
ciens fantaisistes. Parmi les dix-sept cent mille des-
cendants' des dix mille Normands, Bretons, Sain-
tongeois et Angevins transportés, de 1608 à 1763,
dans la Nouvelle-France, ily a eu progres physique, et
non dégénérescence. Parmi ces métis eux-mêmes,
qu'une certaine école voue à la destruction comme des

1. Onze cent mille dans la Confédération canadienne, et près de
six cent mille aux États-Unis.
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hybrides condamnés d'avance à l'infécondité, on me
montrait naguere des familles de douze et quinze en-
fants issus de deux générations de mariage entre Bois-
Brûlés au même degré de croisement, et certes, je
n aurais pas voulu voir l'un des doctes personnages
qui ont prononcé le verdict que je viens de rappeler,
aux prises, pour un moment, avec le plus dégénéré de
ces rejetons d' «hybrides improductifs ».

En résumé, le climat du Nord-Ouest canadien est
éminemment sain. L'hiver est, il est vrai, d'une ri-
gueur excessive pendant quatre à cinq mois à Win-
nipeg, sous la latitude de Paris : de novembre en
avril, il n'y a pas un seul jour de dégel, et le thermo-
mètre descend fréquemment au point de congélation
du mercure. Toutefois il tombe beaucoup moins de
neige qu'au Canada, et cette neige reste seche et gre-
nue, ce qui explique comment, jusqu'à l'Athabasca,
par cinquante-cinq degrés de latitude nord, on voit
les chevaux hiverner en plein air. Le cheval, en
piochant la neige, dégage le foin de prairie qu'elle
recouvre, tandis qu'il périrait infailliblement de faim
dans un pays où une série de dégels et de regels suc-
cessifs auraient durci la croûte glacée. Le printemps
est une saison bâtarde durant laquelle les vents du
nord et les vents du sud se livrent de furieux com-
bats ; mais, dans la dernière quinzaine de mai, les cha-
leurs prennent définitivement le dessus, la végétation
se développe avec une vigueur inconnue dans nos cli-
mats tempérés, et un été de quatre mois mûrit non-
seulement nos céréales ordinaires, mais le blé d'Inde,
les melons d'eau, les tomates et bien d'autres plantes
annuelles que nous demandons d'ordinaire à la Pro-
vence et à l'Italie. L'automne, réduit aux mois de
septembre et d'octobre, est calme, serein, peu ou point
pluvieux d'ordinaire — excepté en 1873. — C'est une
saison généralement fort agréable, .du moins jusque
vers la derniere semaine d'octobre, et surtout pendant
la période qui correspond à notre été de la Saint-
Martin, appelée là-bas « été indien» ou « été sauvage ».

Quant à la prodigieuse fertilité du sol limoneux des
Prairies, elle se démontre par ce seul fait, que sur un
terrain voisin de la réserve de l'archevêché, à Saint-
Boniface, on a semé et récolté du blé depuis plus de
quarante années consécutives, sans engrais d'aucune
sorte. Il a suffi, pour que le rendement ne diminuât
point, de défoncer de temps en temps le sol à une cer-
taine profondeur à l'aide de fortes charrues. Aujour-
d'hui encore, sur tous les bords de la Riviere Rouge et
de l'Assiniboine, les colons brûlent leur fumier d'é-
table, ou le jettent à la rivière comme un produit sans
valeur. Un sondage effectué aux environs de Fort
Garry a donné la succession suivante de terrains : quatre
pieds d'un riche terreau noir reposant sur une couche
de quarante-trois pieds de sable blanc mêlé d'argile;
enfin un calcaire compacte d'une épaisseur inconnue.

L'agriculture, dans le territoire de la Rivière Rouge,
a sans doute de nombreux ennemis : gelées, séche-
resses, sauterelles, inondations, incendies; voilà une

énumération bien faite pour décourager les pionniers
les plus audacieux. Mais, parmi ces fléaux, les uns
sont d'un caractere tout local; d'autres ne reviennent
qu'à de longs intervalles; quelques-uns, enfi 1, sont
destinés à disparaître devant les progrès crois ants de
la population, des cultures, de la fortune publ que, et
devant les grands travaux que ces progrès permettront
bientôt d'entreprendre. D'abord l'expérience acquise
dans d'autres contrées semble démontrer que le défri-
chement, et surtout le desséchement, finissent à la lon-
gue par exercer une influence salutaire sur le Zrogrès
des cultures et la certitude de leur rendement, eut dimi-
nuant le danger des gelées précoces ou tardives. C'est
ainsi qu'en Suède le blé se cultive aujourd'hui bien au
nord de Stockholm, qu'il ne dépassait pas autre Fois. Le
seigle et l'orge réussissent à Tornéo sous le scixante-
sixieme degré de latitude, et les grains prove:iant de
ces localités situées à la limite septentrionale de leur
culture, quand ils sont ensuite semés dans le midi du
pays, y mûrissent plus promptement que les autres et
donnent de plus abondantes moissons. Il est dent per-
mis de croire que la marche progressive de la coloni-
sation, secondée par un choix judicieux pat mi les
différentes variétés de chaque espece de céréales, aug-
mentera dans d'importantes proportions les :'acuités
productrices non-seulement du district de la Rivière
Rouge, mais de toute la région du Nord-Ouest.

Les grandes sécheresses ne reviennent qu'à d'assez
longs intervalles. Les inondations sont désastreuses ;
les plus terribles ont eu lieu en 1825, en 1Y52, en
1861. Elles surviennent lorsque l'hiver ayrnt été
neigeux et le printemps tardif, le passage d'une sai-
son à l'autre s'effectue brusquement. Le soleil, déjà
très-élevé sur l'horizon, fond alors avec rapidité de
grandes masses de neige répandues sur la vaste sur-
face d'un bassin peu incliné. Les eaux remplissent
les lits d'écoulement formés par la Rivière Rouge et
ses affluents, puis se répandent, à une hauteur plus
ou moins grande, sur les prairies qu'embrasset.t leurs
rives. On a vu, en 1825, la Riviere Rouge passor ainsi
de cent cinquante ou deux cents mètres à douze ou
treize kilomètres de largeur. La crue est d'autant plus
forte que le lac Winnipeg, étant encore couvert d'une
glace épaisse au moment de la fonte des neig( s dans
le haut de la Rivière Rouge, se refuse en quelgr.e sorte
à absorber l'immense masse d'eau que lui apporte son
tributaire.

Mais si ces débordements sont redoutables 3ncore,
il semble que leur force décroît. Chaque an:tée les
rivières creusent plus profondément leur lit dins les
terres friables. Déjà les berges argileuses de l
boine s'élèvent assez au-dessus des eaux pour lue, de
mémoire d'homme, les prairies riveraines n'aient pu
être submergées. A une époque relativement réc3nte, le
bassin presque entier de la Rivière Rouge et de ses
tributaires formait une immense nappe d'eau dont les
lacs Winnipeg, Manitoba, Winnipégous, Dauphin
et autres représentent les parties les plus pro ondes,
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aujourd'hui séparées par le desséchement graduel des
terres environnantes.

Les sauterelles, qui ont si souvent dévoré les ré-
coltes des fellahs égyptiens et barbaresques, exercent°
leurs ravages dans le Nouveau-Monde jusqu'à des lati-
tudes très-septentrionales. Écloses dans les immenses
plaines inhabitées et privées de pluie qui s'étendent
des Llanos estacados du Texas à la branche sud du
Saskatchewan, elles envahissent, parfois en nombre
immense, les prairies de la Rivière Rouge et de l'As-
siniboine, dévorant tout sur leur passage, et déposant
dans le sol une progéniture qui recommence au prin-
temps suivant les mêmes dévastations. Mais avec le
progrès de la colonisation dans les territoires de
l'Union américaine où sont procréées ces légions d'im-
pitoyables ravageurs, avec l'accroissement de la popu-
lation qui permettra d'employer, comme en Algérie,
un grand nombre de bras à la destruction des veufs
et des insectes adultes, on parviendra certainement,
sinon à annuler, du moins à atténuer le fléau.

Il nous reste à parler des feux de Prairies, favori-
sés par les sécheresses de l'automne, qui transforment
le tapis vert émaillé de fleurs du printemps en un
océan de foin sec et jauni. Qu'un Indien, qu'un chas-
seur laisse tomber une étincelle de son briquet, que
le vent emporte loin du foyer des bivouacs un brin de
paille allumé , et des milliers d'hectares seront en
quelques heures dévorés par la flamme. Malheur au
voyageur surpris par ces vagues brûlantes, s'il n'a pas
eu la présence d'esprit ou les moyens d'allumer im-
médiatement un contre-feu. Quant aux bestiaux, aux
chevaux surtout, qu'une sorte d'étonnement stupide
semble empêcher de fuir, c'est par milliers qu'il faut
compter chaque année ceux dont les propriétaires ne
retrouvent que les os carbonisés. Des pénalités sévères
ont été édictées contre les auteurs de ces vastes in-
cendies, volontaires ou non. Mais, mieux que toutes
les lois possibles, le morcellement des terres de cul-
ture et l'emploi chaque jour plus fréquent des fau-
cheuses mécaniques, enlevant à la flamme l'épais
manteau de foin qui lui servait d'aliment, sont appe-
lées à supprimer, dans un avenir prochain, cette der-
nière cause de ruine, au moins dans le voisinage des
régions colonisées.

Examinons sans parti pris la valeur .que représente
pour le peuple canadien l'immense contrée qui for-
mait, sous l'administration de la baie d'Hudson, le
département du Nord-Ouest.

Ce territoire, qui s'étend du 49 e parallèle à la mer
Glaciale, du 90' degré de longitude occidentale (méri-
dien de Greenwich) aux Rocheuses, comprend environ
465 millions d'hectares. Mgr Taché, dans son Es-
quisse, que ses compatriotes ont parfois accusée de
pessimisme, mais dont j'ai été à même de vérifier sur
bien des points la parfaite exactitude, en retranche
tout d'abord les deux tiers pour ce qu'on appelle les
« Barren Lands », terres glaciales désolées, rocheuses
et dénuées de végétation arborescente, destinées, selon

toute vraisemblance, à rester le domaine des Indiens
pêcheurs, des Esquimaux et des chasseurs de four-
rures. Un fait curieux, c'est qu'une diagonale tirée de
l'extrémité sud-est du pays jusqu'au mont Trafilr, situé
vers l'intersection dit 64° degré de latitude noi d avec
le 128° méridien à l'ouest de Greenwich, sépare à peu
près exactement la portion utilisable du pays de celle
qui est et restera probablement stérile.

Dans la première partie elle-même, il y a lieu, sui-
vant lui, de distinguer trois parties bien distinctes :
le Désert, la Prairie, la Forêt.

1° Le Désert, zone sans pluies, continuatior de la
région de même nature existant aux États-Unis, qui
pénètre sur le territoire britannique au point d'inter-
section du 49 e parallèle avec le 100° degré de longi-
tude, s'avance, eu suivant une direction général€ nord-
ouest, jusqu'à la rencontre du 52 e parallèle et c u 113'

degré de longitude, et se replie ensuite vers . e sud,
jusqu'au pied des montagnes Rocheuses, « fo °tuant,
dit l'Esquisse sur le Nord-Ouest, une superfic e d'au
moins 15 500 000 hectares; » il est impossible te son-
ger à y former des établissements considérables. Pres-
que partout un sol aride ne voit croître que . e foin
de prairie (systeria dyctaloides). Une petite lisière
de sol d'alluvion marque les cours d'eau, qui sont
desséchés presque toute l'année. « Le foin de ï rrairie
offre, dit Mgr Taché, un excellent pâturage Non-
seulement le bison en fait ses délices, mais les che-
vaux et autres bêtes de trait en sont très-friands.
Cette herbe, haute à peine de six pouces, dcnt les
plants sont espacés de façon à laisser voir partout le
sol sablonneux ou le gravier où elle croît, conserve sa
saveur et sa force nutritive, même au milieu ces ri-
gueurs de l'hiver, au point que quelques jours m ces
singuliers pâturages suffisent pour remettre en bon
état des chevaux épuisés par le travail. A trav:rs ce
désert, cet océan de petit foin, on voyage des jours,
des semaines sans apercevoir le moindre arbuste. Le
seul combustible au service du voyageur et du chas-
seur est le fumier du bison, que nos métis apf ellent
bois de prairie. »

2° Les Prairies, d'une étendue à peu près é , ;ale à
celle du Désert, s'appuient d'un côté sur celui-3i, de
l'autre sur la région des Forêts. Elles sont suscef tibles
de culture ; mais la colonisation n'y pourra que mt.rcher
à pas lents, de conserve avec le reboisement. « VI e à la
saison des fleurs, la prairie est vraiment belle, n imail-
lée comme elle l'est de couleurs diverses sur so:i fond
de verdure. Malheureusement cette région si belle,
surtout quand elle se transforme en prairie onlulée,
participe à quelques-uns des inconvénients du I ésert.
Les vents contraires s'y livrent de rudes combats qui
aboutissent à de brusques sautes de température, à
des chutes d'énormes grêlons. »

3° Vient enfin la Forêt, comprenant de nombreuses
clairières créées par l'incendie. Cette région couvre
près de 125 millions d'hectares, dont près d'un quart
pourrait être probablement utilisé pour la culture . Les

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



•arydea9o1ogd aun saade,p 'JOII.L al) urss)Q — isanp-paoH np »espQ a7

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



280	 LE TOUR DU MONDE.

bôls sont Iciin d'y être aussi beaux, aussi précieux
qu'au Canada; ils n'en offriront pas moins d'immenses
ressources aux premiers colons.

,En résumé, nous trouvons près de 50 millions
d'hectares — l'étendue de la France — susceptibles
de culture dans un avenir plus ou moins rapproché.
Si l'on réfléchit qüe ces 50 millions d'hectares culti-
vables sont adossés à pres de 85 millions d'hectares
dé forêts, qu'ils avoisinent, en outre, 15 millions de
terres impropres ,à la culture, mais éminemment fa-
vorables à l'élevage en grand du bétail (le Désert),
qu'ils ont devant eux une superficie - égale à près de
six fois la France ( 300 millions d'hectares) en terri-
toires de chasse où les facilités de communication
parviendront peut-être à créer une certaine activité
industrielle par la découverte et l'exploitation des

divers minerais que recèlent les roches primo -diales
du terrain Laurentien, on croira comme nous que le
Nord-Ouest peut nourrir une cinquantaine de millions
d'hommes, — au prorata de la Russie du Centre et du
Sud, située à peu pres sous la même latitude et dans
les mêmes conditions de climat. Ajoutez à c ;la les
100 millions d'hectares des deux Canadas et des Pro-
vinces Maritimes, les immenses étendues, .ncore
inexplorées pour la plupart, de la terre de Rupert et
du Labrador, au nord de la Hauteur des Ter °es, et
vous arriverez aisément au chiffre de 100 millions
d'êtres humains pour la population future de l'Amé-
rique anglaise du Nord. Si notre race maintient, vis-
à-vis de ses rivaux, les proportions actuelles, c'est une
nation néo-française de 40 millions d'âmes qui prospé-
rera un jour au nord des grands lacs et du 49 0 paral-

Lord et lady Dufferin (voy. p. 286). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

lèle, si même d'ici là la loi mystérieuse qui préside aux
migrations des peuples ne déplace point l'équilibre au
profit de la race la plus septentrionale.

De telles destinées valent bien la peine qu'on dé-
tourne un moment les yeux de l'Europe, où, selon les
pessimistes, l'étroitesse de notre territoire et le faible
accroissement de notre population sembleraient nous
condamner dans l'avenir à un rôle peut-être trop secon-
daire.

XVII

Une élection.— Chez Joseph Turenne.—Manière de faire de l'ordre
avec du désordre. — Deux cents et tant d'électeurs métis. —
Une harangue du Français de France.—Une hor loge intelligente.
— Reil est élu. — Au presb}tére de Saint-Norbert.

Le 13 octobre étant 1.i jour fixé pour l'élection du
comté de Provencher, élection d'où pouvait sortir,
suivant l'expression consacrée, la paix ou la guerre

entre les partis religieux et nationaux du Nord- )uest
canadien, je n'avais garde de manquer à la cerén onie.
Depuis quelques jours d'ailleurs il y avait du trou-
ble dans l'air. On parlait d'individus embauchés à
Winnipeg pour aller en armes influencer l'élection.
La pratique n'était pas absolument nouvelle, elh n'é-
tait même que trop conforme à certains précé lents
datant d'une ou deux années à peine. A Saint-Bon. Face,
les «Orangistes» avaient envahi, pistolet au pping,
un bureau de vote présidé par un métis frai gais,
Émilien Genton. Le vieux chasseur de bisons, un
hercule carré, était froidement demeuré à son )oste
en dépit des décharges de revolver, malgré la dé route
de ses assesseurs; il se contentait de répéter, avec
un flegme imperturbable : « Nous commencercns à
compter les votes quand ces messieurs auront fini leur
sabbat. »

Cette fois, cc n'était pas dans la banlieue de Win-
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nipeg que se faisait l'élection, mais à une vingtaine
de kilomètres, non loin de Saint-Norbert, dans la
maison de Joseph Turenne. Le matin, en partant de
Winnipeg, en compagnie d'un négociant notable,
Anglo-Saxon que ses sympathies rattachaient au parti
français, j'avais remarqué, stationnant dans la rue
principale, devant l'hôtel Davis, rendez-vous habituel
des Orangistes, une vingtaine de petits chars .à bancs
suspendus ou buggies dont le rassemblement eût été
certainement qualifié de suspect par un détective
quelque peu perspicace. Mon compagnon de voyage
me confia que, d'après le bruit courant, le procu-
reur général Clarke avait fait louer ces voitures pour
transporter sur le lieu du vote une centaine de gaillards
préalablement assermentés en qualité de constables
auxiliaires, non, comme on pourrait le croire, pour
assurer l'ordre, mais pour le troubler, suivant les for-
mes les plus hypocritement légales dont il serait pos-
sible de se prévaloir. Ce qu'on voulait surtout, paraît-
il, c'était gagner du temps. D'apres un usage anglais
importé au Canada, c'est seulement dans l'assemblée
des électeurs, au jour fixé par l'ordonnance de convo-
cation, que les candidatures sont officiellement propo-
sées et discutées. Cette formalité s'appelle « la mise.
en nomination ». Lorsqu'un seul candidat est ainsi
présenté au suffrage populaire, on le déclare séance
tenante « élu par acclamation », saus passer par la
formalité du vote individuel. Si, au contraire, deux
ou plusieurs candidats ont été « mis en nomination »
par leurs partisans respectifs, l'assemblée se sépare
en renvoyant à une date ultérieure le scrutin qui doit
décider de l'élection, en un seul tour et à la majo-
rité relative.

On savait ou l'on prétendait savoir à Winnipeg que
l'assemblée des métis de Provencher ne permettrait
pas la mise en nomination d'un rival de Louis Riel.
Les « constables » devaient mettre bon ordre à ces
velléités vraies ou prétendues, et assurer la présenta-
tion de Clarke par quelque compere plus ou moins
électeur dans la circonscription. L'élection définitive
étant ainsi ajournée, et profitant de la position parti-
culière de Riel, réputé fugitif de la justice, on pour-
rait entre temps dénicher, dans l'inextricable fouillis
des lois anglaises, une clause d'incapacité légale qui,
écartant de la lutte l'ex-chef du gouvernement provi-
soire, assurât le mandat de député fédéral à son adver-
saire. N'oublions pas, pour bien comprendre la portée
de cet expédient, que dans les pays de droit anglais, à
l'inverse des usages admis chez nous en matière d'an-
nulation d'élections, la « disqualification » ou incapa-
cité du candidat qui a réuni le plus grand nombre de
suffrages n'entraîne pas nécessairement une nouvelle
convocation des électeurs. Les suffrages exprimés en
sa faveur sont souvent considérés comme non avenus,
et le premier en tête des concurrents éligibles se trouve
investi du mandat disputé.

L'édifice choisi pour lieu de vote était un simple rez-
de-chaussée de deux pièces, précédé d'une cour assez

spacieuse, entourée par l'inévitable « fence » c u bar-
rière en troncs d'arbres. Les électeurs, presque tous
métis français et au nombre de plus de deu.• cents,
autant que je pus en juger, formaient çà et là des
groupes fort animés. Tous étaient en costume d( route:
chapeau large, mocassins, ceinture de couleur ser-
rant la taille. Le type dominant était bien ce l ui des
aborigenes Cris et Saulteux, dont le sang entn.it cer-
tainement pour les trois quarts, quelquefois pour les
sept huitièmes, dans la complexion de la graille ma-
jorité des assistants. Toutefois la filiation européenne
se révélait dans la barbe, remarquablement forte chez
le métis à n'importe quel degré de mélange, tandis
qu'elle est, comme on sait, tres-peu fournie chez l'In-
dien pur. Ils avaient dû faire, pour la plupart, un as-
sez long trajet, car les circonscriptions électorales,
dans ce pays encore si peu peuplé, dépassent de beau-
coup l'étendue d'un département français. Les mon-
tures de ceux qui étaient venus à cheval étaiet.t réu-
nies à peu de distance, sous la garde de quelques
jeunes gens. Point d'armes apparentes : ainsi l'e:ageait
la loi; mais il n'aurait pas fallu aller bien loin pour
trouver tout un arsenal soigneusement dérobé aux
yeux des profanes, dans un petit bois de trembles,
près des berges de la Rivière Rouge..

« Vous comprenez ben, m'sieu, » me disait un vieux
chasseur aux longs cheveux couleur d'aile de co'beau,
encadrant une physionomie plus qu'à demi indienne,
avec son air de bonhomie narquoise et son accent
bas-normand, « dans cette saison cite (sic), il y a tout
plein de poules de prairies, et faut ben avouère avoir)
un fusil pour se distraire en route. »

En attendant, ce n'était pas précisément po Jr si-
gnaler l'arrivée d'une compagnie de ces pauvres galli-
nacés que trois ou quatre guetteurs interrogeaient
des yeux la route de Winnipeg.

La mise en nomination devait être réglementaire-
ment terminée à deux heures précises, et jusqu'à ce
moment aucun nom n'avait été présenté en oppc sition
à celui de Louis Riel. Circonstance digne de remar-
que, le premier « parrain » de la candidature de l'ex-
président métis avait été un Écossais protestan , l'un
des plus riches, des plus notables et des plus anciens
habitants de Winnipeg, M. Bannatyne, lequc 1, en
s'excusant de ne pouvoir s'exprimer avec toute la pu-
reté désirable dans l'idiome de la majorité des assis-
tants, leur rappela en fort bons termes qu'à défaut
de l'accent, il avait du moins le coeur d'un métis ca-
nadien. Des applaudissement: bien noarris a'-aient
accueilli l'orateur, ainsi que los principaux ch( fs du
parti français à Manitoba, MM. Royal, Dubuc, Lari-
vière, etc., lesquels avaient pris ensuite la parole
pour « seconder » la motion. Dans un langage moins
châtié, mais éloquent et vigoureux à la fois dans sa
simplicité naïve, deux électeurs métis exposèrent les
griefs de la vieille population du pays contre lis fa-
natiques d'importation récente, vrais perturbateurs
de la paix publique. Puis M. Royal fit à l'auteur

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



EXCURSION AU CANADA ET A

de ces lignes l'honneur de le présenter à l'assis-
tance comme un « Français du vieux pays », passionné
pour l'avenir et la prospérité des Français de la Ri-
vière Rouge; mais, pour prix de cette gracieuseté, il
eut la cruauté de réclamer un discours. 11 fallut s'exé-
cuter et servir aux électeurs du comté de Provencher
la harangue demandée. Mon improvisation fut-elle
bonne ou mauvaise? Je ne sais; mais le «vieux pays»
fut chaudement acclamé dans la personne de son très-
humble représentant.

Sur ces entrefaites, un certain mouvement se mani-
feste au dehors. Les voitures suspectes du matin sont
signalées ; 1' « officier rapporteur » du bureau électo-
ral, un franc Bourguignon transplanté depuis une di-
zaine d'années en ces lointains parages, demande si
personne ne propose un autre candidat. Pour toute
réponse un tonnerre de hourras en l'honneur de Louis
Riel; l'horloge de céans marque l'heure réglemen-
taire. La séance est close, et Louis Riel déclaré élu
« par acclamation » à la Chambre des communes du
Canada pour le canton de Provencher. Il me semble
que le temps a passé bien vite ; mais il faut croire que
l'horloge de céans est une horloge intelligente, dé-
sireuse de protéger le bon droit contre l'intrigue et la
violence ; car, il faut bien l'avouer, ma montre, moins
soucieuse des intérêts manitobains, retarde de trois
bons quarts d'heure.

Deux ou trois minutes plus tard, vingt voitures,
contenant environ quatre-vingts gaillards de fort mau-
vaise mine, armés de revolvers et de gourdins, s'ar-
rêtent devant la barrière ; le policeman D*** et deux
de ses « constables volontaires » se détachent du
groupe, pénètrent sans obstacle dans la salle, fort sur-
pris de ne rencontrer aucune résistance, et plus sur-
pris encore d'apprendre que tout est fini sans qu'ils
aient eu l'occasion de c'en mêler. Pour se donner
une contenance, ils prétendent avoir mission de re-
chercher le candidat placé sous le coup d'un mandat
d'arrêt. Mais Riel, sans être bien loin de là, s'était
pourtant gardé de mettre un pied dans la souri-
cière. Aussi laissa-t-on nos gens chercher tout à
leur aise. Quelques mois plus tard, Riel se présen-
tait à Ottawa, en dépit d'un déchaînement inouï
de la presse haut-canadienne , et faisait acte de
présence au Parlement, en signant son nom au
registre de la Chambre. Mais, l'inviolabilité des dé-
putés n'existant pas au Canada, ses amis• le firent
promptement repasser aux États-Unis. Son but d'ail-
leurs était atteint, la discussion si longtemps ajour-
née sur la liquidation définitive des « troubles du
Nord-Ouest» ne pouvait plus être évitée. Riel fut, il est
vrai, déclaré exclu de la Chambre, tandis que Lépine
était condamné par le jury de Winnipeg; mais le nou-
veau cabinet canadien dut ouvrir une enquête sur les
promesses d'amnistie faites aux métis par le ministère
précédent. Quinze mois plus tard, le gouverneur gé-
néral du Canada, lord Dufferin, obtenait de la reine
une ordonnance d'amnistie, complète pour tous les ac-
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teurs secondaires de la petite révolution de 1869-1870,
partielle pour trois personnes seulement : Riel, Lé-
pine et O'Donohue, frappés d'un bannissement de
quelques années.

Au sortir de la salle de vote, les métis s'étaient
dispersés, s'en retournant par petites troupes de pié-
tons et de cavaliers, et fredonnant, sur de vieux airs
normands, des chansons de « voyageurs », composées
pour la plupart par des poëtes du cru. De son côté,
le P. Ritchot, mis en bonne humeur par l'issue de la
journée, emmenait les principaux acteurs, orateurs et
invités de la cérémonie , y compris l'auteur, à son
presbytère de Saint-Norbert, où ses deux nièces nous
avaient préparé un dîner à la hauteur' de la circonstance.
On en était au potage, la fameuse soupe au lait et aux
huîtres, en haute faveur, comme on sait, dans toute
l'Amérique du Nord, quand tout à coup on signala
derechef les « buggies » orangistes qui s'engageaient
dans l'avenue de trembles et de bouleaux conduisant
au presbytere.

Nous n'en avions pas encore fini avec ces indiscrets.
Furieux de leur déconvenue au « poll » et fortement
imbibés de mauvais whisky, ils prétendaient prendre
leur revanche en dénichant l'indénichable Louis Riel
parmi les invités du curé de Saint-Norbert. L'amphi-
tryon fronçait les sourcils : « Il y a un bout à tout,
disait-il, même à la patience d'un curé patriote; » pour
un peu il « ferait sauter en l'air tous ces maudits-là
comme des grenouilles, » grâce à quelques barils de
poudre restés en sa possession depuis l'époque du
gouvernement provisoire. Ce fut l'élément laïque re-
présenté par le secrétaire provincial , M. Royal, qui
dut prêcher le calme et la conciliation. Finalement,
l'un de nous se détache en parlementaire et conduit
les enragés perquisitionneurs dans tous les coins et
recoins du presbytère et de ses dépendances, église,
logement des sœurs, etc., etc. Pas plus de Riel
qu'à l'assemblée électorale. Finalement, les hommes
de Clarke -et de notre peu estimable compatriote
D'"` regagnent bredouilles leurs véhicules, non sans
proférer quelques menaces assaisonnées des plus
beaux jurons de l'idiome saxon du Far-West, langue
d'une richesse exceptionnelle sous ce rapport,

XVIII

Invitation chez un compatriote lorrain. — Histoire d'un émigrant.
— Grandeur et décadence des fondateurs de Saint-Paul.—Une
colonie d'annexés. —Le massacre des innocents.— Walhalla.—
Les Mennonites. —Pembina.

Les premières gelées avaient sévi dès la seconde
quinzaine de septembre; elles avaient été suivies par
une période exceptionnelle de mauvais temps, neige
alternée de pluie, qui rendait presque impossible
toute nouvelle excursion de longue haleine. C'était
avoir du guignon, l'automne manitobain étant géné-
ralement, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, une
saison magnifique. De vieux habitants déclaraient
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n'en avoir pas vu un semblable depuis près de trente
ans. Toujours est-il que la saison s'avançait et qu'il
fallait promptement songer au départ si je ne voulais
pas être surpris tout à coup par les grands froids.

Un matin, tandis que je m'occupais des préparatifs
de départ, on m'annonce une visite. Un grand et vi-
goureux vieillard entre dans ma chambre et me dit
sans autre préambule :

« Je m'appelle M***, de Saint-Avold, venu en Amé-
rique en 1847, jadis brasseur, aujourd'hui proprié-
taire à Manitoba et dans le territoire du Dacotah; j'ai
appris que vous êtes Messin et je me mets à votre
disposition pour visiter le district de la rivière Pem-
bina où j'ai mes propriétés. Je pars dans trois jours.
Cela vous va-t-il ?

La réponse ne pouvait être douteuse.
Le 18 octobre, après trois soirées consacrées aux

banquets et punchs d'adieu, je faisais dans la voiture
de mon nouvel ami la première étape de mon voyage
de retour. Le temps était beau le jour du départ, et
le buggy roulait sans cahots sur la piste unie qui,
dans les Prairies, pourvu qu'il ne pleuve point, tient
lieu de macadam. Partis à midi de Win nipeg, en re-
montant la Riviere Rouge par la rive gauche, nous
allons coucher le soir à 43 kilomètres de la ville,
dans une petite auberge de la paroisse Sainte-Agathe.
L'auberge est tenue par une famille irlandaise récem-
ment établie dans cette localité peuplée de métis.
Deux fort jolies filles, grandes et fortes comme des
grenadiers, nous servirent un souper à peu près pas-
sable. Dans un coin de la salle commune, un jeune
homme, leur frère ou cousin, exerçait ses talents musi-
caux sur une sorte d'accordéon, tandis qu'une bambine
d'une douzaine d'années, vive, fraîche, rose et d'une
carrure qui promettait de rattraper bientôt cellè de ses
grandes sœurs, courait en jupons courts et pieds nus au
dedans et au dehors du logis, sans souci du froid, de-
venu très-vif après le coucher du soleil. Gens et logis
avaient un air de propreté rassurante; mais les dé-
mangeaisons de la nuit nous apprirent, hélas ! que
tout ce qui brille n'est pas or.

En quittant cette auberge trop habitée, nous tour-
nons le dos aux berges légèrement boisées de la Ri-
vière Rouge, pour courir à travers la Prairie, dans
la direction du sud-ouest. Chemin faisant, mon com-
pagnon me racontait ses aventures. A peu près ruiné
lors de la crise de 1848, il était venu en Amérique
avec plus d'énergie que de ressources pécuniaires.
Après avoir habité successivement New-York, Chi-
cago, Saint-Louis, il avait établi la première brasserie
dans la ville, alors naissante, de Saint-Paul de Min-
nesota. En. ces temps-là, Saint-Paul traversait la
période « héroïque », et surtout chaotique, qui carac-
térise les débuts des cités du Far West. Le débitant
était obligé d'avoir deux revolvers sur son comptoir,
seul mode de contrainte morale dont l'efficacité fût
appréciée par les payeurs récalcitrants. Mais, si l'on
risquait un peu sa peau, on faisait rapidement for-.

tune. Les premiers occupants de l'emplacement di Saint-
Paul, quelques pauvres diables de chasseurs can;idiens,
la plupart sang-mêlé, avaient en quelques moi ;, sans
savoir ni a ni b, réalisé, par la vente de leu lots
urbains, des sommes fabuleuses. L'un d'eux, Vit il Gué-
rin, possédait déjà deux cent mille dollars (un million
de francs) en banque, alors que sa femme et es en-
fants, n'ayant encore pu se résigner à adopter les chaus-
sures civilisées, couraient par les rues en mocas lins ou
pieds nus. Malheureusement, ce qui vint au soi de la
flûte repartit au son du tambour. Les tripots si char-
geaient de rétablir l'équilibre. Le même Vital, devenu
plus que millionnaire, — et millionnaire en dollars, —
jouait parfois jusqu'à soixante mille piastres ;ur un
coup de cartes. Il a fini par être enterré aux f .ais de
la colonie canadienne de Saint-Paul, par le clergé ca-
tholique auquel, au temps de sa splendeur, il avait
fait le cadeau princier de l' «îlot » ou « bloc.» sur
lequel s'éleve aujourd'hui l'église cathédrale.

M"* était Lorrain, c'est-à-dire d'un tempérament
rassis. Il gagna, épargna, fit fortune. Devenu proprié-
taire de quelques milliers d'hectares dans la mo stagne
de Pembina, à cheval sur la Puissance et les États-
Unis, il fait maintenant de l'agriculture, et, depuis
l'annexion de l'Alsace-Lorraine, appélle suce.;ssive-
ment près de lui ceux de ses petits-fils et petits- ieveux
qui ne se sentent qu'une inclination médiocre à servir
sous les drapeaux du Vaterland. Son gendre, un
Bavarois, en fait d'ailleurs autant pour les sieas. La
montagne de Pembina devient ainsi peu à peu !e que
Henri Heine se fût empressé d'appeler une colonie de
« Prussiens libérés ».

Sur de vastes espaces la Prairie que nous trav( rsions
avait été ravagée par les feux d'automne. L'herbe
brûlée laissait à découvert le sol uni formé par un ter-
reau noir et parsemé çà et là d'ossements blanchis de
bisons. Il y a une vingtaine d'années les mé is fai-
saient encore dans ces parages de folles hécatombes
de ces magnifiques ruminants. Cent, deux cent; cava-
liers, tournoyant autour d'un troupeau en marche,
détruisaient en un jour des milliers d'animaux, dont,
vu la pénurie des moyens de transport, on ne pouvait
songer à utiliser ni la viande ni même la « robe » ou
fourrure. On tuait pour le seul plaisir de se procurer
des langues de bisons, le morceau de choix de la
cuisine des Prairies. Aujourd'hui ce n'est plus qu'à
deux cents lieues à l'ouest de la Rivière Rou € ;e que
le bison, implacablement refoulé vers les Rocheuses,
se montre en troupeaux encore innombrables, bimn que
diminuant très-vite et menacé de bientôt disparaître.

Le 19, dans la nuit, nous arrivions chez mon hôte,
la ferme de Walhalla — un nom à réminiscence ger-
manique importé par le gendre de M***.

Les collines de Pembina ont dû former jadis une
chaîne d'îlots boisés émergeant des eaux du lac d'eau
douce qui remplissait alors tout le bassin de la rivière
Rouge. Aujourd'hui encore, on peut dire qu'elles for-
ment sur une longueur de pres de cent lieue; vers
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l'ouest, au milieu de la mer d'herbes des Prairies, de
véritables îles de végétation arborescente. Entre autres
productions, pommes de terre du poids d'une livre,
et betteraves idem, mon hôte me montre sur ses
terres quantité de vignes sauvages qu'il compte amé-
liorer par la culture. Il a déjà fait du vin, nullement
méprisable à son dire ; mais il est évident que dans
un pays où le thermometre descend régulierement
tous les ans au-dessous de trente-neuf degrés de
froid, on ne saurait guère compter sur l'acclimatation
des plants d'Europe. Depuis mon départ, plusieurs
« townships » ou cantons ont été arpentés dans la

montagne de Pembina, et des colons s'y sont établis,
notamment des Mennonites.

C'est une secte bien curieuse que ces Mennonites,
sorte de « quakers » allemands, dont l'application
successive du service militaire obligatoire dans les
États de l'Europe moderne est en train de faire un
peuple de Juifs errants. Pour échapper aux lois mili-
taires déjà fort raides de la monarchie prussienne, ils
avaient dès la fin du dix-septieme siècle demandé
asile à la grande Catherine, et fondé dans le sud de la
Russie des colonies agricoles extrêmement florissantes.
Là tsarine leur avait garanti, en conformité de leur

Emmerson, eolonie mennonite. — Dessin de H. Clerget, d'après une gravure américaine.

dogme fondamental, le privilége de l'exemption de
tout service armé; mais après Sadowa et Sedan, la
Russie, elle aussi, est entrée dans l'engrenage des ar-
mements à outrance, et les priviléges mennonites ont
dû être abolis. Plutôt que de céder sur le point capi-
tal de leur croyance, ces fervents adeptes de la paix
perpétuelle abandonnent leurs établissements vieux
d'un siècle. Le parlement d'Ottawa, désireux d'attirer
à Manitoba une partie de ces nouveaux émigrants,
s'est empressé de leur garantir par une loi en bonne
forme l'exemption à perpétuité de tout service dans
les milices. On en a fait autant au Kansas, au Brésil
et dans l'Argentine. Quatre à cinq mille Menno-
nites se sont établis à Mani Loba, où leurs établisse-

ments ont pour centre la petite ville d'Emmerson.
Apres un repos de deux jours, M"" me fit recon-

duire en voiture de Saint-Joseph de Walhalla au
poste de Pembina, distance d'environ cinquante kilo-
mètres. Le temps était froid et couvert, bientôt la
neige se mit à tomber à gros flocons. Un petit ravin
au fond duquel coule la rivière Pembina, près de son
confluent avec la Rivière Rouge, sépare le village d'un
petit fortin en bois habité par quelques douaniers et
soldats américains. Je passe la soirée en compagnie
d'un Canadien-Français nommé Giroux, marié avec
une excellente petite femme métisse .et père d'une
nombreuse famille de fort jolis bébés. Giroux avait
l'entreprise de travaux qu'on exécutait en ce moment
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du .côté canadien, non loin d'un fort construit par la
Compagnie de la baie d'Hudson apres l'attribution de
Pembina aux Américains. Là, peu à peu, se >groupent
les premières habitations d'une future ville mani-
tobaine qui a reçu le nom de Dufferin, en l'honneur
du gouverneur général du Canada, homme affable,
distingué, spirituel , très-populaire, ainsi que sa
femme, dans toute la Puissance. C'est pres de cette
cité future que s'établissent le plus grand nombre
des Canadiens-Français arrivant par centaines (1200
à 1500 l'année dernière) des États-Unis ou du Canada.

Pendant la nuit la neige n'a cessé de tomber et le
froid est devenu assez vif pour que l'haleine se fige en
petits glaçons sur les poils de la moustache. Aussi
quel n'est pas mon étonnement en arrivant à la berge
de la Rivière Rouge, de voir une douzaine de métis
français plongés jusqu'à la ceinture dans l'eau glacée
dont la surface, parsemée çà et là de plaques de
neige flottante, avait déjà pris cette consistance hui-
leuse qui est le prélude de la congélation totale ! Il

s'agissait de tirer à terre les planches d'un « flat-
boat » que la prise imminente de la riviere empêchait
d,e continuer son voyage vers Winnipeg. Ces « flat-
boats » _ (littéralement bateaux plats) sont à 1 ropre-
ruent parler de grands radeaux formés de m tdriers
empilés sur une épaisseur de plusieurs pieds, qle l'on
construit dans la région forestiere du Minnesota vers
la source des divers affluents de la Rivière Roui e. Sur
la plate-forme on installé une sorte de corps dl: logis,
également en planches, dans lequel vient s'nmma-.
gasiner un chargement de tous les articles ( ont le
commerçant nomade, le « boss » du « flat», 1 ompte
se défaire avantageusement en route.

Puis, sans plus d'équipage qu'un ou deux hommes
armés de longues perches, on descend le cou rs des
rivières. Arrivé à destination, et le chargement i + coulé,

le « navire » est lui-même mis en pièces, et ses dé-
bris, mis en vente à leur tour, vont servir à 1;t con-
struction des futures Chicagos de la prairie riveraine.
Toujours pratiques ces diables de Yankees !

Quant aux travailleurs, nos demi-compatriotes,
dont l'occupation, sous ce costume et cette tempéra-
ture, me donnait la chair de poule, Giroux m'assure
que je m'apitoie à tort sur leur compte. Ils sont en-
durcis dès l'enfance à toutes les intempéries de l'air
et de l'onde. Dans des conditions qui vaudraient au
plus robuste Européen la plus carabinée des fluxions
de poitrine, il leur suffit d'un coup de whisky pour
achever gaiement et promptement leur tâche. Et tenez,
voici le patron qui. envoie « querir » un flacon de ce
grossier cordial; un « merci » énergique s'échappe
de la robuste poitrine de chacun des travailleurs, etils
se remettent à l'ouvrage, fredonnant les couplets de
la « chanson à Pierre Falcon ».

A Dufferin, la Rivière Rouge, rétrécie par deux
berges hautes de sept à huit metres et assez agréa-
blement boisées, n'a plus guère que soixante-dix
mètres de largeur. Sa plus grande profondeur en été
est d'environ trois mètres.

Le 24 au matin, arriva à Pembina le « stage» ou
diligence des Prairies qui mène de Winnipeg à

Breckenridge, simple char à bancs de six ou huit
places, garni de paille et recouvert d'une bâche en
toile, mais monté sur de solides ressorts et traîné par
des chevaux vigoureux. En deux jours nous avons
trotté nos cinquante lieues jusqu'à Moorhead, l tra-
vers un pays de plaines immenses dont la monotonie
n'est interrompue que par l'apparition int(rmit-
tente de quelque rideau de trembles et de bot leaux
perpendiculaire à notre route, et courant se confondre
avec le rideau plus touffu qui nous dérobe, sur 1r, gau-
che, la vue de la Rivière Rouge. Celle-ci s'accr )ît çà
et là d'affluents venus d'un pays de lacs où les, cas-
tors, encore nombreux, élèvent des digues sur les
cours d'eau. Partout jusqu'à Moorhead c'est la so:itude
la plus absolue ; à peine tous les vingt ou trente kilo-
mètres, une, deux, trois masures en bois, stations de
relais où l'on descend prendre un repas très-som:naire
et où l'on trouve pour la nuit un gîte non moins spar-
tiate. Tels sont « Pointe Kelly », Grande Fourche »,
« Frog Point n ou- « Pointe aux Grenouilles », Goose
River », etc., mélange de noms vingt fois traduits et
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retraduits, comme je l'ai expliqué ailleurs, de l'un à
l'autre des deux idiomes parlés par les premiers ex-
plorateurs de cette région. De Moorhead, station du
futur « Pacifique du Nord » , jusqu'à la petite ville
de Breckenridge, le stage quitte le territoire du
Dacotah et passe sur la rive droite de la rivière dans
l'État de Minnesota. A Breckenridgeje retrouve enfin,
après deux mois et demi, le mode de locomotion des
pays civilisés, le chemin de fer, ne regrettant du

stage » que mes excellents compagnons de voyage,
trois ex-officiers confédérés, dont un créole missou-
rien d'origine lorraine, le capitaine Aymon. Le 4 no-

vembre 1873, après de courtes haltes à Saint-Paul,
Chicago et Détroit, j'étais enfin de retour à Ot awa.

Je retrouvais la capitale fédérale très-agite; : il y
avait de nouveau ouverture du Parlement. Je revis le
gouverneur général lord Dufferin se rendre en grand
cortége à la chambre du Sénat et lire, dans les de ux lan-
gues de rigueur, le «discours du trône »; mais ce discours
devait être le testament du ministre qui l'avait inspiré.
L'affaire du (c Pacifique » s'était envenimée durant la
prorogation ; la Chambre des communes revenait
hostile, — à une faible majorité il est vrai, -- mais
cela suffisait pour rendre impossible le main'ien au

Digue de eastors sur un affluent de la Rivière Rouge voy. p. 286). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

pouvoir du cabinet Mac-Donald. , Le lendemain de
mon arrivée, un haut fonctionnaire me demanda ami-
calement si j'avais préparé le compte des dépenses
de mon voyage. Je répondis que je ne l'avais pas
encore établi. « Eh bien, me dit-il, dépêchez-vous et
faites signer le mandat, pendant qu'il en est temps
encore, par le ministre qui vous a confié votre mission;
son successeur aura tant à faire au début, que vous
pourriez éprouver .des délais fort désagréables. » Je
suivis ce sage conseil et bien m'en prit. A midi mon
mandat était acquitté; à trois heures le ministere était
démissionnaire.

Un mois plus tard, le jour même que retournant

à Saint-Paul de Minnesota, où j'allais passer l'hiver,
je réparais une lacune de mon voyage d'été en v sitant
les chutes du Niagara, je reçus une nouvelle bien
faite pour me confirmer dans la philosophie de l'im-
mortel précepteur de Candide. Si mes prote teurs
fussent restés au pouvoir, je devais partir pour France
par le premier transatlantique français de New-York.
Ce transatlantique avait dérapé sans moi dates les
derniers jours de novembre 1873. Hélas! il n'est ja-
mais arrivé au port. Il s'appelait la Ville du havre.

H. DE LAMOTHE
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Mombaze. — Dessin de E. Guillaume, d'après M. Ralfrdy.

VOYAGE CHEZ LES OUANIKA, SUR LA CÔTE DU ZANGUEBAR,

PAR M. ACIIILLE RAFFRAY,

CHARGE D' UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE.

1 8 7 4. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS

I

Zanzibar. — Préparatifs et vicissitudes du départ. — Traversée de Zanzibar 1. Mombaze.

Après avoir pendant une année parcouru l'Abyssi-
nie, je débarquai le 1 er juillet 1874 à Zanzibar, où je
trouvai, non-seulement chez le consul de France, mais
encore chez tous nos compatriotes, négociants ou mis-
sionnaires, le plus bienveillant accueil.

Je visitai l'intérieur de l'île, puis, voulant pénétrer
un peu dans le continent africain, je remontai vers
l'equateur, du côté de Mombaze.

C'est de ce port que partent les caravanes arabes,
bien moins nombreuses que celles des grands lacs,
qui vont chercher l'ivoire ou les esclaves chez les
Massai, souvent même jusque dans les pays Gallas.

Je me contentai d'engager à mon service : P un cui-
sinier, Seliman, qui avait pour aide un jeune noir;

2° Kaména, jeune nègre d'une quinzaine d'années,
qui avait pour fonctions spéciales de m'accompagner
dans mes excursions et de porter tout mon bagage de
naturaliste;

3° Enfin Oulaïa, qui me servait d'interprete, de va-
let de chambre, et devait être de plus, pour notre petit
groupe, une manière de pourvoyeur en chef. Il avait

%1T\'. — 905e Liv.

l'habitude de servir des Français, une assez vive in-
telligence, et témoignait beaucoup de dévouement à
ses maîtres ; mais toute médaille a son revers : Oulaïa
professait pour le brandy une affection désordonnée.

Au-bout de quelques jours, mes provisions étaient
au complet, tous mes préparatifs achevés. Un boutre
arabe devait mettre à la voile pour Mombaze; je trai-
tai de mon passage avec le capitaine, et au jour con-
venu, à l'heure dite, je me rendis aupres de lui. La
brise soufflait du sud et nous promettait un rapide
voyage; mais le capitaine, comme tout bon Arabe,
comptait le temps pour rien; la journée s'écoula sans
qu'il fût question de partir; j'eus beau tour à tour
prier et menacer, tout fut inutile : je dus coucher en-
core à terre, et le lendemain le vent soufflait du nord.

Oulaïa, prévoyant ce qui arriverait, s'esquiva. Vers
le soir, le vent changea; le capitaine voulut lever
l'ancre, mais Oulaïa manquait à l'appel.

Après de longues perquisitions, on le ramena titu-
bant et bredouillant.

Enfin l'équipage sortit de sa torpeur; les poulies

19
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grincerent sous les cordages en fibres de coco, et la
voile se déploya en suivant le rhythme lent et mono-
tone d'une cantilene negre. C'était une belle nuit, une
nuit de l'équateur lumineuse et calme.

De grandes méduses passaient par bancs le long du
boutre, et grâce à leurs mouvements de contraction et
de dilatation, il rayonnait de leurs disques des lueurs
intermittentes dont la mer semblait tout illuminée.

Le lendemain à mon réveil, je vis la côte d'Afrique,
l'embouchure du Pangani et, à l'horizon, les hauts
sommets des montagnes de Fuga.

Le soir, nous mouillâmes dans une baie délicieuse,
et le troisieme jour, nous relâchâmes à la petite île
de Ouassin, en face de Ouanga. C'est un récif de corail
entouré d'une ceinture de palétuviers et couvert d'une
riche végétation; j'y passai la journée à chasser. Le
quatrieme jour, doublant le cap Ouassin, nous lon-
geâmes la côte où se trouve le village negre de Tioui,
et, le soir, j'étais à Mombaze.

II

Mombaze.— Campement.— L'ilc et la ville.— Ruines portugaises.
Vîsite au gouverneur du fort. — Préparatifs.

Je descendis à terre et me mis à la recherche
d'un endroit propice pour y installer mon campe-
ment. J'eus vite trouvé, pres d'un vieux fort portu-
gais, un emplacement convenable et j'y plantai nia
tente.

Le gouverneur du fort s'inquiéta de mon voisinage;
mais ses appréhensions se calmerent à la lecture
d'une lettre du sultan de Zanzibar.

Le lendemain, je fis en canot le tour de Mombaze.
Cette île, dont le plus grand diametre, que l'on

peut parcourir en moins de deux heures, va du sud-
est au nord-ouest, est située au centre d'un delta que
forment les rivieres de Rabbaï et de Ribé; aussi n'est-
elle distante, "du continent qui l'enserre presque de
toutes parts, que de quelques•centaines de mètres.

Une végétation luxuriante y dessine librement,
avec de vastes pâturages, un véritable parc anglais.
Seule la partie qui avoisine la pleine mer est cou-
verte de petites broussailles impénétrables qui lui
donnent de ce côté un aspect sauvage'.

La petite ville regarde le nord et le continent. Ses
maisons arabes en pierre s'alignent, comme celles de
Zanzibar sur le bord de la mer; elles trompent l'oeil et
cachent derrière elles un amas de huttes en terre,
couvertes en feuilles de palmier entre lesquelles un
lacis de petits sentiers permet de circuler.

Mombaze a cependant de plus que la capitale une
sorte de grande rue qui la traverse dans toute sa lon-
gueur parallèlement à la mer et lui donne un as-

L . Les indigènes nomment iitlombaze NL'vila, ce qui en langue du
pays signifie guerre. On n'a pu me donner la raison de cette appel-
lation. Peut-être est-ce un souvenir des combats dont cette région
a dû être le théâtre à l'époque de la conquéte portugaise.

pect plus régulier, en même temps qu'elle 	 laisse
mieux entrer l'air et la lumiere.

Quelques-unes des mosquées possèdent une colon-
nade servant de portique et un petit minaret, ( uvrage
massif et disgracieux qui semble avoir été ccpié sur
des ruines portugaises.

Au pied de la ville s'étend le bras de n er qui
offre aux navires et aux embarcations de tout; gran-
deur un mouillage sûr. En face sur le continent, au
sommet d'une petite pente douce et sablonnc use, se
dressent de beaux cocotiers assez régulièremer t plan-
tés en quinconce et qui, à l'ombre de leurs vertes
ombelles, abritent quelques cases de nègres.

Cet ensemble forme un joli paysage qui donne
beaucoup de charme et de gaieté à la petite F ille de
Mombaze.

Les ruines portugaises sont nombreuses et attes-
tent que la domination européenne a essayé, riais en
vain, il y a plusieurs siecles; de subjuguer ces con-
trées.

Les.Arabes, plus heureux dans leur conquêt3, mais
qui sont sur le point à leur tour de céder de nouveau
la place aux Européens, ont utilisé et souvent défiguré
ces constructions lorsqu'elles portaient quelque signe
caractéristique de la religion chrétienne.

Un fort de grande dimension commande la pleine
mer et défend la ville et l'entrée du bassin qui ui sert
de port. Bâti sur un point culminant, il est entouré de
fossés creusés dans le 'roc et muni à l'intérieur de
souterrains qui peuvent servir de refuge en cas de
bombardement. Imprenable par les indigènes, a vec ses
murailles crénelées, ses bastions, ses chemins co iverts,
il tomberait en quelques instants sous le fet d'une
artillerie moderne. Une inscription qui orne 1^ des-
sus de la porte d'entrée, et deux écussons exp.iquent
sans doute son origine; mais le tout a été envahi par
les plantes parasites, et il m'a été impossible de rien
déchiffrer. Je remarque aussi quelques autres fortins
et deux colonnes en ruine enfouies sous les Elles et
la verdure.

Cinq heures d'une navigation délicieuse sui . deux
bras de mer semblables à de vastes fleuves, d dont
les rives sont ombragées de forêts de cocotiers, me
suffirent pour connaître l'île de Mombaze.

En rentrant j'allai faire ma visite au gouvern mr du
fort. Un vaste hangar, couvert de feuilles de cocc tier et
situé dans une premiere enceinte en dehors d x fort,
lui sert de scclemlcil. Tout autour, à l'intérieur, regne
une espèce de banc en maçonnerie couvert de nattes.
Le gouverneur ne me fit pas attendre, et je le vis
bientôt arriver suivi d'une bande de soldats béloi itchis,
le torse nu ou à demi caché par une misérable che-
mise, les cheveux longs et ondulés.

Il me restait à trouver des porteurs et à acheter une
pacotille, ce qui n'était pas sans difficulté. Après bien
des pourparlers, grâce aussi h l'intervention très efficace
du gouverneur, je finis par réunir un nombre d'hcmmes
suffisant. Il me fallut encore prendre un guide et un
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interprete; car la langue des habitants de Schimba, tout
en n'étant qu'une corruption du kisouahéli, en diffère
assez pour être difficilement comprise et surtout par-
lée par les nègres qui sont habitués au dialecte de
Zanzibar.

Le soir même je distribuai à chacun de mes hommes
son ballot, et le lendemain matin tout le monde était
sur pied avant le jour.

III

Départ pour les montagnes de Schimba. — Première journée : du
littoral au village de Matouga. — Deuxième journée : de Matouga
au sommet des montagnes de Schimba. — Le campement. —
Installation.

Nous traversâmes la ville encore silencieuse, et, lais-
sant derriere nous quelques plantations de cocotiers,

DU MONDE.

nous entrâmes dans les bois, au moment où le soleil
les clorait de ses premiers rayons. Des bandes de
singes (Cercopithecus Samango) qui avaient passé la
nuit à se régaler des fruits du baobab, prenaient îi fuite
à notre approche, exécutant des bonds et des cat rioles
indescriptibles. Après une heure de marche à travers
ce pays primitif, nous avions traversé l'île et il fallait
passer sur le continent. Le bras de mer qui nuus en
séparait n'était pas large, mais nous n'avions c u'une
pirogue creusée dans un tronc de manguier, où deux
hommes seulement pouvaient prendre place avec le
nautonier; aussi cette navigation occupa-t-elle toute
la matinée.

J'avais tout à coup quitté la civilisation même arabe
et l'Afrique se déroulait devant moi. Des fort ts de
cocotiers se prolongeaient jusqu'au bord de la lier, et

pendant quelque temps la marche fut tres-pénible sur
le sol sablonneux. Bientôt le terrain s'élevant devint
plus solide; toute trace de culture disparut et je me
trouvai sur un petit plateau assez aride, couvert de
jungles peu hautes, et planté de maigres m,imeuses,
n'étalant pour toute verdure que de petites feuilles
découpées et leurs longues épines. Nous avancions
vers le sud, parallèlement à la mer.

A midi, j'aperçus quelques huttes qui annonçaient
le voisinage de l'eau douce ; un bouquet de cocotiers
et de manguiers m'invitait à me reposer sous son
ombrage, et je fis faire une halte. Mais j'avais vu
voltiger autour des mimeuses des insectes fort curieux,
dont je voulais enrichir mes collections; et, pendant
que mon Vatel faisait cuire le riz, je retournai sur
mes pas, muni de mes flacons et de mon filet à pa-
pillons.

Nous reprîmes ensuite notre route, pour aller cam-

de E. Guillaume, d'aprés M. Raliray.

per le soir sous les cocotiers qui entourent le petit vil-
lage de Matouga.

Le pays était toujours à peu près le même; c3pen-
dant, non loin de Matouga, commençaient les pre-
mieres ondulations de la chaîne de Schimba.

Le lendemain, longtemps avant le jour, ma -tetite
caravane était prête à repartir. Tournant vers l'ouest,
nous gravîmes les premières pentes, et, à mesura que
nous montions, la végétation devenait plus riche ,plus
abondante; la. pluie et la rosée de la nuit avaient
mouillé les jungles et j'étais dans un véritable bain
jusqu'au-dessus de la ceinture.

Des bandes de frankolins et de pintades s' ;revo-
laient à notre approche; de petites perruches j teas-
saient dans le feuillage, et de jolis pigeons verts, aux
paupieres rouges et caronculées, roucoulaient sur les
plus hautes branches des sycomores et des bao-
babs. Toute trace humaine avait disparu : dan ; les
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jungles serpentait à peine un sentier peu fréquenté.
Apres avoir franchi un premier mamelon , nous

trouvâmes une petite vallée dont le fond était coupé
de marécages et de taillis inextricables. Vers une
heure de l'après-midi, des bouquets de palmiers et
quelques plantations de manioc nous annoncerent que
le pays était habité.

J'envoyai mon guide aux renseignements, et il re-
vint bientôt m'annoncer la présence de quelques
huttes disséminées au milieu des massifs d'arbres. Le
site me plaisait; un petit plateau sablonneux, planté
de cocotiers, et dominant tout le pays, me séduisait
tout particulièrement. A l'est, je voyais à mes pieds se
dérouler la plaine fertile que j'avais traversée la veille
et le matin; puis la mer qui, à l'horizon, se confon-
dait avec le bleu du ciel. Au sud, à l'ouest et au
nord, des mamelons, des vallées, des prairies, des
forêts ; non loin de là, dans un ravin, coulait un petit
ruisseau peu limpide.

J'avais pour mon usage personnel un petit filtre à
charbon, et mes negres, qui se seraient désaltérés dans
une orniere, déclarerent l'eau excellente.

Je pris possession de ce petit domaine.
Rien n'est gai et animé comme l'installation d'un

campement. Apres une longue et pénible marche,
l'heure du repos a enfin sonné, chacun dépose son
ballot et un soupir de satisfaction sort de toutes
les poitrines. Cependant on se presse, on court, on va,
on vient; car c'est en pareille circonstance que se
vérifie l'exactitude du proverbe : « Comme on fait son
lit on se couche. » Aussi quelle activité chacun dé-
ploie ! La tente se dresse, les huttes en branchanges se
construisent tout autour, les bottes de fourrage s'en-
tassent pour former des lits aussi moelleux que pos-
sible ; la cuisine se construit comme par enchantement,
le feu s'allume, la marmite ne tarde pas à laisser
s'échapper des. jets d'une vapeur parfumée qui flatte
agréablement des appétits aiguisés par une longue
étape.

J'avais l'intention de séjourner aussi longtemps que
possible dans les montagnes de Schimba, pour étudier
la faune si intéressante de ce pays, et mes porteurs
m'étant devenus inutiles, je les renvoyai à Mombaze.

Je restai seul avec mes domestiques, qui, en y com-
prenant Sadi,le petit noir de mon cuisinier, et Jabiri,
mon interprète, étaient au nombre de cinq. J'avais
quatre fusils, deux revolvers, une abondante provision
de cartouches, de poudre et de plomb.

IV

Une fausse alerte. — le menteur découvert. — Justîce sommaire.

Dès le lendemain matin, je partis pour explorer le
pays et me rendre compte fies richesses entomologi-
ques que je pourrais y recueillir; pour une première
course je ne m'éloignai pas de mon campement.

J'étais en pleine campagne, et cependant au centre
d'un village formé de quelques huttes isolées et grou-

pées par deux-ou trois, çà -et là, au milieu de champs
de manioc et de beaux massifs d'arbres dominés par
les troncs élancés du cocotier.

Tout à coup je vis se manifester chez les habitants
une activité insolite; les femmes fuyaient, empor-
tant leurs enfants et quelques racines de manioc;
les hommes, armés d'arcs, de sabres et de casse-tête,
prenaient tous à la hâte une même direction.

Mon jeune noir Kamena, qui me suivait en portant
mon fusil ,me cria ces mots significatifs et que je com-
pris malgré mon ignorance de la langue souahéli :
« M'vita, m'vita ! » (La guerre, la guerre ! )

Je courus immédiatement à ma tente, heureusement
peu éloignée, et je trouvai Oulaïa occupé à défoncer
une caisse de cartouches. Seliman avait abandonné
sa cuisine et chargeait son fusil. Tout était en désor-
dre. Mon premier soin fut de distribuer à chacun des
munitions de poudre, de balles et de capsules, et,
dans une courte harangue que je m'efforçai de rendre
aussi convaincante et surtout aussi intelligible que
possible, j'invitai chacun à se bien conduire, mais,
avant toutes choses, à n'agir que d'après mes ordres.
Je ne savais pas moi-même de quoi il s'agissait ; tous
me parlaient à la fois ; je leur imposai silence et je
donnai la parole à Oulaïa, le seul qui eût le talent de
se faire à peu près comprendre, et voici ce que j'ap-
pris.

Les indigènes, qui font partie de la tribu des Oua-
nika, mais que je désignerai au cours de ce récit sous
leur nom particulier de Ouashimba, sont souvent vic-
times des invasions de leurs voisins, tant Arabes que
nègres ; qui, tombant sur eux à l'improviste, font des
prisonniers, qu'ils revendent ensuite comme esclaves,
pillent les troupeaux quand il y en a, et mettent le
feu aux huttes.

Les Massaï, tribu de l'intérieur très-guerrière et
très-pillarde , inspirent tout spécialement la terreur
aux Ouashimba, qui savent par expérience que leurs
redoutables ennemis ne font aucun quartier.

Le nom de Baroko, Arabe qui habite à Casi', à
quelques jours plus au sud et sur le littoral, est
aussi un épouvantail qui suffit pour mettre en fuite
tous les Ouashimba.

Baroko eut autrefois des démêlés avec Saïd Bargash,
sultan de Zanzibar; ils ont fait la paix; mais il est
toujours resté ce qu'il était, un chef de bande, qui ne
vit que de vols et de rapines.

Un Ouashimba avait été enlevé, disait-on. Quel était
l'ennemi? Les Massaï ou Baroko, peu importait aux
Ouashimba; mais pour moi c'était bien différent : j'a-
vais tout à craindre des Massaï et rien à redouter du
bandit arabe; j'étais l'ami du sultan, et Baroko le
savait trop bien pour oser m'attaquer et s'attirer ainsi
l'inimitié de son maître.

Le vide le plus absolu s'était fait autour de moi :
femmes, vieillards et enfants avaient fui au plus pro-
fond des forêts, et les hommes s'étaient lancés à la
poursuite du ravisseur pour délivrer leur compatriote.
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Je me fis servir à déjeuner. Pendant que je savou-
rais mon manioc grillé, deux Ouashimba demandèrent
à me parler. Je les fis introduire : c'étaient deux vieil-
lards sans armes et inoffensifs. On m'avait vu faire des
préparatifs de défense, et, craignant un quiproquo
désagréable, les indigenes m'envoyaient deux ambas-
sadeurs pour m'assurer que je n'étais pour rien dans
toute cette affaire, et que c'étaient tout simplement
des hommes de Baroko qui avaient volé un des leurs;
ils me suppliaient de ne point considérer les Ouas-
himba comme mes ennemis; je les remerciai et les
renvoyai après leur avoir donné quelques verroteries.

Vers le soir, je vis revenir les Ouashimba tout con-
fus. Pas la moindre trace des hommes de Baroko.
Bientôt tous furent réunis ; ils étaient allés fort loin,
disaient-ils, et n'avaient rien vu. Tout à coup, ils
poussent un cri de joie : au milieu d'eux se trouvait le
prétendu volé, qui avait couru lui-même toute la'
journée à la poursuite de ses ravisseurs imaginaires.
Un seul manquait à l'appel : c'était le mauvais plaisant
qui avait jeté le premier cri d'alarme. Ses compa-
triotes se rendirent à sa hutte et lui firent tuer un
mouton dont on composa un repas. Point de juges,
point de plaidoiries. La justice fut sommaire : « Tu
nous as fait courir pour rien; tu nous dois une indem-
nité; ce sera un mouton.»

Ainsi se termina, par un arrêt plaisant, une aven-
ture qui s'était annoncée d'une façon tragique.

V

Visite du chef Nitsaha • et de son frère. — Conseil tenu
par les Ouashimba.— Lchauôe de présents.

Le lendemain, je repris mes excursions interrom-
pues par l'alerte de la veille, et lorsque je rentrai
vers midi, je trouvai une nombreuse affluence d'Ouas-
himba devant ma tente. Ils ne connaissaient guère la
race blanche que de nom. Relégués au milieu des forêts
qui couvrent leurs montagnes, peu d'entre eux se ha-
sardent à traverser la mer pour se rendre à Mom-
baze, où ils craignent toujours d'être retenus en escla-
vage; et avant moi aucun Européen n'avait songé à
visiter leur pays, quoiqu'il fût très-voisin de la côte.

Tous auraient voulu pénétrer sous ma tente pour
admirer les objets inconnus qui constituent le bagage
d'un m'zongou (homme blanc). Mais ma maison de
toile eût été trop petite pour les contenir, et d'ailleurs
je devais ne pas me laisser approcher trop facilement,
afin de conserver mon prestige.

Un vieillard nommé Nitsaha, et que, malgré son
peu d'autorité, ils regardent comme leur chef, fut
seul admis chez moi avec son frère, comme lui très-
âgé.

Faute de siége, Nitsaha s'assit sur une caisse, et
son frère s'accroupit tout simplement sur ses talons.

Les premiers moments de cette entrevue furent si-
lencieux. Nitsaha et son frère regardaient tout autour

DU MONDE.

d'eux d'un air craintif et ébahi. Sur ma petite tt ble de
travail se trouvait un joli oiseau, le barbu à front rouge
(Pogonius rubri frons), et tout à côté une aquarelle
récemment terminée et représentant le même ciseau.
Les deux vieillards étaient singulièrement inti ignés,
car, pour ces peuples primitifs, la peinture et l e des-
sin sont choses incompréhensibles.
' Ce petit dessin me servit d'entrée en mati !re, et
j'essayai, par l'organe de mon interprete, de faire
comprendre aux deux visiteurs le motif de mon séjour
parmi eux. Ce fut peine perdue, et je dus finalment
me déclarer médecin, ce qui expliquait, pour ln con-
fection des (lama ou médecines, la recherc le de
toutes sortes de choses extraordinaires.

J'assurai de plus Nitsaha que je ne venais point
pour faire des esclaves, que j'étais disposé à vi • 're en
parfaite intelligence avec les Ouashimba, et que je ne
leur demandais qu'une chose : des vivres, que j'achè-
terais fort cher.

Quand j'eus fini mon petit discours, les deux vieil-
lards qui n'avaient point prononcé une seule parole
sortirent de ma tente. Suivis de tous les Ouashimba,
ils allèrent à quelques centaines de metres de ma tente
et s'installèrent en rond, accroupis sur leurs talons,
pour délibérer. Ils parlaient fort bas, sans gestû,uler;
on aurait dit autant de momies noires rangées en
cercle pour quelque opération cabalistique.

Cette délibération dura presque tout le reste du
jour, puis ils se dispersèrent; mais bientôt Nitsaha
revint, accompagné de quelques hommes qui ame-
naient une chevre et portaient un panier de riz, den-
rée précieuse dans ce pauvre pays. Nitsaha m'offrait
évidemment ce qu'il avait de meilleur. Cette fois, il
daigna parler pour m'offrir ces présents en signe d'a-
mitié, tout en laissant à entendre qu'il était con-
vaincu que je rivaliserais de générosité avec lui.

Son espoir ne fut pas trompé. J'avais fait préparer
mon cadeau, ainsi composé : dix dotis de cotonnade
blanche, quatre de cotonnade bleue, un de cotonnade
rouge, deux petites glaces, deux couteaux et un lourd
collier de verroteries de différentes couleurs.

Nitsaha n'avait peut-être jamais vu tant de ri-
chesses accumulées. Ébloui, il voulut lui-même se
charger du précieux fardeau, et, sans proférer un seul
mot, il s'enfuit, craignant sans doute que, revenant
sur ma première décision, je ne retranchasse que que
chose à ce cadeau vraiment royal à ses yeux, et dont
la valeur, à Zanzibar, n'atteignait pas cependant vingt
francs.

Mon but avait été d'abord de gagner les bonnes
grâces de ce chef et ensuite d'amener, par l'appâ: du
gain, les Ouashimba à me fournir des vivres, car c'é-
tait là une question capitale. Le pays, peu peuplé,
était d'une pauvreté extrême. Six hommes de glus
et grands mangeurs y advenant, suffisaient pour

I. Le loti représente environ quatre coudées, et suffit poi r le
costume d'un homme et d'une femme.
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VI

Notes géographiques et ethnologiques.

Les montagnes de Schimba, qui à leur point le plus
rapproché de la côte n'en sont distantes que de vingt-
cinq à trente kilometres, courent•parallèlement à la
mer du sud au nord, depuis le cap Ouassin jusqu'en
face de Mombaze; là elles sont coupées de vallées par
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épuiser en quelques jours les réserves amassées par
les Ouashimba, et il fallait amener ces derniers à me
céder une partie de leur nécessaire.

J'y réussis à peu près. Le frère de Nitsaha m'en-
voya une chèvre et du manioc, et grâce à ma pa-
cotille, nous eûmes des provisions pour quelques
jours.

Ces échanges de bons procédés avaient établi de

part et d'autre la sécurité; j'étais installé aussi con
fortablement que possible sous ma tente, le climat
me semblait sain, la végétation était splendile, le
pays pittoresque, la faune d'une richesse méprisable
et toute nouvelle pour moi, et je savourais d'a Tance,
sans mélange d'aucune appréhension, toutes les jouis-
sances, que réservent au naturaliste et au vo` ageur
des régions d'une luxuriante virginité.

Indigènes ouashimba. — Dessin de Rauffman, d'après M. na(fray.

lesquelles s'écoulent les eaux des hauts plateau::, qui
forment les deux rivières de Rabbaï et de Ribé. Elles
réapparaissent ensuite et prennent le nom de mon-
tagnes de Gérima; ces deux chaînes, qui s'étendent
sur une longueur d'environ cent kilomètres, sot t peu
élevées; leur hauteur maxima ne doit pas dépasser cinq
cents mètres.

Limitées à l'est par une plaine fertile et mas laine,
elles vont se perdre au nord dans les pays Galla., tan-
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dis que du côté de l'ouest, elles se relient par de nom-
breuses ondulations au plateau de l'intérieur. Celui-ci
ne les dépasse guère en hauteur, mais il sert de base
à plusieurs massifs montagneux isolés, tels que ceux
de Kadiaro, de N'dara, de Bure, d'U'gono, de Para, et
enfin le Kilima N'jaro qui dresse à une altitude de
plus de six mille mètres un double piton chargé de
neiges éternelles.

Les chaînes de Schimba et de Gérima constituent,
avec les plaines de l'est, le pays des Ouanika, limité
au nord par les Gallas, à l'ouest par les Ouataïta, au
sud par les Ouassambara, et à l'est par la mer, entre
3° de latitude sud et 4°,30 de longitude orientale.

Les habitants des plaines sont appelés Ouadigo ; ceux
des montagnes de Schimba portent le nom de leur
pays, nom auquel, suivant les règles grammaticales de
la langue souahéli, on ajoute le préfixe Oua en par-
lant du peuple et le préfixe Ki pour indiquer leur
idiome. Les indigènes des montagnes de Gérima sont
désignés sous le nom de Alupanga.

Mais tous sont généralement confondus sous la
désignation de Ouanika, grande tribu qui est composée
de la réunion de toutes ces familles, et dont le nom est.
formé du préfixe Oua et du mot Nika, qui signifie dé-
sert, solitude.

Le sol des plaines, au moins chez les Ouadigo, est
sablonneux; dans les montagnes de Schimba, il paraît
être de même nature. Cependant j'ai remarqué un petit
filon . mis à nu par les pluies et qui m'a semblé formé
d'argile et d'éléments ferrugineux : vers le sommet il
y a aussi d'immenses blocs de gres, profondément en-
châssés dans le sol.

Le pays est fort peu peuplé, aussi bien dans la mon-
tagne que dans Ies plaines. J'ai rapidement traversé
ces dernières, et leurs habitants ne m'ont pas semblé
différer des Ouashimba.

Toutefois, sur la partie du littoral qui avoisine
Mombaze et qui appartient généralement h des Arabes,
seul endroit du reste où le cocotier soit régulièrement
cultivé, l'esclavage a introduit des éléments étrangers
qui ont sensiblement modifié le type aborigène.

Quant aux Ouashimba qui sont restés purs de tout
mélange, leur type, malgré la couleur très-foncée
de leur peau, diffère assez sensiblement de celui du
nègre.

Leur taille dépasse rarement la moyenne, et les
proportions de leur corps seraient agréables sans la
gracilité des membres. Le front est bombé, mais peu
élevé; la tête s'aplatit ensuite et se termine en forme
de cône; les sourcils sont bien fournis et arqués; les
yeux, fendus en amande et légèrement relevés à l'an-•
gle externe, rappellent un peu ceux des races du nord
et de l'extrême orient de l'Asie; le nez est court, mais
moins épaté que celui du nègre; les pommettes sont
saillantes; leslèvres, charnues et sensuelles, sont moins
grosses et moins relevées que celles des peuples plus
méridionaux de l'Afrique.

Par l'ensemble de leur physionomie, les Ouashimba

se rapprochent des Gallas, et il est aisé de suivre la
filiation qui les rattache par ces derniers au type éthio-
pien, plus voisin de la race caucasique que de la race
negre, malgré la couleur de la peau.

Les femmes diffèrent peu des hommes; elle; sont
relativement plus laides, sauf les toutes jeune filles
avant qu'elles aient été déformées sous le poids des
lourds fardeaux qu'on leur laisse le soin de porter ou
par le travail de la maternité. Elles deviennent alors
tres-obeses, et elles ne tardent pas à prendre un.ispect
hid eux.

Les cheveux des femmes comme ceux des hommes
sont courts et crépus.

VII

Costumes, armes, habitations, industrie des Ouanika. —Le Lembo
ou vin de palme.

Le costume des Ouanika, quoique bien primit.f, ne
manque pas d'une certaine originalité.

Les hommes enroulent autour de leurs reins un
peu de cotonnade bleue ou blanche, dont la co aleur
ne tarde pas à s'altérer pour prendre celle d'un gris
sale sous l'influence de la malpropreté.

Ils se rasent presque complétement la tête, pour ne
laisser qu'au sommet une touffe de cheveux gél .éra-
lement tressés en une multitude de petites torsi des.
Quelquefois encore, ce qui contribue à leur donner une
physionomie extrêmement bizarre, ils enfilent 'ans
ces cheveux de petites perles couleur de corail, si bien
qu'à distance leur tête semble chargée de caroncules
charnues assez semblables à cciles qui ornent la tête
des dindons ou de certains palmipèdes voisins des
oies et des canards.

A leur cou pend un lourd collier de perles noires,
rouges et blanches. Une chaînette de cuivre ou d( fer
supportant des ornements de même métal assez c éli-
catement travaillés, des boucles d'oreilles formée:. de
petites torsades de cuivre ou de fer, le tout pro yer ant
en général des montagnes de Gérima, dont les habi-
tants sont renommés pour leur habileté à travailler
les métaux, constituent un véritable luxe, que les
plus fortunés peuvent seuls se permettre. Tous f or-
tent au-dessus du coude, aux poignets et aux chevi les
de lourdes spirales de cuivre ou des anneaux de
même métal, d'ivoire ou de peau de girafe.

Les femmes sont vêtues à peu de chose près comme
les hommes. Chez elles cependant le pagne est chai gé
en une espèce de double jupon plissé qui ne descend
pas beaucoup au-dessous du genou et qui est plus ou
moins orné de broderies en perles disposées en bor-
dure. Elles ajoutent aux spirales métalliques des ;s-
pèces de jarretières larges comme la main, et t ne
ceinture de verroteries qui doit bien peser une dizaine
de livres, peut-être plus. Leurs cheveux ne sont I as
rasés, mais coupés courts, et la plupart se ceignent
la tête d'un petit bandeau.

Quand elles sont mères, elles ajoutent à leur ces-
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VOYAGE CHEZ LES OUANIKA,

turne un morceau de cotonnade qu'elles portent en
sautoir, et dans lequel l'entant doit passer ses pre-
miers mois, jusqu'au moment où ses jambes ont la
force de le soutenir.

Souvent inquiétés par leurs voisins, les Ouashimba
quittent rarement leurs armes, qui sont pour la plupart
fabriquées par eux et se composent, avant tout, d'un
arc et de fleches. L'arc est de petite dimension et
souvent agrémenté d'ornements en crin; les flèches

SUR LA COTE DU ZANGUEBAR.	 299

sont bien faites; la pointe triangulaire en fer, suppor-
tée par une petite tige barbelée dans tous les sens, est
empoisonnée. Le poison, évidemment végétal, dont se
servent les Ouashimba n'est pas fabriqué dans le pays; il
provient de l'intérieur de l'Afrique, et c'est par échange
qu'on se le procure. Un carquois grossier en cuir ren-
ferme les flèches et garantit des accidents qui résulte-
raient de la piqûre d'un fer empoisonné.

Les indigenes attribuent une grande puissance an

Un soreier. — Dessin de Kauffmann, d'après M. Ralaay.

poison dans lequel leurs armes ont été trempées et pré-
tendent qu'un éléphant blessé d'une de leurs flèches ne
marche pas plus de trente à quarante pas avant de tom-
ber mort; mais je crois qu'il ne faut ajouter qu'une
médiocre confiance à ces récits, composés sans doute
pour entretenir chez l'ennemi une crainte respectueuse.

Mes domestiques eux-mêmes (et leur témoignage a
d'autant plus de valeur que les negres sont toujours
portés à exagérer le danger) ne me semblaient pas

redouter bien sérieusement les fleches empoisonnées.
A l'arc et aux flèches, les Ouashimba joignent un'

petit casse-tête dont la forme et les dimensions sont
assez variables, et un sabre d'une forme toute spéciale
et probablement fabriqué dans les montagnes de
Gérima. La lame, longue et élargie comme une spatule,
n'est tranchante qu'à son extrémité ; la poignée est
faite de fibres végétales enroulées sur le fer, et la
moitié inférieure de la lame est renfermée dans un
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fourreau en cuir blanc non tanné, orné de spirales de
fer et de laiton. Il est retenu par une ceinture en cuir
à laquelle sont quelquefois accrochés une hache tt e en fer
et un couteau.

Les Ouashimba n'ont aucune industrie. Les huttes
qu'ils habitent sont fort petites; un homme ne peut
pas toujours s'y tenir debout. Elles ont la forme d'un
toit; quelques .branchages piqués en terre et réunis
au faîte en constituent la charpente, et les larges
feuilles du cocotier fournissent la couverture. Aucun
meuble ne les garnit à l'intérieur. On y voit seulement
quelques calebasses, un mortier, un pilon en bois
dont les femmes se servent pour écraser le mou tamma
(Sorgho paniceum ou indicum, le doura des Arabes),
et un lit rustique, sorte de claie posée à terre, recou-
verte de feuillages et d'une natte grossière. Une porte
basse, étroite, s'ouvrant sur une des faces qui forment
pignon, donne accès dans l'intérieur, qui ressemble
plus à la tanière d'un fauve qu'à une habitation hu-
maine; mais les fréquentes razzias de leurs voisins
ont appris aux Ouashimba à se créer un refuge pour les
heures de péril.

Au centre d'un fourré très-épais et inextricable ils
défrichent un espace assez étroit; les troncs abattus
servent à former une palissade à l'intérieur de laquelle
quelques huttes sont construites; on y dépose un peu
de manioc séché ou de moutamma, ainsi que de l'eau.
Un sentier tres-étroit, en lacet, et dont l'ouverture
extérieure est dissimulée avec beaucoup de soin, con-
duit à ces habitations rudimentaires que ferme une
porte solide. C'est là qu'en temps d'invasion les
Ouashimba se réfugient. Ils peuvent espérer n'être
pas découverts par leurs ennemis; mais au cas où l'on
arriverait jusqu'à leur retraite, ils ne pourraient guère
y être réduits que par le feu ou la famine.

Je savais qu'il y avait une forteresse de ce genre
dans un massif d'arbres tout près de ma tente ; mais
ne voulant pas demander de renseignements dans la
crainte d'éveiller les soupçons, je cherchai plus de
quinze jours avant d'en découvrir l'entrée.

Les Ouashimba n'ont pas de bestiaux, sauf quelques
chevres et quelques poules. La viande ne figure qu'ac-
cidentellement dans leur alimentation. Ils sont avant
tout laboureurs, ou plutôt ce sont leurs femmes qui,
à l'aide d'une espèce de bêche, grattent un peu le sol
vierge et fertile, pour y planter le manioc et y ense-
mencer le moutamma, ou plus rarement le maïs.

Autour de chaque hutte s'étend un petit espace
cultivé, dont les produits suffisent à l'alimentation de
la famille.

Les Ouashimba . ont en outre beaucoup de cocotiers;
mais ces beaux arbres sont stériles, par suite des mu-
tilations que les indigènes leur font subir pour obte-
nir le vin de palme ou tembo, dont ils sont très-
amateurs, et qui par ses qualités alcooliques flatte un
de leurs défauts dominants, l'ivrognerie.

Les cocotiers d'où l'on tire le tembo sont facile-
ment reconnaissables à des entailles pratiquées sur la

tige et dont les indigènes se servent comme de bar-
reaux d'échelle pour grimper au sommet de l'arbre.
On coupe près du tronc et au centre du bouquet
formé par les palmes le rameau qui doit produire le
régime de coco. De la branche ainsi mutilée ;'écoule
alors, par le pli d'une feuille, un liquide qu'o i reçoit
dans une calebasse et qui est ce qu'on nomme le
tembo. On recueille deux fois par vingt-quatre lettres,
avant le lever et après le coucher du soleil, ce te sévie
fraîche, opaline et alcoolique d'une saveur part .culiere
et assez agréable ; quand on la laisse fermenter ce qui
se produit au bout de douze heures à peine, ell,; prend
un goût tres-âcre, mais ses propriétés enivrantes sont
singulièrement augmentées.

Un cocotier dans toute la plénitude de sa végétation
rapporte environ un litre et demi de tembo par vingt-
quatre heures.

VIII

Mœurs. — Religion. — Un sorcier. — Idiome.

Les hommes ne font rien: nonchalamment accrou-
pis auprès de leurs huttes, ils polissent de petites
baguettes qui deviendront des flèches, ou ils fi ment,
quand ils peuvent avoir du tabac; mais leur passion
prédominante est pour le vin de palme. La plupart
passent leur vie dans un état d'abrutissement voisin
de l'ivresse. Généralement doux et craintifs, ils devien-
nent quelquefois méchants sous l'influence desvLpeurs
alcooliques. Ils ont aussi un autre défaut saillant, qui
doit être la conséquence de leur caractere. Ayantcon-
science sans doute de leur infériorité physique f t mo-
rale, ils sont constamment sur le qui-vive, et tout leur
est matière à soupçon. De là vient certainement leur
déplorable habitude de dénaturer constamment la
vérité. Les Ouashimba mentent toujours et tout
propos.

Pendant mon séjour, je n'ai pas vu célébr;r de
mariages; ils ne donnent lieu, m'a-t-on dit, à aucune
cérémonie. Là, comme dans toute l'Afrique, la f ;mme
est une marchandise dont le prix se débat entre 1; père
et le futur époux. La polygamie cependant n'exist ; pas,
que je sache, chez les Ouashimba, mais le divorce y est
assez fréquent. Aucune solennité ne marque nor plus
les naissances et les décès, et, contrairement à .)eau-
coup de peaplades nègres qui sont passionnées pour la
danse et la musique, les Ouashimba m'ont paru avoir
le caractère mélancolique et taciturne; peut-être la'
cause en est-elle dans leur extrême misère.

Ce qui a lieu de surprendre, c'est qu'ils ne semblent
avoir ni croyance religieuse, ni culte extérieur. Aucun
mot de leur langue n'exprime l'idée de la div.nité.
Cependant ils ont des bois sacrés où ils enterrent
leurs morts et où ils vont offrir des étoffes, des ver-
roteries ou même des chevres, sortes d'ex-voto des-
tinés à obtenir la réalisation de leurs désirs.

J'eus, après quelque temps, la bonne fortune l'as-
sister aux évocations d'un de leurs sorciers.
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Un jour, un indigene armé de pied en cap, couvert
d'amulettes, et dont la tête était ornée d'une singu-
lière coiffure, était arrivé à mon campement. Une peau
de singe aux longs poils noirs ', avec deux touffes
blanches, était retenue sur son front par une espèce de
diadème en verroteries. Relevée en arrière, cette peau,
qui lui couvrait la tête et descendait jusqu'au milieu
du dos, ressemblait à une longue chevelure, avec de

grandes oreilles représentées par les deux touffes blan-
ches.

Le m'ganga demanda un peu de manioc et d'eau, que
je lui fi s donner; puis je rentrai sous ma tente et me
disposai, en le regardant par l'entre-bâillement d'une
toile, à fixer par un croquis le souvenir de son bizarre
accoutrement.

Ce sorcier, originaire des montagnes de Gérima,

Forêt des montagnes de Schimba. — Dessin de F. Guillaume, d'après M. Rairray.

était en voyage, et il voulait avoir des nouvelles de
son pays et de sa famille qu'il avait quittés djéà de-
puis quelques jours. Pour cela, il eut recours à son art
divinatoire: D'un sac en nattes il sortit une peau de
chat sauvage que je crus reconnaître pour une dépouille

1. La peau du singe nominé dans le pays l3éga, et qui n'est
sans doute que le Gouréza des Abyssins (Colobus guéréza), ou
une espèce voisine. Ce singe est fort rare; malgré de patientes
recherches et la promesse de fortes récompenses aux indigènes, je
ne pus me procurer la dépouille d'un de ces animaux.

du Felis manicata; il l'étendit à,terre, puis prenant
un gobelet en corne, dans lequel il mit des graines de
différentes couleurs, il l'agita comme eût fait unjoueur
de dés. Au fur et à mesure que les graines passaient au
hasard entre ses doigts écartés, il les disposait sur la
peau de chat dans un ordre cabalistique. Pendant tout
le temps il garda le plus profond silence; mais je crus
voir ses levres s'agiter et murmurer quelque formule
mystérieuse. Apres un examen tres-attentif de ses
graines, trouvant sans doute qu'elles Étaient disposées
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d'une manière favorable, il continua son chemin.
L'idiome des habitants de Schimba et de tous les

Ouanika est le kinika, corruption ou dialecte de la
langue kisouahéli, universellement comprise sur toute
la côte orientale d'Afrique, depuis le cap Delgado jus-
que dans les pays Somalis, au nord de l'équateur, et
même fort loin dans l'intérieur de l'Afrique, où elle a
été sans doute importée par les Arabes, comme le hi-
souahéli dont elle dérive. C'est une langue douce et
harmonieuse, sans aucun rapport avec l'arabe, ayant
plutôt quelque analogie, par ses désinences en o, en a
ou en i, avec certaines langues européennes d'origine
latine.

IR

Chasse â l'antilope. — Une foret vierge. — tine pluie équatorîale
et ses conséquences.

Mes collections zoologiques s'augmentaient à vue
d'oeil; mes boîtes s'emplissaient de papillons aux
ailes diaprées, de scarabées à la tunique d'or et de
pierres fines. Les oiseaux au plumage chatoyant or-
naient ma tente de leurs dépouilles; mais j'ambition-
nais d'y ajouter la peau d'une de ces nombreuses
antilopes ou d'une de ces fines gazelles dont les trou-
peaux animent ces lointaines solitudes.

J'avais plus d'une fois rencontré leur piste sans
jamais parvenir à les apercevoir. Un jour enfin, rem-
plaçant le filet à papillons par la carabine, je me dé-
cidai à une grande chasse. Séduit par la promesse de
quelques verroteries, un indigene consentit à me servir
de guide et de piqueur. Nous partîmes avant le lever
du soleil. Je ne dirai pas, comme le poète, que j'étais
charmé de voir étinceler la rosée du matin; car, au
milieu de ces grandes jungles détrempées par l'hu-
midité de la nuit et dans lesquelles je disparaissais
tout entier, j'étais comme dans un bain.

Après avoir, pendant plus de deux heures, erré à
travers de vastes solitudes, franchi des ravins, péné-
tré dans des bois épais, véritables fouillis de troncs,
de lianes et do plantes épineuses, gravi des mame-
lons, redescendu pour remonter encore, j'arrivai sur
un petit plateau parsemé de massifs d'arbres. Sur
un autre plateau situé en face et séparé de celui
sur lequel nous nous trouvions par une petite vallée,
au fond de laquelle un ruisseau murmurait sous un
dôme de verdure, nous aperçûmes tout un troupeau
d'antilopes. Notre premier soin fut de nous jeter à
plat ventre pour échapper au regard perçant de ces
agiles animaux. Je pris mes jumelles et je me laissai
aller au plaisir de les examiner longuement.

Je reconnus que j'avais devant moi une harde de
l'espece dite antilope bleue (iligocerus nier), ainsi
nommée à cause de son pelage qui est d'un beau noir,
mais d'où jaillissent quelquefois des reflets bleus, comme
de l'aile d'un corbeau. Mâles et femelles portent cieux
longues cornes annelées et recOurbées en arrière,
assez semblables à celles des bouquetins. Ce n'est

qu'avec l'âge que ces antilopes deviennent noires; les
jeunes sont brunes. Que n'étaient-elles, hélrs ! à la
distance où mes jumelles me les faisaient voir! Je
voulus cependant tenter d'en abattre une, et la reine
de la bande, remarquable par sa taille et le ; dimen-
sions de ses cornes qui se recourbaient en arriere jus-
que, sur les reins, était spécialement l'objet de mes
convoi tises.

Je me laissai glisser jusqu'au fond de la \allée, je
traversai le petit ruisseau, et je gravis l'aut °e pente
en rampant. Quand j'arrivai au sommet, après bien
des heurts, des accrocs et des égratignures, les anti-
lopes étaient encore fort loin. Peut-être m avait-on
déjà subodoré. En tout cas, il ne m'était plus possible
d'avancer; les jungles devenaient fort basscs, et je
n'apercevais aucun buisson , aucun rocher derrière
lequel je pusse me dérober. J'étais encore à trois
cents metres du troupeau. Je me résignai, et j'ajustai
longuement la jobe bête qui me faisait envi). Enfin
le coup partit, l'antilope chancela, et je crus Tue j'al-
lais en rester maître. Mon espérance ne fui Tuas de
longue durée. Le blessé s'enfuit avec toute h, bande.
Nous suivîmes longtemps sa trace, que no is indi-
quaient de nombreuses taches de sang, puis mes
noirs la 'perdirent dans un bas-fond marécageux,
qu'une antilope pouvait seule traverser.

J'étais d'autant plus cruellement déçu que j'avais
chassé pour les lions et les léopards, qui allaient trou-
ver dans l'animal blessé une proie facile à atteindre,
et il était certain que le troupeau alarmé allait dé-
serter la région où je campais.

Cette journée ne fut pas cependant absolum mt per-
due. Je parvins à abattre une gazelle, dont la peau
faisait bon effet au milieu de mes trophées, et dont la
chair succulente vint un peu varier la monotonie de
mon régime culinaire. Je revins à ma tente harassé
et presque mourant de faim ; mais après le 'epas je
fis mes préparatifs pour retourner le lendemain dans
la forêt.

Il faudrait la plume d'un poète ou le pincent d'un
artiste pour décrire la splendeur de cette végétation
équatoriale qui s'épanouit sous la double influence
de l'humidité et de la chaleur. Du haut d'un petit
mamelon, je dominais les arbres qui s'étager ient en
amphithéâtre, formant au flanc de la montagne
comme des gradins d'une verdure si dense, si serrée,
qu'on eût cru pouvoir se promener sur la cime des
arbres comme sur une pelouse.

Je voulais pénétrer dans l'intérieur, mais cc n'était
pas chose aisée. Un rempart de lianes, de b anches
et de feuillages épineux en défendait l'accès, S ur une
profondeur de plus de trente mètres.

Mes nègres frayèrent un sentier à coups de hache,
et bientôt le spectacle changea complétement. Plus de
buissons, mais une épaisse couche de détritus végé-
taux, dans laquelle j'enfonçais jusqu'à la ceinture.
Des troncs d'arbres s'élançaient du sol comme autant
de colonnes supportant un dôme de verdure. reliés
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entre eux par des lianes qui ressemblaient aux cor-
dages d'un navire. Pas un rayon de soleil; il faisait
presque nuit, et cependant la chaleur était accablante;
l'air humide, épais et chargé d'effluves où flottait une
poussiere cryptogamique, n'était plus assez pur pour
vivifier le sang; j'étouffais. Pas un bruit, pas un
souffle ; la forêt semblait morte et déserte.

Un jappement sourd et guttural, celui du léopard,
qui m'était bien connu depuis mon voyage en Abys-
sinie, partit d'un buisson peu éloigné et du fond
d'un ravin. La présence du fauve avait jeté le trouble
dans la forêt, qui s'anima comme par enchantement.
Un phacochere grogna dans sa bauge, et des singes
cynocéphales se mirent à aboyer au-dessus de ma
tête dans les branchages.

Je ne me souciais nullement d'avoir un léopard
pour compagnon de chasse, et j'envoyai une balle
dans le buisson qui devait l'abriter. Les échos de la
forêt, plus habitués aux hurlements des fauves qu'à
la détonation de la poudre, répercutèrent longuement
mon coup de fusil, et les singes, effrayés de ce bruit
insolite, s'enfuirent en passant comme une avalanche.

Quoiqu'il ne fût pas encore midi, il faisait de plus
en plus obscur; le tonnerre grondait, et la pluie tomba
bientôt par torrents. Pour retrouver mes vêtements
secs après l'orage, je me déshabillai complétement, et,
les ayant mis à l'abri dans le creux d'un tronc d'arbre,
je continuai, dans ce costume primitif, mes récoltes
d'insectes. Je savais déjà par expérience que, pendant
ces pluies diluviennes, certains insectes qu'on ne ren-
coutre jamais dans d'autres circonstances, quittent leurs
souterraines demeures; je sortis de la forêt pour vérifier
une fois de plus ce fait curieux, et j'eus tout lieu d'être
satisfait, car c'est alors que je capturai un des insectes
les plus intéressants que j'ai rapportés de ces régions.
Le beau. temps revenu, je repris mes vêtements et je
regagnai ma tente.

Je devais payer cher le bain forcé que j'avais pris dans
cette excursion. J'eus beau mc faire frictionner : la fièvre
me saisit dans la nuit, et le lendemain j'avais le délire.

Malheureusement, dans cette course affolée, je
m'étais écorché la jambe, sans doute à une plante vé-
néneuse, et cette écorchure devint une plaie qui me
rendit toute marche impossible.

X

Les Ouashîmba m'accusent de sortilége. — Position critique.
— Fuite nocturne. — Mon campement est sauvé. — Retour ii
Zanzibar.

Depuis quinze jours j'étais retenu sous ma tente,
lorsque les Ouashimba, avec lesquels j'étais demeuré
jusque-là en assez bonne intelligence, me suscitèrent
tout à coup mille difficultés.

Oulaïa m'avait déjà prévenu que depuis quelque
temps il ne pouvait plus acheter de vivres.

Un vendredi soir j'entends autour de ma tente un
bruit de voix inaccoutumé. Avant que j'eusse pu me
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lever, Oulaïa entre brusquement sous ma tente, la
figure toute bouleversée.

Les Ouashimba, en assez grand nombre et armés,
s'étaient réunis autour de mon campement, et, m'ac-
cusant d'employer des sortiléges pour- empêcher la
pluie de tomber et de fertiliser le pays, me sommaient
de leur payer une forte indemnité en cotonnades, et
de m'en aller sur-le-champ.

J'avais fait couper aussi, disaient-ils, une liane de
gutta-percha dans un bois sacré et c'était une pro-
fanation.

Je me levai et sortis de ma tente en m'efforçant de
ne pas boiter. Ma présence les surprit tout d'abord,
parce qu'elle leur révélait que je n'étais pas aussi
gravement malade qu'ils l'avaient supposé.

Cependant ils répétèrent ce qu'Oulaïa m'avait
déjà rapporté, en me menaçant de leurs fleches em-
poisonnées si je ne quittais immédiatement le pays.

Je rentrai sous ma tente et, prenant mes armes,
je revins vers eux. Je n'étais nullement disposé à me
soumettre àleurs exigences. Je chargeai mon interprete
de leur transmettre mes refus, et d'ajouter que j'avais
à moi seul quatorze coups à tirer, sans recharger mes
armes dont ils connaissaient les terribles effets, et qu'au
moindre mouvement suspect je n'hésiterais pas à faire
feu. Au même instant j'armai mon fusil et mes revol-
vers, et je me mis en garde. Ils se dispersèrent. Cepen-
dant je fis partir le soir même un de mes domestiques
pour Mombaze, à l'effet de me ramener des porteurs;
mais il fallait cinq jours pour qu'il pût être de retour
avec eux.

La nuit: se passa sans incident. Le lendemain, vers
le soir, les Ouashimba revinrent, et cette fois je fus
obligé de mettre en joue l'un d'entre eux qui se dispo-
sait déjà à bander son arc.

Les Ouashimba, bien persuadés que je mettrais mes
menaces à exécution, se dispersèrent une seconde fois.

La position cependant devenait de plus en plus
critique et j'étais fort perplexe.

Fatigué du travail de la journée je m'endormis vers
dix heures, apres avoir mis mes armes à ma portée.

Je sommeillais à peine depuis quelques instants,
lorsqu'une sensation cuisante me réveilla. J'allumai
ma bougie, et je vis que j'étais envahi par un passage
de fourmis voyageuses. Ma tente en était noire; je
m'emparai aussitôt de mes collections, qui eussent
été dévorées en un clin d'oeil, et je me réfugiai avec
elles sous la hutte que s'étaient construite tout auprès
de moi mcs domestiques.

En ce moment même nous entendîmes de toutes
parts un bruit singulier; c'était le son du m'birou
qui se mêlait aux cris des femmes et des hommes.

Le m'birou est un instrument composé de deux
morceaux d'un bois bien sec et bien sonore, que l'on
frappe l'un contre l'autre. Ce bruit s'entend de fort
loin, et sert à réunir le peuple dans les circonstances
extraordinaires.

Le hihi des femmes, le même dans toute l'Afrique,
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le même encore pour exciter à la di nse ou au combat,
annoncer les naissances ou les morts, cri de deuil ou
d'allégresse, de haine ou d'amour, alternait avec les
vociférations des hommes. Ce cri féminin, qui avait
accompagné en Abyssinie des émotions poignantes,
m'était devenu depuis lors complétement intolérable.

Il était évidefit que les Ouashimba méditaient une
attaque en forme contre moi. Je tins conseil avec mes
deux domestiques, Oulaïa et Seliman. Quant à Kaména,
à peine sorti de l'enfance, il tremblait de tous ses mem-
bres, tandis que le petit cuisinier, plus jeune que lui,
mais de la race belliqueuse des peuples du Nyassa, à
défaut de fusil, avait pris un long couteau qu'il aiguisait.

Oulala et Seliman me conseillèrent de fuir. Il me
répugnait singulièrement d'abandonner ainsi mon
campement, même avec l'assurance de sauver mes col-
lections d'insectes, mes noies et mes croquis.

Seliman, pour me déterminer à la retraite, (ffrit de
rester avec son aide à ma tente et, il fut déc: dé que
j'allais partir avec Oulaïa et Kaména. Mais je donnai
auparavant mes instructions à Seliman.

Si les Ouashimba viennent, lui dis-je, tu les en-
gageras à attendre mon retour, en leur déclarant que
je suis à la chasse. S'ils ne veulent rien entendre laisse-
les piller mon campement, jette-toi dans les bois et
viens me rejoindre à Mombaze. »

Cette résolution une fois prise, j'entassai dan,; un sac
queje mis sur le dos de Kaména, mes insectes, me notes,
ce que j'avais d'argent, et nous nous mîmes e i mar-
che. Il était environ minuit. Le ciel était noir ;t nous
n'y voyions pas à nos pieds. Plus d'une fois nous
faillîmes nous rompre le cou; mais nous ne fîmes
aucune mauvaise rencontre, et à trois heures de .'apres-
midi, après un jour d'une marche forcée, j'étais sain et

Foret des montagnes de Schlmba. — Dessin de E. Guillaume, d'après M. Raffray.

sauf chez le gouverneur de Mombaze. Il me restait à
délivrer Seliman. Je demandai des soldats béloutchis.
Je leur promis une forte récompense si, partant immé-
diatement, ils arrivaient le lendemain matin à Schimba.
Des porteurs se mirent en route avec eux. Pour moi,
avec ma jambe malade, dont l'inflammation avait re-
doublé sous l'influence de cette marche forcée, j'étais
hors d'état de faire un pas.

Je passai quelques jours dans une angoisse facile à
comprendre. Enfin le jeudi, dans la journée, je vis
arriver Seliman, suivi des porteurs qui rapportaient
mon bagage intact. Je fis tuer un mouton pour les
régaler, et la journée se passa en réjouissances.

Les Ouashimba étaient venus à ma tente, le matin
qui avait suivi mon départ, en demandant le m'zon-
gou (homme blanc). Tous étaient armés, et en très-
grand nombre.

« Le maître est à la chasse, répondit mon domes-
tique, attendez son retour;» et les Ouashimba s'instal-
lèrent autour du campement. Ce ne fut que le lende-
main matin, lorsqu'ils virent arriver une barde de
turbans, de longs sabres et de gigantesques fusils,
qu'ils comprirent qu'ils n'avaient plus qu'à rel ourler
à leurs huttes.

Je revins à Zanzibar. Là, grâce à un spécifique
peu connu, je crois, de la médecine, l'huile de tortue,
et qui me fut indiqué par notre consul, M. de G tspari,
ma jambe fut promptement guérie.

Ma santé étant définitivement ébranlée par vingt et
un mois de voyages, de fatigues et de privations, il
me fallut reprendre le chemin de la patrie, do it l'air
pur ne tarda pas à exercer sur moi sa bienfaisante in-
fluence.

Achille RAFFRAY.
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Pont sur 1'Eurotas (voy. p. 320). — Dessin de M. Belle, d'après nature.

VOYAGE EN GRECE,
PAR M. HENRI BELLE I.

1861-1868-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I.VI

Retour à Nauplie. — Visite à un vieux Ktephte. — Les philhellènes. — Histoire de Bobolina. — Les lemmes grecques pendant
la guerre de l'indépendance.

La retraite sonnait au moment où notre calèche dé-
passait les fossés de Nauplie et roulait sur les dalles
de la Grande-Rue. En arrivant sur la place de la Con-
stitution (un mot qui ne se rencontre guère, en Grèce,
que sur les écriteaux des places publiques), nous trou-
vons toute la population des cafés d'alentour en grand
émoi. On venait d'apprendre que le ministère présidé
par Bulgaris était renversé. Nous étions trop blasé
sur ces crises périodiques et les incidents sérieux ou
burlesques qu'elles amènent, pour nous intéresser aux

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XX, XIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353 et 369.

XXXV. — 906 LIV.

discussions qui tourbillonnaient autour de nous, et
nous nous promenons quelques instants dans les rues
de la ville basse, accompagnés d'un vieil officier en re-
traite de nos amis. La nuit était obscure, la voie pu-
blique peu éclairée, et de temps en temps un cri plain-
tif, puis des aboiements furieux nous avertissaient
que nous avions, bien involontairement, posé le pied
sur la queue ou la patte de quelque chien endormi. A
notre gauche montaient les ruelles sombres et étroites
de la vieille ville, sortes d'escaliers bordés de maisons
turques dont les balcons fermés avancent en encorbel-
lement. Nous allions revenir sur nos pas, quand notre
compagnon nous retint par le bras en nous disant

20
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« Attendez, je vais vous faire faire la connaissance
d'un vieux Klephte qui vous intéressera. »

Il nous conduisit par un passage voûté qui devait
aboutir à la mer, et, s'arrêtant à une petite porte,
frappa vigoureusement du bout de sa canne.

« Piosinè, dit de je ne sais quelle profondeur une
voix chevrotante.

— 'Avo4 (anixi), ouvre ! » répliqua notre officier.
La porte s'ouvrit, et nous pénétrâmes dans une

sorte d'atelier encombré de ces malles de voyage en
peau rouge ornées de larges clous de cuivre qui sont
en usage en Grèce. Le maître du lieu se leva et donna
une poignée de main à notre ami, puis, se retournant
vers nous, s'inclina légèrement en posant la main sur
son coeur. C'était un grand vieillard sec et osseux, un
peu courbé, mais vigoureux encore, et dont les petits
yeux noirs avaient une singulière expression d'énergie
sous les épais et longs sourcils blancs qui les abri-
taient.

« Yorgaki, dit notre compagnon, je vous amène des
visiteurs, des étrangers. »

A ce mot, la figure du vieux Klephte se rembrunit.
« Des Français, » ajouta l'autre.
Alors la vieille face de parchemin se dérida comme

par enchantement, et d'un mouvement tout spontané
et empreint d'une franche et chaude cordialité, Yor-
gaki nous tendit la main et nous dit avec empresse-
ment : « Wpm6TE, (4m-te (oristé, oristé), c'est-à-dire,
charmé de vous voir. KŒSraar aap«xaaôï (katisaté pa-
rakalo), asseyez-vous, je vous en prie, » et il avança
deux tabourets de bois.

Pour lui le mot étrangers voulait dire : Bavarois,
Allemands, c'est-à-dire maîtres, oppresseurs; Fran-
çais, au contraire, signifiait amis, freres d'armes.

Si la jeune génération, en Grèce, oublie trop ce
que la France a fait pour l'affranchissement de ce petit
coin de terre, les anciens se rappellent, eux, que nos
soldats ont combattu à leurs côtés et ont versé leur
sang pour l'indépendance nationale. Ce sentiment de
reconnaissance et d'affection , nous l'avons trouvé
maintes fois, et non sans un vif plaisir, chez les hom-
mes éclairés comme chez les paysans , devenus rares
aujourd'hui, qui ont vu la division du maréchal Mai-
son traverser le Péloponnèse, et les chasseurs du co-
lonel Faudras camper dans la pleine d'Argos.

C'est qu'aussi, il faut bien le dire, si la plupart des
nations de l'Europe eurent des représentants dans
l'armée de la croix, la France seule eut le coeur de
les faire suivre de cette sympathie que nous avons
toujours témoignée aux opprimés. L'Italie envoya
ses carbonari, braves du reste ; l'Allemagne, ses
socialistes; la Pologne, ses exilés; la France, elle,
envoya ses officiers : Guys de Saint-Hélène, Gaillard,
Daniel, Raybaud et Voutier, officiers de la flotte royale;
Mignac, capitaine de hussards ; de Chauvassaigne,
garde du corps de Monsieur, frère du roi; le capi-
taine Haney (de Paris) ; Dandré, Chevallier, gardes du
corps; Frelon, du régiment de Chartres; Guichard (de

Normandie), qui tous se couvrirent de gloire e trou-
verent une mort héroïque en Albanie, au corn )at de
Peta. Et le capitaine Baleste dont l'histoire est un
drame émouvant, qui devint la terreur des Tur s, ne
succomba que par une trahison, et eut pour tombeau
le vaisseau amiral ottoman embrasé, coulant avec; trois
mille personnes, et dispersant aux quatre vents. dans
une formidable explosion, les membres des T rinci-
paux pachas de la flotte ! Et le capitaine Jou •damn,
le fameux colonel Fabvier, et tant d'autres dont la
bravoure, l'entrain enthousiasmaient et excitaient les
Grecs, et dont le caractere franc, la simplicité provo-
quaient l'amitié des Klephtes les plus sauvages.

En 1821 débarquèrent une trentaine d'officiers prus-
siens et un grand nombre d'étudiants des universités
d'Allemagne, idéologues naïfs qui prétendaient ( man-
ciper la Hellade avec des corollaires métaphysiques,
ne rêvaient que la mise en pratique de la répul ligue
de Platon et entendaient monter à l'assaut de l' acro-
pole et du Parthénon en chantant l'hymne d'ArmDdius
et d'Aristogiton. Quant aux officiers, c'étaient, pour
la plupart, des gens de qualité, comtes, barons, che-
valiers, chamarrés de plaques et de cordons, sui-is de
nombreux domestiques, et qui se flattaient d'être pour-
vus d'emplois supérieurs et lucratifs. Quand ils ;;e vi-
rent dans ce pays ravagé, au milieu de ce peuple sau-
vage dont ils ne comprenaient pas la langue; quand
ils n'eurent pour se nourrir qu'un peu de pain de maïs
avec des oignons crus et des olives rances ; pour I offre,
que l'eau des sources ; pour dormir, que le rochet r nu
sous la bise froide des montagnes; pour toute per-
spective, que de combattre et souffrir pour le trier rphe
de la croix et la liberté du peuple hellène; quand ils
virent qu'il n'y avait rien à gagner que de la glo: re et
la fièvre, les amateurs d'épaulettes et de décora ions
et les privat-docenten aux longs cheveux partirent plus
vite qu'ils n'étaient venus.

Quant à l'Angleterre, elle n'avait pas de reprÉ sen-
tant dans le bataillon d'élite des philhellènes, et l'c n ne
peut guère citer que trois hommes de bonne vo;onté
qui vinrent en Grèce à cette époque : Byron, l'illustre
poète, qui mourut à Missolonghi; sir Cochrine,
comte de Dundonald, un déclassé de grande famille,
et le capitaine Hastings : celui-là, un grand coeur, une
loyale nature, qui se dévoua corps et âme à la c Luse
hellène, dépensa sa fortune à équiper et entretenir
une corvette, le Karteria, et fut tué à l'attaque d'Ana-
tolicon, en 1828.

Il ne faut pas moins que ces nobles dévouements peur
faire oublier un instant la politique du gouvernement de
la Grande-Bretagne, dont les flottes ravitaillaien les
places turques, transportaient les soldats du sultan et
pilotaient dans les détroits les vaisseaux ottomans qui
devaient bombarder des villes sans défense : politique
qui semblait rendre tout un peuple complice de cri mes
effroyables, de massacres et de supplices dont l'Europe
entière s'est montrée indignée et dont la lecture s.;ule
fait frémir après cinquante ans écoulés. Pendant que
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les musiques des régiments anglais de Zante jouaient
des airs d'opéra en lhonüeur du pacha qui venait de
faire couper le nez et les oreilles aux habitants inof-
fensifs de Galaxidi, nos marins, avec leur dévouement
habituel, recueillaient partout et secouraient les mal-
heureux fugitifs sans abris et sans ressources; pendant
que les consuls de Sa Majesté Britannique livraient
les femmes et les enfants qui étaient venus leur de-
mander asile et protection, M. David, consul de France
à Smyrne, déclarait qu'il faudrait lui passer sur le
corps avant d'arriver aux six cents chrétiens réfugiés
sous le drapeau de la France.

Il serait facile de multiplier ces exemples et ces
contrastes, et c'est pour cela, qu'il arrive encore par-
fois au voyageur de rencontrer une main amie q'Gi se
tend vers lui avec cette parole toujours si douce à en-
tendre : « J'aime la France! »

Cela console de l'indifférence égoïste et de la mal-
veillance des jeunes politiciens de café qui pullulent
en Grece aujourd'hui, et qui oublient trop que nous
n'entendons pas leur imposer de reconnaissance, mais
seulement leur rappeler ceci : c'est qu'entre leurs peres
et les nôtres il y eut dans ce temps-là communauté,
non de politique et d'intérêts, mais bien d'idées, de
coeur, d'aspiration vers la liberté.

Le vieux Klephte chez lequel nous étions n'avait
pas passé sa vie à confectionner des coffres de voyage,
et sa main avait dû être jadis plus habile à éventrer
les Turcs qu'à piqueter des fleurs sur le cuir. Il ne se
fit pas prier, du reste, pour raconter ses campagnes et
tout ce qu'il savait des personnages qui avaient joué
un rôle dans les événements de cette époque. Il avait
connu la célèbre Bobolina, avait même servi sous ses
ordres, et il nous donna plus d'un curieux renseigne-
ment sur cette femme extraordinaire qui força la gar-
nison turque de Nauplie à capituler, et qui se battait
sur mer aussi bien que sur terre.

Elle était de Spetzia, petite île située à côté d'Hydra,
à l'entrée du golfe de Nauplie, et dont la population
avait eu longtemps à souffrir de l'arbitraire et de la
cruauté des pachas. Le mari de' Bobolina, emmené
prisonnier à Constantinople en 1812, y avait été em-
palé par ordre du sultan, et sa veuve, brûlant du désir
(le le venger, arma à ses frais, au moment de l'insur-
rection, trois navires dont elle prit le commandement,
pendant que ses deux fils s'enrôlaient dans l'armée.
Elle orna sa coiffure d'une croix avec la légende : La
mort ou la liberté, et sur son pavillon à l'effigie du
Christ elle fit inscrire la parole légendaire des jeunes
Spartiates : ou des.sns ou dessous, que les matelots
interprétaient par : avec ou fond, c'est-à-dire
vaincre ou couler bas.

Ce fut une rude guerre. Les bricks d'Hydra, les po-
lacres de Psara, les chebcks de Mycone, les pinques
de Trikéri, rivalisaient de hardiesse et d'audace, et les
kaloundjis turcs tremblaient lorsque, de leurs vais-
seaux de haut bord, retenus immobiles par le calme,
ils voyaient bondir vers eux ces longues barques à

neuf bancs de rameurs on ces tartanes converties en
brulôt (6? -cL2), qui s'attachaient aux flancs de leurs
vaisseaux, comme une robe de Nessus.

Bobolina avec sa flottille se distingua par son
acharnement parmi tous ces croiseurs, poursuivant
les bâtiments turcs jusqu'au fond des golfes de l'Asie
Mineure et savourant le plaisir de la vengeance.

Peu apres elle fit hommage de ses navires à la pa-
trie, tout en continuant à servir comme officier de
marine. Elle assista au siége de Tripolitza et siégeait
aux conseils des chefs grecs à côté de Colocotronis,
de Cantacuzène, d'Hypsilantis, qui lui témoignaient
une sorte de déférence. Elle inspectait les avant-
postes en encourageant les tirailleurs et se dressant
de toute sa haute taille au-dessus des ouvrages en
terre, au mépris des projectiles qui lui étaient envoyés
des remparts.

Elle fut ensuite chargée, en 1821, d'assiéger Nauplie,
qu'elle bloqua par mer et par terre pendant quatorze
mois avec une infatigable constance et une persévérance
au-dessus des forces de son sexe : repoussant les sor-
ties ; resserrant chaque jour, sous le feu de l'ennemi, le
cercle dont elle enserrait le château et la citadelle, et
réduisant enfin à merci les musulmans de la garnison.

Quand on parla de reddition, ce fut à elle qu'on
adressa les premières propositions, et par son inter-
médiaire que Fou communiqua avec les chefs hel-
lènes.

Il y eut des entrevues dans l'enceinte cyclopéenne
de Tirynthe et les envoyés turcs embrassaient hum-
blement le pan de la robe de Bobolina en la suppliant
de leur sauver la vie.

L'héroïne Bobolina, dont notre vieux Klephte nous
racontait les traits de courage avec enthousiasme, ne
fut pas la seule femme grecque qui se dévoua à la
cause de l'indépendance. D'autres aussi sacrifièrent
leur repos, leur vie, leur fortune, leurs enfants.

Une femme de haute naissance et de grande beauté,
Modéna Mavroiénis, avait vu son père étranglé par
ordre du sultan à Constantinople, et se réfugia à
Mycone, dont elle excita les habitants à la révolte,
promettant sa main au vainqueur des Turcs, armant
des navires et formant une compagnie d'élite avec
laquelle elle repoussa elle-même une descente de
pirates barbaresques. Dans cette rencontre elle tua
de sa main leur capitaine, dont elle foula dédaigneu-
sement la tête du talon en s'écriant : « Honneur aux
braves! victoire à , la croix! » et les palikares répon-
dirent: « Gloire à Modéna Mavroiénis, fille du martyr
Étienne! que ses palmes soient immortelles! »

Modéna s'enhardit après ce premier succès. Elle
organise seize compagnies de cinquante hommes, et
malgré les larmes et les supplications de sa mère,
malgré la délicatesse de sa santé, elle s'embarque pour
l'Eubée, que cernaient alors les flottes du Grand Sei-
gneur.

Elle porte au côté l'épée que l'impératrice Catherine
de Russie avait envoyée à son père, et sur la poitrine
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la croix en diamants de Sain t-Wladimirqu 'elle avait
pu soustraire à la rapacité des bourreaux.

Elle défend les gorges du Pélion contre l'armée
du séraskier Selim Pacha, lui tue trois mille soldats
et le force à se retirer sur Larissa. Jusqu'à la fin de la
guerre elle guerroya dans les montagnes de la Phthio-
tide et contribua à la victoire où l'armée turque
presque tout entière fut détruite.

Ce furent aussi deux femmes, dont le nom m'é-
chappe, qui commandèrent avec une rare autorité la
flottille chargée de protéger le nouveau gouvernement
installé à Salamine.

Tout le monde enfin connaît le drame de Souli, où
les femmes se précipitèrent sur les rochers pour ne
pas tomber aux mains des Turcs. On se rappelle cette
Despo qui, acculée dans une tour avec ses trois filles,
ses belles-filles et ses petits-enfants, se défend jusqu'à
la dernière extrémité, puis, s'asseyant sur une caisse
remplie de cartouches, y met le feu avec un tison et
se fait sauter avec toute sa famille, préférant pour elle
et ses enfants la mort à l'esclavage et à la honte.

L'histoire conservera aussi le nom de Moskos, la
femme de Tsavellas, qui combattit toujours à côté de
son époux et faisait rouler sur les Turcs, du haut des
montagnes, des quartiers de roche pour les écraser et
rompre leurs lignes.

Les chants populaires ont consacré la mémoire de
Kaïdos ,la fille de Moskos, combattant aux côtés du vé-
nérablepolémarque Samuel, allumant une mine sous les
murailles de Vilia, défendant le monastère de Saint-
Vénérande une pique à la main, quand sa carabine fut
trop chaude pour servir plus longtemps.

A Sparte on parle encore de Constance Zacharias, fille,
elle aussi, d'un martyr de la liberté empalé à Tripo-
litza. A vingt-quatre ans elle se met à la tête de cinq
cents paysans qu'elle enflamme par ses discours,
donne le signal de l'insurrection en Laconie et abat
le croissant sur les mosquées de Léondari.

Partout en Grèce, pendant la guerre de l'indépen-
dance, les femmes prirent à la lutte une part active
et glorieuse. La vie d'esclavage et de crainte n'avait pu
éteindre chez elles l'instinct national et les sentiments
d'honneur et de devoir qu'elles devaient à la religion
chrétienne et à la monogamie.

Pendant que la femme musulmane, dont la polyga-
mie et l'ignorance avaient atrophié le sens moral et
corrompu le coeur, ne savait que gémir ou intriguer
au fond du harem, les Grecques, pareilles aux guer-
riers du Jugement dernier, marchaient les premières
au combat, ne voyant dans la ;perte de la vie que le
chemin qui conduit à un avenir où la mort et la na-
ture étonnés (comme disait le polémarque Samuel)
verront renaitre la créature dans une gloire impé-
rissable.

En parlant de ce temps, si peu éloigné encore de
nous, en nous racontant ces histoires de combats,
d'embuscades, de pals et de brûlots, le vieux Klephte
redressait sa longue taille et ses yeux lançaient des

éclairs. — Sa silhouette gigantesque se dessina it avec
des contorsions bizarres sur la muraille, où pe:idaient
une cartouchière turque et un mousqueton c.e Ka-
loundji, trophée cueilli sur le champ de bataille.
Quand nous le quittâmes, il nous serra la main en
nous disant : <c J'aime les Français. »

En retournant à l'hôtel, notre ami nous raconta
d'autres- détails qui complétaient les récits di. vieux
fabricant de coffres. Pauvre Bobolina! elle e it une
triste fin. Son frere avait séduit une jeune fille d' ilydra.
Les Grecs en général, les insulaires en particu.ier, et
parmi ceux-ci les Hydriotes, n'entendent pas la plai-
santerie sur l'honneur de leurs femmes. Un pareil
événement était inouï dans l'île et causa une é:notion
indescriptible. Les parents, les amis se réuni] ent et
entourerent la maison de Bobolina où le séducteur
s'était réfugié, exigeant qu'il épousât celle qu'i. avait
déshonorée.

Bobolina, dont l'autorité était grande dans sa fa-
mille, se refusait à ce mariage, et, comme le timulte
augmentait , elle sortit sur le pas de sa porte et ie mit
à haranguer la foule. Mais, si elle était de la race des
héros d'Homère pour le courage, elle en avait aussi
la loquacité un peu trop vigoureuse, et prodigua; telle-
ment d'injures à la jeune fille, que son frère, f mieux
d'entendre traiter de la sorte celle qu'il aimait e icore,
la tua sui. place d'un coup de poignard.

LVII

Départ de Nauplie. — Le golfe. — Les pêcheurs d'épon , ;es. —
Myli. — Le marais de Lerne — Hercule et l'hydre. — Monu-
ment pyramidal du mont Chaon. — Arrivée A Argos. — Jn prè-
tre en tournée de baptême. — La citadelle de Larissa. — Une
déconvenue.

Il y a trois moyens de se rendre de Nauplie à A rgos,
dont on distingue les maisons vers le nord-ouest, du
haut de la Palamède : en voiture par la route rcyale;
à cheval par le bord de la mer, en contourant le golfe
jusqu'à Myli et de là à cheval en une heure jusqu'à
Argos, enfin par mer jusqu'à Myli, où l'on ret.•ouve
les chevaux.

Nous avions déjà parcouru en partie la route royale
en allant à Tyrinthe; nous connaissions ses cahrts et
sa monotonie. Cheminer pendant deux heures dans le
sable le long d'un vaste marais qui exhale la fièv 'e ne
nous tentait pas plus. Nous adoptons donc la troi-
sième voie, bien qu'elle soit plus longue, peut-être
même parce qu'elle était plus longue, et qu'elle nous
promettait plus de variété et de distractions.

A cinq heures du matin nous quittions le port dans
une barque non pontée dont la brise de terre e iflait
la grande voile quadrangulaire, maintenue par ce mât
en diagonale qui est un signe distinctif de la marine
grecque.

Nous paissons entre la pointe extrême de la ville et
le fort Bourtzi et nous dirigeons droit vers l'olest.
L'air était frais et nous relevions les collets de nos
manteaux de voyage, pendant que les matelots er. dos-
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saient leurs grosses vestes de laine et que le patron
s'entortillait dans un énorme cache-nez anglais d'un
rouge écarlate qui faisait la plus étrange et -choquante
dissonance au milieu de cette gamme de couleurs
tendres ou rompues qui nous enchantaient les yeux.
Le soleil, encore caché par les montagnes, n'éclairait
que les cimes du mont Malevo, et la mer était enve-
loppée d'un glacis bleuâtre avec des lueurs indécises
et discrètes de perle fine. Ces montagnes de Grece
sont vraiment merveilleuses, et on passerait des heu-
res à en admirer les formes, les contours et l'heu-
reux accord de lignes et de couleurs. De cette mer
seule, tout irisée de l'azur du ciel et de l'or du so-
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leil levant, pouvait naître la déesse de la beauté; sur
ces montagnes seules, si nobles, si harmonieuses, si
grandioses par le dessin, même quand elles ne sont
pas élevées, pouvaient habiter les Dieux, les héros
créés par l'imagination grecque.

Il y avait une demi-heure que nous naviguions
doucement, lorsque le soleil franchit d'un bond la crête
des montagnes et illumina tout le golfe, dissipant la
brume légère qui en voilait la surface. A peu de dis-
tance nous apercevons plusieurs grandes barques
immobiles, et notre patron nous dit que ce sont des
pêcheurs d'éponges.

La pêche des éponges est usitée depuis longtemps

Pêcheurs d'éponges. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Belle.

en Grèce, mais dans les dernières années elle a acquis
un grand développement, tant à cause du nombre
croissant des barques affectées à cette pêche que des
appareils spéciaux mis en usage par les plongeurs.

Autrefois les hommes aptes à ce rude labeur étaient
rares; il fallait une vigueur peu commune, encore les
accidents étaient-ils fréquents ; les plus habiles ne
pouvaient rester sous l'eau qu'un temps très-court,
deux minutes au plus, et arrachaient à la hâte et au
hasard les éponges bonnes ou mauvaises qui leur
tombaient sous la main. Souvent ils restaient au fond,
asphyxiés, sans avoir même la force de tirer la corde
de signal qui communiquait avec la barque.

Alors les plongeurs de Kalymnos et de Symi (sur la
côte de l'Asie Mineure, au sud du golfe de Smyrne)
étaient regardés comme les premiers qui fussent au
monde.

Aujourd'hui les pêcheurs d'éponges emploient le
scaphandre, et l'île d'Égine seule possède vingt-
quatre de ces appareils achetés en Angleterre. Leur
nombre actuel en Grèce est de quarante environ, et
comme le prix de chaque appareil avec la pompe à
air est de cinq mille quatre cents francs, c'est donc un
capital de plus de trois cent mille francs, auquel il
faut ajouter la valeur des barques construites spé-
cialement pour cette pêche.
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Tout le monde connaît la forme et le maniement du
scaphandre. Il est inutile de le décrire ici. Les plon-
geurs travaillent six heures par jour et peuvent rester
sous l'eau tout le temps nécessaire pour choisir les
éponges selon leur grosseur et ne cueillir que les plus
fines.

Les accidents sont rares, et le seul inconvénient qui
en résulte pour les pêcheurs c'est de devenir un peu
durs d'oreilles, à cause de la pression atmosphérique
sous laquelle ils vivent pendant leur travail.

Les bénéfices réalisés par ces perfectionnements
ont fait prendre à la pêche d'éponges les proportions
qu'elle a ' de nos jours. II y a quelques années elle ne
donnait qu'un rendement annuel de vingt mille francs;
aujourd'hui elle produit plus de deux millions, et le
nombre de barques augmente chaque année. Il y en a
maintenant en Grèce cent soixante. Celles munies de
scaphandres ont un équipage de douze à quinze mate-
lots; les autres cinq ou six seulement, qui plongent à
tour de rôle. Le patron et les matelots se partagent
proportionnellement les bénéfices.

Il se récolte plus de deux cent quarante mille kilo-
grammes d'éponges de différentes qualités. La pre-
mière qualité se vend sur place à raison de trente-
cinq à quarante francs le kilogramme; la deuxième
qualité, quatorze francs. Les pêcheurs payent un im-
pôt de dix pour cent sur la valeur brute.

Le bénéfice annuel de l'île d'Egine est de plus de
sept cent mille francs, et la part que chaque plongeur
prélève s'éleve à quinze cents ou deux mille francs
par an.

C'est un spectacle curieux et attachant, que celui de
ces hommes revêtus d'une carapace sombre, empri-
sonnés dans un casque énorme et pesant, garni de
gros yeux de verre qui leur donnent l'aspect de pois-
sons chinois, et se laissant couler au fond de la mer,
armés du tranchet recourbé destiné à couper l'éponge
au ras du rocher. Quand les éponges arrivent sur le
pont de la barque dans le sac où les a entassées le plon-
geur, elles présentent un aspect peu séduisant, et sous
l'enveloppe noirâtre et visqueuse qui les entoure on
ne devinerait guère le tissu blond et moelleux qui
figurera plus tard dans les vitrines de nos parfumeurs
à la mode et sur les toilettes des femmes les plus dé-
licates. Avant de les livrer au commerce, on leur fait
subir une série de manipulations minutieuses. Après
les avoir battues et lavées à grande eau à plusieurs re-
prises pour les débarrasser du sable et de la matière
organique qui enduit leurs fibres, on les trempe dans
de l'acide chlorhydrique faible, pour dissoudre les
corpuscules calcaires qui se trouvent dans l'intérieur.
Quant aux aiguilles. de nature siliceuse si fines et en-
tremêlées, appelées spicules, et qui forment comme
l'ossature de ce polypier, on ne peut les extraire qu'à
la main, en froissant doucement l'éponge. On procède
en dernier lieu au blanchiment par le chlore.

Les pêcheurs grecs ne font que le premier nettoyage,
celui qui consiste à enlever l'enduit gélatineux dont

la décomposition nuirait à la qualité de l'éponge; ils
les vendent dans cet état aux commissionnaires qui
les expédient ensuite en France ou en Angleterre. On
assure que parfois ces honnêtes industriels insufflent
habilement jusque dans les replis les plus di3simu-
lés des éponges du sable de mer qui en alou dit le
poids, et réalisent ainsi de gros bénéfices sur la vente.

Nous avions mis une heure à peine à traverser le
golfe, et le soleil nous avait forcés déjà à ôter r os pa-
letots et à ouvrir nos ombrelles, quand notre =parque
s'échoua doucement sur le sable de la plage de Myli
(les moulins).

Au pied du mont Pontinus, une trentaine de maisons
assez régulieres forment un hameau, dont six m oulins
alignés sur la crête d'une petite colline justifient le
nom. Sur une montagne calcaire et aride se tr auvent
les ruines d'un vieux château franc.

Au pied du mont Pontinus, trois sources jail issent
du rocher et forment un marais couvert de ylantes
aquatiques. C'est le fameux marais de Lerne où se
tenait cachée l'hydre tuée ensuite par Hercule. Les
terrains voisins sont tourbeux, couverts d'lierb_s
hautes et épaisses, parsemées de glaïeuls, et l'on
risque, si l'on veut trop approcher du maya s, de
disparaître dans quelque fondrière de boue, comme
cela arrive- quelquefois aux animaux affolés I ar la
piqûre des insectes qui pullulent dans cette végétation
humide. Des goélands, des martins-pêcheurs volent
au-dessus d'un lac central large de cent cinquante à
deux cents mètres, et si profond, dit-on, que Néron,
qui essaya de le sonder, ne put en mesurer le fond.
C'est par ce gouffre que la tradition fait disparaître
Pluton quand il enleva Proserpine.

Le voisinage de ce marais, l'usage des eaux corrom-
pues qui en sortent, rendent très-malsain le séjcur de
Myli. Les habitants ont le teint jaune, le regard atone,
les chairs bouffies et blafardes, la démarche len e des
gens épuisés parla fièvre et saturés de poisons palot éens.

En quittant le village, nous traversons des champs
où les moissons jaunissent déjà, bien que no is ne
soyons encore qu'au commencement de mai. quel-
ques arbres, un verger entouré de murs en pis i, in-
diquent l'emplacement d'un parc que l'aga tu •c de
Myli avait créé à quelques pas de la mer, et dais le-
quel se trouvaient des arbres rares. Son yali (maison
de campagne) existe encore en partie et sert de gi ange
et d'habitation à une famille grecque.

Nous apercevons Argos devant nous; mais nous de-
vons d'abord nous détourner sur la gauche, apres
avoir dépassé le village de Skaphidaki, pour v..siter
les ruines situées sur un contre-fort du mont Cliaon.
C'est un monument pyramidal, formé d'assises zori-
zontales en gros blocs quadrangulaires qui indic uent
un art intermédiaire entre le cyclopéen et le pélasg. que.
A l'un des angles existe un enfoncement avec une
porte qui se termine en triangle et donne accès par
une sorte de couloir, dans une salle centrale.

Ce monument, avec celui de Ligourio (pres d'Épi-
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daure), est le seul exemple de style pyramidal que
l'on trouve en Grèce.

On suppose que c'est le tombeau élevé en l'honneur
des guerriers argiens tués à la bataille d'Hysice contre
les Spartiates et dont parle Pausanias. Il est curieux
de retrouver sur le sol hellénique cette influence du
style égyptien, et de voir ainsi se confirmer la tradition
historique qui fait venir en Grèce des colonies égyp-
tiennes sous la conduite de Danaüs.

Un des grands attraits d'un voyage en Grèce, c'est
de reconstituer l'histoire la plus reculée, de donner un
corps aux légendes, de faire vivre dans l'imagination
des personnages qui n'étaient jusqu'alors que des my-
thes vagues de la fable, et de faire des demi-dieux et
des héros de simples hommes que l'on surprend dans
l'exercice de leur vie humaine.

Quand on a vu Tyrinthe et le marais de Lerne, on

s'assimile, par cette intuition subite que donne la vue
des lieux historiques, l'existence de ce roi Hercule qui
ordonna et surveilla les travaux de desséchement et
d'assainissement, et extirpa la fièvre, dont le retour
périodique décimait les populations.

Le mythe de l'hydre doit être classé dans les car-
tons de l'administration des ponts et chaussées de
Tyrinthe.

En vingt minutes nous rejoignons la route qui tra-
verse la rivière Erasinus, que les anciens croyaient ali-
mentée par le lac Stymphale, après un parcours sou-
terrain de trente-huit kilometres. Cette hypothèse n'est
pas invraisemblable, grâce à la constitution géolo-
gique du Péloponnèse, dont le sol calcaire est sillonné à
de grandes profondeurs par un réseau de fissures qui
absorbent les eaux des lacs ou des rivières pour les
faire ressortir à de grandes distances.

Monument pyramidal près d'Argos,— Dessin de M, Belle, d'après nature,

Nous nous trouvions depuis quelques instants au
milieu de maisonnettes entourées de jardins que nous
supposions former un faubourg d'Argos, lorsque notre
guide s'arrêta devant une maison de bonne apparence.
Nous étions au centre de la ville.

Argos n'est, en effet, qu'un grand village composé de
maisons basses, mal bâties, entremêlées de jardins et
de vergers, rappelant beaucoup les villages de Hon-
grie ou de Transylvanie. Aussi dix mille habitants
occupent-ils l'emplacement qui suffirait, en pays plus
civilisé, à loger cinquante mille individus. Ce désordre
et cette irrégularité n'en sont pas moins plus pitto-
resques que les rangées monotones de maisons qu'im-
posent à nos villes les plus modestes la cherté du ter-
rain, le défaut d'espace et la pauvreté d'imagination
des architectes. Ici, du moins, on ne manque ni de
jour ni d'air.

Dans les jardins, les orangers et les citronniers sont

en fleur; les églantines, les lauriers-roses, les jas-
mins embaument l'air de leurs parfums. A. un mo-
ment, les haies font place aux clôtures en pisé, les
maisons se rapprochent, s'alignent et forment deux ou
trois larges rues où nous remarquons plus de mou-
vement. C'est le bazar, peu curieux du reste. Dans
quelques magasins plus vastes que les autres,
s'entassent des ballots de feuilles de tabac, cette
plante précieuse que l'on cultive dans la plaine
d'Argos, et qui pourrait enrichir tous les habitants de
cette contrée s'ils n'étaient si paresseux et insouciants.

Au détour d'un carrefour, nous croisons un prêtre
qui marche d'un pas rapide et dont les passants s'ap-
prochent pour baiser le bout de l'étole qui se balance
au vent. Deux enfants de chœur le suivent, portant
suspendu à un bâton un vaste chaudron de cuivre
rempli d'eau et sur la panse duquel se détache en re-
lief la croix byzantine.
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C'était un pappas en tournée de baptême. On sait
que les catholiques orthodoxes comme on dit ici, schis-
matiques comme nous les appelons, nous autres Oc-
cidentaux, pratiquent le baptême par immersion. Le
plus souvent on porte les enfants à l'église voisine ; mais
parfois, en cas de nécessité, de maladies, de complai-
sance ou de rémunération suffisante, le pappas se rend
à domicile, marmotte quelques prières au milieu des
assistants, parents et amis agenouillés, puis, saisis-
sant l'enfant par les bras, lui fait faire le plongeon à
trois reprises. Il résulte assez souvent de cette im-
mersion sacrée une fluxion de poitrine qui emporte le
pauvre petit diable tout droit au paradis, mais rien n'a

pu faire renoncer jusqu'à présent le clergé grec à une
pratique que l'Église a partout reconnue comme fu-
neste pour la santé des enfants.

On nous avait signalé un bas-relief antiq'te en
marbre, servant actuellement de pilier à une po 'te de
jardin et représentant Vénus et l'Amour; mais, malgré
nos recherches, nous ne pouvons le découvrir, et un
habitant prétend que le propriétaire du susdit jai din a
vendu le bas-relief à un Anglais. Il faut dire que, pour
les Grecs, tout étranger qui emporte un fragment an-
tique est un Anglais. Rien ne prouve donc que cette
sculpture, fort belle, parait-il, soit en Angleterre: plu-
tôt qu'ailleurs.

Pappas en tournée de baptême. — Dessin de P. Kauffmann, d'après un croquis de M. Belle.

En sortant de la ville du côté du nord-ouest, on se
trouve au pied du mont Chaon, dans le flanc duquel est
creusé un théâtre. Il ne reste rien des constructions
de la scène, mais les gradins sont presque intacts et
l'on distingue les précinctions au nombre de trois, de
largeur différente.

Ce théâtre, un des mieux conservés de la Grèce, avait.
cent trente-sept mètres de diametre et pouvait conte-
nir environ vingt mille personnes.

Pour monter au sommet du mont Chaon, il faut
gravir pendant une heure des pentes escarpées et
pierreuses. A moitié chemin, près du petit monastère
de Catekoumeni, on trouve les restes d'un mur crénelé
appartenant à la première enceinte de la forteresse

franque qui occupe le sommet de la montagne. Ci et
là apparaissent des débris de murailles helléniques
en pierres d'appareil, sans ciment. Nous arrivons en fin,
non sans fatigue, jusqu'au château, qui produit un effet
grandiose par son bon état de conservation. Les tours
rondes ou carrées de l'enceinte sont entieres et o t y
voit en maints endroits des colonnes. des fûts
encastrés dans la maçonnerie en tous sens et des m n'-
ceaux de frise formant des linteaux de portes ou des
montants de fenêtres. Partout les murs du moyen i ge
reposent sur des soubassements de constructions hel-
léniques ou cyclopéennes. Dans l'intérieur de cette
forteresse on voit encore quatre belles citernes ar ti-
ques.
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Çà et là sous les herbes on aperçoit des boulets
rouillés, et dans un petit souterrain on a entassé des
ossements blanchis, crânes de Turcs et de Grecs, à
moitié brisés et s'effritant chaque jour.

En 1822 le château de Larissa devint le ' refuge des
Grecs insurgés qui soutinrent contre I'armée de Dra-
mali Pacha un siége héroïque. Ce fait d'armes, qui fait
le plus grand honneur au courage des Hellènes, eut
pour résultat l'anéantissement de l'armée turque et la
proclamation de l'indépendance.

Les Grecs combattaient en chantant l'hymne patrio-
tique que Rigas avait écrit en 1797, mais qui semblait
composé tout expres de la veille pour des événements
nouveaux et qui montre combien l'enthousiasme de
ces montagnards prenait parfois un caractère ly-
rique.

Jusqu'à quand, Palikares, vivrons-nous seuls, pa-
reils aux lions relancés dans les escarpements des
montagnes, errants au milieu des forêts, dormant au
fond des antres, étrangers au monde, pour nous sous-
traire à l'esclavage?

Aux armes ! sacrifions, s'il le faut, famille, enfants,
amis; plutôt une heure de liberté que des siècles d'es-
clavage. Qu'importe la vie à ceux qui sont dans les
fers? Voyez comme ils empoisonnent notre vie, ces
vizirs, ces oppresseurs ! Travailler, souffrir, tel est
notre partage, tandis qu'ils s'engraissent ! Levons-
nous; et s'il faut succomber, mourons avec la patrie !

La voyez-vous ?Abaissez vos regards vers la plaine;
contemplez ces vizirs, ces pachas, leurs gibets, leurs
pals, leurs bûchers ardents, vos frères à leurs pieds,
vos frères au milieu des bourreaux, vos frères tra-
çant de pénibles sillons pour nourrir leur indolence!

« Levez-vous, vaillants conjurés; la loi de Dieu, sa
sainte égalité, voilà nos chefs; accourez et jurez sur la
croix de briser le joug infâme qui pèse sur nos têtes..

Ces accents tragiques étaient compris de tous
ces pâtres et campagnards improvisés guerriers et
enflammaient leur courage. C'est alors qu'on les
voyait descendre dans la plaine, lutter corps à corps
avec les cavaliers turcs, sauter en croupe derrière eux
pour les poignarder, ou bien au nombre de deux mille
résister à six charges consécutives de doute mille spahis.
Tout le monde dans ce moment de danger suprême fit
preuve d'abnégation et de dévouement. Les querelles,
les rivalités personnelles se turent et n'eurent plus
qu'une seule pensée : sauver la patrie.

On a mal jugé les Grecs, et après avoir voulu faire
de ces bergers rudes et ignorants autant de héros an-
tiques resplendissants de vertus et de sagesse, on est
devenu injuste à leur égard dès qu'ils n'ont pas ré-
pondu au type rêvé par les idéologues d'université ou
par les arrangeurs de. constitution en cabinet.

Dès que l'on parle de l'héroïsme déployé par cette
population asservie, il ne manque pas de gens qui
mettent en avant des traits de trahison isolés, de
cruauté, de duplicité, qu'on a exagérés en laissant
dans l'oubli le caractère général de l'insurrection,

c'est-à-dire une grande valeur, un grand amour de la
liberté et l'esprit de sacrifice.

Lorsque les Maniotes, appelés par le gouve 'nement.
national pour défendre l'Argolide, descendirent de
leurs montagnes, ils commencerent par piller les vil-
lages grecs que l'on évacuait et allerent cad er dans
la montagne le fruit de leur rapine ; mais, di; retour
sous leurs drapeaux, ils se battirent admiral lement,
firent subir des pertes énormes aux Ottomans, et ren-
dirent les plus signalés services à la cause conmune.

N'oublions pas aussi que dans cette bataille t e fut un
Français, le capitaine Jourdain, qui défendit le petit fort
de Bourdzi couvert par les projectiles ennemis; que ce
fut un Français, le colonel Lavilasse, qui, m clgré la
fièvre qui le minait, organisa des défenses imp °ovisées
autour d'Argos, et ne perdait pas une occasion de faire
le coup de feu contre les Turcs; que ce fut encore un
officier français, M. de Maison, qui seul avec quatre
Ioniens resta auprès du général Hypsilanti cerné par
l'ennemi.

LVIII

D'Argos à Aklado-Kambos. — Une route royale. — L ancienne
Hvsie. — Ruînes cyclopéennes. — Palceo-Moukhli. — Une ville
byzantine. — Tripolitza. — Dîner officiel. — Les tribunaux
grecs. — Un argument électoral. — Un Grec qui met sa cein-
ture. — Tégée. — Vue sur la vallée de Sparte.

Le soir nous avions tenu conseil et décidé de
gagner un jour en allant à Tripolitza par 1 1 route
la plus directe qui passe au sud du montArtémisius.
Mantinée, située au nord, ne mérite d'ailleurs pas
une visite, et les quelques soubassements gisant
au fond d'un marais, au centre d'un des plus tristes
paysages qui soit en Grèce, ne répondent gu -3re à la
description qu'en fait Pausanias.

Le matin nous reprenons donc la route pa- courue
hier jusqu'à Myli. Tournant à droite, nous montons
en serpentant, le long de pentes arides et bridées, à
travers de maigres broussailles et des rocher •; ébou-
lés. La route que nous suivons est indiquée comme
carrossable dans les statistiques officielles et surtout
dans les rapports budgétaires, mais on ne pourrait
sur bien des points y faire passer une charret .e.

Après trois heures de chevauchée au milieu le pla-
teaux arides, nous arrivons sur le petit plateau d'r,klado-
Kambos, qui correspond à l'emplacement de l',,ntique
Hysiae, où les Argiens écrasèrent les Spartiates. Il sub-
siste encore quelques ruines pélasgiques, entre autres
une muraille formée de blocs irréguliers, dont plu-
sieurs ont un metre cinquante centimètres c.e lon-
gueur. Nous dépassons le Kani de Dousa et pénétrons
dans une étroite gorge entre le Kténia et le Parthenius.

Sur un rocher qui se détache de cette dernière; mon-
tagne se montrentles ruines de Pa1æo-Moukhli, une des
plus grandes villes de la Morée à l'époque de la domi-
nation byzantine. Ces ruines sont considérables et l'on
y voit les restes de nombreuses églises. L'une d'elles
conserve encore ses portiques, ses arcades, le grand
dôme central et deux plus petits de côté.; elle e;t con-
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struite en brique et sur le même plan que les églises
byzantines de Constantinople, tandis que les autres
monuments et les murailles de la ville sont en pierre
noirâtre extraite de la montagne voisine. Tout en haut
du rocher se trouve une forteresse considérable, bâtie
en pierres sèches et reliée à la ville par des ouvrages
étagés sur le flanc de la montagne.

On distingue partout les traces des rues, des mai-
sons et d'une grande quantité de citernes. Beaucoup
de ces restes appartiennent d'ailleurs à l'époque de
l'occupation franque, car Palæo-Moukhli était un point
stratégique important, commandant l'étroit passage
qui donne acces de la côte aux vallées intérieures de

la Laconie et de l'Arcadie. C'était une ville de vingt-
cinq mille habitants ; mais, après que Mathieu Asan
qui y commandait au nom de l'empereur Comnène
l'eut livrée à Mahomet II, elle se dépeupla peu à peu
jusqu'à n'être plus, comme aujourd'hui, qu'un amas
de débris où nichent des milliers de corbeaux.

En sortant de la gorge du Parthénius, nous débou-
chons dans une vaste plaine cultivée et entourée de
tous côtés par les montagnes comme un cirque im-
mense à l'extrémité duquel se trouve Tripolitza.

Cette ville, formée vers 1770 des débris des trois
cités antiques de Pallantium, Tégée et Mantinée, était
devenue, sous la domination turque, le centre de

Mur pélasgique sur le plateau d'Aklaio-Kambos. — Dessin de M. Belle, d'après nature,

l'administration en Morée. C'est là que résidait le pa-
cha avec sa garde d'Albanais, dans un sérail (mot
qui ne veut pas dire autre chose que palais) encom-
bré, comme toujours en Turquie, de domestiques, ca-
fetiers, porteurs de pipes, limonadiers (scherbetgis),
confiseurs, baigneurs ou barbiers, d'huissiers (tcha-
ouchs), de pages (ikoglans), de bouffons, de musiciens,
de joueurs de marionnettes qui régalaient le prince
de spectacles d'un goût douteux et où les ciseaux de
la censure n'ont pas passé. Qu'on ajoute un imam
(prêtre, chapelain du palais) et enfin le bourreau
(djellah), bras droit du pacha, sans lequel il ne sortait
jamais, le seul personnage qui ait le droit de s'asseoir

en présence du maître, et l'on aura l'idée de ce que
pouvait être la cour de ces fonctionnaires despotiques
qui ont maintenu pendant quatre cents ans la Grèce
en esclavage.

Du palais, des murailles dont la porte principale
était dorée, des maisons que quelques riches Turcs
avaient fait construire, des mosquées, des fontaines,
il ne reste rien aujourd'hui que quelques débris in-
formes, au milieu desquels s'élèvent des constructions
neuves et se dessinent des rues larges et bien tracées,
bordées de gaies boutiques ouvertes à tous les vents.
Sur une place plantée d'arbres s'ouvrent plusieurs
cafés encombrés de monde. Le bazar offre un grand
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mouvement : ce qu'on y voit le plus, ce sont des fer-
blantiers et des quincailliers.

Les habitants de cette petite ville de onze mille
âmes ont la réputation d'être actifs, laborieux et éco-
nomes. Ils se rendent dans les principales villes de
Grece, Athènes, Pirée, Nauplie, Patras, y amassent
par leur travail un petit pécule, et reviennent ensuite
se fixer dans leur pays natal. La face est plus petite,
plus trapue, moins accentuée comme traits, que sur la
côte et dans la Grece du nord.

Quant au climat, il est tel qu'on peut l'attendre à une
hauteur de mille mètres au-dessus de la mer, sur un
plateau entouré de montagnes déboisées où nul obsta-
cle n'arrête les rafales violentes du vent du nord.
L'hiver est pluvieux, froid, et il n'est pas rare de voir
un épais manteau de neige couvrir pendant plusieurs
jours la ville et les campagnes.

C'était jour d'élections à Tripolitza. Aussi la foule
était-elle nombreuse et bruyante. Sur notre passage
les hommes âgés se levaient et nous saluaient en po-
sant la main sur la poitrine ; les jeunes gens se re-
tournaient par curiosité, mais nous regardaient d'un
air assez arrogant, sans aucune intention de bienveil-
lance ni de politesse.

Il existe une différence singulière entre l'ancienne
génération et la nouvelle. Tandis que les vieillards
ont gardé de la domination turque une allure impas-

- immobile, qui semblerait de l'apathie toute mu-
sulmane si l'on ne surprenait l'éclair vif et rapide du
regard, prompt à saisir et à refléter l'impression pro-
duite; les jeunes gens nés libres sont turbulents, vani-
teux, parlant haut, discutant à tort et à travers et avides
de se produire au dehors. Ils n'apporteront pas dans
les affaires l'esprit féodal de leurs grands-pères, mais
non plus l'esprit de dévouement de leurs pères à la
chose publique.

Nous étions invités à dîner chez le préfet. Ce fut un
repas remarquable par la variété des plats qui se suc-
céderent: agneau rôti, agneau aux tomates, poulets à
toutes sauces, dindons bouillis avec des bourgeons de
genévrier, poudings, plats sucrés qui me rappelèrent
les pâtisseries et confiseries turques. Mais les crus du
pays ne méritèrent pas nos suffrages, et, en dépit de
Bacchus, cette mixture à la résine nous parut chose dé-
testable. J'avais à côté de moi le président du tribunal
de premiere instance, homme fort intelligent et in-
tegre, d'après ce que l'on m'avait dit de lui à Athènes,
et qui avait fait ses études de droit à Paris. Tout en
causant, il me parle de la mauvaise réputation dont
jouissent les tribunaux grecs auprès des étrangers.

«Notre régime politique, dit-il, ou du moins la façon
dont il est appliqué, est cause que trop souvent les
fonctions de magistrat sont confiées à des hommes qui
n'en sont dignes à aucun titre. Mais depuis que la loi
de l'inamovibilité est en vigueur, ces cas deviennent de
plus en plus rares. Il y a plus d'intégrité et les procès
sont moins fréquents et durent moins longtemps. La
législation qui nous régit et qui a été importée tout

d'une pièce de vos pays centralisateurs est ace ablante
pour ce petit pays livré aux intérêts locaux. On a
tort de s'en prendre aux juges et aux avocats. Les
uns prononcent d'après les lois, les autres dé 'endent
les intérêts de leurs clients par tous les moyens que leur
donnent cas lois. Les tendances de querelle, c.e ruse,
de chicane, déjà trop prononcées chez nos popu: ations,
sont encouragées encore par les mille subterfuges et
lenteurs que permet la procédure en vigueur Si les
proces traînent en longueur grâce aux mille forr sautés,
sentences interlocutoires qui nécessiteraient -zn per-
sonnel dix fois plus nombreux que celui que le budget
peut soutenir, c'est que la législation n'est pas on rap-
port avec les caracteres et l'esprit encore tres-c riental
de la population hellène. Ce qu'il aurait fallu au dé-
but, c'est une procédure bien sommaire qui pc rmette
d'arriver à une solution prompte et où la formE n'em-
porte pas le fond. Peut-être y aurait-il des réformes
possibles, sans revenir pour cela à l'âge d'or où les
vieillards réunis en conseil conciliaient les intérêts
en défiance ou prononçaient une sentence tc ujours
obéie. Il y avait alors moins de fraude et de mauvaise
foi qu'aujourd'hui. »

La conversation tomba ensuite sur les élections, et
je ne dissimulai pas à mon interlocuteur la fâLheuse
impression que j'avais ressentie en voyant les scènes
de désordre, de violénce ou d'arbitraire dontj'avais été
souvent témoin. Je lui citai entre autres l'intervention
des soldats du gouvernement, qui plus d'une fiais ont
chassé à coups de crosse les électeurs hostiles au can-
didat officiel.

Je ne le nie pas, me répondit-il, mais notre état
social n'est pas le même que celui d'autre ; pays
d'Europe. Si le gouvernement s'abstenait dh ns les
élections, il serait sûr d'être battu. Par la sature
même des choses il est forcé d'intervenir; je n.; veux
pas dire que ce doive être à coups de fusil, mais
bien légalement.

« Il n'y a pas de vrais partis politiques en Grèce; il
n'y a que des partis personnels. On se préoccupe fort
peu de la Constitution et de la liberté. Chacun ;.ppar-
tient à un groupe quelconque de gens qui se rallient
autour d'un homme attaché à son tour à la fort; ne de
tel ou tel chef, et comme les questions d'amitié, de
parenté et surtout d'intérêt sont les seules qui déter-
minent la fidélité, elles déterminent aussi les léser-
tions.

Il ne faut pas juger, sous peine de se tromy er, la
masse du peuple hellène, son état moral et matériel,
ses progres et les éléments d'avenir d'après les agita-
tions politiques ; ce verbiage tumultueux, ces I ropos
qui s'échangent, ces menaces, ces injures contre les
ministres et le roi ne troublent que la surface; sans
entamer le fond, qui est un grand bon sens et un ;rand
attachement à la monarchie. Tout ce feu de di cours
s'amortit par l'expansion, et les mécontents son . tout
étonnés eux-mêmes de ne pas pouvoir et vouloir da-
vantage.
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Soyez convaincu que cette population en apparence
remuante et bouillante est, au fond, douce et inoffensive.»

Au moment où mon magistrat reprenait haleine,
trois ou quatre coups de feu éclatèrent dans la
rue. Nous nous précipitons à la fenêtre et nous voyons
un homme qu'on ramasse et qu'on transporte dans un
café voisin, pendant qu'un groupe de jeunes palikares
s'éloigne en criant des injures à l'adresse du candi-
dat ministériel.

C'est un pistolet de l'opposition qui sera parti
par hasard, » dis-je en me retournant vers le prési-
dent du tribunal.

Mais le pauvre homme avait l'air si humilié dans
son amour-propre d'Hellene vis-à-vis d'un étranger,
que je m'efforçai de le réconforter en l'assurant que
mon opinion était loin d'être défavorable à la Grèce,
et que si, malgré un état politique qui pouvait faire
désespérer de son avenir, elle conservait une si grande

DU MONDE.

vitalité, cela était la preuve des progrès immenses
qu'elle pourrait faire en appliquant mieux son éner-
gie et ses très-sérieuses qualités.

D'ailleurs d'autres pays donnent le spectacle le dés-
ordres tout aussi fâcheux, avec cette différence que les
esprits s'y calment, apres la crise, beaucoup moins
vite qu'en Grèce.

En Hongrie on a fait la statistique des morts et des
blessés que coûte chaque élection ; ils se comptent
par centaines. En Amérique, le revolver est un argu-
ment ad hominem que tout bon électeur tient nu fond
de sa poche. En Angleterre, les côtes enfonc ;es, les
yeux pochés, sont les bagatelles de la porte de ; comi-
tés électoraux.

Mon interlocuteur me remercia par une vigoureuse
poignée de main.

On apporta la nouvelle que le pauvre diable que
nous avions vu ramasser venait de mourir, m lis que

Palikare mettant sa ceinture. — Dessin de P. Kauffmann, d'après un croquis de M. Belle.

c'était lui qui avait tiré le premier sur les agents du
candidat de l'opposition, après une vive discussion sur
les mérites de leurs patrons réciproques. On ne s'en
occupa pas davantage et l'on se remit à causer, de
Paris surtout, qui reste toujours pour les Grecs le
centre d'attraction sympathique. On ne se sépara que
tard et nous regagnâmes à la lueur douteuse d'un falot
la maison où nous devions passer la nuit.

Je m'endormis en lisant l'histoire de Tripolitza et
les épisodes du siége de 1821 par les Grecs, qui em-
portèrent la ville d'assaut et massacrerent les habi-
tants, hommes, femmes et enfants, sauf les femmes
du vieux Kourchid Pacha, gouverneur de la Morée.
On dit qu'elles ne regrettèrent pas l'esclavage doré du
harem au milieu des jeunes guerriers de l'indépen-
dance ; mais, leur rachat ayant été traite et stipulé,
elles furent rendues Kourchid, qui les fit coudre dans
des sacs et jeter à la mer.

Le matin nous assistons au petit lever de notr;; hôte,
qui est député de la province au parlement d'Athènes,
vrai type de la vieille race hellène et portant encore
le costume national, avec les soutaches, passemen-
teries , passe-poils d'or que lui permettait s t for-
tune. Pour mettre sa longue ceinture de soie rouge,
il en fait tenir un bout par son domestiquE, qui
s'arc-boute de toutes ses forces, pendant qu il pi-
rouette comme un danseur d'opéra en l'enroulant et
la serrant autour de sa taille. Cette finesse dE taille
est une des coquetteries des Grecs et il y en a beau-
coup qui sur ce point rendraient jalouses les femmes
les plus sveltes.

Nous quittons Tripolitza. En une heure de gtlop à
travers une plaine cultivée, mais monotone, noua; arri-
vons à Tégée, sur les raines de laquelle était située la
ville de Nicli, souvent mentionnée dans la clin nique
grecque de la conquête de la Morée.
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Les murs d'enceinte garnis de tours s'élèvent en-
core à plus de trois metres de hauteur sur deux d'é-
paisseur. Il est difficile de retrouver les traces de
la ville antique, mais on en voit des débris dans plu-
sieurs églises ruinées de la côte byzantine et des
environs, dans l'une surtout, qui devait être la ca-
thédrale, et dont les assises de briques sont entre-
mêlées de triglyphes, de bas-reliefs et de tronçons de
colonnes.

Dans la ferme voisine où Alexandre nous a préparé
le café et qui devait être
au commencement de ce
siecle une villa de plai-
sance de quelque pacha,
nous voyons des fenêtres
dont les volets de bois
sculptés en figures géo-
métriques trahissent leur
origine turque. Dans le
mur de la première salle
était creusée une petite
niche ogivale qui servait
d'armoire.

La route qui mene
de Tégée au village de
Kryo-Vrisi suit le lit du
Saranda Potamos , tor-
rent desséché entre deux
montagnes arides dans
un vallon étroit triste et
silencieux. Apres le Kani
de Kryo-Vrisi et la pe-
tite plaine marécageuse
d'Arakhova , on pénètre
dans un défilé sauvage
où nous faisons la ren-
contre d'un convoi de che-
vaux accompagnés d'une
forte escorte de soldats :
c'est, nous dit-on, l'ar-
gent des impôts que l'on
porte à Tripolitza.

Nous franchissons le point	 partage des eaux
le paysage change de physionomie. Le flanc des mon-
tagnes se garnit d'azalées, d'arbousiers où les cri-
cris chantent à tue-tête, de lentisques, de bruyères
roses et blanches, et, dans la vallée, les plantations de
mûriers alternent avec les groupes de platanes qui
ombragent les ruisseaux ; puis les plateaux rocailleux
recommencent, les collines grises et pierreuses se
succèdent sans autre variété que des descentes à se
rompre les os, la nature redevient aride, le pays désert.

Tout à coup l'horizon s'ouvre vers le sud et, par-
dessus le petit village de Vourlia entouré d'oliviers, le
regard découvre à cinq mètres au-dessous la verte val-
lée de l'Euro tas dominée par la chaîne majestueuse du
Taygète, haute de deux mille trois cents metres, avec
ses sept pics aigus qui se dessinent nettement sur le
ciel, rayés de neige avec ses gorges sombres teintes
de bleu foncé, ses forêts de sapins noirs. Dans la
vallée profonde l'Eurotas, dont les eaux et]ncellent,
serpente au milieu de la verdure. Ses rives : ont bor-

dées de villages à toits
1187) rouges entourés de mû-

riers, de peupli trs et de
cultures; là-bas dans la
grande ombre portée par
le Taygete, c'est Sparte.
Je restai plusie zrs heu-
res à contempler ce spec-
tacle grandiose, un des
plus ravissants lue l'on
puisse voir, sam contre-
dit, dans le Pélo.>onnèse.
La nuit était venue et la
lune s'était levée derrière
le mont Parnon, éclai-
rant de blanche; lueurs
toute la vallée . tandis
que le Taygète „e dres-
sait comme une i xlmense
muraille noire e- créne-
lée, et que l'air 1 afraîchi
par les neiges de la mon-
tagne, parfumé Les aro-
mes de la vallée;, arri-
vait jusqu'à nous.

Le lendemain , nous
descendons par w te pente
rapide dans la vallée, et
nous franchissons l'Eu-
rotas sur un por t élevé
à une seule arc le har-
die, de construction by-

zantine. Les eaux rapides et limpides du fleuve
coulent entre deux haies de lauriers-roses , t.e nar-
cisses et de lis bleus. La campagne est d'une richesse
extrême; les figuiers, les mûriers, les citronni.r.rs, les
orangers, les oliviers y abondent. Nous longe ms des
vergers, des jardins arrosés par des ruisseaux, et,
passant au pied des ruines du théâtre, nous arrivons
à la Sparte moderne.

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)

de et

Fenêtre d'une ancienne habitation turque, près de Tripoltza (voy. p. 318).

Dessin de P. Kauffmann, d'après un croquis de M. Belle.
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Vallée de Sparte. — Dessin de Fr. Schrader, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,

PAR M. HENRI BELLE 1.

1 8 6 1 - 186 8-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LVIII

La Sparte moderne et la Sparte antique. — Ruines et souvenirs. — L'agriculture. — Le tribunal. — L'école et les écoliers.
Une danse nationale.

La Sparte moderne s'élève sur l'emplacement de
l'ancienne cité; elle a pris un développement rapide,
bien que sa fondation ne date que de quelques années.

Les rues sont larges, bien tracées , et bordées de
maisons grossières, mais solides, entourées de jardins
et semblant toutes taillées sur le même patron. Elles
sont carrées, avec un perron extérieur qui donne ac-
cès au rez-de-chaussée; les communs, la cuisine sont
au-dessous et dans les bâtiments autour de la cour.
On entre tout de suite dans le salon, dont les murs sont
blanchis à la chaux, et dont le plafond est peint; quant
aux portes et aux fenêtres, elles sont en sapin blanc à
peine dégrossi.

Le jardin, situé derrière l'habitation, est rempli d'ar-
bres fruitiers, d'orangers, de grenadiers, de figuiers
et de berceaux de vigne.

Certains quartiers ont l'aspect d'une ville d'eau en
Allemagne, et, il faut le dire, les maisons, construites
par quelque architecte bavarois, ne sont pas absolument
appropriées aux exigences du climat. En hiver, quand

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369; t. XXXV, p. 305.

XXXV. — 907'

le vent descend du Taygète, on y grelotté, et les habi-
tants sont forcés de se couvrir de fourrures dans leurs
chambres à coucher; en été, l'on y étouffe, et il y rè-
gne nuit et jour une chaleur de couveuse artificielle.

Dans les quartiers excentriques, les rues mal entre-
tenues sont couvertes d'herbe, et les maisons espacées
à de longues distances sont séparées par des terrains
vagues ou des vergers sillonnés de ruisseaux, qui trop
souvent envahissent la voie publique.

Dans le bazar, au contraire, les constructions se sui-
vent sans interruption et les boutiques sont protégées
par des auvents en bois de type uniforme, soutenus par
des consoles en fer fondu : protection bien insuffisante
d'ailleurs contre le soleil de Grece, surtout dans une
rue trop large et poussiéreuse qui fait regretter les
ruelles fraîches des bazars musulmans.

La situation même de la nouvelle ville est défec-
tueuse. Le climat en est malsain par les exhalaisons
des marais que forment les inondations de l'Eurotas
et par l'humidité chaude qui s'exhale des jardins et
des plantations.

Enfin on manque d'air en été et la chaleur excessive
21
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de la journée (trente-six degrés en moyenne) se conti-
nue pendant la nuit. Aucune brise ne vient rafraîchir
l'atmosphère.

L'hiver, le soleil, après avoir échauffé le sol pendant
quelques heures, disparaît bientôt derrière le Taygète,
une humidité froide envahit alors la plaine, et les chan-
gements brusques de température occasionnent de gra-
ves maladies.

Nous voulons profiter de la matinée pour explorer
ce qui reste de la ville antique. Tout pres des derniè-
res maisons modernes, du côté du sud-ouest, dans un
petit enclos, on nous montre d'abord des ruines assez
considérables, remontant à la meilleure époque hellé-
nique, et connues sous le nom de Tombeau de Léoni-
das. Ce sont trois ou quatre assises de belles pierres
quadrangulaires bien taillées, à joints, sans ciment.
Les proportions de cet édifice ne permettent pas de
le prendre pour un temple ; ce devait être un he-
reunt, c'est-à-dire un monument consacré à la mé-
moire d'un héros. Sa position par rapport au théâtre
ne correspond pas avec celle que Pausanias assigne au
tombeau de Léonidas, et le champ des conjectures reste
ouvert.

Malheureusement, placé à la porte des constructions
modernes, cet édifice a servi de carrière à l'époque où
s'éleva la nouvelle ville ; il est aujourd'hui classé
parmi les monuments historiques dont les autorités
ont la garde et la conservation.

En continuant notre excursion vers le nord, nous
arrivons à la plus haute des quatre collines qu'occu-
pait la cité et dans les flancs de laquelle est creusé le
théâtre.

Les ailes de la Cavea étaient artificielles ; il en sub-
siste encore un grand mur imposant formé de blocs
réguliers non cimentés, disposés en assises régulières.
Brusquement interrompu, on en retrouve plus loin la
continuation.

Il ne reste rien des gradins, qui ont dû être enlevés
lors de la construction de la Lacédémone byzantine et
des villages voisins. Le côté opposé n'est pas en aussi
bon état ; on n'en distingue le plan que par les sou-
bassements, qui disparaissent presque sous les ronces.

Il n'existait pas de scène primitivement, mais les
Romains en ajoutèrent une, et l'on peut considérer
comme en faisant partie la construction en brique si-
tuée à quelque distance de là. On trouve d'ailleurs ra-
rement des traces de scène dans les théâtres grecs, et
dans ce cas elles sont très-basses, car chez eux le ca-
ractère et l'usage du théâtre diffèrent complétement de
ceux des Romains. En dehors des représentations (et
encore étaient-elles interdites à Sparte), les théâtres
servaient aux concours de poésie et de musique ,
aux assemblées publiques, et même aux revues de
troupes, à Corinthe par exemple. Il est présumable
que pour les représentations lyriques on élevait une
scène provisoire en bois. C'est dans le théâtre dont
nous étudions les ruines que les Spartiates étaient
assemblés lorsqu'ils reçurent la nouvelle de la défaite

de Sellasie, qui les livrait sans défense aux Macédo-
niens. On raconte qu'ils reçurent cette nouvelle sans
sourciller, et que la représentation continua a z milieu
du silence général.

On a voulu voir une grande dignité dans cette atti-
tude de tout un peuple; mais je pense que c'é ait l'in-
différence de gens insouciants et corrompus, prêts à
subir tous les jougs pourvu qu'on les laissât jouir des
richesses que Lysandre avait introduites dans la Ré-
publique. Ce n'étaient plus les austères Spartiates de
Lycurgue. Ce fameux législateur, en les façonnant à
son idéal, en les asservissant à ses lois au peint d'a-
néantir chez eux pour cinq cents ans toute pensée,
toute initiative individuelle, avait oublié de le; armer
pour la lutte de la vie.

Dès qu'ils furent libres, ils se trouvèrent sans défense
contre le vice et contre une nouvelle servitude. Ils
s'éteignirent sans rien laisser derriere eux qui puisse
témoigner de leur cœur, ni de leur esprit, ni le leur
imagination, ni de leur science. Ce n'était pa:; la sa-
gesse que cette constitution de Lycurgue, c'était l'a-
néantissement, le vide, partout et chez tous; l': nstinct
féroce de la peuplade subsistant seul, ils restèrent
soldats.

On a voulu réhabiliter les Spartiates et trouv ;r dans
une description de Pausanias la preuve que leur ville
était ornée de monuments, de temples, de portiques,
de statues. Mais si Pausanias cite, en effet, r n cer-
tain nombre d'édifices, il ne les décrit pas et ;1 est à
croire qu'ils ne le méritaient point. Des sanctuaires
petits et grossièrement construits, des statues c'.e bois
coloriées et de style archaïque, voilà ce que devait
présenter la ville de Lycurgue.

La sculpture n'était tolérée que tant qu'elle repro-
duisait les types consacrés dans toute leur gai.cherie
hiératique, et si l'on éleva à Apollon Amycli en un
trône d'or et d'ivoire, c'est que Crésus, roi de Lydie,
fournit l'or, et la ville de Magnésie les artistes.

Les artistes spartiates ne travaillèrent que le I ronze.
C'est avec des plaques de bronze qu'ils garni; saient
les sanctuaires où l'on plaçait les statues des cieux :
statues qui n'étaient le plus souvent qu'une colonne
avec un visage, des pieds et des mains.

La peinture qui, dans les autres villes de la srèce,
était si en honneur qu'elles en faisaient une de bases
de l'éducation; était défendue à Sparte.

La céramique ne fabriquait que des poteries gros-
sières ; les beaux vases de Samos étaient prohil és.

Les poètes furent presque tous étrangers, et ils
devaient sous peine d'exil ne chanter que la guerre
et la soumission aux lois. La musique elle-même
était réglementée dans son rhythme, son mode et sa
tonalité. Le musicien Phrynis parut un jour avec
une lyre à neuf cordes; l'éphore de service en soupa
deux immédiatement. Un autre artiste, Timothé ^, qui
avait commis le crime de laisser son imagination s'en-
voler à la recherche de mélodies plus idéales, fut puni
par une forte amende, et, comme sa lyre avait louze
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cordes, un des éphores prit un couteau et lui de-
manda de quel côté il préférait retrancher tout ce
qui dépassait le nombre fixé par la loi; c'est comme
si le commissaire de police de service à l'opéra fai-
sait, de son autorité privée, retirer de l'orchestre les
harpes au moment de l'exécution de la prière de
Moïse.

La danse n'était qu'une gymnastique militaire, un
apprentissage de la guerre où les danseurs simulaient
un combat, parant les coups, reculant, sautant en l'air
pour éviter les traits, ou se baissant pour frapper l'en-
nemi.

Sparte avait l'aspect et l'allure d'un camp; les Spar-
tiates avaient l'austérité, la rudesse, l'étroitesse d'esprit
des races toutes militaires qui dédaignent les délica-
tesses de la civilisation, les puissances de l'intelligence
et du goût. Ces tendances naturelles, le législateur
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n'eut qu'à les exploiter pour asseoir solidement sa
constitution et la faire durer cinq cents ans, exemple
unique dans l'histoire. A Athènes, Lycurgue eût été
chansonné et hué au bout de huit jours. Cette absorp-
tion de l'individu par l'Ètat, cette réglementation de
la vie privée, cette compression de la pensée, eussent
été odieuses au caractère attique.

Le génie des deux peuples se révèle par un sim-
ple fait. Tous deux ont voulu retenir la victoire sous
la forme d'une ingénieuse allégorie; mais tandis que
les Spartiates, dans leur sauvage brutalité, élevaient
dans leur temple une statue de Mars avec d'énormes
fers aux pieds, les Athéniens, par une poétique inspi-
ration, placèrent une victoire sans ailes dans ce ravis-
sant sacellum, chef-d'œuvre d'élégance et de grâce qui
se dresse à un angle de l'acropole.

Nous poursuivons notre excursion en montant sur

Le monument dit Tombeau de Léonidas, à Sparte. — Dessin de M. H. Belle, d'après nature.

la colline qui domine le théâtre et où était situé l'a-
cropole; on le suppose du moins d'après Pausanias,
qui ne désigne pas l'emplacement précis, mais dit
seulement que l'acropole était sur la colline la plus
élevée. Ce n'était pas d'ailleurs, comme à Athènes et
dans les autres villes de Grèce, une citadelle, une hau-
teur fortifiée, mais un emplacement auquel on donnait
ce nom par analogie et qui contenait des temples et
des monuments commémoratifs, celui, par exemple,
de Minerve Ophthalmités, consacré à la déesse par
Lycurgue, en souvenir de l'oeil qu'il perdit dans une
émeute.

Il ne reste rien de ces édifices. Les quelques débris
que l'on trouve dans les murailles plus modernes sont
de l'époque romaine.

Des portions d'une ancienne enceinte hellénique
subsistent seules, et l'on y distingue une porte dont
les montants ei l'entablement sont formés chacun d'une

seule pierre. Elle ressemble comme style aux portes
de Mycènes, bien que plus petite.

Toute cette colline est couverte de ruines du moyen
âge indiquant l'emplacement de la Lacédémone by-
zantine. Plusieurs églises sont encore debout, mais
aucune n'offre d'intérêt.

L'agora était près de l'acropole et peu éloigné de la
partie de l'Euro tas traversée par le pont Babyka. C'est
là qu'aboutissaient toutes les routes venant du -nord
et de l'ouest de la Laconie. C'est là aussi que se
trouvaient réunis les principaux monuments publics,
comme dans les anciennes villes d'Allemagne ou
d'Italie, où l'on voit sur la même place le palais mu-
nicipal, le donjon du podestat, les salles pour les ar-
chives, les loggie pour lès courtiers. La plupart des
monuments que Pausanias vit autour de l'agora avaient
été construits ou agrandis par les Romains. C'est près
de là qu'était le Chores, où les jeunes Spartiates s'exer-
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çaient à la danse sous la protection d'Apollon et célé-
braient des fêtes et des solennités.

Toute cette portion de la plaine ensemencée de blé
est parfaitement unie et sillonnée çà et là de canaux
où croissent une profusion de roseaux gigantesques.
C'était ce qu'on appelait le marais (i,(uvut), aujourd'hui
asséché grâce aux alluvions, aux rigoles, et peut-être
aussi à un détournement naturel de la rivière.

Une esplanade allongée dont on reconnaît encore la
forme est probablement le Dromos ou cirque romain.

En avançant vers le sud et en se rapprochant de
l'Eurotas, on se trouve en face des ruines du pont. Il
était formé de deux arches; les culées subsistent sur les
deux rives, et la pile du milieu repose sur un petit
îlot. La base des culées est en gros blocs de maçon-
nerie hellénique irrégulière, mais la partie supérieure
est de construction romaine et byzantine.

L'eau de l'Eurotas est douce, fraîche et limpide, et
coule sur des galets entre deux berges verdoyantes.

Nous franchissons un canal qui, avec l'Eurotas et
son affluent le Magoula , forme- une espece d'île
°triangulaire couverte de massifs d'arbres, de hauts
peupliers et de fleurs de mille couleurs. C'est le Pla-
taniste, où jadis les jeunes Spartiates, divisés en deux
camps, luttaient corps à corps, se mordant, s'arrachant
les yeux et cherchant à jeter leurs adversaires dans le
fleuve ; c'est là aussi que l'on amenait les enfants dans
une enceinte consacrée à Diane pour les fouetter sans
qu'ils dussent pousser un seul cri.

Aujourd'hui on ne va plus au Plataniste que pour
déguster une tasse de café et respirer la fraîcheur en
écoutant les tourterelles roucouler dans les peupliers.

Nous revenons vers la ville en remontant le cours
de la Magoula, à travers des sentiers ombragés et
bordés de haies toutes fleuries.

Dans les vergers les arbres sont chargés de fruits,
et ils sont de qualité médiocre, comme on nous l'as-
sure; ce n'est cependant pas faute de chaleur.

Les cultures que nous traversons paraissent bien
entretenues; mais ici, comme dans toute la Grece, on
souffre du manque de bras. La journée se paye trois
drachmes (trois francs), c'est-à-dire presque autant
que dans les environs d'Athenes, quoique les vivres
soient plus abondants dans ce pays-ci. Ce prix élevé
vient du manque de concurrence. L'absence de com-
munication contribue aussi à maintenir cet état de
choses, et c'est parce qu'on n'a pas trouvé de débou-
chés pour les produits que les provisions sont abon-
dantes. En général les propriétés sont petites et ex-
ploitées par le propriétaire lui-même. Il n'y a pas de
grandes fermes et la science agricole est peu dévelop-
pée. Les irrigations sont cependant bien comprises et
employées avec habileté et économie. La charrue et
les autres instruments aratoires sont, comme toujours,
défectueux et primitifs.

Quant aux habitations que nous voyons, elles sont
assez bien bâties et confortables et ont un air d'aisance
er de gaieté. Les paysans, occupés à labourer ou à

cueillir des feuilles de mûrier portent le costi.me al-
banais, c'est-à-dire la fustanelle et le fez; les fE mmes,
la tunique et le manteau sans manches. Ces vêtements
sont filés, tissés et brodés par les femmes elles-mêmes.

L'aspect de cette campagne est des plus réjouissants
et plein de promesses pour l'avenir. On ne peut s'em-
pêcher de faire la comparaison avec celle d'Ath ;nes, si
abandonnée, si mélancolique, si arriérée au peint de
vue agricole.

Après avoir accordé tant d'heures et d'étude aux
anciens, c'était bien le moins que nous accordion r quel-
ques minutes d'attention aux modernes et à leurs es-
sais de civilisation, comme nous en priait notre hôte.
En sa qualité de juge, ce fut au tribunal qu'i nous
conduisit, bâtiment de style vulgaire sans :Lucune
décoration extérieure. On pénètre dans une salle
divisée en deux par une balustrade en bois. D'un
côté se trouve, sur une petite estrade, une table
en bois blanc avec quatre chaises en crin pour
les juges, et de chaque côté des tables plus petites
pour les secrétaires. Les murailles sont blanchis à la
chaux et il n'y a pas le moindre rideau aux fer êtres.
Au-dessus de l'estrade est accroché un portrait litho-
graphié du roi Georges.

Il y avait justement séance. Les juges siégent en re-
dingote noire. Quant au public, qui était nombreux, il
se tenait debout dans l'enceinte qui lui est réservée et
il conserva tout le temps une attitude silencieuse et
soumise, suivant la cause avec un vif intérêt, sam qu'il
y eût cependant ni presse ni confusion, cornu e s'il
avait conscience de la valeur de l'institution et du
respect que l'on doit à la loi et à ses interprètes

La procédure est la même qu'en France, et e fus
édifié par la manière dont la justice était rendue dans
cette petite ville de province éloignée du centre. Les
paroles du président du tribunal de Tripolitza me re-
vinrent à l'esprit et je fus tout disposé à croire que,
malgré quelques fâcheux exemples, la magistrature
en Grece vaut mieux que la réputation que cer tains
auteurs étrangers lui ont faite.

La plus grande familiarité régnait du reste entre les
juges et les parties (il s'agissait d'une affaire civile),
et les interrogatoires semblaient une conversation ami-
cale, entrecoupée cependant, par moments, de grands
éclats de voix avec des gestes homériques, et des apo-
strophes véhémentes que les juges écoutaient sans
sourciller.

En nous en allant, nous voyons entrer quatre pri-•
sonniers conduits par des gendarmes. Nous de:nan-
dons quel crime ils ont commis. « Eh ! coups de cou-
teau, » nous répond un des gendarmes en haru,sant
les épaules, comme s'il eût voulu dire: C'est une mi-
sère , à quoi bon les arrêter pour cela!

Près de la porte, dans une petite salle ouverte à
tout venant, sont déposées les archives, classées par
dossiers dans des casiers. Rien ne serait plus fille
que de les soustraire, mais on ne paraît pas s'en
préoccuper.
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C'est aussi dans le même édifice que se trouvent la
mairie, les bureaux de la préfecture et un embryon
de musée où l'on dépose les fragments de sculptures
et les inscriptions que l'on découvre de temps à autre
en creusant des fondations , en traçant une rigole ou
même en labourant les champs qui occupent l'empla-
cement de l'antique Sparte.

Après le tribunal des hommes, celui de Dieu. L'é-
glise est moderne comme la ville, et a été bâtie sans
le secours du synode ni du gouvernement, à l'aide
des dons offerts par les habitants'etles étrangers. Elle
s'élève sur le penchant d'une petite colline, au centre
d'une grande place bordée de belles maisons neuves.
Elle est vaste et construite dans le style byzantin. A
l'intérieur, une tribune garnie d'un treillage de bois,
comme les loges grillées de nos couvents de religieu-
ses, surmonte le narthex. Destinée primitivement aux
femmes par ordre de l'évêque, elle est maintenant
abandonnée.

L'iconostasis (qui cache l'autel aux yeux des fide-
les) est couvert de sculptures riches, mais de mauvais
goût, et de peintures lourdes et grossieres, et les mu-
railles sont décorées de nombreux ex-voto avec légen-
des à l'appui.

Notre hôte insistant pour nous faire visiter l'école
des garçons, à l'installation de laquelle il avait contri-
bué, nous nous y rendons par une rue encore à l'état
de projet, et nous sommes reçus par le professeur, un
vigoureux et beau Spartiate en fustanelle, moustachu
comme un zouave, campé comme un matamore, mais
avec un air de finesse intelligente dans les yeux.

La classe était vaste, claire, bien aérée, garnie de
bancs, de pupitres, de livres, d'ardoises, en un mot
d'un ameublement scolaire complet. Des poteaux ornés
de lettres marquaient la division des classes. Sur la
muraille étaient tracées, en différentes couleurs, des
sentences morales, tirées soit des auteurs classiques,
soit des Pères de l'Église.

Les élèves paraissaient s'acquitter de leur tâche
avec plaisir. Il y en avait de la ville avec la jaquette
moderne, et aussi de la campagne, bien plus gra-
cieux avec leur fustanelle blanche, leur fez rouge
d'où s'échappaient des mèches de cheveux blonds,
avec Ieur teint coloré, leurs figures ouvertes, leurs
membres sains et bien proportionnés.

Ils ne ressemblaient guère à ces êtres pâlots, aux
joues creuses, au teint plombé, au regard ennuyé qui
traînent sur les bancs de nos colléges.

Le maître leur fait subir devant nous un examen, et
c'est un plaisir de voir ,combien ils prennent goût à
cet assaut d'intelligence.

Un garçon de dix ans récite un épisode de la retraite
des Dix Mille avec le même enthousiasme que si cet
événement se fût passé à notre époque et que ,on
grand frère eût fait partie de l'expédition.

Puis vint le tour de l'arithmétique au tableau, et
quand le maître posait un problème, tous les élèves at-
tendaient anxieusement la réponse, reportant alterna-

tivement leur attention sur le professeur, sur let r con-
disciple interrogé, et sur nous, pour lire dans no 3 yeux
une approbation dont ils se montraient fiers. 01 sen-
tait bien que c'était plus la réflexion que la mi moire
qui leur dictait la réponse.

Les notions d'agriculture ou de jardinage sont
absolument inconnues ; l'instruction religieu„e se
borne à ce qu'enseigne le maitre d'école; mais elui-

ci, malgré son apparence campagnarde, est pa'tisan
de toutes les amélioration s , de tous les progns ; il
nous demande de lui écrire sur un bout de papier les
titres des ouvrages propres à combler les vides que
nous avons remarqués dans la bibliothèque le la
classe.

Dans cette école, comme dans la plupart des ,;coles
de Grèce, nous remarquons une bonne volonté, une
activité, un entrain de part et d'autre, et ch( z les
élèves un désir d'apprendre qui donne confiance dans
l'avenir du pays.

La plupart des enfants, soit de la ville, soit de la
campagne, habitent chez leurs parents. Ceux q ai ne
demeurent pas trop loin, retournent chez eux cl aque
soir ; ceux, au contraire, qui sont trop éloignés y vont
le dimanche. Ils payent à leur professeur cinquante
centimes par mois. Le gouvernement, de son côté,
alloue au maître soixante drachmes (francs) par
mois et lui fournit le logement : ce qui rend la posi-
tion très-convenable.

Le soir notre hôte voulut nous faire assister à une
danse locale. On disposa la cour de la maison e l'on
fit appel aux voisins et surtout aux voisines. Il y en
avait de tous les âges, de toutes les classes, de tous
les costumes, assis fraternellement côte à côte, car

l'égalité la plus parfaite règne ici. Le mélange des
différentes classes paraît tout naturel et personr e ne
songe à y trouver un manque de convenances. Il faut
dire que les rapports entre supérieurs et inférieurs,
maîtres et domestiques, ne sont pas les mêmes que
dans nos pays civilisés, et que la fraternité n'e ciste
pas seulement dans les moeurs, mais aussi dans les
âmes.

La danse était le syrtos habituel, danse grave et l ente
qui a dû avoir à l'origine un caractère religieux, tou-
jours le même, sans la plus légère variation; les lan-
seuses, se tenant par la main, tournaient en rond avec
un balancement monotone. Quand le vin résiné eut
circulé, il y eut plus d'animation. Un grand jeune
homme en fustanelle se leva, et commença à exécuter
d'un air grave et sérieux quelques pas légers et assez
gracieux; puis il se mit à tournoyer avec une rapidité
extraordinaire, tantôt s'accroupissant jusqu'à terre,
tantôt se relevant en . sautant, en se balançant en ;out
sens, et en gesticulant avec ses bras à tort (.t à

travers, tout cela sans grâce et sans que ses mo uve-
ments eussent aucun rapport avec ceux de ses compa-

gnons. Devenu le chef de file de toute la bande, il ag: tait
son mouchoir d'une main et de l'autre tenait son voi-
sin par le cou. La danse continua, silencieuse et grive,
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jusqu'à ce que la fatigue forçât les acteurs à se re-
poser.

Alors deux j enfles filles s'avancèrent timidement dans
le milieu de la cour. Nous nous attendions à quelque
pas national, au véritable yopoç spartiate. Ce ne fut
pas sans une vive désillusion Glue nous les vîmes com-
mencer une polka! C'était prendre la civilisation à
rebours; il nous fallut un effort de courtoisie pour
applaudir à cette innovation, importée d'Athènes en
droite ligne, et dont tous ces jeunes Spartiates se
montraient si fiers.

LIX

Excursion à Gythium. — Carrières de porphyre vert. — La ville
antique. — L'ile Cranece. — Influence d'un coquillage sur la ci-
vilisation.

Nous étions convenus avec celui de nos compagnons
qui étudiait spécialement les ruines romaines de lui
laisser deux jours pour aller à Gythium, ville située
au sud de Sparte sur le bord de la mer. Je voulus l'ac-
compagner.

Il existe une ville carrossable de Sparte à Gythium,
terminée il y a peu d'années; mais l'entrepreneur
chargé de construire les ouvrages d'art a apporté
tellement peu de soin et de conscience à son travail
que les talus se sont affaissés, les ponts se sont écrou-
lés, et il serait absolument impossible de parcourir
cette route en voiture, s'il existait une voiture à Sparte.
Aussi met-on huit grandes heures à faire les quarante-
sept kilometres qui ne demanderaient que quatre
heures au plus, pl 'r x«poQa, comme disent les co-
chérs d'Athènes 1.

Nous quittons la ville de bon matin par une route
beaucoup trop large, comme toutes celles entreprises
sous la direction du gouvernement, et que comporte-
raient à peine une population et un transit dix fois
plus considérables. Par vanité on a voulu faire comme
dans les contrées les plus civilisées, et l'on ne s'est
pas préoccupé des frais qu'occasionneraient d'aussi
larges voies. Aussi la plupart sont-elles en tres-mau-
vais état. En terrain plat, elles sont pleines d'ornieres
et de mauvaises herbes; sur les pentes, les. pluies
d'hiver les ravinent et arrachent les cailloux. Il n'y a ni
fossés pour l'écoulement, ni le moindre clayonnage
pour empêcher la dégradation des talus le long des
torrents, ni cantonniers pour entretenir la route, ni
inspecteurs pour surveiller les cantonniers. Il existe
bien une administration des ponts et chaussées, mais
les ressources mises à sa disposition par le budget sont
insuffisantes 2.

Nous traversons des champs de maïs et de magni-

1. Je parle de l'année 1869. J'ignore si, depuis cette époque,
cette route a été remise en état, et si les touristes seraient même
de se procurer une voiture soit à Gythium, soit à Sparte.

2. On dit que depuis 1875, date à laquelle j'ai quitté la Grèce
pour la dernière fois, les travaux ont repris une certaine activité;
mais il est à craindre que cet effort ne dure pas; le dévelop-
pement agricole et commercial de la Grèce sera toujours entravé
tant que l'intérieur du pays ne sera pas relié à la côte par un ré-
seau de bonnes routes.

figues plantations de mûriers et d'oliviers plus hauts
et plus vigoureux que ceux de la plaine d'Athenes.
Les oliviers énormes que l'on rencontre dans la plu-
part des vallées du Péloponnese démentent par leur
âge l'accusation portée contre les Turcs d'avoir détruit
tous las arbres du pays, comme se plaisent à le répé-
ter les Grecs. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'y ont
pas pensé, j'en suis persuadé, ou c'est qu'ils n'en ont
pas eu le temps. Toute leur fureur s'est tournée contre
les villes.

Après avoir dépassé Slavo-Khori et l'emplacement de
l'ancienne Amyclæ où fut établie, sous les Romains,
une importante fabrique de pourpre, nous commen-
çons à gravir une série de hauteurs détachées du Tay-
gète, appelées Nyko-Vouni et qui ferme au sud la
vallée de Sparte. Le pays devient désert et aride. Pas
d'eau, pas d'habitations, pas de cultures; des bouquets
de chênes verts sur un sol rougeâtre avec de vastes
espaces incultes et rocheux; pas même de ruines ni
de traces de la civilisation antique. De tout temps ce
district a dû être inhabité : Pausanias, qui y voyagea
au troisième siècle, dit que la premiere ville qu'il ren-
contra après Sparte fut Kroke, à trois heures de dis-
tance.

Arrivé pres d'un hameau d'aspect assez misérable,
Lévetsova, nom slave ou albanais, nous découvrons
un beau panorama sur le golfe de Marathonisi, qui
s'ouvre devant nous entre les caps Malée et Matapan,
avec l'île de Cérigo à l'horizon.

Une chaîne de rochers, à droite du hameau, con-
tient une carrière de porphyre célèbre dans l'anti-
quité. On ne sait à quelle époque elle fut aban-
donnée. On n'a fait, de nos jours, aucune tenta-
tive pour l'exploiter. La difficulté du transport, la
découverte, dans d'autres contrées, de gisement four-
nissant une roche d'égale qualité, et surtout la diffi-
culté de tailler ce porphyre, dont la dureté rend tout
travail très-dispendieux, sont les principales causes
de cet abandon. Le porphyre de Lévetsova est formé
d'une pâte verdâtre enveloppant des cristaux d'or-
those, verts, mais d'une teinte plus claire. Cette variété
précieuse, et singuliérement estimée des anciens, ne
servait que pour les objets de grand luxe. Les couches
qui traversent la colline, sur trois metres d'épaisseur
et un au plus de large, sont tellement brisées qu'il
était difficile, raconte Pausanias, d'en rencontrer un
morceau de plus d'un pied de long et de quelques
pouces d'épaisseur (trente centimètres sur douze ou
quinze).

Les plus gros morceaux se trouvent vers le nord,
et ceux de meilleure qualité dans les couches supé-
rieures.

Dans le musée de Dresde il existe un vase en por-
phyre vert qui n'a que vingt-neuf centimètres de dia-
mètre et vingt-sept de hauteur, et qui est cependant
formé de trois morceaux.

Après deux heures et demie de chevauchée à tra-
v ers un dédale de petites collines, de vallées en mi-
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niature encombrées d'arbustes de toutes sortes, len-
tisques, caroubiers, genêts, nous atteignons une petite
plaine qui nous conduit jusqu'au pied du rocher où
gisent les ruines de Gythium. A quinze minutes plus
au sud, de l'autre côté d'un promontoire rocheux, se
trouve le village moderne, et assez misérable, de
Marathonisi, escale des bateaux à vapeur de la Com-
pagnie Hellénique, qui passent tous les quinze jours.

En face du village, une petite île basse, allongée,
couverte de vignobles et de mûriers, rappelle un
incident des temps héroïques. C'est là que Pâris se
réfugia quand il eut enlevé Hélène.

Pendant qu'Alexandre cherche un logement pour

nous et une écurie pour les chevaux, nous er'ons, à
travers les vignes et les fourrés d'arbustes, iï la re-
cherche des ruines antiques, suivis par une nuée
d'indigènes de tout âge, qui s'improvisent no; cice-
roni et nous importunent de leur verbiage et de
leur prétention vaniteuse. A un kilometre de Gy-
thium, vers l'ouest, et à côté d'un caveau qui devait
être un tombeau, nous voyons les ruines d'un grand
édifice en briques datant de l'époque romaine. Sa
forme et le voisinage de sources indiquent des bains.
Tous les environs sont couverts de débris s Ir un
parcours de deux kilomètres dans la direction de
l'ouest et du nord-ouest, mais il est difficile de les

• Fontaine turque (voy. p. 333.) — Dessin de Taylor, d'après un eroquis de M. H. Belle.

démêler au milieu des broussailles, des haies et des
champs de blé.

Le théâtre se trouve aussi dans cette direction;
il n'en subsiste que quelques sièges en marbre blanc.
Il est orienté vers la mer, dont il n'est guère éloigné
que d'une centaine de mètres.

Pendant que notre jeune archéologue restait en
contemplation devant la grande margelle d'un puits
qu'il prétendait être le puits d'Esculape cité par Pau-
sanias, nous découvrions sur la plage d'anciennes
fondations et quelques fragments de mosaïque. L'é-
parque de Marathonisi, qui nous avait rejoints, nous
assura que ces substructions s'étendaient au loin

sous la mer et que par un temps calme on les dit tin-
guait parfaitement. Ici, comme à Ba.ïa sur le golfe de
Naples, il y aurait donc eu un affaissement graduel du
sol.

Un sarcophage en marbre blanc grossièrement
taillé représente sur une de ses faces un amour mor-
tant une couronne romaine en feuilles de laur: er ;
à droite, deux danseuses, les coudes en arrière e: se
touchant, la tête renversée, se tiennent sur un p. ed;
à gauche, Hercule enfant combat un lion qu'il va
frapper de sa massue; la bordure mal sculptée et ans
relief indique bien une oeuvre romaine de la dl:ca-
dence.
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Ne trouvant plus rien digne de remarque, nous re-
tournons au village par le chemin qui longe la base
d'un grand rocher uni, poli, taillé perpendiculaire-
ment avec une grande régularité. De chaque côté il
paraît y avoir eu des siéges creusés dans le roc, et
l'ensemble rappelle assez la configuration extérieure
du Pnyx à Athènes. C'est ici que la tradition, et apres
elle les voyageurs, placent la pierre qui calma les fu-
reurs d'Oreste. Au-dessous de l'espèce de niche où l'on
veut qu'il se soit assis, est gravée une inscription que
l'on n'a pu encore déchiffrer. Il est probable que cette
singulière excavation date des temps primitifs et que ce

fut peut-être là un sanctuaire des premiers ha )itants,
les Pelasgo-Tyriens ou les Cariens, peut-être encore
un iéion phénicien, comme on en voit à Cy-hère, à
Malte, à Sidon et à Jérusalem, et qui fut plus lard ap-
proprié à d'autres usages, ainsi que semblent l'indi-
quer les assises disposées régulièrement.

Nous entrons dans Marathonisi par des rues itroites
et irrégulières, bordées de maisons tristes et délabrées,
entassées les unes sur les autres entre le rocher et la
mer, et crevassées par les tremblements de te Te qui
désolent périodiquement la partie méridionale du
Péloponnèse. On se croirait dans un village turc, si

Eglise de Pantanasie, à Mistra, açade du sud (voy. p. 334.) — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

l'on ne voyait sur tous les visages cet air de gaieté et
de hardiesse que donne seule l'émancipation.

Marathonisi, qui a repris dans l'administration son
ancien nom de Gythium, est un chef-lieu de province,
un chef-lieu bien modeste, puisqu'il n'a que trois mille
habitants. Il y a un épargne (préfet), un juge de paix
et plusieurs écoles.

Son principal commerce consiste en vallonnée, tein-
ture rouge fournie par le houx épineux dont il se fait
une exportation oonsidérable, et en un peu, de soie
et d'huile de Laconie. Le jour où l'inertie gouver-
nementale n'entravera plus tout progrès, Gythium
pourra devenir un port important où viendront se
concentrer tous les produits de la vallée de l'Eurotas,

de préférence à Colmata, dont le port présente de
grandes difficultés d'entrée et de sortie.

Les habitants paraissent disposés à entrer dans
cette voie si l'administration les seconde, et 'agri-
culture des coteaux et de la plaine voisine dénoie une
grande activité ; les vignes augmentent chaque nnée,
les mûriers sont bien taillés, les blés superb :s, et
les champs entourés de baies et drainés comme dans les
cantons les mieux aménagés de la Belgique.

Le soir, avant le coucher du soleil, nous ass stons
sur la place à un jeu très en vogue en Grèce : je z qui
n'est autre que le palestre antique et consiste à lancer
aussi loin que possible un grand disque en bois de
25 centimètres de diamètre. Les joueurs on ; des
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gestes élégants et balancés rappelant l'attitude de la
fameuse statue du gladiateur combattant, d'Agasias
d'Éphese.

Après un diner, dont les provisions d'Alexandre
firent en grande partie les frais, nos lits de camp
furent dressés au milieu de la plus grande piece du
logis choisi pour nous, et avec les plus grandes pré-
cautions, car en Grèce il faut se garder des surprises
de nuit. Des moustiquaires à mailles serrées furent
installées et les bords inférieurs soigneusement rentrés
sous les matelas. Les cordes qui les soutenaient et
les pieds du lit furent enduits d'acide phénique (cette

odeur éloigne les insectes les plus acharnés). Ces me-
sures de sûreté nous ont toujours préservés, pendant
nos voyages, des attaques de ces malignes bestioles
qui pullulent dans les maisons grecques et qui, des
poutres du plafond, se laissent tomber, pendant la
nuit, sur le voyageur imprévoyant.

Le matin je me fis conduire en barque jusqu'à l'ile
Craneæ. Je n'y trouvai d'intéressant que quelques
soubassements antiques et une maison forti:iée, un
pyrgos construit au commencement de notre; siecle
par Gligorakis, chef maniote.

C'est tout autour de cette île et sur le rivag t voisin

Ornements dans l'église de Pantanasie (voy. p. 334). — Dessin de Goutzwiller, d'après un eroquis de M. B. Belle.

que se trouve encore le coquillage buccinoïde Mu-
rex brandaris, d'où l'on tirait cette belle couleur
pourpre si recherchée dans l'antiquité sous le nom
de pourpre de Tyr.

Les Phéniciens, qui, avec l'instinct et l'expérience des
peuples marchands, s'emparaient des îles et des pro-
montoires partout où ils pouvaient le faire, étaient déjà
établis à Cythère, le dernier comptoir qui se reliait à
l'Asie par les échelons successifs de la Crète, de Rho-
des et de Chypre. L'abondance des coquilles à pour-
pre sur la côte est du Taygète les attira et ils créèrent
à Craneæ une grande fabrique et un centre industriel.
On tissait et on teignait des étoffes de lin et de laine,
on fabriquait ces meubles de luxe incrustés d'ivoire

coloré dont parle Homère, et le voisinage de cE vaste
entrepôt, qui jouait en quelque sorte vis-à-vit de la
Grèce le rôle du Hong-Kong anglais vis-à-vis de la
Chine, entretint le luxe oriental à la cour de Mnélas,
à l'époque où Sparte ne repoussait pas les raffinements
du confortable et de l'art. Les rideaux, les vêtements,
les voiles les plus fins brodés d'or, tels qu'en por-
tait Hélène, les siéges d'ivoire, les tables à griffe 3 d'or,
les tapis aux riches couleurs, les bijoux, les ouvres
d'art de tout l'Orient, tout cela se trouvait à qu,dques
heures de distance. Quand Lycurgue imposa tous
la pauvreté et ferma la frontière aux produits 1;trau-

gers, le comptoir phénicien déclina, et Gy:hium
devint un arsenal.
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L'exploitation de la pourpre reprit un nouvel essor
sous les Romains, et de leur époque datent les ruines
que nous avions visitées la veille.

Nous reprenons bientôt la route de Sparte. Du haut
de la chaîne rocheuse du Lyko-Vouni, nous découvrons
la grande plaine qui s'étend à perte de vue comme
un jardin verdoyant inondé de soleil, tandis qu'à notre
gauche le Taygète élève ses hautes cimes tranquilles
et sévères, enveloppées dans cette brume chaude et
dorée d'un beau jour d'été qui finit : paysage gran-
diose et bien fait pour inspirer l'enthousiasme. La
grande ombre de la montagne a déjà envahi la vallée
quand nous atteignons les premières maisons de la
ville.

LX

Excursion à Mistra. — Une ville franque. — Les églises.
Les rues.

Il nous restait à visiter la troisième Sparte, la Mizi-
thra des Grecs, la Mistra des Francs.

Nous suivons un sentier, entre des haies en fleurs,
à travers des vergers de mûriers et d'oliviers séculai-
res, sous l'ombrage d'énormes figuiers aux larges feuil-
les et de platanes qui datent des premiers temps de
la domination ottomane. Des ruisseaux clairs et ra-
pides longent le chemin, et de distance en distance une
source jaillit d'une fontaine turque dont l'arcade ogi-
vale tombe en ruine. Nous croisons des campagnards
qui vont à Sparte porter leurs denrées. Les ânes trot-
tinent, chargés de paniers de légumes, au milieu des-
quels les enfants montrent leur tête éveillée. De jeu-
nes femmes suivent en causant. De longues tresses
de cheveux blonds flottent sur leurs épaules, de grands
yeux bleus doux et profonds animent leurs traits ré-
guliers; leur taille est élevée, leur démarche d'une
élégance naturelle. Les hommes, dont beaucoup sont
blonds, ont une figure énergique et mâle, le regard
hardi, quelque peu féroce; on les dit courageux jus-
qu'à la témérité, mais vindicatifs et enclins à la ra-
pine.

Nous traversons le village de Saint-Jean, dont les
maisons de bois peintes, à grands balcons turcs, sont
cachées dans la verdure. Les orangers sont en fleurs
dans les jardins, les grenadiers montrent leurs corolles
rouges par-dessus les murs, les grands peupliers on-
dulent au vent, et l'on entend de tous côtés le bruit de
l'eau qui coule dans les fontaines ou dans les canaux
de briques. Des bandes de pigeons parsèment de ta-
ches blanches papillotantes les feuillages clairs du
printemps. Rien de plus charmant et de plus orien-
tal.

Une route pavée par les Turcs et longeant la base
de la montagne nous conduit à Parori, village de créa-
tion assez récente, au pied du Taygète, dans une si-
tuation pittoresque. Une belle fontaine à plusieurs
bouches, construite en fragments antiques, se trouve
à l'entrée.

Derrière le village la montagne a été fendue dans
toute sa hauteur par quelque tremblement de terre ;
une gorge sombre et profonde, ce qu'on appelle ici une
langada, s'ouvre, remplie d'énormes rocs éboulés et de
cascades écumantes. Au pied d'un grand rocher que
l'on dit être le fameux rocher des apothètes, d'où les
Spartiates faisaient jeter les enfants contrefaits, se
trouve un petit café qu'abritent trois énormes pla-
tanes. Nous dégustons là une tasse de café alla
turca, au bruit du torrent, rafraîchis par un air
délicieux qui descend par le ravin. Tout autour de
nous règne une végétation luxuriante. Les platanes
se mêlent aux chênes verts ; les figuiers, les oran-
gers, les oliviers, les grenadiers forment une mer de
verdure d'où s'élancent des cyprès au noir feuillage
et des peupliers d'Italie qui frissonnent avec des re-
flets argentés. Sur le bord des ruisseaux brillent les
fleurs rouges des oléandres à côté des cyclamens et
des narcisses.

C'est aussi dans cette langada de Parori que l'on
montre le Céadas, d'où l'on précipitait les prisonniers
de guerre. On se rappelle l'aventure d'Aristomène, roi
de Messénie, qui, arrivé sain et sauf au fond de l'abîme,
dut son salut à un renard dont il suivit les traces.

En continuant à longer la montagne , nous dé-
passons une autre langada et nous arrivons au pied
du rocher de Mistra, ville fondée en 1247 par Guil-
laume de Villehardouin pendant son séjour en Laconie.
A une lieue de la Lacédémone byzantine, il décou-
vrit ce rocher escarpé qui lui parut convenable pour
construire un fort. Il en fit en effet une belle place
presque imprenable et . l'appela Mistra, mot qui veut
dire, en vieux patois de France : la maitresse ville. Les
Grecs en ont fait rnizithra, qui signifie fromage caillé.
Elle a été presque entièrement détruite par les Turcs,
et ses habitants ont été grossir la population de Pa-
rori et de Sparte.

Le monticule conique escarpé sur lequel on a
bâti la ville est au pied de la chaîne du Taygète
dont il est séparé de tous côtés par des gorges pro-
fondes et des pentes à pic. Les maisons s'étagent
les unes au-dessus des autres jusqu'au sommet cou-
ronné par la citadelle. Rien ne peut rendre l'aspect
de cette ville de vingt-cinq mille habitants mainte-
nant déserte et abandonnée, et je ne me souviens que
de Rhodes qui m'ait laissé une impression sem-
blable. De tous côtés on ne voit que palais, mai-
sons, églises ruinées. On erre dans des. rues pavées
qui montent en zigzag, on passe sous des voûtes
au-dessus desquelles sont sculptés des écussons de
familles françaises, on pénètre dans des cours en-
combrées d'herbes, mais pleines encore des souvenirs
de nos Croisés. C'est une promenade à travers le
moyen âge.

Après avoir monté à travers les ruelles et les carre=
fours que hantent seuls aujourd'hui les lézards, nous
arrivons devant un ancien monastere où se trouvent
plusieurs tombeaux francs, entre autres celui de la

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



334	 LE TOUR DU MONDE,

belle Théodora Tocco, femme de Constantin Paléo-
	 C'est un des monuments les plus complets le cette

logue, morte en 1430.	 période de l'art au moyen âge. La richesse d'orne-
L'église appelée Pantanasie est la seule qui soit mentation, le fini et le fouillé des moulures, h pureté

bien conservée. Son plan est celui d'une basilique la- des profils, l'habileté d'exécution ont fait supposer
tine. Le portique se compose d'une belle colonnade qu'il datait de l'époque vénitienne. Les mirs sont
ouverte (ce qu'on nomme en Italie une loggia) et une formés d'assises alternées de pierres de taille et de
tour byzantine y a été accolée. 	 briques. Les portes, les colonnes et le pavé sont en

Ruines à Mistra. — Dessin de Vuillier, d'après une aquarelle de M. Ch. Garnier.

marbre. A l'intérieur, les fresques représentant des
sujets de l'Ancien Testament sont presque intactes.

Les sculptures appartiennent à l'époque que l'on
peut appeler la troisième époque, celle où, après
avoir transformé les ornements imités de l'antiquité,
les artistes créèrent des formes nouvelles.

Un peu au-dessus se trouve la métropole, à côté
du palais archiépiscopal construit par l'évêque grec
Nicéphore après que Guillaume de Villehardouin eut

abandonné Mistra à Paléologue comme prix de sa
rançon en 1263. Il existe à l'évêché de Sparte ui L vieux
manuscrit sur parchemin où se trouve la liste des
évêques grecs depuis cette époque, et des par icula-
rites sur la vie de chacun d'eux.

L'église métropolitaine est vaste. L'intérie ir est
orné de colonnes formant les bas côtés et sur Fuie des-
quelles on a gravé les donations faites au chap: tre au
douzième siècle. En continuant à gravir les rues escar-

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



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



336
	

LE TOUR DU MONDE.

pées et tortueuses, nous parvenons à une belle place,
que les gens du pays nomment le palais de la Basi-
lissapoula ou de la Princesse. Il est difficile de dis-
tinguer, au milieu des décombres et des pans de mu-
railles percés de fenêtres ogivales, si là se trouvait le
palais des despotes de Mistra.

Apres une rude montée, on arrive enfin à la citadelle,
dont les fortifications se
composent de plusieurs
lignes de murailles flan-
quées de tours, remaniées
depuis par les Byzantins,
par les Turcs et les Vé-
nitiens. Dans la partie
basse on voit encore une
grosse tour carrée qui a
conservé tout son aspect
féodal avec ses rosaces de
briques et ses niches en
ogive. La partie supé-
rieure ne conserve plus
que quelques restes du
mur ancien et du chemin
de ronde.

C'est là qu'en 1827 on
a découvert dans un sar-
cophage une armure com-
plète en fer forgé, casque
à visière, cotte de mail-
les, cuirasse, brassards
et jambards, mais per-
sonne à Sparte ni à Athè-
nes n'a pu me dire ce
qu'elle était devenue.

De ce point on jouit
d'une magnifique vue sur
la plaine de Sparte, en-
fermée de tous côtés
comme un camp retran-
ché, par de hautes mon-
tagnes, tandis que der-
rière le château s'élan-
cent les plus hautes ci-
mes du Taygète.

En redescendant nous
rencontrons d'autres égli-
ses encore; une des par-
ticularités que nous remarquons, c'est la forme des
absides, qui font saillie extérieurement et sont sus-
pendues, soutenues par une série de consoles. A l'in-
térieur elles font l'effet d'une grande niche creusée à
deux mètres de hauteur. C'est le seul exemple que j'en
aie vu. L'une de ces églises, dédiée à saint Nicolas,
était tellement encombrée de broussailles, de pierres
éboulées des rues plus élevées, que nous eûmes de la
difficulté à y pénétrer. Le toit est effondré et l'inté-

rieur très-dégradé. On distingue cependant em ore des
traces de peintures. A droite et à gauche du narthex
il y a deux chambres, dans l'une desquelles :e trou-
vent deux portraits, assez bien conservés, de .'empe-
reur Alexis Comnene, auquel on attribue la construc-
tion de l'église. Quelques-uns des chapiteau:: cubi-
ques encore existants, ornés de feuilles d'acanthe et

de laurier enroulées avec
goût, sont de l'épc que de
transition entre 1; style
romain et le style byzan-
tin,c'est-à-dire du dixième
ou du onzième siecle.

Nous errons au ha-
sard, sans pouvoi nous
arracher de cette ville
sur laquelle la gm rre et
la vengeance ont pro-
mené avec rage leur mar-
teau démolisseur. Nous
avançons sous un soleil
brûlant, à travers un dé-
dale de rues léser :es et
rocailleuses , entr a les
murs des cours at.-des-
sus desquels apparaît de
temps en temps ur bou-
quet de verdure.

Parfois les ruelles se
rétrécissent au poil t que
nous pouvons toucher les
murs des deux mains.
Çà et là nous remar-
quons un fragment de
sculpture grecque, une
inscription romaine, une
dédicace byzantine, une
devise franque sous un
blason. Quelques édifices
massifs ont résisté : ce
sont des bains lures.
Mais les Grecs ne sE bai-
gnent jamais et i s en

^' D=	 avaient fait des magasins
à poudre. D'autres mo-
numents dominent cette
scène de désolation, lais-

sant de jour en jour tomber une pierre comme; une
larme sur un passé évanoui : ce sont des églises; on y
a vu tour à tour arborer la croix byzantine, la croix
latine, le croissant musulman ! Un ou deux mina rets,
tronqués comme des colonnes funéraires, restent eiicore
en témoignage des quatre siècles de servitude qu' S ut à
subir la patrie de Léonidas.

H. BELLE.
(La suite d la prochaine livraison.)

Femme de Mistra. — Dessin de E. Roujat, d'après une aquarelle
de M. Ch. Garnier.
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Église Saint-Nieolas, à Mistra (voy. p. 336). — Dessin de Lancelot, d'après un croquis de M. li. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,
PAR M. HENRI BELLE'.

1861-1868-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LX (suite)

Excursion à Mistra. — Une ville française. — Les églises. — Les rues.

Nous n'entendions que le bruit de nos pas ou le frô-
lement d'un serpent dans les herbes desséchées ; le
silence semblait nous devancer.

Nous débouchons tout à coup, sans nous en douter,
sur un sentier en corniche qui monte à la citadelle en
contournant la ville. Devant nous s'ouvre une gorge
profonde et perpendiculaire qui s'enfonce, comme une
plaie béante, dans les flancs du Taygète. Tout au
fond, un torrent, qui descend en bouillonnant de la
montagne, bondit entre d'énormes rochers arrondis
et polis par les eaux. Au-dessus de nos têtes, les

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369; t. XXXV, p. 305
et 321.

XXXV. — sos ,, LIv

murailles de la forteresse, croulantes, ébréchées, ser-
pentent sur les crêtes de la roche.

Quelques arbres, sur une pointe avancée, nous four-
nissent un peu d'ombre pour nous reposer et nous
rafraîchir après cette promenade de deux heures sous
une température de trente-cinq degrés.

A cent metres au-dessous de nous, à l'entrée du ra-
vin, nous distinguons nettement, près d'anciens bains,
une fontaine avec une inscription turque en carac-
tères longs et entrelacés, comme savent encore en des-
siner les calligraphes de Stamboul. Quelques femmes,
coiffées de foulards rouges, lavent leur linge. Plus
loin commence cette ceinture de jardins qui forme
comme un trait d'union entre la ville décrépite et

22
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la campagne éternellement jeune. Au delà s'étend la
plaine de Sparte avec tous ses souvenirs, la Lacé-
démone des princes grecs, la Slavokhori des barbares
du Nord; et plus loin encore, fermant l'horizon, appa-
raissent les flancs escarpés et rougeâtres du mont
Ménélaïus, où s'élevaient les tombeaux de Ménélas et
d'Hélène, cette Marie Stuart de l'antiquité.

LXI

Histoire de Mistra.

Nous ne pouvions nous décider à dire adieu à Mis-
tra; car aucun lieu ne peut, mieux que celui-ci, arrê-
ter le voyageur curieux du passé et avide d'émotions,
en face de ce paysage aux lignes grandioses, et qui
n'a pas d'égal en beauté et en souvenirs dans toute la
Grèce, pourtant si riche sous ce rapport; en face de
cette ville empreinte du caractère si touchant qui an-
nonce le passage de la vie à la mort et dont les mu-
railles et les demeures les plus modestes comme les
palais évoquent le nom de la France.

L'histoire des premiers temps de Mistra n'est pas
tres-claire. Il n'est guere possible qu'une aussi forte
position n'ait pas été occupée par les premiers habitants
de la Laconie, et rien n'est plus vraisemblable que
l'explication de Leake, qui l'assimile à la illessm d'Ho-
mère.

Jusqu'aux premiers siecles de notre ere, il n'en est
plus question, et c'est Pachymere qui, le premier, cite
Mysithea parmi les quatre grandes villes fortes du
Péloponèse.

Nicéphore Gregorias, et d'autres auteurs après lui,
dans leur ignorance de l'antiquité, voulurent y voir
l'emplacement de l'ancienne Sparte, et c'est le nom que
lui donne le vieux Coronelli, Cosmographe de la répu-
blique de Venise, dans sa description géographique et
historique de la Morée. Il va même jusqu'à rétablirles
divisions de la ville antique d'apres la topographie des
quartiers de la ville byzantine, et jusqu'à donner une
vue où le torrent Trypioka est indiqué comme étant
l'Eurotas.

Enfin dans le Catalogue de Hiérolès et Constantin
intervient le nom de Lacédémone, ce qui acheva la
confusion où s'embrouillèrent jusqu'à nos jours tous
les géographes et les archéologues.

Mistra n'était plus probablement qu'un simple
poste fortifié à l'époque où Villehardouin s'empara de
la Laconie. La situation de Lacédémone en terrain
plat ne convenait ni aux exigences militaires, ni aux
habitudes des chevaliers croisés : aussi la ville byzan-
tine fut-elle abandonn ée, tandis que, au contraire,
Mistra prit une importance de plus en plus grande,
au point de contenir, avec ses deux faubourgs, près
de vingt-cinq mille habitants : importance qu'elle
Conserva plus tard sous les Vénitiens et sous les
Turcs.

Peu de temps après que Villehardouin eut été

forcé de céder Mistra aux empereurs de Byzance,
Théodore, manquant d'argent pour résister à Bajazet,
la vendit en 1403 à Philibert de Naillac, prieur d'A-
quitaine et grand maître de Rhodes; mais les C recs se
soulevèrent contre les deux chevaliers que le grand
maître avaient envoyés comme gouverneurs, et mena-
cèrent de les pendre si l'empereur ne résiliait pas le
contrat. Celui-ci dut rendre l'argent et légua Mistra
à son neveu, avec le titre de duc de Sparte.

Cet apanage passa ainsi sucessivement aux princes
héréditaires de l'Empire, qui y résidaient jusqu'à leur
avénement au trône. Le dernier fut Démétrit s, que
Mahomet II en chassa en 1460.

En 1470, Benedetto Colleone, général des Ver itiens,
s'empara de la ville, qui retomba aux mains des Turcs,
puis fut reprise en 1654 par Mocenigo, et abandonnée
de nouveau en 1780 au grand vizir Ali Comerdl i. Elle
resta soumise au sultan jusqu'à l'insurrection de 1821.
Elle souffrit beaucoup de la guerre. Apres quatre as-
sauts successifs des troupes égyptiennes d'Ibrah m-Pa-
cha, elle fut incendiée, presque détruite, et les habi-
tants grecs s'enfuirent dans la montagne.,

Mais le soulèvement des populations et le; pre-
miers succes des Grecs effrayerent les Turcs, lui se
réfugièrent à Tripolitza, abandonnant définitivement
la Laconie.

Après la déclaration d'indépendance du ne uveau
royaume, on songea à rebâtir Mistra.

On laissa la citadelle et le côté fortifié de la ville
dans l'état où les avaient réduits les désastres de la
guerre ; mais dans les deux faubourgs d'en bas, si parés
de la ville par la rivière, on traça des rues dro tes et
régulières et l'on éleva de belles maisons au rnilit.0 des
jardins. La situation de la nouvelle cité lui eût ;.ssuré
une prospérité croissante si les plans n'avaier t été
interrompus par la malencontreuse idée de relever
Sparte qu'eurent quelques esprits farcis d'antiquité
et d'archéologie.

Ce projet ne fut accepté qu'avec répugnance par les
habitants. Beaucoup refusèrent de transporter leurs
pénates dans le chef-lieu officiel, et encore aujourd'hui
c'est à peine si la Sparte moderne peut rivalise] avec
les deux grands villages auxquels on veut la st bsti-
tuer.

LXII

Départ de ralarnata. — Le village de Trypi. — Chants gr ;cs. —
Rôle attribué aux oiseaux par la superstition. — Les Gr us du
Taygète. — Beauté du paysage:'— Danger de la route. — Lada-
Koutsava. — Accueil des habitants. — Nuit blanche.

De Sparte à Kalamata il existe deux chemins, l'un
qui contourne au nord le massif du Taygete par
Leondari, et qu'il faut trois journées pour parco _irir;
l'autre qui traverse le Taygète, plus court d'une our-
née, mais beaucoup plus difficile. Le premier est celui
des marchands, des propriétaires, des fonctionnaires
et des voyageurs prudents; le second est celui du
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touriste aventureux, en quête d'émotions et de sensa-
tions puissantes, mais léger de bagages et peu sensi-
ble au vertige et au mauvais coucher.

A Athenes les renseignements que l'on nous avait
donnés sur ce passage étaient peu encourageants. En
certains endroits le sentier était impraticable pour
les mulets, dangereux même pour un piéton ; on
nous citait des accidents terribles où monture et ca-
valier avaient disparu dans l'abîme; le moins qui
puisse vous arriver, ajoutait-on, c'est de perdre une
partie de vos bagages.

Nous savions que ces descriptions n'étaient pas exa-

gérées, mais ce que nous avions lu et entendu raconter
de la beauté pittoresque de cette route nous fit per-
sister dans notre projet de traverser le Taygete de
Mistra à Kardamyle, d'où l'on peut facilement gagner
Kalamata en suivant la côte.

En allant coucher à Trypi, à une heure de Mistra,
à deux heures de Sparte, et en admettant que nous ne
soyons, le lendemain, arrêtés par aucun incident, ba-
gages qui tournent, mule qui s'abat, ou refuse d'avan-
cer, nous pouvons espérer franchir la montagne en
dix ou douze heures.

En quittant Mistra, nous montons par un sentier

Le Taygète, vu de Sparte. — Dessin de Fr. Schrader, d'après un croquis de M. H. Belle.

pierreux, dans une petite vallée bien boisée, fermée
à droite et à gauche par des rochers élevés, mais dont
l'aspect n'a rien de sauvage. Le soleil n'a pas en-
core disparu, mais ses rayons déjà affaiblis éclairent
d'une douce lumière tout le paysage, se jouent dans
le feuillage des rhododendrons, des lentisques et des
arbousiers, dans les hautes branches des platanes, et
nous promettent une charmante promenade jusqu'à
Trypi. A mesure que nous avançons, le défilé se res-
serre et les rochers jaune clair disparaissent sous
un enchevêtrement d'arbres et d'arbustes de toute es-
pèce.

Le sentier tantôt suit le bord du torrent, tantôt gravit

un mamelon d'où l'on peut, à travers les chênes et
les platanes, apercevoir la plaine de Sparte. Nous
montons toujours par un sentier raboteux bordé de
pins et de peupliers d'Italie; des cavernes font des
trous noirs dans le flanc du rocher qui nous domine,
et de petits vallons baignés d'ombre s'ouvrent tantôt
à droite, tantôt à gauche, pleins de verdure et de fraî-
cheur.

A un détour du chemin nous apercevons Trypi, dont
le nom 'Cpt/7T?), crevasse) indique la situation à l'en-
trée d'une gorge profonde du Taygète. Les maisons
sont semées çà et là sur plusieurs collines au milieu
d'une végétation luxuriante, que dominent de hauts
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cyprès. Partout mille petits canaux d'arrosage sillon-
nent les prairies et coupent les sentiers. J'ai rarement
vu un tableau plus gracieux et plus frais.

Nous descendons chez le pappas. La maison, située
à mi-côte, était vaste et aérée, et de la galerie de bois
qui l'entourait on jouissait d'une vue charmante sur la
vallée. Il n'y avait pas, il est vrai, de carreaux aux fenê-
tres : c'est un beaucoup trop 'grand luxe pour un
canton aussi reculé; mais des volets de bois les rem-
plaçaient.

Pendant qu'on prépare le dîner, nous allons, en
compagnie du pappas et < de la plus grande partie de
la population, visiter l'église, construite il Ÿ a quel-
ques années sur une éminence voisine, d'où la vue em-
brasse un magnifique panorama, depuis Sellasie et
Vourlia jusqu'aux cimes les plus éloignées de Parnon.
On ne pouvait choisir un meilleur emplacement pour
une église, et en cela d'ailleurs les Grecs modernes
ont presque toujours suivi l'exemple des anciens, qui
plaçaient leurs sanctuaires sur un lieu élevé, de ma-
niere à frapper de loin la vue du voyageur ou du
laboureur.

Cette église est vaste, de formes élancées, bien
proportionnée. L'intérieur est orné avec plus de goût
et de recherche que les chapelles grecques ne le sont
ordinairement. Les sculptures de la voûte et les pein-
tures de l'iconostase sont soignées, et les murs, au lieu
d'être simplement blanchis à la chaux, sont revêtus de
stuc poli et coloré. Une large et confortable tribune
est réservée aux femmes.

L'école, bâtie à côté de l'église, est grande, bien
éclairée, et l'installation, quoique très-simple, est com-
plète et bien entretenue.

Ces deux édifices ont été construits avec les seuls
fonds fournis par les villageois de Trypi et des ha-
meaux environnants. Ces exemples de zele et de libé-
ralité en faveur de l'instruction populaire se rencon-
trent fréquemment en Grèce; ils pourraient servir à plus
d'une nation européenne dont l'insouciance se repose
sur le budget de l'État pour la propagation des lu-
mieres.

Dans la petite bibliothèque annexée à l'école nous
voyons plusieurs livres grecs de la maison Firmin Di-
dot de Paris et plusieurs traductions de nos livres de
classe.

En redescendant vers notre maison, on nous fait ad-
mirer une fontaine qui jouit d'une grande réputation
à Trypi pour l'excellence et l'abondance de ses eaux.
La source jaillit du rocher avec force et un canal de
pierre conduit l'eau aux plantations qui s'étagent
sur la colline, tout en recueillant en route les petites
sources qui s'échappent de tous côtés de la mon-
tagne.

La demeure de l'aimable et intelligent pappas qui
voulait bien nous héberger était, comme toutes celles
du village, envahie par les vers à soie. Dans toutes les
chambres, sauf celles qui nous étaient réservées, des
claies en osier étaient étagées et couvertes de ces pré-

cieuses bestioles qui imprégnaient l'air d'un.; odeur
fade et écoeurante.

Les vers en étaient à leur quatrième âge; ils ve-
naient de se réveiller de leur troisieme mue, comme
disent nos éleveurs du Dauphiné, et paraissaien t doués
d'un appétit formidable ; les feuilles de mûrir, gri-
gnotées en rond par ces mille petites mâchoir 3s, dis-
paraissaient comme par enchantement.

Cette industrie est prospere dans tout le dis .rict, et
soit que la feuille de mûrier ait de meilleures qualités,
soit que la ventilation des chambrées profite des toits
à jour et des fenêtres veuves de vitres, soit que l'air
de la montagne ait une influence bienfaisante, toujours
est-il que les épidémies n'ont fait que de rare ; appa-
ritions à Trypi pendant les années où la pébri ie et la
flacherie désolaient le bas de la contrée.

Après le dîner, où figurait, comme dessert, un e énor-
me jatte de fraises des bois parfumées et savoureuses,
nous nous asseyons sous la véranda. Dans le village,
de jeunes filles chantent, et comme nous exfrimons
au pappas le désir de connaître les paroles qu; nous
ne distinguons pas, il se lève brusquement, ;ort, et
d'une voix de stentor, qui devait faire un effet S uperbe
dans son église, lors des offices, il interpelle le; chan-
teuses :

« Hé! Euphrosine, viens ici! Viens aussi, Ma 7ionka,

et toi aussi, Zénobie! »
Désobéir au pappas ne viendrait jamais à l'idée

d'une bonne orthodoxe; Zénobie, Marionka, Euphro-
sine, arrivèrent donc, timides et rougissantes, se te-
nant par la main pour se donner une contenance.
Elles formaient un groupe charmant avec leurs ;rands
yeux bleus effarouchés, leurs cheveux blonds gui s'é-
chappaient en mèches folles de leurs foulards bleus à
palmes jaune d'or, et ces dalmatiques blanches qui,
sans trop marquer la taille, l'accusent légèren Lent et
donnent à l'ensemble quelque chose d'élancé et de
sobre dans la ligne.

« Allons ! dit le pappas, chantez un peu pcur les
étrangers. »

Elles devinrent rouges comme des grenades mûres
et regardèrent derriere elles comme si elles eussent
voulu s'enfuir. Voyant bien que les intimations un
peu trop brusques du brave prêtre ne réussissaient à
rien, nous eûmes recours au meilleur argument quand
il s'agit des filles d'Éve, la flatterie. Euphrosine se
mit à rire ; notre cause était gagnée.

Elles commencèrent alors à l'unisson une m flopée
en mineur lente et mélancolique. Elles chartèrent.
d'abord à voix basse, et sur un ton un peu mon jtone,
puis s'animèrent par degrés en voyant notre c ppro-
bation. Leur voix était douce et fraîche et l 'avait
heureusement que fort peu ce ton nasillard parti-
culier aux Grecs.

C'était une romance tres-répandue parmi les Popu-
lations de la Laconie. Il s'agit d'un pallikare qui a
combattu contre les Turcs et remporté maintes victoi-
res. Il revient vers son pays et se presse pour rei oir sa
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femme et ses enfants; mais il se trouve tout à coup
en face de Caron, envoyé par Dieu pour prendre son
âme, malgré ses supplications et sa résistance.

Et le chant finit par cette strophe :
« Vous, oiseaux, partez ! adieu! Si vous allez bien

loin d'ici, à Kolocynthi, ma patrie, souvenez-vous
qu'un pommier s'éleve devant la porte de ma mai-
son; reposez-vous sur ses branches couvertes de
fleurs roses ; et quand celle que j'aime sortira, vous
la saluerez et lui parlerez de notre ancien amour;
vous lui direz de ne plus m'attendre, parce que Caron
m'a pris au détour du chemin et me retient au sein

du noir abîme, loin de ma femme et de mes en-
fants. »

L'oiseau joue un grand rôle dans la poésie popu-
laire grecque. C'est à lui que le Klephte traqué dans
les rochers confie ses messages ; c'est lui que le guer-
rier frappé à mort charge d'aller porter ses derniers
adieux à sa mère ou à sa fiancée ; c'est lui qui reçoit
la confidence des désespérances d'amour, C'est sous la
forme d'un oiseau que le Klephte mourant ou l'amante
trahie veulent renaître.

Dans l'antiquité, les oiseaux, ces premiers-nés de la
vie et de la nature, prennent aussi une grande part

Dévideuses de cocons dans la maison du pappas de Trypi. — Dessin de Ferdinandus, d'après un croquis de M. H. Belle.

dans la vie des humains : semailles, voyages, com-
merce, ou mariages.

« Reconnaissez-nous comme dieux, disent-ils, et nous
resterons parmi vous, et nous vous donnerons à vous,
à vos enfants et aux enfants de vos enfants, richesse et
santé, bonheur, longue vie, paix, jeunesse, rires, choeurs
et festins. »

Cette protection assurée 'par le nid à la maison qui
l'abrite est restée une croyance populaire en Grèce et
l'on en trouve aussi quelque réminiscence dans nos
campagnes où les paysans clouent contre leur chau-
mière des pots de terre pour les hirondelles en disant
que « ça porte bonheur. »

En avril les enfants allaient de porte en porte chan-
ter la « chanson de l'hirondelle, » qu'Athénée nous a
conservée, petit chef-d'oeuvre de grâce légère et de
finesse :

« Elle est venue, elle est venue l'hirondelle , rame-
nant la belle saison et la belle année ; blanche sous le
ventre et noire sur le dos ! N'iras-tu pas querir dans
ta grasse maison une corbeille de figues et une coupe
de vin, et une éclisse de fromage et de la fleur de fro-
ment? L'hirondelle ne refuse rien, pas même un petit
gâteau. Nous en irons-nous les mains vides ? Si tu
nous en donnes, nous nous en irons; si tu ne nous en
donnes pas, nous ne quitterons pas la place; nous em-
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porterons la porte et son linteau et la femme assise
dedans. Elle est petite, ta femme, nous l'emporterons
aisément. Allons, donne, donne donc ! Si peu que tu
donnes, ce sera beaucoup. Ouvre , ouvre ta porte à
l'hirondelle. Nous ne sommes pas des vieillards, nous
sommes des enfants. »

Et l'enfant tendait aux aumônes rustiques un nid
d'hirondelle en guise de sébile.

La poésie est naturelle à l'âme humaine , c'est sa
première voix; mais ce que n'ont pas les poésies an-
tiques et ce que possedent , au contraire, à un haut
degré les chants modernes, c'est une sensibilité par-
fois mystique, une délicatesse de sentiment qui
sembleraient ne devoir exister que chez les peuples
raffinés par une longue culture. Dans ces chants
populaires, le cri du coeur est vrai, l'émotion poi-
gnante.

On retrouve là l'action du christianisme sur le
coeur de peuplades à demi sauvages, et la religion du
Christ est venue tempérer d'une mélancolie douce, d'une
tendresse admirable, les mélopées rudes et féroces des
pâtres du Taygete ou du Pinde.

Les jeunes chanteuses étaient déjà parties depuis
longtemps que j'étais encore là sur le balcon, con-
templant ce vallon boisé, ces rochers, cette plaine
immense, baignés par la lumière phosphorescente de
la lune, écoutant les modulations des rossignols, le
gai bruissement des ruisseaux et dans le lointain
la note plus grave d'une cascade qui faisait comme la
basse de toute cette merveilleuse et grandiose har-
monie.

Je ne cédai qu'à contre-coeur aux instances d'A-
lexandre, qui me répétait depuis une heure que j'at-
traperais la fievre à rester ainsi exposé à l'humidité
de la nuit, et qu'il fallait d'ailleurs partir le lende-
main au point du jour.

A l'heure où l'on ne distingue pas encore un turban
blanc d'un turban vert, comme disent les musulmans
en temps de Ramadan, je me réveille et j'entends
comme le crépitement de la pluie sur les tuiles. J'al-
lais chercher dans un redoublement de sommeil l'ou-
bli de ce contre-temps fâcheux qui nous forcerait à
rester une journée entiere à Trypi, lorsque je me
souvins des vers à soie.

Ce bruit de forte averse était produit par les
jeunes chenilles en train de faire leur premier dé-
jeuner du matin.

J'ouvre les volets de bois de la fenêtre. Un souffle
d'air frais et vif pénetre dans la chambre; le ciel est
pur et, du côté de l'orient, prend ces teintes laiteuses
qui précèdent de loin le lever du soleil.

Alexandros, déjà debout, ferme nos sacs de voyage;
les agoyates sont là avec leurs bêtes, des mulets de
haute taille dont on nous a, dès la veille, vanté l'ex-
cellence. A cette exactitude, à cet empressement tout
à fait inusités, on voit qu'il s'agit d'une entreprise
sérieuse et que personne ne se soucie de se laisser
attarder et de coucher en route sur ces hauteurs soli-

tairas hantées par les loups et les Maniotes Nous
prenons congé du pappas, qui nous serre la ma.n avec
effusion.

En passant devant l'une des dernières maisons du
village , nous voyons la porte s'entr'ouvrir et un 3 jeune
tête apparaître. C'est celle d'Euphrosine, notre chan-
teuse de la veille. Elle sort et vient nous pr isenter
un petit panier rempli de fraises des bois n di-
sant:

« Kyrie, eleison. Salut, seigneurs, que Dicu vous
garde dans votre voyage ! » Nous voulons reco maître
cette attention par une belle drachme neuve; :nais la
jeune montagnarde fait un geste de refus, pres fue de
reproche, et du pas de sa porte, nous répete encore
une fois : « Bon voyage, seigneurs. »

Tout d'abord le chemin n'est pas difficile et nous
plaisantions déjà Alexandros de ses pronostics et
des précautions qu'il avait prises contre tou ,es les
éventualités. Ses poches étaient gonflées de toutes
sortes de provisions, deux sacoches rebondies étaient
attachées devant lui, et derrière sa selle nos marteaux,
des couvertures, des parapluies, des parasols. En ban-
doulière il portait nos albums, nos lorgnettes, un
fusil, et à sa ceinture un grand couteau destiné à
découper des agneaux à la pallikare, à fendre 1E bois,
à dégager les inscriptions ou à pourfendre les bri-
gands, si tant est qu'il en existât.

Nous suivons un ruisseau bordé d'une haie d'au-
bépines, mais bientôt le paysage change; not s pé-
nétrons dans la langada sauvage de la Magoult,, res-
serrée entre deux immenses murailles de ruchers
d'un jaune éclatant veiné d'ocre rouge et de vert,
dont la cime resplendit au soleil levant avec d;s re-
flets d'or et d'argent.

A chaque pas les précautions deviennent de plus
en plus nécessaires. Le chemin est plus rocaille ix, et
le paysage, bien que permettant quelques é ;hap-
pées sur la vallée encore enveloppée d'une brume va-
poreuse, se resserre de plus en plus.

A un moment le sentier descend si brusquoment
vers le fond du ravin qu'il faut mettre pied à tei re, et
les agoyates doivent retenir les mulets par la bride
et par la queue pour les empêcher de glisser sur
ces pentes de marbre polies par la pluie, et dr, rou-
ler dans l'abîme. Plus d'un s'abat, et à chaque chute
les agoyates se répandent en imprécations, en lamen-
tations, en injures ou en découragements.

Ce n'est pas sans difficultés non plus, ni sans perte
de temps, que s'opere la traversée du torrent, et l'un
de nos mulets manque se noyer dans un trc u où
la violence du courant l'a poussé. On remonte et suite
par un sentier abrupt, taillé en corniche le long l'une
paroi de rocher ; dans le ravin, à une profondeur
effrayante, on en'end le torrent bouillonner au mi-
lieu d'énormes rochers, mais qui disparaît presque
sous la voûte de verdure formée par les branches
entrelacées des sapins sombres ou des platane sé-
culaires.

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



E	 __ 

Entrée des gorges du Taygète. — Dessin de M. Fr. Schrader, d'après un croquis de M. H. Belle.

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



344	 LE TOUR

Quand on lève les yeux, on aperçoit de gigantesques
blocs de rochers suspendus sur les hauteurs et qui
semblent prêts à se détacher. De temps à autre des
gorges profondes s'ouvrent sur la langada et l'oeil
monte, à travers des rocs nus et décharnés, jusqu'aux
forêts de sapins qui servent de retraite aux chèvres
sauvages, aux sangliers et aux ours, et au-dessus, jus-

DU MONDE.

qu'aux cimes neigeuses et périlleuses où les jeunes
Spartiates se préparaient, par les fatigues E.t les
dangers de la chasse, aux périls plus sérieux de la
guerre.

Le chemin devenait de plus en plus rapide, e par-
fois si incliné vers le précipice, si uni et gli ;sant,
que, même à pied, nous avions peine à y passer. Dans

Torrent dans le Taygète. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

plusieurs endroits, des avalanches de pierres et d'ar-
bres déracinés avaient entraîné des portions considé-
rables du sentier, et c'est encore pour moi un prodige
que nos mules aient pu les traverser. Ce qui me sur-
prend encore davantage, c'est l'adresse avec laquelle
elles évitaient ces saillies de rochers qui s'avançaient
en travers du chemin justement à la hauteur des char-
ges, et dont le moindre choc les eût précipitées dans
l'abîme béant à nos pieds. L'instinct de ces animaux

est vraiment merveilleux et dépasse tout ce lu'on
en a pu dire. Quand nous descendions pour tra-
verser les passages jugés impraticables par l'agDyate
qui servait d'éclaireur à la caravane, c'était un spec-
tacle vraiment curieux que de voir le sang-froid
et l'intelligence avec lesquels les mules se tiraient
de tous ces mauvais pas, sans entêtement, sar s ré-
volte contre leurs maîtres. Elles s'arrêtaient unE mi-
nute ou deux devant les crevasses , les fondrières
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qu'il s'agissait de franchir, les mesuraient du regard
avec prudence et circonspection, puis tout à coup s'é-
lançaient, grimpaient, plaçant le pied à l'endroit
qu'elles avaient choisi d'avance, sautant de roc en
roc, se tenant en équilibre sur des pointes aiguës
où une chèvre aurait eu peine à poser ses quatre
pattes, et ne s'arrêtaient que de l'autre côté de l'ob-
stacle.

Bêtes et gens étaient harassés après trois heures
d'un pareil exercice : d'autant plus que le soleil dardait
maintenant ses rayons d'aplomb sur nos têtes. Apres
avoir contourné d'énormes blocs qui pourraient, àbon
droit, passer pour les projectiles que les Titans révol-
tes lançaient à la tête de Saturne, nous faisons halte, au
bord du torrent, sur une agréable pelouse verte entou-
rée de platanes et de chênes; au-dessus de nous s'é-
lève un rocher gigantesque, uni, régulier comme la
paroi d'une carrière et recouvert en certains endroits
par des rideaux de lierre vigoureux. L'étroite bande
de ciel qu'on aperçoit entre les deux cimes forme
comme un plafond étincelant au-dessus de nos
têtes.

C'est avec regret que nous quittons ce lieu charmant
et que nous reprenons au milieu de difficultés crois-
santes la route de Lada-Koutsava. Les traînées de
pierres qui s'éboulent sous nos pieds alternent avec
les larges couches inclinées de schiste poli comme
un miroir.

C'est à pied que nous allons, pour notre sécurité et
celle de nos mules. Sur ces surfaces glissantes il n'y
a pas moyen de s'arrêter; et au moindre faux pas
montures et cavaliers seraient infailliblement en-
traînés dans le précipice à trois cents metres plus
bas.

Ces lieux sauvages ne sont pas complétement inha-
bités. A mille metres au-dessus de la mer nous avons
aperçu dans les creux de rochers quelques petits car-
rés de terre cultivée.

Les traînées brunes le long des pics, les troncs
noircis par le feu annoncent la présence, dans ces
parages, des bergers qui, là aussi, continuent leur
oeuvre de destruction en incendiant les forêts.

Au moment où nous approchons du col le plus élevé
et où nous découvrons le mont Saint-Élie, limite de
la Laconie et de la Messénie, nous sommes tout à
coup, et sans qu'aucun indice ait pu nous en avertir,
enveloppés par un brouillard épais qui nous empêche
de rien distinguer à trois pas devant nous, et rend le
chemin plus dangereux encore en couvrant les rochers
d'une abondante humidité. Trois fois nos agoyates
eux-mêmes se trompent sur la direction à suivre et
nous mènent dans le lit du torrent. Le décourage-
ment commence à nous gagner, et les muletiers se
désespèrent de nous avoir accompagnés et de nous
avoir loué leurs bêtes.

Nous nous abritons un instant sous un rocher, at-
tendant nos compagnons attardés et perdus dans le
brouillard; et quand ils nous ont rejoints, guidés par

nos cris d'appel, nous cherchons à nous oriente] ; l'in-
dividu qui nous sert de guide, un chasseur de 'C`rypi,
qui est allé en reconnaissance, avec son flair de mon-
tagnard, a retrouvé le sentier et nous conduit p.r une
derniere montée abrupte et pierreuse au sommet d'un
mamelon élevé qui termine la langada. De ce point
l'on jouit, quand le temps est clair, d'une vue nagni-
fique, d'un côté sur les plaines de la Messen e, de
l'autre sur la vallée de Sparte.

La descente commence alors, non moins pénib e que
la montée; mais le brouillard s'éclaircit peu à peu,
puis subitement, aussi brusquement qu'il s'est m )ntré,
disparaît, découvrant à nos regards tout le go fe de
Kalamata, qui s'étend en nappe longue et unie entre
le Magne et Coron. Un contre-fort du Taygète nous le
cache bientôt. Enfin, après une grande heure d( des-
cente, nous arrivons à Lada-Koutsava, au milieu d'un
enchevêtrement de montagnes sur une pente rt.pide.
Ce village est entouré d'une végétation luxuriante,
grâce aux sources nombreuses qui fertilisent r n sol
ingrat et transforment les rues en lits de to •rent.
Les maisons sont entassées les unes au-dessu 3 des
autres, accrochées aux saillies du rocher comm, sur
tes gradins d'un théâtre, et l'inclinaison des rues est
tellement brusque, que nos mules refusent d'avancer.
Nous nous arrêtons enfin sur une petite place ombra-
gée par un beau groupe d'arbres, et un cercle de cu-
rieux se forme vite autour de nous.

L'arrivée d'étrangers dans un hameau de ces pro-
vinces reculées cause d'abord une sorte de stupeur et
de trouble. Personne ne vient à vous, si ce n'est
pourtant les chiens qui se précipitent en furie aux
jambes des chevaux ; les enfants fuient comme s'ils
avaient vu le diable. Quelques femmes entre-bâillent
leur porte et jettent un coup d'oeil méfiant; les hor imes
restent sans bouger sur le pas de leur demeure et nous
suivent d'un regard dur et tant soit peu farouche.
C'est à la fois de la timidité et de la sauvagerie; mais
peu à peu la défiance disparaît, on renvoie les chiens
à coup de pierres, l'attitude soupçonneuse fait place à
une familiarité hospitalière, et sans vous questionner
sur votre nom, votre position ou le but de votre vo} age,
chacun met sa fierté et son amour-propre à vous rece-
voir de son mieux.

Il n'en a pas toujours été ainsi; à la fin du siècle
dernier, en 1797, lorsque MM. Dimo et Stépha-
nopouli se présentèrent dans le Magne comme am-
bassadeurs du général Bonaparte, on agit vis-,-vis
d'eux à peu près comme les Japonais vis-à-vis dE nos
plénipotentiaires, ne leur laissant rien voir, les entou-
rant de prévenances qui n'étaient qu'un rempart contre
leur zèle et leur activité, et les retenant sur les co ifins
du pays sans leur permettre d'y pénétrer. Aujourd'hui
que les Maniotes n'ont plus de raisons de consic.érer
tout voyageur comme un espion au service des Turcs,
ils se laissent aller à leur tempérament de montage ards
grecs, c'est-à-dire à la naïveté et à la franchise lans
l'hospitalité comme dans l'assassinat.
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Il est déjà tard quand nous faisons halte sur la
place de Lada-Koutsava avec des mules fourbues et
des muletiers récalcitrants. Alexandros déclare hau-
tement que c'est folie de s'engager dans les sentiers
difficiles qui longent le Taygète jusqu'à Kardamyles
et où nous sommes sûrs d'être pris par la nuit sans
secours ni abris possibles. Nous sommes nous-mêmes
tellement fatigués, que nous décidons de passer ici
la nuit. Trouver un gîte n'est pas facile dans un
village où chaque maison ne se compose que d'une
pièce qui sert de dortoir à toute la famille. Grâce à la
lettre de recommandation générale que nous avait
donnée à Athènes pour tous les chefs de districts un
personnage appartenant à la famille la plus influente
du Magne nous parvenons à nous loger dans l'unique
cabaret du village. Il nous fallut passer la nuit sur le
plancher, roulés dans nos couvertures et nos manteaux
de voyage imbibés d'humidité par le brouillard; car,
pour ce qui était d'accepter l'offre d'un matelas que
nous faisait le maître de la maison, aucun de nous n'y
songea un instant. Jusqu'à plus de minuit la bruyante
conversation des pallikares réunis à côté de nous, et
dont l'argument favori était un grand coup de poing sur
la table, nous empêcha de nous endormir; à cinq heures
du matin,les paysans qui s'en allaient à leurs champs
vinrent frapper avec les manches de leurs outils con-
tre la porte du cabaret pour se faire ouvrir. Il nous
fallait renoncer au sommeil, et nous n'avions d'autre
ressource que de nous asseoir sur la petite plate-forme
qui précede chaque maison de Lada-Koutsava, pour
assister au lever de l'aurore; mais le froid vif et
pénétrant nous en chassa; grelottants et rompus de
fatigue, nous dûmes attendre deux heures avant que
les muletiers eussent consenti à se réveiller et à seller
les bêtes.

Ces nuits blanches ne sont malheureusement pas
rares pendant un voyage en Grèce ; elles ne contribuent
pas peu à rebuter le touriste qui n'est pas résolu d'a-
vance à supporter toutes les misères et toutes les
privations. Mal manger, mal dormir après une étape
longue et pénible, tel sera son sort six jours sur dix;
il faut bien qu'il le sache d'avance, pour que les décep-
tions et la mauvaise humeur qui en résulte ne l'em-
pêchent pas de goûter l'intérêt et le charme qu'il
trouvera malgré tout souvent dans le cours de son
voyage.

LYIII

Le Magne et les Maniotes. — Caractère sauvage. — Les femmes.—
Respect qu'on a pour elles. — Un honneur bien gardé. — Bap-
tême. — Mariage. — Enterrement. — Superstitions. — Histoire
du Magne. — Un régime féodal au dix-neuvième siècle. — Les
chevaliers français en Morée. — Relations de Bonaparte avec les
Maniotes.

Le Magne, au centre même duquel nous nous
trouvons, est, après l'Acarnanie, la province de Grèce
la plus inaccessible au flot de la civilisation qui
vient battre la contrée. Quand le voyageur s'aven-

turc dans ces montagnes, il est frappé du contraste
existant entre les populations du reste de la Grèce
et les Maniotes à demi barbares. Tandis que les
arts, l'industrie, l'instruction, le progrès sous toutes
ses formes, se répandent peu à peu dans les vallées
de la Morée, ces rudes montagnards sont restés ce
qu'ils étaient au temps des Turcs; c'est parmi eux
que l'on retrouve encore aujourd'hui le type du vrai
Klephte jaloux de son indépendance, toujours armé
contre l'oppresseur, rude à lui-même comme aux
autres, peu scrupuleux sur la propriété d'autrui,
mais défendant la sienne, terre, femme ou bêtes,
avec un acharnement qui va parfois jusqu'à l'hé-
roïsme.

Le Magne forme l'extrémité la plus méridionale
du Péloponèse, et n'est autre que cette sombre et,
gigantesque chaîne du Taygète baignée à l'ouest par
le golfe de Coron, et à l'est par celui de Marathonisi.
Au sud, il s'abaisse brusquement et se termine par une
pointe acérée, qui est le cap Matapan. Sa longueur du
nord au sud est d'une vingtaine de lieues, et sa plus
grande largeur de huit.

Ce massif est resté l'asile de la liberté, ou, pour
mieux dire, de l'indépendance pendant toutes les
dominations successives dont la Grèce a souffert. C'est
là que se réfugiaient les opprimés et que s'agitaient
les révoltés. Jamais les soldats turcs n'ont pu en fran-
chir le seuil, et, après de sanglants échecs, le pacha de
Tripolitza se contenta d'imposer un tribut modeste,
qui ne fut presque jamais payé. Parfois seulement l'on '
tendait dédaigneusement au bout d'un sabre quelques
pieces d'or au percepteur, qui attendait à la limite de
la province.

Un des caractères de ce pays, c'est d'être couvert de
châteaux fortifiés, de tours crénelées, de défenses de
toutes sortes qui le font ressembler à ce que devait être
la France ou plutôt l'Italie au moyen âge : c'est-à-dire
un assemblage de petits donjons dont les hobereaux,
suivis de leurs vassaux, se font entre eux la guerre
quand ils n'ont pas d'ennemis extérieurs à combattre.
Ces capitaines, comme on les appelle, forment une
sorte d'aristocratie militaire, responsable devant le gou-
vernement de la conduite de leurs farouches vassaux;
mais, en dépit d'une apparence de soumission, ils
partagent au fond les passions et les instincts indis-
ciplinés desdits vassaux.

L'ascendant et l'autorité de ces capitaines sont
encore tels que le peuple entier se souleverait aujour-
d'hui avec le même enthousiasme qu'autrefois.

Bien que le Magne soit devenu une province ad-
ministrative du royaume ayant son préfet, ses sous -
préfets, ses maires, le vieil esprit féodal subsiste à
côté de l'organisation nouvelle et les descendants des
anciennes grandes familles sont restés de fait capi-
taines, juges et maîtres de leurs tribus, tellement les
Maniotes sont attachés à leurs coutumes et à leurs tra-
ditions de gloire et de haine.

Quand le roi Othon envoya des troupes dans le Ma-
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gne pour occuper le pays et raser les châteaux forts,
1 es montagnards se soulevèrent, s'embusquerent der-
rière leurs rochers et accueillirent les soldats à coups
de fusil. Le gouvernement dut céder devant l'insur-
rection qui menaçait de s'étendre.

Pres de chaque hameau chacun des chefs construi-
sait son castel sur le pic le plus inaccessible, sur la
colline la plus élevée, pour surveiller la venue de
l'ennemi, et au besoin préparer sa défense et dresser
ses embuscades.

Ces petites citadelles ou pyrgos se composent gé-
néralement d'une ou deux tours carrées qui s'élevent
dans une cour intérieure, au-dessus des bâtiments et
des hangars : tours percées, à vingt ou trente pieds
du sol, par trois ou quatre fenêtres grillagées de
forts barreaux de fer. On y pénètre par une étroite
poterne, et jadis chaque étage communiquait par une
échelle que l'on tirait le soir.

Beaucoup de ces pyrgos, en ruine, sont abandon-
nés aux oiseaux de proie; mais d'autres, encore in-
tacts, sont habités par les descendants des anciennes
familles entourés de leurs pallikares.

Les Maniotes, dont la guerre a été pendant tant de
siècles la seule distraction, ne peuvent se faire à la
vie tranquille, bornée par un article de constitution et
par un gendarme. Ils regrettent le temps où le dra-
peau, signal de rassemblement, était arboré sur les
créneaux et où l'on descendait en bande dans les val-
lées pour brûler les villages, égorger les Turcs et pil-

'ler les villes.
Leur allure, leur costume, tout se ressent de

ces anciennes habitudes batailleuses. Toujours armés
de ces longs fusils à crosse richement travaillée qui
sont un reste de leur ancienne splendeur, on les voit
errer autour de leur donjon <ou se glisser dans les
haies. C'est que les querelles entre voisins, les luttes
entre les villages continuent toujours de tenir chacun
en éveil.

Un arbre coupé, une chèvre volée, sont le prétexte
de haines furieuses qui se terminent par coups de
fusil et mort d'hommes sans que l'autorité légale et
la force armée, reléguée dans les villages de la côte,
osent intervenir. Une répression trop rigoureuse
soulèverait toute la population, qui ferait trêve alors
à ses querelles intérieures et se réunirait pour la
défense commune. Le gouvernement ferme les yeux.

La vendetta est la passion dominante du Maniote.
Elle excuse tous les crimes et a fait couler dans la
montagne plus de sang que la guerre contre les Turcs.
La responsabilité et le devoir qu'elle impose ne se
transmettent pas seulement de génération en géné-
ration en ligne directe, mais aussi par le mariage; et
chaque jeune fille apporte en dot à son époux trois
ou quatre assassinats à accomplir.

Quand un homme a du sang, c'est-à-dire une ven-
geance à exercer, rien ne lui coûte pour atteindre
son but, ni fatigues, ni dangers, ni privations. Pen-
dant des semaines, des mois entiers, il se cache dans

des vallons écartés, vivant de rien, dormant 13 jour
dans des fourrés impénétrables, rôdant la nuit autour
des villages, en compagnie des loups, guettant l'oc-
casion propice pour frapper sa victime, et n'ost.nt re-
tourner chez lui avant d'avoir tué son adversaire, de
crainte d'être accueilli par les railleries et les injures
de ses parents et de sa femme elle-même.

A côté de cette indifférence pour le crime et la vie
humaine, de cette brutalité de tempérament e de la

propension innée au pillage, on trouve chez lf s Ma--
niotes des sentiments généreux, la fidélité aux chefs,
et une certaine noblesse de caractère, une aospi-
talité franche plutôt que cordiale, le respect de la
parole donnée, et une répugnance pour le mensonge
qu'on n'est pas habitué à trouver dans le reste de la
Grèce.

Ces gens qui vous assassineront sans remord i pour
vous voler cinquante centimes, vous reçoivent, s'ils
ne vous connaissent pas comme un parent, sur la
simple vue d'un mot de recommandation éci it par
un de leurs chefs; ils mettent à votre disposition leur
demeure, leurs vivres, leurs bêtes de somme et s'of-
fenseraient que vous leur offrissiez une rémunération
quelconque. Pendant tout le temps que j'ai parcouru
le pays, toujours accompagné par une dizaine c e pal-
likares de chaque canton que je traversais, la seule
chose que j'aie pu leur faire accepter fut un peu de
poudre et du tabac; tandis qu'en Morée le l aysan
chez lequel on loge sait parfaitement réclamer -e prix
de ses services si l'on tarde à le lui offrir.

Les femmes participent aussi du caractere géné-
ral de la race et de l'esprit belliqueux des hommes
de la famille. Plus d'une fois on les a vues combattre
avec la même audace, la même fureur et la même
cruauté. Pendant la guerre de l'indépendance, elles
ont montré un courage digne de ces fières Spartiates,
leurs ancêtres, qui ne voulaient enfanter que des hé-
ros. Constance Zacharias, dont j'ai parlé plus haut,
était une Maniote.

Elles sont condamnées par les préjugés encore vi-
vaces en Grèce aux travaux les plus pénibles ch mé-
nage et des champs; elles tissent les vêtenients,
pétrissent le pain, broient le grain, laboure at la
terre et ne s'assoient jamais à la même tabla que
leurs maris.

Dans les grandes familles cependant, les filli;s hé-
ritaient de leur père le titre de capitaine et a laient
sur les guerriers du district la même autorité, la
même influence.

Malgré la vie dure et pénible qu'elles mènent, les
femmes maniotes sont d'une beauté correcte, u a peu
mâle ; elles ont une taille élégante, de grands yeux
noirs, une peau d'une finesse et parfois d'une blan-
cheur remarquable et une expression austère et noble
qu'elles ne doivent certes pas à l'instruction, car il y
en a peu qui sachent même lire.

Leur costume consiste en un jupon de cotonnade
garni d'une large bordure rouge, d'une sorte c e ca-
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misole et d'un petit bonnet rouge autour duquel
s'enroule un foulard de soie.

Malgré la condition d'infériorité qui leur est faite,
elles sont respectées et jamais maltraitées.

L'honneur des femmes est confié à tous les hommes
de la tribu, et un outrage ou une séduction est pour-
suivi avec une rigueur implacable. La femme séduite
est mise à mort, par son mari, par son père, ses fre-
res, par un parent même éloigné auquel laloi nlaniote
confère ce droit de justicier.

S'il s'agit d'une jeune fille, le coupable n'a qu'un
moyen d'échapper à une mort certaine, c'est de l'é-
pouser. Sil s'enfuit, fût-ce même jusqu'à Athenes, la
vengeance l'y poursuivra, et on le trouvera, un jour
ou l'autre, au coin d'une rue, avec un coup de couteau
dans la poitrine.

S'il est trop pauvre pour se marier, il s'expatrie et
va au loin chercher fortune ; mais avant son départ,
et devant toute la famille de la jeune fille assemblée, il
indique l'époque précise à laquelle il reviendra. S'il
tient parole, le mariage a lieu avec le même entrain
et les mêmes coups de fusil que s'il ne s'était rien
passé; s'il ne revient pas, les parents de la jeune
fille prient pendant trois jours, et après ce dernier
délai son père lui brûle la cervelle, seul moyen
selon lui d'éteindre le déshonneur. Ces mœurs sau-
vages subsistent encore dans les cantons les plus re-
culés, en dépit du code, des tribunaux et de la gen-
darmerie.

Les Maniotes sont femmes, du reste, à savoir se
faire respecter elles-mêmes, et il pourrait en coûter
cher au voyageur tenté de tourner un madrigal à
quelqu'une de ces amazones. Le moins qu'il lui arri-
verait serait de recevoir une volée de coups de bâton,
et s'il voulait se défendre il entendrait vite siffler les
balles à son oreille.

On conserve encore dans le village de Kambos le
souvenir d'un musicien allemand qui eut l'imprudence
d'adresser quelques galanteries à une femme et Glue
celle-ci tua sur place d'un coup de pistolet.

Les usages sont restés partout les mêmes qu'au-
trefois, mais n'ont pas tous ce caractère de férocité.
Toutes les cérémonies qui suivent l'homme pendant
sa vie, depuis sa naissance jusqu'à la tombe, sont ac-
compagnées de fusillades qui se répercutent de cime en
cime et donnent l'illusion d'une bataille.

Lorsqu'un enfant mâle vient au monde, son père
sort dans la rue et décharge à plusieurs reprises son
fusil pour annoncer la nouvelle : c'est le billet de faire
part qu'il expédie à ses parents et amis. Ceux-ci ou-
vrent leur fenêtre et tirent à leur tour pour répondre à
la politesse. Le Maniote parle peu ; c'est à coups de
fusil qu'on engage et qu'on poursuit la conversation,
qui dure toute la journée.

Le nouveau-né est immédiatement frotté de la tête
aux pieds avec du sel et du poivre mêlés ensemble. Le
pappas lui coupe quelques cheveux qu'il colle avec la
cire d'un des cierges de l'autel, et les jette dans l'eau

baptismale, puis on passe au cou de l'enf mt un
amulette destiné à le protéger contre les maléfices.
Dans les premières années il appartient à sa mere,
qui le porte sur son dos dans une sorte de sac en peau
de mouton quand elle sort, ou bien le suspend à un
arbre pendant qu'elle travaille, à un clou pendant
qu'elle tisse ou pétrit le pain, en le berçant al ec des
chansons qui racontent les exploits de ses aïeux .

A dix ans son père lui apprend à manier le fusil.,
et à tirer d'une main sûre en appuyant le canon
de l'arme sur un rocher ou entre deux bi anches
d'arbre.

C'est d'abord sur les oiseaux ou les lievres qu'il
s'exerce; mais la morale toute conventionnelle . lui fait
le fond de l'éducation des jeunes Maniotes ne lui ap-
prend pas la différence qu'il y a entre un lièvre et un
homme.

A vingt ans il doit tirer à la conscription. C'est à
grand'peine que l'on parvient à faire observer la loi
militaire chez ces populations rebelles à tout( disci-
pline. Un grand nombre de jeunes gens l'éludent et
restent tranquillement dans leurs villages sans qu'on
ose venir les y prendre.

Quelques-uns partent cependant, et c'est p er eux
que peu à peu le progres pénétrera dans ces vallées
sauvages. Ils rapportent des villes où ils oat été
en garnison des idées plus saines, des appréciations
toutes nouvelles sur les conditions d'existen ' ;e que
crée la civilisation, et un assez grand nombre l'entre
eux retournent ensuite à Athènes, où les Maniotes
forment une sorte de corporation sous les ordr( s d'un
chef.

Il y a quelques années j'ai connu l'homme euquel
tous les Maniotes de la ville, portefaix pour la plupart,
obéissaient aveuglément. C'était le colonel Pet •opau-
lakis, véritable seigneur féodal, dont les maison;., dans
le Magne, étaient fortifiées et défendues par des ca-
nons.

Quand un jeune homme veut se marier, c'est sort
pere qui fait la demande et qui traite l'affaire avec
le père de la jeune fille; mais lui ne peut adre;ser la
parole à celle qu'il a choisie, et toute infraction e cette
regle serait considérée par la jeune fille comme un
déshonneur. Les noces se font, comme toujou ss, au
bruit de la mousqueterie et se terminent par un repas
pendant lequel on jette aux passants des fruits secs
par la fenêtre. Après huit jours de réjouissances, les
nouveaux mariés doivent se rendre une second e fois
à l'église.

Quand un Maniote meurt., on l'expose dans s c mai-
son le visage découvert et ses armes couchées à ses
côtés ; quand on le porte à sa dernière derieure,
les femmes l'accompagnent avec les hommes en pous-
sant des cris aigus. Au moment de son dernier s )upir,
on a éteint tous les feux dans la maison et on ne doit
pas les rallumer pendant une semaine. Les anis du
voisinage apportent la nourriture toute prépa •ée et
mangent avec la famille du défunt; mais les femmes
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ne prennent pas part à ces repas et ne peuvent man-
ger qu'après que les hommes sont rassasiés.

Avant de fermer le couvercle de la bière, on pose sur
la poitrine du mort un amulette pour le défendre
contre l'esprit des Ténèbres, et dans quelques villages
on dépose encore près de lui un pain et une petite
bouteille de vin, comme le faisaient les Grecs dans
l'antiquité, avec la conviction que ces provisions ser-
viront au défunt pour le dernier voyage qui lui reste
à accomplir dans l'Erèbe.

Le dernier jour, le pappas bénit un clou qu'on en-
fonce dans la porte de la chambre du mort, afin d'em-
pêcher que celui-ci ne sorte la nuit de son tombeau
et ne revienne effrayer les vivants par des appari-
tions.

Ces croyances toutes païennes, ces superstitions
'naïves sont encore vivaces chez ces populations qui
vivent solitaires et libres, au milieu de montagnes sau-
vages, en communication directe et constante avec la
nature.

Ces hommes qui affronteront sans sourciller tous
les dangers, qui braveront avec insouciance une mort
assurée, ne passeront pas sur certaines montagnes où
les fées malignes qu'ils appellent Néréides dansent
la nuit, et font danser jusqu'à la mort l'imprudent
qu'elles surprennent. Ils tremblent le soir quand, par
un temps calme, un souffle léger frise la cime des
sapins.

a Les Néréides ! » disent-ils tout bas, en faisant
huit ou dix signes de croix précipitamment.

Les forêts profondes sont peuplées d'êtres surna-
turels, de génies, presque toujours malfaisants pour
l'humanité ; les sources ont leurs divinités, les ca-
vernes leurs fées (Exotikai), toujours prêtes à dresser
des embûches au passant et à s'emparer de son âme.

Chez tous les peuples primitifs ou ignorants, on re-
trouve ce polythéisme inconscient qui transforme en
pouvoirs surnaturels les forces mystérieuses de la
nature. Chaque peuple lui imprime le caractère de
son tempérament, tantôt mélancolique et doux, tan-
tôt lugubre et opprimant, tantôt sauvage et violent
comme dans le Magne.

Ces superstitions sont partagées, et souvent exploi-
tées par les pappas, qui sont en même temps méde-
cins.

Ils arrivent chez le malade et, moyennant finances,
lui imposent les mains en récitant quelques versets
des livres sacrés, que les paysans regardent comme
autant de formules magiques destinées à exorciser la
fée qui tourmente le patient.

Ces prêtres sont dit reste les plus ignorants et les
plus fanatiques que j'aie rencontrés. La plupart sa-
vent à peine épeler leur bréviaire et sont incapables
de donner la moindre instruction morale ou religieuse
à leurs ouailles, qu'ils exploitent avec une cupidité
sans frein. Ils se montrent hostiles et malveillants
pour les étrangers, qui pourraient deviner et dé-
noncer leur fourberie. Jadis les pappas suivaient les

guerriers dans les expéditions, afin de partager le
butin.

L'histoire du Magne n'a qu'un intérêt local et se-
condaire; elle se rattache cependant à la nôtre par
certains faits, et mérite, par cela seul, d'être rapide-
ment esquissée.

Les Maniotes sont-ils de la vieille race primitive des
Pélasges? Sont-ils au contraire les derniers survivants
des Spartiates, dont ils ont la fiere attitude et les
traits accentués? Encore aujourd'hui ils se regardent
comme les descendants directs de Lycurgue et de
Léonidas, et les traditions, les mots, les tournures de
phrase qui rappellent le vieil idiome dorien, justi-
fient cette prétention. Sous les Romains ils prirent le
nom de Laconiens libres (Eleuthéro-Laconiens) et
restèrent toujours invaincus et insoumis. C'est seule-
ment sous l'empereur Basile (867) qu'ils renoncerent
au culte des idoles et qu'ils embrasserent le chris-
tianisme.

Lorsque les Croisés occupèrent le Péloponèse, ils
rencontrèrent dans le Magne une résistance acharnée,
et il fallut, pour maintenir ces peuplades turbulentes,
couvrir le pays de châteaux forts et de postes mili-
taires. Guillaume de Villehardouin fit construire les
deux forteresses de Mistra et de Passava (dans le sud)
et divisa la contrée en diverses baronnies. Mais en face
de chaque donjon féodal, les chefs maniotes élevèrent
leurs pyrgos massifs et engagèrent avec les nouveaux
occupants une longue guerre d'escarmouches, d'em-
bûches et de siége. Après le départ des Francs, les
capitaines maniotes succédèrent aux chevaliers et ba-
rons champenois, et mirent en usage, pour leur
compte personnel, les institutions féodales importées
de l'Occident; ils devinrent de vrais suzerains entourés
de feudataires et de vassaux, levant la dîme et por-
tant écussons et bannières. Cette aristocratie mili-
taire, fondée au treizieme siècle, a subsisté jusqu'à nos
j ours.

De 1472 à 1675, elle eut pour chefs les descendants
de la famille impériale des Comnenes, réfugiés dans
le Magne après la chute de Trébizonde : . l'un d'eux,
Etienne Ier , qui s'intitulait fièrement protogéros, c'est-
à-dire premier sénateur du Sénat de Lacédémone,
est resté populaire dans la montagne par sa bravoure,
sa force exceptionnelle et sa beauté.

Contraint de céder à une insurrection fomentée
par le primat Liberaki, le dernier des protogéros,
Georges, s'expatria avec ses partisans et vint deman-
der asile à la république de Gênes, qui lui concéda le
territoire de Paomia en Corse. Les Maniotes défrichè-
rent et s'adonnèrent avec succès à l'agriculture.

Lors de la cession de la Corse à la France (en 1768),
ils contribuerent 'avec zèle et courage à la répression
des soulèvements, et obtinrent une nouvelle conces-
sion de terres à Cargèse. Cette colonie grecque sub-
siste de nos jours avec ses traditions, ses usages , sa
langue, sa religion et ses cérémonies de rite oriental.
Leurs chefs, qui s'appelaient tous Stephanopoli
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« BONAPARTE.»
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Comnène (fils d'Étienne Comnène), furent reconnus,
par lettres patentes du roi Louis XVI, en 1778,
comme descendants authentiques des empereurs de
Byzance. Ces Maniotes corses viennent précisément
de fonder une colonie en Algérie, dans la province de
Constantine.

Apres le départ des protogéros, le Magne tomba
dans l'anarchie la plus complète, et ses annales sont
remplies des luttes sanglantes que se livrèrent les sept
seigneurs principaux qui s'étaient partagé le pays.
Entre tous, les Mourzinos de Zarnate et les Mavromi-
chalis se distinguerent par leur acharnement et leur
sauvagerie. Ce ne sont qu'embûches, meurtres, em-
poisonnements, incidents romanesques qui ont enrichi
l'histoire de cette contrée
de plus d'une page cu-
rieuse et populaire.

Les Mavromichalis fi-
nirent par l'emporter et
conservent encore dans le
Magne une suprématie et
une influence considéra-
bles. Ce fut Giovanni
Mavromichalis qui pro-
tégea la retraite des Rus-
ses en 1777, lorsqu'ils
abandonnerent à la vin-
dicte musulmane la Grece
qu'ils avaient soulevée.

En 1796, le bruit des
victoires de Bonaparte
parvint jusque dans le
Magne, et Gligorakis, qui
était bey du pays sous la
suzeraineté du sultan et
caressait le rêve d'é- Mavromchalis. — llessin de E. Ronjat,
manciper sa patrie, en-
voya son fils aîné auprès du général pour lui sou-
mettre un plan d'insurrection et lui demander du
secours. Bonaparte l'encouragea sans rien promettre
et lui envoya deux émissaires porteurs d'une lettre
avec cette suscription :

Le général en chef de l'Italie au chef du peuple
libre de Mania :

« Citoyen, j'ai reçu de Trieste une lettre dans laquelle
vous me témoignez le désir d'être utile à la République
française en accueillant ses bâtiments dans vos ports.
Je me plais à croire que vous tiendrez votre parole
avec cette fidélité qui convient à un descendant des
Spartiates. La République française ne sera point in-
grate envers votre nation.

Pendant que les Maniotes accueillaient avec sym-
pathie et espérance les envoyés français, les Grecs des
Îles de l'Archipel profitaient de la guerre pou s'enri-
chir et s'emparaient des navires qui transportaient des
vivres et des munitions pour l'armée française d'E-
gypte.

Bonaparte fui d'ail-
leurs détourné de ses
projets par les événe-
ments, mais la France
et ses victoires r3sterent
en honneur dans le Ma-
gne. On en entretenait
les enfants, on les célé-
brait dans des chants, et
dans plus d'uni: chau-
mière on retrouve rait en-
core, accrochée au mur,
entre un vieux mousquet
et le yatagan p tternel,
une gravure Coloriée re-
présentant Bonap, (rte pre-
mier consul.

Petro Bey (Pierre Ma-
vromichalis), qui fut ap-
pelé le roi du Mzgne et
se signala par sin des-
potisme, leva le :lremier
l'étendard de l'ir surrec-

tion en 1821 et fit preuve pendant la guerre d'un
courage héroïque. Il fut successivement gé iéralis-
sime, président du congrès à Astros, chef du pouvoir
exécutif, sénateur, mais ne cessa, par son cl.ractère
irritable et altier, de créer des embarras au r.ouvea.0
gouvernement national.

Aujourd'hui ce n'est plus pour le pouvoir que se
querellent les grandes familles maniotes, ma s pour
un siége de député à la Chambre, et le sang coule,
comme autrefois, dans des escarmouches qui connent
à ces intraitables montagnards l'illusion que 1 bons
temps de la guerre et du pillage sont revenus.

• H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)

d'après la photographie d'un portrait.

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



LE TOUR DU MONDE.	 353

VOYAGE EN GRÈCE,
PAR M. I-IENRI BELLE 1.

1861-1868-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LXIV

De Lada-Koutsava a Kardamyle. — Pays sauvage. — Culture en terrasses. — Kardamyle. — Aspect féodal.
Belle vue sur le Taygète.

De Lada-Koutsava à Kardamyle le chemin suit la
chaîne du Taygète, à mi-hauteur, contournant tous les
vallons et franchissant à leur naissance tous les chaî-
nons secondaires. C'est un sentier tellement abrupt
et dangereux que nos muletiers refusent énergique-
ment d'y faire passer leurs bêtes, et nous devons nous
résigner ou à descendre directementjusqu'àKalamata,
ou à faire à pied les quatre heures qui nous séparent
da village de Zarnate, où nous avons quelque espoir,
nous assure-t-on, de trouver des mulets.

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p.1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97, 113,129, 145 ; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369 ; t. XXXV, p. 305,
321 et 337.

XXXV. — 909 e LIS.

Nous partons donc, guidés par un jeune homme de
Lada-Koutsava qui fait le commerce de vallonnée et
de noix de galle.

Tout le village est debout pour nous voir passer
et chacune des petites terrasses qui sert à la fois d'en-
trée, de balcon et d'aire à battre le grain, est cou-
verte de femmes et d'enfants dont l'apparence saine
et vigoureuse, les figures fraîches, font l'éloge du
climat et de l'air de la montagne.

Nous montons à angle aigu une montagne rocheuse
qui fait face au village, en côtoyant le précipice. Du
sommet, nos regards plongent au loin sur un enche-
vêtrement pittoresque de pics et de ravins. Sur toutes

23
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les crêtes se dessinent les silhouettes accidentées des
vieux castels, avec une netteté merveilleuse, dans une
atmosphere limpide et transparente.

Plus nous avançons, plus la complication dis sen-
tiers, des vallons, des torrents, devient grande. Sous
une végétation touffue la nature a semé des piéges
inattendus, et a entassé des rochers qu'il faut prendre
d'assaut. Toute l'expérience de notre guide est né-
cessaire pour se reconnaître au milieu de cet inextri-
cable labyrinthe.

Nous suivons sans cesse les hauteurs, côtoyant les
crevasses béantes dissimulées sous un feuillage épais,
nous frayant un chemin à travers les broussailles
épineuses, ne reconnaissant la présence de l'homme
qu'aux aboiements furieux d'énormes chiens, gardiens
de quelques misérables cabanes cachées çà et là dans
des fourrés où l'oeil les distingue à peine.

Nous gagnons ainsi, péniblement, une vallée un
peu plus large qui descend vers la mer, mais toujours
dominée de tous côtés par des rochers arides et inac-
cessibles, et des pentes où il semblerait impossible de
se tenir debout. Aussi sommes-nous surpris d'y voir des
oliviers, des mûriers, des figuiers qui démentent par
leur verdure luxuriante l'apparence d'aridité du pays.
C'est que partout la terre végétale a été soigneusement
amassée, transportée au prix d'efforts incalculables
jusque sur les crêtes les plus ardues, et maintenue par
des petits murs de soutenement en pierres seches qui
empêchent les pluies d'entraîner le sol jusqu'au fond
de la vallée. Ce genre de culture qui a atteint de re-
marquables développements aux environs de Zarnate
ressemble à celui que j'ai vu pratiquer chez les Ma-
ronites du Liban; c'est ici l'oeuvre des femmes. Ce sont
elles qui, de génération en génération, ont monté les
pierres jusque-là et élevé les murs, qui ont accumulé
des terres transportées sur la tête dans de petits pa-
niers. Ce sont elles qui entretiennent ces terrasses,
qui plantent ces arbres, les taillent, et qui récoltent
les fruits.

Dans les vergers qui entourent le village, nous voyons
des rangées de ruches en activité et quelques planta-
tions de cotonniers.

En une heure, nous gagnons le bord de la mer, en
passant par Varousa, où quelques blocs cyclopéens in-
diquent l'emplacement de l'ancienne Gérénie, la pa-
trie de Nestor.

Nous suivons, dans la direction du sud, la route qui
va de Kalamata jusqu'au cap Matapan, le long de la
côte. Après deux heures de chevauchée nous arrivons
à Kardamyle, village de trois mille habitants, dont les
maisons, entremêlées de cypres, s'étagent sur le flanc
d'un rocher couronné de vieilles tours qui servaient,
il n'y a pas longtemps encore, d'asile aux pirates.
Dans le village même, plusieurs tours carrées et cré-
nelées rappellent les guerres de partisans qui déso-
lèrent ce pays-ci et donnent à Kardamyle l'aspect ori-
ginal et pittoresque des villes italiennes du moyen
âge.

Sur un sommet rocailleux qui domine la mer, le fa-
meux capitaine Murzino avait, en 1820, un ;hàteau
fortifié avec ponts-levis, créneaux, couloirs ét:'oits et
tortueux, où il vivait avec ses hommes d'arm ;s, son
chapelain et son ménestrel.

Plus d'une fois il attaqua la ville basse, I endant
cette période d'anarchie dans laquelle il joua an rôle
sanglant.

Au coucher du soleil nous montons sur la ;olline,
où quelques restes antiques montrent leurs assises
grises au milieu des thyms et des lavandes. A nos
pieds s'étend le beau golfe :de Coron, tout empourpré;
derriere nous se dresse, immense, le Taygete, tvec de
grandes ombres bleuâtres dans lès vallées, avec ies sa-
pins noirs et des rochers, d'abord grisâtres, pt is gris
perle tacheté de rose pâle, et enfin avec ses dernières
cimes couvertes de neige, éclairées par le sol( il déjà
couché pour nous, ressemblant à des rubis étin;elants
sur le fond vert turquoise du ciel. Cette cime conique
qui s'élève à droite, c'est le pic d'Evoras, consa;ré au-
trefois au Soleil, Elios, dont on a fait Saint Elio. On y
sacrifiait des chevaux à l'astre du jour; aujourd' aui les
habitants s'y rendent une fois par an pour y rianger
un agneau rôti à la pallikare. Les dieux ont ;hangé
de noms, mais l'esprit superstitieux est resté le même.

LXV

Les pirates de Vitylo. — Histoire de deux compères en p raterie.
— Le pays de Kakovouni. — L'industrie des cailles marinées.
— Route de Kardamyle à Calamata.

Au sud de Kardamyle commence une régior toute
différente du Magne. Des rochers qui semblent brûlés
par le feu, des ravins stériles et sans eau, une terre
rougeâtre où végetent des pins tordus par le vE nt du
large, de loin en loin quelques hameaux dont les mai-
sons basses et grossières semblent plutôt une saillie
du rocher qui les supporte qu'une habitation huit .aine :
tel est l'aspect sous lequel se présente l'étroite con-
trée que forment les derniers escarpements du Tay-
gète avant de plonger à pic dans la mer au ça o Ma-
tapan.

Tout autour de cette pointe sinistre, la g rande
houle de la Méditerranée vient battre les récifs de la
côte et c'est entourée d'un large ourlet d'( cume
qu'elle se présente au navigateur. De distante en
distance des criques s'ouvrent et sur un pic voiuin se
dresse une vieille tour délabrée au dessus de quelques
huttes en pierres sèches. Si l'on aborde, on se rouve
en face d'hommes au regard dur, hostile et cupide,
au parler rauque et guttural, au geste brusque et
violent. Si les portes ne se ferment pas devant vous,
l'accueil est cependant si froid et si malveillant que
l'on se sentirait plus en sûreté dans la tanière d'un
loup de la montagne.

C ' est le pays des Kakovouniotes dont le nom seul,
il y a vingt ans encore, était une épouvante poar les
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populations voisines et surtout pour les navigateurs.
Ces Kakovouniotes, dont on nous dit que leur cruauté
égale leur fourberie, étaient les plus grands pirates
que la terre de Grece ait portés. Des moines, postés
dans ces petites chapelles dont chaque éminence est
garnie, leur servaient de vigies avec une vigilance
que doublait la perspective de prendre part à la
curée.

Profitant du tumulte de la tempête ou de la per-
fidie des calmes, ces forbans attaquaient les navires
signalés, massacraient marins et passagers ou les
emmenaient pour les vendre comme esclaves, et pil-
laient la cargaison.

Aucune nation ne trouvait grâce devant ces ban-
dits, et s'ils enlevaient des Turcs pour les vendre
aux chrétiens, il leur est arrivé aussi souvent d'en-
lever des chrétiens pour les vendre aux Turcs et
même de se voler entre eux. On raconte encore l'his-
toire de deux pirates kakovouniotes qui, s'étant brouil-
lés pour le partage d'une cargaison pillée ensemble,
résolurent chacun de son côté de se venger. L'un d'eux,
Théodoros, enleva la femme de son associé Anapliot-
tis pendant son absence, et la conduisit à bord d'un
corsaire barbaresque pour la vendre. Il riait dans sa
barbe de forban du bon tour qu'il venait de jouer à
son compère, d'autant plus que la femme était belle
et qu'il comptait bien en obtenir un excellent prix.
Aussi fut-il fort étonné de voir l'Algérien refuser sa
marchandise sous prétexte 'que la somme demandée
était beaucoup trop élevée. Comme il discutait, le cor-
saire lui dit qu'il venait justement d'acheter pour un
prix moindre une femme bien plus belle, et, pour
preuve de son affirmation, il donna l'ordre d'amener la
nouvelle esclave. Quelle ne fut pas la stupéfaction et la
rage de Théodoros quand i l vit entrer sa propre femme
qu'Anapliottis avait enlevée et vendue pendant que lui,
Théodoros, exécutait son projet ! Il accepta les offres du
corsaire et retourna en toute hâte à son village, où la
première personne qu'il rencontra fut Anapliottis, fu-
rieux d'avoir été dupé. Les deux coquins, qui n'avaient
plus rien à se reprocher après le double tour qu'ils ve-
naient de se jouer, se réconcilièrent, et retournant
avec leurs hommes armés à bord du brick algérien,
forcerent le marchand d'esclaves à leur restituer les
deux femmes, et gardèrent l'argent, bien entendu.

Ce sont les habitants de ces côtes inhospitalières
qui s'emparerent, au commencement de ce siècle, d'un
gentilhomme russe bien connu, M. de Skackelberg,
voyageant alors en Grece ; ils l'enfermèrent dans une
caverne, menaçant de le tuer s'il ne payait pas une
rançon de cent mille francs. Ils se contenterent en-
suite de soixante mille, et ne relâchèrent leur prison-
nier qu'apres lui avoir fait subir les plus mauvais
traitements.

L'invention de la marine à vapeur est venue enle-
ver leur gagne-pain aux pirates du Kakovouni. Que
peuvent-ils contre des navires que n'arrêtent ni le
calme ni les vents contraires, et qui doublent avec une

décevante rapidité le cap Ténare : c'est le supplice de
Tantale; mais ils savent bien que si la fantaisie leur
prenait encore de rançonner quelque voilier attardé
ou de piller un bâtiment échoué sur leurs côtes, cette
réminiscence de leur ancien métier serait rudement
réprimée par les bâtiments de guerre et par la gen-
darmerie.

Aujourd'hui ils se contentent, chaque fois que
l'ordre est troublé dans le royaume par quelque révo-
lution ou agitation électorale, de se répandre par
bandes dans le Péloponèse et d'y exercer le brigan-
dage; ou bien ils se battent entre eux avec fureur,
soit pour venger une injure récente, soit poUr conti-
nuer une vendetta dont l'origine se perd dans la nuit
des temps. On se fusille de hameau à hameau, de
maison à maison, et si les autorités veulent interve-
nir, elles sont forcées de faire le siége en regle de
chaque village. Aussi n'envie-t-on guere le poste de
préfet de cette province en insurrection permanente
contre les lois du pays.

Le gouvernement a fait tous ses efforts pour ap-
privoiser et calmer ces esprits sauvages et indisciplinés.
On a fondé des écoles, mais c'est encore la province
où la moyenne de l'instruction est la moins élevée.
Sur quarante mille habitants, il y en a trente-quatre
mille complètement illettrés. Les statistiques avouent
que quatre cents femmes à peine savent lire et éarire
et que dans des centres de population de quatre mille
âmes, Messis par exemple, pas une femme ne saurait
signer son nom ou épeler celui de sa famille.

Peu à peu, avec la nouvelle génération qui surgit,
l'instruction et la moralité pénétreront dans ce coin de
terre . Le progres de l'esprit public, le contact avec
les populations plus civilisées du reste de la Grèce,
feront le reste.

Une des causes principales de la barbarie et de l'in-
subordination des habitants du Kakovouni , c'est la
pauvreté, résultat de la stérilité du sol. Un Maniote,
M. Pierakos, a cherché un remède à cet état de
choses, et, apres avoir obtenu du gouvernement la con-
cession de terres propres à la culture dans le canton
de Petalidi, sur la côte opposée du golfe, il y établit cent
cinquante familles du district de Vitylo. Il a planté
des vignes, des mûriers, des oliviers, et depuis cette
époque d'autres familles sont venues s'installer à côté
des premières. On m'a dit cependant que cette co-
lonie n'est pas aussi prospere qu'on aurait pu l'es-
pérer.

Le centre de population le plus important et le
plus civilisé de cette Côte est Vitylo (.tylum), dont le
canton comprend sept mille habitants. Le port est le
plus profond et le plus sûr de tout le pays : aussi a-t-il
longtemps servi de refuge aux pirate s. Avant que la
civilisation les ait forcés à se faite pêcheurs , les
marins de Vitylo étaient connus pot r leur audace et
leur cruauté ; le pillage n'était pas se liement pour eux
un instinct et une jouissance, mais - resque une né-
cessité d'existence, et l'on prétend que lorsque plu-
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sieurs jours s'écoulaient sans qu'une occasion d'atta-
quer quelque navire se fût présentée , toute la po-
pulation se réunissait dans les églises et adressait
à Dieu des prières, comme pour une calamité pu-
blique.

Le village est construit en étage sur un rocher abrupt
surmonté de vieilles tours, et protégé par l'acropole
de Kélapha, située entre le village et la mer. Sur cette
hauteur on.voit les restes d'une grande citadelle éle-
vée par 'Villehardouin pour maintenir ce district dans
l'obéissance.

Dans l'antiquité il y avait là une forteresse dont on
aperçoit encore les soubassements et dont le nom est
mentionné par Homère. Quelques pierres au-dessous
du village sont peut-être les restes du temple de
Sérapis, que cite Pausanias.

Sur l'autre rive de la baie se trouve Tchimova, la
patrie des Mavromichalis. C'est vraiment là que com-
mence la sombre contrée de Kakovouni. Les environs
sont arides; les pentes de la montagne sont cependant
encore çà et là couvertes de pins d'où l'on tire de la
résine mais avec des procédés d'exploitation tellement
barbares que les forêts disparaissent pour ne plus lais-
ser que le roc nu et stérile. On dirait que le feu a ba-
layé la forêt, tellement le feuillage des pins est roussi
et flétri.

Tous les arbres sont aux divers degrés du dépéris-
sement par suite des entailles faites pour obtenir la
résine.

Les uns ne sont plus que des cadavres et dressent
vers le ciel leurs branches desséchées comme pour at-
tester la folie des hommes; d'autres végètent, mais
la mort les envahit de branche en branche. La vie se
réfugie dans la tête encore verdoyante, mais la para-
lysie s'est emparée du tronc couvert de blessures
béantes, et dans quelques mois tout sera mort.

Ce dépérissement, cet anéantissement des forêts de
la Grece est, pour le voyageur, une cause d'irrésisti-
ble mélancolie. Et tant de désastres irréparables pour
un si maigre bénéfice! car c'est à peine si chaque
arbre rapporte, brut, huit ou dix francs.

Au sud de Vitylo le pays devient de plus en plus
sauvage. C'est un véritable chaos où, de toutes parts,
les rochers amoncelés prennent les formes les plus bi-
zarres et les plus inattendues.

Nulle trace de végétation; quelques chevres brou-
tent çà et là une maigre mousse rougeâtre.

Les habitants de ce bout du monde grec risque-
raient fort de mourir de faim s'ils ne trouvaient une
ressource presque inépuisable dans la pêche et la
chasse aux cailles.

Vers la fin de l'automne, des bandes innombrables
d'oiseaux, et surtout de cailles, s'abattent sur l'extré-
mité du Magne, couvrant le sol sur d'énormes espaces.
Ils sont tellement épuisés de fatigue qu'on les prend
facilement à la main ou qu'on les assomme à coups de
bâton. On a soin d'ailleurs de dresser partout d'im-
menses filets sur les réserves destinées à chaque fa-

mille : réserves dont le partage se .fait chaque année,
non sans rixes sanglantes.

Pendant l'été, les femmes ont fait évaporer d e l'eau
de mer dans les creux des rochers; elles reei.eillent
avec soin le sel pour en saupoudrer les cailles pré alable-
ment plumées qu'on aplatit ensuite entre deus. plan-
ches chargées de grosses pierres.

Non-seulement ces oiseaux desséchés et marinés
suffisent à la consommation locale, mais on en ex-
porte encore dans tout le reste du Magne, où .'on en
est tres-friand.

Non loin de là se trouve une vieille tour c ue les
indigènes appellent le pyrgos de Kyrios Lycc urgos,
et où l'on a voulu voir, à cause de ce nom, le tom-
beau du fameux législateur. Mais ce seignet.r Ly-
curgue était un de ces nombreux chefs féoda ix qui
se partageaient le pays au siecle dernier, et la tour n'a
pas cent ans de date.

Au nord de Kardamyle, la nature est plus douce et
moins stérile.

Dans le lit des torrents croissent des caroubiers ,
des myrtes, des lauriers-roses. Sur les pente,; de la
montagne, des bois d'oliviers, de chênes verts, des
plantations de mûriers reposent le regard. L; pays
conserve toujours un caractère d'âpreté sauvage, et
l'on n'a qu'à lever les yeux pour apercevoir les "antes
murailles de rochers perpendiculaires, les précipices
profonds, les gorges étroites qui forment autcur du
Magne comme une enceinte gigantesque ét l': soient
de toutes parts.

En quittant Kardamyle, nous avons repris le chemin
par lequel nous étions arrivés, la veille, jusqu'au petit
kani où s'embranche le sentier qui remonte dans l'in-
térieur du Magne.

Nous continuons, àpartir delà, à suivre la côte, dans
la direction du nord, vers Calamata. Sur la montagne
et dans les vallons, nous apercevons les villages le Va-
rousi, de Dolous, de Moultitza, entourés de vers ure et
de culture. La soie, l'huile, le vin, le blé abonder t dans
toute cette contrée, et le commerce, qui s'ace ' oit de
plus en plus, se centralise à Citries, petit port de ca-
botage, situé àl'entrée de la vallée fertile de Zaiate.

Après deux heures de route, nous passons en vue
du gros bourg de Mandiniès. Dans un vallon voisin,
parsemé de hameaux pittoresques, on trouve qu ,lques
ruines appelées par les habitants Valoo Khori, c'est-
à-dire vieille ville, et qui sont peut-être les restes de
l'antique Phèré, l'une des sept villes messén ennes
qu'Agamennon promettait à Achille. On ne :rouve
aucun vestige des temples d'Hercule et d'Escilape,
mais, dans les murs d'une petite chapelle grecque voi-
sine, sont encastrées des pierres trop grandes et trop
bien taillées pour n'avoir pas appartenu à quelque

monument antique.
Tout le long de cette côte, les contre-forts duT.Lygète

forment une ligne de falaises abruptes et de récifs
qu'il nous faut franchir par des montées ardues et des
descentes non moins scabreuses.
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Dans une baie abritée des vents du sud-ouest par
un cap élevé, se trouve le village d'Armyros, qui pré-
sente plus d'animation que les autres points de la côte.
C'est que cette petite rade sert de port de refuge
aux bâtiments , qui, le plus souvent , ne peuvent
rester sans danger en face de la côte basse et ouverte
de Calamata. Aussi voit-on à Armyros des marchands
de comestibles, des boulangers, des cafés, et des ma-
gasins où les négociants déposent en entrepôt leurs
marchandises.

Nous gravissons le dernier contre-fort de la mon-
tagne ( fui nous cache la plaine de Calamata, et, du som-
met, nous apercevons dans toute son étendue la Mes-
sénie et la courbe gracieuse du rivage qui s'arrondit
d'un côté pour rejoindre les falaises de Pétalidi et de
Coron, et se termine de l'autre par les lignes hardies
et séveres du mont Saint-Élie. Une légere brume argen-

tée et lumineuse voile toutes les duretés du paysage
sans en masquer les beautés. Les couleurs et les
formes ont un moelleux, un fondu, qu'on n'est pas
habitué à trouver dans les pays méridionaux et que
connaissent seuls les habitués de l'Orient.

Des fumées, que nous apercevons dans l'intérieur
des terres nous indiquent la direction de la ville, dont
nous ne distinguons ni les maisons ni la citadelle.

Entre la ville et la mer il y a des habitations, des
tours, des fermes que l'on voit saillir en touches
lumineuses sur un fond velouté de verdure.

Plus loin, an nord-ouest, s'élèvent le mont Ithôme et
les montagnes d'Arcadie. De tous côtés le regard em-
brasse de riches cultures, des plantations d'oliviers,
de vignes, de mûriers, d'orangers, qui annoncent
l'industrie humaine avec l'aisance qu'elle amène.

On comprend combien d'âpres désirs devaient s'em-

Calamata. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. II. Celle.

parer des Spartiates, quand, du haut des escarpements
sauvages qui marquaient leur frontiere ils contem-
plaient d'un oeil avide cette bell s plaine avec ses
richesses, son doux climat, sa vie facile et luxueuse;
combien de prières ils devaient adresser à Apollon,
Dioscure, Zeus et Aphrodite pour en obtenir la prompte
possession de cet héritage !

Ce fut une guerre injuste, comme toutes les guerres
offensives, ce fut aussi un triomphe inique, celui du
loup sur l'agneau, celui d'un fort en boxe sur un
marchand qui a plus de souci de fortifier son crédit
que son biceps, le triomphe de la gymnastique sur la
civilisation. Les Spartiates montrerent d'ailleurs plus
de fourberie que de bravoure; et des deux vertus,
dont ils s'honoraient le plus, l'adresse dans le vol
et le courage, ce fut surtout la première qu'il pratiquè-
rent dans cette guerre de Messénie.

La route que nous suivions, bien qu'elle serve de

communication entre Calamata et le port d'Armyros,
était remplie d'ornières, comme toutes -les routes de
Grece, et témoignait de la négligence et de l'incurie du
gouvernement.

A mesure que nous approchions, et par-dessus les
jardins qui entourent Calamata, nous distinguions la
citadelle sur son rocher abrupt, isolé au milieu de la
plaine.

Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvions sur
la place principale, devant l'habitation d'un de nos
compatriotes, négociant et habitant depuis plus de
trente ans le pays, devenu Grec par ses sympathies,
ruais resté bien Français par le cœur. Aussi l'accueil
que nous reçûmes fut-il empreint de la plus grande
cordialité.

Sa maison, spacieuse et meublée à l'européenne, était
pleine d'amis et de visiteurs venus là pour nous sou-
haiter la bienvenue, et, grâce à leur costume européen,
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à la langue française qu'ils parlaient tres-correctement,
à l'aspect de la place et des maisons qui l'entouraient,
nous aurions pu facilement nous croire dans une pe-
tite ville de la Provence ou du Languedoc.

Pendant le déjeuner nous fûmes mis à la question
par la curiosité de ces braves gens, mais c'était bien
plutôt à nous à demander des nouvelles, car, depuis
dix jours que nous vivions en vrais Maniotes, -.perdus
dans les montagnes, nous ne savions rien de ce qui
s'était passé dans le monde civilisé.

LiV I

Calamata. — Aspect de la ville. — Le bazar. — Les églises. —
L'industrie de la soie. — Le commerce. — Situation et avenir.
— Climat. — Race. — Les écoles.

Calamata est, apres Patras, la ville la plus impor-
tante du Péloponèse. Elle a sept mille habitants et
est située à un kilomètre et demi de la mer. Depuis
quelques années, elle tend à s'en rapprocher, et la route
qui mène à l'échelle, mot dérivé d'escale, qui vient lui-
même de scala, c'est-à-dire port d'embarquement,
se borde de maisons qui formeront plus tard comme
un long faubourg. Mais si la ville s'avance vers la
mer, la mer, elle, s'éloigne de plus en plus de la ville,
grâce aux alluvions qu'apportent les petites rivières
qui se jettent dans le fond du golfe ; il y a quelques
siècles, Calamata se trouvait bien plus proche de la côte
qu'aujourd'hui.

A côté du débarcadère et des magasins et cabarets
qui sont le signe distinctif de tout point de relâche
pour les navires, se trouve un petit hameau où les fa-
milles riches de la ville viennent jouir des avantages
des bains de mer et respirer un air plus frais, car la
chaleur est effroyable en été à Calamata : au mois de
mai, nous avons vu le thermomètre monter à trente-
huit degrés à l'ombre.

L'aspect de Calamata est bien différent selon les
quartiers que l'on parcourt. Dans la partie de la ville
qui s'agrandit du côté du sud, s'élèvent des maisons
qui n'ont rien à envier à celles d'Athènes et qui sont
des modèles de solidité et d'élégance, avec leurs grands
vestibules ornés de stuc, leurs chambres élevées et
bien aérées, et leurs balcons souvent soutenus par des
colonnes de style antique.

Mais dans les vieux quartiers, ceux qui montent
le long de la colline jusqu'au pied du rocher de la
citadelle, les rues sont plus inaccessibles, plus tor-
tueuses et plus sales qu'on ne peut l'imaginer, et elles
témoignent autant de l'insouciance des habitants que
de la négligence de la municipalité.

Au bas de ce quartier coule le Nédon, dont le lit
desséché pendant les trois quarts de l'année sert de
promenade publique. C'est sur ses bords que fut
chanté en 1821 un Te Deum solennel pour fêter la
prise de Calamata sur les Turcs. Vingt-quatre prêtres
officiaient, entourés par cinq mille hommes armés, et
cet événement marqua une ere nouvelle dans la lutte

entreprise pour l'indépendance. On dit bien que ces
pallikares dont le coeur était rempli d'une si ardente
ferveur mirent à mort les prisonniers qui s' itaient
rendus sur parole, mais encore faut-il ajouter qt.e, peu
de mois auparavant, six notables grecs envoyés on par-
lementaires avaient été empalés par ordre du p tcha et
exposés sur les remparts, au milieu des risées et des
insultes de la garnison.

Le quartier vieux et le quartier neuf sont séparés
par une large rue, construite pendant l'occupati )n par
les Français, et bordée d'habitations des riches négo-
ciants et de cafés où, au milieu du bourdonr ement
des conversations, on entend parfois le son d'une harpe
étique ou d'un violon fêlé que gratte mélancc lique-
ment quelque petit Italien échoué sur ce coin de la
terre hellénique.

A l'une des extrémités de la rue principale, u i pont
de bois franchit la riviere, assez large à cet ei.droit,
et aboutit à un faubourg où se trouve l'abattoir et,
au-delà, sont des jardins, ombragés par de €•rands
pins. A l'autre extrémité on voit le bazar, aggloméra-
tion de petites boutiques de bois d'un pittoresqu e tout
oriental, mais qui ressemble plus à un campem mit de
foire qu'à un établissement digne d'un pays civilisé.
Déjà, cependant, quelques marchands ont recre . )i leur
devanture et remplacé l'auvent de bois par une vé-
randa en tôle laminée. Avant que la civilisation ait
imposé à l'Orient ses banalités et ses laideurs, que
l'artiste se hâte de venir voir ces curieux marchés
des villes turques ou grecques qui feront revivre
devant ses yeux les marchés de Pompéi, les bazars
des Mille et une nuits, il y rencontrera encore ces
figures, ces costumes, ces attitudes qui disparaîtront
trop tôt, hélas ! sous un modèle uniforme, le jo Ir où
ces marchands indépendants auront l'idée d'ac opter
la moda franca.

Le bazar de Calamata est, du reste, fort bien a opro-
visionné. On y trouve des cotonnades imprimés, de
Manchester, des soieries d'Allemagne, de la me..cerie
de Trieste, des poteries d'Angleterre, de la ve •rerie
de Belgique.

La France, comme toujours, envoie peu de chose.
Ses produits perfectionnés et de haute valeur sont
faits pour des civilisations plus raffinées et plus
avancées.

Pendant notre promenade nous voyons plusieurs
églises qui ont conservé tous les caractères du n oyen
âge. Une petite chapelle, malheureusement réparée,
date évidemment du treizième siecle, et au-d;ssus
de la porte, la seule partie qui subsiste enco 7e de
l'édifice primitif, on distingue l'écusson des Templiers :
la croix fleurdelisée.

Dans la cathédrale, dans l'église des Saints-Apt tres,
on remarque quelques peintures anciennes, el des
sculptures qui témoignent des différentes dominations
qui se sont , suivies : par exemple, l'aigle de V mise
supporté par deux lions, la fleur de lis de Fram e ou
le blason de quelque famille génoise.

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



d'après un croq uis de M. H. Belle.

VOYAGE

A Saint Athanase, un haut clocher, à toit aigu, rap-
pelle les campaniles vénitiens de Zante. L'apathie des
Turcs, que l'on a prise souvent pour de la tolérance,
l'a laissé debout.

Plusieurs maisons ont conservé, malgré les répara-
tions, des traces de leur origine, des écussons encas-
trés dans la muraille, d'étroites fenêtres dont le lin-
teau repose sur deux consoles romanes, des portes
dont l'arc en plein cintre surhaussé est supporté par
des colonnettes. Les chapiteaux de ces colonnettes
sont presque toujours formés par quatre larges feuilles
de plante aquatique qui se recourbent aux angles en
petite volute. Une autre porte à ouverture carrée est
surmontée de deux frag-
ments de moulures anti-
ques formant comme un
fronton brisé, dans le tym-
pan duquel est sculptée
en saillie une grande fleur
de lis.

Ces maisons, qui rap-
pellent celles de nos vieil-
les villes, ont pour nous
un intérêt particulier.
Guillaume de Villehar-
douin avait pour Kala-
mata une grande prédi-
lection et en avait fait la
capitale de sa princi-
pauté. C'est là qu'il était
né, c'est là qu'il résida,
et ces antiques demeures
ont abrité plusieurs de	 l''
nos ancêtres.

Quelques-uns y sont
restés, et, sous le nom
hellénisé de plusieurs
familles , on retrouve
les vieilles consonnances
champenoises ou berri-
chonnes, comme on en re-
trouve aussi dans le Mon-
ténégro, dans les lies de
l'Archipel,dans l'Arménie
et même dans le Caucase.

Les Morandi qui habitent encore Kalamata ne se-
raient-ils pas les descendants de ce chevalier nommé
Castel-Morant, envoyé en Morée par Louis de Bourbon
en 1390 et qui, dit une vieille chronique, «ontiques en
sa vie ne fait voyage, sinon à ses dépens, ne aussi
n'ot cure de demourer en cour de seigneur »?

En Albanie, dans les cantons les plus sauvages,
tout voyageur français est accueilli presque comme
un compatriote. Les chefs chez lesquels il loge lui
rappellent que c'est le sang des chevaliers francs
qui coule dans leurs veines et lui racontent des tra-
ditions altérées par les siècles, mais qui toutes se
rapportent à la France.

EN GRÈCE.	 359

!LXVII

Histoire de Calamata. — Une principauté française en Orient.
La citadelle.

C'est un spectacle curieux et attachant que celui de
l'influence exercée par la France sur tout le monde
connu d'alors, influence morale qui rayonnait sur
tous les points de l'horizon, influence matérielle qui
faisait d'elle le meilleur défenseur de l'Europe contre
l'envahissement de l'islamisme.

Des princes français fondèrent et soutinrent ces
royaumes, ces principautés qui s'échelonnaient depuis
l'Egypte jusqu'au Caucase, et qui disparurent trop ra-

pidement peut-être pour
l'intérêt général de la ci-
vilisation. Mais la prin-
cipauté d'Achaïe est la
seule dont nous ayons à

a,,^,^ Jnous occuper. Elle dura
plus que toutes les autres.
Gouvernée par une suite
de souverains braves et
habiles, elle se maintint,
plus ou moins déchirée,
plus ou moins puissante,
mais toujours française,
toujours indépendante ,
jusqu'à la conquête tur-
que, c'est-à-dire pendant
plus de trois siècles.

En 1204, lorsque les
Croisés, après la prise de
Constantinople, se parta-
gèrent l'empire byzantin,
la Morée fut donnée à
deux seigneurs champe-
nois, Guillaume de Cham-
plitte et Geoffroy de Vil-

_	 lehardouin, le neveu du
grand sénéchal, du vieux
chroniqueur qui nous a
laissé un récit si fine -
ment naïf de la quatrième
Croisade.

Après la mort de Cham-
plitte, Geoffroy se fit proclamer prince d'Achaïe et:de
Morée et organisa fortement sa nouvelle possession.

S'étant réservé pour lui-même les provinces de Ca-
lamata et d'Arcadie, il divisa le reste du pays entre
douze grands feudataires ou hauts barons, trois or-
dres militaires et sept ecclésiastiques. Ces grands
fiefs étaient, outre celui de Kalamata, Akova à Gau-
tier de Bouchères, Caritène à Geoffroy de Brière, ne-
veu du prince et le plus bacheleureux des chevaliers
français, Patras à Guillaume Alaman, Véligosti à Ma-
thieu Rémond, Nikli à Guillaume, Gheraki à Guy de
Nevelet, Calavryta à Raoul de Tournay, Vostitza à
Hugues de l'ile, sire de Charpigny, Chaladritza à Ro-
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bert de la Trémouille, enfin Passava à Jean, de la
maison de Neuilly, avec la dignité héréditaire de sé-
néchal de la Principauté. Les trois ordres étaient les
chevaliers hospitaliers de Saint-Jean, les Templiers et
l'ordre teutonique. Il y avait en outre plusieurs fiefs
simples de chevalerie et d'infanterie sergenteries),
puis des fiefs grecs confiés à des seigneurs grecs ral-
liés aux conquérants, et douze villes libres qui s'é-
taient soumises en stipulant le maintien de leurs
droits et de leurs libertés municipales.

Au-dessous de cette noblesse française se trouvaient
les habitants des montagnes, soumis à un tribut et
au service militaire, les habitants des plaines soumis
à la glèbe, et enfin tout
un monde de bourgeois,
de soldats de la Conquête,
de marchands qui avaient
suivi l'armée. Retrouvant
sous le beau ciel de Grece
les habitudes de leur pa-
trie, ils firent venir leur
famille, et bientôt la Mo-
rée devint une Nouvelle
France où l'on parlait
aussi bon français qu'à
Paris.

Pour assurer l'occupa-
tion du pays, Villehar-
douin fit élever, dans les
plus fortes positions, des
citadelles pour ses sol-
dats, à côté de celles que
les hauts barons ou bers
avaient toute liberté de
construire.

L'administration et la
justice furent établies se-
lon les usages féodaux
alors en vigueur en
France, et les assises de
Jérusalem furent adop-
tées comme code de la
Principauté.

Sous cette direction ha-
bile et intelligente , la
Morée jouit d'une sécurité et d'une liberté qu'elle
n'avait jamais connues.

Qui sait si ces souverainetés françaises d'Orient ne
seraient pas devenues le boulevard de la chrétienté et
n'auraient pas pu tenir en échec les envahissements des
tartares? Qui sait si cette association féconde de l'esprit
français, droit et sensé jusque dans ses hardiesses, avec
l'intelligence vive et lumineuse de la race grecque,
n'eût pas donné naissance à une.civilisation nouvelle,
à un rajeunissement moral et social des peuples chré-
tiens de l'Orient? Qui sait quelles épreuves passées,
présentes et futures cette solution anticipée de la ques-
tion d'Orient n'eût pas évitées à l'Europe?

Mais la marche de l'histoire est déviée et intErrom-
pue,pue, comme celle de la vie humaine, par les incidents
imprévus.

Il aurait fallu à ces monarchies naissantes, p( ur les
défendre, l'épée de Xaintrailles, le génie de I ahire,,
les canons de Bureau de la Rivière, et l'argent c e Jac-
ques Cœur. Malheureusement la France n'avait pas
trop de toutes ses ressources et de tout son 1 atrio-
tisme pour résister aux étrangers qui envahissaient
son territoire. Elle venait de subir la défaite d'Azin-
court et avait besoin des bras de tous ses enfants.

La principauté de Morée, abandonnée, isoh e, ne
pouvait se maintenir longtemps contre tous les ennemis

qui l'entouraient; c'est à
peine, aujourd'hui , si
quelques rares cher( heurs
connaissent cette Nage ,
qui n'est pas sans gloire,
de notre histoire natio-
nale.

Que le lecteur mt per-
mette de rappeler, rapi-
dement, les traits p inci-
paûx de cette époque fé-
conde en grands hommes
et en grandes actior.s.

Les Villehardouir, ori-
ginaires de Champagne,
étaient , renommés pour
leurs vertus, leur inté-
grité et leur piété. Le
plus ancien dont fassent
mention les chroniques,
Guillaume, fut mar;chal
du comté de Champagne
à la cour de Thibaut. Son
fils Geoffroy accompagna
Baudoin pendant la qua-
trième Croisade, fut ma-
réchal de Romani3 et
mourut en The: salie
après avoir sauvé l'armée
et écrit l'histoire .le la
conquête de Constantino-
ple, un des plus an tiens

et charmants monuments de la prose française.
C'est son neveu Geoffroy de Villehardouin, fils de

Jean, qui conquit la Morée et en fut le premier p ince
avec son compagnon d'armes de Champlitte . Il brida
une fabrique de monnaie à Clarentza (en fac t de
Zante), et parfois, en fouillant les ruines antiE ues,
on découvre quelques deniers tournois portant d'un
côté le clocher de Saint-Martin de Tours, de l'autre un
nom champenois ou bourguignon en vieux carac ;ères
gothiques.

Quand il mourut en 1218, il fut enterré à Saint-Jac-
que s d'Andravida en Élide, et son fils Geoffroi lui
succéda.
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Le nouveau prince avait hérité des qualités de son
père : il sut maîtriser les velléités d'indépendance des
barons, réprimer la piraterie que la faiblesse byzan-
tine avait laissée se développer dans les îles de
l'archipel.

Il ne ménagea pas non plus les chefs de fiefs ecclé-
siastiques qui refusaient de se soumettre aux charges
communes, et ce fut lui qui construisit à leurs dépens
la forteresse de Clemoutzi dont j'ai parlé plus haut.

Les villes de Corinthe, Nauplie, Monemvasie, tom-
berent au pouvoir des Français, et la Principauté de
Morée, agrandie et puissante, devint le soutien de
l'empire chancelant de Constantinople.

Geoffroy mourut en 1246 et fut enseveli à Andra-
vida, à côté de son pere. Il avait épousé Agnès de
Courtenay, mais ne laissait pas d'enfants. Ce °ut son
frère Guillaume, connu par ses longues dents, qui lui

succéda. Pendant qu'il accompagnait saint Louis et les
Croisés français en Égypte, les . hauts barons ;;e sou-
leverent contre son autorité, mais il revint e s toute
hâte et les battit à Karydi. Ce fut à la suite c.e cette
révolte qu'il fit construire plusieurs forteresses, entre
autres celle de Mistra, pour maintenir les pr lvinces
dans l'obéissance.

Respecté par tous et aimé pour son intrép: dité et
la franchise de son caractere, il aurait pu vivr(. paisi-
blement, dans son château de Mistra, au mille z de sa
petite cour ; mais l'heure des revers avait sonr é pour
l'empire de Constantinople et tous les princes en su-
birent le contre-coup. Michel Paléologue, apis avoir
usurpé le trône de Thessalonique, attaqua le despote
d'Épire, Ange Comnene, beau-père de Guillaume Vil-
lehardouin. Celui-ci, en défendant les défilés de Pinde
contre les envahisseurs, fut blessé et fait pris lnnier.

Coron (voy. p. 366). — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

Il ne put obtenir sa liberté, après quatre ans de nommé le Rousseau à cause de la couleur de ses ch eveux,
captivité, qu'en se déclarant vassal de Paléologue, homme brave et entreprenant, et Nicolas de Saint-
qui venait de prendre Constantinople, et en lui cédant Orner dont l'administration fut remarquable. C'est lui
les forteresses de Mitra, de Monemvasie et de Ké- qui construisit le château de Thèbes, dont une tour
phala, les clefs de la Morée. Une fois l'ennemi dans subsiste encore.
la place, la situation devint de plus en plus difficile, Isabelle avait épousé en secondes noces Florent de
et, la trahison des Grecs aidant, l'issue -des combats Hainaut, arriere-petit-fils de Baudouin, le premier em-
ne fut pas toujours heureuse, malgré la bravoure che-  pereur franc de Byzance. Sous son règne, la prospé-
valeresque déployée par les Français et les prouesses rité et les ressources de la Principauté se développè-
du seigneur Jean de Catava. 	 rent encore. Il sut par la conciliation ou par la force

Pendant une trêve consentie entre lui et Paléologue, réprimer les prétentions des barons. Mais après sa
Guillaume alla en Italie et se couvrit de gloire à la mort, et quand Isabelle eut épousé en troisiè mes et
bataille de Tagliacozzo, où fut:défait Conradin, le rival dernières noces (en 1301) Philippe de Savoie, glue de
du roi de Naples, Charles d'Anjou. Guillaume mourut Piémont et de Maurienne, l'insubordination des hauts
en 1277.	 barons, leurs dissensions entre eux semèrent .'anar-

Philippe d'Anjou, le mari d'Isabelle de Villehar-  chie dans toute la Morée et rendirent de plus en plus
douin, était mort jeune, et le roi de Naples fi gou-  difficile le maintien de la Principauté françai ;e. Ce
verner la Morée, au nom de sa belle-fille, par des gou-  droit de guerre et de donjon laissé aux barons par
verneurs ou bails, entre autres Hugues de Sully, sur- la constitution féodale créait des rivalités ;:t des
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jalousies, affaiblissait l'autorité du commandement
au moment où il était le plus nécessaire de se réunir
contre l'ennemi commun.

Philippe, dégoûté, retourna en Piémont avec Isa-
belle, après avoir cédé ses droits à sa fille Mahaut,
mariée à Guy, ce duc d'Athenes qui commença son rè-
gne comme Henri IV et le termina comme Louis XV.

Pauvre Mahaut! victime, comme tant d'autres jeu-
nes princesses, de la politique ! Après Guy, on lui fit
épouser Louis de Bourgogne , petit-fils de saint Louis
par sa mère et roi de Salonique ire partibus. Deux
ans plus tard, la voilà veuve encore et gouvernant
seule sa principauté de Morée. Parmi les chevaliers
français de sa cour se
trouvait Hugues de la Pa-
lisse, jeune, beau et sé-
duisant; il faut bien le
supposer, puisque la
princesse s'en éprit bel
et bien et l'épousa en se-
cret.

Ceci ne faisait point
l'affaire dès aspirants au
titre de prince d'Achaïe.
Mahaut fut appelée à Na-
ples et enfermée au châ-
teau de l'OEuf, après que
son mariage avec la Pa=
lisse eut été déclaré nul
et qu'on l'eut remariée
malgré elle à Jean de Si-
cile, comte de Gravina.
Elle ne céda pas pour
cela, refusa de voir le
mari qu'on lui imposait,
et préféra rester enfer-
mée dans sa prison, où
elle mourut de langueur
et de chagrin. Elle fut la
dernière du nom de Vil-
lehardouin.

Jean de Sicile céda ses
droits sur la Morée à son
frère Robert, qui avait
pour femme Marie de
Bourbon. Marie, après avoir gouverné seule quelque
temps la principauté, la transmit à son neveu Louis
duc de Bourbon. L'ancien fief des Villehardouin de-
meurait donc en mains françaises. C'était en 1390, au
moment où le nouveau prince de Morée se préparait à
quitter Paris pour aller prendre possession de son
principat; la démence du roi Charles VII, dont il était
un des tuteurs, et les dissensions dans la famille
royale le retinrent, et il mourut sans avoir pu se
rendre en Grece.

Pendant ce temps l'anarchie intérieure et le danger
extérieur augmentaient.

Les Génois finirent par s'emparer de l'autorité et

du titre de prince d'Achaïe, et les Centuroni s'instal-
lerent dans le château de Calamata, jusqu'au jour où ils
en furent, à leur tour, chassés par les Turcs.

La Morée, cédée ensuite aux Vénitiens, fut exploitée
par des provéditeurs.

Dans la seconde moitié du quinzieme siecle, les
Turcs reprirent la Morée, qui fut enlevée pour près
de quatre siècles à la civilisation.

Tous ces souvenirs nous revenaient en mémoire
pendant que nous montions vers la citadelle, à travers
des jardins d'orangers et de citronniers.

En vingt minutes nous atteignons la plate-forme
sur laquelle se dressent ces ruines imposantes.

Au-dessus de la porte
est sculpté le lion de
Saint-Marc, mais toute
la partie occidentale, la
plus remarquable et la
mieux conservée, appar-
tient au château construit
par Villehardouin. Les
murs, qui longent la
crête d'un rocher élevé,
dominant la rivière et la
ville, sont tres-larges,
élevés et solidement bâ-
tis. Les poternes , les
chemins de ronde, les
étroits passages qui don-
naient accès aux tours,
les escaliers tournants',
sont intacts.

En 1685, le baron von
Degenfeld, général alle-
mand au service de Ve-
nise, démantela la cita-
delle de Kalamata, mais
les Turcs la réparèrent.

Du haut du donjon
principal, où l'on ne se
hisse pas sans péril, on
jouit d'une belle vue sur
la plaine et la mer. Au
pied du rocher, les mai-
sons de la ville sont épar-

pillées sans ordre ni plan, surmontées de clochers
francs et entourées de tous côtés d'une végétation
luxuriante. Cette plaine basse, fo;°mée d'alluvions,
n'est qu'un riche jardin d'oliviers, de citronniers,
d'orangers, de grenadiers et d'arbres de toutes
sortes.

Au delà, le large lit de la rivière se divise en deux
branches avant de rejoindre la mer, qui étincelle jus-
qu'à l'extrême horizon, entre les montagnes du Magne
et les hauteurs de Coron.

Un léger nuage de fumée signalait un paquebot en-
core invisible. C'était probablement celui de la Com-
pagnie Hellénique, qui fait tous les quinze jours le
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service de la côte, et que nous devions prendre le len-
demain pour aller à Navarin.

LXVIII

Les fabriques de soie. — Dévidage h domicile. — Coron. — Les
pécheurs au trident. — Modon. — Navarin. -- L'ile de Sphac-
térie.

La principale industrie de la Messénie est, avec la
culture des oliviers, l'élevage des vers à soie. La Grèce
a été en Europe le berceau de l'industrie séricicole,
el c'était elle seule qui fournissait jadis de tissus
de soie l'Occident et l'Orient; mais l'invasion musul-
mane arrêta tout essor, et l'exportation même de la
matière première fut suspendue. En 1837, quelques
filatures s'établirent; mais leurs progrès furent lents
et pénibles à cause de la concurrence que leur créaient

des ouvriers grecs qui, apres avoir appris dan,. les fa-
'.triques le dévidage des cocons, parcouraient 1 s cam-
_)agnes, portant sur leur dos une petite bassins et un
moulinet et offrant aux paysans de filer sur place cha-
que récolte partielle de cocons .

Ces ingénieux ouvriers nomades ne rencontrant plus
cependant les mêmes facilités depuis que des courtiers
vont dans les villages acheter les cocons et masse
pour le compte des chefs d'usines.

Il y a aujourd'hui, en Grèce, douze filatures de soie,
dont huit à vapeur : une à Athènes, une au Pin e, cinq

i+. Sparte et cinq à Calamata. Ces douze usines, quand
elles sont en plein travail, ce qui n'arrive pas tous les
ans, emploient cinquante ouvriers et huit cen vingt
ouvrières, pour cinq cent vingt-trois bassines, et fabri-
quent seize mille kilos de soie, vendue à Lyon gomme
premiere qualité.

Morion (voy. p. 368). — Dessin de M. H. Belle, d'après nature.

Je visitai la filature établie à Kalamata par un Fran-
çais, ancien philhellène. Son organisation d'ailleurs,
est des plus simples. Dans l'unique salle dont se com-
pose la fabrique, une cinquantaine de jeunes filles,
assises à la file les unes des autres, chacune devant
une bassine d'eau bouillante, étaient occupées au dé-
vidage des cocons. Les moulinets étaient mus par une
roue hydraulique, plus facile à réparer qu'une machine
à vapeur. La soie est généralement de bonne qualité,
douce, fine et forte.

Les jeunes ouvrières paraissaient intelligentes et
habiles, et M. F. nous dit qu'elles apprenaient vite ce
qu'on leur enseignait, mais qu'elles avaient besoin
d'être surveillées pour le travail et aimaient trop à
parler dans l'atelier. Elles arrivent à six heures du
matin et sortent à six heures du soir; on leur donne
une heure pour leur repas, qui se compose, en gé-
néral, comme tous les repas grecs dans la basse

classe, de quelques concombres, de raisins (t d'un
peu de pain.

Le grand écueil pour toute industrie en Grècn, c'est
la cherté de la main-d'oeuvre, et cette cause, jointe aux
fluctuations du prix des cocons sur les marché ; d'Eu-
rope, a plusieurs fois forcé M. F. d'interrom Ire ses
travaux, bien que son établissement se trouve mur les
lieux mêmes de production et qu'il puisse trait r avec
les éleveurs dans les conditions les meilleure;; et les
plus économiques, et calculer assez exactement l'éten-
due que chacun peut donner à son travail reg pectif.

Quant à la fabrication des étoffes de soie, elle n'a
aucune importance en Grèce. A Calamata on fait
des tissus légers à raies transparentes et ma:es, et
des mouchoirs ou des écharpes qui se vendent tans le
pays même. Mais la grossièreté primitive des métiers
et la lenteur du travail qui en résulte, ne permettent
pas de livrer ces produits à un prix aussi bas crue les
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produits identiques envoyés de France ou d'Angleterre.
Le paquebot qui devait nous conduire à Navarin

partait à trois heures du matin; nous nous embar-
quâmes le soir. Au point du jour nous approchions
de Coron. A notre droite, à l'endroit où les montagnes
tournent vers le nord et où commence la plaine de
Messénie, se trouve Petalidi. C'est là que les Fran-
çais du maréchal Maison débarquèrent en 1828 pour
secourir la Grece.

Nous nous rapprochons de la côte dont nous distin-
guons facilement les détails, et qui offre un aspect
aride, désert, et moins grandiose que la côte oppo-
sée du golfe. Ce n'est qu'une longue suite de monta-
gnes en forme de tumulus, d'énormes collines de sa-
ble d'un brun sombre sillonnées de crevasses profon-
des. Au-dessous de la chaîne on distinguait des espe-
ces de plate forme en terrasse avec quelques traces de

DU MONDE.

végétation et de culture, et quelques villages qui res-
semblaient plutôt à des villages de Calabre qu'à ceux
de la Grèce moderne.

Les maisons placées sans ordre , séparées .es unes
des autres ou groupées sur un rocher comm( si cha-
cune voulait se jucher plus haut que sa voisine et re-
garder par-dessus son épaule , sont constr lites en
pierres sèches sans crépissage et de la couleur même
du rocher. Au centre ou à l'extrémité se dresse le
Pyrgos caractéristique.

Ces Pyrgos sont souvent isolés et parfois si rappro-
chés de la mer, tantôt sur la grève même, tantôt sur
un promontoire à ,pic, que nous en distingu ons les
moindres pierres. Lorsqu'ils étaient ainsi isolés, ils
étaient ordinairement entourés d'un mur tres élevé,
mais la porte était au niveau du sol et non pas à vingt
pieds de haut comme dans les Pyrgos du Magne

Forteresse de Navarin (voy. p. 368). — Dessin de Tb. Weber, d'après un croquis de M. H. Belle.

à l'intérieur desquels on ne peut pénétrer qu'à l'aide
d'une échelle.

Toutes ces tours, qui n'étaient que des postes d'ob-
servation, tombent en ruine.

Le long de cette côte on ne voit ni baies ni ports,
mais une pointe de rocher qui avance dans la mer
sert d'abri contre le vent du large et forme une rade
ouverte devant la petite ville pittoresque de Coron.
De vieilles maisons s'étagent sur ce promontoire ro-
cheux et abrupt, dominées par un château vénitien et
entourées par des murailles crénelées flanquées de tours.

Coron subit une des premières, en raison dosa si-
tuation maritine, le contre coup des événements dont
la Morée fut le théatre. Cédée par Guillaume de Vil-
lehardoin aux Vénitiens pour prix de leur concours,
elle tomba en 1622 au pouvoir des Espagnols, puis
fut prise et reprise tantôt par les Vénitiens, tantôt
par les Turcs, assiégée en 1770 par les Russes et

occupée en 1828 par les Français qui y insu lièrent
les autorités grecques.

En quittant Coron nous nous dirigeons tcujours
vers le sud jusqu'au cap Gallo, dont les roch ;s noi-
res marquent l'extrémité la plus méridionale d e cette
province. Tournant alors brusquement au nord-est,
notre paquebot passe entre la terre ferme et l'`.le Vé-
nético, et s'engage bientôt dans le chenal étroit que
forment successivement les îles de Cabrera et de Sa-
pienza avec la côte dépouillée et ingrate de P 'atassa
et de Modon.

Ces criques sauvages, ces rochers broyés par la
houle du sud servent d'abri à des pêcheurs mis( .rables
dont la principale ressource est la pêche de nuit à la
lueur de torches résinées. Debout, presque nus, sur
un rocher battu par les flots, un trident à la main,
et fantastiquement éclairés, on les prendrait pour de
belles Statues de Neptune.
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Cette petite ville de mille habitants est située à
l'entrée d'une baie profonde sur une pointe rocheuse
qui s'avance vers l'île de Sapienza. Une vieille tour
élevée sur un rocher au milieu du port communique
par un pont avec la ville. Les anciennes murailles vé-
nitiennes existent encore et ont été réparées par nos
soldats de génie Sur la seule place de la ville bordée
de maisons semblables aux maisons vénitiennes de
Zante se dresse une colonne de granit couronnée d'un
chapiteau byzantin où l'on distingue encore quelques
lettres d'une inscription latine en l'honneur du doge
Morosini.

Le gouvernement a établi à Modon un établisse-
ment pénitentiaire qui devait servir de prototype
pour toutes les institutions semblables dans le
royaume ; mais nous n'avons pas le temps de le visiter
et je ne puis obtenir sur ce sujet aucun renseigne-

ment sérieux. Le Démarque même de la ville que
j'interrogeai ne me fit que des réponses évasives et
semblait embarrassé et ennuyé de mes quest. ons.

Certes, dit-il, cet établissement est fort utile. »
Il pensait que cela devait marcher, puisqu'il supposait
que les directeurs étaient bons. Ses rétice tees, sa
précipitation à détourner la conversation nie portè-
rent à supposer que la vérité était tout le contraire
de ce qu'il disait. A Athenes, à mon retour, j e ne pus
pas mieux satisfaire ma curiosité. Rien n'avai ; été pu-
blié à ce sujet et personne n'avait visité l'é:ablisse-
ment en question.

De Modon à Navarin la côte remonte dro t vers le
Nord. On se trouve en pleine mer Ionienne ; c'est-à-
dire exposé à toutes les fureurs de Borée, qui venant
du fond de l'Adriatique s'engouffre dans le canal d'O-
trante et vient bouleverser la surface de laMéditerranée.

Roeher dans la rade de Navarin. 	 Dessin de Th. Weber, d'après un eroquis de M. H. Delle.

La traversée n'est pas longue heureusement, une
heure à peine, mais c'est plus qu'il n'en faut pour
connaître toutes les horreurs du séjour à bord d'un
paquebot grec pendant le mauvais temps.

Tout à coup la côte, droite, escarpée, sans port, s'ou-
vre brusquement, et nous pénétrons par une étroite
ouverture dans un vrai lac entouré de montagnes,
abrité, du côté de la mer, par une ligne de grands
rochers à pic dont l'un est curieusement percé à jour
d'une porte gigantesque, à travers laquelle on aperçoit
la haute mer et les voiles qui fuient, comme des
mouettes, devant l'orage. Au fond de cette rade ,
sur une colline pierreuse s'étagent les maisons blan-
ches de Navarin, dominée par une grande forteresse
qui sert aujourd'hui de bagne.

Nous quittons sans regret notre bateau, et, après
avoir organisé, avec le concours toujours empressé du

démarque, notre départ pour le lendemain mati n, nous
frétons une barque qui nous conduira sur lE s eaux
unies de cette rade magnifique jusqu'à l'endroit . même
où fut livrée la bataille navale de Navarin en 1827.

Nous sommes séparés de la mer par les 	 uts es-
carpements de l'île étroite et longue de Sphactérie.

Quand les Russes, en 1770, après avoir soul.ve les
Grecs contre les Turcs, les abandonnèrent à toute l'hor-
reur de la vengeance, une foule de chrétiens du Nava-
rin et de Modon se réfugièrent sur l'île Sphactérie,
implorant le secours de Dolgorouki, mais celui-ci em-
barqua ses soldats et ce qui lui restait de cat.ons et
mit à la voile.

Les malheureux réfugiés furent massacrés sens pi-
tié par les Turcs.

H. BELLE.

(La suite à une autre lirraison.)
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Krementchoug. — Dessin de Th. Weber, d'après un crequis de M. F. de Mély.'

QUATRE MOIS EN RUSSIE,
PAR M. F. DE MÉLY.

1870. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I

Toula. — Kiew. — Krementchoug. — Odessa.

Nous sortions de la Grande Russie. En quelques
heures, le chemin de fer de Moscou nous avait trans-
portés à la ville de Toula, célebre par ses fabriques de
samovars et sa manufacture d'armes de guerre.

A Kiew, que nous visitâmes ensuite , et qui est
assez connue pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en
donner une description, nous montâmes à bord du
bateau à vapeur l'Amiral et nous descendîmes le
Dnieper, entre des rives charmantes, jusqu'à Kre-
mentchoug.

Krementchoug est une grande et triste ville de bois
gris, dont les maisons n'ont qu'un étage tres-bas ; elle
ressemble à peine à un chef-lieu de canton de France,
quoique l'on y compte 18 000 âmes. Dans les rues,
des vaches, des porcs, des poules, des chiens morts
(j'en ai compté 13 en une demi-heure) rendent la cir-
culation difficile : ce qui n'empêche pas les habitants
aisés de s'y promener en toilette aussitôt apres leur
dîner, vers six heures du soir, comme s'ils étaient
dans le Corso le plus beau du monde.

Déjà sur le vapeur j'avais été fort intrigué de voir
deux toutes jeunes femmes coiffées de perruques rous-
ses, sans qu'elles eussent évidemment la moindre pré-
tention de les faire passer pour leur chevelure natu-
relle. Ni leur âge, ni leur fraîcheur, ne pouvaient me
faire croire à une calvitie précoce. Or, dans la ville,
j'en rencontrai un assez grand nombre d'autres, jeunes
aussi, et dont les perruques, à ma grande surprise,

XXXV. — 010' LIv.

étaient également rousses et de même forme, ce qui
leur donnait à toutes un air de famille. Ce fut plus
tard seulement, en Crimée et dans une visite au
rabbin des Karaïms, que j'appris qu'au moment de se
marier les jeunes Juives doivent se raser les cheveux :
ne voulant pas paraître en public complétement chau-
ves, elles ont recours pour la forme à ces laides per-
ruques, afin de mettre autant que possible d'accord
leur religion et leur coquetterie.

Nous arrivons à Odessa. Sa population riche et
cosmopolite lui donne un air tout à fait européen. De
création récente, elle ne possede aucun monument
curieux. La statue de Richelieu, qui domine le port,
prouve la reconnaissance des habitants pour le créateur
de leur cité.

La ville est bâtie sur les roches; les caves de
chaque maison sont les carrières d'où l'on extrait
la pierre pour élever l'édifice ; aussi la ville est-
elle comme suspendue sur un immense souterrain,
une vaste catacombe.

Il y a une dizaine d'années, plusieurs jeunes filles
de la société disparurent subitement, et, malgré l'ha-
bileté de la police, les plus actives recherches n'avaient
pu faire découvrir ce qu'elles étaient devenues. Cepen-
dant un jour arriva où deux autres jeunes filles ayant
aussi disparu, des soupçons se portèrent tout à coup
sur un Polonais qui menait grand train sans qu'on lui
connût de réelles ressources. On cerna sa maison pour

24
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l'arrêter : il avait pris la fuite. Une perquisition mi-
nutieuse fit reconnaître que ses caves communiquaient
avec la mer, et des papiers saisis chez lui prouvèrent
que sa profession était, d'approvisionner les marchés
d'esclaves. Il fut impossible malheureusement• d.e s'em-
parer de sa personne. On supposa qu'une barque tou-
jours prête l'avait emmené au large. Depuis son
départ, Odessa n'eut plus du moins à s'affliger de
l'enlèvement d'aucune de ses jeunes filles.

II

Sébastopol.

Dix-huit !heures apres, le vapeur entrait en rade
de Sébastopol. Là, nous devions retrouver le capi-
taine Anster, chargé de la surveillance des cimetières
anglais : nous l'avions rencontré à Pétersbourg. Il
nous avait promis de nous guider en Crimée, et ce
fut avec lui que nous visitâmes à cheval les champs
de bataille de l'Alma, d'Inkermann, le monastère
de Saint-Wladimir, les grottes des Troglodytes, en
un mot, tous les environs de Sébastopol.

A l'exception des deux forteresses de l'entrée du
port, toutes les fortifications sont complétement en
ruine : la ville, quoi qu'on en ait dit, est loin d'être re-
levée, et son aspect désolé ferait croire que la lutte
vient seulement de se terminer. Ce ne sont que pans
de murs écroulés, que trous creusés pour rechercher
les boulets ; des 40 000 habitants que l'on y comptait
avant la guerre, il n'en reste au plus que 10 000.

Dans le port une popowka à l'ancre était en répara-
tion ; ce nouveau modèle de bâtiment cuirassé complé-
tement rond ne semble pas destiné à pouvoir tenir sé-
rieusement la mer. Construit pour la défense des côtes,
il lui sera peut-être difficile même de rendre ce ser-
vice ; ses mouvements de baquet devront paralyser
singulièrement son action, et je doute que, malgré les
deux fortes pieces dont il est armé, il puisse faire grand
mal à des bâtiments ennemis qui voudraient attaquer
la côte.

III

Bacbstiseraï.

Comme nous désirions visiter Bachstiseraï, le géné-
ral de Richter, gouverneur général de la Crimée, nous
avait adressés à son neveu, commandant de l'escadron
tartare qui y tient garnison. Nous arrivâmes rapide-
ment par le chemin de fer. La transition est des plus
brusques ; quelques heures à peine apres avoir quitté
la vie civilisée, nous tombions en plein Orient, au mi-
lieu d'une population entièrement musulmane, ne par-
lant que turc, ayant ses usages particuliers, ses prê-
tres, ses cadis, ses harems, vivant enfin, sous tous
les rapports, aussi en dehors du mouvement européen
qu'on puisse l'imaginer. Nous logions chez le mollah
( grand prêtre) , personnage énorme ,_ qui soufflait

comme un boeuf et paraissait éprouver une fatigue
réelle rien qu'à fumer sa cigarette : il lui était impos-
sible de nous comprendre, et nos gestes ex.)licatifs
amenaient souvent des quiproquos dont il :•fait de
bon coeur, tout en continuant à s'éponger le front. Fort
heureusement pour nous, le commandant de Richter,
obligé de s'absenter, lui avait tracé un plan ce qui
simplifiait beaucoup les affaires. Le jeune Ali, fils du
mollah, devait nous servir de guide et nous e )nduire
ce jour-là chez les Juifs Karaïm, à Soufout-Ka.é, et au
Tchaterdak, la montagne la plus élevée de la Grimée.

Il serait difficile de s'égarer dans cette ville qui n'a
qu'une rue longue de deux kilomètres environ, bordée
de chaque côté par une haute muraille de montagnes
et qui forme ainsi une espèce de corridor, plein d'une
population masculine grouillante, par moments riante,
hurlante, et complétement muette dans d'autres.

Pendant que nous étions dans notre chamly re, des
cris perçants nous attirerent sur le balcon : c'.itait un
enfant d'une dizaine d'années qui par ses clamours as-
semblait autour de lui toute la populace ino ;cupée :
et Dieu sait si, dans ce pays, le nombre des o: sifs est
considérable! Il était tout nu, on le lavait à grande eau
et il poussait des cris désespérés à chaque nouveau
seau d'eau qui lui tombait sur les reins. Les specta-
teurs paraissaient prendre un vif intérêt ce nettoyage
qui se renouvelait, nous dit-on, tous les huit joui s, et ils
calmaient de temps en temps le pauvre enfant en lui
donnant des crêpes couvertes de beurre : le p ;tit fou
interrompait alors ses cris, mais à peine la dernière
bouchée finie, il recommençait de plus belle.

De notre fenêtre nous apercevions en face de nous
la porte d'entrée du palais des Khans que le gortve.rne-
ment russe fait parfaitement entretenir; il est occupé
aujourd'hui par le commandant de l'escadron tatar. On
y retrouve tout le luxe dont s'entouraient les souve-
rains orientaux ; les salles bien aérées sont t appro-
chées par des bassins de marbre et des jets d'eau ;
les fontaines, dans les cours, sont ombragées de
magnifiques peupliers. L'une de ces fontaines, nom-
mée Fontaine des Larmes, consacre le triste souvenir
de la mort de Maria Potocka, fille du comte Potocki,
enlevée par un khan. Elle passait ses jours à )leurer
dans les jardins du harem : bientôt elle succcmba à
sa douleur. Le prince, qui s'était épris d'un T rofond
amour pour elle, fit construire à la place où et .e était
le plus souvent assise, cette délicieuse fontair e dont
l'eau tombant goutte à goutte, de vasque en I asque,
lui rappelait les larmes de celle qu'il avait perc.ue.

Le mollah qui nous conduisait à travers tous ces
appartements n'avait qu'une idée fixe. Dans toutes
les pièces, il nous répétait invariablement et nous
montrant les siéges : « Catherine, Potemkin, » puis il
s'essuyait le front. En rentrant chez lui, il voulut à
toute force nous vendre la selle de la grande âathe-
rine ; l'insistance qu'il y mettait me rappela celle du
concierge de Ferney qui vend à tout venant la canne
authentique de Voltaire. Comme notre hôte s'aperçut
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de notre incrédulité, il finit par être le premier à rire
de la mystification dont il espérait nous faire les vic-
times.

IV

^oufout-Kalé. — Karaim.

Le lendemain, dès le matin, nous sommes réveillés
par le vacarme d'Ali qui nous attend dans la rue
avec trois chevaux. Nous les enfourchons sur des sel-
les tatares fort peu confortables, et nous voilà partis
dans la longue vallée qui aboutit, après quelques
kilomètres, à un couvent, dont les fenêtres collées
aux parois de la montagne donnent à l'édifice l'as-

pect/d'un pigeonnier abandonné. Malgré nos appels
réitérés personne ne vint nous ouvrir; nous continuâ-
mes donc notre chemin, et, apres avoir parcouru des
sentiers de chevres, nous arrivâmes aux ruines de
Soufout-Kalé. Il n'y reste plus que deux familles,
derniers vestiges de cette florissante cité des Karaïms,
maintenant répandus au nombre de quatre mille en-
viron dans tout le Midi de la Russie, où ils s'occupent
presque exclusivement de la culture du tabac. Ils re-
viennent rarement visiter leur lieu d'origine, mais le
cimetiere que nous traver3ons témoigne bien de
leur désir de reposer aupres de leurs pères. Rien
n'est plus poétique que ces tombes, ces pierres de

La place Catherine, à Odessa. — Dessin d'Hubert Clerget, d'après une photographie.

toutes formes, abritées par des chênes séculaires et
entourées de fleurs sauvages, de longues digitales. On
jouit, au milieu de cette âpre nature, d'un calme in-
fini que nous ne saurions trouver que rarement dans
notre Occident.

Le rabbin Kartchimkow noias fit les honneurs de
sa demeure et de la synagogue. Les Juifs qui ne recon-
naissent pas le Talmud sont aujourd'hui ses seuls
disciples. Par mépris, les Talmudistes les nomment les
lecteurs de la loi; quant à eux, ils affirment qu'ils sont
les Nasi (sages), descendant en droite ligne de David,
et ils conservent les fêtes, l'alimentation et aussi le
mode de mariage des anciens Juifs de Jérusalem, sans

en excepter le divorce. Par leur honnêteté et leur pro-
bité, ils avaient su se concilier la faveur de Cathe-
rine II, qui leur avait accordé certaines prérogatives
refusées au reste des Juifs, entre autres la possibilité
de se faire naturaliser Russes et de jouir ainsi des droits
de citoyen. Les ruines au milieu desquelles nous nous
trouvions donnent l'idée de leur antique puissance.

Tout à côté de la synagogue s'élève le tombeau de
la belle Khanim, fille de Gengiskhan, qui, dans un dés-
espoir d'amour, se précipita du haut des rochers ; le
cercueil en pierre est admirablement conservé, mais le
mausolée qui l'abrite ne diffère en rien des maisons
voisines à moitié écroulées. La synagogue, tres-sim-
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pie, renferme de précieux documents : les archiT es
des Karaïms, les témoignages de leur origine, les
seconds commentaires de la loi judaïque. On sait qu'en
effet il y a deux Talmuds : celui de Jérusalem, du deu-
xième siècle, totalement abandonné à cause de son
obscurité ; et celui de Babylone, fixé au cinquième
siècle de notre ere. Il y a là, sur l'autel, les parche-
mins écrits au huitième siecle par Abraham Pritch,
le réformateur, qui, interprétant à nouveau la loi,
était venu en Crimée à cette époque pour y fonder
cette nouvelle secte.

J'avais remarqué, dans les églises orthodoxes, des
oeufs d'autruche suspendus à la voûte; plus tard je
devais les retrouver chez les musulmans, puis chez les
Kalmouks qui sont bouddhistes ; on en voyait ici devant
l'autel. Kartchimkow me raconta au sujet de ce sym-
bole un vieil apologue que les conquérants orien-
taux avaient apporté, sans doute, avec eux.

Quand l'autruche, me di t-il, a pondu son oeuf, il faut,
pour qu'il puisse éclore, qu'elle ne le perde pas un
instant de vue; ainsi doit-il en être de nous quand nous
prions: notre pensée ne doit pas s'écarter un seul mo-
ment de Dieu; c'est le seul moyen d'arriver à la récom-
pense future. L'oeuf d'autruche est un symbole qui
nous rappelle cette vérité. »

Le rabbin possède la bibliothèque de Turkewitch,
son prédécesseur, mort il y a deux ans, à l'âge de 84 ans.
Ce savant avait parcouru toute l'Asie, récoltant des
trésors d'histoire qu'il rapportait dans sa demeure à
moitié en ruine. Il ne vivait que du plaisir de les con-
templer, et il augmentait sans cesse sa précieuse col-
lection de manuscrits. Un jour, en présence de ces ri-
chesses littéraires estimées à quinze cent mille francs,
quelqu'un lui ayant demandé comment seul, sans
ressources, il avait pu réunir tant de précieux docu-
ments, il répondit'en montrant son cou brûlé par le
soleil : « Je n'ai qu'une chemise, ma toilette ne me
coûte rien; d'autres peuvent en faire autant. »

Son successeur, loin de posséder la même érudition,
n'en continue pas moins les recherches de Turke-
witch ; il espère trouver encore sous les décombres de
Soufout-Kalé quelques manuscrits antiques qui vien-
dront s'ajouter à la magnifique collection que lui a lé-
guée son prédécesseur.

Le gouvernement russe a compris la valeur de ces
documents et en a acquis une pàrtie ; Kartchimkow
nous assura que sa patrie seulé posséderait après lui ce
qui lui en restait.

En revenant à Bachstiseraï, nous passâmes devant un
bain de femmes : à notre approche elles se sauvèrent, et,
après avoir rajusté leurs voiles, reprirent, en longues
files, le chemin de la ville, sous la conduite d'un eu-
nuque.

Le lendemain, nous rentrions  Sébastopol, où, apres
avoir remercié le général de Richter et le capitaine
Anster, nous montions en tarentasse pour nous ren-
dre à Yalta, distant d'environ quatre-vingts kilomè-
tres.

Jusqu'à la porte de Baydar ic chemin est ti es-pit-
toresque. Tout à coup, à un tournant brusqu, de la
route, après avoir franchi une porte monumentale, on
aperçoit la mer àses pieds,h mille mètres environ, et
le chemin qui descend à la plage sous la forme d'un
long serpent. Taillé dans le roc et d'une hardiesse
incroyable, tantôt il est bordé par le précipice, t antôt il
passe sous des tunnels, et on le voit reparal re au-
dessous de soi à quelques centaines de mètre:. Dans
tout le cours de mon voyage je n'ai trouvé à co nparer
à cette route que celle de Géorgie. Encore l'âp -eté de
cette dernière ne saurait-elle égaler le charm ; de la
côte méridionale de Crimée; dans l'une, ce qui frappe
c'est la nature sauvage avec ses rochers noircis, ébou-
lés, restes de convulsions volcaniques ; dans l'autxe, c'est
une flore aussi puissante que délicieuse, qui coi.vre de
sa verdure cette gigantesque muraille qu'on dirait
sortie de terre pour conserver à ce coin de li Rus-
sie tous les rayons d'un soleil bienfaisant.

A droite, au bord . de la mer, nous aperce) ons le
château d'Aloupka, qui appartient au prince Worc nsow;
plus loinLivadia, Eriklik, propriétés de l'impératrice;
enfin, après quinze heures de route au fond d'ur e baie
ravissante, nous découvrons Yalta, entouré de se,; mon-
tagnes encore couvertes de neige.

Yalta.

Grâce au prince Troubetskoï, pour lequel nous avions
une lettre de recommandation, nous eûmes camme
guide pendant nos 'excursions un Tatar qui parlait
parfaitement 4e français, M. Kasimow. Apr:)s de
nombreux voyages, 'il est . venu fonder à Ya. ta un
établissement de koumys pour les personnes m clades
de la poitrine. Nous allons lui faire une visite; ii nous
offre des rafraîchissements, et grand est notre éton-
nement quand il nous dit que la boisson fort ag •éable
que nous venons de goûter est précisément le ko- xmys,
considéré en France comme une médecine abom: nable
et qu'on n'avale qu'en fermant les yeux. La r3cette
pour le fabriquer n'est point un secret ;• ce secret
n'aurait en effet aucune raison d'être, car il faut boire
le koumys dans les quarante-huit heures, sous peine
d'e le voir tourner, et par conséquent on ne peut
l'exporter. Kasimow nous explique comme on le fa-
brique : nous eûmes l'occasion de vérifier plus tard
chez des Kalmouks l'exactitude de ses paroles.

On n'ignore pas que le koumys est du lait de ju-
ment fermenté. Ce qui importe, pour le fabriluer,
est d'obtenir le premier ferment. A l'établissEment
de Yalta, aussitôt qu'on a trait les juments, or met
dans huit bouteilles de lait quatre cuillerées de miel
et de millet pilé, un peu de levûre et de la mie de
pain ; au bout de 24 heures, on l'écume et deux bou-
teilles servent successivement à fournir le levain néces-
saire pour 16 bouteilles environ. La températurE doit
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toujours rester entre 18 et 25 degrés; après 24 heu-
res, on le met en bouteilles et on le descend à la
cave.

A l'établissement de Yalta, chaque malade en con-
somme dix bouteilles par jour, et comme on connaît
ainsi parfaitement le nombre de bouteilles qui seront
demandées, on n'en prépare jamais que le nombre
nécessaire.

Les Kalmouks ne sont point si économes , mais
ils savent utiliser le koumys aigri; en arrivant chez

eux, je fus obligé de goûter à l'horrible eau-de-vie,
qu'ils en extraient : il faut en boire, quoi qu'on en ait,
et encore dire merci.

Kasimow est l'allié de plusieurs familles établies
dans les villages environnants ; aussi nous avons rap-
porté de nos excursions avec lui les renseignements
les plus précis sur les mœurs et les habitudes ta-
tares.

Dès le lendemain de notre arrivée nous montons
à cheval et nous voilà grimpant au milieu de routes à
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peu près impraticables. Bâtis sur le flanc des monta-
gnes, les villages ont un aspect tout particulier, qui
se retrouve absolument dans le désert de Perse. Les
maisons, aux toits plats, ressemblent à ce que seraient
de vastes marches d'un escalier de géants, tandis que
dans un coin la mosquée se cache au milieu de la
verdure, ne laissant apercevoir que son minaret
élancé.

Nous traversons Evasili, habité seulement par de
pauvres familles ; nous ne nous y arrêtons pas. Dans
un sentier abrupt coule un torrent ; deux boEufs y

tirent un traîneau dont les patins en gradins laissent
toujours les provisions à peu pres horizontales. Un
cheval sans conducteur, chargé de longues perches, se
dirige tout seul au milieu de ce corridor impratica-
ble : accroche-t-il son fardeau à quelque encoignure de
maison, il s'arrête tranquillement, se recule, cherche
sa direction et finit par se tirer d'affaire sans aucune
aide.

Dérechoï est un village plus riche : le beau-frère de
Kasimow y demeure, et notre guide nous mène chez
lui quand nous arrivons. Deux jeunes filles, ses deux
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nièces, étaient occupées à tisser des voiles sous l'es-
pèce de véranda qui précede chaque maison. A notre
vue, elles se sauvent malgré l'insistance de leur
oncle, que les habitudes occidentales rendent moins
scrupuleux que ses compatriotes sur l'observation
des coutumes de son pays. Rien ne peut les décider
à revenir. Nous eûmes toutefois une petite compen-
sation. Pendant que dans la maison, rayonnante de
propreté nos hôtes nous servent un lunch, le père nous
apporte les bonnets de ses filles ! C'étaient de petits
fez rouges garnis de sequins d'or : sur chacun il y
en avait environ pour 250 fr.; mais au lieu de .con-
stituer tonte une dot, comme pour les jeunes filles de
Crète, c'est simplement un luxe de famille qui rem-
place les bijoux des Européennes.

Au milieu du goûter arrive un Tatar à cheval : il
attache sa bête à l'un des piliers du balcon et vient
sans façon s'asseoir à notre table. Le maître de la
maison s'empresse d'aller chercher de l'avoine pour
son cheval. Personne ne le connaît, jamais on ne l'a vu
à Dérechoï; il vient d'Alouchta, ne dit pas où il. va, et
au bout d'un'e demi-heure il repart : « Merci. » Telle
est l'hospitalité tatare qu'on ne refuse à personne.

Mais pourquoi toutes les femmes jeunes ou vieilles
se teignent-elles en rouge les cheveux et les ongles
des mains et des pieds? Kasimow, que ses voyages ont
rendu fort sceptique, exprime l'opinion que si la re-
ligion leur ordonne de se teindre tous les huit jours,
c'est pour les forcer à se laver au moins une fois, le
jeudi, veille du jour férié. D'es qu'elles se sentent
malades, elles vont trouver le mollah, qui leur copie
un verset du Koran, et elles se l'attachent au cou dans
un petit sac de cuir : c'est un remède souverain, uni-
versel. Notre hôtesse en avait un tres-apparent, qui
l'avait guérie d'une fluxion de poitrine, et elle ne fut
contente qu'après nous l'avoir fait examiner. La con-
duite des femmes est, assure-t-on, irréprochable: si
l'une d'elles commet une faute, elle est chassée du
village, et, comme il lui est impossible de rentrer dans
un autre sans des formalités très-sérieuses, on peut
croire que la perspective de la mendicité leur commande
la prudence, sinon la vertu. La polygamie devient de
plus en plus rare; à Dérechoï, c'est à peine si deux
ou trois Tatars ont deux femmes ; tous les autres n'en
ont qu'une, et ne paraissent pas disposés à se créer
un harem.

Dans chaque jardin, devant chaque porte, le sque-
lette d'une tête de cheval blanchi à l'air se dresse sur
un piquet; clle semble être préposée là à la surveil-
lance des alentours ; on la retrouve aussi chez les
Tatars du Caucase. C'est un symbole spécial à leur
race, nous dit-on; mais ne serait-ce pas plutôt une
sorte de fétiche rapporté par eux du fond de l'Asie et
qui défend du mauvais œil, du drigchti drogchta
asiatique? L'Hindou, lui aussi, élève devant sa porte
un long piquet surmonté d'un vase blanc, qui, par
son éclat, détourne le mauvais sort qu'un étranger
pourrait jeter sur la maison tout entière.

Leurs prêtres viennent de Simphéropol, où ils ter-
minent leurs études commencées à Bachstiser£ I. Cha-
que village en possède un; et trois fois par j Dur, du
haut de la mosquée, le mollah appelle les fidèles à :a
priere; ils se réunissent avec recueillement ; mais
généralement les vieillards seuls assistent à h prière
de six heures (notre midi), tandis que les jeunes re ,•-
tent à travailler dans les champs. Si vous les •encon-
trez à cette heure près d'une source, vous les voyez
faire leurs ablutions, se mettre à genoux, prier {pendant
quelques instants, et reprendre ensuite leurs tra -
vaux.

Dans la mosquée, la prière se fait devant une niche
où se trouve un lambeau de tapis venant de h6 Mec-
que: le sultan envoie chaque année , parmi „es pré-
sents, de nombreux tapis pour être bénits et distribués
ensuite aux prêtres en pelerinage, qui les rapportent
avec eux dans leur mosquée.

Pour entrer en ménage, un jeune homme doit ap-
porter 600 roubles : s'il ne les a pas, les habit;Lnts du
village les lui complètent, car ils sont extrêmement
unis et n'ont point de pauvres chez eux. Lorsqu'une
jeune fille a perdu ses parents, elle va frappe] à une
porte, s'installe au foyer : la famille la reçoit, l':.dopte,
et si au moment de la marier ses hôtes n'ont pas le
moyen de la doter, le père adoptif parcourt le village
en disant: « J'ai une fille à marier, » et personne ne
lui refuse quelque argent.

Comme les jeunes filles sont toujours voilées, celui
qui veut prendre femme ne peut choisir ente e elles
qu'à la dérobée; aussi profite-t-il du moment oà elles
se réunissent le soir, chez une amie, pour mon ter sur
les toits voisins et tacher d'en distinguer un Son
choix fait, il charge une vieille femme de poi ter sa
demande aux parents; cependant, même accueilli fa-
vorablement, le futur ne doit voir sa femme gt. 'apirès
la célébration du mariage Tant qu'il n'est que lan;é,
malheur à lui si ses amis le surprennent cherchant à
lui parler! Ils le rouent de coups, et emportent ses
vêtements, qu'ils ne lui rendent que contre payement
d'une amende. En général, toutefois, les paren s fer-
ment les yeux; mais si le jeune homme s'y prend par
trop maladroitement, ils s'empressent de lui fai °e voir
qu'on s'aperçoit de sa présence, et il ne lui rests plus
plus qu'à s'esquiver promptement.

Aussitôt que le jour du mariage est fixé, le beau-
père nomme un « maire des noces », presque to zjours
le plus riche des amis de son gendre, car c'est lui qui
doit présider à tout, faire le plus beau cadeau, et taxer
le prix du présent que chacuni des invités doit offrir
au jeune couple Dans ces conditions, les noces, au
lieu d'être une charge, deviennent la source d'un
sérieux bénéfice, et l'on me citait tel Tatar, qu d'un
côté avait dépensé 1200 roubles pour ces fêtes, mais de
l'autre en avait reçu 3400. Tous les détails que nous
avions recueillis sur les mariages avaient excité vive-
ment notre curiosité; aussi, quand, en visitant h. mos-
quée d'Aloupka, Kasimow vint nous annoncer p )ur le
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jour même et le lendemain le mariage du fils d'un riche mettent en marche quand ils sont prêts. Ils nous
Tatar qui , sachant que nous étions étrangers , nous avaient dit « dans deux heures, » et il ne s'était pas
faisait prier d'y assister, nous acceptâmes avec empres-  encore écoulé une demi-heure depuis le momerrt où
sement cette cordiale invitation. Malheureusement, la nous avions été invités.
course du coussin et du mouchoir entre les garçons D'après la coutume du pays, chacun peut se placer
d'honneur avait eu lieu la veille; mais nous avions la devant la noce, au milieu de la route, et lui défendre
perspective d'assister â beaucoup d'autres cérémo- de passer outre. Il faut alors que les garçons d'hon-
nies.	 neur, qui se sont, à cet effet, munis de cadeaux, vien-

La fête ne devait commencer qu'à une heure. En nent parlementer avec le survenant qui, apres s'être
attendant nous nous promenions dans le parc du fait prier, finit toujours par laisser le chemin libre,
château, quand des cris , des hourras frénétiques moyennant un léger présent, qu'il accepte avec recon-
annoncèrent le départ du cortége. Comme les Russes, naissance.
ils n'ont guère une idée exacte de l'heure, et ils se	 En gens civilisés, nous nous contentons de faire

Derecheï, vidage tatare dans la montagne, près Yalta.

voir que nous ne barrons pas la route, et nous regar-
dons le défilé, quitte à prendre un chemin de traverse
pour arriver avant la future à la maison du marié;
car ici c'est la femme que l'on conduit chez son
époux.

Il y avait quatre voitures : dans les trois premières
étaient les garçons d'honneur et les parents ; dans la
dernière la mère était seule avec sa fille, complétement
roulée dans une pièce de soie brochée d'or dont les
couleurs traditionnelles avaient déjà attiré mon atten-
tion chez les Tatars que nous avions visités. Penchée
sur sa mère, la fiancée paraît accablée de douleur : c'est
l'usage. Quant aux amies, montées sur les toits avoi-

— Dessin de Th. Nebar, d'après une photographie.

sinants, elles oublient parfois qu'elles devraient tou-
jours être voilées, et, dans leur enthousiasme, laissent
apercevoir de leur visage plus que la loi religieuse ne
le leur permettrait.

Le drapeau de la mariée, porté par une jeune fille,
marche en avant dans la cour ; au moment où la fian-
cée descend de voiture, les femmes lui jettent, du
haut du toit, sur la tête, ou plutôt sur le sac qui la
renferme, du blé et du millet, en signe de prospérité.
Elle entre dans la maison : les musiciens enragés
reprennent l'air dont ils vont nous assourdir pendant
deux jours.

On cherche le marié, qui s'est caché : les conve-
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natices exigent qu'on soit un quart d'heure à le décou-
vrir; nous avons donc le temps d'aller surveiller les
apprêts du festin qui cuit dans d'énormes marmites.
I1 y a là des amas de couscous et de tripes qui suffi-
raient pour nourrir un régiment.

Les cris redoublent. Voilà le marié; pauvre homme!
son supplice va commencer; il appartient désormais
aux gens de la noce : on l'amène devant sa porte, on
le pose sur une chaise et
un barbier tire de sa po- .
che savonnette et rasoir.
Ce malheureux Kourt
Méhémet Ali, c'est son
nom, assis au milieu de
la foule, a l'air d'un con-
damné à mort auquel on
fait la toilette. Le mollah
va l'assister dans cette
grave circonstance : il
arrive de la maison de la
jeune fille, où il a récité
la prière matrimoniale ;
il vient la renouveler ici,
et le mariage religieux
sera consacré dans un
moment.

Il semble que le bar-
bier soit payé pour faire
languir Kourt Méhémet
Ali ; il repasse à chaque
instant son rasoir et lui
met devant la figure une
glace , dans laquelle le
patient se voit assuré-
ment bien ennuyé. Heu-
reusement tout a une
fin. Des amis l'emmè-
nent dans la maison; un
garçon d'honneur, vou-
lant sans doute faire
prendre_patience -aux as-
sistants , profite de la
bonne humeur du bar-
bier pour se faire arran-
ger un peu.

On ramène le marié tout
vêtu de blanc; ses amis
l'habillent comme un
mannequin : l'un lui met
ses chaussettes , l'autre
son gilet, celui-ci ses bottes, celui-là sa veste; on lui
donne le dernier coup en l'affublant d'un pardessus,
incontestablement acheté à la Belle Jardinière : on
bourre ses poches de toutes sortes d'objets, mou-
choirs, blague à tabac, présents de sa fiancée; après
quoi, on étend sur ses mains un grand foulard rouge.
Pendant quelques jours il ne pourra serrer la main
de ses amis qu'à travers ce voile.

Ce soir on lui peindra en rouge l'index et le pouce
de la main droite.

Maintenant qu'il est habillé, les danses vont com-
mencer. Les musiciens nous conduisent dans une salle
basse oit Kali Ali Ourlou, garçon d'honneur, c ui s'est
constitué notre ami, exécute une danse pyrrhi lue des
plus caractérisées ; la musique continue son ,m îme air
pendant qu'on nous passe les rafraîchissements les

plus variés.- On étouffe
dans cette pièce. Kali
insiste pour que Mous al-
lions dans le jardin, où
de nouvelles boissons
nous attendent. A bout
d'haleine, notre axai, tout
en s'abreuvant lui même,
nous offre une I orrible
liqueur, du champagne
de millet, qu'il fait boire
à la santé du marié. Ce
dernier s'avance alors
gravement vers nous ,
pour reprendre nctre ca-
lebasse et nous présen-
ter en échange le ^adeau
auquel nous avons droit :
immédiatement r ous y
répondons par un sou-
venir monétaire ruquel
il paraît fort sensi )1e.

Cependant la nuit ap-
proche et nous disons
adieu aux convive;, que
nous retrouverons .e len-
demain. Kali veut nous
accompagner, et comme
nous passons devant son
habitation, il noun offre
de visiter son intt rieur.
Son mariage a eri lieu
dernièrement : to it est
neuf. chez lui; les pt lisses
de sa femme, ses vête -
ments de noce, sont suc-
cessivement déballais des
coffres de famille; mais
comme il est légèrement
ému, il oublie de r;inet-
tre chaque chose à sa
place , et le milit u de

la chambre finit par s'emplir de robes, de voiles, de
broderies, au milieu de quoi il nous autorise à faire
un choix à notre gré I... moyennant finances.

Il n'y a si bons amis qui à la fin ne se quittent.
Nous regagnons Yalta. Nous devons assister h len-
demain à des courses : en arrivant à la mos tuée,
quelques Tatars, au sortir de la prière, nous racontent
avec désespoir que le beau-père a profité du sommeil
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des principaux coureurs pour supprimer ce divertis-
sement, et économiser ainsi les prix qu'il serait obligé
de leur donner.

Kasimow le prend à part et lui explique que, venus
exprès de Yalta, il serait très-impoli de nous avoir dé-
rangés pour rien. Il le comprend et finit par donner
l'ordre d'amener les chevaux. Aussitôt notre ami Kali
apparaît; la veille au soir, apres nous avoir quittés, il
était revenu à la fête, il avait bu toute la nuit et se
tenait à peine debout; néanmoins il veut courir et ga-
gner le prix. Le départ est effrayant : les cavaliers ne
peuvent conserver leur équilibre sur ces chevaux sans
selle et il est fortement à craindre qu'au milieu des
détours de la corniche où a lieu la course, il n'arrive
quelque grave accident. Mais à peine le signai est-il
donné, que tous semblent recouvrer leur assiet :e avec
leur présence d'esprit, et ils arrivent au but sans qu'on
ait la moindre chute à déplorer : ce fut un véritable
tour de force. Kali était second, donc il avait droit à
un prix; le maire des noces ne se montra pas géné-
reux envers lui, ses gestes énergiques exprimaient son
mécontentement. Sa pantomime était si bizarre, qu'il
était impossible de tenir son sérieux en le voyant in-
jurier la chemise qu'il avait obtenue en partage.

Le marié, aupres duquel Kasimow intriguait, nous
avait promis de nous présenter sa femme, It nous
conduisit à la chambre nuptiale ; le difficile était
d'éloigner les garçons d'honneur ; devant eux il ne
pouvait pas faire venir la jeune femme sans voile.
Nous savons qu'elle est dans une pièce voisine, elle
cause avec ses amies, elle pousse même la curiosité
jusqu'à soulever un coin du tapis qui sert de portière
aux deux chambres. L'obstacle est Kali qui, semblant
deviner qu'on veut se débarrasser de lui, n'en est que
plus tenace. Méhémet nous offre des gâteaux faits par
sa femme, qui de plus nous envoie toute une petite
collation de bonbons à la rose et au patchouli : il nous
fait passer son tabac, et Kasimow nous glisse à l'o-
reille, qu'après en avoir pris, il serait convenable de
mettre dans la blague quelques roubles qu'on accep-
terait avec reconnaissance.

Enfin, voyant que ses efforts sont vains pour se
défaire de Kali, il renonce à appeler sa femme et nous
fait un présent vraiment magnifique : la paire de
souliers avec laquelle elle a franchi le seuil du harem.
Elle en a mis trois paires le jour de sa noce : une
quand le mollah a récité chez elle les prières, une au-
tre, pour entrer dans sa nouvelle demeure, la troisième
quand elle s'y est installée. Sa famille garde la pre-
mière, le mari la troisième, la seconde est réservée
aux personnes de distinction qui assistent à la noce :
la petitesse du soulier augmente encore nos regrets de
ne pas avoir vu celle qui l'avait porté.

A son tour Kali nous propose comme souvenir d'a-
dieux une danse épique : ses mouvements furen, quel-
que peu désordonnés, et au bout d'une demi-heure il
se déclara exténué. — Nous quittons Aloupka en re-
merciant Méhémet et Kali.

Au milieu de cette vie si étrange qui, bi(n qu'à
quelques kilometres de la civilisation la plus N ffinée,
nous a transportés si loin des mœurs que nous con -
naissons, je m'aperçois que j'ai tout à fait ori )lié de
parler d'Yalta; et cependant que de belles prome-
nades aux environs, que de charmantes pro?riétés
il nous restait à voir ! Yalta est le Trouvilh de la
Russie. C'est le prince \Voronsow qui , en Faisant
eonsIrnire son merveilleux château, l'a mis à la mode.
La cité, le climat, tout y prête, et depuis la po nte de
Baydar jusqu'à Oursouw on n'aperçoit que ch iteaux,
villas, chalets, élevés dans les positions les plus déli-
cieuses, à quelques mètres de la mer. Des f ots de
verdure semblent faire de chaque demeure un aid ca-
ché dans la feuillée. De tous les côtés s'étag( nt des
vignobles. Sur ces coteaux abrités du vent du nord
par des montagnes élevées, la vigne a trouvé 1  tem-
pérature qui lui convenait, si bien que presque au
bord de la mer, presque sur le rivage que vie it bai-
gner la vague, tous les crus du Bordelais, nous dit-on,
sont représentés. On pourrait toutefois trot ver it
redire à la monotonie de ces champs d'échalas, si des
yeuses aux tons clairs, des oliviers aux feuilles argen-
tées, des cyprès noirâtres, ne se mêlaient aux chênes
et aux arbousiers, et ne faisaient oublier que l'o n'est
séparé du steppe que par le Tchaterdak et le 'Teper-
karmen, qui s'étendent comme deux ailes protectrices
autour de la baie d'Yalta.

Dès que l'on franchit la montagne, on ne vc it au-
delà qu'une plaine aride où les moutons trouvent à
peine une maigre nourriture ; mais le contras te est
saisissant lorsque, descendant des sommets élevés
couverts de neige, on a devant soi pres de la ner les
plantes les plus diverses, depuis le sapin du nom d jus-
qu'aux palmiers africains. C'est dans cette oasis, .a plus
charmante du monde, que, pendant la saison de bains
la haute société russe et avec elle l'empereur e l'im-
pératrice viennent chercher une compensation au) rudes
hivers des bords de la Néva. Les quelques jours que
nous y avons passés ont suffi à peine à nous en faire
comprendre tous les agréments.

A chaque instant notre guide nous proposait une
nouvelle promenade. Les voitures et souvent mime le
cheval sont de peu d'usage pour la plupart des excur-
sions; les chemins sont abrupts, et à part la rcute de
Sébastopol à Symphéropol, qui traverse toute h, baie,
nulle autre voie n'est carrossable.

-

Dans un paysage des plus grandioses, à quelques
verstes d'Yalta, une cascade immense tombe d'une
hauteur de 600 mètres. A la distance de deux lieues
environ, on la voit se détacher, toute blanche, sur le
ton ardoisé de la montagne , semblable à un flet de
glace oublié par le soleil. A deux kilomètres , une
énorme roche entièrement dénudée domine la gorge
dans laquelle vient se perdre la rivière, form( e par
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Palais de Livadia (voy. p. 380). — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.
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cette chute formidable ; c'est entre deux rideaux de
sapins qu'on la voit se briser dans son milieu, sur
un vaste seuil de pierre. L'eau qui se forme en brouil-
lard rend le chemin glissant, mais les efforts qu'on a
aits pour y parvenir sont largement récompensés.

L'eau s'est creusé un vaste bassin où abondent les
truites, et du bord de cette vasque naturelle on
domine toute la baie : on a devant soi, pour fond,
Yalta et la mer Noire aux teintes bleues , calme
comme un lac; une heure auparavant les montagnes
barraient tout l'horizon.

Près de là, on trouve Ereklik, chalet construit à mille
mètres au-dessus de Livadia, dans la montagne;

DU MONDE.

l ' impératrice y séjourne pendant les plus grandes cha-
leurs. On y parvient par des routes fort belles, mais
d'une pente très-rapide pendant trois kilometres. Le
petit plateau où il s'élève est charmant ; à l'intérieur
comme à l'extérieur, tout est d'une grande simplicité.
Son principal attrait est d'être en pleine solitude,
loin du bruit, loin du mouvement des villes.

VII

Livadia.

Le seul inconvénient du séjour au palais de Livadia est

qu'on ne peut s'en écarter sans avoir toujours à mon-
ter ou à descendre : de longues allées parallèles au ri-
vage de la mer s'étagent sur le flanc de la montagne, et
pour les réunir le parc est sillonné de sentiers ombreux
extrêmement rapides. Ce parc est du reste tres grand ;
il contient un véritable village, où l'on trouve ici une
école pour tous les enfants des employés, là des ca-
sernes, à droite des écuries avec toutes leurs dépen-
dances, à gauche des salles pour les musiqûes des
régiments, enfin une habitation séparée pour les aides
de camp de l'empereur. Ce palais, où loge seule la
famille impériale, ne ressemble en rien à tous ceux
que j'ai visités, sauf peut-être celui de Sans-Souci. Ce

n'est pas une habitation meublée par les soins d'un
tapissier plus ou moins expert, sous les ordres d'un
architecte : une femme, l'impératrice, a présidé, avec
un goût exquis à la distribution et à la décoration
de cet intérieur. C'est bien mieux que Trianon. L'impé-
ratrice de Russie à Livadia peut dire vraiment : « Ici
je suis chez moi. » A Trianon l'art remplace la na-
ture; c'est une campagne d'opéra; à Livadia l'art
n'a servi qu'à faire mieux jouir de la nature qui dé-
roule le long de la montagne le spectacle splendide
de toutes ses merveilles.

Au rez-de-chaussée sont les appartements de récep-
tion, un cabinet de travail, de petits et grands salons
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Dans le premier salon, deux grands tableaux rappel-
lent des scènes de la guerre du Caucase : un combat
et la prise de Schamyl; le grand salon Louis XVI
est orné de jolies faïences et d'un paravent signé du
prince Gagarine.

Au premier étage, les appartements particuliers,
très-simples, sont décorés de charmantes peintures;
on admire un raphael au fond du lit de l'impératrice
et sur les panneaux on voit quelques paysages d'Aï-
vasowsky, le peintre russe, qui dans son atelier de
Kertch a si bien su fixer sur la toile les nuances in-
comparables de la mer Noire : son art fait renaître
sous les yeux la teinte de poésie répandue dans ces
baies méridionales de la Crimée qu'il a reproduites
avec une si parfaite vérité.

Une longue véranda s'étend sur tout un côté de
l'habitation; elle est lambrissée de grandes mosaïques

en pavés persans : on y jouit d'une fraîcheur remar-
quable, grâce en partie à l'ombre de grandes plantes
grimpantes qui montent le long des piliers qui la
soutiennent. De ce balcon on découvre toute la baie,
les vaisseaux à l'ancre, Yalta, et jusqu'à « l'Ours » ,
rocher situé au loin dans la mer et qui doit son
nom à sa lointaine ressemblance avec un animal roulé
en boule.

Je n'ai garde d'oublier la chapelle, située dans un
angle du palais ; comparativement aux églises ortho-
doxes, elle est sobrement ornée; on n'y a point prodi-
gué les dorurés et les pierreries habituelles, qui té-
moignent ordinairement plus de la richesse des fonda-
teurs que de leur sentiment artistique.

Le jardin d'hiver, situé à l'autre extrémité, n'est
pas une de ces serres énormes où des palmiers gi-
gantesques étendent leur étonnante végétation, où el

Aloupka. château du prince Woronsow. — Dessin de Tir. Weber, d'après une photographie.

soleil tamise ses rayons au milieu de bananiers à larges
feuilles : les glycines s'y mêlent aux gobéas, les ficus,
les phénix, s'élèvent au travers des fougères qui abri-
tent sous leurs feuilles quelques plantes rares. C'est
un salon plutôt qu'une serre. Le regard s'y repose sur
une verdure harmonieuse , adoucie par une vapeur
molle qui la caresse de son humidité.

VIII

Orlando..

Nous voulions voir le même'jour les châteaux de la
côte. Orianda était proche, mais pour sortir du parc il
fallait prendre une autre porte que celle par laquelle
nous étions entrés; là, une curieuse formalité nous
arrête ; on ne peut sans un laisser-passer quitter Li-
vadia : or nous avions oublié d'en demander. Fort
heureusement, un chemin détourné exempt de con-
cierge nous permet de nous esquiver.

Orianda est la demeure du grand-duc Nicolas, fils
du grand-duc Constantin; le colonel Grevé, intendant
impérial, nous autorise à la visiter. C'est un grand bâ-
timent carré, une vaste caserne avec une cour inté-
rieure garnie de plantes vertes. Un jet d'eau qui s'é-
lance au milieu sert à y entretenir la fraîcheur. Mais,
en réalité, il n'y a là ni goût, ni confortable ; seul le
parc, qui s'étend sur la côte au milieu des bosquets,
est charmant : près du rivage, on peut voir les cavernes
qui servaient de retraite aux pirates, et, tout près de
là, le colonel nous fit remarquer toute la partie méridio-
nale de la Russie jusqu'au golfe Persique représentée
en miniature. La mer Noire et la mer Caspienne, le
Caucase, la Perse, l'Himalaya, rien n'y manque, sinon
qu'on' n'y a pas encore figuré comme appartenant à
la Russie une partie de la Turquie d'Asie, l'Afgha-
nistan et le Béloutchistan. Somme toute, ce .palais
est peu intéressant.
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Aloupka nous promet d'autres splendeurs, lorsque
en suivant la foute de Baydar à Yalta nous apercevons
du haut de la corniche ce monument imposant envi-
ronné d'habitations de Tatars, perdues dans la feuillée.
A chaque détour du chemin, on rencontre une maison à
toit plat; un Tatar assis sur le seuil de sa porte nous

regarde passer, tandis que sa femme, si elle est jeune
encore, rentre précipitamment dans sa demeure.

Ik
Aloupi a.

- L'espace qui s'étend devant le château est une

étroite cour d'honneur creusée dans le roc et fermée
par un porche monumental. De magnifiques cypres
la dominent; ce sont les premiers qu'on ait plantés
dans le pays ; ils ont donné naissance à tous ceux que
l'on voit aujourd'hui sur la côte.

Construites tout en granit gris, ses deux faces sont
entierement dissemblables. La façade d'honneur est
anglo-mauresque, tandis que le côté qui regarde la mer
est d'une ampleur entièrement orientale. Il a coûté
quatorze millions, nous assure-t-on : toutes les pierres

ont été choisies une à une, toutes sont du même ton
gris, et pas une ne paraît tirée d'un autre bloc que
sa voisine.

L'intérieur était un peu en désordre. Dans les appar-
tements on semble avoir trop sacrifié au luxe. Le ves-
tibule est grandiose, mais une vasque de marbre avec
un jet d'eau sur un parquet ciré produit, au premier
abord, une impression peu agréable. A droite, on entre
dans la salle de comédie, puis on traverse un long jar-
din d'hiver pour arriver à la salle à manger, qui est

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



384
	

LE TOUR DU MONDE.

immense. A la place de la cheminée est une vaste
niche en faïence d'où coule une fontaine à l'eau
fraîche et limpide; quatre grands panneaux d'Hubert
Robert et deux vases de cloisonnés chinois, hauts de
six pieds, completent l'ornementation.

Le . cabinet' de travail de la princesse est incontes-
tablement le plus charmant endroit de tout le châ-
teau. De style chinois avec des sculptures en bois de
chêne foncé sur chêne clair, il est plein d'objets d'art.
Il s'ouvre sur un petit jardin en terrasse, couvert de
pampres en arceaux qui abritent dans le fond une
fontaine en marbre copiée sur celle de Marie Potocka
de Bachstiseraï.

La salle des armes ne mérite guère le nom dont elle
est décorée; placée dans un corps de bâtiment séparé,
elle doit être plutôt considérée comme un garde-
meuble : le bâton de maréchal de France de Philippe
d'Orléans orné du portrait du roi, un sabre de
Pierre le Grand, celui de Catherine, en sont les
seules pièces véritablement curieuses.

Ce qui nie parut tout à fait remarquable, ce
fut l'entrée mauresque, avec son escalier monu-
mental orné de lions. Ses marches conduisent jusqu'à
une vaste plate-forme d'où l'on domine, à. gauche,
toute la mer jusqu'à Oursouw (les rochers d3 l'Ours);
tandis qu'à droite, par sa situation extrême, on peut

Yalta, vue prise de Massandra. — Dessin de Th. Weber, d'après une photographie.

voir presque la porte de Baydar. Le bateau à vapeur,
qui fait les échelles du levant, passe devant le châ-
teau, et, du pont du steamer, la vue de cette entrée
si magnifique reporte la . pensée aux Mille et une
nuits (page 383)..Les environs prêtent d'ailleurs au
merveilleux; qui a passé là une fois n'oubliera ja-
mais les Tatars et leurs moeurs étranges, ces bois
_sombres, le silence qu'interrompt trois fois par jour
le cri d'appel du mollah, et surtout le fond de mon-
tagnes coupées à pic d'une aridité si sévere.

Nous n'avions plus rien à voir à Yalta. Le lende-
main nous suivîmes la route de Symphéropol, et dans

l'espace d'une cinquantaine de verstes il nous fut
encore possible de jouir de la vue de ce coin de la
Grimée si pittoresque et si peu connu, avant d'entrer
dans la plaine du centre de la Crimée.

Après vingt heures de route, notre tarentasse entra
dans la gare et ce ne fut pas sans quelques regrets que
nous fîmes nos adieux à ce pays que nous venions de
parcourir si agréablement pendant quelques semaines.

F. DE NIÉLY.

(La suite à la prochaine livraison.)

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



ijaRi;;jig ! . IIII If

LE TOUR DU MONDE. 385

Une rue de Novo-Tcherkaske. La Moscovaïa. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

QUATRE MOIS EN RUSSIE,
PAR M. F. DE HILLY +.

1876• — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

X

Départ de la Crimée. — Le pays du Don. — Novo-Tclierkaske. — Les Kalmouks et le steppee

En sortant de la Crimée, nous avions à choisir entre
deux moyens de transport : ou le bateau à vapeur,
qui nous eût déposés à Kertch, d'où nous aurions
gagné Rostow par le service de la mer d'Azow ; ou
bien le chemin de fer, qui par Lozovaïa arrive en
cinquante-deux heures à Novo-Tcherkaske, capitale
du pays du Don.

Notre choix fut bientôt fait. Par le chemin de fer,
nous avions la perspective de traverser un joli pays
et la chaussée des marais de Syvate qui s'étendent
depuis l'aiguille d'Arabat jusqu'à l'isthme de Pérékopp.

Partis de Symphéropol à une heure du matin, nous
franchissions entre neuf et onze heures la merPutride,
dont les vagues venaient mourir sur les rails de la
voie. C'est un spectacle étrange que ces marécages
découpés comme une dentelle, qui auraient été autre-
fois, s'il faut en croire certains ouvrages récents, le
théâtre de la civilisation si avancée des Atlantes !

A la hauteur d'Alexandroff, nous commençons à
pouvoir juger de l'étendue des inondations du Dnieper,
que nous avions descendu quinz. jours auparavant.

1. Suite. — Voy. t. XXXV, p. 369.

XXXV. — 911 e LIV.

Il est curieux de voir les pêcheurs à la recherche
de leurs filets, dans de mauvais. bateaux, au milieu.
de ce fleuve assez large pour être soulevé par les
vents. Le long du talus du chemin de fer qui forme
presque une digue contre l'envahissement des eaux,
les paysans ont établi leurs modestes habitations,
reliées . entre elles par des cordes sur lesquelles les
poissons, fendus en deux, sechent au soleil. Du milieu
des roseaux s'élevent de longues bandes de canards,
des geais bleus. Le soleil dore de ses rayons toute
cette scène animée. Les saules et les peupliers sem-
blent de vastes massifs de verdure sur cette pelouse
liquide.

La nuit vient. A quatre heures du matin, il nous
faut changer de train et prendre celui de Rostow,

où nous devons arriver vers deux heures de l'apres-
midi.

Rostow est le port d'arrivée des bateaux de la mer
d'Azow. On y remarque un grand mouvement; mais,
par suite de l'affluence des matelots étrangers, sa ré-
putation est des plus mauvaises. Après neuf heures,
il ne fait pas bon courir les rues , et plus d'un voya-
geur, qui avait cru pouvoir rire des avis qu'on lui

25
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avait donnés, n'est jamais venu raconter ce qu'il avait
vu le soir.

Le poisson est, à Rostow, l'objet d'un grand trafic.
Le marché au shebac, trop odorant, est disposé dans
de longues baraques de bois pres du quai. Le shebac
ressemble au « saint Pierre » ; fendu en deux, séché
au soleil, il devient tres-plat; on l'empile en ballots,
que les navires viennent embarquer pour les revendre
sur les côtes de la mer Noire. Mangé cru avec du
champagne du Don, c'est un mets assez supportable
pour satisfaire un homme affamé qui ne se soucie pas
de se laisser mourir de faim.

Ici, comme dans beaucoup de villes russes de con-
struction récente, les rues sont larges et percées régu-
lierement. On ne peut que louer la prévoyance de
l'administration, qui ne laisse ouvrir que de grandes
arteres pour donner aux villes plus de salubrité. La
propreté, malheureusement, à Rostow comme ailleurs,
ne répond pas toujours à ce qu'on devrait attendre
de plans aussi intelligents. De même qu'à Krément-
choug, les porcs, les bestiaux s'ébattent dans les rues
en toute liberté, et les pigeons y sont tout au moins
aussi nombreux qu'à Pétersbourg. Les rues, des qu'il a
plu, se transforment en d'abominables cloaques qu'il
devient dangereux de traverser. Mais comme la ville
est assise sur le penchant d'une colline, pendant
l'averse on voit les torrents écumeux se précipiter vers
le Don , entraînant dans leur course les débris de
toutes sortes que l'administration néglige de faire en-
lever. Les voitures offrent un abri tutélaire; elles
semblent surgir des pavés, et à chaque instant un
cocher complaisant vous envoie son mot : « pajol » (je
vous prie). Comment résister en présence des marécages
qu'il faut franchir? Aussi est-ce dans un droschi que
nous nous faisons conduire au pont que traverse le
chemin de fer du Caucase. Les voitures, les piétons,
les cavaliers, les locomotives, out passe un peu pêle-
mêle sur ce pont. Les trains ne sont pas nombreux ;
il y en a deux ou trois par jour. Nous y arrivons à
quatre heures; la cloche sonne, c'est le signal indiqué
par le décret impérial, qui ordonne l'ouverture du
pont de quatre à six heures pour le passage des
bateaux ; pendant ces deux heures la circulation est
interrompue. Aussi faut-il voir les retardataires se
presser avant que l'arche du milieu soit ouverte; d'au-
tres, plus calmes, s'asseyent tranquillement, tirent
leurs provisions de leur bissac et sont résolus à atten-
dre avec patience.

L'heure du train approche, et nous allons partir
pour Novo-Tcherkaske, capitale du pays du Don.

Un séjour d'une semaine dans cette ville nous parais-
sait devoir suffire; grâce au ciel, il en fut autrement.

A notre arrivée à l'hôtel du Don, nous faisons com-
paraître le patron Michaëloff : c'est un mélange d'Al-
lemand et de Russe; il se prétend Polonais. Quoi qu'il
en soit, au fond c'est un brave homme qui sait égorger
ses hôtes fort galamment, mérite incontestable et dont,
après tout, il faut lui savoir gré. Il prend un air déconfit

pour nous annoncer que l'ataman est à Pétersbourg.
Jugez de notre désappointement. Après tout, il faut se
résigner et d'abord dormir, le lendemain nous aurons
notre journée pour réfléchir au parti qu'il sera préfé-
rable de prendre.

A sept heures du matin, un de mes amis se préci-
pite dans ma chambre.

« Levez-vous, me dit-il ; il y a chez Lionel un mon-
sieur qui veut nous parler. Il affirme que certainement
nous venons acheter des chevaux, et il tient absolu-
ment à causer avec nous. »

Je me lève et je suis notre ami. Il me présente :
M. de Mély. — M. G....

« Vous êtes venus , me dit M. G..., pour voir les
chevaux du pays. Propriétaire de haras, je serais
heureux de vous les faire visiter. »

Nous essayons en vain de lui persuader que nous
voyageons pour notre plaisir, il nous répète toujours :
«Mais vous êtes si loin de votre pays, ce n'est pas
pour s'amuser que l'on vient à Novo-Tcherkaske.»

Il insistait d'ailleurs avec tant d'amabilité que nous
ne voulûmes pas lui refuser de visiter la ville avec
lui: habitant du pays, il en connaissait tous les détails,
et ce sera un excellent guide. Il nous confie que lui
aussi attend l'ataman. Venu de Taganrog pour le voir,
il savait la date de son arrivée, et ce fut avec la plus
vive satisfaction que nous apprîmes ainsi que dans
trois jours ce haut fonctionnaire serait de retour.

Le premier monument de Novo-Tcherkaske digne
d'attention est le palais de l'ataman. D'un côté il
regarde la grande rue, qui traverse toute la ville ; l'au-
tre face est tournée vers une longue avenue de tilleuls,
peu élevés, il est vrai, mais qui contrastent agréa-
blement avec la plaine si nue qui s'étend à l'horizon.

Tcherkaske est une ville toute nouvelle; ni plantes
ni arbres ne poussaient à l'endroit où elle s'élève
maintenant, et ce fut à grands frais qu'on apporta de
fort loin la terre nécessaire à un peu de végétation.
Un, petit bois en miniature, bien petit, bien chétif, est
le rendez-vous de la belle société, heureuse de trouver
là le soir, après une journée de trente-cinq ou quarante
degrés de chaleur, une fraîcheur que les rues, malgré
leur largeur, ne sauraient procurer.

Le tribunal et la bibliothèque sont situés à l'une des
extrémités de la promenade. On conserve dans ce der-
nier bâtiment les archives des régiments cosaques,
c'est-à-dire leurs chartes, leurs prérogatives, les bâtons
de leurs atamans, les trophées pris à l'ennemi, les sabres
d'honneur donnés aux grands dignitaires. M. G..., pe-
tit-fils de l'ataman Platovy, pouvait mieux que qui que
ce soit nous faire les honneurs de ce musée historique.

Comme nous en sortions, il s'aperçut qu'il avait en-
core quelques courses à faire.

Attendez-moi, nous dit-il, pour dîner. »
A sept heures nous l'attendions encore ; à onze

heures nous rentrions dans nos chambres.
Je dormais depuis une heure environ quand un

coup violent frappé à ma porte me réveille brus.-
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quement. Je reconnais la voix de notre nouvel ami.
J'apporte un excellent poisson fumé que je reçois

à l'instant de Taganrog, voulez-vous en manger? Nous
l'arroserons de champagne. »

Involontairement je pensai au shebac du Dnieper.
Pour un homme endormi c'était peu tentant.

Que font vos deux amis?
— Ils dorment. »
Je ne pouvais lui en dire autant de moi-même, mais

j'invoquai les fatigues du jour, celles du lendemain.
Enfin il fut convenu, toujours à travers la porte, que
nous goûterions de ce rare poisson le lendemain
matin.

Dès six heures, je suis réveillé par ces mots vigou-
reusement accentués dans la chambre voisine :

Dieu ! que vous êtes loin de votre pays !
Je pénètre dans l'appartement de M. G.... avec

l'intention de tirer de lui les meilleurs renseignements
possibles sur le pays du Don. Il répond à toutes mes
questions avec une parfaite complaisance.

« Il y a, me dit-il, quatre cents ans environ que la
nation cosaque s'est formée d'un mélange de Turcs, de
Polonais, de Circassiens, ainsi que de grands et petits
Russiens qui, mécontents de leurs gouvernements
respectifs, vinrent se fixer sur les bords du Don. Le
pays était désert ; le steppe offrait, outre un abri sûr,
un terrain propice à l'élevage des chevaux. Ces émi-
grés s'y établirent, se fusionnerent et finirent par
former un peuple tout à fait à part. Longtemps avant
votre révolution, les principes de liberté individuelle,
de suffrage universel , d'administration communale,
étaient admis chez eux, et leur manière actuelle de
vivre n'est que la tradition d'une civilisation libérale
déjà fort ancienne. Chaque stanitza (le village, qu'il ne

Nuvo-Tcherkaske, vue prise du steppe. —

faut pas confondre avec sotnia, l'escadron de guerre
a sa municipalité élue par elle, et nul ne peut êtr
membre d'une stanitza sans avoir été accepté, à l'élec
tion, par tous les membres du village. Beaucoup d
paysans portent continuellement l'uniforme militaire
Comme leur temps de service dure quinze ans, et qu'il
rejoignent leur corps par intervalles de trois ans, il
sont jusqu'à quarante-cinq ans simplement en congé
et ils conservent volontiers ensuite le. costume sou
lequel ils ont ainsi passé la plus grande partie de leu
existence.

«Les soldats doivent s'équiper eux-mêmes; si leur
moyens ne leur permettent pas de se procurer le
chevaux convenables, la stanitza à laquelle ils appar
tienent est obligée de les leur fournir. Quand ils son
en campagne, le gouvernement ne leur donne qu'un
solde sans vivres; l'homme est obligé, de se nourri
comme il peut lui et son cheval; de là les reconnais-
sances lointaines qu'il poussent en pays ennemi.

« L'ataman était autrefois nommé à l'élection. Nul
étranger ne pouvait avoir de terre dans le pays du Don.
Les officiers qui les commandaient devaient être
cosaques. Ils étaient d'abord assez résistants pour
qu'il fût difficile d'essayer de les faire entrer de vive
force dans le système russe. On a pris le parti de les
laisser s'affaiblir eux-mêmes. L'empereur nomme
aujourd'hui l'ataman ; il permet à des officiers russes
d'entrer dans leurs régiments, et il les amène ainsi à
lui, comme il y amènera les Kalmouks. Peut-être
même n'a-t-il plus maintenant sous sa puissance de
sujets qui lui soient plus dévoués.

«.Chaque Cosaque possède environ trente arpents
de terre, qu'il cultive lui-même. Si par suite de mau-
vaise conduite il se ruine, on l'exile; si c'est par des
malheurs immérités, la stanitza lui vient en aide ;
aucun d'eux ne voudrait être domestique : ils croiraient
s'abaisser s'ils servaient un maître. »

.M. G.... devait nous faire visiter une stanitza que

e

e

s
s

s
r

s

•

s

t
e
r

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



QUATRE MOIS EN RUSSIE. -3 &9

nous apercevions dans le lointain, mais il nous con-
seilla de commencer par une excursion aux mines de
charbon de Chatnaïa. Il ne peut nous accompagner,
mais il nous assure que nous serons bien reçus.

A Chatnaïa, nous demandons le directeur des mines.
Un télègue près de la gare attendait les voyageurs:
nous nous hissons tous les trois et nous nous installons
tant bien que mal à califourchon sur sa perche; le
hiemschik fouette son cheval, et, après un quart d'heure
d'exercices d'équilibre à travers de profondes or-
nieres, nous arrivons à une charmante maison, plantée,
comme un événement imprévu au milieu du steppe.
A quelque distance, nous aperevons de hautes chemi-
nées qui fument , de petits chemins de fer qui
transportent le charbon; c'est une animation inatten-
due dans cette plaine calme et silencieuse. Aux envi-
rons de l'habitation, quelques cabanes en roseaux

s'élèvent dans de petits jardins, garnis de mauvaises
palissades ; c'est là que vivent une partie des mi-
neurs. De l'autre coté, un petit parc avec de l'eau et
des arbres rend à peu près habitable ce coin du steppe.

La domestique qui vient nous ouvrir prend notre
lettre, revient bientôt, et nous apprend que M. Skarea-
tine est absent, mais que la maîtresse de la maison
va nous recevoir ; elle nous reçoit en effet avec une
grâce parfaite. Nous ne pensions guère trouver un
aussi aimable accueil, et ce fut pour nous une agréable
surprise de rencontrer dans ce lieu perdu une jeune
femme parlant admirablement le français, au courant
de toutes les nouvelles littéraires , ayant sur sa table
les ouvrages les plus récents, et pratiquant l'hospitalité
d'une façon si charmante envers des étrangers qui
semblaient lui tomber du ciel.

Le train devait passer à trois heures du matin.

I.e palais de l'ataman, à Novo-Tcherkaske (voy. p. 386). — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

C'était peu commode; mais nous pouvions être sans
inquiétude, nous dit Mme Skareatine'; nous avions à
notre disposition une chambre où nous nous repose-
rions en attendant cette heure trop matinale.

Au moment de notre arrivée les ouvriers remon-
taient de la mine; l'intérieur n'eût plus été pour nous
que peu intéressant; nous nous contentâmes donc
d'une étude extérieure.

Dès qu'ils sont revenus à la lumière du jour, les
mineurs se rendent au bain russe que l'administra-
tion a fait construire pour eux : ils sont environ neuf
cents et, suivant l'habitude populaire, tous les samedis,
le soir, .chacun tient à faire sa toilette pour fêter
dignement le jour du Seigneur.

Dans cet endroit solitaire , où, il y a quelques
années, erraient seulement des tabouns de chevaux 1,

1. Voy. page 392.

on voit maintenant deux usines travaillant à extraire
le , charbon , presque un village et des arbres qui
commencent à croître.

L'anthracite que l'on amène à la surface est extrê-
mement dure ; aussi, pour qu'il fût possible de la brûler
dans les maisons, a-t-il fallu inventer un nouveau sys-
tème de calorifère ; elle ressemble tellement à du
marbre, que j'y fus trompé en admirant quelques
jours après, dans le cabinet de l'ataman, un vase ra-
vissant qui avait été tout simplement sculpté à Chat-
naja.

La compagnie du chemin de fer a fait un marché
avec l'administration des mines. Chaque jour elle de-
vrait fournir quarante wagons pour enlever le char-
bon et permettre ainsi aux ouvriers de se mouvoir li-
brement dans les galeries; mais elle tient mal ses
engagements et elle reste quelquefois dix jours sans
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envoyer un seul wagon, sauf un beau matin à en
amener tout à coup deux cents à la fois. De cette
irrégularité résultent, comme principaux inconvé-
nients, un encombrement dans la mine, où les wa-
gonnets viennent s'accumuler, et une gêne parmi les
mineurs, obligés ou d'interrompre leurs travaux ou de
produire à la hâte un violent effort. Mais il est juste
de faire observer que la Russie n'est encore qu'au
début de ses chemins de fer. Plus tard, incontestable-
ment, ce pays du Don, convenablement desservi, ne
manquera pas d'acquérir une sérieuse importance. Le
steppe montre ici les ressources qu'il renferme ; ce
qui lui fait surtout défaut, ce sont des colons qui
apporteraient leur travail et leur intelligence.

Assurés que nous sommes d'être réveillés vers trois
heures, nous nous retirons dans notre chambre ; le
gardien qui veille nous a promis d'être exact : il ne
dort que dans le jour, et passe la nuit à marcher au-
tour de la maison en agitant sa crécelle pour éloigner
les voleurs : curieuse habitude qui paraît bonne tout
au plus à indiquer aux coquins de quel côté ils ne
doivent pas aller. Les propriétaires y sont habitués :
mais nous autres, étrangers, nous avons quelque peine
à nous endormir; dès que le bruit s'éloigne, nous fer-
mons les yeux, mais quand le gardien passe de nouveau
sous la fenêtre, le son criard de la crécelle nous fait
sauter dans notre lit : aussi ne fut-il pas difficile de
nous faire lever quand on vint nous prévenir que la
voiture nous attendait. A cinq heures nous étions de
retour à Tcherkaske.

Monsieur G.... parut heureux de nous revoir; c'était
plaisir d'entendre les témoignages de sa satisfac-
tion ; nous résolûmes de mettre à profit de nouveau
sa bonne volonté, et il fut résolu que nous emploie-
rions une partie de la journée à visiter Cridanskoïe,
stanitza située entre Novo-Tcherkaske et Stara-Tcher-
kaske, l'ancienne capitale des cosaques, appelée aussi
la Venise du Don.

Michaëloff nous apprend aussi que l'ataman re-
vient aujourd'hui même; décidément tout nous sourit.

Le déjeuner est court, car il faut partir en quête d'un
bateau ; nous en découvrons un bien frêle, bien mau-
vais, et il faut être assuré qu'on ne s'y noie pas trop
souvent pour oser s'aventurer sur une pareille coquille
de noix, d'autant plus qu'il vente fort et que le fleuve
est houleux. A peine sommes-nous partis que notre em-
barcation commence à danser furieusement ; l'eau frise
les bords, le moindre mouvement nous ferait chavirer ;
c'est une vraie périssoire, dans laquelle on va aussi
vite que peu sûrement.

Après une petite heure de cette navigation médio-
crement agréable, nous abordons au village, qui n'est
plus qu'une île au milieu des inondations. M. G....
connaît quelques cosaques et nous fera entrer dans
leurs demeures.

On nous dit que, dès le commencement de l'inon-
dation, les troupeaux, bestiaux et chevaux ont été
envoyés dans le steppe sous la garde de quelques

habitants, car le village n'a plus de communications
avec la terre ferme qu'à l'aide des petits bateaux. Les
maisons, en bois, peintes en ocre jaune, sont remar-
quablement bien tenues ; leur propreté intérieure té-
moigne de l'aisance qui règne dans tous ces ménages.

Dans la chambre de noce, une petite lampe brûle
devant les saintes images, et, dans un coin, les coffres
de mariage qu'on se transmet de génération en géné-
ration renferment les vêtements de cérémonie. Une
jeune femme (à laquelle nous faisons visite) tient à
nous faire voir toute son élégance ; elle revet son
grand habit de fête, et son vaste manteau de brocart
bleu garni de fourrures, son bonnet élégant, lui don-
nent vraiment un petit air crâne qui lui va à merveille.

La curiosité du village est toutefois un vieux mili-
taire qui a fait les campagnes du premier empire.
Très-affaibli par l'âge, il confond Wagram et Sébas-
topol, Paris et Vienne. Il vit encore ; c'est tout ce
qu'on peut lui demander aujourd'hui.

J'aurais cru qu'en se retirant le fleuve aurait déve-
loppé des fièvres paludéennes; il n'en n'est rien . A
peine l'eau est-elle rentrée dans son lit, que l'herbe
recommence à pousser merveilleusement et les chevaux
ramenés du steppe y trouvent une nourriture abon-
dante dont ils se montrent très-friands.

L'heure de l'arrivée de l'ataman approchait : nous
regagnons notre petit bateau, qui nous ramene à Tcher-
kaske; nous regardions bien au loin, avec un peu de
regret, Stara-Tcherkaske, qui élevait au milieu de
l'inondation ses minarets et ses dômes dorés ; mais le
temps nous manquait pour pousser jusque-là. Depuis
la construction de Novo-Tcherkaske, l'importance de
Stara-Tcherkaske a beaucoup diminué; ses habitants,
fatigués de vivre quatre mois de l'année dans une ville
dont les rues se transforment périodiquement en ca-
naux, ont préféré venir se fixer dans la nouvelle capitale,
où du moins l'on est sûr de toujours marcher.

Les troupes étaient sur pied, la musique d'un régi-
ment attendait à la gare.

Nous allons porter nos lettres au palais, et, quelques
heures apres, un aide de camp vient nous dire que
le général Krasnokoutsky nous recevrait le lendemain
à onze heures.

Exacts au rendez-vous, nous croisons dans le vesti-
bule du palais deux grands prêtres habillés de rouge
et de jaune, type mogol, nez épaté, yeux fendus, coiffes
de bonnets incroyables; c'étaient le bacchaï kal-
mouk, Archad•Schoubanow, et son grand vicaire,
accompagnés de leur interprète, qui venaient rendre
visite à l'ataman, leur gouverneur. Ils étaient si diffé-
rents de tout ce que nous avions rencontré jusqu'alors,
qu'un grand désir nous vint d'aller les voir chez eux ;
mais la chose n'était pas facile. Ce fut grâce à l'ama-
bilité de l'ataman qu'il nous fut possible de pénétrer
quelques jours après dans leur kouroul, établi
au milieu du steppe , entre Axai et Astrakan.

L'accueil du général fut des plus charmants. Sa figure
sympathique, son intelligence supérieure, et par-
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dessus tout l'affabilité qu'il nous témoigna pendant
les quelques jours que nous restâmes dans le pays
du Don, ont fait incontestablement de Tcherkaske un
de nos plus agréables souvenirs de voyage.

Mais revenons à nos Kalmouks. Le général voulut
bien mettre à notre disposition un de ses aides de camp,
qui nous guiderait, répondrait à toutes les questions
que nous jugerions utiles de lui faire, et nous indi-
querait bien des détails qui nous auraient échappé.

Il fallait toutefois attendre que le bacchaï fût rentré
chez lui. Or, comme il était encore pour un jour à
Tcherkaske, il fut convenu que nous ne partirions que
deux jours après lui, afin qu'il eût le temps de regagner
son campement et de se préparer à nous recevoir.

<, Maintenant, messieurs, ajouta le général, je puis
vous faire conduire au haras de la couronne à Prévallié :
ce haras mérite une visite et vos deux jours seront
ainsi fort bien employés.

Ce n'était pas une proposition à dédaigner; nous
prîmes immédiatement rendez-vous pour le lendemain
avec M. Vogtzcowitch, officier des plus aimables qui
devait nous accompagner.

Le chemin de fer nous conduisit à Soulina, station
éloignée d'une quarantaine de verstes de Prévallié.
Le général avait bien voulu télégraphier au gouver-
neur du district pour faire venir à la gare des moyens
de locomotion, deux pérécladnaïa, genre de transport
dont nous n'avions point encore fait usage.

Le temps était magnifique.
Je laisse ma pelisse, » dis-je en partant.

M. Vogtzcowitch, qui emportait ses fourrures,
m'engagea sérieusement à faire comme lui ; le soleil
brillait, le thermomètre marquait 30°, mais, confiant
dans l'expérience de notre compagnon, je suivis son
conseil, et bien m'en prit.

Nous laissâmes le Don à droite. Le haras est établi
à l'extrémité occidentale du steppe. En route notre
compagnon voulut bien nous apprendre quels services
ce haras était destiné à rendre. Un colonel le dirige :
il est chargé de fournir aux stanitzas des étalons et
des chevaux suivant leurs besoins ; les particuliers ne
peuvent acheter que ceux que l'on réforme chaque
année, soit pour défaut de taille, soit parce qu'ils sont
trop lents à se former.

Après avoir traversé deux villages cosaques, recon-
naissables à leurs maisons peintes en jaune, nous
tombons en plein steppe : l'herbe à plume (stipa pen-
nosa) ondule sous le vent et semble un nuage de
fumée courant sur terre, au milieu de grosses ané-
mones blanches : mais on ne voit pas un arbre. De
place en place, de hauts tumulus (que les paysans
appellent courgan), restes des postes d'observation
élevés par les anciens cosaques pour se garder des
invasions tatares, dominent encore la plaine. Dès que
l'ennemi se laissait apercevoir, une botte de foin allu-
mée sur l'un de ces tertres signalait sa présence, et
de proche en proche les villages, avertis, pouvaient se
procurer aide et assistance.

Notre voiture faisait lever nombre de magnifiques
oiseaux. De grosses outardes s'envolaient majestueu-
sement sans trop se laisser approcher.

Nous laissons de côté un campement de kalmouks :
probablement, loués à des propriétaires de chevaux,
ils suivent leurs tabouns, menant une vie nomade qui
rappelle les pasteurs d'autrefois.

Arrivés à Prevallie vers six heures et demie, nous
avons grandement le temps de visiter les écuries et
les étalons les plus remarquables, que l'on tient tou-
jours enfermés. Les autres étalons sont dans le steppe
et nous les verrons demain.

La maison du directeur est au milieu du petit ha-
meau formé par les habitations des cosaques et des
serviteurs du haras : comme fond, nous avons sous les
yeux le manége, les écuries, et l'église orthodoxe,
simple construction en bois qui ne se distingue des
autres que par les deux cloches suspendues dans le
porche qui la précède.

Les étalons sont un peu de tous les pays : il y en a
d'anglais, d'arabes pur sang, de carabas, de persans,
d'égyptiens, tous admirablement bien tenus. En sor-
tant du manége, où ils avaient été successivement
amenés, nous trouvons deux tabouns de juments que
deux cosaques conduisent comme un troupeau de
moutons. Ce sont les poulinières de l'année, les ju-
ments pleines et celles qui viennent de mettre bas.
Chaque taboun compte environ soixante têtes. Il est
intéressant de voir avec quelle sollicitude chaque mère
veille sur son poulain. Elle ne le quitte pas des yeux,
et si, par hasard, dans une poussée, il se trouve séparé
d'elle, une ruade vigoureuse lui fait promptement faire
place et lui permet de reprendre la place qu'il vient
de perdre.

Les cosaques apprécient surtout les chevaux qui ont
du blanc : mais cette vie sauvage donne presque à tous
ces animaux une teinte uniforme, bai plus ou moins
doré, suivant la qualité de la bête. Je croirais fort que ce
goût de blanc est un reste des invasions musulmanes :
les mahométans le recherchent beaucoup; c'est, dit-on,
par esprit de religion, en souvenir de la blanche ju-
ment du Prophete.

On faisait tourner les juments autour de nous : une
fois le pas emboîté, elles se suivaient régulièrement;
au moindre écart, comme nous restions immobiles,
deux cosaques, en agitant leurs bras et leurs. fouets,
les contenaient très-facilement. Leur poil d'hiver n'é-
tait pas encore tombé, mais leurs reins larges, leur
bonne encolure prouvaient qu'elles avaient été soi-
gneusement choisies.

Le colonel, prévenu par une dépêche, avait envoyé
à notre intention, par erreur, des voitures à Swerewo,
station un peu plus éloignée que celle à laquelle
nous étions descendus ; par suite, comme il ne nous
attendait que beaucoup plus tard , les cosaques et les
kalmouks du steppe n'avaient pas reçu l'ordre d'ame-
ner au haras les tabouns qu'ils surveillaient. On fit
immédiatement partir des cosaques à cheval pour
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avertir les retardataires de se trouver le lendemain
matin à deux heures sur la route que nous devions
suivre pour regagner le chemin de fer : « plusieurs,
nous dit le colonel, avaient vingt-cinq kilomètres à
faire dans la nuit ; cependant aucun ne manquerait au
rendez-vous. » M. Vogtzcowitch était moins confiant.

« Vous verrez, me dit-il, que ceux qui ont les
meilleures juments pleines n'arriveront pas; ils ont
trop peur du mauvais oeil.»

Jusqu'ici j'ai employé les mots « tabouns et de cas-
'saques sans en donner la signification exacte.

Chaque étalon est le chef d'un cassaque, c'est-à-dire
d'un troupeau de quinze juments, aussi appareillées à
sa taille que possible, et sur lesquelles il regne en
maitre absolu. Il les conduit, les défend, les sur •
veille, ramène à sa bande celles qui s'écartent, les

compte, et s'il s'aperçoit qu'une lui manque, il par-
court au galop les environs, pendant que les autres,
serrées en groupe, attendent son retour sans changer
de place.

Il vient cependant un jour où l'étalon perd son
autorité, où ses juments s'insurgent et commencent à
le battre : il faut alors que le cosaque surveillant le
reprenne au lasso et le ramène aux écuries

Quelques étalons de prix ne sont jamais lâchés dans
la plaine : on amene au haras des juments qui sont
immédiatement replacées dans les tabouns dont elles
font partie; c'est la premiere période de l'élevage.

Aussitôt les étalons en liberté repris, on réuni t plu-
sieurs cassaques de juments pleines ; on en forme un
taboun dont le nombre n'est plus limité; la jument y
mettra bas son poulain. Ce dernier reste avec sa mère

Le général Krasnokoutsky, le eolonel Olobinsoff et le lieutenant Vogtzcewiteh. — Dessin de Ch. Delort, d'après des photographies.

dans le taboun jusqu'à un an, âge auquel on le prend
pour le marquer; on ne le touchera plus jusqu'à trois
ans, époque où les cosaques viendront le chercher pour
l'emmener dans les stanitzas. Tous les poulains d'un an
sont réunis ensemble en un taboun d'environ cent cin-
quante têtes; la seconde année on sépare les juments
des chevaux pour en faire deux troupes distinctes.

résume : voici la division établie :

15 juments. 1 étalon.
1° a cassaques environ. Juments pleines et poulains

de moins d'un an.
2° Poulains d'un an	 Chevaux et pouliches mélan-

gées.

3° Poulains de deux ans 1° 
Chevaux.

2' Pou l iches.

4° Poulains de trois ans I° Chex.
2° l'oulictvauaes.

5° halons.
m

A trois ans, les formes des chevaux sont encore peu
accusées; leur développement assez tardif ne permet
pas que l'on s'en serve avant cinq ans. Chaque an-
née l'Etat en réforme, les uns pour vices, les autres
simplement à cause de leur âge, et les proprié-
taires de haras partîculiers viennent s'approvision-
ner, pensant avec raison qu'à douze ans certaines
bêtes sont encore capables de faire d'excellentes pou-
linières.

Prévallié, quoique haras impérial, n'a d'autre des-
tination que le service de la cavalerie cosaque, et t'.e
sont ses vingt-cinq mille hectares qui remontent tout
le pays du Don. L'armée régulière achete ses chevaux
chez les particuliei s.

Je me propose, lorsque je parcourrai le steppe
d'Astrakan, de m'arrêter un peu aux haras d'Arloff,

Je nie

Cassaque.

rabouns.
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394	 LE TOUR DU MONDE.

d'Yvanoff, de Yanoff et du kouroul de la troisième cen-
taine du département du midi. Mais des maintenant
il est facile de juger de l'importance de celui que
nous venons de visiter. Au point de vue de l'entre-
tien des chevaux, de la surveillance, du choix des éta-
lons, il l'emporte de beaucoup sur ceux des Kal-
mouks; presque rien n'y est abandonné à la nature;
ces chevaux-là ne peuvent être appelés sauvages. Les
juments sont triées avec soin, les étalons fatigués sont
ramenés aux écuries pour s'y refaire et, s'ils ne sont
pas entourés de tous les soins qu'un propriétaire fran-
çais leur donnerait, c'est que leur nombre ne le
permet pas. En un mot, c'est un magnifique dépôt de
remonte, impossible à créer dans un autre pays, et
qui doit être le point de départ d'une cavalerie remar-
quable.

A deux heures du matin, le lendemain, un cosaque
entre dans notre chambre. La fenêtre entr'ouverte
nous laisse apercevoir un ciel brumeux, couvert de
nuages. Nous partons cependant accompagnés du co-
lonel, qui nous fait jusqu'au bout les honneurs de son
administration.

Presque à la sortie du haras, nous commençons à
distinguer les cassaques disposés le long de la route.

On a bien de la peine à empêcher les étalons de
venir se jeter sur les pauvres chevaux de notre troïka :
ils arrivent en hennissant, et, furieux, tournent autour
de notre voiture. Quelques coups de fouet bien appli-
qués les font retourner aupres de leurs juments :
mais parfois les cassaques se mêlent, leurs chefs se
battent, les juments affolées se sauvent de tous côtés.
Nos cosaques partent alors au galop et parviennent
bientôt à mettre la paix chez ces belliqueux adver-
saires.

Une bise glacée nous coupait la figure. Pour comble
de malheur, la neige commençait à tomber, et au
bout d'une heure la terre était couverte d'un immense
voile blanc; ce fut alors que je bénis ma pelisse, qui,
m'enveloppant jusqu'au milieu du visage, ne pouvait
cependant entierement me garantir. Les chevaux en
étaient plus difficiles à examiner : tous se réunissaient
le nez dans le centre, tournant leur croupe dans le
vent; aussi ne descendîmes-nous qu'aux tabouns les
plus intéressants.

Sur une dixaine de verstes, nous rencontrâmes quinze
cassaques admirablement entretenus et cinq tabouns
de poulains qui comptaient environ huit cents à mille
chevaux.

Nous remontons tout mouillés en pérécladnala.
Notre supplice commencé la veille dans cet affreux
véhicule devenait plus intolérable à chaque instant.
Sa construction, des plus primitives, peut se décrire
en peu de mots : c'est un grand tonneau coupé
en deux dans sa longueur, trop bas pour qu'on puisse
s'y asseoir, trop court pour qu'on s'y étende, et placé
sur quatre roues : pas un atome de fer dans tout cet
équipage. Un accident arrive-t-il à l'essieu, le pre-
mier bout de bois venu le remplace; de ressort, il

n'en faut pas parler, et chaque cahot se fait d'autant
plus vivement sentir que la position incommode du
voyageur n'est pas faite pour amortir les chocs. Voilà
pour le beau temps. Quand il pleut, c'est un autre
embarras. Le conducteur recouvre le foin, dans lequel
il vous enterre,d'une épaisse couverture de feutre, sur
laquelle des monceaux de boue viennent s'accumuler;
en l'absence de garde-crotte vous recevez tout ce qui
s'attache aux roues, et, à chaque station, il faut se dé-
terrer et soulever pour sortir de sa voiture au moins
vingt- kilogrammes de terre. Le changement de péré-
cladnaïa, à chaque relais, n'a sûrement été inventé
que pour obliger les voyageurs indolents à se dé-
gourdir des crampes dont on fait, malgré soi, une
tres-ample provision.

Le paysage nous devenait tout à fait indifférent.
L'important était de nous garer des pierres qui ac-
compagnaient la boue : à peine ouvrions-nous la bou-
che qu'une poignée de terre s'y introduisait. Il n'y
avait qu'un moyen d'y remédier, se cacher compléte-
ment la tête jusqu'à l'arrivée à la station du chemin de
fer; it fallut bien nous y résigner. La neige fondue
nous avait traversés, nous n'avions plus figure hu-
maine; heureusement, le train étant en retard, nous
eûmes assez de temps, à cette station, pour faire
notre toilette, de sorte qu'au retour Michaëloff put
encore nous reconnaître.

Nous n'avions plus à passer qu'une nuit à Tcher-
kaske. Apres avoir dîné chez l'ataman, nous eûmes à
nous occuper de notre voyage : il fut convenu que nous
partirions le lendemain à cinq heures du matin.
M. Vogtzcowitch devait encore nous accompagner.
Les moyens de transport étaient assurés : d'abord
l'ataman voulait bien nous prêter sa tarentasse et
M. Vogtzckowitch se chargeait d'en découvrir une
autre : rendez-vous fut pris devant la porte de notre
hôtel.

Nous devions trouver sur la route les relais pré-
parés, précédés que nous étions par une estafette
partie quelques heures avant nous : notre compagnon
devait aussi emmener avec lui un cosaque. Ce n'est
pas un domestique, oh! non, c'est un homme qui le
sert : en retour, il le loge, le nourrit et lui donne à la
fin du mois une récompense en. argent. Fictivement
la dignité est sauve, et, de cette sorte, le brave
Carthacho reste avec son officier et nous rend les plus
grands services pendant le voyage.

Tout semblait donc parfaitement préparé,, à l'ex-
ception des provisions de bouche, que le tchalaveck
(garçon de l'hôtel) avait été chargé de tenir prêtes.

Un malentendu du maître de poste nous fit aussi at-
tendre jusqu'à six heures; du moins, une fois en voi-
ture nous comptions bien rattraper le temps perdu :
et puis, « qu'importe ? » Le peu d'attention que les
Russes attachent à l'exactitude finit par nous gagner,
et nous nous habituons à répéter tranquillement avec
eux à tous les retards, « nitchevo » (cela ne fait rien).
Les Kalmouks que nous allions visiter sont les
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descendants de ces envahisseurs orientaux qui, au dix-
septième siecle, abandonnerent le Turkestan pour ve-
nir se fixer dans le steppe entre le Volga, la mer
Caspienne et le Don. Arrivés en conquérants, ils n'a-
vaient pas tardé à reprendre le chemin de l'Asie, où,
vers la fin du dix-huitième siecle, l'empereur chinois
KiangLoung leur abandonnait un territoire important
au nord-ouest de ses États. Tous cependant n'a-
vaient pas quitté le steppe, et ceux qui étaient restés
prirent des lors le nom de Kalmouks (en tatar : ceux
qui sont restés). Malgré la proximité de la civilisa-
tion, ils ont conservé leur religion et leurs moeurs no-
mades. Ils ne continuent plus leurs excursions guer-
rières, comme leurs voisins les Kirghiss , mais de
nos jours encore ils vivent en peuples pasteurs. Leur
population ne s'élève maintenant qu'à une trentaine de
mille âmes, et il est à croire que leur nation, comme

celle des Peaux-Rouges d'Amérique, est destinée à
disparaître dans un avenir assez prochain. La Russie
leur a imposé une division administrative, compre-
nant trois départements : le nord, le midi et le centre ;
les deux premiers sont divisés en quatre centaines, le
dernier en cinq. Chaque centaine possede son cam-
pement d'hiver, son kouroul, séminaire de prêtres,
sous la direction d'un bacchaï, grand prêtre, formant
en quelque sorte un petit village autour de la pagode
thibétaine : campement cependant plutôt que village,
puisqu'il ne s'y fait aucun commerce, encore que les
prêtres ne le quittent jamais.

C'est autour de leur kouroul que les habitants de
chaque centaine viennent poser leurs tentes, quand
la neige couvre le steppe et que les chevaux, ne trou-
vant plus grande nourriture, éprouvent le besoin de se
réunir autour d'un endroit habité; mais des que le

Stara-Tchorkaske (voy. p. 396). — Dessin de Th. Weber, d'après l'album de M. de Mély.

printemps revient, chaque propriétaire abandonne de
nouveau le kouroul et s'enfonce dans la plaine avec
son taboun et ses troupeaux.

Les cérémonies religieuses les préoccupent peu.
Comme ils ne sont pas admis dans les temples, où les
prêtres seuls ont accès, ils ne connaissent du culte
extérieur que les drapeaux et les moulins à prières
que chaque tente, c'est-à-dire chaque famille trans-
porte avec elle. Ils ont de fréquents rapports avec
Astrakan, qui leur envoie leurs instruments sacrés,
leurs autels, leurs théières : c'est aussi là qu'habite
le dalaï-lama dont ils reconnaissent la suprématie
spirituelle. Autrefois ce dernier nommait les bacchaï
et les envoyait dans les kourouls; mais comme ils
avaient une grande influence sur le peuple et qu'ils
s'en servaient souvent pour faire de l'opposition au
gouvernement, on lui enleva ce droit. Depuis six ou
sept ans, époque de la mort du dernier bacchaï, le kou-

roul où nous allions n'avait plus de grand prêtre. L'an
dernier, le gouverneur du steppe, se fondant sur les
services que le bacchaï, s'il était nommé par le gouver-
nement, pourrait rendre, obtint qu'on en choisirait un
dans une liste de trois candidats présentée par le da-
laï-lama ; toutefois on n'accorda pas à l'élu l'inamo-
vibilité.

La Russie ne se contente pas de modifier sur ce
point l'existence intérieure des Kalmouks. Depuis peu
d'années ils sont astreints au service militaire. Quel-
ques grades inférieurs avaient été accordés aux mem-
bres importants des centaines , et il fallait voir avec
quelle fierté un vieux Kalmouk, nommé sous-lieu-
tenant, avait endossé pour nous recevoir son costume
d'officier. Ces mesures-là sont un acheminement vers
une assimilation qui ne peut tarder longtemps à se
produire. Le premier point à gagner serait de rendre
les Kalmouks sédentaires. C'est à quoi travaille le gons
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vernement avec prudence et habileté. On sait que le
moindre froissement pourrait leur faire briser un joug
qu'ils sentiraient trop vivement, mais on espère que
l'élément cosaque essentiellement sédentaire, que l'on
introduit peu à peu chez eux, finira par les attirer. Le
jour où s'élèvera un village dans le steppe, il s'y éta-
blira des négociants : les Kalmouks, trouvant alors
près d'eux ce qu'aujourd'hui il faut aller chercher au
loin, commenceront probablement à moins s'éloigner
et à restreindre leurs courses vagabondes. Il est vrai
que, pour surveiller ces grands taboues de mille che-
vaux, ils sont obligés de les suivre, de se déplacer;
mais même sous ce rapport ils pourront prendre
exemple sur les haras particuliers établis entre
Tcherkaske et leur province.

La question des alliances est plus compliquée. Lors-
que les Kalmoucks s'uniront aux Cosaques, assurément
un grand pas sera fait. Il est à craindre seulement que
la différence de religion ne soit un sérieux obstacle à
surmonter entre deux peuples fanatiques l'un et l'au-
tre. Toutefois la vie en commun, un rapprochement
continuel ne peuvent manquer d'aplanir bien des dif-
ficultés; aussi le gouvernement offre-t-il de grands
avantages aux cosaques qui veulent s'établir dans le
steppe au milieu de ses habitants.

A un autre point de vue, tout à fait en dehors de la
politique, par la réflexion, on est amené à prévoir que,
dans un temps donné, les Kalmouks, en tant que
race, sans parler des individus, doivent forcément se
fondre tout au moins avec la nation civilisée qui
l'avoisine.

Sur une étendue • immense de terrain, depuis les
Balkans jusqu'à la grande muraille de la Chine, on
trouve presque sans interruption des races vivant à
cheval et pour lesquelles la vie nomade semble être
une absolue nécessité. Voici d'abord les Hongrois
chez lesquels sont des haras importants, de nombreux
troupeaux gardés par des paysans à cheval; puis, après
avoir traversé la Petite Russie, à la même hauteur,
on rencontre les Kalmouks , les Kirghiss , les Turco-
mans, peuplades vivant de même à cheval. Or, à
propos des deux premiers de ces peuples, les Hon-
grois et les Kalmouks , on peut faire les observations
suivantes.

Toutes les fois . qu'une nouvelle race s'introduit chez
celle qui habite le pays, il se forme entre elles deux
une délimitation autour de laquelle les deux éléments
se fondent ; mais, à une certaine distance de cette
frontière morale, chaque peuple conserve nécessaire-
ment ses habitudes et sa vie particulière. Si la partie
conquise se trouve former un noyau entouré de tous
côtés par les conquérants, peu à peu la première dis-
paraitra, mais en laissant dans le nouveau peuple
qui se formera du mélange des races, des traces pro-
fondes de son existence antérieure; et cela se vérifie,
soit au point de vue religieux, soit au point de vue de
la vie particulière; la race conquise absorbe donc, au
moins d'un côté, la race conquérante. Mais, au con-

traire, si, comme les Kalmouks, elle se trouve adossée
à une mer, par exemple, à moins d'une émigration
générale, l'élément civilisateur s'y introduira peu à
peu, et n'ayant, psychologiquement parlant, aucun
intérêt à modifier son genre de vie particulier, il s'im-
posera, en obligeant la race conquise à se plier à des
exigences nouvelles, sans qu'elle puisse s'en défendre.
La civilisation a montré la marche qu'elle suivait en
de telles conditions : la petite Russie est un coin qui
a séparé en deux dans une de leurs extrémités cet
ensemble de grandes races nomades : la Hongrie,
comme noyau, conservera longtemps ses moeurs et
presque son autonomie, tandis que très-probable-
ment, le vingtieme siècle ne se passera pas sans que
les Kalmouks européens, bornés par la mer Caspienne,
ne soient complétement incorporés à la grande nation
russe.

Nous devions suivre la route du Caucase jusqu'à
Olginsky, puis, à partir de cet endroit, avancer dans
la direction du quarante-septieme parallèle. Ordinai-
rement, les officiers qui vont de ce côté en mission
passent par Stara-Tcherkaske, mais cette ville était
en ce moment inabordable : l'inondation nous imposa
la nécessité de tourner alentour, et pendant cinquante
kilomètres nous apercûmes sur notre gauche ses
coupoles brillantes au milieu d'arbres qui se miraient
dans les eaux grossies du fleuve.

Nous arrivons assez rapidement à Axai, où nous tra-
versons le Don, sur un pont de bateaux fixes, très-
ingénieusement construit pour que les inondations ne
puissent jamais interrompre la circulation. Huit
grands pontons, ancrés dans le fleuve, servent d'ar-
ches; les deux tabliers qui les relient à la terre sont
deux espèces de tremplins qui montent et descendent
en suivant le niveau du fleuve. Comme les eaux sont
très-fortes en ce moment, les deux tabliers sont très-
inclinés et les chevaux éprouvent une certaine diffi-
culté à les gravir. Pour permettre aux bateaux de
passer, on laisse simplement dériver le ponton du
milieu, puis au moyen d'une poulie placée à l'inté-
rieur on le ramene à sa premiere position.

Tout le long du chemin nous avions rencontré de
longues files de chariots traînés par des boeufs qui
s'acheminaient vers Axai, où se tenait une foire; cha-
que conducteur en surveillait à peu près une douzaine.

Pres d'Axaï , on trouve encore quelques villages.
Peu à peu ils deviendront plus rares, plus petits,
jusqu'au moment où une simple maison de proprié-
taire de haras marquera la dernière trace du monde
civilisé.

Axai est une assez grande ville, propre et bien tenue :
nous allons directement à la poste , mais là rien de
prêt ; on envoie chercher le maire, on lui demande
des explications, desquelles il résulte que l'estafette
n'a point paru. Heureusement, il y a encore des che-
vaux : ce n'est donc que demi-malheur. Probablement
le Cosaque aura traversé l'inondation en bateau, et
nous nous apercevrons de son passage un peu plus
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loin: la supposition est naturelle; mais, comme dans
la suite nous n'entendîmes plus parler de lui, nous
fûmes assaillis par les plus tristes pressentiments,
trop justifiés à notre retour, car depuis huit jours il
n'avait pas donné signe de vie.

La route du Caucase, que nous n'avons pas encore
quittée, traverse une chaussée fort étroite, construite
au milieu des inondations; la circulation y est des
plus difficiles : on ne voit de toutes parts que cha-
riots, immenses troupeaux de boeufs et caravanes;
c'est à croire que tous les bohémiens de la terre se
sont donné rendez-vous en cet endroit ; Carthacho,
heureusement, veille sur nous et fait ranger les pas-
sants, tout en nous racontant que c'est le marché qui
attire cette multitude.

A la premiere station de poste, j'entre dans la mai-
son du maître , un cigare à la bouche; d'un mot
M. Vogtzcowitch m'arrête : « Je vous expliquerai
cela tout à l'heure, » me dit-il. Une fois repartis,
j'apprends que nous sortons de la demeure de vieux
croyants, secte russe, descendants d'anciennes famil-
les, qui s'étaient élevés contre les réformes de Pierre
le Grand et avaient condamné comme des crimes
les innovations qu'il avait introduites en Russie ; le
tabac était du nombre. Leurs maisons seraient
souillées si elles étaient témoins de ce qui leur fait si
grande horreur , et dans leur fanatisme ils seraient
capables d'abandonner pour toujours leur habitation.
Pauvres gens! j'étais loin de me douter de la peine
que je pouvais leur faire : ils sont d'ailleurs très-
accueillants et partout où nous en rencontrons, nous
trouvons chez eux une réception empressée que nous
savons apprécier au milieu de ce pays désert.

Le relais de la vieille Tcherkaske est transporté à
Patpolny. En cet endroit, un tumulus destiné à 'la
protection des villes cosaques a été creusé ; les maîtres
de poste y logent; quant aux chevaux, on les laisse
errer en liberté, et il faut les aller prendre au pâtu-
rage, ce qui demande une heure : cela me donne le
temps de dessiner un peu.

A partir de Patpolny nous sommes en plein steppe.
Tout au loin devant soi on découvre l'endroit où
l'on veut arriver, mais souvent aussi des mirages font
naître les plus singulières illusions; c'est ainsi qu'à
un moment, à droite et à gauche, nous croyons voir
des prairies arrosées par de magnifiques rivières qui
peu à peu se transforment en falaises abruptes au pied
desquelles la mer vient se briser. Une autre fois, à
deux kilometres environ devant nous, nous aperçûmes
des maisons, entre autres un moulin à vent, dont les
ailes tournaient, et tous les détails ordinaires d'un
pays habité. Nous nous demandions sérieusement où
nous étions, quand soudain, comme si on eût tiré le
verre d'un stéréoscope , tout disparut pour ne laisser
devant nous que l'immensité imposante de la plaine
solitaire. Il faut remarquer toutefois qu'avec un peu
d'expérience il est facile de reconnaître un mirage à
la ligne d'eau qui semble le séparer de la terre.

A Malasapadienskdi, le maître de poste n'avait
qu'une troïka. En noas refusant des chevaux, il était
dans son droit: le maire fut chargé de nous trouver
un autre attelage ; mais il se faisait tard, et personne
de nous ne savait encore où nous coucherions ; nous
n'avions plus l'espérance de rencontrer un seul vil-
lage, le plus prochain relais, Yanovousché, n'étant
qu'une simple maison de haras.

Nous traversons beaucoup de petits ravins, dans
lesquels l'évaporation a laissé une mince couche de
sel L'herbe pousse merveilleusement. Quelques petits
ruisseaux, provenant de la fonte des neiges, servent de
délimitation entre les différents haras. Les chevaux vien-
nent s'abreuver dans ces courants, qui se dessechent
presque entièrement pendant les chaleurs : toutefois
les tabouns trouvent toujours en certains endroits
plus profonds que d'autres l'eau qui leur est nécessaire.

Nos chevaux avaient déjà fait trente-deux kilomètres
sans reprendre haleine, lorsque nous arrivâmes aux
haras de Yanovousché. Là nous apprenons que ce n'est
pas le mois où le propriétaire doit fournir des relais à
la poste. A tour de rôle, en effet, chaque haras doit au
gouvernement les troïkas nécessaires à son service, et
tous les mois les propriétaires alternent entre eux. Le
directeur s'excusa du mieux qu'il put, nous assurant
que si lui-même n'arrivait pas de voyage, il se serait
fait un vrai plaisir de nous donner les deux attelages
dont nous avions besoin; il ne peut que nous indiquer
le haras où nous devons trouver ce qu'il nous faut :
c'est encore une dizaine de kilomètres à parcourir, et
la fin du jour approche ; il veut nous retenir, mais,
malgré son aimable insistance, nous partons sans per-
dre de temps.

Il était tard quand nous arrivâmes à une maison
dont je ne pus distinguer la forme. La fenêtre oùbril-
lait une chandelle était le seul point éclairé du pay-
sage. Nous mourions de faim, littéralement, et les der-
niers débris de nos provisions furent consommés
séance tenante. La femme ne voulait pas nous donner
de chevaux. « Voirs partirez demain, » disait-elle;
mais M. Wogtzcowitch décida que nous devions aller
coucher aux haras d'Arlof , où si nous n'avions pas à
espérer le confortable, nous aurions du moins quelque
chance de rencontrer le nécessaire. Notre hôtesse était
une vieille croyante; elle ne céda qu'en nous voyant
tirer cigarettes et tabac, et nous partîmes par la
nuit la plus sombre qu'il fut possible d'imaginer.
C'est à peine si je puis m'expliquer comment, à tra-
vers cette obscurité, notre hiemschik parvint à nous
conduire, vers minuit passé, à une porte fermée, que
nos cris et les aboiements de trois ou quatre gros chiens
ne nous firent ouvrir qu'au bout d'un quart d'heure.

Enfin on dételle, nous demandons des oeufs, le sa-
movar se met à bouillir, et vers une heure du matin,
à demi réchauffés par quelques tasses de thé, nous
nous roulons dans notre pelisse.

L'appartement où nous nous trouvions se composait
de deux pièces, meublées d'un bois de lit sans matelas,
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d'un vieux canapé et d'une espece de voltaire branlant.
C'était peu confortable pour des gens fatigués. Aussi
quand, à cinq heures, Carthacho vint nous réveiller,
il nous en coûta peu de quitter nos lits.

Aussitôt levé, je fais un tour dans le haras. Nous
avions passé la nuit dans une petite maison sans étage,
composée de trois pièces. Tout à côté, le gardien de-
meure avec sa femme. En face s'étendent de grands
bâtiments où l'on fait rentrer les étalons et les ju-
ments quand l'hiver est trop rude. Le tout est d'une
contenance d'environ trois hectares, et est entouré de
hautes murailles à portes solides. Tout aupres , un
bras de rivière sert d'abreuvoir aux chevaux.

Le haras impérial de Prévallié est destiné unique-
ment à la cavalerie cosaque. Le gouvernement fait
ses remontes pour ses régiments de cavalerie dans des
haras particuliers, par exemple, à Yanovousché et Ar-
loff. Tous les ans, des officiers sont envoyés en mission

pour accepter les chevaux proposés; ils les prennent
à trois ans et le gouvernement les conserve jusqu'à
cinq ans avant de les envoyer au corps ; aussi, bien
que payés relativement très-bon marché (quatre-vingts
roubles), finissent-ils par revenir au prix assez élevé
de deux cents roubles. Du reste, la location du steppe
est, je n'ose dire dérisoire, mais tellement minime,
que les dépenses de nourriture ne peuvent influencer
les cours. Le gouvernement loue l'hectare dix copecks,
(trente-trois centimes) par an: il est vrai qu'il se ré-
serve le droit de choisir le premier les chevaux qui lui
conviennent : de plus le nombre des moutons ainsi
que celui des bêtes à cornes est limité suivant la
quantité de terre qui est concédée ; enfin le pro-
priétaire doit, comme je l'ai dit précédemment, ser-
vir les relais de postes suivant le tarif (trois copecks
par cheval et par verste) , ce qui le met dans la né-
cessité d'avoir pendant son mois de service au moins

Zariès et Strielka (voy. p. 400). — Dessin de Ch. Delors, d'après l'album de M. de Mély.

trois chevaux à l'écurie toujours prêts à partir. Il est
aussi à considérer qu'il y a bien des accidents qui
peuvent contre-balancer ses bénéfices, notamment les
hivers rigoureux, la neige trop lente à fondre, les loups
et les voleurs de chevaux, qui sont nombreux dans le
steppe. Les carcasses blanchies que nous avions ren-
contrées le long de la route, nous avaient bien fait voir
qu'a.», fin de l'année il doit manquer plus d'une bête
à l'appel.

Tandis que j'examinais l'organisation intérieure du
haras, nos chevaux s'impatientaient ; il fallait partir.

Sur l'océan de verdure qui nous entourait, la na-
ture était très-animée: des outardes s'envolaient, des
grues argentées nous regardaient de loin, et le brouil-
lard du matin les faisait presque ressembler à des
autruches. De petits kibits (espece de pluviers), qui
nous regardaient passer tout près, faisaient bondir
mon cœur de chasseur; toutefois j'eus le courage de
garder précieusement les vingt cartouches que j'avais

emportées , les réservant pour un meilleur usage, si
l'occasion s'en présentait.

Vers midi, nous arrivons au haras d'Yvanof. Les
bâtiments sont moins importants que ceux d'Arlofl; il
n'y a là que deux petites maisons; en revanche nous y
trouvons des lévriers dont le propriétaire seul possède
la race en Russie : il en est extrêmement jaloux, et il
nous raconte avec complaisance que quelque temps
auparavant, il a pris, avec deux de ses chiens, dans sa
matinée, deux loups et neuf renards. Nous n'en avons
que plus de considération pour ces grands animaux
qui se chauffent paresseusement au soleil, en mon-
trant les dents dès que nous faisons mine de les ap-
procher.

Il faut aller chercher les chevaux dans le steppe :
cela demande une heure. Nous déjeunons en atten-
dant : mais nous n'avons à dévorer que des oeufs, seul
produit de cet endroit écarté. Or j'avais aperçu des
bécassines sur le bord de la petite rivière que nous
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avions franchie, et pendant que Carthacho surveille un
peu les préparatifs de notre modeste repas, je réussis
à abattre deux sourdes, qui me procurent un fort bain
de pieds.

J'en suis quitte pour me sécher à un feu de bouse
de chameau, pendant que le fidèle Carthacho plume
et trousse mon gibier. Le r6ti était mince, la part
de chacun se trouva fort exiguë; mais, comme il ne
restait plus qu'un relais pour arriver au kouroul, nous
nous consolâmes, ayant en perspective le plantureux
dîner que nous ne pouvions manquer de faire chez
le bacchaï.

Au moment de remonter en voiture, le propriétaire
du haras nous demande « si nous sommes Français,
si nous retournons en France », et quand nous lui
disons : « Mais, certainement, — Eh bien! si vous

voulez, à votre retour, lorsque vous repasserez ici, je
vous donnerai à emporter deux petits des lévriers que
vous admiriez tout à l'heure. »

Cadeau magnifique ! mais embarrassant ; car les
petites bêtes n'avaient pas quatre semaines. Ils ont
grandi depuis qu'ils ont traversé le Caucase dans la
manche de ma pelisse. Aujourd'hui ce sont deux grands
chiens, Zariès et Strielka, que j'ai présentés au lecteur.

La chaleur augmentait sensiblement : les mirages,
qui n'avaient pas paru le matin, commençaient à se
montrer à l'horizon. Au bout de deux heures nous tra-
versons sur un pont de bois une petite rivière, affluent
du Saly ; c'est la frontière des Kalmouks, et , dans le
lointain, nous distinguons quelque chose qui ressem-
ble aux petits villages de bois peint que l'on fabrique
dans la Forêt-Noire.

Kouroul Kalmouk. — Dessin de Ferdinandus, d'après l'album de M. de Mély.

saques : c'est l'élément sédentaire qui s'introduit peu
à peu dans les kourouls. Point de rues; toutes les
maisons, plantées au premier endroit venu, et bâties
sur pilotis, semblent destinées à être emportées d'un
moment à l'autre. Le grand prêtre ne se contente
pas de sa maison de bois; les deux tentes que nous
voyons au milieu du kouroul sont à lui et à son grand
vicaire : ce sont leurs résidences d'été.

Le kouroul est habité seulement par des prêtres :
célibataires, ils ne doivent avoir aucune femme avec
eux; il nous faudra gagner un campement lointain
pour voir une famille kalmouke dans son intérieur.

Notre voiture s'arrête devant la maison du grand
prêtre ; nous étions signalés depuis longtemps, et
dès notre arrivée nous reconnaissons sa figure intel-
ligente, que nous avions aperçue chez l'ataman à
Novo-Tcherkaske, quelques jours auparavant.

F. DE MELY.

(La suite à la prochaine livraison.)

XI

Kourou) Kalmouk.

Pendant longtemps il semble que nous n'avançons
pas. Vers cinq heures, enfin, nous rencontrons deux
paysans qui, apportant du blé aux habitants du kou-
roul, s'étaient arrêtés pour le mesurer. Le village esi
devant nous : au premier abord on aurait pu croire à
un mirage : mais bient6t des couleurs criardes, des
tons bizarres nous attestent que nous nous trouvons
bien en face d'une réalité. Une pagode chinoise,
entourée de petites maisons de toutes les couleurs,
deux kibitka (tentes kalmoukes), d'immenses troupes
de chevaux, un grand étang, autour duquel pous-
sent neuf arbres rabougris, les seuls que nous ayons
rencontrés depuis Axai, tel est le kouroul de la troi-
sième centaine du département du midi.

Deux ou trois maisons, peintes en ocre jaune, à
l'extrémité du village, indiquent qu'il y a là des co-
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Étalon pris au lasso. — Dessin de Ch. Delort, d'après l'album de N. de Mély.

QUATRE MOIS EN RUSSIE,
PAR M. F. DE MÉLY'.

1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

Chasse à l'étalon.

La maison où nous entrons se compose simple-
ment de trois pièces : à droite une chambre, au mi-
lieu une salle à manger, au fond une autre chambre;
ce jour-là, vu notre nombre, la salle à manger fut,
tout à la fois, salon, fumoir, et, enfin, dortoir.

Les prêtres attendaient notre arrivée pour chanter
un Te Deum thibétain en notre honneur, mais on
pouvait facilement le remettre au lendemain matin,
et nous avions encore assez d'heures de jour pour
aller visiter les tabouns de chevaux qui, depuis la
veille, avaient été amenés à notre intention autour
de l'étang. On devait en prendre plusieurs au lasso;

1. Suite. — Voy. t. XXXV, p. 369 et 385.

XXXV. — 912e LIv.

c'était un spectacle à ne pas manquer. Nous montons

à cheval. Une cinquantaine de prêtres nous suivent à
pied : c'est toute la population du couroul.

Il y avait là environ deux mille chevaux bien trap-
pus, bien formés. Pendant qu'ils défilaient devant
nous, trois Kalmouks, gardiens de tabouns, commen-
çaient à galoper dans la plaine, laissant traîner der-
rière eux leur lasso, pour bien le détordre; car ils le
portent toujours levé, accroché à un anneau de leur
selle, derrière leur cuisse droite. C'est une forte corde
de crin tressé, de quinze mètres environ, terminée à
l'une de ses extrémités par un coulant en bois de bou-
leau; l'autre extrémité, celle qu'ils tiennent dans la
main, n'offre aucun point d'arrêt, mais, au moment où

26
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ils 1c lancent, ils le passent vivement autour de leur
cuisse droite, et les bonds les plus désordonnés du
cheval captif ne peuvent leur faire lâcher prise.

Ils vinrent nous demander quel cheval nous voulions
voir « lasser » . Un étalon dominait les autres pansa
taille, et il avait attiré aussi nos regards par ses hen-
nissements : ce fut lui que nous désignâmes. Aussitôt
nos Kalmouks partirent à fond de train dans sa direc-
tion. Un instant apres, le cheval comprit que les chas-
seurs s'adressaient à lui, et, prenant sa course, il alla
se mêler aux tabouns voisins. Les trois Kalmouks vou-
laient le cerner, mais il leur était difficile de se placer
assez près pour lancer leur lasso : le cheval devenait
affolé : tout à coup il
s'élance au milieu du
steppe, seul, et tous nous
le suivons au galop : c'est
la chasse fantastique de
la ballade allemande.

Une longue ligne noire
se détache sur le bleu
du ciel, le nœud coulant
tombe sur le cou du che-
val, la poursuite s'arrête
presque subitement : l'é-
talon est pris ; le dres-
sage va commencer; nous
arrivons au moment dra-
matique.

Je ne saurais peindre
le calme avec lequel les
deux Kalmouks qui n'a-
vaient pas lancé le lasso,
mettant pied à terre, en-
travèrent leurs chevaux :
l'un d'eux, se glissant le
long de l'arcane, corn-
mena à le tirer tout dou-
cement à lui, tandis que
l'heureux chasseur, tou-
jours en selle, immobile,
maintenait, de son côté,
le captif en fureur. Che-
val et cavalier semblent
se comprendre : ils font
avec l'horizon un angle aigu que les brusques sac-
cades imprimées au lasso ne peuvent faire varier.

Quand l'étalon vit arriver l'homme à six ou sept
pas de lui, il e mit à hennir, à bondir, à râler, puis
tout d'un coup il se jeta à terre. Non moins rapide-
ment, les deux Kalmouks à pied se précipitent sur lui :
l'un lui serre le nez dans un tord-naseaux, l'autre
lui passe la queue entre les deux jambes de derrière;
il ne peut plus bouger : maintenant on peut lui enlever
le lasso, le rôle du troisième chasseur va commencer.
IF descend de son cheval, l'entrave, lui enlève sa selle,
la porte sur le dos du cheval couché, le sangle aussi
solidement que possible, lui passe une bride, se met

à califourchon sur son dos, un pied dans un étrier,
l'autre jambe accroupie vers la terre : on lâche tout.
he cheval, ahuri, ne bouge pas tout d'abord; puis, su-
bitement, d'un bond, il se relève, mais il sent sur son
dos un solide cavalier et il commence une série de
sauts, de coups de reins : il ne hennit plus, il crie,
et le voilà qui part comme un fou. Vite, les deux Kal-
mouks sont remontés en selle, ils suivent le cheval
emballé, le frappent avec leur lasso, tandis que le ca-
valier . roue aa monture de coups de fouet : efforts né-
cessaires pour qu'il ne lui prenne pas l'idée de se
coucher de nouveau sur la terre. Il s'arrête, se dresse
sur ses pieds de derrière; on redouble les coups :

s'il se renverse, le cava-
lier est presque toujours
tué et, chaque année,
nombre de Kalmouks pé-
rissent ainsi.

Un quart d'heure apres,
l'étalon revint au petit
trot, tremblant comme
une feuille, mais dompté.
On lui mit les entraves :
le lendemain il devait
garder le tahoun.

Successivement, on en
prit cinq. Au deuxième,
j'étais descendu de cheval
pour dessiner un groupe
de prêtres assis, que j'a-
percevais non loin de là.
Je m'approche et j'ébau-
che avec eux une con', er- ,
sation aussi simple que
possible : ils me deman-
dent si les tabouns de
Paris sont aussi beaux
et aussi nombreux que
ceux des Kalmouks; la
vérité m'obligeait de leur
dire que les nôtres ne
pouvaient se comparer
aux leurs; ils en furent
surpris et flattés; alors
je jugeai le moment fa-

vorable, mais dès qu'ils me virent tirer album et
crayon, ils comprirent que je voulais fixer leurs traîts
autrement que dans ma mémoire, et, sans transition,
ils remplacerent leur gracieux sourire par des gri-
maces assez épouvantables pour faire rentrer sous
terre tout l'enfer brahmique.

Après une heure et demie, le grand prêtre qui ne
nous avait pas accompagnés, nous fit annoncer que les
zakouski (hors d'oeuvre que les Russes prennent tou-
jours avant le repas) nous attendaient dans sa kibitka.
Nous passons, avant d'y arriver, devant un moulin à
vent à prières, dont les quatre petites ailes .placées sur le
sommet d'une pyramide de un mètre cinquante environ.
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faisaient intérieurement dérouler des litanies en l'hon-
neur du bacchaï précédent, mort en odeur de sainteté
et dont les cendres reposaient dans un mausolée voi-
sin. Ce moulin à prière était, parait-il, très-influent.
Plus tard, j'en vis d'autres, à main seulement, plus
petits par conséquent, mais par cela même, me dit-on,
beaucoup moins efficaces.

Nous avions pris le thé, il nous restait encore quel-
ques instants de jour, et les portes de la pagode,
grandes ouvertes, pouvaient faire oublier les zakouski,
qui d'ailleurs ne refroidiraient pas. Nous y restâmes
longtemps ; il y avait de quoi nous intéresser.

XIII

La pagode.

La pagode est une vaste pièce carrée; le peuple ne

doit pas y pénétrer; notre qualité d'étrangers de dis-
tinction peut seule nous autoriser à le visiter.

Les murs sont couverts de tableaux sur papier de
riz; les peintures, oeuvres des habitants du kouroul
même, ressemblent presque à des miniatures, tant elles
sont fines ; elles ne s'éloignent pas sensiblement du
genre hindou. L'une d'elles, surtout, est remarquable
par son étrangeté. Sur un lotus, une jeune déesse,
fraîche et rose, se rapprochant du type blanc, semble
veiller sur les cérémonies du culte : ce doit être la
déesse de la vie : de petits médaillons illustrés qui
l'accompagnent sont d'un réalisme qui me paraît ne
devoir laisser aucun doute à cet égard. Douze dessins,
en effet, racontent l'existence de l'homme depuis neuf
mois avant sa naissance, jusqu'à son enterrement; or
la religion thibétaine, que pratiquent les Kalmouks,
n'a pas une origine tellement éloignée de l'Inde,
qu'on ne puisse croire à des divinités communes aux
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Instruments de musique religieuse. — Dessin de Ferdinandus, d'après l'album de M. de Mély.

deux pays : aussi suis-je fort tenté de ne pas faire
grande différence entre cette déesse et la Cama hin-
doue.

Les autres divinités étaient plus ou moins horri-
bles : les bons et les mauvais génies se livraient des
combats épiques, au milieu d'arabesques contour-
nées, véritables souvenirs de rêves d'opium.

Au plafond, un grand dais rouge, terminé aux quatre
angles par quatre ombrelles marquises noires, dont les
manches d'ivoire avaient été cassés, abritait les prê-
tres pendant l'office divin; à gauche, dans un joli
meuble noir à compartiments, le bacchaï renferme
les livres saints, dont les uns sont simplement sur
parchemin, tandis que les autres, les plus précieux,
sont tracés en lettres d'or, sur de longues bandes de
s oie.

Dans cette énumération, je m'aperçois que j'oublie
le principal, c'est-à-dire, le sanctuaire situé en face de

la porte d'entrée dans une sorte d'alcove fermée par
une porte vitrée à carreaux taillés en losanges. Une
petite pagode en bois doré cachait trois dieux en or,
et sur le sommet, une déesse, également en or, mais
habillée de soie, dominant les autres, laissait voir par
son isolement combien elle était supérieure aux dieux
que renfermait le tabernacle. Nous pouvons contem-
pler ces divinités, mais quant à savoir leurs noms, la
chose est difficile : le bacchaï ne peut se décider à
nous les dire : sans doute, nous sommes en présence
d'une trinité sacrée, dont les profanes ne doivent
même pas soupçonner l'existence.

Les instruments de musique sacrée étaient suspen-
dus aux murs : il y avait là quatre énormes trompes,
deux en bronze, deux en or et argent : quatre gros
tambourins, au haut d'un manche d'un mètre vingt-
cinq, surmontés d'un panache en plumes d'autruche :
des flûtes, dont une, montée en argent, était faite d'un
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tibia humain : puis des sonnettes sacrées, des cymba-
les, enfin tout un orchestre qui demain nous exécu-
tera le Te Deum promis.

Notre visite terminée, le bacchaï nous emmena dans
sa kibitka, au milieu de laquelle sur un tapis de
Turquie, le couvert était dressé. Parmi les nombreux
hors-d'oeuvre qui nous attendaient, entre deux bou-
teilles de champagne du Don, entre une assiette de
caviar et du koumys, brillait une toute petite boîte
de sardines de Nantes. Le bacchaï, non sans cérémo-
nies, nous propose d'ouvrir cette boîte précieuse;
mais quand nous lui avouons que le caviar nous pa-
rait de beaucoup supérieur, il semble que nous lui
enlevons de la poitrine un poids qui l'oppressait.

La tente où nous sommes, tout entière en feutre
gris très-épais tendu sur un châssis de bois flexible,
est éclairée par une ouverture pratiquée au sommet
et que l'on agrandit à volonté, au moyen de cordages
fixés à l'intérieur. Un tapis de Perse sert de porte d'en-
trée. La décoration intérieure nous parut des plus
étranges : une cretonne à camaïeux roses avec des
amours Louis XV, qui ne devaient pas s'attendre à
passer leur vie en pareille société, contrastait singu-
lierement avec le reste du mobilier; cependant un
petit bureau en palissandre faisait encore une plus
bizarre figure vis-à-vis du lit, de la table et du reste
de l'ameublement entierement asiatique. Le fond était
orné d'un petit autel portatif, surmonté du portrait du
bacchaï précédent. Vingt et une soucoupes, garnies de
riz, d'huile, de bouts de bougie, de croquignoles en-
tamées, de millet, à côté d'une petite glace d'un sou,
étaient disposées là, pour la nourriture des divinités.

La nuit arrivait, l'appétit aussi. Pourtant il n'était
nullement question de dîner. Le fidèle Carthacho, en-
voyé en reconnaissance, ne nous signale aucun prépa-
ratif, et il eût été souverainement malhonnête de faire
voir que nous pouvions avoir faim. Au retour dans
la maison, on nous offre encore du thé : nouvel apéri-
tif dont nous n'avons que faire, mais cette fois c'était
du thé kalmouk, qui était peut-être destiné à nous
forcer à attendre jusqu'au lendemain. Sa couleur était
peu attrayante, son goût déplorable; la recette per-
mettra d'en juger.

Comme les Kalmouks n'ont pas de bestiaux dans
leurs plaines, on leur envoie de Chine, par caravanes,
le thé en briques, pressé avec du sang de boeuf. Veu-
lent-ils se régaler, ils en coupent une tranche, la met-
tent dans une bouilloire avec du beurre rance, du sel
et du poivre, et la laissent ainsi quelques instants sur
le feu; puis ils agitent vivement le mélange avant de
le servir. Malgré la superbe théière en bois précieux,
garnie d'argent, dans laquelle on apporte sur la table
cette nauséabonde composition, nous ne nous sentons
aucune tentation d'en avaler. Cependant on la verse
dans des verres ; le beurre surnage : c'est le vrai mo-
ment de boire; mais, pour ma part, je trouve que c'est
encore trop tôt, et je parviens à m'échapper.

Enfin, vers dix heures, on se mit à table. Le menu

était aussi simple que mauvais : soupe au mouton,
mouton au riz, mouton haché, mouton bouilli, thé
kalmouk pour dessert, c'était tout.

Pendant le diner arriva le colonel, gouverneur du
steppe. C'est le plus grand tour de force de vitesse
que j'aie jamais vu faire. Vers huit heures, M. Vogtz-
cowich, désirant lui parler, avait demandé où il se
trouvait : « A vingt-cinq verstes, » avait répondu le
bacchaï. Un Kalmouk était parti à cheval, et deux
heures et demie après, le colonel arrivait : la course avait
été de cinquante-quatre kilomètres.

Un vieux bonhomme nous servait à table; je m'ap-
pitoyais sur son sort :

« Mais il n'est pas à plaindre, nous dit le grand
prêtre; il se fait avec ses chevaux cent mille roubles
de revenu, et c'est uniquement pour vous faire hon-
neur qu'il vous apporte des assiettes. »

Vers minuit, la conversation devenant languissante,
on dessert la table, on étend par terre des tapis du
Kouban, notre lit est prêt.

Malgré la dureté du plancher, nous sortîmes seule-
ment de notre chambre vers les huit heures . Depuis
longtemps les prêtres étaient assemblés devant la
porte, et sitôt que l'un de nous exprimait un désir,
ils s'empressaient de le satisfaire. On nous attendait
pour chanter le Te Deum. Le bacchaï, très-souffrant,
très-fatigué, s'excusa de ne pouvoir présider lui-
même la cérémonie : son grand vicaire devait le rem-
placer.

Tous les instruments de musique, décrochés de la
muraille, sont à leur place, sur deux rangs dans la
longueur : au fond, devant le sanctuaire, les quatre
trompes, chacune d'une note différente, sont si lon-
gues, qu'il faut que leur extrémité soit supportée par
une corde fixée au plafond ; elles font un tel bruit
qu'aucun instrumentiste ne peut rester devant leur
pavillon sous peine d'être assourdi. Le grand vicaire,
avec ses lunettes bleues, est au milieu à gauche, il
dirige le chant, tantôt avec une petite cloche, tantôt
avec ses cymbales. L'orchestre se compose de quinze
musiciens. L'hymne commence par un grondement
sourd, qui grandit rapidement ; apres quatre ou cinq
mesures, les cymbales se frottent l'une contre l'autre,
la flûte tient la partie haute, le rhythme s'accélère, la
sonnette vibre, les tambôurins roulent; puis le bruit
diminue peu à peu, pour recommencer ensuite. C'est
un psaume sans paroles, d'une étrangeté bizarre, où
les trompes tiennent la place de l'orgue ; seules les
cymbales font un bruit discordant dans l'ensemble,
qui est extraordinaire.

Après un quart d'heure, les musiciens étaient épui-
sés; ce que voyant, le vicaire nous demanda si nous
en avions assez; sur notre réponse affirmative, il nous
conduisit à l'autre petite pagode.

C'est toujours la même disposition : au fond se
dresse un autel avec trois dieux richement vêtus, que
cette fois on veut bien nous nommer, ce sont : Mad ore,

Amédule et Chalcédiche; ces dieux-là sont remplacés
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tous les ans : bientôt ils retourneront dans le Nir-
vâna; mais comme ils sont d'or massif, il suffit de
changer leur costume pour les faire changer de nom
en même temps. Ils veillent sur le bacchaï précé-
dent, dont les habits sont renfermés dans un coffre
magnifique, et dont la mitre est exposée à la véné-
ration des fidèles. Tout à côté l'eau lustrale, teinte de
safran (sans nul doute l'arkia hindoue), se sanctifie
grâce à ce voisinage.

Le brave Kalmouk qui nous a servis pendant le
dîner, tient absolument à ce que nous allions lui faire
une visite dans son campement, qui est proche, et sa
figure s'illumine quand on lui annonce que telle est
bien notre intention.

Encore des chevaux à voir! Ceux de la veille étaient
repartis, et on les avait remplacés par d'autres, du
même type, de la même race. Aussi notre curiosité
fut-elle promptement satisfaite, et nous ne tardâmes
pas à aller rejoindre dans sa kibitka le grand vicaire,
qui tenait beaucoup à nous offrir, à son tour, les
zakouski de bienvenue.

Sa tente est encore plus simple que celle du bac-
chaï : il n'a pas d'autel, il ne possède qu'un moulin à
prieres, tout petit, placé à la tête de son lit, et qu'à
l'aide d'une ficelle il peut faire tourner, jusqu'au
moment où un sommeil réparateur lui fait ralentir
son mouvement machinal.

Le bacchaï s'était couché : nous allons le remercier
de son hospitalité ; il est tres-souffrant et peut à peine
nous dire adieu.

A deux heures, nous partons, escortés d'une demi-
douzaine de Kalmouks, et nous nous dirigeons vers
Les tentes, que nous apercevons à deux kilomètres du
kouroul.

Notre hôte, le maire, habitait une maison de bois,
semblable à celle des prêtres du kouroul que nous quit-
tions. C'est du reste la seule qui existe aux environs,
et les quelques familles qui demeurent près de lui lo-
geaient toutes sous la tente ; un peu en dehors du cam-
pement, un moulin à vent fournit la farine nécessaire
à l'alimentation de cette sorte de petit village.

Pendant qu'on nous prépare une belle réception, nous
allons d'une tente à l'autre. Dans l'une d'elles, on fait de
l'eau-de vie de lait de jument fermenté ; l'alambic est des
plus primitifs; on couvre une marmite surmontée d'un
couvercle percé, on lutte sur ce trou, avec de la bouse
de vache humide, un tuyau qui rejoint un petit ton-
neau, baigné dans une cuve d'eau froide.

Le liquide à distiller est du koumys aigri. Excel-
lent à boire au bout de quarante-huit heures, il prend
ensuite trop de force, devient acide et finalement ne
serait bon qu'à jeter, si les Kalmouks n'avaient trouvé
moyen d'en extraire une eau-de-vie, du reste aussi
exécrable que possible. Les superbes affiches de phar-
maciens, qui annoncent pompeusement la guérison de
tous les maux par le koumys, vantent la santé robuste
des peupledasiatiques; mais elles ne disent pas qu'une
maladie terrible décime ces populations : _la petite

vérole exerce les plus grands ravages dans le steppe,
et les habitants ont une telle frayeur de la contagion,
qu'aussitôt qu'un membre d'une famille en est atteint,
ils l'abandonnent au plus vite dans une kibitka élevée
au loin, en lui laissant des provisions, et en s'en
remettant à la Providence du soin de le guérir. Si le
malade ainsi traité résiste, il faut que sa constitution
lui permette de supporter les plus terribles épreuves.

On aperçoit, à un kilomètre , une kibitka isolée ;
c'est, nous dit-on, un malheureux qui vient d'être
atteint de la petite vérole. Les idées religieuses des
Kalmouks les empêcheront longtemps encore de se
laisser vacciner.

Voilà une tente luxueuse. Les propriétaires n'ont sans
doute jamais voyagé, ils se contentent de l'élégance
asiatique. A droite du tapis qui sert de porte, tous les
instruments de cuisine, la grande baratte à beurre
rance, au fond un lit couvert de magnifiques tapis du
Kouban, des coffres de mariage, des coussins pour s'as-
seoir, des armes pendues, tout cela, propre, bien tenu,
fait plaisir à voir. A la porte un petit drapeau, agité
par le vent, récite à lui tout seul les prières des ha-
bitants. Il faut être riche pour acheter un moulin;
aussi les familles peu aisées doivent - elles se con-
tenter d'un simple drapeau jaune, blanc ou rouge; ce
sont du moins les seules couleurs que j'aie remarquées.

Les jeunes lemmes ont une expression singu-
lière. Leur costume est d'un grand effet; leur cor-
sage jaune, très-plaqué, leur jupe noire, . soutenue
par deux bretelles noires bordées de rouge, leurs
manches noires et rouges , leur donnent un caractère
étrange. Leurs cheveux pendent en longues tresses
jusqu'à terre. Les femmes mariées doivent seules
le, enferrher dans de longs sacs en velours noir, et
je les soupçonne fort de ne pas ignorer l'art des l'aux
cheveux , d'autant plus qu'elles n'ont pas encore at-
teint un degré suffisant de science pour dissimuler
entièrement leur supercherie. Quant à leurs immen-
ses boucles d'oreilles en argent ornées de corail, leur
pesanteur est telle qu'elles sont obligées de les accro-
cher aux tresses, ce qui produit un bizarre effet.

J'ai dit que les juives Karaïms, au moment de leur
mariage, doivent couper leurs cheveux; ici elles se
contentent de les cacher • au fond, elles obéissent à la
religion, qui leur ordonne de dissimuler aux regards
profanes ce ',qui est un attrait de leur vie intérieure.
Que l'on se voile la face, que l'on se coupe les che-
veux, qu'on les cache sous des bandeaux de velours,
c'est toujours l'Orient, avec l'infériorité qu'il impose
à la femme.

En sa qualité de fonctionnaire important, le maire
avait un moulin à prières d'un fort calibre, gros comme
une demi-piece de bordeaux, et qui tournait cependant
avec la plus grande facilité; le moindre effort le mettait
en mouvement, et, tout en vaquant à ses occupations,
on pouvait lui faire réciter les mots : « Dieu, exauce-
nous ! » répétés à l'infini sur une bande sans fin, en
gros caractères thibétains.
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Les Kalmouks du campement tinrent à honneur de
nous reconduire jusqu'à leur frontière. Il faisait hor-
riblement chaud : apres quelques tentatives vite ré-

primées par respect pour nous, ils finirent par ôter, qui
sa jaquette, qui sa peau de mouton, qui son uniforme,
et dès lors, plus à leur aise, ils nous accompagnerent

Le bacchaï et ses vieaires. — Dessin de Ferdinandus d'après une photograpbie.

Signature du baechaï.

en manche de chemise jusqu'au Saly, limite de leur
domaine dans le steppe.

Le prévoyant Carthacho avait fait tuer un mouton
qu'il avait caché dans le coffre de notre voiture ; cela
peut paraître bizarre, mais la question de nourriture

n'est pas la moins importante dans des voyages de
ce genre, et à certains moments nous étions tres-heu-
reux de trouver sous la main un supplément de vic-
tuailles.

En passant chez Yvanoff, nous prenons nos deux pe-
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tits lévriers; vers minuit nous couchons chez Arloff,
où nous nous étions arrêtés la premiere fois.

Dès deux heures du matin, Carthacho commençait à
allumer le samovar. A cinq heures, nous reprenions
notre route.

Cotte fois, l'exprès n'avait pas disparu ; de loin on
l'apercevait à cheval, immobile, dans la plaine, atten-
dant notre passage pour nous saluer en nous disant
que nos chevaux étaient préparés; puis il repartait au
galop.

A Patpolny, un paysan répond-malhonnêtement à
une demande de M. Vogtzcowitch. « Es-tu Co-
saque ? lui demanda-t-il. — Non. — Je l'avais
bien vu de suite à
ta maniere de ré-
pondre. » L'autre
tourna les talons sans
murmurer.

Nous arrivons à
Axai à quatre heures
et demie. Le pont
sur le Don est ou-
vert; il le sera jus-
qu'à six heures, à
moins qu'un gros
chaland chargé de
bois, qui, ayant mal
pris sa direction, est
venu s'accoter contre
une des piles, n'oc-
casionne quelque re-
tard; enfin, à sept
heures, on ferme le
pont sans qu'il ait
pu passer. — Nit-
chevo ! Ce sera pour
demain.

Jusqu'à dix heu-
res tout alla bien, si
j'en juge par le som-
meil tranquille dont
je jouissais, mais,
tout à coup je me
sens tiré par le bras.

«N'ayez pas peur,
me dit mon compagnon, je vais tirer un coup de
fusil. »

Ce qu'il fit. Réveil peu agréable, surtout quand j'en
connus le motif. Nous allions traverser un pont sur un
ravin, où quelques jours auparavant un marchand en
voyage avait été assassiné; probablement il y avait
encore des brigands; il fallait leur montrer que nous
étions armés. Il faisait avec cela si noir que Cartha-
cho, à pied devant les chevaux, tâtait avec sa main si
nous étions dans le bon chemin. Aussi la route nous
parut-elle longue jusqu'à Tcherkaske, où nous arri-
vâmes seulement à une heure du matin.

Le lendemain, après avoir été remercier le général

Kranokoutsky de son aimable accueil, nous prenions
le chemin du Caucase, emmenant avec nous nos petits
chiens, qui devaient servir à nous distraire pendant
les cinquante-six heures que nous avions à passer en
chemin de fer jusqu'à Vladi-Caucase.

Quoique je n'eusse fait que traverser, pour
ainsi dire, le steppe, il m'avait été facile de me
rendre compte du grand parti que l'on pourrait tirer
de cette immense étendue de terrains incultes ; et
quand je dis incultes , je suis loin de dire impro-
ductifs; loin de là, l'herbe qu'ils produisent est si
haute, si forte, que c'est incontestablement la meil-
leure preuve de la fertilité du sol. Les chevaux qui

la mangent n'ont pas
besoin d'avoine, et
ils sont robustes,
vigoureux, capables
de produire des ef-
forts qu'il ne fau-
drait assurément pas
demander à nos che-
vaux d'Occident. On
s'en va coloniser au
loin, on va fonder des
établissements en
Australie, aux extré-
mités du monde : ces
pays nouvellement
déco-uverts ont un at-
trait que ne peut
avoir notre vieux con-
tinent, cependant je
suis persuadé qu'on
y trouverait encore
tous les éléments
qui peuvent faire es-
pérer les plus sérieux
résultats. Il suffit
d'examiner la for-
mation, le dévelop-
pement de la nation

`s	 cosaque sur les bords
de la mer d'Azow,
pour juger de l'im-
portance que pour-

rait acquérir un établissement intelligemment dirigé,
au milieu de cette plaine immense qui s'étend du
quarante-sixième au cinquantième parallèle.

L'élevage des chevaux y est encore à l'état primitif,
car les propriétaires de haras ne peuvent ou ne sa-
vent pas donner à leurs tabouns la direction savante
du haras de Prévallié, modèle de tenue pour cette
contrée.

Le jour où un chemin de fer s'établirait entre Tcher-
kaske et Astrakan, le steppe, qui est aujourd'hui
fermé au commerce, nous livrerait ses produits, que
les débouchés ne pourraient manquer d'accroître. Au
lieu d'aller chercher en Amérique des fourrages com-

Le patriarche arménien Grégoire IV (voy. p. 413).

Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.
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410	 LE TOUR DU MONDE.

primés, on les trouverait là, faciles à exploiter; et si
les bras manquaient, les nouvelles' machines agrico-
les auraient devant elles l'espace et la plaine complé-
tement unie pour y faire la preuve féconde de leur
supériorité sur le travail manuel.

Avant même que la grande culture, la culture in-
dustrielle puisse utiliser cette terre excellente, les
éleveurs de bestiaux, indépendamment des chevaux,
y trouveraient un vaste champ pour faire une heu-
reuse concurrence aux bœufs d'Amérique, aux mou-
tons de l'Australie.

Mais la grande difficulté est toujours celle des com-
munications. Sur le tracé que nous suivions, ces longs
convois que nous avions croisés, venant d'Astrakan,
mettent un mois à faire le trajet. Pour un Russe, le
temps n'est rien; mais un cultivateur actif pourrait-il
voir ainsi sans découragement le moindre de ses pro-
duits passer en route quinze jours, trois semaines,
pour faire cent ou cent cinquante lieues? Il est vrai
qu'un chemin de fe'r serait facile à établir; on n'aurait
besoin ni de remblais, ni de déblais, ni d'aucun tra-
vail d'art. Lorsque plus tard je suivis le chemin de
fer du Caucase, abandonné par la Compagnie russe
comme impossible à ter miner, puis achevé par les
Anglais, je me demandai pourquoi le gouverne-
ment n'avait pas cru devoir étendre le commerce
du Volga, en rejoignant son embouchure avec la
ligne de Voronège et par conséquent avec la mer
d'Azote. La question budgétaire est importante sans
doute, mais la vie d'un peuple n'est pas, comme
celle d'un homme, étroitement limitée, et de sem-
blables progrès seraient au nombre des moyens de
civilisation les plus efficaces pour hâter les réformes
pacifiques.

XIV

Caucase. — Dé part de Tiflis pour Erivan.

Malgré les merveilles de la route de Géorgie, tra-
cée au milieu du Caucase, malgré la grandeur impo-
sante du Kasbeck et des défilés du Darial, tant de
voyageurs ont raconté les impressions profondes que
leur avait laissées leur passage au milieu de ces gor-
ges abruptes, que je ne saurais m'y arrêter'.

Il en est de même de Tiflis. Depuis que les Russes
ont fait de cette ville la capitale de leurs provinces
caucasiennes, elle a pris un aspect tout européen ; si
bien qu'aujourd'hui, en y arrivant, lorsqu'on parcourt
ses longs boulevards, ses squares remplis de fleurs,
ses vues larges et magnifiquement bâties, lorsque
l'on voit ces Géorgiennes vêtues, ou peu s'en faut,
comme les femmes de notre pays, on cherche où peut
être la ville asiatique. Quand on l'a découverte, on
reconnaît qu'une sorte de ligne de démarcation pro-
fonde sépare le Tiflis européen du Tiflis oriental.

Si je me laissais aller à raconter toutes les curiosités

1. Voyez tomes IV et XVII.

de la Cerebennaïa (rue des orfévres), à parler des types
étranges que je rencontrais chaque jour dans les cours
des caravansérails persans, à l'arrivée des caravanes,
je sortirais du cadre qui m'est assigné. Je dois passer
outre et reprendre ma route vers le mont Ararat, où
je suis allé passer quelques jours pendant ma station
à Tiflis.

Le 27 mai, à cinq heures du matin, nous quittâmes
Tiflis pour nous diriger vers Erivan. Nous avions deux
cent soixante-huit kilometres à faire, dans un équipage
heureusement plus confortable que ceux dont nous nous
étions servis jusqu'alors. C'était une tapissiere. Sur le
siége nous avions pour guide un gendarme russe,
Michaéloff, qui parlait, disait-il, allemand : mais nous
ne tardâmes pas à nous apercevoir que son allemand
était celui du Caucase et non celui de l'Allemagne, ce
qui ne manqua pas de nous être désagréable; cepen-
dant comme il était intelligent, une pantomime vive
et animée nous permit de nous comprendre à peu
près. Puis il avait sa trompette : instrument précieux,
dont nous avions déjà pu reconnaître l'utilité dans les
défilés de la route de Géorgie. Dès qu'on pénètre dans
ces rochers à pic, où deux voitures peuvent à peine se
croiser, quand on descend au galop ces côtes effrayantes
qui se terminent par un coude subit, la trompette joue
un air national qui prévient de loin les voyageurs
d'avoir à se garer; et il faut voir avec quelle prompti-
tude tous les conducteurs de chameaux se précipitent,
en l'entendant, à la tête de leurs animaux afin de
laisser le passage libre.

Notre première rencontre est celle d'une troupe de
brigands enchaînés, conduits par une dizaine de sol-
dats ; un Romain superstitieux n'eût pas continué :
mais ne doit-on pas supposer toujours que ces bri-
gands sont les derniers, et que le pays, complétement
purgé, n'offre plus de dangers ! C'est une illusion
salutaire qu'il faut malheureusement abandonner.

Saganlick, Zagam, Algietka, tiennent encore un peu
à la civilisation, puis le désert commence, et, pendant
quarante verstes nous traversons ses sables arides.
Quoique en pleine solitude, l'animation y règne partout :
tantôt c 'est un nuage de sauterelles que poursuivent
des aigles en vols nombreux, tantôt une caravane de
chameaux transportant des obus et des munitions,
tantôt enfin des pelerins hindous avec leurs alcarazas
pendus à leur ceinture. Divisés par troupes d'une
vingtaine d'individus aux types les plus étranges, ces
pelerins sont revêtus des costumes les plus différents;
les uns bronzés, aux traits accentués, avec leurs ma-
dras en turban, expriment l'énergie; les autres, à la
longue barbe blanche, au simple bonnet persan, sem-
blent, en marchant, obéir à la fatalité ; il y en a d'ar-
més jusqu'aux dents, tandis que plusieurs autres, mar-
mottant leur chapelet, montrent assez par leur indif-
férence qu'ils croient n'avoir rien à redouter des voleurs
de grands chemins. Lorsque ces pèlerins ne sont pas
en nombre suffisant, ils attendent « l'occasion », et
l'occasion, c'est la première caravane qui passe; ils
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s'y adjoigent, se mettant ainsi sous la protection des
conducteurs, qui, semblables aux anciens Gaulois, ne
paraissent craindre qu'une chose, c'est que le ciel
tombe sur leur tête.

De place en place, au milieu des tamarins, on aper-
çoit un trou dans le sable ; c'est la porte d'une maison
de Tatars, les brigands de la plaine, qui, toujours au
guet, épient le moment favorable pour détrousser les
voyageurs, et au
besoin pour les
assassiner. On
n'est pas cepen-
dant sans défense.
Le gouvernement
a su trouver des
auxiliaires. • Deux
races étaient en
présence : les Les-
ghiens et les Ta-
tars. Laquelle est
la meilleure? Leur
conscience seule
pourrait le dire ;
mais une haine
profonde, une de
ces haines de races
que rien ne saurait
éteindre , en fait
des ennemis irré-
conciliables. Leur
amour de bataille,
leurs appétits san-
guinaires, les
poussent égale -
ment au combat;
on a trouvé le
moyen d'opposer
au désir de la ra-
pine chez le Tatar,
la vigilance hos-
tile du Lesghien.
A tous les huit
verstes environ ,
une sorte d'écha-
faud en bois sur-
monte un large
terrier , où six
Lesghiens, payés
par le gouverne-
ment, sont établis

veille les alentours, et s'il est besoin d'assistance,
une botte de paille goudronnée, qu'ils enflamment,
avertit les postes voisins. Grâce à leur concours actif,
grâce à leur haine des Tatars, la route, sans être
tout à fait sûre, est à peu près praticable.

Chez ces populations belliqueuses, le respect s'ac-
croît en proportion de l'arsenal que le voyageur porte

avec lui; tel qui, sans sabre, sans revolver, ne s'expose
qu'au mépris, est sûr d'être promptement obéi, du
moment où il se donne l'apparence d'un guerrier
redoutable.

Nous couchons à Tacharstaï. Des la pointe du jour,
Michaëloff nous réveille. Notre toilette sommaire se
fait au bord du torrent qui coule devant la maison.
Cet air si pur, ce paysage moitié gai, moitié sauvage,

à cette heure où le
soleil, encore ca-
ché par les som-
mets voisins, illu-
mine déjà les pics
élevés, sont pleins
de charmes. La
demi-obscurité
qui laisse deviner
le ,four fait mieux
resplendir les
monts couverts
d'une neige étin-
celante qui brille
comme un vaste
tapis de perles.
C'est au milieu de
ce réveil de la na-
ture , au moment
où les aigles com-
mencent à quitter
leurs aires en
poussant des cris
aigus, au moment
où les conducteurs
de caravanes, gui-
dés parla clochette
de leurs chameaux
laissés en liberté
au milieu de la
montagne , s'ap-
prêtent à les ra-
mener, que nous
continuons notre
voyage à travers
ces gorges encore
plongées dans
l'ombre.

A peine est-on
resté quelques
jours dans le Cau-
case que l'on com-

prend son nom de Montagne des langues. Que de
peuples divers ne laissons-nous pas derriere nous?
On quitte un village tatar : dans un coin de la mon-
tagne, s'élève un clocher arménien ; plus loin c'est
un village lesghien. Au seul aspect de ces cons-
tructions diverses, on sait quelle race y réside et on
peut presque pressentir l'accueil qu'on y recevra.

Une chaleur de quarante degrés nous accablait tous;

en poste ; l'un d'eux,	 plate-forme, sur-du haut de la
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mais un changement à vue, un décor, tel que l'esprit
le plus inventif aurait peine à le concevoir, nous fit
brusquement sortir de notre assoupissement. Le lac
Goska, à un tournant brusque de la route, déroule
devant nos yeux émerveillés sa nappe d'eau entourée
de tous côtés de montagnes couvertes de neige. Ses
eaux profondes et limpides, réfléchissaient l'azur du
ciel, qui paraissait, par dégradations, remonter d'où il
était descendu. Au
loin , à trente-huit
verstes , la neige ,
qui descend jus-
qu'au rivage, pre-
nait aussi une teinte
azurée, et semblait
être le trait-d'union
entre deux ciels ,
l'un supérieur, l'au-
tre inférieur; seul
un immense rocher,
au milieu du lac,
vient briser le mi-
roir de sa surface;
des religieux, com-
prenant combien, en
présence de cette
nature idéale, il est
facile d'élever son
âme vers Dieu, sont
venus s'y établir, et
ont fondé sur cet
îlot un monastere
de contemplation.(

Le couvent, com-
plétement séparé
du monde, ne ren-
ferme aucune ri-
chesse. Ses cellules
en cave, sa chapelle
souterraine, sont des
plus pauvres ; il y
a loin de ce couvent
à celui de Troïza,
dont les magnifi-
cences pourraient
tenter un souverain.
Ici, point de soldats
à la solde des ca-
loyers , point  de
serviteurs empres-

les pauvres; ces moines vivent seuls, et se servent
eux--mêmes : ils prient et contemplent. -

En quittant Eléonowka, située sur les bords du
lac , on commence à distinguer le grand Ararat : sa
cime solitaire s'élève au loin : on croit y toucher, bien
qu'elle soit à cent cinquante kilomètres ; on marche,
on avance , elle semble toujours aussi éloignée.

Erivan a bien tous les caractères d'une ville per-
sane; elle est entourée de vignes, qui produisent un
vin excellent; aussi les habitants cultivent-ils leurs
vignobles avec amour, apportant tous leurs soins à ce
que rien n'arrête les rayons du soleil pour mûrir leurs
raisins. Ce sont eux qui ont trouvé ce singulier pro-
verbe : « Ne prends pas un jardinier barbu, de peur
qu'en travaillant, la barbe de l'ouvrier ne fasse de

l'ombre	 sur les
ceps. »

Le prince Myrsky
avait annoncé au
général Roslawieff,
gouverneur d'Eri-
van, notre venue;
c'était chez lui que
nous devions aller
des notre arrivée.
Il nous attendait.
M. Malama, ingé-
nieur civil, qui avait
fait ses études à Pa-

_	 ris, nous servait
d'interprète.

Depuis l'année mil
huit cent vingt-huit,
Erivan appartient
aux Russes : malgré
les horreurs de la
guerre du Caucase,
qui ont laissé dans
tout le pays des tra-
ces ineffaçables,
l'ancien palais des
khans, pris, repris,
défendu pied à pied,
n'est pas encore
trop en ruines. Le
gouvernement en a
fait restaurer une
partie; seule la mos-
quée, avec ses mu-
railles trouées, ses
lambris de pavés à
reflets métalliques ,
à moitié détruits,
attend une répara-
tion peut-être im -
possible; néan-
moins elle conserve

de majesté sauvage, et le véritable labyrinthe
de murs écroulés qu'il faut traverser pour arriver jus-
qu'à elle vous pénètre de respect pour ce culte-naguère
si puissant qui s'en va maintenant en lambeaux.

Nous restons au palais jusqu'à la nuit, parcourant
les harems et les chambres du khan, où des peintures
naïves représentent des chasses au faucon, au tigre,
à des animaux qui n'ont jamais existé : oeuvres d'ima-

sés autour de longues	 toujours dressées pourtables un air
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ginations bercées dans la fumée du narghilléh, ta-
bleaux destinés à l'amusement de femmes qui, ne con-
naissant rien du monde réel, ne sortent de leur assou-
pissement moral que pour vivre dans le fantastique et
l'irréalisable.

XV

Estchméatzine.

Il était convenu que nous irions le lendemain à Est-
chméatzine : nous
ne voulions pas
laisser de côté le
plus vieux monas-
tère du monde.
Des les premières
heures du jour
nous montons en
voiture; des or-
dres ont été en-
voyés aux postes
de la plaine ; sur
tout notre par-
cours, nous voyons
la garde sous les
armes, et réguliè-
rement, de huit
en huit verstes ,
deux cavaliers se
détachent de la
petite troupe et
remplacent ceux
qui nous ont es-
cortés auparavant.
Tout en faisant de
la fantasia, ils font
ranger les impe-
dimenta, et grâce
à leur « cabarda »
(Prends garde! dé-
range-toi), conti-
nuellement répé-
té,ils nous permet-
tent de ne jamais
changer l'allure de
notre attelage.

Cette vaste for-
teresse date du
quatrieme siecle;
tout y est du plus
pur byzantin : les
anges aux quatre
angles couronnent les chapiteaux; les christs ont les
membres raides ; les statues ont un caractère très-
archaïque. Parmi les richesses du trésor, on nous
montre un morceau de l'arche grand comme la main,
encadré dans l'or et les pierres précieuses ; la lance
de la passion, un panneau sculpté par saint Jean, sont
aussi exposés dans la sacristie à la vénération des fidèles.

Au milieu de la cour, une grosse pierre, aux carac-
teres cunéiformes, page d'histoire oubliée, commence
à se couvrir d'herbe ; plus loin, dans les jardins,
est te grand bassin , qui doit . pendant la sécheresse
irriguer la plaine. Son eau est estimée si précieuse
que les habitants du pays surmontent leurs préjugés
les plus respectés pour s'en assurer les bienfaits ,
témoin ce verset sacré :

Quand une femme est en mal d'enfant, tout por-
teur de marchan-
dises doit passer
à dix verstes de
sa tente : mais
s'il charrie de
l'eau et qu'elle
soit sur sa rou-
te, qu'il détourne
les yeux et passe
outre. »

Dans ce coin de
l'Asie toutes les
religions se cou-
doient. Les Kour-
des, qui se nom-
ment Isidi, ado-
rent le diable, sous
prétexte que Dieu
étant de sa nature
infiniment bon, ils
n'ont besoin d'im-
plorer que l'être
malfaisant; les
Schiites, vivent à
côté des Sunnites ;
on sait que ces
derniers tirent
leur nom de Sun-
nah (tradition, loi
orale) et qu'ils re-
connaissent com-
me véritables suc-
cesseurs de Maho-
met, Abou Beckr,
Omar, tandis que
les seconds n'ac-
cordent d'autorité
qu'à Ali, fiancé de
la fille de Maho-
met. j Puis vien-
nent les Armé-
niens grecs, les

de races, autant de sectes
a mérité le nom de mon-
tout aussi digne de s'ap-

gions.
dire qu'il désire recevoir

beau vieillard, mais notre
fficile et lente : il nous faut

Tatars, tes Parsis : autant
différentes. Si le Caucase
tagne des langues , il était
peler la montagne des reli

Le patriarche nous fait
notre visite. C'est un fort
conversation avec lui est di
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en effet deux interpretes, l'un parlant arménien et
russe, l'autre parlant russe et français. Après quelques
instants; nous le remercions de la grande liberté dont
il a bien voulu nous laisser jouir dans son couvent,
et nous reprenons la route d'Erivan.

Apres avoir déjeuné chez le général, nous enfour-
chons les chevaux qui nous attendent. Notre visite
au bazar, avec une escorte de gardavo'i, est peut-être un
peu trop solennelle, l'incognito eût mieux valu ; mais
enfin nous voici bien en présence de mœurs orientales.

Voulons-nous acheter quelque chose ? Nous le de-
mandons au marchand; le préfet de police estime le
prix; nous payons à un gardavoï qui remet l'argent au
marchand ; c'est celui- ci qui est le dernier consulté,
ou plutôt il ne l'est pas du tout. Au milieu de ces
longs corridors sombres et étroits, la foule, qui se
presse à notre suite, menace de nous écraser ; mais
une salve de soufflets, habilement distribués par les
serviteurs de l'autorité, fait rentrer tout dans l'ordre
bien plus sûrement que les menaces d'un proces-verbal.

Le bazar est attenant à la grande mosquée, qui jouit
d'une certaine célébrité. L'énorme quadrilatere de
l'édifice religieux se termine, au nord et au sud, par
deux chapelles en plein air; un majestueux massif de
tilleuls et de chênes verts ombragent. la source aux
ablutions, et, tout alentour de nombreuses cellules
tres-propres sont réservées aux voyageurs, aux pèle-
rins et aux instituteurs ; un profond silence règne en
ces lieux : il n'est interrompu que de temps à autre,
par le cri du mollah, qui appelle les croyants à la priere.

Un temps de galop, et nous voilà dans un campe-
ment de bohémiens, sorciers ambulants, vivant de
la crédulité de la populace. Je voulus essayer de
leurs talents en chiromancie. Croyez-vous? me
dit une vieille édentée en me prenant la main. —
Certainement non ! —Alors je ne puis rien vous dire.

Avant de quitter le palais du gouverneur, il avait
été convenu que nous passerions la soirée chez un
khan persan ; nous y avions rendez-vous avec le
général ; il était huit heures quand nous allâmes
frapper à une petite porte borgne, dans une espece
de ruelle; il faisait déjà sombre, et les jardins que
nous traversions étaient trop obscurs pour qu'il nous
fût possible de juger de leur magnificence.

Au bruit de notre arrivée, le maître vient nous
chercher à la porte, accompagné de deux énormes
molosses, chargés de garder le harem. Leurs grogne-
ments sourds, mal dissimulés, ne nous laissent aucun
doute sur l'accueil réservé à tout étranger Ifni voudrait
s'aventurer seul dans ces parages.

L'intérieur du palais est charmant, mais au
milieu du luxe oriental, si doux, si agréable, se mêlent
trop de traces de notre civilisation. A côté des cache-
mires, des tentures de gaze rose, des bougies à moitié
voilées, des sophas moelleux, on rencontre des tables
à jeux en accajou , des fauteuils d'hôtel meublé, et
c'est avec pompe et ostentation que le khan nous
fait signe que ces siéges trop communs nous ten-

• dent les bras. Pour moi je les laisse aux Persans.
Apres quelques instants, apres le thé et les gâteaux,
on nous fait passer le tuyau du cariam (pipe), que
nous fumons gravement en signe de bonne amitié.

Pour nous recevoir dignement, le khan Panna Khan
avait disposé trois orchestres : un dans les jardins,
un dans le salon, le troisième dans une espece de loge
grillée, à l'entrée du harem, dont la porte donnait dans
le salon. C'était naturellement ce dernier endroit que
je tenais à visiter, et les jeunes bohémiens, qui s'effor-
çaient d'imiter devant nous la danse des almées, ne
m'empêchaient pas de tourner souvent les yeux vers
cette entrée du sanctuaire domestique qui restait tou-
jours complétement fermée. Enfin le khan, devinant
notre désir, nous proposa d'y pénétrer, mais, sur
un signe invisible, toutes les femmes s'étaient éclip-
sées, ne laissant derrière elles, comme souvenir de
leur présence que le mouvement des tapis qui fer-
maient les issues par lesquelles elles s'étaient échap-
pées. Ce n'était pas notre affaire. II me vint à l'es-
prit que la curiosité pourrait les attirer, malgré les
prescriptions du Khoran et les défenses de leur mari ;
et en effet, un combat de coqs, organisé entre un de
mes amis et moi, les fit approcher à pas de loup, et
comme le mari lui-même prenait grand intérêt à ce
spectacle, il s'aperçut un peu tard que des chrétiens
avaient pu regarder ses femmes. Il accepta d'ailleurs
cette infraction aux coutumes assez tranquillement,
tout en faisant comprendre aux curieuses qu'elles de-
vaient regagner au plus vite leurs appartements.

Il était dix heures quand nous songeâmes à rentrer
à notre hôtel, où dix minutes après, suivant l'usage
persan, le kiian vint savoir comment nous nous trou-
vions de notre soirée.

Le lendemain, à cinq heures, nous repartions pour
Tiflis.

Le général Roslawieff, nous avait assuré que les rou-
tes n'étaient pas sûres. Des brigands avaient bien été
arrêtés quelques jours auparavant, mais il en restait
encore : il eut l'amabilité d'ajouter à notre pédérogneï
(feuille de route) une réquisition qui nous autorisait à
prendre une escorte dans les postes de la route. A
partir de trois heures de l'après-midi nous aurions à
notre disposition des cosaques et nous marcherions
sans crainte.

Il y avait quelque temps que nous courions la poste,
quand nous fumes dépassés par une perecladnaïa qui
marchait grand train : grand émoi dans notre bande !
Les chevaux sont peu nombreux dans les relais ; il
pouvait suffire qu'une troïka arrivât avant nous pour
nous mettre de beaucoup en retard. Notre cocher
reçoit donc l'ordre d'exciter ses chevaux , et nous
arrivons à Eléonowka presque en même temps que
notre concurrent, qui se trouve être un parfait gent-
leman. Pendant qu'on dételle ses chevaux, il s'a-

1. Tout les militaires chargés de la surveillance des routes
sont appelés cosaques.

(Note de l'auteur).
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vante gracieusement vers nous et nous invite à dé-
jeuner. C'était un ingénieur russe qui savait qui
nous étions. « Je vous ai vus hier à Erivan, mes-
sieurs, nous dit-il. Avant votre arrivée, j'y occupais
dans l'hôtel les chambres où vous avez couché , on
m'avait prié de les quitter pour vous les donner.
Heureux pays , où l'on offre à déjeuner à ceux qui
vous privent de votre appartement ! Son offre était
trop cordiale pour qu'il fût convenable de la refuser.

Notre nouveau compagnon demeurait pres de là,
dans la montagne; il voulut bien nous conduire au
monastère, dont j'ai parlé plus haut. Le procédé pour
s'y faire transporter est des plus simples : il suffit
d'un coup de revolver; quelques minutes apres une
barque vient vous chercher au rivage. La visite finie,
un moine vous ramene; une aumône au couvent est
la seule rémunération qu'il accepte.

A peine avons-nous quitté le couvent, que nos em-
barras commencent; nos chevaux, fourbus, refusent
d'avancer. Combien un cosaque nous eût été utile!
Persuadés que si nous nous aidons, le Ciel nous sera
secourable, nous poussons à la roue ; mais notre zele
se lasse, car nous avons en perspective de faire ce
rude travail pendant dix kilometres! nous préférons
les faire à pied, tranquillement, quitte à prendre une
escorte.... à la premiere station. Bref nous arrivâmes
tant bien que mal le soir à Tatcharstaï. Toute escorte
en ces lieux, il faut le dire, est fort modeste. Au
moment où vous passez devant un poste de Lesghiens,
un homme monte à cheval et vient ventre à terre
rejoindre la voiture : il est chargé d'en imposer seul
à tous les brigands du Caucase. Il était nuit quand
nous nous arrêtâmes. La lune éclairait la gorge au
fond de laquelle se trouvait la maison de poste; un

Erivan. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'album de M. de Mély.

torrent coulait à cent mètres de là; je m'y aventurai
seul, le revolver à la main : notre guide m'avait dit
tout bas : « Il y a là un campement de Tatars , ce
n'est pas sûr. » Avait-il raison? Au moment où je
rentrais à la maison, un canon de fusil me coucha en
joue. Par bonheur, c'était simplement la sentinelle
chargée de veiller sur la poste, qui transportait huit
mille roubles, ce que les Tatars savaient. Un mo-
ment après, un cosaque amenait un prisonnier :
qu'avait-il fait? Presque rien, il avait frappé un de ses
camarades de quinze coups de kinjâle. Cela paraissait
assez ordinaire au gendarme, qui lui avait lié les
mains derriere le dos et m'expliquait qu'on lui cou-
perait la tête le lendemain. Nous avions rencontré,
non loin de là, un malheureux porté sur un bran-
card, c'était la victime ; il avait roulé dans un pré-
cipice , nous avait-on dit , et il était bien mort.

Le lendemain, je fus à même d'expérimenter par

moi-même ce que valait notre escorte. Nous traversions
un nuage de sauterelles : la voiture les écrasait par
milliers; les aigles , les vautours s'étaient donné
rendez-vous et autour de nous faisaient grasse chere.

Tenté par les plumes d'un gros vautour blanc,
perché non loin delà, sur une énorme pierre, j'appelle
le cosaque : « Tue-le. » Descendre de cheval, piquer
sa fourche en terre, l'ajuster, le manquer, fut l'affaire
d'un quart d'heure. «Eh bien ! tires-en un autre. —
Je n'ai plus de munitions. » Voilà ce que valent ces
hommes chargés de la défense des voyageurs, ils
ont une balle, une seule, et encore elle ne tue pas.

Nous restâmes quelques jours à Tiflis, puis il
fallut songer au retour. Le chemin de fer du Caucase
nous conduisit à Poti, et le vapeur Général Kotze-
bue nous fit faire les échelles du Levant.

F. DE MÉLY.
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TEXTE INÉDIT.

La fin de la guerre d'Orient. — Le traité de San-Stefano et les modifications politiques de la carte de l'Europe. — II. L'Exposition
universelle. — La part de la géographie. — Les cartes sont aussi nombreuses qu'aux expositions antérieures. — La Chine et le Japon
prennent part à l'Exposition. —III. Fondation d'une Société de Géographie à Montpellier. —La Société de Géographie de Paris décerne
sa grande médaille d'or à M. Vivien de Saint-Martin. — IV. Voyage du colonel russe Prjevalski. — Le bassin fermé du centre de
l'Asie n'était guère connu que d'après les anciens auteurs. — Le voyageu r remonte le haut IIi. — Changement de caractère du pays
au col du Narat. — Plateau du Youldous. — Ses vallées sont un bon terrain de chasse. — Spécimens de l'Ovis Poli. — Marche de
Karamoto à Korla entravée par les autorités de Jakoub-Bek. — Le cours du Tarim. — La chaîne de l'Atyn-Tag. — Le Lop-Nor,
l'un des problèmes de la géographie asiatique. — Erreurs commises sur sa position. — Description du lac. — V. Voyage de M. Gill,
de Chine en Birmanie. — VI. Le lac Zaisân. — Description du Zaisân et de ses rives.— La vallée de l'Irtysh. — VII. L'Altaï d'après
M. Potanine. — VIII. Le Pamir et le voyage de M. Severtsof. — Caractère général de la chaîne du Trans-Ma y . — Observations
recueillies. — Voyage de M. Moushketof au Pamir. — IX. Voyage du Moullah à la partie inconnue du cours de l'Indus. — Caractère
du pays. — X. La bibliographie polaire. — Les restes de l'expédition de Franklin. — L'ouvrage du commandant Nares sur
l'expéditîon polaire anglaise. — M. Sidorof et les expéditions aux mers arctiques. — Le capitaine Schwanenberg et son voyage
au Yénissei. — Voyages projetés : M. Nordenskjûld, l'expédition néerlandaise, l'expédition du New-York Herald, l'expédition des
Etats-Unis. — XI. L'expédition géographique italienne dans le royaume de Chôwa. — XII. La part de l'l gypte dans les dernières
conquêtes de la géographie de l'Afrique : M. Schnitzler en Ouganda, et le colonel Mason sur le lac Loûta-Nzidjé. — Travaux du
commandant Prout et du colonel Colston sur le Kordofan. — XIII. Les voyages français dans l'Afrique équatoriale. — MM. Savor-
gnan de Brazza et le docteur Ballay sur l'Ogôwé; état de la question du cours supérieur de ce fleuve. — Départ de l'abbé Debaize;
participation des chambres françaises à son voyage d'exploration. — XIV. L'expédition belge; mort du docteur Maes et du capi-
taine Crespel — MM. Wauthier et Dutrieux sont partis pour les remplacer. — XV. Les explorations en Amérique. — M. Musters
dans les Andes. — MM. Wyse et A. Reclus au Darien. — XVI. La Nouvelle-Guinée. — XVII. Exposition des missions et voyages du
Ministère de l'Instruction publique.

I

En Europe, c'est au domaine de la géographie po-
litique qu'appartient l'événement le plus considérable
du semestre. Les armées russes, apres avoir forcé la
seconde ligne de défense de la Turquie , l'énorme
rempart des Balkans, ont marché sur Constantinople
qu'ils entourent aujourd'hui du côté de terre. Elles
l'auraient sans doute occupé effectivement sans l'in-
tervention de l'Angleterre, qui représente d'autres
intérêts, et l'Europe a pu se croire, pendant quelques
jours, menacée d'une nouvelle guerre Ce péril semble
actuellement conjuré, et au moment où paraîtront ces
lignes la diplomatie s'efforcera de donner à la ques-
tion d'Orient une solution pacifique. Le traité de San
Stefano, imposé à la Turquie par la Russie, forme la
base des délibérations. Nous n'en parlons ici que pour
faire ressortir les modifications profondes qu'il tend à
introduire dans les frontières de l'empire ottomane

Les conditions du traité de San Stephano enlève-
raient à la Turquie la Bulgarie entière, avec partie
de la Roumélie, soit une superficie de territoire d'à
peu près 150 000 kilom. carrés, qui serait érigée en
principauté autonome. Les restes de la Turquie d'Eu-
rope seraient morcelés dans des conditions à rendre

xXXV.

toute défense difficile. Que les rigueurs du traité de San
Stephano soient sanctionnées ou non, l'arrangement
qui pourra intervenir ne résoudra pas définitivement
la question d'Orient.

II

A côté de ces préoccupations et des changements
qui peuvent être introduits sur la carte de l'Europe,
nous avons à en indiquer d'autres d'un ordre heureu-
sement tout différent.

Conviées par la France, les nations se sont réunies
dans l'une de ces manifestations où le génie créateur
de l'homme révèle sa puissance et accuse sa marche.
La géographie n'y reste point étrangère; elle nous y
apparaît soit par son côté scientifique, soit par ses
moyens de diffusion toujours plus développés; comme
toutes les autres branches du savoir, elle s'y enrichit
par la comparaison d'éléments momentanément rap-
prochés. Le lecteur ne s'attend pas à ce que nous
entrions ici dans aucun détail ; toutefois il nous faut
constater, en termes généraux, que la cartographie
est au moins aussi abondamment représentée à cette
exposîtion qu'aux précédentes.

27
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Faisons remarquer encore que des peuples lointains
tels que le Japon et la Chine prennent actuellement
une part active à nos Expositions universelles. C'est
là un signe des temps qu'il est intéressant d'enre-
gistrer.

III

La continuation du mouvement géographique en
France s'est révélée, il y a quelques semaines, par la
fondation d'une cinquième société française de géo-
graphie, établie à Montpellier ; elle prend le titre de
Société Languedocienne de Géographie, et compte
parmi ses fondateurs des hommes dont le nom est
universellement apprécié dans le monde scientifique.
En constituant un groupe géographique, Montpellier
est resté fidèle à ses belles traditions de savoir et d'é-
tude.

Nous devons consigner ici le fait que cette année,
par une mesure exceptionnelle, notre Société de
Géographie décerne sa grande médaille d'or à M. Vi-
vien de Saint-Martin, l'érudit géographe dont nos
lecteurs connaissent tous les beaux travaux; jusqu'ici,
cette distinction n'avait été accordée qu'aux auteurs
des grandes découvertes géographiques, mais le pu-
blic applaudira certainement à l'exception faite en
faveur d'un érudit dont la vie entière a été consacrée
à la géographie, et dont les ouvrages ont déjà rendu
tant de services.

IV

Le premier semestre de 1878 doit mentionner pour
l'Asie un fait géographique considérable : c'est l'a-
chèvement du voyage du colonel Prjevalski, cet émi-
nent explorateur russe avec lequel les lecteurs du. Tour
du Monde ont fait connaissance depuis longtemps.

Entre les hautes régions du Thian-shan et le sou-
lèvement colossal du Tibet s'étend le Gobi, le Sha-
mo des Chinois, vaste bassin sans écoulement, que le
baron de Richthofen a si bien décrit dans l'ouvrage
China signalé par la précédente revue semestrielle.
Les parties orientale et occidentale nous en étaient
déjà connues, au moins dans leurs lignes essentielles,
grâce aux explorations de divers voyageurs anglais et
russes.

Jusqu'à la fin de l'année dernière, on n'en pouvait
dire autant de la partie centrale de cette contrée, au
sujet de laquelle la science devait se contenter des
données recueillies dans les auteurs chinois, et sur-
tout dans les relations de Marco-Polo, par des éru-
dits tels qu'Abel de Rémusat, Stanislas Julien, Pau-
thier, le colonel Yule, etc.

Le voyage du lieutenant-colonel Prjevalski va mettre
désormais les déductions de la critique en présence
des observations faites directement. On comprend
tout l'intérêt que présentera ce rapprochement dont
se dégageront de nouvelles lumières pour la géogra-
phie asiatique.

Le 12 août 1876, le colonel Prjevalski partait de

Kouldja. Il était accompagné de l'enseigne Povalo-
Schweikowski ( que la maladie contraignit bientôt
L revenir), du volontaire Eklon et d'un certain
nombre de Cosaques. La petite colonne, bien appro-
visionnée , longea d'abord le cours supérieur de
l'Ili, affluent du lac Balkash, et la vallée du Kungès,
l'une des têtes de l'Ili. Le pays reste généralement
bien cultivé et assez peuplé jusqu'aux abords de la
chaîne du Narat, qu'on franchit avant d'atteindre le
plateau de Youldous supporté par des ramifications
du Thian-shan. Au pied nord du Narat la nature
revêt un caractère alpestre. Le Youldous, dont l'alti-
tude atteint 2300 'à 2600 metres, est une région de
pâturages arrosée par un grand cours d'eau qui va
se perdre, à l'est, dans les marécages du Bagratch-
Koul. Les vallées du Youldous fournirent à M. Prje-
valski une riche moisson pour ses collections d'his-
toire:naturelle, et, en particulier, deux individus mâles
du fameux Ovis Poli qu'on croyait ne plus exister
que sur les hautes montagnes de l'Asie centrale.

Au sortir du Youldous, M. Prjevalski, franchissant
le dernier grand chaînon méridional du Thian-shan,
dont la hauteur est, sur ce point, de 2800 mètres,
redescendit la vallée du Haïdagol et se trouva des lors
dans le grand bassin sans écoulement qui constitue
le centre même de l'Asie.

L'arrivée de la petite colonne russe, qu'on pré-
sumait être l'avant-garde d'une armée, causa quel-
que émoi parmi les populations, dont une partie s'en-
fuit sur Karashar. A Karamoto commencèrent les
difficultés, les retards, les entraves de tout genre que
les autorités du village de Korla, situé plus au sud,
apporterent au voyage. La colonne dut y attendre
pendant sept jours l'autorisation de poursuivre sa'
marche; encore lui fut-il enjoint d'éviter Karashar,
bien que cette localité soit l'une des étapes ordinaires
de la route qui mène au Lop-Nor.

De Karamoto à Korla, c'est-à-dire sur 66 kilomè-
tres, les voyageurs furent l'objet d'une surveillance
fort gênante, malgré les manifestations flatteuses dont
elle était enveloppée. Ces dispositions méfiantes se
sont prolongées, du reste, pendant les six mois que
M. Prjevalski a passés sur le territoire dp Jakoub-
Bek, alors émir de Kashgarie. De Korla, groupe de
population d'environ 6000 habitants, il fallut tra-
verser , pour gagner les bords du Tarim , deux
grandes rivieres assez profondes, et cela par un froid
de 16 degrés centigrades au point du jour. Le Tarim,
qui sillonne le Gobi de l'ouest à l'est, n'était connu,
pour la partie moyenne et inférieure de son cours,
que d'apres des renseignements. On devra au colonel
Prjevalski une première esquisse hydrographique de
ce fleuve, dont la longueur, non compris celle de ses
hauts affluents, atteint 7 à 800 kilomètres.

L'expédition russe a suivi le Tarim sur 200 kilo-
metres. Dans cette partie de son cours, le fleuve se
dirige au sud-est puis au sud, pour venir enfin se jeter
dans le Lop-Nor.
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A une centaine de kilomètres du lac, les voyageurs
aperçurent au loin, dans la direction du sud, des sil-
houettes de montagnes qui tranchaient sur les mono-
tones horizons du désert, et qui sont en réalité celles
d'une chaîne immense jusqu'alors inconnue des géo-
graphes. Évaluée à 4000 mètres par M. Prjevalski, elle
supporte un plateau qui va se relier sans doute, du
côté du sud, avec le plateau tibétain. Les voyageurs
en suivirent les contre-forts septentrionaux, mais la
saison les empêcha malheureusement de faire aucune
ascension. La découverte de l'Altyn tagh, — c'est le
nom indigène de ces montagnes, — est l'un des résul-
tats considérables dus au voyage du colonel Prjevalski.

Nous lui devons aussi, pour la première fois, des
notions de visu sur le célèbre Lop-Nor, dont la posi-
tion était l'un des problèmes de la géographie asia-
tique. Elle avait été déduite de diverses indications
empruntées soit à des ouvrages chinois, soit à des ren-
seignements indigènes; mais les erreurs commises
étaient considérables, comme l'a révélé le voyageur
russe. On peut les comparer à celles qui placeraient
le lac de Geneve aux environs de Strasbourg ou de
Tours. Quant au lac en lui-même, que les habitants
du pays appellent Tchok-Koul, il forme un ovale irré-
gulier dont la longueur, dirigée du sud-ouest au nord-
est, compte 96 à 106 kilomètres. Sa largeur ne dépasse
pas 21 kilomètres et sa profondeur est également peu
considérable. Les eaux du Lop-Nor sont douces et
disparaissent, sauf en quelques endroits, sous une
végétation serrée d'immenses roseaux. A l'extrémité
occidentale du lac Lop s'étend un autre lac également
marécageux, le Kara-Bouran, qui communique avec le
premier par un étroit canal.

Le colonel Prjevalski avait eu le dessein de pour-
suivre le voyage jusqu'au Tibet; mais sa santé, fort
éprouvée par les fatigues et le climat, s'y opposa. Il
revint donc sur le Nor-Zaisan d'abord, puis il dut fina-
lement regagner la Russie. Il est actuellement à Saint-
Pétersbourg, d'où, après son rétablissement, il compte
reprendre la campagne.

Le voyage que nous venons d'esquisser est d'une
importance tout à fait hors ligne, pour l'histoire
naturelle comme pour la géographie et l'ethnographie
de l'Asie centrale.

V

Dans une autre partie de l'Asie s'est achevé, avec
l'année dernière, un voyage également considérable,
accompli par un Anglais, M. Gill ; cet officier qui en
1873 accompagnait, comme volontaire, le colonel
Baker dans son voyage au Khorassan et aux confins
de la Perse septentrionale, a parcouru, cette fois,
les provinces occidentales de la Chine, le Tibet
oriental et la Birmanie. Parti en janvier 1877, il re-
montait le Yang-tsé jusqu'à Hankéou, puis, sur l'ini-
tiative de M. Baber, l'un des membres de l'expédition
de M. Grosvenor, envoyée à la suite du meurtre de
A. R. Margary, M. Gill se rendait à Tchoung-tching,

à Tsi-léou-tsing, où il visitait les puits de feu situés
à 300 pieds sous terre, à Tchen-tou, à Soung-pan-
ting, sur la frontière du Kou-kou-nor, et à Ling-gan-
fou. Retourné à Tchen-tou-fou par une autre route,
il trouva là un compagnon de voyage, M. Mesny, avec
lequel il accomplit la partie la plus difficile et la
plus intéressante de son itinéraire. Il a, en effet,
franchi toute la région de hautes montagnes que
traverse le Kin-cha-kiang, pour venir aboutir à
Bhamo sur l'Iraouaddy. MM. Gill et Mesny quittaient
Tchen-tou le 10 juillet, et quinze jours plus tard
ils étaient reçus à Ta-tsien-lou par des missionnaires
français. Deux jours de marche les conduisirent à
Lithang et à Bathang. Rappelons, incidemment, qu'un
missionnaire français, zélé pour les intérêts de la
science, l'abbé Desgodins, résideà Bathang d'où il
adresse à la Société de Géographie des communica-
tions fort importantes. Ce point de Bathang est situé
environ par 30° de latitude nord et tout près des 'li-
mites du Tibet. De là, continuant au sud l'itinéraire
tenté sans succès en 1869 par T. T. Cooper (récem-
ment assassiné à Bhamo), le lieutenant Gill gagnait
Atun-tseu, puis Tali-fou dans le Yunnan, et de là
Bhamo.

Nous avons à peine besoin de faire ressortir l'in-
térêt de ce voyage, au cours duquel M. Gill a recueilli
des observations spécialement dirigées sur l'altitude.
La contrée parcourue par M. Gill est l'une de celles
sur lesquelles la géographie était le moins bien
pourvue de données.

Il faut encore signaler, pour l'étude du pays entre
la Chine et la Birmanie, la publication récente du
rapport officiel de M. Baber, sur la route suivie par la
mission de M. Grosvenor, entre Ta-li-fou et Momein.

VI

Sur les confins de la Russie, de la Mongolie et de
la Chine, entre les chaînes encore si mal connues des
Tarbagataï et du grand Altaï, se déploie un vaste
bassin arrosé par une dizaine de rivières dont les eaux
convergent toutes sur le lac de Zaïsân (Nor-Zaïsàn). La
vallée de l'Irtysh noir, affluent de l'extrémité orientale
du lac, conduisant dans l'intérieur de la Mongolie,
les Russes avaient intérêt à étudier cette vallée. L'été
dernier, une expédition topographique a donc été diri-
gée sur le lac Zaïsân, au sujet duquel les notions dé-
taillées faisaient défaut jusqu'à ce jour. Les explora-
teurs russes ont parcouru le lac, tenté de remonter
l'Irtysh et ont rapporté de ce voyage des indications
dont le résumé seul a été publié.

Le Nor-Zaïcàn s'allonge de l'est à l'ouest, avec une
légère inclinaison sur le méridien. De toutes parts il
est entouré de steppes accidentés de collines. Salins,
sablonneux ou argileux, les bords du lac sont couverts
de roseaux élevés. Les terres voisines du lac, impro-
pres à la culture, ne nourrissent guère qu'une herbe
assez maigre et des buissons épineux, Çà et là pour-
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rissent inutiles des massifs d'arbres amenés par les
crues d'automne Sauf au nord-est, où il est taillé en
falaises, le littoral du lac est peu élevé, mais il est
très-découpé et, des nombreuses baies qu'il forme, la
plus importante est celle de Kly qui occupe les par-
ties nord-ouest du Zaïsân. La navigation sur le lac est
assez dangereuse par les gros temps; en outre, vers
les rivages la vase et les roseaux entravent la marche
des embarcations.

Malgré ces difficultés, l'expédition russe a levé la.
côte nord-ouest du Nor-Zaïsân.

La seconde partie de sa tâche a été de remonter
l'Irtysh noir, qui débouche dans le lac par cinq bras,
dont le troisième, celui qui est considéré comme le
véritable Irtysh, a 174 m. de largeur sur 1 à 6 mètres
de profondeur. Peu en amont de ses embouchures, le
fleuve s'amoindrit et devient impropre à la navigation;
son cours, divisé par de nombreux flots et bancs de
sable est, de plus, obstrué par des peupliers et des
saules déracinés.

L'Irtysh a été, cependant, remonté sur 85 kilometres
par les explorateurs auxquels nous devons ces détails.
Ils estiment que des bateaux plats conduiraient jus-
qu'à l'Irtysh supérieur. A droite et à gauche de la
vallée on découvre des chaînes montagneuses et quel-
ques prairies.

VII

Non loin du lac Zaïsân se développe, dans la direc-
tion du sud-est au nord-ouest, le grand système mon-
tagneux de l'Altaï sur lesquels un autre explorateur,
M. Potanine, a recueilli des renseignements entière-
ment nouveaux ; il les a communiqués à la Société
Impériale géographique de Saint-Pétersbourg dans
l'une des séances du commencement de cette année.
M. Potanine a éclairé une question encore controver-
sée, celle de savoir si, comme on le supposait, l'Altaï
s'en va vers le sud-est rejoindre le Thian-Shan. Ses
conclusions, directement obtenues, sont que les chaî-
nes se prolongent à l'est, au delà du méridien de
Khobdo et, de plus, qu'elles sont séparées du Thian-
Shan par la vallée du Gobi. Des renseignements indi-
gènes les font même continuer beaucoup plus à l'est.
L'Altaï n'est bien arrosé qu'au nord-ouest. M. Pota-
nine a rapporté, en outre, des informations nouvelles
sur les populations de ces contrées, et son voyage, sans
avoir les proportions de celui de M. Prjevalski, n'en
constitue pas moins l'un des plus dignes d'être signa-
lés, et dont l'exposé détaillé sera attendu avec le plus
d'impatience.

VIII

Nous avons eu l'occasion déjà de signaler les ex-
plorations sur les hauts plateaux de Pâmir (4000 m.).
Il vient de s'en achever une qui avait été conduite par
le célèbre voyageur et naturaliste russe Severtsof.
Elle était partie à la fin de septembre, c'est-à-dire à
une époque où le froid et les neiges lui ont créé de

grandes difficultés. Le Pâmir n'ayant pas de forêts, il
avait fallu transporter avec soi-même le bois à brûler.
La raréfaction de l'air causa également aux voyageurs
de vives souffrances. Des monts Alaï, ils atteignirent
le haut plateau par la route qu'avait suivie le déta-
chement du général Skobélef, il y a deux ans. Une de
leurs haltes eut lieu près d'une rivière, le Kokssaï,
qui, d'après les indigènes, serait un haut affluent de
ce même Tarim où nous venons de suivre le colonel
Prjevalski.

On se rappelle la discussion soulevée à propos du
Pâmir, dont l'extrémité occidentale, d'après certains
géographes, devait présenter un massif dirigé dans le
sens du méridien. C'est en vain que M. Severtsof
voulut s'enfoncer dans la contrée pour constater la
réalité des choses; il a pu, cependant, observer les
chaînes du Trans-Alaï qui constituent un système
compliqué de montagnes reliées entre elles et coupées
par d'immenses vallées longitudinales ou par des bas-
sins isolés. Le centre du système serait le mont Kauff-
mann (6796 m.). M. Schwartz, l'astronome bien connu
qui accompagnait l'expédition, a déterminé astrono-
miquement la position de dix points et recueilli de
nombreuses observations de magnétisme terrestre. Un
autre membre de l'expédition, M. Spassy, a obtenu, au
moyen de l'hypsomètre, plus de cent altitudes et dressé
un itinéraire de la route; enfin M. Severtsof a rap-
porté une collection ornithologique considérable et des
observations nombreuses. Elles seront d'autant plus
intéressantes que l'explorateur pourra les rapprocher
de celles qu'il a précédemment faites sur le Thian-Shan.

Enfin, nous pouvons espérer que les résultats
d'une exploration antérieure au Pâmir, celle que
M. de Moushkétof y a faite dans l'été de 1877, appor-
teront les éléments nécessaires pour préciser enfin avec
quelque exactitude les formes de cette curieuse partie
de l'Asie centrale. En ce moment, paraît-il, le Dépôt
de la guerre de Saint-Pétersbourg prépare une carte
en douze feuilles de l'Asie centrale, qui s'appuiera
sans doute sur les données recueillies au cours des plus
récents voyages.

IES

Tandis que, chaque année, les Russes ajoutent
quelque chose à nos connaissances sur les territoires
voisins de leur domination, les Anglais continuent à
étudier les abords de leurs possessions de l'Inde.

L'Indus n'avait pas encore été visité dans la partie
de son cours où il traverse le Dardistan, c'est-à-dire
tout près de la frontière anglaise. A la suite d'un
aperçu de la géographie Afghane présenté par M. Cle-
ments Markham à la Société Royale géographique de
Londres, il y a deux ans, le colonel Mac Gregor avait
attiré l'attention sur cette lacune. Vers la même époque
l'un des Moullah indous formés aux voyages par le
colonel Montgomerie, malheureusement enlevé à la
science, entreprenait le relevé de cette partie du fleuve,
longue d'à peu près 300 kilomètres; sur ce trajet, le
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fleuve descend de 1520 mètres à 900 mètres d'altitude.
Dans ces régions, le puissant Indus circule tortueux à
travers des massifs d'une élévation considérable, dé-
terminés depuis longtemps en direction et en hauteur
par les géodésiens des levés de l'Inde, mais encore
inconnus dans le détail de leurs profondes vallées où
ne pénètrent pas les Européens. Elles sont peuplées
de tribus sauvages, indépendantes et toujours en guerre
entre elles; c'est comme trafiquant que le Moullah a
pu les visiter. Apres avoir suivi le cours du fleuve, il
a parcouru les vallées de Gilghit et de Yassin, puis il
a levé la route qui conduit à Mastoudj par le Ghizar
et Sar Laspour. Enfin il a suivi un itinéraire presque
parallèle au fleuve et qui relie Mastoudj à Jellalabad à
travers la région que les indigènes nomment le Ko-
histan.

On lui devra donc des éléments entièrement nou-
veaux pour la carte de cette contrée si difficile à par-
courir, mais si importante pour les intérêts anglais
dans l'Inde. Ne perdons pas de vue, en effet, qu'elle
est située dans le voisinage immédiat de Peschaour,
le terminus occidental des chemins de fer de l'Inde.

X

Les régions polaires ont leur histoire écrite par les
navigateurs, les hommes de science et les érudits.
Quelques-uns de nos lecteurs ne savent peut-être pas
qu'une bibliothèque complète sur ce sujet compren-
drait déjà plus de 6600 articles. C'est ce qui ressort
de la Bibliographie des Régions polaires (Bibliogra-
phie der Polar Begionen), 'récemment publiée par
le docteur J. Chavanne, le docteur A. Iarpf et M. F.
le Monnier, tous trois appartenant à la Société de
Géographie de Vienne. C'est aussi un chapitre de
cette histoire que nous a donné M. le Bas, officier
d'état-major de l'armée néerlandaise, dans sa curieuse
étude sur neuf cartes du Spitzberg, depuis celle qui
indiquait le trajet de W. Barentz en 1596, jusqu'à
celle du voyage de Dunér et Nordenskjiôld (1864). A
partir de cette dernière époque, la carte du Spitzberg
a bien subi quelques modifications, mais elle était,
des lors, entrée dans la phase de l'exactitude.

M. le Bas fait observer tous les changements de
noms d'un même point, et insiste pour que les voya-
geurs adoptent cette double règle de conserver aux
découvertes les noms indigènes ou bien, à défaut, le
nom donné par le premier « découvreur ».

Mais voici, à propos de l'histoire des contrées po-
laires, un autre fait d'un intérêt plus prochain et plus
dramatique.

Il s'agit de' renseignements fournis par des Esqui-
maux sur les restes de la mémorable expédition de
Franklin. En 1872, le capitaine d'un baleinier amé-
ricain, M. Potter, apprit d'indigènes de la tribu des
Nachili, habitants de l'isthme de Boothia, au nord de
la baie d'Hudson et par 70 0 de latitude nord, qu'un.

troupe d'hommes blancs étaient morts sur un point
de la baie Boothia. Semblable témoignage a été re-
cueilli en 1877 par un autre baleinier américain,
M. Thomas F. Barry. Deux Esquimaux de cinquante
à soixante ans avaient vu les Européens. Quand plu-
sieurs de ces derniers furent morts, les survivants
élevèrent un cairn où ils cachèrent ce qu'on pense
être le journal de voyage. Le point indiqué par les
Esquimaux est situé au nord-ouest dans une partie
inexplorée du golfe de Boothia, non loin du détroit
de la Furie et l'Hécla. Le témoignage des Nachili est
tres-net. Il a été rapporté par le capitaine Barry à
M. Daly, président de la Société de géographie de
New-York, et soigneusement examiné. Allons-nous
avoir là un motif à de nouvelles expéditions? L'ar-
deur d'autrefois pour la recherche de Franklin va-
t-elle se réveiller, ou bien les années et les insuccès
ont-ils exercé leur action ordinaire?

La géographie polaire s'est enrichie, depuis le der-
nier semestre, de l'ouvrage où le capitaine Sir G. Na-
res a exposé les résultats de la campagne de l'Alert
et le Discovery aux régions boréales extrêmes'. Nous
ne pensons pas que jamais une expédition polaire
ait été étudiée, préparée avec autant de soin que
celle-là.

On comprend qu'en Angleterre, le public, dont l'a-
mour-propre maritime est porté très-haut, se soit ému
du retour inopiné de l'expédition; mais c'est d'un tout
autre point de vue quenous devons considérer les choses.
Est-il certain que le sacrifice d'un plus grand nombre
de vies, la prolongation de souffrances admirablement
supportées eussent beaucoup augmenté les résultats
scientifiques recueillis par l'expédition du commandant
Nares? Nous en doutons absolument; ce dont nous
sommes assurés, c'est que les résultats acquis sont
considérables. On s'en convaincra une fois de plus
en parcourant la relation du commandant Nares, que
nous ferons connaître prochainement à nos lecteurs.

Nous voudrions voir constituer un jury interna-
tional permanent chargé d'honorer par des distinctions
exceptionnelles les hommes qui se montrent géné-
reux envers la science et les savants. Dans le domaine
des recherches géographiques, il en est quelques-
uns qui mériteraient largement d'être comptés au
nombre des lauréats; nous signalerons entre autres un
négociant russe, M. Sidorof, dont l'inépuisable libéra-
lité a puissamment aidé à l'exploration des mers polaires
qui baignent la côte d'Asie; M. Michel Sidorof avait
déjà envoyé sur l'Obi et l'Iénisséi MM. Nordenskjöld
et Wiggens; en dernier lieu, il a défrayé l'entreprise
audacieuse du capitaine Schwanenberg qui, monté
sur un petit bâtiment à voiles, le Zaria, a fait la
traversée du Yénisséi à Saint-Pétersbourg. Cette na-
vigation de 11 700 kilomètres a exigé cent jours, dont

1. Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875-76, in
H. M. Ships « Alert « and « Discovery n Londres, 1878.
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près de quatre semaines dans les glaces de la mer de
Kara et de l'Océan arctique. Mais elle a valu à l'étude
de la mer glaciale une série d'importantes observa-
tions météorologiques et une reconnaissance de l'île
Blanche (mer de Kara) qui n'avait pas été explorée
jusqu'à ce jour.

Les « contingents futurs » de la géographie con-
temporaine sont assez nombreux en ce moment. Il
faut d'abord mentionner le nouveau voyage pro-
jeté par M. Nordenskjôld, l'heureux et infatigable
navigateur norvégien. Il est actuellement en route
pour la mer de Kara, d'où il compte se diriger sur
le détroit de Behring en suivant le littoral asiatique.
Le succès de cette entreprise serait l'un des événe-
ments géographiques les plus importants de notre
époque, et il n'est point déraisonnable de l'espérer.

Nous saluerons aussi de nos voeux l'expédition po-
laire néerlandaise qui s'est mise en route, le 5 mai
dernier, sous les ordres de M. deBruyn, lieutenant de
vaisseau. Elle est embarquée sur le Willem Barentz
et se compose de quinze personnes y compris trois
officiers, un zoologiste, un médecin et un photographe.
Le Willem Barentz se dirigera sur l'Ile Jan Mayen,
récemment étudiée par l'expédition norvégienne, puis
sur le Spitzberg, où elle élèvera un petit monu-
ment à la mémoire des Hollandais qui le découvrirent
(79° 30' de lat. sept.) et y passèrent les hivers de
1633 à 1635. On pense que vers le 15 juillet l'expé-
dition aura gagné Biiren Eiland (l'île aux Ours).
Enfin l'objectif final sera la baie de Barentz dans la
mer de Kara. Pourvue de bons appareils par le mi-
nistere de la marine des Pays-Bas, l'expédition recueil-
lera des observations scientifiques sur les profondeurs,
la nature des fonds, la température et la salure des
mers, le régime des glaces, etc... L'expédition doit
revenir en octobre prochain.

Il a été question aussi, en ces derniers temps, du
départ de la Pandora, qui s'en irait, aux frais du riche
et libéral M. Gordon Bennett, propriétaire du New-
'York Herald, explorer les mers polaires en passant
par le détroit de Behring. On ne peut se défendre de
quelque tristesse en se rappelant que cette voie d'accès
au Pôle avait été choisie par le Français Gustave Lam-
bert, dont le projet de voyage eut, vers 1869, un grand
retentissement. Les Français n'ont point contribué, en
ces dernières années, aux voyages maritimes dans les
hautes régions du globe. Est-il trop ambitieux d'es-
pérer que nos marins et nos savants se résoudront
enfin quelque jour à prendre part à cette croisade? Le
nom de la France sera-t-il seul absent des pages qui
en retraceront l'histoire?

Le navire américain Florence, dirigé par le capi-
taine Tyson, est engagé dans une reconnaissance du
meilleur point d'établissement pour la colonie polaire
projetée par le capitaine Howgate. On a su, par une
dépêche confiée à un baleinier, que le Florence était

établi au port de Neuntiluck, golfe de Cumberland,
et que les deux savants de l'expédition, le météoro-
logiste Shermann et le naturaliste Kamlein, avaient
commencé leurs travaux. Nos lecteurs se rappellent
sans doute que le Florence doit non-seulement ex-
plorer ces parages, mais réunir tous les éléments
nécessaires à l'expédition proprement dite qui doit
partir des États-Unis en 1878.

XI

C'est par l'Ethiopie que nous commençons la revue
des derniers voyages en Afrique. Ici nous retrouvons
à l'oeuvre l'expédition italienne. On n'a pas oublié
que le gouvernement italien avait résolu d'envoyer
cette mission politique et scientifique afin de profiter
des bonnes dispositions que Min-Hilik, roi de Chôwa,
préparé par son ami l'évêque Massaja, montrait en
faveur de l'Italie. Depuis longtemps déjà, la cour
chrétienne du Chôwa est entrée en• relations diplo-
matiques avec l'Europe, et, des l'année 1843, le roi
Sahlé Salassi concluait un traité d'amitié et de com-
merce avec la France. Il est donc intéressant, à plus
d'un titre, de suivre les nouveaux progrès de la civi-
lisation dans cet État.

Au mois de mars 1876, MM. le marquis Antinori,
le capitaine Martini et l'ingénieur Chiarini quittaient
l'Italie; ils acceptaient le programme de la Société
italienne de Géographie qui se résumait , en une ligne :
explorer, autant que faire se pouvait, la partie inconnue
de l'Afrîque entre le mont Wocho et le Kilima-
Ndjâro, c'est-à-dire pousser en terrain nouveau, un
itinéraire long de mille kilometres, qui permettrait
aux voyageurs de relever le haut du fleuve Djouba,
les monts Sambourou et Kénia, les sources des af-
fluents est du Niyanza, et celles du Dana et du Sa-
baki, tributaires de l'océan Indien. Déjà bien en deçà
du mont Wocho, et presque sur tout le chemin à
partir du port de Zeïla', le terrain offrait un champ
d'utiles recherches.

Retenu pendant plusieurs mois à Zeïla' par l'oppo-
sition de l'émir de Zeïla' à ses projets, M. Antinori
parvint cependant au Chôwa dans les derniers mois
de 1876. Privé de l'usage de sa main droite par un
accident de chasse, M. Antinori organise, dans le
Chôwa, une station scientifique et hospitalière, où il
résidera, tout en poursuivant ses recherches zoologi-
ques. Aux dernières nouvelles, MM. Chiarini et
Cecchi allaient partir pour explorer le cours supérieur
encore inconnu de la riviere Hawâch et, des que
M. Martini les aura rejoints, ils s'enfonceront avec lui
dans le pays des Ilmorma ou Galla, qui peuplent les
contrées intérieures de l'Afrique orientale, à partir
de l'Éthiopie chrétienne jusqu'au quatrième degré de
latitude méridionale.

XII

En attendant la publication des travaux géogra-
phiques et scientifiques de la mission italienne en
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Éthiopie, nous pourrons bientôt étudier ceux des expé-
ditions égyptiennes dans l'Afrique orientale : les ré-
sultats géographiques et topographiques de l'expédi-
tion militaire égyptienne en Éthiopie sont sous presse;
ils promettent d'être fort intéressants. D'autre part
on nous annonce, pour une date prochaine, le retour
du lieutenant-colonel Graves et du commandant Mok-
htâr, chargés, par le gouvernement égyptien, de l'ex-
ploration du cap Guardafui et du Ras Hafoûn, c'est-à-
dire des deux promontoires du pays des Çomâli qui
forment les pointes les plus à l'est du continent.

Au delà des territoires inconnus qui s'étendent à
l'ouest de l'Orldoïnio Eïbor (Kilims Ndjâro) on trouve,
sur les bords du Niyanza (lac Victoria), la nouvelle
province égyptienne de l'équateur, où le gouverne-
ment du khédive fait continuer d'importants travaux
géographiques. Parmi les plus récents, il faut compter
ceux du docteur Schnitzler et ceux du colonel d'état-
major Mason. Dans le courant des années 1876 et
1877, M. Schnitzler a exploré l'Ouganda et l'Ou-
nyoro. Bien que ce voyage soit déjà un peu ancien,
il n'en a rien été publié à notre connaissance; nous
espérons que M. Schnitzler en donnera la relation;
il imiterait en cela M. Marno, qui voyageait en même
temps que lui, à peu près sur le même terrain, et qui
vient de faire paraître l'exposé de ses travaux'. Sir
Samuel Baker avait échoué devant la résistance des
habitants, lorsqu'il avait essayé de pénétrer dans l'Ou-
nyoro, à la tête d'une forte armée; plus heureux que
lui, M. Schnitzler, qui est médecin, a été bien ac-
cueilli, et il a passé un mois à la cour du roi
Kabba Réga. C'est donc à M. Schnitzler qu'il faudra
demander la première description de visu du noyau
de l'ancien empire de Kittara, qui est devenu depuis
le royaume d'Ounyoro. Vers la fin de l'année der-
nière, M. Schnitzler devait continuer son exploration
en partant du poste égyptien du M'roûri pour se diri-
ger sur l'Ouganda et le Karagwé ; son but est de
remplir la nouvelle mission que lui a confiée le
général Gordon : de marcher vers le lac Akanyarou et
d'arriver ensuite aux montagnes de M'foumbiro et au
pays de Rouanda; il relierait ainsi les découvertes de
M. Stanley aux relèvements de l'état-major égyptien.

Quant au colonel Mason-Bey, la géographie lui devra
d'avoir précisé un point important de la carte d'Afri-
que, sur lequel diverses hypothèses avaient été émises :
à savoir si la nappe d'eau à laquelle M. Stanley a
donné le nom de golfe Béatrice dépend ou ne dépend
pas du Loûta Nzîdjé. Rappelons rapidement les don-
nées de la question. Sir Samuel Baker, au moment où
il découvrit le Loûta Nzîdjé, lui attribua une étendue
immense vers le sud-ouest. M. Gessi réalisa plus tard
un premier périple du lac, et en rapporta la notion
que le lac était considérablement moins étendu. Peu

1. Der L'gyptzsche Sudan (inner Afrika) und Kordofân;
Vienne, 1878.

de temps après, M. Stanley ayant découvert le golfe
Béatrice , plusieurs géographes , et nous fûmes du
nombre, admirent que ce golfe appartenait au lac
Loûta Nzîdjé, dont M. Gessi_ n'avait pas pu relever
la côte méridionale.

En six jours (du 14 au 19 juin 1877) le colonel
Mason-Bey, monté sur un bateau à vapeur, a fait en
partant de Magoungo, le tour complet du Loûta Nzidjé;
il a marqué sur sa carte toutes les sinuosités du ri-
vage, et observé astronomiquement les positions de
huit points importants. D'après ces observations, le
lac finit un peu au sud de Vakovia, par 1° 11' 3" de
latitude nord, et les indications de M. Gessi, d'après
lesquelles la partie sud du Loûta Nzîdjé est une
étendue de marais, ont été pleinement vérifiées par le
colonel Mason. Il faudrait donc admettre que la baie
Béatrice de M. . Stanley est un autre lac, séparé du
Loûta Nzîdjé. Quant à l'écoulement des eaux du lac
Béatrice , c'est une question qui reste ouverte , et il
s'agit de chercher si ce lac n'alimente pas un des af-
fluents du Livingstone, ou bien si, comme le croit
maintenant M. Stanley, il ne serait pas relié au bassin
du Nil.

Nous avons le plaisir d'annoncer la publication de
travaux géographiques importants faits dans la pro-
vince du Kordofân. C'est par le rapport général sur le
Kordofân 2 du commandant du génie Prout, et par le
Rapport sur le Kordofân septentrional et central du
colonel Cols ton, que le général Stone a inauguré la
publication des mémoires de l'état-major général
égyptien, qui seront certainement bientôt, comme les
cartes du même service, une des meilleures et des
plus riches sources à consulter pour la géographie
de l'Afrique. L'expédition militaire à laquelle on doit
ces deux rapports et un intéressant travail du doc-
teur Pfund 4, était placée sous les ordres du colonel
Colston. Vaincu par la maladie, cet officier dut bientôt
céder le commandement au major Prout, auquel in-
comba dès lors aussi la direction des travaux géogra-
phiques. Non-seulement tout le Kordofân proprement
dit, mais encore les routes qui y amènent en partant de
Sawâkin, sur la mer Rouge, et de Dongola sur le Nil,
ont été le sujet d'études sérieuses de la part du colonel
Colston, du commandant Prout, et des officiers égyp-
tiens leurs collaborateurs. Aussi leurs rapports et
leurs cartes, ont-ils une valeur exceptionnelle au
double point de vue de l'utilité et de la nouveauté.
Ils ont précisé le cours de Ouadi Melek, dont le pre-
mier entre tous, notre compatriote le docteur Cuny,
avait donné une esquisse il y a vingt ans. Cette vallée
qui descend des montagnes au nord des monts Marra
et continue jusqu'au Nil , en traversant le désert

1- Annee géographique 1876, p. 165.
2. General Report on the province of Kordofân. Le Caire. 1877.
3. Report on northern and central Kordofân. Le Caire, 1878.
4. Mittheilungen der geographischenGesellschaftinHamburg,

1876 et 1877.
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de Libye, a dû jadis contenir une rivière qui faisait,
du côté de l'ouest, le pendant de l'Atbâra. Aujourd'hui,
le climat désertique ayant étendu son domaine du
côté sud, jusque sur les provinces septentrionales du
Fôr, le parcours de l'ancienne rivière de l'Ouâdi
Melek n'est plus indiqué que par le lit qu'elle a
longtemps frayé.

XIII

A l'avoir de la France nous devons enregistrer deux
faits marquants : les progres bien lents de l'expédition
de M. Savorgnan de Brazza sur l'Ogôwé, et le départ de
M. l'abbé Debaize pour la région équatoriale de l'est.

Prodiguant tout ce que la jeunesse, l'instruction réu-
nissent en eux d'enthousiasme et de capacité, M. Sa-
vorgnan de Brazza et ses compagnons ont lutté contre
des obstacles presque invincibles. .

Étant donné le personnel d'élite de cette expédition,
et l'avantage qu'elle avait de profiter de l'expérience
acquise dans la région où elle opérait, nous ne pouvons
nous empêcher de trouver dans l'histoire des décou-
vertes de MM. de Brazza, Ballay et Marche, la con-
firmation définitive de cette règle générale : les pro-
grès des voyageurs dans l'Afrique équatoriale, relati-
vement faciles dans la direction de l'est à l'ouest,
sont lents et difficiles dans la direction opposée. En
effet, sur la liste déjà longue des voyages commencés
par la côte de l'océan Indien, on n'a guère à enregis-
trer que des succès, tandis qu'une sorte de fatalité a
pesé sur le plus grand nombre des voyageurs qui ont
voulu attaquer par l'ouest la bande éqatoriale du con-
tinent. Examine-t-on d'un peu plus près ce résultat,
qui surprend tout d'abord, on découvre bientôt la cause
des succès et des échecs, pour ainsi dire, constants
dans l'un et l'autre sens. Les contrées de l'est de l'A-
frique sous l'équateur, s'élevent rapidement en allant
vers l'intérieur; le cours des rivières y est restreint et
assez rapide pour ne pas former, avant de se jeter
dans l'Océan, de grands deltas marécageux, véritables
foyers d'infection paludéenne. Du côté de l'ouest, au
contraire, on est en présence de terres très-basses, où
les fleuves et Ies rivières, avant d'arriver à la mer, se
ramifient ou s'étalent en lacs et en marais. Cette diffé-
rence dans l'inclinaison du sol des deux parties de
l'Afrique équatoriale, constitue, du côté de l'ouest,
des dangers dont les Européens peuvent se préserver
dans beaucoup de contrées de l'est.

M. de Brazza et M. le docteur Ballay ont eu des diffi-
cultés infinies à vaincre et, entre autres, les dispositions
peu sympathiques des populations qui voulaient les
empêcher d'avancer. M. 'Ballay, toutefois, dépassa, le
premier, le confluent de la rivière de Lekélé (le Ka.ilei
de M. Marche), au delà duquel le pays devient monta-
gneux; il a relevé le confluent d'un grand tributaire
oriental, appelé le Passa, et est arrivé par terre aux
chutes de Poubara, situé dans un pays jusqu'alors
inconnu. Au confluent du Lekélé, l'Ogôwé proprement
dit n'est plus qu'un cours d'eau moins considérable

que son affluent; il coule venant de l'ouest sur un
sol dont les gradins étagés créent de nombreux ra-
pides.

A force de fermeté et de cadeaux M. de Brazza obtint
ensuite le transport de l'expédition dans le pays des
Oumbo, d'où il cherchera à découvrir les sources du
fleuve en remontant l'un de ses grands affluents de
l'est, le Lekélé ou le Passa.

Tandis que notr3 expédition sur l'Ogôwé soutient
ainsi l'honneur de la géographie française, un autre
voyageur français convenablement préparé, l'abbé De-
baize, s'achemine sur Zanzibar dans le but de réali-
ser un projet grandiose. Les ressources lui ont été
votées par les Chambres sur la préposition de M. Bar-
doux, ministre de l'Instruction publique, soutenue
par M. G. Périn, député. C'est là un fait considérable
et qui méritait d'être mentionné ici.

L'abbé Debaize passera à Zanzibar, ou à Bagamoyo,
un temps suffisant pour apprendre la langue Kisouâ-
heli et pour se mettre bien au courant de la situation
politique des peuples dont il doit traverser le terri-
toire ; il se dirigera ensuite vers Kazé, ou directe-
ment vers les massifs montagneux du Kilima-Ndjâro.
Une fois arrivé là, il aura le choix d'explorer soit les
territoires des Masai qui séparent ces montagnes du
lac Nyanza, soit la ligne des hauts sommets qui conti-
nuent au nord du Kilima-Ndjâro jusqu'au mont Kénia.
La réalisation de cette première partie du projet con-
stituerait déjà un très-beau voyage d'exploration et de
découvertes, mais l'abbé Debaize nourrit une plus
haute ambition, celle de traverser le continent, pour
compléter au nord les découvertes de Stanley.

XIV

Une marque de deuil restera attachée au premier
mois de cette année dans l'histoire des explorations
en Afrique. Après son arrivée à Zanzibar, l'expédition
de l'Association internationale africaine avait délégué
deux de ses membres, MM. Marno et le lieutenant
Gambier, pour faire une excursion préparatoire dans
l'intérieur. Partis le l6 janvier, ces voyageurs se sont
avancés, en traversant l'Ousagara, jusqu'à Kwa-Kiora;
là ils ont rencontré M. Philippe Broyon, qui leur a
communicrué les avis précieux de sa longue expérience.
L'approche de la mazika ou saison des pluies et une
fievre intermittente qui attaqua M. Gambier, l'obligè-
rent à abréger cette excursion et à rentrer à Zanzibar
le 5 mars. De douloureuses nouvelles l'attendaient au
retour : le 24 janvier, le capitaine Crespel, chef de
l'expédition, succombant au climat de Zanzibar, avait
rejoint dans la tombe le docteur Maës qui était mort le
14 janvier. Honneur à ces hommes dévoués qui avaient
renoncé aux douceurs de la vie en pleine civilisation
pour consacrer leurs forces à la découverte et à la ci-
vilisation du continent noir! Leur sort n'a pas décou-
ragé l'Association internationale , et la Belgique a
trouvé immédiatement deux volontaires empressés à
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aller les remplacer. M. Marno, qui ne se sentait plus
en état de reprendre la campagne, étant parti pour
l'Europe le 5 avril, M. Gambier et ses deux nouveaux
compagnons de voyage, MM. Wauthier et Dutrieux,
l'un et l'autre de nationalité belge, comptaient s'en-
foncer dans l'intérieur à la fin du mois de mai.

XV

Les deux Amériques ne donnent pas, en raison de
leur étendue, la même quantité de voyages que les
autres continents du globe. Nous voyons l'Afrique,
l'Asie, l'Australie traversées de part en part, mais
l'Amérique, les États-Unis exceptés, semble rester en
arrière. L'un des géographes qui ont le mieux étudié
ces contrées, M. Clements Markham, a montré, dans
un travail présenté à la Société Royale géographique
de Londres, tout ce qui reste à faire en particulier
dans l'Amérique du Sud, non-seulement comme explo-
rations détaillées, mais encore comme découvertes de
territoire.
. En même temps, un voyageur anglais connu par
une exploration en Patagonie, M. Musters, présentait
à la Société les résultats de plusieurs années de séjour
en Bolivie, sur les hauts plateaux des Andes, qu'il
compare à une Suisse sur de grandes proportions.
Cette région est celle du lac Titicaca, du lac Hual-
laga sans issue, des sources de l'Amazone et de la
Plata. Dans le Journal de la Société Royale géogra-
phique de Londres (t. XLVII, 1877) M. Musters a
donné sur l'Altaplanicie des Andes, des indications
générales suivant lesquelles cette région est située à
une h, -`-•Ir moyenne de 3650 mètres. Enserrée par
deux grandes chaînes, elle forme un plateau triangu-
laire de près de 800 kilomètres du nord-ouest au sud-
est. L'accès n'en est possible que par des cols qui dé-
passent 4000 mètres. La cordillère des Andes semble
s'abaisser vers le sud, et l'altitude du plateau diminue
de 60 à 90 mètres; dans cette direction, M. Musters
et son collaborateur, M. Minchin, ont relevé des iti-
néraires bien étudiés et comme il n'en avait pas en-
core été fait, croyons-nous, dans cette région.

Dans l'Amérique centrale, nous aurons encore à
signaler la nouvelle exploration de MM. Wyse et A.
Reclus. Partis dans le but de continuer leurs études
relatives au percement de l'isthme américain, ils ont
dû, cette fois, non-seulement s'occuper Jiu Darien,
mais encore visiter l'isthme sur d'autres points où
des canaux interocéaniques avaient été projetés. Les
résultats de ces voyages enrichiront notablement la

géographie, tout en avançant une question considé-
rable.

XVI

La Nouvelle Guinée nous apporte comme contingent
de ce semestre, le voyage que M. Goldie a fait à plus
de 90 kilomètres dans l'intérieur, en partant de la sta-
tion des missions de Port-Moresby. Au voisinage de
la côte, le sol est nu et rocheux, mais dans l'intérieur
il s'accidente de collines aux sommets boisés. Le pays
est très-peu peuplé. D'un autre côté, l'infatigable
Italien, M. d'Albertis, a remonté la rivière Fly dans le
but de recueillir des collections d'histoire naturelle.
Sa relation, un peu insuffisante au point de vue
géographique, nous apprend que ce voyage n'a été
qu'une série de difficultés et de luttes. Au retour,
M. d'Albertis a dû traverser le détroit de Torres sans
autres aides que son mécanicien et un jeune habitant
de la Nouvelle-Calédonie. Le seul fait géographique
un peu saillant qui se rattache à cette excursion est la
découverte d'un grand cours d'eau qui vient du nord-
est se jeter dans la Fly.

XVII

Pour terminer ces notes géographiques sur le se-
mestre, nous devons attirer tout particulierement
l'attention de nos lecteurs sur l'exposition des voyages
et missions du Ministère de l'Instruction publique.
Réunie à titre de musée provisoire des missions, au
Palais de l'Industrie, dans les premiers mois de l'année,
elle est destinée à se transformer en un musée perma-
nent que viendront enrichir les objets rapportés par les
chargés de missions de notre Ministère de l'Instruc-
tion publique. Cette fondation sera due à l'initiative
si éclairée et si active de M. le baron de Watteville,
directeur des sciences et lettres, qui a, du reste, trouvé
dans les cc missionnaires » le bon vouloir le plus em-
pressé. L'exposition des missions, disposée méthodi-
quement, nous montre, auprès de chaque voyage net-
tement indiqué par une grande carte, les résultats de
la mission. C'est ainsi qu'on embrasse d'un seul coup
d'oeil les voyages du docteur Harmand dans l'Indo-
Chine, de M. Raffray en Nouvelle-Guinée, de M. Mar-
che avec l'expédition de M. de Brazza sur 1'Ogôwé, du
docteur Crevaux à travers les Guyanes, de M. A. Pi-
nart aux deux Amériques, mais principalement dans
l'Alaska et les Iles Aléoutiennes, de M. Wiener au
Pérou et en Bolivie, de M. André au Pérou, de
M. de Ujfalvy dans le Zerafshân, le Ferghanah et le
Kouldja, etc.

FIN DU TRENTE - CINQUIÈME VOLUME.
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HtOUA TRAVERS LE CONTINENT MYSTER1EUX,

PAR M. STANLEY.

1 8 7 4-18 77.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LE TOUR DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES

I

Motif du voyage. — Ses ditTerents buts. — L'expedition est projetee. — Reponse de M. Bennett. — Preparatifs. — Cinq jours a New-
York. — OtTres de services. — Temoignages materiels de consideration. Engagement de trois jeunes gens. Present de deux chiens,
achat de trois autres. — Depart.

Comme je revenais a Londres, en 1874, arrivant de

la guerre des Achantis, j'appris qu'on rapportait en
Angleterre la depouille de Livingstone.

Ainsi ii etait mort ! tombs sur les rives du lac Bemm-
ba, au seuil de la region mysterieuse voulait
explorer. La tache qu'il m'avait promis d'accomplir
n'etait que- commences quand la mort l'avait- surpris.

X.cXVI. — 913 . LIV.

Remis du premier choc produit sur moi par cette
nouvelle, je resolus de continuer l'ceuvre du grand voya-
geur, d'être, si telle etait la volonte de Dieu, le pro-
chain martyr de la geographie, ou non-seulement de
reveler le tours de la grande riviere, mais de comple-
ter les decouvertes de Burton, de Speke et de Grant.

Dans l'impatience febrile oil yetais de commencer
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2	 LE TOUR DU MONDE.

rceuvre h laquelle j'avais fait vceu de me consacrer, je
travaillai nuit et jour anion livre de Couniassie et Mag-
dala. En moins de trois-semaines l'ouvrage fut ter-
mine ; j'etais Libre.

Peu de temps apres, je me trouvais dans les bu-
reaux du Daily Telegraph, quand arriva le redacteur
en chef. Nous parlames de Livingstone et de la thche
qu'il laissait derriere lui.

Que reste-t-il a faire ? demanda l'arrivant.
— Le deversoir du Tanganika est encore a trouver,

repondis-je. Nous n'avons du lac Victoria que le trace
de Speke, et de certitude a cet egard c lue pour les
points &converts par celui-ci. On ignore s'il y a en
cet endroit une seule nappe d'eau on s'il en existe
plusieurs, d'oa it resulte que les sources du Nil sont
toujeurs inconnues.

— Si nous. nous chargions de resoudre ces differents
problemes, pensez-vous pouvoir y arriver ?

— Avant ma mort, it y await quelque chose de fait;

et si je vivais le temps necessaire a l'accomplissement
de la mission, tout serait fini . »

M. James Gordon Bennett du New-York Herald
ayant a mes services des droits anterieurs, la depeche
suivante fut expediee a New-York :

Bennett voudrait-il se joindre au Daily Tele-
graph pour envoyer Stanley en Afrique completer les
decouvertes de Burton, Speke et Livingstone? »

Moins de vingt-quatre heures apres, mon voyage
êtait decide par cette courte reponse, lancee sous
l'Atlantique : . Oui. Bennett.

Quinze jours me furent accordes pour me procurer
des bateaux , une yole, une guigue, une barge , com-
mander des pontons et acheter l'equipement necessaire.

La barge etait une de mes inventions. Faite en
bois de cedre de trois huitiemes de pouce d'epaisseur,
elle devait avoir quarante pieds de long, six de large,
deux et demi de profondeur. Quand elle serail finie,
on la diviserait en six fragments ; si les sections
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rave par

etaient trop lourdes, on les couperait par la moitie
pour les rendre portatives.

Le Daily Telegraph, dans un Premier Londres,
avait annonce la nouvelle mission qui m'etait confiee.
Vivait alors a l'hetel Langham un commis du nom
de Frederick Barker, qui, possede du desir d'aller en
Afrique, ne put etre decourage par tons les rapports
qu'on lui fit des miseres et des perils qui l'attendaient.
J'allais partir pour les Etats-Unis ; avant de repondre
aux ardentes prieres de ce jeune homme, j'exigeai
qu'il attendit mon retour.

D'autre part, un tres estimable pecheur, , appele
Henry Pocock, avait deux beaux garcons, forts et vail-
lants, qui voulaient aussi m'accompagner. Je me lais-
sai vaincre par les instances de ces deux jeunes gens,
d'esprit aventureux, et Francis et Edouard Pocock
devinrent mes auxiliaires.

Je passai en Arnerique, pour dire adieu a mes
amis. Ginq jours apres, je revenais a Londres.

Pendant ce temps-la, plus de douze cents lettres de
gens qui demandaient a partir avec moi avaient etê
recues dans les bureaux du Telegraph et de 1'Herald •
lettres d'officiers, d'ingenieurs, de marins, de com-
missionnaires, d'artisans, de cuisiniers, de magneti-
seurs, de mediums, etc. Tons connaissaient l'Afrique,
etaient parfaitement acclimates et stirs de me rendre
les plus grands services ; ils m'enleveraient en ballon
ou nous rendraient invisibles, ou endormiraient les
sauvages, et nous passerions partout sans difficulte.

Si j'avais eu l'argent necessaire, j'aurais pu emmener
un pen plus de quinze mille hommes. Mais le moment
n'etait pas venu de coloniser l'Afrique sur une aussi
grande echelle; et je me contentai de Francis et d'E-
douard Pocock, ainsi que de Frederick Barker.

Je fus egalement etonne— surprise agreable — du
grand nombre d'amis que j'avais en Angleterre, et
qui, avant mon depart, rn'adresserent les temoignages
de a leur consideration » sous forme de montres
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A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX.	 3

de bidons, d'alcarazas, de pipes, de couteaux, de
pistolets, de necessaires de poche, d'ecritoires, de
cigares, de medicaments, de bibles, de paroissiens,
d'english tracts, pour la dissemination de la science
religieuse; puis do petits drapeaux, des bagues, des
poemes, etc., etc.

Une dame me fit present d'un magnifique matin
du nom de Castor, qui
avait etc prime; un of-
ficier m'en offrit un au-
tre; et j'achetai a Bater-
sea un retriever , un
bouledogue et un boa-
leterrier, que les Pocock
appelerent Nero , Bull
et Djack.

Enfin le 15 aotit 1874,

ayant embarque tout ce
qui appartenait a l'expe-
dition, je partis d'Angle-
terre pour la cote d'Afri-
que.

II

Arrivée a Zanzibar. — Aspect
de File. — Foule pittoresque.
— Debarquernent. Vie active.
—Journee de travail.— Pro-
menade du soir. —Le prince
Largest'. — Le fort et sa
garrison. — Palais et ha-
rem. — — Quar-
tier des pauvres. — Vona-
ngouana.— Extra muros. —
Spectacle de la bale. — Fin
du jour. — Obscurite et
rayons.

Vingt-huit mois s'e-
taient ecoules depuis que
j'avais quitte Zanzibar,
lorsque j'approchai de
nouveau de cette ile, le
21 septembre 1874.

A la premiere vue de
ce rivage , it n'est pas
d'etranger qui n'eprouve
de plaisir et ne l'exprime ;
car sans doute it a tra-
verse retouffant golfe
Arabique, entre les monts
tourmentes et sourcilleux
de Nubie et les mornes
chaines ocreuses de la peninsule arabe. Fatigue du
bleu profond de l'Ocean, il aspire a un changement
quelconque; il se rappelle l'incurable aridite des hau-
teurs qui Pont attriste; et quelle metamorphose! Re-
pondant a ses vceux, la terre lui apparait de nouveau,
terre feconde, d'une richesse exuberante : des pal-
miers, des manguiers, des jacquiers; puis des bana-
neraies a. l'ombre impenetrable, des bois d'orangers,

de cannelliers, de girofliers dont il recoil les parfums.
BientOt a l'horizon s'esquisse , droite et mince, la

silhouette de quelques mats de vaisseaux . A gauche
on voit une masse d'un blanc pale : c'est Zanzibar, la
capitale de file.

Moins de deux heures apres, nous aeons jete
l'ancre a trois cent cinquante brasses environ de

la greve, et ajoute no-.
tre steamer b. la demi-
douzaine de navires dont
les mats ont etc vus de
loin. Un certain nombre
de barques se detachent
du rivage et se dirigent
vers le paquebot.

Rien de ce qu'il voit,
de ce qu'il entend n'est
connu de l'etranger. L'en-
semble est pittoresque.
Des hommes noirs, jau-
nes, brans, a, l'air joyeux,
habilles de longues tuni-
ques blanches, vont et
viennent d'un pas rapide,
en criant cc qu'ils ont
dire ou a. demander. Le
camarade ou l'aide, sans
plus d'egard pour l'ordre
public, repond a, voix
egalement haute, avec des
gestes egalement vifs ; et
les arrivees continuant
toujours, il en resulte
une Babel ou la langue
du Souahil, l'arabe, l'an-
glais, le francais, se me-
lent a. l'hindi , et pout-
etre au persan.

C'est au milieu d'une
pareille scene que je
montai en bateau pour
me rendre chez M. Au-
gustus Sparhawk, de I'a-
gence Bertram, dont la
maison etait voisine de
la pointe de Channgani,
maison ou je recus le
même accueil hospitalier
qu'en 1870.

La vie que mene
Zanzibar celui qui se dispose a explorer l'Afrique est
active. Le temps passe rapidement; chaque minute
doit etre employee a, l'achat de differents genres d'e-
tale, de verroterie, de Ill metallique , qui sont la
monnaie courante du pays ou l'on veut aller ; de
grandes balles de calicot, de tissus franges, rayes,
quadrilles, de mouchoirs et de calottes rouges, de
masses de perles de toute couleur, de rouleaux de
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4	 LE TOUR DU MONDE.

fit de laiton, rouleaux sur rouleaux entrent sans cesse.
Il faut examiner, assortir, denombrer, ranger tons ces
objets; les faire empaqueter suivant leur nature et
leur valeur respective. Des tas d'enveloppes, de cou-
vercles, de toiles d'emballage, de feuilles de zinc, de
planches brisees, de
papier en lambeaux,
de sciure de bois etc.;
couvrent les plan-
chers de la maison.
Portefaix , domesti-
ci ties et maitres vont
et viennent au mi-
lieu de cette litiere,
roulant des ballots
ou culbutant des
caisses. Un dechi-
rement d'etoffe et de
papier, un bruit de
marteaux , la de-
mande du pot h
couleur pour mar-
quer les paquets ,
celle du nombre des
colis, faite d'une voix
pressee, les cris, les soupirs, le haletement des poi-
trines s'entendent depuis I'aube jusqu'a la nuit. La
sueur ruisselle, le mouchoir est sorti precipitamment,
passe avec impa-
tience sur la figure
et remis dans la
poche. Les mains,
les bras, les man-
ches de chemise des
employes font le
memo service, avec
la memo hate.

La chaleur a ete
accablante, le soleil
eclatant; vers le soir
vient la fatigue. On
gagne son fauteuil ;
et la. pipe ou le ci-
gare, une tasse de
the completent cette
journee si remplie.

Parfois la corvee
finissait plus tot, et
a quatre heures nous
montions h cheval,
ou nous allions a
MrtaziMoya, rendez-
vous de la colonie
europeenne; ou hien :encore nous portions nos fau-
teuils sur la terrasse qui formait le toit de la maison;
et les pieds poses plus haut que la tete, nous regar-
dions tomber la nuit.

-Si nous sortions a cheval, nous pouvions, en quel-

ques minutes, observer ces traits de la ville qui, par
trente-cinq degres de chaleur, deviennent facilement
dangereux, tout an moins desagreables. Prenant tine
ruelle tortueuse, oil retentissait bruyamment le pas
de nos montures , nous rasions de hautes maisons

blanchies a la chaux,
maisons rnassives
deux ou trois etages.
A. l'entree de cha-
cune de ces residen-
ces , le portier est
assis dune maniere
aussi confortableque
ses moyens le lui
permettent. BientOt
nous arrivions en vue
du fort, qui tombe
rapidement en rui-
nes, J'ai vu, it y a
quatre ans, derriere
cet edifice, un mar-
cite on l'on vendait
des esclaves; ce mar
the n'existe plus ; une
eglise l'a remplace.

It est impossible de ne pas eprouver un bienveillant
interet pour le prince Bargash, et de ne pas lui sou-
haiter plein succes dans les reformes qu'il s'efforce

d'accomplir. Voila
un sultan, eleve dans
les principes les plus
stricts de l'islamis-
me, habitue a con-
siderer les negres
comme la proie le•
gitime de la force,
les regarder comme
des objets de trafic,
et d'un trafic legal,
qui tout a coup ,
la requete d'Euro-
peens philanthropes,
change de maniere
de voir, , et devient
l'un des adversaires
les plus actifs du
commerce d'escla-
ves. Ce spectacle doit
creer necessairement
h celui qui le donne
un grand nombre de
sympathies.

Mais revenons
notre promenade. Nous etions en vue de la porte du
fort, di sont assis les hommes de la garnison, quel-
ques Beloutches indolents, quelques Arabes de cou-
leur foncee. Sur la droite est la batterie ; a cote sont
les hangars de la douane; en face de nous s'eleve le
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palais et harem du prince : trois hauts etages blanchis
a la chaux, comme le sont ici touter les maisons. Une
galerie couverte, suspendue a une trentaine de pieds
au-dessus de notre tete, relic cet edifice a un grand
batiment situe de l'autre ate de la ruelle, et qui pos-
sede un ambitieux portail que l'on atteint par un large
perron de quatre ou cinq marches semi-circulaires. Au
rez-de-chaussee ,
y a des soldats du
meme modele que
les precedents, avec

meche, sabre
et rondache.

Peu d'instants suf-
fisent pour gagner
une ruelle encore
plus etroite; le lait
de chaux y est moins
blanc que dans le
quartier de la gre-
ye. Nous sommes
pres de Melinndi,
oil l'Europeen qui
n'est pas assez riche
pour habiter Chann-
gani est oblige d'avoir pour voisins des gens de race
arabe ou hindoue.

Apres cela, c'est une confusion de hautes maisons
blanches et de taudis, ou la richesse et la misere se
heurtent; puis nous arrivons au pont qui traverse le
Malagache. Celui-ci est une lagune qui s'etend depuis
la baie j u squ'a Mnazi
Moya. En passant,
nous voyons sur les
deux rives un amas
d'appentis et de pan-
vres batisses, grou-
pes au milieu de tas
d'ordures, de mon-
ceaux de curee d'a-
battoir.

Quand on a passe
le pont, on est dans
le Nganzraboi!, c'est-
a-dire de l'autre ate.
La rue est large ;
mais le quartier en-
core plus squalide.
C'est ici qu'on trouve
les Voua-ngouana 1,
dont	 l'explorateur
formera son escorte. Its y vivent heureux avec des
gens de la ate faisant bien leurs affaires, de pauvres
Banians, des Hindis, des Persans, des Arabes, des
Beloutches, des esclaves artisans — gens estimables.
Quand cette population a revetu ses habits de fête, le

1. Hommes libres de race noire.

Ngammbou devient pittoresque, it est meme gai; la
joie s'y epanche librement et devient folk. Les jours
ouvrables, ce quartier du pauvre, aux murailles d'ar-
gile, aux toits de feuilles mortes, a une teinte que les
peaux brunes non lavees, les figures noires, les corps
a moitie nus rendent tres-sombre.

1\Iais la longueur du faubourg n'est que d'un mille
et demi; et pressant
le pas, nous avons
bientOt devant nous
des maisons et des
cases eparses , des
bouquets de coco-
tiers, des coupoles
de feuillage. On pent
alors faire un temps
de galop sur un che-
min de largeur res-
pectable et horde de
haies, derriere les-
quelles sont des
plantations et des
champs. Le jour va
finir, et I'on regagne
sa demeure.

Si, recourant a notre derniere ressource, nous al-
lions nous asseoir sur le toit de la maison, nous
avions le spectacle de Ia rade, celui de la baie et de
Ia haute mer. Nous decouvrions les batiments qu'a
occupes autrefois la Mission des Universites et qui
forment aujourd'hui la residence du consul britannique.

Derriere, s'elevent
de singuliers ro-
ckers rouges, bien
dignes d'une visite.

Le rivage est cou-
vert d'hommes qui

- se deshabillent pour
laver dans le ressac
la poussiere dont le
copal et Ia peau de
vache les ont reve-
tus. Des marchands
arabes se sont fait
porter des chaises
sur le mole pour
causer entre eux jus-
qu'a I'heure de la
priere. Des chalou-
pes se hatent de ra-
mener patrons et

matelots a leurs navires respectifs. Des daous passent
lentement, hissant, tout en marchant, les vergues
craquantes de leurs voiles latines, et se dirigent vers
la ate. Des canots et des mate.pës arrivent charges
de bois et de provisions, ou deploient leurs voiles de
natte -FI,ur quitter le port.

Le soleil se couche, le silence ne tarde pas a se
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faire : Zanzibar n a pas do voitures dont le com-
merce fasse entendre le bruit eternel ; avec la fin du
jour, viennent le calme et le repos.

Toutefois l'explorateur a destination du continent,
dont on apercoit la rive du eke de l'ouest, a en ce
moment des pensees que le resident ne saurait avoir.
Si pen distincte que lui apparaisse cette ligne
louse, ii ne lui serait pas plus facile de dire ce qui
l'attend — succes ou maiheur — que de decrire les
details de ce va-
gue horizon. Tout
devant lui est ohs-
cur, enveloppe d'un
mystere sur lequel
it medite, sans etre
certain d'autre cho-
se que de la fragilite
de la vie humaine.

Sombre en effet
est la tombee de la
nuit sur ce rivage,
ou elle arrive si
promptement.
Mais n'y a-t-il pas
quelques traits lu-
mineux dans cette
obscurite, des li-
gnes roses , des
teintes de pourpre
qui l'empechent
d'être universelle?
Le voyageur, des
lors, ne peut-il se
dire : De même
clue ces lignes brit-
lames eclairent le
couchant assombri,
de memo mes espe-
rances illuminent
mon tenebreux ave-
nir ?

III
Tarya Topan.—Achats.

— Enrelement. —
Depart de File. — A
Bagamoyo. — Mise
en marche. — De-
file.— Joyeux debut.
— Accablernent. —
Traversee du Kinn-
gani. —Mort de Cas-
tor — Route adoptee. — Pays ressemblant a en pare. —
Trois cones. — Baobab. — Palmiers. — Au bord du Vouami. —
Eau vivifiante. Voua-ngourou. — Scene irnposante. — Bassin
de Kitannglie. — Wires. — Le Mpouapoua. — Desertion. —
Entree dans FOugogo. — Point de partage. Debut de la saison
pluvieuse. —Desolation. — Vottahoumba. — Inondes. — Plateau
d'Ouyanzi. — Le Myornmbo. — Dans la jungle. — Cinq hommes
perdus.	 Maigre potage. — Scrupule religieux. — Hostilite. 
Forces de partir.	 Misere inênarrable. — Mort et funerailles
dtdouard Pocock.

Zanzibar aussi a des millionnaires. L'un des

hommes les plus riches de la ville est Tarya Topan,
un Hindou, fils de ses oeuvres et singulierement hon-
nete; musulman sincere et cependant d'un esprit li-
beral, cornmercant habile et neanmoins charitable.
Jo l'avais connu en 1871 ; la droiture qu'il avait misc
dans tous ses rapports avec moi me fit de nouveau
m'adresser lui pour mes acquisitions.

L'honnete Djetta fut, comme autrefois, charge de
l'achat des etoffes de couleur destinêes aux chefs de

tribu ou de village
et a leurs femmes.
II devait en out re
me procurer tin
large assortiment
de perles de toutes
les nuances, de
toutes les dimen-
sions, et une quan-
tite considerable de
fils de laiton d'une
epaisseur d'un hui-
tieme de pouce
(trois millimetres).

Tout cela, joint
ce quo nous

avions apporte
d'Europe, forum
une cargaison d'un
peu plus de dix-
huit mille livres,
qui, divisee aussi
egalement que faire
se pouvait en char-
ges de soixante li-
vres chacune, exi-
geait trois cents
porteurs.

Depuis le jour
de mon arrivee on
parlait de moi
Zanzibar, et en
bons termes. Gette
reputation quo je
n'avais pas cher-

/	 chee, m'amena une
quantite prodi-
gieuse de postu-
lants, ce qui me fit
apporter plus de

rigueur dans mes choix. Mais, en depit d'un examen
scrupuleux, fens plus Lard la mortification de decou-
vrir que les hommes les plus tares de l'ile se comp-
taient par vingtaines dans la bande que j'avais formee
avec tant de soin. J'avais heureusement pu reengager
ceux de mes anciens compagnons dont j'avais toujours
ete satisfaits, e[ que j'avais envoyes a Livingstone en
1872; ce fut parmi eux que je pris tous rues chefs,
au nombre de vingt et un.

Tarya Topan, riche habitant de Zanzibar. — Dessin de E. Ronjat,
d'apres use photographie.
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LE TOUR DU MONDE.

Enfin deux cent trente hommes, Voua-ngouana,
Vouamyarnouesi, gens de Mombaz, de Saadani et de
Tannga, apposererrt leurs marques, vis-à-vis de leurs
noms, sur le contrat qui lour assurait nn salaire
mensuel variant de deux a dix dollars, plus des rations
en rapport avec leur capacite , leur force et leur intel-
ligence. Apres la signature de Facte, chaque individu

recut une avance de quatre mois. Le prix des rations
rut egalement solde, a compter du jour de l'enrOle-
ment, et devait etre paye jusqu'a notre depart de la
ate. II rut distribue ce jour-lä, tant pour les vivres
que pour les gages, une somme de six mille deux cent
soixante dollars, plus de trente-deux mille francs.

Le Ramadan fini, mes Voua-ngouana, qui m'avaient

Stanley (lors de son depart). — Dessin de E. Ronjat, d'apres tine photographic.

promis de venir a cette époque, arriverent avec leurs
paquets et leurs nattes, et se dirigerent vers la flottille
qui les attendait a quelques brasses du consulat.

A cinq heures du soir, les six daous chargees du
personnel, des animaux et du materiel de l'expedition,
n'avaient plus qu'a partir. C'etait le 12 novembre 1874.

Le lendemain matin, nous etions a Bagamoyo,
nous dirigeant vers l'habitation que j'avais occupee
lors de mon premier voyage. Quand on eut range les

ballots et les caisses, attache les chiens, entrave les
&nes, serre les fusils, remise le Lady Alice, je fis
distribuer aux hommes le prix des rations de dix
jours, je donnai aux Pocock differentes choses a faire;
puis je recus les porteurs qui se presentaient pour
completer ma bande.

Peu de temps apres, tout Bagamoyo etait en ebul-
lition. Mes gens reclamaient leurs fusils; des Arabes,
l'epee a la main, des Beloutchis arrivaient, meche
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A TRAVERS LE CONTINENT .MYSTERIEUX. 	 9

allumee, suivis d'hommes rnenacants, traInant der-
riere eux une populace de femmes et d'enfants en
delire.

Qu'y a-t-il? dernandai-je.
Vos gens sont des voleurs et des assassins; its

pillent les maisons, brisent la vaisselle, attaquent
les hommes, insultent les femmes, venlent Miler la

vine, exterminer tout le monde, » repondit un Arabe
d'un certain rang.

En effe,t, un de mes hommes, appele Moustapha,
ayant bu, etait entre chez le dit Arabe,l'avait injurie,
s'etait sauve en emportant une balle d'etoffe, et avait
menace du couteau les gens qui le poursuivaient. Je fis
desarmer le coupable, qui, seance tenante, fut mis au

Stanley (a l'epoque de son retour). — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographic.

cachot. Une bruyante approbation accueillit la sen-
tence.

Qu'y a-t-il encore? » m'ecriai-je.
De nombreux plaignants s'avancerent.
Inutile de detailler les charges qui pesaient sur ma

bande. Je dirai seulement qu'au bout de, quelques Ileu-
ms la ville etait calme, et que vingt ou vingt-cinq de
mes Voua-ngouana meditaient sur la gravite de leurs
fautes dans les chambres de la maison.

Pour eviter le retour de pareille scene, j'adressai au
gouverneur, le cheik Mansour ben Soliman, la requete
de vouloir biers arreter et punir tous ceux de mes horn-
mes qui le meriteraient par leurs delits. Aux Brands
maux les glands remedes, pensa le gouverneur ; et il
donna des ordres en consequence. Il en resulta que fort
peu de mes gens purent sortir sans etre apprehendes
au corps.

Le lendemain, plus de trente de mes hommes

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



10
	

LE TOUR DU MONDE.

avaient ate mis aux fors; les autres n'avaient ec,happe
clue par la fuite aux soldats de l'implacable Man-
sour.

J'adressai au gouverneur un second message pour
le prier d'avoir toute l'indulgence quo permettait la
justice. Je tAchai de lui faire comprendre que trop de
severite pouvait donner lieu a des conflits .regretta-
bles.

Le cheik Mansour n'en fut que plus tyrannique;
les arrestations, les bastonnades, les amendes se mul-
tiplierent au point quo mes Voua-ngouana reclame-
rent un chaottri, aiusi qu'ils appellent leurs palabres.
Le resultat de la conference, apres l'admonestatiou
de rigueur, fut la promesse faite par moi de partir dans
deux jours, et, a la premiere etape, d'accorder un par-
don general.

Consequemment, le surtendemain , la trompette
reunit toute Ia bande. Chaque porteur recut une charge
en rapport avec la vigueur qu'on lui supposait. Les
fractions du Lady Alice furent prises par des hommes
de force herculeenne, gens du port de Zanzibar avant
quitte lour metier de hamals pour convoyer le pre-
mier bateau europeen quo devaient recevoir les sources
les plus reculees du Nil et du Congo.

Six tines, tons selles, faisaient partie de la caravane :
un pour chacun de nous, les deux Pocock, Barker et
moi ; les deux autres pour les malades. It y avait, en
outre, pour ces derniers, trois hamacs en filet de
Seydel,•avec six porteurs formant une sorte de parti
d'ambulance.

Done le 17 novembre, a neuf heures du matin, cinq
jours apres notre depart de bien que touter
mes recrues ne fussent pas arrivees , la necessite
d'eloigner mes gens des buvettes et de les soustraire
a l'autorite du gouverneur, me faisait quitter Raga-
moyo.

Nous sortimes de la ville, recueillant sur' noire
passage quelques paroles d'adieu, et beaucoup d'autres
peu flatteuses de la part de la population male et
femelle, accourue pour voir le defile. C'etaiont d'abord
quatre des chefs, pre.cedant la bande d'une centaine
de pas ; puis les douze guides, en manteau flottant
de drap rouge; ensuite deux cent soixante-dix pagazis
charges de fil metallique, d'etoffe, de perles, de caisses
et des sections de la barque. Apres cola, trente-six
femmes et dix petits garcons, suivant leurs mores et
portant chacun leur petite charge d'ustensiles ; puis
les quatre Europeans, leurs serviteurs et les Aries ;
enfin l'a.rriere-garde, composee de seize chefs ayant
'pour mission de ramener les trainards ; en tout,
trois cent cinquante-six individus de race noire, for-
mant sur le sentier une ligne de pros de huit cents
metres de longueur.

Le voyage commence bien, chacun est plein d'es-
poir. Il y a de la gaiete dans les rangs; un bourdon-
nement de voix joyeuses et des rives traversent l'air;
le mouvement, nous a rendu la bonne humour. Le
chernin est see, parfait pour la marche ; on ne pout

rien voir en meilleur ordre que cette longue et mince
colonne qui va affronter I'inconnu.

Tout a coup, au moment oh nous descendons dans
la vallee du Kinngani, le soleil, qui est eblouissant,
devient d'une ardeur accablante; la file . se rompt, lc
desordre se met dans les rangs, les trainards sont
nombreux, les hommes se plaignent, les chiens
gemissent. Nous-rnemes, la figure rouge, le front ruis-
selant sous nos casques preservateurs, nous serions
heureux de faire hake, si Ia surface reitie de ce vat
inoncle de soleil emit plus attrayante.

Les veterans se dirigent toujours vers la riviere, qui
est a trois milles de distance, et oh ils seront a l'om-
bre ; mais les novices se couchent, demandent de l'eau
a grands cris, et deplorent la folic qu'ils ont faitc en
s'enrOlant.

Nous nous arretons pour les calmer, pour les
remonter. Les commencements sont penibles, lour
disons-nous; puis on s'habitue peu a peu ; et ceux qui
tiennent bon sortent de la lutte transformes en heros.

De telles paroles les electrisent ; ils se relévent
fortifies, resolus d'essayer a quel point lc courage
pent triompher de la fatigue. Quelques-uns reussis-
sent: mais beaucoup sont reellement trop accables
pour soutenir l'effort.

On amene les tines, les chefs prennent les fardeaux
abandonnes; et vers deux heures tout le monde est au
Kinngani.

Frank et son frere, que j'ai envoyes tout d'abord
avec les porteurs de la barque, ont monte le Lady
Alice. A trois heures et demie, les hommes, la car-
gaison, les ;Ines et les chiens ont passe la riviere ;
le bateau est demonte ; chacun a repris sa charge ;
et la bande se dirige vers Kikoka, noire premiere
station.

Toutefois, avant d'atteindre le camp, nous savons
combien de nos hommes peuvent supporter la chaleur
et combien sont trop faibles pour lui resister Enfin la
caravaneperd un doses membres ; Castor, le superbe
matin prime, expire a deux milles de Kikoka ; l'autre
dogue parait devoir bientOt le suivre.

On se reposa le jour suivant.
La ligne qu'apres mitre reflexion j'avais adoptee

pour gagner finterieur, , courait parallelement aux
routes que nous ont fait connaitre les precedents voya-
ges, mais passait a trente milles au nord du plus sep-
tentrional de ces chemins. A Rosako, notre sentier
comnienca a diverger de celui qui conduit a Msouhoua
et se deroula dans un beau pare, sur un terrain herbu
aussi vent qu'une pelouse anglaise, se creusant en
vallees charmantes, et se relevant par des cites en
pentes douces. De minces filets d'eau, ayant pour fits
de simples ornieres ou des fosses profonds qui lais-
saient voir la strate de gres du sous-sol, fuyaient
en decrivant des courbes einmelees autour de bou-
quets de grands bois, on a travers les jungles, et ser-
pentaient parmi les collines pour alter rejoindre le
Vouami.
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Le 23, nous nous arretames a. la base de run des trois
dines de Ponngoue, dans un village situe a trois cents
metres au-dessus du niveau de la mer. Le moins grand
des trois pies domine ce village d'environ huit cents
pieds; le plus eleve, pent etre de douze cents. D'apres
les pedometres, nous avions fait quarante-six mulles, a
partir de la cede.

Un bourg populeux et fortifie, appele Conn gorido,
fut gagne le lendemain; l'estacade etait nouvellement
construite. De ma hutte, les monts Ponngoue se
voyaient distinctement. L'eau etait sauniatre ; mais
apres de longues recherches nous en decouvrimes de
plus potable vers le sud-est.

Mfouteh, la station suivante, protegee par une en-
ceinte egalement nd'uvelle, est du_ memo genre &ar-
chitecture que les villages de l'Ounyamouesi. A cette
hauteur, le baobab commence a prosperer. Dans les
fonds, le borassus, rhyphene, le latanier etaient en
grand nombre. Le
terrain, j'en fis la
remarque, contenait
une grande quantite
de sonde; it est pro-
bable que cette sub-
stance favorise le de-
veloppement despal -
miers. Ici les villa-
geois sont timides et
defian ts. On rapporte
que les lions abon-
dent vers le nord.

En quittant Mfou-
teh, ayant pris
l'ouest, noun suivi-
mes la rive droite
du Vouami pendant
quatre mulles. De
l'autre ate de cette
riviere ,	 dont les
herds ont une frange d'arbres touffus, s'etend une
contree interessante. Le pie colossal de Kidoudou
eleve sa tete altiere a une grande hauteur au-dessus
des monts du Ngourou, ses voisins, et forme un point
de repere frappant a quinze ou vingt milles an nord
du Vouami.

Celui-ci fut traverse trois fois dans la marche
suivante. Chacun des trois gues n'avait pas . plus de
deux pieds et demi de profondeur. A. l'un d'eux nous
trouvames un pont suspendu, fait avec des lianes, et
d'une construction fort ingenieuse. Les berges, en cet
endroit, s'elevaient a seize pieds au-dessus de l'eau et
n'avaient entre elles qu'une distance de trente metres;
it est evident qu'ici, pendant la saison pluvieuse, le
Vouami doit etre d'un passage dangereux.

Longeant ensuite une chaine de montagnes, la route
franchit de nombreux ruisseaux et quelques rivieres,
entre autres le Mkinndo, que nous aeons traverse pros
de Movero, et qui m'a sembie avoir une eau vivifiante.

Le 3 decembre, nous atteignImes le Mkoundi,
affluent du Vouami qui separe le Ngourou de I'Oussa-
gara. Simmba-Mouenni ou Mouinyi, le Seigneur lion,

non pas le fameux Simmha qui habitait plus au sud,
a cinq villages dans ce district. Il est genereux et nous
envoya tin mouton, de la farine et de bananes; je lui
donnai en retour de retoffe, qu'il recut avec plaisir.

Les Voua-Ngourou, les Vouasegouliha, les Youassa-
gara parlent lc memo dialecte, ont les mernes orne-
ments et recherchent avec tine egale avidite les grains
de verre Wanes et noirs, ainsi que le fa de !Alton. Its
se percent les oreilles, et introduisent dans la fente du
lobe des chevilles, des bees de gourde, puis des ron-
delles de bois pour l'agrandir. Un mélange d'objets
singuliers, conies do chevres minuscules, petites chal-
nes de cuivre jaunt, perles de la grosseur d'un ceuf de
pigeon, leur entoure le cou. La cotonnade Moue appe-
lee kaniki et le barsali a raies rouges sont les etoffes

qu'ils preferent. Es
se teignent la figure
avec de l'ocre; et a
l'exemple des Voua-
nyamouesi, ils diVi-
sent leur chevelure en
nombreux tortillons,
qu'ils ornent de pen-
deloques de cuivre,
de perles blanches,
on de"grosses perles
rouges, dites sarn-
Sant .

Un spectacle im-
posant frappe nos re-
gards le lendemain
pendant la march°
qui nous conduit a
Makoubika, oh nous
sommes a deux milk
six cent soixante-

quinze pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous
montons le versant oriental de la chaine du Kagourou,
et de tous cotes s'elevent des collines et des pits. Les
sommets do l'Oukammba, dont les pentes sont habitees
par tine multitude d'elephants, se voient au nord. Sur
la montagne, que designe le nom caracteristique de
Dos de l'on'e, est une nappe d'eau transparente, et des
aiguilles ou des cretes remarquables se decoupent sur
le ciel, dans toutes les directions.

Entre Mammboya et Kitannghe, je suis frappe de la
ressemblance quo presentent beaucoup de scenes avec
differents points des Alleghanys. L'eau est abondante;
elle ruisselle de nombreuses sources, limpides comme
du cristal. Aux environs de Kitannglie, nous trou-
vons chaque colline parsemee de villages, dont les
habitants, si frequemment inquietes par les VouamasaI,
toujours en maraude, sont d'une extreme defiance.
Pour la premiere fois depuis notre depart de Baga-
moyo, nous rencontrons des likes bovines.
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Sortant du bassin de Kitannghe par une montee
graduelle, nous atteignons une altitude de quatre
mine quatre cent quatre-vingt-dix pieds ( treize cent
cinquante metres ), d'oa nous voyons une plaine eten-
due ou paturent des hardes de gibier noble. On
dresse le camp au bord de cette plaine, entre un
mamelon et quelques eminences rocheuses. Pendant
ce temps-la, je pars avec mon Porte-fusil et un autre
de mes hommes, dans l'espoir d'abattre quelque piece.

La distance est beaucoup plus grande que je ne
l'avais pense. Ce n'est qu'apres avoir marche rapi-
dement sur un grand espace convert d'herbe roussie,
traverse une jungle epineuse, suivi un long sentier,
ouvert entre des touffes de cannes, que nous finissons
par etre en vue d'une petite bande de zehres.

Ces animaux out l'oreille et le flair tellement sub-
tils, rceil si vigilant, qu'en lieu decouvert it est
extremement difficile de les approcher. Cependant,
avec beaucoup d'efforts et de precaution, j'arrivai
n'etre plus qu'a deux cent cinquante pas de la bande ;
et prepant avantage d'un mince bouquet d'herbe, je
tirai a peu pros a l'aventure. L'un des membres de
la troupe bondit, fit quelques pas au galop, chancela
tout a coup, s'agenouilla en tremblant, roula et bat-
tit l'air de ses quatre pieds. Ses compagnons rappe- -
laient d'un hennissement aigu; puis, henni,sant tou-
jours, its decrivirent avec grace des cercles de plus en
plus etroits qui les rapprocherent. J'en abattis un
autre d'une balle dans la tete, et hien a contre-cceur ;
car je pense que le zebre a ete tree pour quelque
chose de mieux que pour etre mange.

Six jours apres, le 12 decembre, nous arrivions au
Mpouapoua. Ce qu'on appelle ainsi est une collection
de villages qui s'eparpillent de chaque cote de la
riviere de ce nom, au pied du versant meridional
d'une rangee de montagnes, dont la ligne sinueuse
s'etend de Kounyo a l'Ougommbo. Je dis une rangee
de montagnes, parce que cette ligne parait etre cello
d'un massif independant; mais en realite ce n'est que
le tlanc nord d'une indentation profonde de la grande
chaine qui part de l'Abyssinie, ou meme de Suez etqui
va rejoindre le cap de Bonne-Esperance. A la points
orientate de cette indentation, juste a vingt-quatre
milles du Mpouapoua, se trouve le lac Ougommbo.

Les desertions avaient ete frequentes, nous avions
perdu cinquante de nos engages avant d'arriver au
Mpouapoua. Its etaient partis naturellement avec la
paye qu'ils avaient revue d'avance, et plus d'un avec

le fusil d'oa notre sarete pouvait dependre. Si tons
ces Bens-la avaient ete fideles, personne ne nous
aurait attaques; notre bande se serait fait respecter
par le nombre, dans un pays ou le droit du plus fort
est le seul que l'on connaisse.

En partant du Mpouapoua, le sentier, longeant tin
bras du desert appele Marennga Mkali, nous condui-
sit a Kounyo, d'oa l'on domine la solitude qui separe
l'Oussagara de l'Ougogo. Cet etablissement, aujourd'hui
tres-faible, a ete prospers; mais les attaques repetees

des Vouahoumba venant du nord, des Vouahehe arrivant
du sud, lui ont enleve une partie de ses habitants, et
out force les autres a se refugier clans la montagne.

Le 16 decembre, ayant leve le camp au point du jour,
nous descendions de grand matin dans la zone deserte
qui s'etendait devant nous Notre marche etait rapide.
A Sept heures du soir, ravant-garde arrivait dans l'Ou-
gogo, et bivouaquait a deux ou trois milles du village-
frontiere de Kikommbo. Le lendemain, nous entrions
dune allure plus tranquille dans la region populeuse,
ou nous nous arretions a l'ombre d'un enorme baobab,
a quelques centaines de pas de la residence du chef.

Sortis du fourre d'acacias nains et de gommiers qui
caracterise le Marennga Mkali et ses environs, nous
avions eu sous les yeux une varte plaine aride, dont
quelques baobabs solitaires, quelques villages de forme
carree, ca et la un troupeau de chevres ou de hetes bo-
vines, paissant une herbe rare et seche, rompaient
souls la monotonie. Au loin, a droite et a gauche, s'ele-
vaient des collines rocailleuses.

Kikommbo est a deux mille quatre cent soixante-
quinze pieds au-dessus du niveau de la mer, et a l'extre-
mite orientate de la ligne de faite qui separe les eaux
tributaires du Roufidji de celles qui se dirigent vers
le nord.

Par un soleildevorant, nous nous rendimes a Itoum-
bi, village de Mpamira. Le camp fut dresse ; sous
la double toile de ma tente, le thermometre indiqua
35° ;j9. Une heure apres, le ciel etait convert ; le temps
se refroidit tout a coup, les collines se renvoyerent
les eclats precipites de la foudre , accompagnes
d'eclairs eblouissants; le thermometre ne marquait
plus que 20°. A trois milles environ vers le sud-
ouest, un epais brouillard annoncait qu'il tombait
.une averse. De cette pluic, quelques gouttes sonic-
ment nous arriverent ; mais au bout d'une demi -
heure un lit de sable dans lequel nous avions com-
mence a creuser pour avoir de l'eau, etait transforms
en une riviere d'un pied et demi de profondeur sur
cinquante metres de large, riviere rapide qui se diri-
geait au nord-est. Deux heures ne s'etaient pas ecou-
lees qu'il n'y restait plus que de minces filets d'une
eau paisible.

La station suivante, qu'on appelle Doudorna, a pour
siege une terrasse situee au nord des collines qui for-
ment le point de partage dont nous venous de parlor.
Du pied de cette terrasse, s'etend vers le nord inconnu
la grande plaine de l'Ouhoumba, region aride et
inhospitaliere, couverte d'une foret de broussailles
peuplee d'elephants, de lions, de grands animaux de
touts espace et d'hommes intraitables.

C'est pendant notre halte a Doudornaque, le 23 de-
cembre, commenca reellement la saison pluvieuse ; et
ce fut sous une pluic diluvienne qu'une marche de
huit milles nous conduisit le lendemain a Zingheh,
ou la plaine etait deja a demi inondee par des tours
d'eau torrentiels et jaunes. Retenu dans ce village,
j'ecrivais le jour de Noel :
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14	 LE TOUR DU MONDE.

« Ma tente est necessairement etablie sur une terre
detrempee, dont le va-et-vient de mes gens a fait une
pate criblee d'empreintes d'orteils, de talons, de clous
de souliers, de pattes de Chien. Les parois ont de gran-
des plaques de boue; les coins pendent, boiteux et
flasques ; tout cela a un air de desolation qui ajoute
ma misere. It a plu a verse ces deux derniers jours;
tout a l'heure encore l'eau tombait en nappe.

a La pluie rend la marche tres-penible ; elle defonce
le sentier, le rend glissant, augment° le poids des
ballots, gate re toffe. Elle nous attriste, nous decourage.
Nous avons froid, nous avons faim. La plupart des
greniers sont vides ; le peu qui reste se vend dix fois le
prix ordinaire et ne suffirpas. Depuis que j'ai quitte
Zanzibar — cinq semaines — j'ai maigri de quarante
livres. Mes trois Anglais ne sont pas moins appau-
vris. A toutes ces souffrances se joint robligation
de debattre le tribut avec des chefs cupides. S'em-
porter serait dangereux; it faut etre patient ; jugez de
la somme d'efforts necessaire pour rester calme en pa-
reifies circonstances. Un autre de mes chiens est wort,
Nero; lielas ils mourront tons.

Le lendemain nous tampions a Djihoueni; le sur-
lendemain a Kitalalo, ou jamais n'êtait venu de cara-
vane. Le chef fut si content d'en recevoir une, qu'en
temoignage de sa joie ii donna un bcetff gras a mes
hommes.

Par contre, spn frere, appele Tchaloula, qui pos-
sede de nombreux villages dans le Moukonndokou,
on nous fit arriver la marche suivante, recoit beaucoup
de monde et ranconne les voyageurs, sans jamais leur
faire le moindre present.

Ce même jour un complot fut decouvert: cinquante
de mes gens devaient prendre la fuite ; ils en furent
empeches Par l'arrestation des meneurs. Cinq autres
avaient deserte recemment avec armes et bagages.
Nous avions vingt malades ; enfin deux hommes pres-
queaveugtes furent laisses a Moukonndokou. Si je
voulais detailler les ennuis, les pertes, les revers qui

cette époque. arrivaient chaque jour, it me faudrait
la moitie d'un volume.

Mes trois compagnons me rendaient d'inestimables
services, en faisant tons leurs efforts pour ramener
l'ordre parmi nos turbulents. Les querelles etaient
frequentes, parfois dangereuses ; mon intervention
devenait alors indispensable; et avec mon travail per-
sonnel, observations, relevements a faire, notes a
prendre, tribut a debattre, malades a visiter, j'etais
occupe du matin au soir. Moi-meine j'avais souvent la
fievre ; et je deperissais faute d'aliments couvenables.

Le ter janvier 1875, ayant recu les guides quo Tam-
Ionia nous avait promis, nous quittames le chemin de
l'Ounyanyernmbe, grande route de l'Afrique centrale,
du cOte de l'est, et. nous primes au nord par un sentier
qui retie entre eux, plusieurs villages de Vouahoumba.
Si humbles que paraissent ces bourgades a un homme
civilise, dies n'en possedent pas moins des troupeaux
de hetes bovines — hetes a courtes cornes eta bosse, un

grand nombre de chevres et de moutons, beaucoup
d'anes vigoureux et une quantite de chiens. Quelques-
unes des jeunes femmes que l'on y rencontre sont
exceptionnellement jolies : des traits reguliers, le nez
hien fait, les livres fines et bien decoupees, les formes
gracieuses.

Nous quatre, hommes de race blanche, nous etions
d'aussi grandes curiosites pour les habitants que s'ils
avaient demeure a des centaines de milles de l'Ou-
nyanyerumbe. Chaque notable des deux sexes nous pres-
sait de nous arreter dans son village, et de beaux horn-
mes nous suppliaient de faire avec eux rechange du
sang. A Mouenna, oh le camp fut dresse, le jeune Ki-
lousou, le fils du chef, vint le soir dans ma tente me
prier d'accepter (c le petit cadeau d'un ami Le ca-
dean consistait en une jarre de lait, plus de quatre li-
tres fraichement tires et qui etaient les bienvenus.
Mon jeune ami recut a son tour un bracelet orne
d'un gros morceau de cristal jouant remeraude, une
pipe en racine de bruyere avec tuyau cercle d'argent,
une chaine d'or et une brasse d'etoffe a carreaux bleus
et blancs et a bordure rouge, present qui l'emotionna
jusqu'aux lames.

Par un procede divinatoire, au moyen de ses sanda-
les de peau de vache, lancees trois fois en l'air,
Kilousou me prAit le succes de mon entreprise. La
chaussure droite, qui toutes les fois etait retombe
sons dessus dessous, me garantissait le bonheur et
la sante ; cola ne faisait aucun doute.

La halte suivante eut lieu a Mtihoui, on, pendant
la nuit, les cataractes du ciel, litteratement, semble-
rent etre ouvertes. Au bout d'une heure, six ponces
d'eau couvraient le camp et formaient une riviere se
dirigeant vers le sud. Ma tente renfermait un lac,
horde de caisses empilees ; mon lit etait une Ile, qui,
pour peu que cela durat, serait emportee dans le Rou-
fidji. Mes chaussures naviguaient a la recherche d'une
issue qui leur permit de rejoindre les sombres Hots
du dehors; mes fusils, lies a la perche centrale, avaient
lacrosse profondement immergee ; et, tableau comique,
Bull et Djack perches dos a dos sur une caisse oil les
maintenait une poussee reciproque, temoignaient par
leurs grognements du peu de confort de la situation.

Le lendemain une de mes bottes et mon chapeau
furent retrouves flottant dans une direction meridio-
nate. L'harmonium que je destinais a Mtesa, une
grande quantite de poudre, de the, de riz, de sucre
etaient completement perdus.

A dix heures le soleil se montra. Vers le milieu du
jour, on put se mettre en route, et, enchantes de partir,
nous nous dirigeames vers le plateau d'Ouyannzi,
d'on, le Li janvier, nous jetions un dernier regard sur
la region sterile et inhospitaliere de l'Ongogo.

Pendant la march3 qui nous menait a Mouhalala,
nous rencontrames des centaines de fugitifs des envi-
rons de Kirouroumo. Hs etaient chasses de tears vil-
lages par les attaques incessantes de Nyanngou, fils
de Mkasihoua de l'Ounyanyemmbe, qui ne leur par-
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donnait pas d'avoir exprime leur sympathie pour Mi-

rammbo, le chef guerrier de l'Ounyamouesi occidental.
Partis de Mouhalala, nous gravimes une cote heris-

see de rochers galeux, et de blocs de minerai de fer
etrangement ronges, remanies par les eaux torrentiel-
les. Deux heures de route nous conduisirent a Kachon-
ngoua, village situe a. la lisiere dune vaste solitude, et
peuple d'un melange de Vouasoukouma, de Vouanya-
mouesi, et de renegats de Zanzibar. D'apres ces der-
niers, nous n'etions pas a plus de deux etapes de l'Ou-

rimi. Comme dans le village it n'y avait pas de den-
rees h vendre et quo tous mcs gens avaient des ra-
tions pour-deux jours, nous poursuivimes notre route,
menes par l'un des Zanzibarites qui m'avaient ga-
ranti le maximum des deux etapes. Au bout de deux
heures, nous fimes halte au bord d'un Clang.

Le lendemain, nous nous engageames dans un epais
fourre qui s'elevait graduellement vers le nord-ouest.
Le sentier etait peu visible; mais notre guide affir-
mait qu'il connaissait la route.

II n'y a pas un seul arbre h haute tige dans ce
fourre, immense tapis de broussailles et d'arbrisseaux
dont les branches, qu'il nous fallait ecarter pour
nous ouvrir un passage, formaient un lacis tellement
emmele qu'au seal souvenir de cette marche,
j'eprouve comme un sentiment de fatigue eueurante.
Les dix mules que nous fimes ainsi, tete baissee,
au grand prejudice de nos vetements et de nos corps,
n'exigerent pas moins de dix heures de travail. Nous
nous arretames le soir pros d'un nouvel etang, situe
h quatre mille trois cent cinquante pieds au-dessus
.du niveau de la men.

Le lendemain, pour etre stirs de gagner l'Ourimi
dans la journee, nous partimes de tres-bonne heure.
Une marche de quatorze mules nous fit arriver

un troisieme etang, mais sans nous faire entrevoir la
limite du hallier : le guide s'etait perdu dans la mati-
nee,. et fort innocemment nous dirigeait vers l'est.

La caravane cheminait au nord depuis deux heures,
quand nous rencontrames un grand arbre. J'ordonnai
au guide d'en atteindre la time et de tacher de recon-
naltre dans cc morne paysage quelque trait qui lui
serait familier. Apres un bief examen, it annonca qu'il
voyait une cote pros de laquelle etait situe le village
d'Ouveriveri. Cette nouvelle rendit la marche plus
active; ce fut alors que nous arrivames au troisieme
etang, at le bivouac fut etabli.

Pendant ce temps-la, Barker et les deux Pocock,
assistes de vingt chefs, amenaient Parriere-garde ; ils
n'arriverent qu'a sept heures du soir. Quatre hommes,
dont un jeune garcon, qui conduisait un ane charge
de cafe, leur manquaient. Its s'en etaient apercus et
avaient envoye a la rencontre des absents un nomme
Simmba, qui jouissait parmi ses camarades d'une
grande reputation de fidelite, de courage et d'expe-
rience de la marche.

Au point du jour, ni Simmba ni les autres n'avaient
reparu; mais, chaque minute passee dans le hallier

aggravant la detresse d'un nombre, d'hommes beaucoup
plus grand, nous partimes pour Ouveriveri.

Ce n'etait qu'un miserable hameau : deux families,
et pas une pincee de grain !

Toutefois ces pauvres gens nous avaient renseigaes.
Je fis appeler dix de mes chefs, trente de mes hommes
les plus courageux et les expediai a Souna, village
de l'Ourimi, avec ordre d'acheter huit cents livres de
grain, et de revenir le plus vite possible; la vie -de
lours femmes et de leurs amis dependait de leur promp-
titude. D'autre part, Manoua Sera fut envoye a. la
recherche des absents avec une compagnie de vingt
hommes. Il revint dans l'apres-midi, ayant vu les Ca-
davres de trois de ceux qu'il cherchait et qu'il avail
trouves sur une piste d'elephants , oit les pauvres
egares etaient morts de faim, de fatigue et de deses-
poir. Qu'etaient devenus Simmba, Pithier et sa bete?
Nous no l'avons jamais su.

Pour gagner Souna, mes pourvoyeurs avaient a faire
vingt-huit milles, et autant pour revenir; it fallait vivre
jusqu'a leur retour. La nuit me parut longue. Au lever
du soleil j'etais en chasse ; mais hien que les pistes
fussent nombreuses, je ne vis pas un seul animal. Ales
gens, de leur cote, battaient la foret en quete de
fruits et de racines comestibles; nous etions alors
dans un grand bois de myommbos. Quelques-uns
trouverent les restes putrefies d'un elephant, dont ils
se gorgerent; ce qui les rendit malades. Quelques
autres decouvrirent deux lionceaux, qui me furent
apportes.

Revenu de ma chasse infructueuse, j'examinai avec
Frank ma provision de medicaments, et vis, a. ma
grande joie, quo nous pouvions donner a chacun de
nos hommes deux Lasses d'un leger potage. Une malle
en fer-blanc fut videe, remplie de vingt-cinq gallons
d'eau (plus de cent dix. litres) et sous versames dans
cette eau dix livres c16' farine d'aVoine et quatre de
revalenta arabica. Avec quel empressement toute la
bande se rassembla autour de la caisse, apportant du
bois, le jetant dans le feu pour faire bouillir l'eau
plus vite ! Avec quel soin ils surveillerent le precieux
vase, dans la crainte qu'il lui arrival quelque acci-
dent ! Avec quelle satisfaction ils degusterent chacun
leur part, tachant de la faire durer le plus possible !

Le lendemain matin arriverent nos pourvoyeurs,
charges d'assez de grain pour que tout le monde Mt
content de sa ration. Le repas vite expedie, on se mit en
marche. Une montee insensible de huit mules nous fit
gagner une colline rocheuse de cent vingt-cinq pieds
de haut, d'oti mon regard embrassa une plaine herbue
qui s'etendait vers le nord.

Vers le soir, je tuai un canard et un sanglier : mais
plusieurs de mes,;Voua-ngouana, musulmans rigides,
ne voulurent pas manger de cette viande impure.

La plaine que j'avais vue du haut de la colline,
n'etait qu'un marais traverse dans tous les lens par des
milliers de pistes d'elephant. Sortis de cette fondriere,
nous entrames dans une nouvelle jungle, d'oti

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



16
	

LE TOUR DU MONDE.

une marche de vingt milles nous fit deboucher dans
les cultures de Souna.

Quatre jours furent passes dans cet endroit; j'aurais
vbulu y rester davantage. Notre position etait deplora-
ble; ily avait trente noms sur la liste des malades. Pour
comble d'infortune, le jour de notre arrivee, Edouard
Pocock s'etait plaint de douleurs dans les reins et
dans la tete. J'avais attribue ses douleurs a la fatigue;
mais le lendemain, it etait d'une paleur effrayante,
avait la langue couverte d'un enduit noiratre, des points
douloureux, des vertiges, et une grande soif. C'etait
une fievre typhoide, it n'y avait pas a s'y meprendre.

L'etat de deux ou trois autres n'etait pas moins
grave; mais plus dangereuse encore etait l'humeur
hostile des indigenes. Enfin le mauvais vouloir devint
si menacant qu'il fallut partir, ne dussions-r ous faire
que deux ou trois mules par jour.

Consequemment, le 17 janvier, apres avoir prepare
les hamacs, dont un specialement confortable your
Edouard Pocock, nous nous eloignames de Souna,
travers un district populeux. Nous n'avions pas en-
core ate aussi abattus. Si on nous avait attaques en ce
moment, je doute que nous eussions fait beaucoup de
resistance. Cependant nous avancions, bien qu'avec

Enterrement d'Edouard Pocock. — Dessin de D. Maillard, d'aprbs l'Odition anglaise.

lenteur ; et faibles, extenues, nous atteignimes le vil-
lage de Tchiouyou.

L'une des sections du bateau avait ate placee de
maniere a abriter Edouard, en attendant qu'on lui
eat fait une case. a Le maitre vient de toucher le
but, » dit-il dans son delire ; puis it ajouta qu'il se
trouvait bien. Peu d'instants apres, it rendait le der-
nier soupir. Frank n'y crut pas tout d'abord; puis
comprenant l'affreuse realite, it poussa un cri de de-
sespoir et se jeta sur le mort en sanglotant.

On creusa une fosse au pied d'un acacia a large

time ; sur le tronc du vieil arbre, Frank grava profon-
dement une Croix; et le corps, enveloppe d'un linceul,
fat depose dans la tombe aux derniers rayons du so-
leil. Par respect pour le defunt, dont la franchise, le
caractere sociable, l'affabilite avaient gagne leur affec-
tion, toils les Voua-ngouana assisterent aux funerailles,
et donnerent au pauvre Edouard un dernier tribut de
regrets. •

Pour resume et traduction, Henrietta LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Village de Kaghêyi (coy. p. TO. — Dessin de G. Vuillier, d'a prês l'edition anglaise.

A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX,

PAR M. STANLEY'.

1874-1877. — TEXTE ET DESSINS INEDITE.

Iv

Premieres sources du Nil, du Me du sud. — Espace bouleverse par les eaux. — Formation geologique. — Entrée dans l'Itourou. —
Meurtre de Had Haleck. — Visite d'un inagicien. — Cession d'un cceur de bceuf. — Trois jours de combat. — Plaine du Lou-
vonammberi. — Ahondance. — En pays &convert. — Vue du lac Victoria. — A Kagheyi.

Depuis que nous avions escalade la muraille qui
borne l'Ougogo du ate de l'ouest, le paysage ne nous
avait offert aucun trait remarquable. Dans sa partie
superieure, l'escarpement est forme dune serie de
terrasses aboutissant h, une vaste plaine, couverte d'un
hallier, plaine qui s'eleve par une montee graduelle
jusqu'a la chaine d'Ouveriveri, dont les pentes sont
revetues de myommbos.

I. Suite. — Voy. t. XXXVI, p. 1.

XXXVI. — 914e

Des champs de Souna, qui commencent a la lisiere du
fourre, nous avions gagne Tchivouyou, et nous nous
etions arretes pres du point culminant du plateau,
a une altitude de cinq mille deux cent cinquante pieds
(un peu moms de seize cents metres.)

A partir de Souna et de Tchivouyou, la montee cesse
d'être continue, le plateau, s'accidente ; des collines
eparses et de petites rampes se voient du ate du
nord, tandis qu'a, l'ouest des bassins ovales, entoures
de collines basses, creusent la plaine et la divisent.

2
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De ces depressions, ainsi que des vallonnements et
des gorges qui separent les hauteurs ou se deploient

leur pied, sortent les premiers ruisseaux qu'en
poursuivant notre route au nord-ouest nous voyons
converger graduellement vers un cours d'eau prin-
cipal.

Depuis notre depart du Mpouapoua, nous n'avions
pas rencontre une seule riviere permanente. Toute
l'eau que nous avions bue avait ete prise a des etangs
ou a des mares formees par les dernieres pluies. En
allant de Souna a Tchivouyou, nous traversames un
ruisseau qui coulait au nord-est; bientat apres, it fut
rejoint par un autre, puis par un autre, toujours par
un autre. Ainsi augmente, it courut au nord, ensuite
au nord-ouest, constituant la tete d'une riviere qui
porte en cet endroit le nom de Livouommbou, plus
loin celui de Monanngah, enfin celui de Chimiyou,
sous lequel elle entre dans le lac Victoria, au sud-est
du golfe de Speke. C'est donc dans la region que
nous venous de decrire que se trouvent les sources
les plus meridionales du Nil, dans cette region qu'elles
out ete decouvertes.

En quittant Tchivouyou, de triste memoire, nous
descendimes dans le bassin de Matonngo, trouvant sur
notre passage d'etroits sillons, remplis probahlement
par les dernieres averses; puis nous arrivames a un
cours d'eau limpide, profondement encaisse dans un
lit rocailleux et se dirigeant vers le nord. Pres de ce
ravin etait un espace d'environ un mille carre, etran-
gement bouleverSe et couvert de milliers de roches et
de blocs erratiques de toutes les dimensions, blocs uses,
polis, remanies par les eaux. Une colline rocheuse,
situee au milieu de ce bassin, portait egalement les
traces de la furie seculaire des torrents. Les quartiers
de granit, tra,nsformer en canes par l'eau tourbillon-
nante, avaient au sommet fair d'avoir ete calcines,
resultat du brusque passage d'une chaleur excessive
au refroidissement cause par la pluie. Grate a la
profondeur du canal rocheux, nous pames faire l'etude
geologique du terrain. A la surface etaient des blocs
de granit encastres dans un depot de terre vegetale; au-
dessous de l'humus, une couche de sable d'environ trois
pieds d'epaisseur, reposant sur un lit de galets gros-
siers, galets de quartz, de feldspath et de porphyre,
dont la strate, de huit pieds de hauteur, avait pour
base un terrain d'alluvion.

Une marche de sept milles nous conduisit aux vil-
lages de Manngoura, situes sur la frontiere de l'Itou-
rou, ou nous entrames le lendemain. Notre premier
camp y fut etabli a Izandjeli, a cinq mille cent cin-
quante pieds au-dessus du niveau de la mer. Les
ruisseaux commencaient a devenir nombreux ; tous
fuyaient vers le nord. Mais hien que le pays fat lar-
gement arrose, les vaches etaient d'une maigreur
extreme, les chiens affames, les moutons et les chevres
de purs squelettes. Seuls les bipedeseniplumes etaient
de parfaites creatures. Parmi ceux qui attirerent notre
attention, je citerai l'oie armee, le pluvier, la becasse,

un petit canard brun a bee court, d'une chair delicate
et d'un goat delicieux, des grues, des herons, des
perroquets, des geais et un gros oiseau d'un brun gri-
satre, a jambes courtes, tres-farouche et ressemblant
beaucoup a une oie. •

Les gens de l'Itourou parlent un langage totale-
ment distinct de celui des Vouagogo ou des Vouanya-
mouesi. Its se reunirent par groupes autour de notre
bivouac pour nous examiner. J'observai que, tout en
nous regardant, ils se livraient a la singuliere occupa-
tion de s'epiler la face et les aisselles. Leur defiance
est tres-grande, et tous nos efforts pour nouer avec eux
des relations amicales ne triompherent pas de lour
froideur.

Au depart d'Izandjeh, Rail Haleck, un de nos asthma-
tiques, recut la recommandation de ne pas rester en
arriere. La marche etait lente, it pouvait Woos suivre ;
mais les malades tiennent rarement compte des axis
qu'on leur donne.

L'etape allait finis, quand, du sommet d'une rampe,
je vis un bassin °it devait etre un endroit qu'on m'avait
designe sous le nom de Vinyata, et que noire guide, un
indigene, appelait Nirann ga. Ce bassin etait un oval de
douze milles de long sur six de large. Au centre cou-
lait le Livouommbou, dont la direction etait alors ouest-
nord-ouest, et qui, a peu de distance de sa sortie du
vallon, fuyait au milieu d'un groupe de collines boisees
oa it echappait a nos regards.

De nombreux villages, semês d'un bout a l'autre du
bassin, nous firent presumer que le pays etait riche.
Encourages par cette vue, nous descendimes dans le
vallon, nous dirigeant vers Vinyata, ou nous arrivames
le soir.

Le camp fut etabli sur une eminence, entre une
fork et des champs cultives. A notre approche, les
habitants de la bourgade la plus voisine avaient pris
la fuite, mais ils ne tarderent pas a revenir. Tout nous
promettait tine writ paisible : rien a l'hOrizon qui pat
sembler de mauvais augure a l'esprit le plus craintif.
Cependant j'etais tourmente au sujet de Ka:if Haleck ;
on ne l'avait pas revu. Quelques-uns pensaient qu'il
avait deserte ; mais les fideles ne desertent pas sans
cause. Le lendemain, j'envoyai a sa recherche Manoua
Sera avec quatre hommes , dont Katchetche, M011

fameux detective.
Pendant ce temps-la, Frank, Barker et moi, nous

nous occupames de reduire les fardeaux, rejetant tout
ce qui n'etait pas necessaire. Depuis notre depart de
la cote, nous avions perdu plus de cent homnies ; vingt
etaient morts, quatre-vingt- sept avaient deserte ; et
parmi ceux qui restaient it y avait beaucoup de
malades.

En examinant les charges, nous vimes que plusieurs
d'entre elles, qui avaient ete mouillees dans l'Ougogo
par la pluie, etaient encore humides. Il fallait, sous

peine de ruine, faire secher les etoffes, et bien que
ce fat impolitique, nous les etendirnes dans le bi-
vouac. Nous etions au milieu de cc travail, quand
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arriva le grand magicien qui m'amenait un heuf
comme offrande de paix.

C'etait la premiere visite que je recevais depuis
notre depart de Ritatato; elle me parut d'un heureux
augure, et mon accueil temoigna au vieux 'mgaunga

que j'etais dispose a repondre a ses avances. Il fut in-
troduit dans ma tente, apres lui avoir fait prendre
d'excellent cafe et des biscuits, je lui donnai quinze
brasses d'etoffe, trente colliers de perles, cinq brasses
de Iii de laiton — dix fois la valeur de sa bete. Il
cut avec cela tons les menus objets qu'il demanda.
Enfin it me pria de faire avec lui la fraternite du
sang, ce a quoi je me soumis avec toute la gravite
d'un peen. Au moment oh it s'en allait, it vit de-
pecer le bceuf qu'il avait amene, et ii exprima le
desir d'avoir le cceur de l'animal. Je le lui accordai,
ignorant l'importance de cette demande, qui me parut
insigniaante. Toutefois, pendant qu'il attendait le
precieux morceau, yobservai avec inquietude les re-
gards que lui et sa suite jetaient stir les etoffes qui
sechaient dans le camp.

Le magicien parti, mes gens allerent aux provi-
sions; et pendant toute lajournee, ils furent au mieux
avec les indigenes. Mais le soir, revinrent Manoua
Sera et Katchetche, rapportant la nouvelle
avaient trouve le corps de Kaif Haleck sur la route :
le cadavre etait couv3rt de plus de trente blessures.

Mes amis, leur dis-je apres un instant de delibe-
ration, nous pouvons lc pleurer, mais non pas le yen-
ger. Allez raconter ce malheur aux autres; faites-leur
comprendre qu'ils ne doivent pas s'eloigner du camp,
ou s'attarder pendant la marche; et vous qui etes char-
ges de l'arriere-garde, veiilez a ce que les malades ne
soient pas sans protection. »

Le jour suivant, sur les huit heures, le magicien
m'apporta une pinte de lait caille; it recut en echange
un cadeau qui parut le satisfaire, me donna force poi-
gneeS de main; et nous nous separames tres-con-
tents l'un de l'autre, au moms en apparence. Une
demi-heure apres, tandis que la plupart de nos horn-
mes etaient absents, les tins pour acheter des vivres,
les autres pour faire du bois, nous entendimés le cri
de gtterre. Supposant quo c'etait contre Ies habitants
d'Izandjeh on d'ailleurs, je n'y fis pas grande atten-
tion; mais, les cris semblant se rapprocher, je rennis
riles quelques Voua-ngotiana dans la partie &levee du
camp, d'oh nous vimes se grouper sur une hauteur,
A quelque cent pas de nous, un corps nombreux d'indi-
genes armes de lances, d'arcs, de aches et de boucliers.
Il etait evident que c'etait A nous que les cris hostiles
s'adressaient. J'envoyai deux hommes s'enquerir du
motif de la demonstration, et j'appris que certains de
nos Voua-ngouana ayant vole du hit, on nous decla-
mit la guerre. Je renvoyai dire qu'il ne fallait pas
se battle pour si pen de chose ; qu'il suffisait de me
faire connaitre la valeur du lait qui avait ete pris,
et que je reparerais la faute de "mes gens en don-
nant plus d'etoffe qu'il n'en etait du.

La proposition fut agreee; je fis tin beau present de
cotonnade, et pensai que l'affairc etait finie. Mais
comme la premiere troupe se retirait tranquillement,
une autrc apparut, venant du nord. Les deux bander
entrerent en conference ; elks parlerent d'abord avec
calme; puis un ou deux individus eleverent la voix; et
le ton de leurs paroles, la vehemence de leurs gestes
nous firent supposer que leur opinion prevaudrait,
opinion qui certes nous etait contraire.

Sur ces entrefaites, un de nos Voua-ngouana, ap-
pele Saoudi, arriva dans le camp en toute hate :
avait une javeline dans le bras droit: une lance lui
avait fait en passant une Legere coupure au cote gauche,
et un casse-tête l'avait grievement blesse au-dessus
de la tempo; enfin it rapportait que son frere venait
d'être tue pres du bois.

Memo pour ce dernier rneurtre je ne me battrai pas,
repondis-je; it sera temps de le faire quand ils nous
attaqueront ouvertement. Neanmoins jc dis a Frank
de distrihuer a chaque homme des munitions pour
vingt coups, de separer les Voua-ngouana en deux
corps et de les poster de chaque eke de l'entree du
camp, afin qu'ils fussent prêts a repousser l'attaque
si elle avait lieu.

La conference entre les deux groupes d'indigenes
durait toujours Peut-titre le parti de la paix
emporte, si les meurtriers du frere de Saoudi n'etaient
pas venus , les mains sanglantes, rallier tons les
esprits a cette opinion : qu'il vallait mieux combattre'
les hommes Manes, qui n'etaient que des femmes.

AussitOt les deux corps, n'en faisant plus qu'un,
jeterent des cris de triomphe ; les arcs furent tendus
et nous envoyerent une grele de fleches.

Mes hommes s'agiterent; mais je parvins a les con-
tenir. Enhardis par notre immobilite, qu'ils prenaient
pour de la peur, les indigenes avancerentjusqu'a trente
metres du camp. L'ordre fut alors donne a ma bande
de charger l'ennemi qui, devant cette course impe-
tueuse, recula de deux cents pas. Une hatte fut
commandee ; puis mes gens se deployerent en tirail-
leurs, mais sans faire usage de leurs armes.

Ne comprenant lien a cette patience, les indigenes
reprirent l'attaque. Je leur fis dire que, s'ils ne par-
taient pas, nous allions tiler sur eux Non, non
Vous etes des femmes, repondirent-ils. Demandez a
Mirammbo comment on l'a recu dans I'Itourou; » et
ils nous envoyerent tine seconde yolk de fleches, a
laquelle, cette fois, repliqua l'ordre de faire feu. Au
bout d'une heure d'un engagement tres-vif, l'ennemi
etant repousse, je rappelai mes Vouan-gouana.

Le lendemain 24, nous attendimes patiemrnent der-
riere notre estacade. Pourquoi aurais-je pris l'offen-
sive ? Nous etions assez miserables sans chercher de
nouveaux desastres. Notre force, en realite, n'etait
que de soixante-dix hommes; le reste de la bande se
composait de malades, de porteurs pour la plupart
demoralises, de femmes et d'enfants. Vivant au jour
le jour dune poignee de grain, apres tin mois de fati-
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gue et de famine, notre condition n'etait pas seule-
ment pitoyable, elle ne potivait que devenir plus af-
freuse, si l'on noes obligeait a nous defendre. Tout
ce que nous demandions, c'etait de continuer paisi-
blernent notre chemin.Mais vers neuf heures l'ennemi
se rassembla pour l'attaque. I1 avait appele les districts
du nord et de l'est a prendre part a la lutte. Ce n'etait
plus une querelle, videe par tin combat, c'etait une
guerre ; ce qui signifiait qua nous serions assaillis
chaque jour par des forces croissantes, jusqu'au
moment on, la faim nous contraignant a nous rendre,
nous serions massacres sans merci. Nous n'avions des
lors d'autre chance de saint que de nous battre de
notre mieux, et de profiter de la victoire pour gagner
les contrees de l'ouest.

L'ennemi arriva, et fut repousse comma it l'avait
ete la veille. Quand mes gens furent de retour, on les
organisa en sept detachements de- dix hommes,
commandos chacun par un capitaine. Quatre de ces
detachements devaierg battre le pays au nord et a
l'est, chassant devant eux la population jusqu'a tine
distance de cinq milles, on des collines rocheuses nous
etaient signalees comme etant le point de ralliement
de l'ennemi. Un messager accompagnait chacun des
pelotons, afin que je pusse etre avise de ce qui se
passerait. Des trois a u tres corps, deux formaient la
reserve et furent bientOt obliges d'aller secourir les
autres ; le septieme avait pour mission de defendre
le camp.

A quatre heures, rues gens revenaient avec des
bceufs, des chevres et du grain ; mais les pertes avaient
ete cruelles.

Le jour suivant, nous esperames que les indigenes
renonceraient au combat ; notre espoir fut decu : ils
revinrent a neuf heures, aussi nombreux que jamais.
Cette fois, au lieu de diviner nos forces, nous les
envoyinnes en troupe serree. Des porteurs s'etaient
offerts pour remplacer les morts ; le nombre des
combattants se trouva ainsi le meme que la veille.
Tous les villages des environs ayant ete brides, nos
hommes continuerent leur marche jusqu'a la colline
dont l'ennemi avait fait sa forteresse ; delogerent
et le contraignirent a passer dans le pays voisin.
Maintenant je pouvais etre tranquille; on ne nous
inquieterait plus.

Le soir je recapitulai nos pertes : nous avions eu
vingt-quatre morts et quatre blesses. Le nombre de
nos malades etait de vingt-cinq; chaque section du
bateau exigeait quatre porteurs; on comprendra l'effort
que durent faire les autres pour remplacer les cin-
quante-trois hommes qui nous manquaient.

Douze ballots furent mis sur les arms, dix capitaines
prendraient chacun un fardeau qu'ils devaient porter
jusque dans l'Oussottkonma, on nous trouverions de
pagazis; beaucoup d'objets furent brines; et le 26 jan
vier, un peu avant l'aube, on se remit en marche.

A neuf heures et demie fut dresse le camp dans une
enceinte naturelle, n'ayant d'autre issue qua la breche

par laquelle nous eticins entres. Un mur epais, fait
avec de sondes broussailles, cut bienti)t ferme fouver-
ture ; et nous pnmes en toute securite prendre le repos
dont nous avions si grand besoin. Nous etions alors
cinq mille quatre cent cinquante pieds au-dessus du
niveau de la mer; et a dix milles au couchant de
Vinvata.

Sur l'un des cotes de notre forteresse, le Livouomm-
bou precipitait sa course dans une vallee remplie d'une
epaisse fork, vallee dont les fiancs abrupts sont surmon-
Os de hautes collines, egalement revetues de bois. Au
pied de ces montagnes, d'un plus fier aspect au nord
de la riviere qu'au sud, les ondulations du plateau
s'agrandissent, et arrivent a former des rampes boisees
d'une hauteur imposante.

Le 27, ayant traverse le Livouommbou, la marche
se fit dans une belle fork de myommbos, entre-
con* de clairieres etroites, qui, a cette époque de

sont autant de fondrieres. D'enormes rockers
nus, des auras de blocs de granit, de grandes loupes
de gneiss d'une teinte grise, qui s'apercoivent a tra-
ders les arbres, constituent Fun des traits de cette
region. Une de ces troupes rocheuses a fait appeler
Mgonngo Teminbo (Dos dëlëphant) le village qui en
est voisin, et que nous atteignimes le 29.

C'est la que j'appris la faute que j'avais commise
en cedant au magicien de Vinyata le cceur du bceuf
qui m'avait ete donne. J'avais de la sorte fait, aux
yeux des indigenes, l'abandon de tout courage, de
toute force pour moi et pour les miens, et on avait
cru que je serais une proie facile.

Apres deux jours de halte, la bande, augmentee de
huit porteurs et de deux guides, se dirigea vers
l'Oussoukouma, on nous entrames a Manngoura, pros
d'une etrange vallee qui renferme une fork de borassus.
Le lit de plusieurs des colas d'eau traverses pen-
dant la marche nous avait offert des blocs detaches
de granit, un schiste argileux, du basalte, du porphyre
et du quartz.

A six milles environ au couchant de Manngoura se
trouve Jghira, etablissement forme de cases eparses et
qui domine de pros de huit cents pieds la plaine . qUe
traverse le Louvouammberi. Le camp fut etabli dans
cette plaine a quatre mille cent soixante-quinze pieds
au-dessus de l'Ocean. Une route de dix milles nous
conduisit ensuite Fes d'une eau pareiseuse, on
l'altitude n'etait plus que de trois mille neuf cent
cinquante pieds, cent cinquante seulement au-dessus
du Victoria.

Jusqu'a Jghira, le Myommbo avait ete predominant ;
mais des que le terrain fut descendu a quatre mine
pieds, le baobab devint le trait principal de la vege-
tation, et coda bientöt la place aux acacias epineux,
aux arbustes de differentes sortes, remplaces a leur
tour par une herbe d'un Brun roux, couvrant une vaste
etendue.

Avec sa largeur de pros de quarante milles, sa
longueur illimitee au nord-nord-ouest, sa surface unie,
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avec les pentes rongeds par les eaux qui la bornent a
Pest et au sud, la plaine du Louvouammberi me
parait avoir ete jadis le lit d'un bras du grand lac
vers lequel nous nous dirigions.

.A seize milles environ d'Jghira, nous trouvames un
petit cours d'eau se trainant vers le nord d'un mou-
vement presque insensible, et qui, malgre son insigni-
fiance a l'epoque dont nous parlons, n'en a pas moins
pendant la saison pluvie use une grande profondeur,
sur un mille de large, ainsi qu'en temoignaient les
traces qu'il avait laissees au-dessus des grandes herbes.
Plusieurs noullahs, renfermant alors une eau stagnante,
furent suivis; nous les vimes tons deboucher dans ce
large canal.

Au centre de la nappe herbue s'eleve, pareille
une Ile, une curieuse eminence qui, pendant l'inon-
dation, est le refuge des animaux de la plaice. Lors
de notre passage, tout ce gibier errait librement : des
troupes de girafes, de zebres, de buffles, de sangliers,
d'antilopes grandes et petites. Les oiseaux n'etaient
pas moins nombreux.

Je pris mon rifle, et partis avec Bilali, qui por-
tait mon arme de rechange ; le soir, nous avions une
girafe et une antilope. Le lendemain, je tuai cinq
zebres ; le troisierne jour, deux gnous, un buffle, un
Mire, deux pintades, cinq canards et deux oies.
Tout cela fut rOti, bouilli, seche, raffle. Quelques-uns
de nos pagazis, outre leurs ballots de soixante
portaient trente-cinq vivres de viande.

Arrives a l'extremite de la plaine, nous travershmes
l'Itahoua, dont le lit, encombre d'herbe, n'avait qu'une
eau presque morte; puis le camp fut dresse. L'endroit
semblait n'etre propice qu'aux baobabs et aux mi-
mosas.

Allant toujours au couchant, nous passames le Gogo,
qui se dirige au nord-nord-est vers le Louvouammberi.
Ensuite nous atteignimes la Seligoua, affluent du
Livouommbou; et, apres I'avoir suivie pendant quatre
miles, nous gagnâmes le village de Mommbiti.

Nous etions alors en plein Oussoukouma, oh la faim
n'est pas a craindre. Tous les produits du plateau
nous furent apportes; et it faut reconnaitre que rabon-
dance de grain, de haricots, de patates, de voandzeias,
de sesame, de millet, de legumes herbaces, de me-
lons, de miel, de tabac dont nous allions jouir, avait
ete hien gagnee par nous tons. La quantite de volailles
et de chevres que tuerent nos gens fut enorme. Un
long arriere de gratifications leur etait du pour le merite
dont ils avaient donne tant de preuves; et je recus de
nouveau l 'appellation flatteuse de rhomme blanc a la
main ouverte.

Nous passames trois jours a Mommbiti, trois jours
de fête. Le cri de l'estomac etait enfin etouffe; de
nouveaux porteurs avaient ete loues pour soulager les
autres, et ce fut avec un redoublement de zele que,
les epaules chargees de vivres, et l'esprit joyeux, nous
nous jethmes dans le fourre, plutet que de suivre le
chemin battu oh planait le fanteme de Mirammbo.

Le troisieme jour, une pente graduelle nous amena
dans la brune et large vallee du Livouommbou.
nous l'avons passee, la riviere, qui porte ici le nom
de Monanngah, n'avait alors que trente metres de
large et trois pieds de profondeur ; mais les marques
de l'eau sur ses bonds annoncaient qu'a l'epoque des
pluies la true est considerable.

Gravissant une rampe qui ferme au nord la vallee,
et en suivant la crete du cote de l'ouest, nous attei-
gnimes l'Ousiha oriental. Des que j'en apercus les
cones, j'envoyai l'un des guides prevenir les habi-
tants de notre approche et leur porter des paroles de
pair; mais au moment oh notre messager gagnait le
village, un de nos Ones kinyamouesis poussa des
brairnents qui faillirent tout compromettre. Mirammbo
possedait un One de meme provenance qui brayait de
la meme facon, et qui, a l'instar des oies du Capitole,
denoncait la presence de rennemi. 11 en resulta que
notre guide fut pris pour un homme de Mirammbo,
et que, malgre ses denegations energiques, it allait
etre mis a mort, quand les eclaireurs du village revin-
rent en riant raconter la meprise.

L'Ousiha est le commencement d'une belle contree
pastorale qui ne se termine qu'au bond du lac. Monte
sur une des piles fantastiques de rockers pis qui le
caracterisent, on est sous le charme d'une etendue
sans bornes, remplie sun tous les points de collines de-
tachees, de masses rochouses fendues a angles vifs,
de troupes, de mamelons entre lesquels se gonflent,
en ondulations puissantes, une plaine herbue, oh des
milliers de betes bovines sont reunies par petits trou-
peaux. Autant mes hommes s'etaient rassasies avec
delices dans nos premiers jours d'abondance, autant
mes yeux se repaissaient avec joie de ce tableau riche
en contrastes et en agreables surprises. Emergeant
des plaines bridees de la Monanngah, it me semblait
avoir, d'un coup de baguette, fait surgir les dunes
fertiles du Sussex. Je m'assis a recart, sur le haut
d'un rocker, n'ayant aupres de moi que Bilali, mon
porteur d'armes, qui paraissait toujours deviner ma
disposition d'esprit, et je m'enivrai de ce doux spec-
tacle.

Sans les voix de la caravane, qui, de temps a autre,
m'arrivaient affaiblies par la distance, j'aurais cru
etre le jouet d'une illusion, prenant pour un rove la
beaute presente et le hideux passe.

Le 19 fevrier, au lever du soleil, la bande, reposed,
montait et descendait les plis de ce gras paturage.
Des centaines d'aimables indigenes l'escortaient,
montrant par leur gaite combien ils etaient heureux
de notre visite. « Revenez, s'ecrierent-ils en nous
quittant; revenez toujours, vous serez bien accueil-
Hs. »

Le lendemain notre approche fut encore prise pour
cello de Mirammbo; mais l'alerte se borna au cri de
guerre, cri prolonge, grave et melodieux, poussó par
des centaines de voix sonores. line bete feroce ne met
pas le betail en fuite sans qu'immediatement s'eleve
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cette clam eur : Mirammbo ! Mirammbo I et de
l'Ousiha a 1'Ousannda, du Massari a l'Ousmaou, le
nom redoutable est repete de colline en colline. Un
village s'apercoit de la meprise, querelle le voisin, et
la lutte commence. Apparait alors, tombant des nues
ou sortant de dessous terre, le veritable Mirammbo,
qui les bat toes les deux.

Le 24 fevrier, une marche de dix-sept milles nous
fit gagner l'Ousmaou meridional. L'etape suivante
eut lieu . dans une fork d'arbres peu eleves, situêe
la base d'une. colline rocheuse ; de nombreux singes y
regardaient . avec mepris cette longue file de bipedes,

condamnes a porter des fardeaux. Nous descendimes
ensuite dans un bassin populeux, oil les villages,
entoures d'euphorbes , semblaient n'etre que des cercles
de verdure. De grinds quartiers de roches, fragments
de granit, de gneiss et de trapp, couronnaient toujours
les collines de leurs amas irreguliers. Comme nous
approchions de Gammbatchika, nous aperctimes au
nord-est les hauteurs de ManasSa, qui, d'apres les
indigenes, formaient les bords du lac.

Deux jours apres, nous nous levames de bonne heure,
ceignant nos reins pour une course de dix-neuf
milles. Toute la halide sentait vivement rimportance

Vue du lac pres du detroit de Ftotgbezi (voy. p. 28).	 Gravure tirêe de l'edition anglaise.

de cette marche qui devait finir a Kagheyi. Au chi-
ron qui sonna le depart, Vouanyamouesi et Voua-
ngouana repondirent par des acclamations. Les indi-
genes, emus de leur zele, les encourageaient encore,
en leur assurant que le lac voisin n'etait pas a plus de
trois heures.

Nous plongeames dans des vallees, dans des knees
herbues ; nous gravimes des rampes, traversAmes des
tours d'eau, des ravins, des cultures, des villages
sentant la vache; puis, comme nous montions tine
longue ate, nous entendimes eclater des hourras
l'avant- garde. Frank courut au sommet de la colline ;
son regard decrivit une courbe; it agita son chapeau,
et redescendit, la figure rayonnante, me criant avec
enthousiasme . J'ai vu le lac, monsieur; it est

grand ! » Frederick Barker, actable par la fievre, leva
la tete et le remercia d'un sourire.

A notre tour, nous atteignimes le sommet oil la
bande avait fait halte, et nous vimes, a une distance
d'environ trois mines, une longue nappe d'eau, que
Feclat du soleil transformait en nappe d'argent.

Peu de temps apres, nous etions a Kagheyi,
Sonngoro Tarib, un Arabe demeurant la depuis des
annees nous souhaitait la bienvenue, et, par son in-
fluence, decidait facilement Kadouma, le chef du vil-
lage, a nous bien recevoir. Il y avait cent trois jours
que nous avions quitte la ate. Pendant ces trois
mois et demi, nous avions fait sept cent vingt milles,
en soixante-dix etapes.

Le lendemain, tout le monde, s 'eveilla avec un vir
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sentiment de satisfaction : pas d'appel pour la marche,
pas de fatigue, pas de famine a craindre, au mains
pour quelque temps.

A neuf heures j'eus un grand lever. D'abord,
Frank et Frederick vinrent me souhaiter le bonjour
et se feliciter avec moi du repos que nous avions en
perspective. Ensuite les chefs de la caravane arri-
verent, m'exprimant l'espoir d'apprendre que j'avais
Bien dormi ; puis tous mes braves Voua-ngouana et
mes courageux porteurs; apres eux, Kadouma et Sonn-
goro, a qui je dus faire le recit de mon voyage et dire
les nouvelles de Zanzibar ; enfin la premiere epouse du
chef et les dames de sa suite; car les presentations
officielles doivent etre subies dans cette contree
comme dans les nOtres. La seance dura deux heures ;
puis chacun se retira pour vaguer a ses affaires, qui,
du ate des indigenes, consistaient a bavarder, a fabri-
quer ou a reparer des filets, des taches, des canots,
des augettes, des palissades, des cases; et pour mes
hommes a combiner Ferection de leurs huttes, char-
mes qu'ils etaient d'avoir a s'installer pour longtemps.

Quanta moi, j'avais a relever la position du village,
a preparer le Lady Alice, k l'equiper pour lacircum-
navigation du Nianndja, ainsi que les Vouassoukouma
appellent le lac, a estimer la quantite d'etoffe et de
perles qu'exigeait I'entretien de la caravane pendant
mon absence. Il fallait m'assurer de la situation poli-
tique du pays, d'oit dependait la securite de ceux que
je laissais derriere moi; faire le compte du tribut que
je devais envoyer au chef de l'Outchammbi, dont
Kagheyi n'est qu'un district, le compte des presents
que j'avais a offrir, etc. Bref, mes travaux personnels
ne faisaient que commencer ; de longues pages ne
suffiraient pas a en donner le detail,

Si tous les noms que me repetait Kadouma etaient
reellement ceux de pays riverains, j'arrivais a croire,
avec mon informateur, que l'exploration du lac exige-
rait des annees. Sonngoro et ses esclaves, qui n'avaient
jamais depasse l'Ourori, non-seulement parlaient a mes
hommes de la longueur du voyage, mais leur faisaient
les recits les plus extravagants. Il y avait sur les
bords de cette eau sans limites des gens pourvus d'une
queue, une peuplade qui se servait 5.1a guerre d'enormes
chiens d'une extreme ferocite; une autre preferait la
chair humaine a toute espece de nourriture. Nous
allions savoin a quoi se reduisaient ces assertions, qui
remplissaient mes hommes d'une folle terreur.

En mains d'une semaine, le Lady A lice fut equipe;
it recut dix matelots et un timonier choisis parmi ceux
de mes gens a qui la navigation etait familiere, et qui
avaient montre le plus de qualites pendant la marche.
Je donnai a Frank et a Frederick mes derrieres in-
structions, je leur assurai par de judicieux presents le
bon vouloir de Sonngoro et de Kadouma, et le 8 mars
1875, je mis a la voile, prenant a l'est pour longer la
Cate du grand bras du lac que j'avais vu tout d'abord,
et que j'ai nomme Golfe de Speke, en l'honneur de
eelui qui a decouvert le Victoria.

V

Sur le Victoria. — Bourrasque. — Terreur de Pequipage. —
Embouchure du Chimyou, partie la plus móridionale du Nil. —
L'Oulterehouê. — Repaire de crocodiles. — Hippopotames bet-

- L'Ough6)eya. — Region inhabit6e. — Ile du Pont.
— Extremite nord-est du lac. — Agression d'un parti de Voua-
vouma. — Arrivee au Nil. — Cote de l'Ougannda. — Courtoisie.
— Reception du Katekiro. — GOnerosite de Pempereur. — Recti
par Mtósa.

A flot sur le Victoria! Le ciel est sombre, I'eau est
grise, les rochers sont nus et sourcilleux,- la rive est
morne et solitaire. Mes compagnons soupirent don-
loureusement ; leur nage est celle d'hommes qui
croient aller a une mort certaine. De temps a autre,
ils attachent sur moi de longs regards, comme s'ils
esperaient un ordre de retour.

Nous traversons lentement les eaux mortes du
golfe; lentement nous a toyons les rochers de la pointe
de Loutari. Plus lentement encore vont les rames,
quand la masse rocheuse se dresse entre nous et
Kagheyi, ou sont les camarades.

Cinq milles de cette marche languissante nous con-
duisent a Igousa, dont I'aspect pent etre agreable par
un beau jour, mais qui, pour le moment, est enve-
loppe de la tristesse generale. Sans guide, sans inter-
prete, nous nous dirigeons viers une crique etroite,
bordee de roseaux. tin pecheur, a toison epaisse et
feutrêe, nous accoste. Il s'appelle Sarammba; it nous
a vus a Kagheyi, nous reconnait et consent a nous ser-
vir de guide; mes hommes reprennent courage.

Nous passons une mauvaise nuit; les roseaux qui
nous entourent sont remplis de moustiques, et l'air
est froid; mais avec un guide on aura de meilleurs
quartiers.

A six heures. du matin, arrive Sarammba; nous
reprenons notre course, en rasant toujours la ate.

Vers onze heures, les nuees, qui depuis long-
temps s'amassent au nord-ouest, nous envoient une
bourrasque. La scene devient indescriptible. Nous
nous eloignons de la rive, et sommes bientOt dans
un chaos de vagues mugissantes, ou le Lady Alice,
fouette par le vent, bandit comme un cheval sau-
vage. Avec un simple chiffon pour voile, it fuit devant
la tempete, sous une force irresistible. Des Iles ro-
cheuses deviennent pour nous . un sujet de terreur;
nous les passons sans accident, et voyons se dresser
les collines du Magou.

L'equipage est replie sur lui-meme ; Sarammba, la
tete couverte de sa draperie, est affaisse dans une
morne resignation. On ne voit au-dessus du bord
que Zaida, le timonier et moi.

A deux heures, nous sommes au large du Chimiyou,
et, doublant I'ilot de Natouari, nous gagnons en eau
calme un port situe en face de la riviere.

Le lendemain matin, le ciel etait pur; le lac, si
furieux la veille, etait uni comme un miroir. Les mon-
tagnes du Magou se dressaient en un beau relief. Vis-
a-vis de leurs pentes nues et bralees, a une distance
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23	 LE TOUR DU MONDE.

de treize cents metres, les hauteurs de Mazannza mon-
traient leurs cimes couvertes de broussailles. Entre
ces deux points etincelait au soleil le bras du lac qui
recoit le Chimiyou, partie des eaux du Nit la plus recu-
lee vets le sud. La crique a one largeur considerable ;
puis elle se retrecit brusquement, n'a plus que quatre
cents metres et recoit alors les eaux brunes de la
riviere. La longueur totale du Chimiyou est de deux
cent quatre-vingt-cinq milles, ce qui donne au fleuve
d'Egypte un tours de quatre mille deux cents milles,
et en fait, pour la longueur, le second des fleuves du
monde.

Apres avoir examine cet endroit d'un si haut interet,
nous poursuivimes none route, longeant la cote
de Mazannza, qui forme la rive orientale de la baie
du Chimiyou. Le 11 mars, nous arrivions a l'extremite
du golfe de Speke, dont la profondeur n'est plus ici
que de sept milles.

Le 12, nous continuames h. longer la cote du Chachi,
qui commence a la pointe nord-est du golfe ; puis nous
atteignimes le cap des Pyramides, ainsi baptise en raison
de la forme de ses collines, et qui constitue l'extre-
mite sud-ouest d'une chaine de montagnes, ce que nous
avons decouvert en entrant dans la baie, qui a sa plus
grande largeur au detroit de Roughezi. Pres du cap
se trouve une reunion de petites Iles, dont dune est
habitee ; on y voit des vaches et des chevres. Bien que
la population ne tire du sol qu'une maigre subsis-
tance, elle n'en tient pas moins a sa demeure, on elle
est a l'abri des razzias periodiques des Vouadjika ou
Vouirigedi, tribu qui se distingue d'une facon desa-
greable par la longueur de ses couteaux, la largeur et
le poids de ses lances. Nous nous arretames dans une
de ces Iles, qui paraissait etre un monceau de verdure,
s'elevant en cone a cent pieds au-dessus du lac. C'etait
en realite un amas de rochers gigantesques, entre
lesquels a pousse une quantite d'arbres dont le feuil-
lage, joint aux lianes et aux plantes parasites, forme
une vonte impenetrable aux rayons du soleil. Sous
cette vonte ombreuse, le thermometre indiqua vingt-
six degres seulement, tandis u'au dehors it y en avait
quarante-six ".

Le soir, le camp fut etabli au milieu de la baie
d'Oukerehoue, sur un ilot situe a rest de la belle Ile de
Nifouah. De la plage de cette Ile, nous aurions pence
que l'Oukerehoue etait separe de la cote par un detroit
de deux milles de large; mais deux heures de rame
vers le nord nous permirent de reconnaItre que
l'Oukerehoue est joint au rivage par un isthme tres-
bas, culvert de buissons et d'une largeur d'un mille ;
cette langue de terre generalement ferme, hien que ca

et la marecageuse, .separe le golfe de Speke de la
grande eau. Toutefois un examen plus attentif nous
montra que ce col est tranche par un canal, peu profond,
it est vrai, et n'ayant que six pieds de large, mais qui

1. La temperature est indiquee ici, elle sera toujours, en degres
centigrades. (Note do traducteor).

cependant, justifie le capitaine Speke d'avoir qualifie
d'Ile la terre d'Oukerehoue. Un coup d'oeil jets sur cette
province nous la fit voir tres-populeuse et cultivee sur
une tres-grande echelle.

De Matemmbe a Yammbouyah, court une chaine
de collines, hardiment profilees, dont la crete se
dresse a trois cents pieds au-dessus du lac. Au dela
de ce point, a l'extremite occidentale d'une baie pro -
fonde, appelee Oukoulya, est un groupe d'ilots frequents
par un nombre immense de crocodiles. A chaque pas
que je fis sur les plages de ce petit archipel, nomme
Kireghi, plages convertes de plantes aquatiques, je
vis un representant de l'affreuse tribu se precipiter
dans le lac. Il paraissait y avoir la autant de monitors
que de crocodiles : et de toutes les criques de ces hots
sortaient les mugissements de nombreux hippopotames.

Je tuai l'un des monitors ; it mesurait sept pieds de
la pointe du museau au bout de la queue. Avant la
vue tres-percante et une extreme agilite, ces animaux
sont de precieux voisins pour le crocodile indolent,
qu'ils tirent de sa somnolence en fuyant a la premiere
apparition de l'intrus, ce qui l'empeche souvent d'être
la proie du chasseur. Pour se payer de ce service,
ils lui prennent un grand nombre d'ceufs qu'ils savent
parfaitement decouvrir, et qu'ils ajoutent dans leur
menu a l'enorme quantite de lezards, de geckos, de
zootocees que renferme leur archipel.

De lä, nous fimes le tour de la cote de Vouirou, et
nous nous dirigeames vers les Iles d'Iranngara, qui
s'elevent a l'extremite nord-ouest de l'Oukerehoue.
L'horizon n'offrait alors a nos regards qu'une rangee de
collines basses, couvertes de bois; mais quand nous
dimes depass.6 les Iles, nous vimes se deployer le lac
dans toute son amplitude, aussi illimite a nos yeux
que l'Ocean même.

Le surlendemain, nous longions la cote de l'Ourori,
on les villages sont en grand nombre et qui parait
etre bien cultivee. Une quantite considerable d'ilots
rocheux, presque tous deserts, emaillent les abords du
rivage. Celui-ci est tenement &coupe, it offre taut de
criques etroites, de baies profondes, qu'il faut beaucoup
d'attention pour en faire le relevement. Ses traits
sont les memes que ceux de l'Oussoukouma : une ligne
ondulante de collines inegales, dont les flancs, parfois
longuement inclines, vont rejoindre les sommets
quatre milles de distance, et plus souvent forment de
hauts promontoires qui surgissent brusquement du
lac. Dans tous les endroits on la pente s'adoucit, on
les; troupes s'arrondissent, on apercoit des champs.
Tons les points qui semblent favorables a la culture
sont largement peoples. Quelques-unes des Iles les
plus importantes devaient avoir servi rêcemment
d'asile a des fugitifs ; car nous y trouvames des bana-
nes et d'autres plantes cultivees a ate de cases en
ruines.

Exterieurement, les Iles du littoral de l'Ourouri
sont noes, rocailleuses, et semblent ne pouvoir rien
produire; mais elles renferment beaucoup de tortes
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A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX. 	 29

labourables, couvertes d'une herbe excellente qui
constitue pour les nombreux hippopo tam es des environs
de magnifiques paturages. De même que les tribus
du continent, ces amphibies paraissent avoir leurs
cantons respectifs, rigoureusement delimites. Its soot
en outre, ainsi que dans tout le Victoria, d'une espece
tres-belliqueuse; le voyageur qui n'y prend pas garde
s'expose a un danger reel en approchant de leurs
domaines. Its nous ont frequemment poursuivis ; et
comme le Lady Alice n'etait nullement fait pour sou-
tenir leur attaque, nous evitames toujours le combat.

Nous fames bientOt pres de la bale Mori; it me

sembla qu'une riviere importante devait s'y deboucher ;
mais, arrive a un ilot qui s'elevait a cent cinquantc
pieds au-dessus du lac et dont j'atteignis le sommet,
je vis que cette riviere etait insignitiante ; elle venait
du sud-est. Dans ce dernier ilot, que j'ai nomme Ile de
l'Observation, et qui n'avait que quelques centaines
de pas de longueur, les mimosas, les acacias, les gom-
miers, les euphorbes, les ananas, l'eschinomene, les
vignes, les lianes, les grandes herbes, les roseaux,
croissaient avec une exuberance etonnante.

Nous rangeames ensuite la ate d'Outiri ; puis les
basses terres de Chirati et de Mohourou furent en

L'ile du Punt. — Dessin de Vuillier, d'apres une gravure de Padition anglaise.

vue plaines sans interêt qui s'etendent jusqul l'em-
bouchure du Cori. De l'autre cOte de cette riviere, qui
est puissante clans la saison pluvieuse, commence
l'Ougeyeya, pays de montagnes dont l'extremite sud
se termine dans le lac par un escarpement.

Sur la gauche se dressait, haute et sombre, l'ile
boisee d'Ouginngo; de minces colonnes de fumee,
s'elevant des profondeurs de ses bois, annoncaient la
presence de l'homme : probablement des pecheurs,
peut-titre des fugitifs.

D'apres ce que j'ai vu de la portion terminale de
l'Ougeyeya, une pantie de ce territoire serait inha-
hi tee.

Doublant la pointe de File d'Ouginngo, nous pas-
sanies entre deux Iles desertes, et les collines arrondies
des Vouakouneh apparurent. Le pays me sembla pas-
toral et la population moins rare.

Le soir, notre camp fut etabli dans rile du Pont,
ainsi nommee d'une arche basaltique, arche irre-
guliere de vingt-cinq pieds de longueur et de douze
pieds de haut, qui relic entre eux les deux c6tes de
l'Ile. Des arbres a basses tiges, des buissons, de
grandes herbes drapent cette Ile curieuse ; et dans les
interstices du roc, cult s'est formee une couche de terreau
d'une grande epaisseur, croissent de beaux mangliers.
Du sommet, qui est a cinquante . pieds au-dessus du
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30	 LE TOUR LW MONDE.

lac, on a une belle vue de l'Ile d'Ouginngo, fiere
dans son isolement, et des montagnes escarpees de
l'Ougeyeya. A l'est s'etendent les P laines des Voua-
gannsou et des Vouagassi. Au nord apparaissent
vaguement des terres inconnues, dont les lignes sont
brisees par des chimes et des pies. A l'ouest se deploie
une mer sans bornes.

Le lendemain, pousses par une belle brise, nous
avancions rapidement en vue d'une contree populeuse
et largement cultivee. Une demi-douzaine d'hommes,
portant de petites coquilles terrestres au-dessus du
coude et autour de la tete, vinrent au bord de l'eau.
A nos questions, ils repondirent que le pays s'appelait
Mahata ou Maheta , et dependait de l'Ougeyeya ;
mais pour nous en apprendre davantage, its voulaient
que nous vinssions chez eux. Nous nous disposions
les satisfaire, lorsque nous vimes sortir du fourre une
telle quantite de lances que je m'empressai de faire
deployer la voile et de nous mettre hors de portee des
armes de jet. A la chute du jour, nous echouames le
bateau dans une lie deserte, ou nous passames la nuit
en toute securite.

Repartis de bonne heure, nous atteignimes, vers
midi, un canal d'une largeur de deux mulles. Cette
passe nous conduisit dans la baie de Manyara, qui
forme le coin nord-est du Victoria, et qui, bornee au
levant par les montagnes du meme nom, a l'ouest par
le long promontoire de Tchaga, serait prise indubi-
tablement pour un lac isole par tout voyageur qui
l'apercevrait de la cote.

Nous nous arretimes dans la baie a. cent yards
environ du village de IVIouihouannda. Nous etions la
chez des gens qui parlaient le kisoga, et qui, pour
tout vetement, n'avaient qu'une jupette en feuilles de
bananier, costume qui me parut avoir la plus grande
ressemblance avec celui d'Adam et d'Eve.

Le lendemain, nous commencames a longer la cote
septentrionale du lac. A deux heures, nous appro-
chamcs de File de Ngevi, oft une bourrasque du
nord-ouest nous forca de nous abriter, et d'oii nous
partimes au point du jour apres une nuit de tempete
et d'orage.

Le soir, la couchee avait lieu pros du village de
Mommbiti. Nous etions alors chez les Vouavouma,
des hommes grands et bien faits, a la demarche
assuree, a l'air calme et fier. Nous dimes de nombreux
visiteurs; mais ils ne voulurent rien nous vendre. Le
lendemain, quand nous sortimes de Ia baie, une grele
de pierres tomba autour de nous. Je dec,hargeai mon
revolver; un des assaillants fut abattu, les autres se
retirerent; nous poursuivimes notre route. Les vil-
lages etaient nombreux ainsi que les troupeaux. Arrives
dans le canal qui separe l'ile de Bougeyeya de cello
d'Ouvouma, nous vimes sortir d'une baie trente canots,
portant des hommes tous armes de lances. Nous lour
offrimes des perles en echange de patates, que Fun
d'eux avait a la main; its les refuserent avec mepris,
devinrent bruyants, puis insolents, puffs agressifs. Je

pris mon fusil et les sommai de partir; pour toute
reponse, ils brandirent lours armes. Je tirai par-dessus
leur tete ; its reculerent, se mirent en ligne, et nous
envoyerent des lances que mes hommes eviterent en
se couchant dans la barque. Saisissant mon rifle-
revolver, je le dechargeai dans les oeuvres vives de
deux ou trois de leurs canots, ce qui les obligea
s'occuper d'eux-mêmes, et nous avions gagnê les chutes
Ripon, c'est-h-dire la sortie du Nil.

Notre camp fut etabli sur un point inhabite de
l'Ousoga. J'examinai les chutes, dont je parlerai plus
Lard, y etant revenu deux fois. Le 29 mars, nous
suivions la cote de l'Ougannda, qui est bordee d'iles
nombreuses, dont les plus grandes ont une population
compacte. Nous fimes relache dans rile de Kihoua,
on nous resumes l'accueil le plus cordial; et depuis
lors, ce furent chaque jour de nouvelles courtoi-
sies.

Le chef d'un petit village de la baie de Biouka
envoya immediatement un messager a Mtesa pour lui
annoncer ma venue. Il placa devant nous un veritable
festin et voulut me conduire lui-meme au Kabaka,
c'est-h-dire a l'empereur, dans lequel, m'assura-t-il
avec un sourire, je trouverais un ami dont Ia protec-
tion me permettrait de dormir tranquille. »

Mon admiration pour les Vouagannda et pour leur
contree s'augmentait a chaque instant. Ii n'est pas de
spectacle plus interessant que celui que j'avais sous
les yeux.

Du borcl de l'eau jusqu'au sommet des collines,
tout n'etait que verdure de teintes diverses, fecon-
dite et fraicheur, contours gra.cieux , releves par le
fier profit d'escarpements lointains, et par une serie
de terrasses majestuenses qui allaient rejoindre des
pays inconnus.

Partis de la baie de Biouka le 2 avril, avec mon
hete, nous voyageames lentement, favoris de la nature
et des hommes, pour donner au Kabaka le temps de
preparer ma reception.

Le lendemain matin, au moment de nous remettre
en route, nous vimes arriver six canots, encombres
d'hommes vetus comme des gens de Zanzibar, et dont
le chef, coiffe d'une sorte d'ouvrage en perles, sur-
monte de plumes de coq blanches, portait, sur une
robe rouge, un manteau de peau de chevre a long
poil, d'un blanc de neige. C'etait un beau jeune
homme d'une vingtaine d'annees; it sauta dans mon
bateau et s'agenouilla devant moi. Le Kabaka, dit-il,
m'envoie vers vous avec beaucoup de salams. II
espere que vous voudrez hien le visitor; it est venu
camper a Ousavara, afin. d'être pros du lac pour vous
recevoir plus tot. Le Kabaka ignore de quel pays
vous etes ; mais j'ai un messager au pied rapide qui
ne s'arrêtera pas avant de lui avoir transmis les nou-
velles quo vous voudrez bien me donner. La mere du
Kabaka a rove it y a peu de units qu'elte voyait un
homme blanc sur le lac, se dirigeant en canot vers
l'Ougannda; elle l'a dit le lendemain a son fits ; et vous
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Ates venu! Touiannzi, touiannzi, touiannzi ! ( merci,
merci, merci ! ) . »

Ce jeune commandant, appele Magassa, recut ma
reponse en kisouahili, langue de la Gate; it la traduisit
en kigannda au messager, qui partit sur-le-champ ;
et nous nous rendimes au village de Kadzi.

A peine debarque , mon commandant dit au
chef :

Amenez des bceufs, des moutons et des chevres ;
apportez des pots de lait, de grandes jarres de ma-
rammba ; apportez vos meilleures bananes, afin que
l'homme blanc et sa suite goatent rhospitalite de
l'Ougannda. »

BientOt arriva tout ce qui avait ete demande. Mer-
veilleux pays, me disais-je, que celui ou de pareils
ordres sont obeis avec cette promptitude, au simple
enonce du titre de l'empereur.

Le 3 nous entrames dans la baie de Mur-
chison, et allames camper sur la cote orientate de la
baie, d'oa nous devions gagner Ousavara, village de
plaisance de Mtesa. Si j'avais trouve tant de courtoisie
pres de la frontiere, qu'allais-je rencontrer a la cour,
et quel hornme pouvait etre ce Kabaka, si prompte-
ment obei ?

Telles êtaient mes reflexions, lorsque Magassa vint
me prendre avec les cinq canots de son escorte.

Chutes Ripon. — Gravure tirêe da l'ádition anglaise.

A un mine du rivage, Magassa donna l'ordre d'aver-
tir de notre arrivee par une decharge de mousque-
terie. Nous avancames ; je vis la hauteur couverte de
monde; sur la rive, deux hales epaisses d'hommes,
vetus comme les Voua-ngouana; et dans le fond, entre
ces deux lignes, quelques personnages habilles de
rouge, de blanc et de noir.

Quand nous fames pres de la greve, deux ou trois
cents fusils , fortement charges, annoncerent que
l'homme blanc, vu en reve par la mere du Kabaka,
allait aborder. De nombreux tambours, des timbales,
des grosses caisses battirent la bienvenue ; des dra-
peaux, des banderoles s'agiterent, et la foule me salua
de ses acclamations.

Tres-etonne de cette pompe, je me dirigeai vers le
grand etendard qui etait a cote d'un homme jeune,
de petite taille, portant sur sa robe blanche une
sorte de tunique rouge, et que Magassa, respectueu-
sement agenouille devant lui, me dit etre le Katekiro.
Sans savoir la signification de ce titre, je fis un salut
qui, a. ma grande surprise, fut imite par le person-
nage, dont le salam eut toutefois plus de profondeur
et de majeste que le mien. Une douzaine de gens tres-
hien mis s'approcherent, et, me serrant la main, me
dirent en kisouahili , que j'etais le bienvenu dans
l'Ougannda.

Le katekiro fit un signe de Ike, les tambours
battirent ; et au bruit de leurs roulements, au bruit

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



32	 LE TOUR DU MONDE.

des voix, suivi par des milliers de curieux, it me
conduisit a ma demeure on, dans une conversation
interessante, j'appris que le katekiro etait le premier
minis tre.

Sur le rapport que Mtesa recut immediatement de
cot entre tien, rapport tout a mon avantage, l'intendant
du palais, suivi de ses pourvoyeurs, vint s'agenouiller
deviant moi. « Le Kabaka, dit-il, ne pent pas voir son
ami avant que celui-ci n'ait mange et ne soit satisfait ;
c'est pourquoi ii envoie son esclave presenter a son
ami ce peu de choses. A la neuvieme heure du jour,
quand l'homme blanc sera repose, le Kabaka l'en-

verra prendre pour le 'recevoir au bourzah (lieu de re-
ception). J'ai parte. Touiannzi, touiannzi, touiannzi !

Le peu de choses se composait de quatorze bceufs
gran, huit chevres, huit moutons, cent regimes de
hananes, trois douzaines de volailles, quatre jarres de
lait, quatre corbeilles de patates, cinquante epis de
mais vert, un panier de riz, vingt ceufs frais, dix
cruches de via de banane.

L'heure convenue arriva. Deux pages, vètus d'un
costume semi-zanzibariste, semi-national, apparurent
« Le Kabaka vous invite a venir au bourzah, ), me
dirent-ils.

Reception par la garde de Mtesa. — Gravure tiree de l'edition anglaise.

Je sortis de chez moi, ayant a ma droite et a ma
gauche cinq de mes Bens armes de sniders. Nous
gagnAmes une rue large et courte ; cette rue nous
conduisit a une case oh l'empereur etait assis, entoure
d'une multitude de Vouakoungou et de Vouatonngoleh,
dignitaires dont le rang equivaut a celui de general et
de colonel.

Nous approchames au bruit des tambours. Le Kabaka
avait, sur la robe blanche de rigueur, une sorte de

robe noire, retenue h la taille par un ceinturon dore.
11 me serra la main chaleureusement ; puis, s'inclinant
avec grace, it m'invita a m'asseoir sur un tabouret de
fer. J'attendis qu'il me donnat rexemple ; it reprit
son siege, et toute la tour s'assit en memo temps quo

moi.

Pour résumé et traduction, Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.),
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Rochers de Vouêzi (voy. p. 46). — Gravure tires de I'ddition anglaise.

A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX,

PAR M. STANLEY

187-1877. — TEXTE ET DESS1NS INgDITS.

VI

Mesa. — Impression produite stir le voyageur.— Portrait de — Partie de Chasse imperiale. — Couleur favorite desVouagannda.
— Paysages. — Capitale de Mtesa. — Villa africaine. — Au palais. — Vue admirable. — Charme du pays. — Propagande religieuse.
— Arrive d'un homme blanc. — M. Linant de Dellefonds. — Depart. — Soirée charmante. — Mort de Linant.

Mtesa attacha sur ma personne un regard que je
lui rendis avec le meme interet, car it n'etait pas . moins
curieux pour moi que je devais l'etre pour lui. Son
impression, telle que je l'entendis la confier a son
entourage, fut que j'etais plus jeune que Speke, moins
grand et mieux vêtu. Quanta moi, l'empereur d'Ou-

' gannda me parut 'etre un homme qui, sous l'influence
et avec le contours de vertueux philanthropes, ferait
plus pour l'Afrique centrale que cinquante annees de
predication evangelique en dehors d'une autorite
comme la sienne. Je vois dans Mtesa, ecrivais-je
le soir, un prince digne des sympathies de l'Eu-
rope. »

1. Suite.	 Voy.	 et 17.

— 9I5e

La surprise avec laquelle je trouvais dans le person-
nage que Speke nous avait depeint, alors avec raison,
comme un despote vaniteux, emporte, frivole et san-
guinaire, la surprise avec laquelle je trouvais dans cc

barbare un homme calme et digne, dont les questions
et les remarques prouvaient une intelligence que je
ne rdattendais pas a rencontrer en Afrique, etait sans
doute la principale cause de mon admiration. Mais
voir cethomme si Lien mis, entoure d'une cour egale-
ment intelligente et parse, chef supreme d'une grande
region oit les strangers arrivaient en foule; entendre
ses sujets parler de lui avec respect, ses hetes faire
son eloge, suffisait a lui gagner une place honorable
clans mon estime. Enfin la liberalite vraiment royale
de ses presents, la courtoisie de ses paroles, le ton

3
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sincere de ses-offres, me le faisaient considerer comme
un etre genereux malgre un vif sentiment de son
merite et de sa puissance, comprenait les besoins,
les desirs et la dignite d'autrui.

Il y a, je le sais, des negrophobes qui attribueront
cette couduite du monarque africain a une duplicite
naturelle, developpee par quatorze ans de regne et
parvenue a un haut degre de perfection. J'admets que
Mtesa soit un politique habile et possede l'art de fein-
dre; mais it montre parfois la petulance d'un carac-
tere franc et ouvert, l'exuberante galte de la jeunesse.
Gertes it ne manque pas de la finesse et de la reserve
necessaires a un chef d'Etat ; mais son habilete diplo-
matique est exempte du manierisme europeen. On

•	 verra plus tard s'il m'a trompe, et si j'ai ete sa dupe.
Je trouve dans mon journal ces lignes ecrites trois

jours apres notre premiere entrevue «Mtesa est de
grande taille; it doit avoir six pieds un ponce (un me-
tre quatre-vingt-cinq). Il est svelte, a la peau d'un
brun rouge et d'une finesse merveilleuse. Sa figure
respire l'intelligence ; ses traits, qui sont agreables,
m'ont rappele ceux des colosses de Thebes et des sta-
tues qu'on voit au musee du Caire. C'est la merneple-
nitude de levre, mais relevee par l'expression du visa-
ge, h la fois affable et digne, et par l'etrange beaute de
grands yeux etincelants et doux,caractere de la race d'on
je le crois issu. En sortant du conseil, it se defait entie-
rement de la majeste qu'il porte sur le trOne, !ache la
bride a son humour joyeuse et rit de tout son cceur.
Le resit des merveilles de la civilisation le passionne.
Quand une chose lui est dite a ce sujet, it Ia traduit
immediatement a ses femmes et h ses chefs, bien que
la plupart de ces derniers comprennent la langue de
la cote aussi Men que lui. Son ambition est d'imiter
autant que possible les coutumes des hommes Wanes.

Ce matin, vers Sept heures, it est sorti accompagne
d'une foule de gardes, de pages, de chefs, de porte-
etendards, de fifres, de tambours, de gens ayant des
requetes h presenter, et de plus deux cents femmes
de samaison. Il a passe pros de ma residence et m'a
fait prier de venir avec lui. J'ai fait une toilette aussi
convenable que le permettaient les ressources de mon
porte-manteau; puis, escorte de deux de mes hommes
charges de mes je suis alto rejoindre la tour
au bord du lac. L'empereur etait assis sur un tabouret
de fer, au centre d'un groupe d'admiratrices qui, h
mon apparition, firent converger sur moi deux cents
paires cl'yeux humides et brillants, auxquels je
repondis par un eclat de rire.

Voyez, Stamli, comme mes femmes vous regar-
dent, dit Mtesa; mais je ne suis pas jaloux; venez
volts asseoir. »

« It donna tout has un ordre a un page, qui bondit
oh on l'envoyait. En reponse a l'ordre communique,
sortirent d'une anse de la baie de Murchison, comme
autant de fleshes, quarante canots magnifiques, points
en brim rouge, la couleur favorite. Je me suis demande
a ce propos si la predilection des gens du pays pour

cette couleur ne venait pas de ce que leur teint est
de cette memo nuance, car les veritablesVouagannda
ne sont nullement noirs, lour peau, comme celle de
Mtesa, est d'un bronze rougeatre, peau singulierement
fine et donee. Les etoffes indigenes, le vêtement du
plus grand nombre, draperie qui s'attache sur l'epaule
droite et descend jusqu'a la cheville, sont egalement
d'une teinte brune: d'oa j'ai suppose que le brun etait
la couleur nationale.

« Dans les quarante canots, it y avait environ douze
cents hommes. Le capitaine de chaque embarcation
etait vetu d'une robe de cotonnade blanche, et coiffe
d'un morceau d'etoffe, soigneusement ajustê en
maniere de turban. Par-dessus la robe blanche,
l'amiral portait une sorte de tunique cramoisie, de-
cork d'une profusion de ganses d'or ; pour coiffure, it
avait le fez.de Zanzibar. En passant devant nous, chaque
capitaine saisit sa lance et son bouclier avec la fierte
du matador qui demande au juge de la Plaza d'admi-
rer ses prouesses, et alla prendre part a la petite
guerre dont on nous donnait le spectacle.

« La revue terminee, Mtesa ordonna a l'un de ses
capitaines de decouvrir un hippopotame ou un croco-
dile. Moins d'un quart d'heure apres, le crocodile
etait decouvert sur un rocher, a cent brasses du point
ou nous etions. Maintenant, Stamli, dit l'empereur,
montrez a mes femmes comment savent tirer les
hommes blancs.

. Representer tous les fits de Japhet dans une occa-
sion aussi solennelle etait grave ; mais que ce soit du
a la gracieuse influence d'une divinite protectrice de
ma race, ou pur effet du hasard, je suis heureux de
pouvoir dire que le monstre fut presque decapite
cent dix pas, avec une balle de cinq a la livre; ce qui
fit declarer que tons les hommes blancs etaient des
tireurs infaillibles. »

On se livra ensuite aux plaisirs de la chasse pen-
dant trois jours; puis Mtesa reprit le chemin du
palais. Une route avait etc faite pour cette partie de
chasse imperiale, route da huit pieds de large,
travers jardins et jungles, forks et cultures. De riants
paysages nous furent ainsi menages : vues paisibles
du lac, vallonnements gracieux, gommiers et tamari-
niers gigantesques, bananeries etendues , plantations
de figuiers, dont l'ecorce fournit l'etoffe indigene ;
cases en forme de dome, ayant un essai de portique
et noyees dans des bosquets de plantains (bananiers
des sages ) qui remplissaient I'air du parfum de lours
fruits savoureux. La route gagnait, en tournant, le
sommet de vertes collines , d'oa elle dominait de
charmantes perspectives, et plongeait de nouveau
dans l'ombre de coins boises, de vallons et de
ravins converts d'arbres. Des ruisseaux limpides
murmuraient au fond de ces plis, en fuyant vers le
lac. Toute la vegetation etait d'un vent brillant, le
ciel du bleu le plus pur, la chaleur temperee par Ia
bride, ou par repais feuiltage sous lequel nous
passions.
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Moins de trois heures apres le depart, nous aper-
cames, couronnant le sommet arrondi d'une colline,
un groupe considerable de grandes cases, au milieu
duquel s'elevait un vaste batiment ressemblant a une
grange. La colline s'appelait Roubaga, le vaste edifice
etait le palais, le groupe de cases la capitale de Mtesa.
De la haute palissade en roseau qui entourait la Tulle
rayonnaient de grandes avenues d'une largeur impe-
riale. Arrives au pied du Roubaga et traversant, au
moyen d'une chaussee formee de troncs d'arbres, un
espace marecageux, nous atteignimes une de ces ave-
nues dont le sol est une argile rougeatre fortement
melangee de detritus d'hematite. Cette voie, de cent
pieds de large, nous conduisit par une douce montee
a la route circulaire qui suit exterieurement !'enceinte.
La, nous vimes que notre chaussee de trente metres
n'etait qu'un chemin secondaire. En face de nous,

s'ouvrait !'avenue d'honneur entre deux lignes d'habi-
tations appartenant aux Brands de l'Etat et enfouies
dans des bosquets de bananiers et de figuiers. C'est
de ce cote que donne la salle du trOne, et que se
decouvre le plus bel horizon de la capitate, si riche
en lointains splendides.

Tandis que j'admirais la vue, un page vint a moi
et dit, en s'agenouillant, qu'il m'etait envoye par
l'empereur pour me conduire a ma residence. Je
suivis le page et fus introduit dans un square palis-
sade, situe entre deux avenues, ce qu'on pourrait
appeler une villa du pays. Ma maison s'elevait au
centre d'une petite bananeraie de cent pieds caries; elle
avait vingt pieds de long, la forme d'une tente, et etait
decoree d'un portique en miniature : une avancee du
toit ressemblant a un porche revetu d'un capuchon.

A trente pieds de distance, on voyait trois con-
poles — deux pour mes gens, une pour la cuisine; et
dans un coin du jardin, un petit enclos pour mes bmufs
et mes chevres. Sans !'inquietude oir j'etais a l'egard des
hommes que j'avais laissês a Kagheyi, j'aurais treuve
fort agreable de passer un mois dans ce sejour. Pour

.l'instant j'etais aussi fier de ma petite villa qu'un
marchand de Londres de son cottage.

Dans l'apres-midi, je fus invite a me rendre au palais.
Une quantite de gens en robes brunes, ou veins de
blanc, quelques-uns portant des peaux de chevre
blanches, a long poil, sur leur vetement brun, d'autres
ayant pour turban des cordes enroulees autour de la
tete (insigne de fonctions particulieres), se rendaient
egalement au bourzah, comme on appelle la salle
tra.udience. Une serie de cours fut traversee, et nous
nous trouvames en face du grand edifice, bad en ro-
seau et en paille, que les Vouagannda qualifient porn-
peusement du nom de Kibouga, c'est-a-dire le palais.

La vue qu'on a de cet endroit est digne des
regards du monarque. De tons cOtes ondule en
grandes vagues une terre voluptueuse, inondee de
soleil ; terre feconde, paree de la verdure eclatante des
premiers jours d'ete, rafraichie par les brises du lac.
Des mamelons, des clines detaches, des masses tabu-

laires surgissent de ce riant et mysterieux paysage
et captivent !'attention du spectateur. Sur des crates
lointaines, des villages, des bosquets de bananiers,
encore plus frais que les autres, annoncent que le
pays est populeux. De sombres fignes sinueuses
tracent le cours de ravins boises , des tapis herbus
marquent les paturages. De larges depressions laissent
deviner des jardins et des champs ; puis toute cette
beaute va se fondre au loin dans le bleu d'un vaste
horizon.

Il y a dans cette variete d'aspects un charme
etrange ; on aimerait ce pays pour sa diversite, lors
rneme qu'il ne retentirait que des cris des likes
sauvages; mais it doit beaucuup de l'effet qu'il
produit sur l'imagination a cette pensee qu'il est la
demeure d'un peuple singulierement interessant. On
se demande comment it se fait que ce barbare, un
homme inculte, ait choisi le haut de cette colline
pour s'y etablir. Ce n'est pas comme moyen de
defense, puisqu'il a tree de larges routes pour qu'on y
arrive de toutes parts, et qu'une simple torche detrui-
rait son enceinte. Ce ne pent etre que pour la vue :
it est done sensible aux beautes de la nature? S'il
eat ressemble a tons les chefs que nous avons rencon-
tres, it aurait choisi un fond herbeux, tine pente, un
coin de la rive pouvant nourrir ses troupeaux, et it y
aurait bad son village. Mais it s'est place sur la
hauteur pour voir au loin. Il aime l'espace; sa
'liaison est elevee, ses pieces sont grandes; de vastes
cours, fort bien tenues, l'environnent. Ses femmes et
ses gardes sont spacieusement loges, au milieu de
cours egalement etendues. Nous avons dit la largeur
de ,ses routes.

Tous ses sujets l'imitent dans la mesure de leurs
moyens; tous sont habilles ; ici, l'impudeur est un
crime. Je suis cependant toujours en Afrique ; hier
encore je voyais des populations completement nues.
Il est possible que ce monarque et son peuple ne me
seduisent pas moins que le pays.

Les tambours resonnerent, annoncent que l'empe-
reur venait d'entrer et de- s'asseoir ; nous nous hatames
d'aller prendre nos places.

J'avais eu deja dix entretiens avec Mtesa, et chaque
fois j'avais saisi toutes les occasions de lui parler de
christianisme.

Un Arabe, que j'estime fort pour ce motif bien qu'il
fit commerce d'esclaves, etait parvenu a. lui donner
l'idee de Dieu et de son prophete ; je voulais mainte-
nant le convertir, non pas a un culte particulier, mais
a la doctrine chretienne. Je lui montrais simplement
la difference qu'il y a entre le Christ et Mahomet, lui
laissant a decider quel etait le plus digne. J'avais
commence a lui apprendre les dix commandements,
qui furent transcrits en kigannda par son secretaire,
sur la traduction qu'un de mes Zanzibarites, eleve de
la Mission des Universites, lui en donna en tres-bon
kisouahili.

L'enthousiasme avec lequel je me livrais a cet ensei-
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gnement avait gagne Mtesa et plusieurs de ses chefs,
au point de leur faire negliger les affaires publiques ;
ce jour-la, le conseil ne fut occupe que de loi morale et
religieuse.

Au moment ou la seance allait etre -levee, it me
fut dit que le lendemain un homme blanc se rendrait
au palais. « Impossible! m'ecriai-je. — Vous verrez ;
ii vient de Masr (du Caire); c'est un envoye de Gor-
doum Pacha.

L'homme blanc arriva en effet le lendemain a midi,
avec un grand bruit de trompettes, qu'on entendit de
tous les points de la capitate. L'empereur m'envoya
chercher en toute hate. Je courus au palais, ou je fus
admis par une entree particuliere. Tons les chefs, les
gardes, les pages, les bourreaux, les hetes, les tam-
bours, les fifres, etaient la, en grande tenue. Mtesa
avait la fievre, ainsi qu'on le voyait a ses yeux etin-
celants, cernes d'une teinte pale. Son entourage n'etait
pas moins surexeite.

cc Que faire pour le hien recevoir ? me demanda-
t-il.

— Mettez vos troupes sur deux rangs, a partir de
l'entree du palais jusqu'a celle de la coat exterieure,
et qu'elles lui presentent les armes quand franchira
la premiere porte ; i1 faut en même temps que les
fifres et les tambours saluent son arrivee.

cc Superbe I s'ecria Mtesa. Vito, Tori , Sekibobo,
Tchammbaranngo, placez les troupes comme vient de
le dire Stamli. Oh ! superbe ! superbe ! »

L'etat dans lequel je le voyais me fit presumer qu'il
avait ressenti la meme emotion lors de mon debarque-
ment a Oussavara, et que Tori avait ete consulte plus
d'une fois sur le ceremonial a suivre.

Au premier coup d'oeil, je reconnus un Francais
dans l'arrivant; c'etait M. Linant de Bellefonds, offi-
cier au service du gouvernement egyptien.

Parti du Caire avant que j'eusse quitte anzibar, it ne
pouvait me donner aucune nouvelle d'Europe; mais

j e 'fen goirtai pas moins aupres de lui les douceurs de
la civilisation. Sa cuisine etait francaise, it avait des
haricots verts, de l'huile d'olive, des conserves de
Paris, des pates de foie gras, de la mortadelle de
Bologue, des sardines, des biscuits de Marseille, du
sucre, du the, du café, du chocolat. Si nous ajoutons
a ces friandises le lait, le bceuf, les ceufs, les chevreaux,
les bananes, les patates, les tomates, les melons, la
cassave que Mtesa nous fournissait en abondance, on
verra que son cuisinier pouvait aisement repondre
nos desirs gastronorniques, d'ailleurs faciles a satis-
faire. Le plaisir que nous trouvions dans la societe
l'un de l'autre, joint au bon etat de notre sante, aigui-
sait l'appetit et facilitait la digestion.

Mais le terme de mon sejour approchait et je rappe-
lai a Mtesa la promesse qu'il m'avait faito de me
fournir les moyens de transport necessaires pour
amener dans I'Ougannda les hommes que j'avais lais-
ses a Kagheyi. Il gardait M. Linant jusqu'a mon
retour, ce qui l'empecherait de sell& le vide cause

par mon absence ; tres-desireux d'ailleurs de veir les
presents que je devais lui rapporter, it donna inome-
diatement a Magassa l'ordre de reunir trente canots,
puis d'aller avec moi chercher ma caravane.

Done le 15 avril, escortes de Magassa et de ses nowt-
tonngoleh, nous quittames Roubaga. M. Linant, avec dix
de ses Nubiens, m'accompagnajusqu'au lac.

Vers dix heures nous etions a Oussavara, ou je m'ima-
ginais follement que les canots m'attendaient. Mais le
Magassa d'alors n'etait plus celui du l e i avril ; quinze
jours de faveur imperiale et sa promotion au coin-
mandement d'une flotte lui avaient tourne la tete. Ma-
gassa n'etait pas pret et ne pouvait l'etre que dans deux
jours. Quand meme j'en informerais l'empereur?
lui demandai-je. — En ce cas, repondit-il, peut-titre
domain matin.

<, Quelques heures de plus, ce n'est pas une affaire,
dis-je a M. Linant. Reprenons possession de mon
ancienne demeure, et terminons la journee par une
course au bord du lac ou une promenade en bateau. ),
M. Linant accepta.

La beautê du pays, la nature des roches, la varietê
des plantes, un enchainement sans fin de sujets de
conversation avec un homme intelligent et sympa-
thique, comme celui que j'avais alors pour compagnon,
m'auraient fait trouver courtes des semaines passees
ainsi. Dans la soiree je fis ma correspondance; Ines
lettres cachetees, je les remis aux soins de M. Linant,
qui me promit de nouveau d'attendre mon retour.

Le lendemain soir if n'etait arrive que dix canots ;
mais les autres devaient suivre ; it fallait partir et nous
nous separames.

cc Adieu, mon ami, adieu! je serai revenu dans un
mois; sinon, presentez mes compliments a vos amis
d'Ismailia ( Gondokoro ) et dites-leur qu'ils me verront
sur le lac Albert. »

Telles furent les paroles que je lui adressai en
m'embarquant, le matin du 17 avril, et donqas une
ne devait se realiser. Les evenements qui survinrent
m'empecherent de tenir ma promesse. M. Linant
m'attendit pendant six semaines; puis it reprit le
chemin d'Ismailia. En route, it eut a. soutenir un combat
de quatorze heures contre plusieurs milliers de Voua-
nyoro. II reussit a leur echapper, et arriva sain et sauf
au quartier general ; mais au mois d'aotit, chargé
d'une nouvelle mission, it fat attaque par des Batis
qui le massacrerent, ainsi que les trente et quelques
soldats de sa compagnie.

VII

Depart d'Oussavara. Bale de Murchison. — D'Oussavara a Dou-
mo. — L'ile de Besse. — Le Nil Alexandra. — A Makonngo. —
Menaces. — Defection de Magassa et de ses lieutenants. — A
File d'Alice. — Nuit miserable. — Hospitable de Bammbireh.
— L'ile de Refuge. — Bonne soiree. — Arrivêe a Kagheyi. —
Pourquoi Frederic ne vient-i I pas ?

Toute la rive septentrionale de la baie de . Murchison
presente un magnifique panorama de collines tabu-
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laires, de cones, de mamelons formant de petites
rangees qui courent dans tous les sens, mais avec
une inclinaison generale de l'cst a l'oucst. Get areas
de chaines irregulieres constitue au lac pour ainsi
dire une limite naturelle, et donne a penser que le
Victoria ne recoit du nord aucune riviere importante ;
ces chaines se terminent brusquement au bord de la Ka-
tonnga. A ('embouchure de celle-ci, embouchure dont
la largeur est de quatre cents yards, et ou s'arrete
l'Ougannda proprement dit, s'etend sur la rive droite,
jusqu'aux collines de l'Ouddou situees a quatre milles
de distance, une terre fort basse qui est le district
d'Ougannga.La plage de cette terre est Bien boisee, et
forme un vaste croissant; l'Ougannga fait partie de
l'Ouddou, qui de la rive droite de la Katonnga va re-
jOindre la Kaghera. Presque parallelement a la cote
de cette derniere province, se deploie l'ile de Sesse,
longue d'environ quarante-deux mulles, sur vingt de
large, dans sa plus grande etendue. C'est la qu'est
amarree la flotte de Mtesa, la qu'habitent les princi-
paux constructeurs de canots et les mariniers de l'em-
pire, gens que leur peau noire, leur timidite, leurs
superstitions, la grossierete de leurs habitudes, font
regarder comme les ilotes de l'Ougannda.

Magassa nous avait quittes le jour memo du depart
pour se rendre a Sesse, afin, disait-il, de se procurer
les vingt canots qui devaient completer sa flottille.
Quatre jours apres, nous etions it Doumo, village de
la terre forme, bati en face de la pointe meridionale
de l'ile. Magassa arriva le soir, n'ayant pas obtenu la
moindre embarcation. Les gen.-, de Sesse, disait-il,
aimaient mieux courir le risque d'être mis a mort

par l'empereur que d'affronter les perils du voyage.
Cependant l'amiral charge de l'administration des ports
et de la flotte avait promis de faire tout son possible
pour nous envoyer quatorze canots ; et de pour que
cette promesse ne fatmollement executee, si Magoura,
— c'etait le nom de l'amiral — etait abandonne h lui-
tame,. Magassa resolut de rester h. Doumo, tandis
que je poursuivrais ma route avec sos deux lieute-
nants, Senntagheya et Senntoum. Je ne pouvais que
lui rappeler les ordres formels de l'empereur et la
responsabilite qu'il encourait.

Partis de Doumo, et laissant l'ile de Sesse au nord,
nous dimes du cote du levant un horizon de mer,
tandis qu'h l'ouest se voyait une baie peu profonde,
bordee d'une foret epaisse et finissant au cap de
Tchahouasimmba. De cette pointe, une autre baie
s'etend jusqu'au promontoire qui forme l'extremite
septentrionale de l'Ouzonngora. (Test dans cette baie
que debouche la Kaghera, cours d'eau puissant qui,
par son volume et sa couleur d'un gris de fer tres-
fonce, pout se suivre dans le lac h une distance de
plusieurs mulles. La largeur de cette riviere, que
j'ai appelee Nil Alexandra, n'etait alors, a l'embou-
chure, que de cent cinquante metres; mais la plaine
qui, sur les deux rives, a de cinq a dix mules de
large, est completement inondee dans . .la saison plu-

vieuse ; et tel qu'il etait a l'epoque de cette premiere
visite, ('Alexandra nous offrit jusqu'a cent vingt pieds
de profondeur, avec une telle force de courant, que
nous n'avancions qu'a gra.nd'peine; au troisieme mille
nous dames renoncer h la lutte.

• Je ne vois pas d'autre cours d'eau .de cette impor-
tance parmi les affluents du lac; le Chimiyou n'est
qu'en seconde ligne , et le volume de ces deux
tributatres reunis egale celui du Nil a sa sortie du
Victoria. Les Vouagannda appellant la Kaghera la.

Mere de la Riviere qui est aux Djiandjas, c'est-a-
dire aux Chutes Ripon.
. Ce fut ensuite a Makonngo, sur le littoral de

l'Ouzonngora, que nous nous arretames. Ce village
est niche dans une indentation d'une haute montagne,
au fond d'un bosquet de bananiers, ou les cases
s'eparpillent dans une ombre epaisse, a quarante pieds
au-dessus du lac. II y avait sur la grave une dou-
zaine d'indigenes, salement vetus de peau de chevre,
qui humaient du ,naroua, ou vin de banane, renferme
dans des gourdes. Ces gens accueillirent notre salut
avec assez de politesse, et, quand nous eames echoue
nos trois barques, ils nous offrirent de leur maroua. La
course avait ate longue, nous etions fatigues; pout-titre
soupirions-nous apres le breuvage qui nous etait effort.
Toujours est-il que nous acceptames, et qu'appreciant
ce don hospitalier, nous Times feloge du vin et temoi-
gnames notre gratitude. Les indigenes parurent
satisfaits; ils repondirent de bonne grace a toutes
nos questions, nous disant avec obligeance le nom
des localites en vue. Le soleil se concha; nous nous
souhaitame s le bonsoir, et d'un ton amical. A minuit
nous fames brusquement reveilles par un bruit de
tambour d'une extreme violence.

« Qn'y a-t-il? demandai-je aux Vouatonngoleh. —
Ce n'est rien, ), me fut-il repondu. Pourtant le bruit
ne cessait pas.

Tous mes gens etaient debout avant l'aube, atten-
dant le jour avec impatience ; l'instinct nous disait
quo les choses allaient mal. J'etais encore dans ma
cabine, lorsque Safeni m'appela; je sortis aussit6t, et
ma surprise fut grande en voyant de deux h trois cents
indigenes en costume de guerre, tous armes de lances,
d'arcs et de fleches, d'especes de haches a long man-
clue, et portant de grands boucliers en roseau. Je
reconnus l'un de ceux qui la veille nous avaient
offert a boire i et, allant a lui sans armes, je lui
demandai ce que signifiait tout cela.

a Pourquoi avez-vous mis vos canots sun la plage ?
demanda-t-il a son tour.

— Parce que le vent est fort et que les vagues au-
raient pu les-briser.

- Savez-vous que cette terre est la notre?

— Oui, mais quel tort nos barques vous ont-elles fait?
—Partez : nous nevoulons pas de vous. Si vous avez

faire, je vous enverrai des bananes dans l'ile qui est
la-bas ; mais partez vita, de pour que les gens d'ici,
qui veulent vous battre, ne vous envoient des fleches.
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Les bateaux furent immediatement lances, et nous
nous dirigehmes vers l'ile de Moussira, qui etait
une distance d'environ trois mulles. Nous y trouvilmes

cinq barques du pays de Kari mou, elles etaient chargees
de cafe et de Name. Mes Vouagannda, tres-irrites
contre les indigenes, et cette fois se trouvant les plus
forts, pillerent les barques. Je fis rendre immediate-
ment ce qui avait ete pris, et conseillai aux gens de
Karimou de gagner une autre Ile.

Vers cinq lieures, j'apercus noire flottille a l'horizon ;
elle ne comptait que quatorze canots. J'envoyai Safeni
prier Magassa de nous rejoindre le lendemain matin
de bonne heure, attendu que nous etions a court de
vivres, et que nous serions pris de famine, si le

voyage se prolongeait. Magassa me fit repondre que
nous pouvions partir d'aussi matin que je voudrais,
qu'il etait pret a me suivre. Le lendemain, j'attendis
jusqu'a dix heures, et pas de flottille. L'ile d'Alice,
que nous devious atteindre le soir, etant assez eloi-
gnee — trente mules environ — it fut convenu que
je partirais avec Senntagheya, et que Sonntoum reste-
rait jusqu'h l'arrivee de Magassa, pour informer
celui-ci de la direction que nous avions prise.

A peine avions-nous fait trois milles, que Sennta-
gheya remit precipitamment le cap sur Moussira, me
faisant signe avec la main de continuer ma route. Je
crus qu'il avait oublie quelque chose et ne m'en inquietai
pas davantage.

Dans la soiree, it fallut marcher vent debout, ce qui
ne nous permit d'atteindre l'ile d'Alice qu'a neuf
heures. La nuit etait affreusement noire; ce fut une
lueur vacillante, apercue de loin, qui- nous indiqua
l'endroit oft nous pouvions atterrir. Cette lueur, vers
laquelle nous gouvernames, provenait d'un feu allume
dans une caverne qui ouvrait sur le lac, et on deux
hommes faisaient secher du poisson. D'abord-effrayes,
les pecheurs n'en resterent pas moins a leur place. Je
pris mon air le plus aimable pour calmer leur crainte,
et, les voyant. tranquilles, je rentrai dans ma cabine.
Au moment oft je me couchais, je les entendis parler
tres-haut, d'une voix suppliante. Je bondis hors de
la barque et arrivai a temps pour les empecher de
subir une perte serieuse. Deja l'un de mes hommes

s'etait empare d'une demi-douzaine de Bros poissons;
it apprit mon arrivee par un coup etourdissant qui
convainquit les pecheurs de ma sincerite mieux que
n'auraient pu le faire les paroles les plus eloquentes,
et prouva a mes gens que le vol leur etait defendu.
Une poignee de perles fut ensuite donnee aux indi-
genes comme dedommagement de l'emotion qu'on
leur avait causee, et pour 'doter a mes Voua-ngouana

toute pensee de convoitise, je leur donnai double
ration.

Le point du jottr me fit voir que nous etions campes
a l'ombre d'une falaise basaltique, de cinquante pieds
de haut, dans laquelle etait creusee la caverne. L'ile
avait quatre milks de longueur, un et demi de large,
dans sa plus grande etendue, et nourrissait une quaran-

.1)
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LE 'NCR DU MONDE.

taine de families, venues de rOukerehoue. Nous
fumes bientet en bonnes relations avec les indigenes ;
mais leur instinct commercial leur fit mettre leurs
denrees a des prix tellement exorbitants que nous ne
pilmes leur acheter que quelques epis de mais.

Pour avoir des vivres, it fahllait nou8 rendre aux Iles
de Bammbireh, qui se trouvaient au sud-ouest. L'espe-
ranee de voir arriver Magassa nous retint jusqu'a
midi ; le jour finissait quand nous arrivames a rile
Barker, la plus oriental°, du groupe. Nous y passames
une triste nuit dans une anse entouree de broussailles
impenetrables, sous une pluie torrentielle .qui dura
jusqu'au matin. Pour comble d'infortune, nous n'avions
pas soupe. Rien de plus miserable que requipage du
Lady Alice pendant ce deluge au milieu des tenebres.
Je doute que les heures les plus brillantes que l'avenir
me reserve puissent jamais effacer de ma memoire
cette nuit abominable.

Comme it arrive generalement apres une nuit d'orage,
la matinee fut splendide. Pas un point de la nature
qui ne semblat rafraichi, ravive, qui ne fut souriant.
Quant a nous, toujours accables, nous avions hate de
rencontrer des hommes, car sans leur assistance nous
tie pouvions pas vivre. Nous partimes done pour
Bammbireh, qui est a deux milles de l'ile Barker, et
nous en suivimes la cote, cherchant un port, une anse
ou notre barque pia etre mise a l'abri.

L'ile de Bammbireh a onze milles de long sur deux
de large, dans sa plus grande etendue ; elle paralt etre
composee d'une chaine de collines, ou pluteit dune
rampe au sommet onduleux, revetu d'une herbe courte.
Ses pentes, generalement escarpees, sont neanrnoins
en paturage ou en culture. Elle pent renfermer une
cinquantaine de bourgades, ayant vingt cases en
moyenne, ce qui lui donnerait une population d'envi-
ron quatre mine times. Des troupeaux animaient ses
collines. Sur d'assez grands espaces, la terre, nou-
vellement piochee, attendait la semence; de grands
bouquets de bananiers marquaient le site de la plu-
part des villages. Un air de douceur et de prosperite
regnait partout.

Arrives a, peu de distance de la ate, nous vimes
quelques silhouettes humaines a. la crete des monta-
gnes ; et le cri prolonge de hihou-6, hillou-ou-ou-ou
le cri de guerre se fit entendre. Le nomhre d'hommes
s'accrut ; des voix nouvelles ajouterent leur eri h. celui
des autres.

Cependant, prives de toute nourriture, commencant
a souffrir de la chaleur, apres le froid de la nuit, avec
la faim qui nous rongeait les entrailles et la distance
qui nous separait de notre camp, it fallait hien hasar-
der quelque chose.

A neuf heures, nous decouvrlmes une anse pres de
l'extremite sud de l'ile; nous y entrarnes. Aussinit les
indigenes descendirent en courant, poussant toujours
le cri de guerre, qu'ils entremelaient d'exclamations
violentes. Je donnai l'ordre d'arreter ; nous n'etions
plus qu'a sing brasses du rivage. Safeni et Baraka

leur firent entendre que nous avions faim, et d'un air
souriant les traiterent de bons camarades, d'amis, de
freres, melant adroitement a leur discours les noms de
Mtesa et d'Anntari, le roi d'Ihannghiro, auquel appar-
tient Bammbireh. Ces paroles semblerent produire bon
eliet : les frondes s'abaisserent, les arcs se detendirent.
Il y eut un instant d'apaisement pendant lequel les
indigenes parurent deliberer ; puis quelques-uns se
mirent dans reau et, approchant jusqu'a toucher la
barque, ils nous parlerent avec douceur. Mais tout a
coup ils attirerent le bateau vers le rivage, ou tous les
autres, le saisissant ou prenant la haussiere, nous
trainerent sun la greve a une distance de vingt pas.

Ce fut alors une scene qui defie toute description :
un pandemonium dechaine, une foret de lances
brandies, trente ou quarante fleshes sur le point de
partir, autant de massues tournoyant a fleur de nos
têtes, deux cents noirs demons luttant pour nous insul-
ter de plus pres, et saisir l'occasion de nous trans-
percer ou de nous assommer.

Des les premiers symptemes de violence, j'avais pris
mes revolvers; mais Safeni, se tournant vers moi,.me
supplia d'être patient. Je me resignai; mes hommes
supportaient l'assaut avec une tranquillite heroIque.
Safeni, les bras croises, avait le calme d'un saint;
Baraka, les mains tendues, leer disait avec douceur :

Mes amis, que pouvez-vous craindre de gens qui
viennent a vous sans armes et la figure souriante?
Nous venons en freres vous acheter des vivres, quel-
ques bananes, quelques poignees de grain, de pata-
tes ou de cassave, puis nous partirons.

Cette conduite eut une grande influence ; le bruit
s'apaisa de nouveau, et l'entente paraissait devoir se
faire, quand une cinquantaine d'arrivants rallumerent
la fureur presque eteinte. Safeni recut une bourrade
qui le fit tomber, Kirammbo fut frappe a la tete,
Sarammbo sur les reins.

Je bondis en avant de mes hommes et, m'adressant
au chef, qui semblait vouloir retenir les autres, je lui
montrai de retoffe, des perles, du fil metallique.
A cette vue, la foule eut un elan de convoitise cc Si on
les tuait?... »

La chose fut discutee. Quelques-uns parurent faire
observer que notre mort catterait la vie a plusieurs
d'entre eux, que les fusils, manies meme par des
mourants, sont des armes terribles; et qui savait ce que
pouvaient etre ces petites choses en fer que l'homme
blanc avait dans les mains? Dans tous les cas, le chef
repoussa la foule avec son baton, puis it appela d'un
signe une demi-douzaine d'anciens, et les emmena a
l'ecart.

La moitie des indigenes suivit le chef et son con-
seil; les autres continuerent leurs cris et leurs
menaces. Les plus hardis vinrent a l'arriere du bateau
pour me braver ; run d'eux alla memo jusqu'a me
tirer les cheveux, croyant que s'etait une perruque..Je
lui saisis la main et le repoussai de maniere a le faire
hurler de douleur. Ses camarades agiterent leurs
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lances ; je les regardai en souriant, car toute idee de
salut m'avait abandonne. J'avais eu un moment d'agonie
en pensant a la mort que j'allais subir : que devien-
draient ceux qui dans I'Oussoukouma m'attendaient
avec impatience ? que diraient Pocock et Barker, et
mes amis d'Amerique et d'Europe?

Cela ne dura qu'un instant. La mort serait prompte :
un coup, un soupir, et le -silence eternel. Mainte-
nant ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient ; j'etais
prêt a combattre ou a mourir.

Le chef fit appeler Safeni. Allez, lui dis-je, et
servez-vous de toute votre intelligence. » II entraina
le reste de la foule apres lui, car la curiosite est forte
chez les Africains. Je le vis se poser ; it est ne diplo-
mate. Ses mains se levaient, s'abaissaient, se tendaient ;
son visage exprimait une cordiale franchise, ses gestes
etaient gracieux; it est orateur, et plaidait pour la
pitie et la justice.

Safeni revint, la figure radieuse. a Tout va Lien,
maitre, dit-il : nous aurons des vivres quand le chaouri
sera termine.

Il n'avait pas acheve sa phrase que six indigenes se
precipitaient vers le bateau et enlevaient nos rames.
Des cris de triomphe saluerent cette prise. Le conseil
durait toujours. Un messager arriva, me demandant
cinq brasses d'etoffe et cinquante rangs de perles, qui
lui furent donnes.

Ii etait pros de midi; les indigenes, certains de
nous tenir, puisqu'ils avaient nos rames, se retirerent
dans le plus prochain village pour faire leur repas.

Tandis que les hommes dinaient, des femmes vin-
rent nous voir. En retour de la douceur de nos paroles,
elles nous dirent qu'on devait nous tuer, mais que, si
nous pouvions persuader au chef de faire l'echange du
sang ou de manger du miel avec Fun des nOtres, cela
nous sauverait ; autrenaZnt, it n'y avait de salut pour
nous que dans la fuite. Nous les rernerciames et nous
attendimes.

Vers trois heures, le bruit des tambours recom-
menca; une ligne d'indigenes, en costume de guerre,
apparut sur la crete qui dominait le village. Il n'y
avait pas a s'y tromper, l'attaque etait certaine.

Vos fusils, vos revolvers sont-ils charges ? de-
mandai-je a mes hommes.

Nous sommes prets, » repondirent-ils d'une voix
ferme.

Pendant qu'ils se reunissent, a profitons du conseil
des femmes, leur dis-je. Safeni, allez trouver le chef
sur la colline, offrez-lui ces trente colliers de perles, et
demandez-lui de faire avec vous l'echange du sang. »

Les tambours continuaient de battre, faisant accou-
rir de nouveaux guerriers. Safeni parla avec eux dis
minutes et rapporta . la reponse : le chef refusait le
gage de paix. BientOt cinquante guerriers fondirent
sur nous en poussant des cris aigus et nous enle-
verent notre tambour ; de vifs applaudissements accueil-
lirent cette prouesse. Deux hommes vinrent ensuite
chercher des vaches quipaissaient dans noire voisi-

nage. Pourquoi les 'emnienez-vous ? leur demanda
l'un des 'Aires. — Parce que, repondirent-ils, le
combat va commencer. »

Je dis alors a Safeni : « Prenez ces deux brasses de
drap rouge, suivez lentement ceux qui emmenent les
vaches et revenei des que j'eleverai la voix. Quant
vous, mes enfants, c'est affairs de vie ou de mort ; ran-
gez-vous de chaque cute de la barque, posez la main
negligemment sur elle; au premier mot que je dirai,
poussez-la avec une force de cent hommes et faites-lui
gagner l'eau. Pensez-vous pouvoir le faire ? — Oui,
maitre, Inchallach ! repondirent ils d'une seule voix.
— Pars, Safeni.

Quand it out fait cinquante pas en montrant son
etoffe : « Poussez ! m'ecrai-je. L'equipage, tete bail=
see, raidit les bras; le bateau fut ebranle. Je pris mon
fusil a elephant, un rifle a deux coups, et rappelai
Safeni.	 •

Les indigenes, voyant le bateau descendre, se preci-
piterent du haut de la colline en jetant des cris effroya-
bles. Le Lady Alice touchait le lac ; un dernier
effort, et it glissa comme une fleche sur son propre
element.

Safeni s'arr'eta au bord de l'eau, son etoffe a la
main. Le plus avance de la foule etait a vingt pas de
lui, agitant sa lance pour la lui jeter; un autre le
suivait de pros : ma hallo les traversa tous les deux.
Les archers s'arreterent pour tendre leurs arcs ; deux
charges de plomb numero quatre produisirent parmi
eux un effet terrible.

Lorsque tous mes Bens furent dans le bateau :
« Arrachez les planchEs du fond, leur dis-je, et servez-
vous-en comme de pagaies. » Deux hippopotames s'a-
vancaient vers nous, la gueule ouverte. N'avions-nous
echappe a la ferocite des hommes que pour etre broyes
par ces monstres? Quand l'un d'eux ne fut plus qu'a
cinq brasses, je lui traversai le crane d'une balle;
puis le second recut une blessure qui fernpêcha de
nous attaquer.

Pendant ce temps-la, les indigenes couraient
leurs canots. Deux d'entre eux furent abattus. Les
autres persisterent, et la poursuite commenca, pour-
suite ardente a laquelle se joignirent deux barques
venant de la pointe orientate de l'ile; nous etions
cernes. Ne pouvant les fuir, nous les attendimes.
Cette fois, mon fusil fut charge avec des balles explo-
sibles; quatre coups tuerent cinq hommes et coule-
rent deux bateaux. La poursuite cessa ; nous reprimes
notre pagayage. Des voix meprisantes nous crierent

Allez, et mourez dans le lac! »Des fleshes partirent,
mais tomberent a quelques pieds de noire poupe ; le
combat 'etait fini.

etait cinq heures ; nous avions quatre bananes
pour douze hommes affames. A sept heures, le vent
qui gonflait notre voile tomba tout a coup ; it fallut se
remettre aux pagaiesa, c'est-it-dire aux planches trop
minces qui nous servaient de rames ; nous ne faisions
pas plus de trois quarts de mille par heure.
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Nous travaillames toute la nuit, nous encourageant
les ins les autres. Le matin arriva; pas une terre en
vue, rien qu'un cercle d'eau grise, cercle sans borne.
Le soir nous trouva a sept milles d'un ifot situe vers
le sud ; un vent violent arriva du sud-ouest. Inutile
de lutter; mes gens pagayaient depuis vingt-cinq heu-
res, sans avoir pris la moindre nourriture Nous nous
abandonnames a la tempete, a la pluie qui tombait
en nappe et nous obligeait a vider le bateau. Vers
minuit, le vent se modera, la lune parut, jetant une
lumiere blafarde sur les flots souleves en longues
cretes ecumauteS, sur les malheureux accroupis dans
le bateau, corps epuises d'on, par intervalles, sortaient
des soupirs qui me tordaient le cceur. « Courage,
enfants ! Ne vous tourmentez pas de ce qu'ont dit les
gens de Bammbireh : la malediction des mechants
porte bonheur. »

Le jour parut ; c'etait le 30 avril, hien que
depuis le matin du 27 chacun d'eux n'eat pas eu
autre chose que le tiers d'une banane et une tasse de
cafe, apres soixan-
te-huit heures de
jefine et d'extreme
fatigue, quand je
lour dis de re-
prendre les rames,
ils le firent imme-
diatement avec un
courage qui leur
gagna mon admi-
ration.

A deux heures,
nous atteignimes
une lie deserte ,
que j'ai appelee
l'ile de Refuge.
Tandis que Robert
et Hamoidah se procuraient du bois et faisaient du feu,
que Baraka, Safeni et les autres allaient a la recher-
che de fruits et de racines comestibles, je me mis en
ehasse. Une demi-heure apres, nous avions deux
gros canards, deux regimes de bananes vertes et une
quantite de baies succulentes, ressemblant a des
cerises. Ah ! quelles heureuses gens nous etions le soir,
autour de notre feu, avec cette abondance ? La
gourde au tabac et la pipe terminerent cette soiree,
l'une des plus delic,ieuses dont j'aie garde le souvenir.

Le lendemain nous fimes des rames; trois jours
apres nous traversions le golfe de Speke. Vers quatre
heures, une tempete nous assaillit encore. La nuit
fut horrible : pas une etoile; rien que des eclairs nous
montrant les vagues furieuses, qui nous secouaient
dans les tenebres, sous une averse d'enormes grelons.
Mais l'aube arriva, la voile fut deployee, et les vingt
milles qui nous separaient du camp tirerent a leur fin.

La voile a ete reconnue : des acclamations, des
decharges de mousqueterie nous saluent du rivage;
des drapeaux flottent, des hommes bondissent de joie.

La quille touche le fond ; cinquante hommes sautent
dans Feat'; les premiers m'enlevent de la barque
et, me portant sur leurs epaules, me promenent autour
du camp au milieu des danses, des eclats de rire, des
applaudissements, auxquels se mêlent des hourrahs
saxons ; car Frank est la., me regardant avec des yeux
pleins de joie.

« Et Frederick, demands je, pourquoi ne vient-il pas
me voir ? La figure de Frank s'assombrit. Parce
qu'il est mort — mort it y a douze jours, monsieur.
C'est ici qu'il repose, » ajouta Frank en me montrant
pres du lac un tas de pierres nouvellement fait.

VIII

Pas de canots. — La route de terre est fermee. — Visite au roi
d'Oukerehouë. — Canots obtenus. — Depart de Kagheyi. —
Naufrages. — Oulódi et Chotimari. — Tous sauves. — A rile de
Refuge. — Raillerie.— Otages. — Deli des gens de Barnmbireh.
— Combat. -- Arrivee a Doumo.

Bien doux furent ces premiers jours de repos.
Frank etait avide
d'apprendre ce qui
nous etait arrive
dans notre millier
de milles de cir-
cumnavigation du
lac; toute la bande
se mettait en cer-
cle — les uns au-
tour des autres —
pour scouter le re-
cit de nos miseres.
Quelle sympathie
nous trouvions chez
ces pauvres noirs
incultes ! Kadouma
etait tout ebahis-

sement, et Sonngoro ne cessait d'exprimer sa surprise
que nous eussions pu faire le tour du Nyannza dans
notre batelet. Les indigenes improviserent des chants
en l'honneur du Lady Alice; les gamins firent a son
image de petits bateaux creuses dans un fragment de
tige de bananier, y mettant une brindille en guise de
mat et un morceau de feuille pour voile.

Mais ou etait Magassa? Les jours succedaient aux
jours, et pas un canot n'apparaissait a l'horizon.
Perdant tout espoir de ce ate, nous nous disposames
a nous remetire en marche par le pays de Rouoma.
Kadouma en fut informs, le confia a tout le monde,
et Rouoma ne tarda pas a l'apprendre. Allie de Mi-
rammbo, it etait l'ennemi des Voua-ngouana. En
outre, quelque sot enfant de la nature lui avait fait
des blancs un portrait qui lui donnait peu d'envie de
les connaitre. A la nouvelle de ma visite, it expedia
a Kagheyi une ambassade avec ce message a mon
adresse : « Rouoma n'a besoin ni de l'etotfe, ni du
fil de laiton, ni des perles de l'homme blanc, et celui-
ci ne doit pas venir. Rouoma ne veut pas le voir ;
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ne veut pas voir des hommes qui ont de grands che-
veux rouges tombant sur les epaules, la figure blanche
et de gros yeux rouges. Si l'homme blanc approche
du pays de Rouoma, l'homme blanc sora attaque par
Rouoma et par Mirammbo.

La route, d'ailleurs, entre Mouannza et Mouere, etait
fermee par la guerre; Anntari, roi d'Ihranugo et de
Bammbireh, ne tolererait pas notre approche ; Mann-
koronngo, chef de l'Oussoui, nous frapperait d'un tri-
but qui serait notre ruine ; et si je me rendais dans
l'Ounyanyemmbe, mes Voua-ngouana partiraient tons ;
l'Expedition fondrait comme neige.

D'autre part, les Vouassoukouma n'avaient pas de ba-
teaux, et le Lady Alice ne pouvait porter que quinze
hommes les jours de tempete, si frequents sur le lac
pendant la saison pluvieuse . Il fallait pourtant visitor
le lac Albert ; je m'etais engage d'honneur a l'essayer.
Comme jeparlais a Sonngoro de mon embarras, it me
dit que Loukounghe, le roi d'Oukerehoue, possedait
de nombreux canots, que c'etait un homme aimable,
un ami fidele, et que je ferais hien de m'adresser a lui.
Consequemment, le 29, apres m'etre pourvu de tous
les presents qui pouvaient seduire n'importe quel
Africain : lapis, couvertures, drag rouge, etoffes rayees
du Coutch et de Mascate, perles de qualite rare, etc.,
le tout representant une valeur de fruit cents dollars,
je partis pour Msossi, residence de Loukounghe. Nous
nous arretames d'abord a l'ile de Vouezi, au pied de
rochers curieux par leur entassement, rochers de
granit que je photographiai, puis nous allames camper
a Kissorya. Le lendernain nous etions a Msossi, oh
nous recevions une hospitalite genereuse un bceuf,
des ba.nanes et du lait.

Loukounghe est un beau jeune homme de vingt-six
a viugt-huit ans, a la figure ouverte, au teint de
nuance claire, et paraissant non moans curieux des
choses d'Europe que Mtesa lui-memo. II me recut
entoure de son conseil, aussi avide que lui de nous
voir et de nous entendre.

Le roi ecouta ma domande avec bienveillance. Je
voulus lui offrir mes presents, mais, quand it me vit
deployer les etuffes que je lui destinais, it se mit a
trembler, me pria de les recouvrir, ajoutant qu'il
me ferait une visite dans la soiree et que je pouvais
etre stir de ses bonnes intentions. Je le vis en effet
arriver le soir avec son premier ministre et quatre
do ses principaux chefs. II recut alors ce que je lui
avais apporte ; je fis des cadeaux a son entourage, et
lui reparlai de mon affaire.

Mes gens, me dit-il, ne sont pas voyageurs ; c'est
pourquoi je suis force d'agir en secret ; autrement je
ne pourrais pas vous obliger. Vous aurez vingt-cinq
canots avec leurs rames; ils ne valent pas grand'cliose,
mais je n'en ai pas d'autres ; s'ils vous mettent dans
la peine, it ne faudra pas m'en vouloir. Je dirai
mes gens que vous allez revenir, ne me dementez
pas. Arrive a Kagheyi, prenez les canots et les pa-
gaies, je vous les donne. Mon jeune neveu et Lou-

kandjah, l'un de mes cousins, vous suivront dans
l'Ougannda; ils vous assureront l'amitie des chefs
jusqu'a. Je desire que vous me fassiez
le frere de Mtesa; ensuite je lui enverrai des pre-
sents. N'oubliez pas de me renvoyer ceux de mes
jeunes gens qui vous accompagnent. Adieu ! j'ai tout
dit. »	 •

Six jours apres j'arrivai a Kagheyi oh etaient les
vingt-cinq canots. Ordre fut donne de reparer la flot-
title, et le 20 juin, de bonne heure, cent cinquante de
mes gens, douze mille livres de grain, cent charges de
marchandises, trente caisses de munitions, furent em-
barques. Le Lady Alice ouvrit la marche, et nous
partimes, mettant le cap sur les Iles Mabibi.

Au coucher du soleil, nous n'etions pas encore a la
hauteur des Iles Miandereh. La nuit arriva ; elle fut si
profonde qu'on ne se voyait pas les uns les autres,
bien qu'on entendit le bruit cadence des rames.

Il y avait trois heures que nous nagions ainsi,
quand des cris aigus nous arriverent. Je me dirigeai
vers le point d'oh partait l'appel, et je vis, a la lueur
d'une bougie, des objets ronds et noirs qui flottaient
vers nous; c'etaient les totes des hommes d'un canot
qui venait de sombrer. Nous recueillimes les nageurs
et quatre ballots d'etoffe. Une caisse de munitions
et quatre cents livres de grain etaient perdus.

La marche fut reprise, mais nous n'avions pas fait
un demi-mille, que les memos cris traverserent les
tenebres. C'etait encore un naufrage. Les hommes fu-
rent repartis dans les autres canots ; quelques ballots
furent sauves, mais cinq fusils et quatre sacs de grain
avaient coule bas. Je criai aux autres que, si leurs bar-
ques prenaient l'eau, it fallait jeter le grain et les
perles et no pas quitter l'embarcation; elle les soutien-
drait jusqu'a, ce que l'on vint a lour secours. A peine
avais-je dit ces paroles, que le cri d'alarme s'eleva de
nouveau : « Maitre, nous enfoncons et ne savons pas
nager. »

Comment faire pour les recueillir tous? me de-
mandais-je, quand d'autres cris retontirent : . Oh!
le bateau ! le bateau! » eud'un autre cote : Maitre,
l'eau nous gagne ! Maitre, nous allons mourir ! »

II etait evident qu'une panique s'etait declaree parmi
les timides. En reponse a leur appel frenetique, je
leur criai d'un ton severe, pris dans lour inter-et, que
ceux qui ne voulaient pas mourir devaient ramer
energiquement vers les Iles oh nous arrivions; si le
canot ehavirait, it fallait s'y cramponner jusqu'a notre
retour.

La lune, qui se levait, nous rendit courage en nous
montrant l'ile tle Mianndereh a, peu de distance. Mais
toujours arrivait le cri de detresse « Maitre, le
bateau! le bateau! — Vous les entendez, enfants, » dis-
je a mes rameurs ; et le Lady Alice fila comme un
trait. « Plus vite ! mes braves ! plus rite ! leur vie
depend de vos efforts. »

Eperonnee par ces dix hommes courbes sur leurs
rames, la barque fendait les flots en sifflant. Les Iles
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grandissaient a vue d'oeil. 	 Plus vite, enfants ! vos
freres se noient. Hourrah! voici la terre. Nous y
jetons les naufrages, les ballots. Ainsi allegee, la
barque repart avec double vitesse.

11 y eut dans cette horrible nuit deux chefs de canots,
deux freres, qui se firent remarquer entre tous Ouledi
et Choumari ; le premier avait vingt-cinq ans, le second
dix-huit. Comme nous . passions, deux bateaux nous
croiserent avec la rapidite de la fleche; Cetaient les
leurs. « Vous reviendroz, leur criai-je. — Oh ! bien
stir. Braves occurs I'acte et la parole etaient d'accord.

Mais toujours de nouveaux cris! Entendez-vous,
enfants? La vitesse augmenta. Cinq minutes apres
nous accostions un bateau qui allait disparaItre, puis
an second, puis un troisieme.

Le bord du Lady Alice n'etait pas h un pouce de
l'eau. Heureusement le lac etait paisible et la lune
brillante. Nous attendimes, n'osant pas bouger. Deux
canots arriverent
entre deux lignes
d'ecume.

« Tous sont-ils
sauves? deman-
derent 'Ouledi et
Choumari. «- Oui,
tous : —El-hamaid
our » (Dieu
soit lone!) Et avec
leur aide nous pu-
mes conduire au
port les trente-
deux personnes que
nous avions re-
cueillies.

Nous proceda-
mes ensuite au
sauvetage des ca-
nots qui, dechar-
ges de leur car-
gaison humaine , continuaient de flotter,
ballots qu'ils renfermaient.

Apres cette terrible epreuve, mes gens sentirent
la necessite de recoudre leurs barques et de les calfater
avec soin. Cette fois le travail, accompli sous la surveil-
lance de Frank et de Loukandja, fut bien fait et nous
permit de repartir sans crainte. Sept heures de rames
nous firent gagner l'Ile de Refuge, ou nos hommes
devaient sejourner sous les ordres de Frank, pendant
que je retournerais a Kagheyi pour chercher le reste
de la caravane.

Le 11, j'etais de retour ; le soir je fus pris de la
fievre, qui m 'arreta jusqu 'au 16.

Quant aux hommes que j'avais laisses dans l'ile,
jamais leur sante n'avait etc meilleure. Grace a l'in-
fluence de Loukandja, les indigenes de la terre ferme
qui, a notre premier passage, s'etaient montres hos-
tiles, leur avaient fait bon accueil; le vieux chef
leur avait donne des vivres : trois bueufs Bras, six

chevres,' cinquante regimes de bananes; plus une
quantite considerable de vin. J'envoyai Frank porter
a cet aimable vieillard de l'etoffe, des perles, du flu
de laiton, pour m'acquitter enviers lui, et le 18 on
proceda a l'embarquement. Le depart cut lieu comme
it s'etait fait a Kagheyi : d'abord celui des gens qui
m'avaient attendu; puis on viendrait prendre les
hommes que je venais d'amener.

La nuitvecedente, it y avait eu grand bal au clair
de lune, danse affolee a laquelle trois chefs avaient
pris part avec une joie d'enfants. Le vieux Kikadjou,
roi de Komeh, notre genereux pourvoyeur, , s'etait
distingue par les figures les . plus extravagantes. Son
neveu, jaloux de cette brillante execution, avait fait
des prodiges de vigueur, et le chef de Bouina exe-
cute des bonds a rappeler les exercices du trapeze
volant. Le jeune Loukandja, ainsi que Mikonndo, son
royal cousin, s'etaient fait remarquer par leur sou-

plesse d'acrobates.
Cent guerriers, ve-
nus de la c6te pour
former l'orchestre,
faisaient vibrer les
rochers de l'ile par
des chants dont les
echos se ren-
voyaient la sau-
vage harmonic.
Notre bande, con-
duite par Frank et
par Manoua-Sera,
augmenta le- vaste
cercle de cent cin-
quante hommes et
de vingt femmes;
et toutes les voix
s'unirent pour re-
peter le refrain de
l'improvisation que

fit le vieux Kidjadjou en l 'honneur du chef blanc, de-
venu son frere. Pendant ce temps-la, d'enormes quar-
tiers de bo2 uf rOtissaient a de grands feux, et de
nombreuses jarres de yin de banane provoquaien t
l'attention des alteres.

Le matin, au moment de quitter les guides
que nous avait fournis Kidjadjou Trent au genie du
lac une offrande propitiatoire de quelques perles ,
accompagnee de cette adjuration : « Je to somme,
Nianndja! d'être bon pour le mkama blanc. Fais qu'il
traverse sans danger tes eaux si larges; fais que son
voyage soit heureux.

Le 19, nous arrivions a l'ile de Vouavouizoua; le 20,
nous passions pres des Iles pittoresques de Myssome
et de. Roumonndo. La brise nous etait favorable,
chaque canot avait de petites formees des
draperies de requipage. Le soir nous avions gagne
Nametere sans accident. Mes Voua-ngouana etaient
devenus des matelots accomplis; ils savaient mainte

avec les
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nant pagayer, ramer, gouverner, prendre le vent, et
le calme avec lequel its avaient essuye la tempete
dans ces derniers jours leur avait valu de ma part
les plus grands eloges.

Le 21 juillet, apres nous etre assures que l'endroit
etait desert, nous debarquames a Mahyiga, l'ile la
plus meridionale du groupe de Bammbireh. Une par-
tie de nos gens devaient y faire sejour pendant qu'on
irait chercher les hommes qui etaient a l'ile,de Refuge:
le camp y fut done etabli avec tout le soin necessaire
pour qu'on flit en shrete.

Vers cinq heures, deux canots approcherent avec
precaution de la baie ou etaient les n6tres. Ceux qui
les montaient finirent par nous heler.

Est-ce le chef Mane qui est venu a Bammbireh?
dirent-ils.

— Oui.
— Ou va-t-il done?
— Dans l'Ougannda.
— Ne sait-il plus que Bammbireh

est sur sa route , et que les yeux
d'Ihannghiro sont sur lui? A- t-il
des ailes ?

— Non ; it a ses canots. Si les
gens de Bammbireh veulent etre
ses amis, qu'ils lui rendent ses ra-
m es.

— Magassa est venu, et les a
emportees, croyant que vous etiez
morts dans le lac..

Ces gens etaient de l'ile d'Iroba;
nous leur demandhmes de nous ap-
porter des vivres. Oui, dirent-ils
en prenant de l'eau avec leurs ra-
mes, et en la jetant derriere eux
par-dessus l'epaule, ce qui, pour les gens du lac, a le
même sens que le pied de nez des gamins d'Europe.
Meme jeu le lendemain; it fallait agir. Je fis une
descente dans et dis au chef de nous suivre avec
deux de ses notables, qu'on ne lui ferait aucun mat,
mais qu'il resterait parmi nous jusqu'au moment oh
Chekka, le roi de Bammbireh, et deux de ses chefs,
seraient entre mes mains. Le jour suivant, Chekka et
ses deux hommes prenaient la place du roi d'Iroba,
qui retournait dans son lle.

A quatre heures, nous vimes arriver six belles
embarcations de couleur brune ; nous reconnUmes des
Vouagannda. Sabadou, le chef de l'escadre, me dit
que Magassa, croyant que les indigenes nous avaient
tues, etait en effet revenu dans l'Ougannda, oh it avait
rapporte nos rames et notre tambour, mais que Mtesa,
n'ayant pas la preuve de notre mort, avait envoys
immediatement a notre recherche. Lui, Sabadou, avait

ordre do se rendre directement a Kagheyi, tandis que
Magassa prendrait la route de terre avec des forces
considerables, et que M'kouannga suivrait la cote avec
huit bateaux. A Kytahoua, oh it etait la veille, Sa-
badou avait appris le nouveau danger que nous cou-
rions, et s'etait empresse de venir a notre aide.

M'kouannga arriva le lendemain avec son escadre,
augmentee de cinq canots envoyes de Kytahoua, sous
les ordres de deux chefs. Nos forces montaient alors
quatre cent soixante-dix hommes, dont soixante-dix
pourvus d'armes a feu.

En cas d'attaque, le rêsultat ne faisait aucun doute.
Nous firms nearnmoins tous nos efforts pour eviter
le combat; mais les gens de Bammbireh demandaient
la guerre.

a Vous ne voulez pas sauver votre roi?
— Non, nous en avons un autre. Nous ne voulons

que nous battre.
— Vous vous en repentirez.
— Bah ! Nous vous attendons.
Et la bataille commenca. Aux

premiers coups de feu, les indige-
nes, groupes en masses compactes,
eurent des blesses et des morts. Its
se diviserent et bondirent jusqu'au
bord de la greve; les plus hardis
entrerent dans l'eau jusqu'aux han-
ches.

Pendant une heure, its soutinrent
bravement la lutte, tirant de leurs
frondes plus d'effet que de leurs
fleches. Nous n'etions qu'a vingt-
cinq brasses; nos canots se rappro-
cherent ; l'ennemi reforma ses rangs
pour repousser l'abordage et bran-

dit ses lances pour nous les jeter. Une decharge le fit
cette fois regagner la montagne, d'oh it ne revint
pas.

Cinq jours apres, quand notre flotte passa devant
Bammbireh, un groupe considerable d'indigenes etait
sur la plage. Je fis demander aux anciens s'il fallait
encore se battre.

Non, non, mkama; plus de mots entre nous.
— A l'avenir, vous respecterez les strangers?
— Oh! oui, mkama.
Notre route s'acheva paisiblement. Le 8 aolit, nous

etions acclames par les gens de Moussira , et le 12
nous nous retrouvions a Doumo, en face de l'ile de
Sesse.

Pour résumé et traduction, Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Le Nil Victoria, vue prise du cote de l'Oussega, au Hord des chutes Ripon. — Gravure tiree de 16dition anglaise.
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A Doumo it n'etait bruit que de Farmement de la
flotte. Les Vouavouma refusaient de payer le tribut,
et la guerre leur etait declaree. Je partis done en
toute hate pour la capitale, esperant que l'empereur
y serait encore et que je pourrais organiser immédia-
tement mon voyage au lac Albert. Arrive a Ntehoui,
j'appris que le Kabaka etait en marche vers l'Oussoga.
J'eus un instant l'envie de retrograder, sachant avec
queue lenteur sont menees les guerres africaines;
puis je revins a ma premiere resolution : aide par le

1. Suite. — Voy. p. 1, 17 et 33.

XXXVI — 91G

Kabaka, je pourrais gagner l'Albert par un chemin
plus court, ce qui compenserait le retard que j'aurais
eu a subir.

J'etais encore a Ntehoui, lorsque je reps les salams
de l'empereur qui m'engageait a le rejoindre, et m'en-
voyait un certain nombre de ses gardes, charges de
veiller a ma stirete et a mon bien-titre. Poursuivant
notre route sous les auspices de cette force nouvelle,
nous atteignimes la baie de Bouka, oU nous lais-
sames nos embarcations, afin d'eviter les Vouavouma,
qui,avaient dans ces parages des centaines de canots
en course.
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Le lendemain nous traversames la Zedzihoua, qui
nait au pied d'une colline situee h deux milles seule-
ment de la baie de Grant. C'cst, je crois, le Louadjeri
de Speke, qui le fait sortir du lac pour se rendre au
Nil. Or, j'ai explore par eau tout le rivage du
Victoria, suivi a pied toute la partie de la cote qui
s'etend de la baie de Bouka a la Pointe de Nakarannga,
et j'affirme que le Victoria n'a qu'un deversoir, celui
des chutes Ripon.

Il y a trois cours d'eau, la Nagommboua, la Zedzihoua
e t le Moueranngo, qui, vus a peu de distance de la rive,
pourraient etre pris en effet pour des emissaires du
lac, taut leur point de depart est voisin de celui-ci.
Mais la Nagommboua prend naissance dans l'Oussoga ;
la Zedzihoua a Makinndo, pros de la baie de Grant,
ainsi que nous venous de le dire; l'autre a sa source
au couchant de la capitale de Mtesa. Les deux premieres
rejoignent directement le Nil, dans le voisinage d'Ou-
roradogani ; le Moueranngo s'unit au fleuve par leKa-
fou, qu'il atteint lui-même en s'unissant 5, la Mianndja.

Comme nous venions de franchir la Zedzihoua, je
recus, pour la cinquieme fois, les salams de l'empereur.
Mtesa, en outre, m'envoyait sa canne pour me prouver
que c'etait bien lui qui m'adressait le message. A
chaque station, je trouvais un salut plus expressif,
plus complet, et de nouveaux temoignages de l'estime
du Kabaka. Ces courtoisies, jointes a l'empressement
avec lequel j'avais ete cherche, apres le retour de
Magassa, me prouvaient que l'amitie de Mtesa pour
moi n'etait pas un vain mot.

Le lenderr ail]. nous etions a Ougoungou, en face
des chutes Ripo a. Deux messagers arriverent du camp,
que je voyais se deployer de l'autre cite de l'eau, sur
une etendue de plusieurs Ces messagers, hors.
d'haleine, me montrerent sur la rive opposee, , l'empe-
reur venu la avec ses chefs et une suite nombreuse
pour assister a notre passage. Cinq grands canots nous
attendaient, ainsi qu'une compagnie de la garde, qui
devait nous escorter au milieu de la foule, dont le
bord du canal etait couvert. Queue difference entre
la scene qu'offraient en ce moment les alentours des
Chutes, et cello que j'avais eue sous les yeux lors de
mon arrivee dans I'Ougannda, cinq mois auparavant !
Une flotte considerable animait tous les points du
canal; des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants
se pressaient sur les rives que j'avais vues desertes,
et dont le bruit monotone de l'eau troublait seul le
silence.

Traversant, au milieu du fracas de la multitude, le
bras du lac que Speke a nomme canal Napoleon,
nous dimes bientet rejoint l'immense armee reunie
par le Kabaka, et ou se remarquaient des hommes de
tous les points de l'empire; natifs du Karagouë, au
torse grele, au nez droit, a la jambe longue et seche,
depourvus de mollet, et le remplacant par des centaines
de tours de flu de fer, enroules a la cheville ; gens de
l'Oukedi a l'air feroce, nus comme au jour de -leur
nais3ance, et qui, indilferents aux railleries que provo-

quait leur nudite, se faufilaient, pour nous voir, parmi
les Vouagannda scrupuleusement vetus ; Vouassoga,
en riche parure, non moms oublieux de la surprise
qu'ils causaient aux rustres de Sesse, pour qui les
peaux d'agneau de toutes couleurs, bourrees d'herbe
et portees debout sur la tete, les manteaux de peau
de singe, a long poil argente de ces elegants etaient
presque aussi curieux que les chapeaux-calques, la
figure blanche et les bottes mysterieuses des Euro-
peens.

Tous se rapprochaient et allaient devenir genants,
lorsque les batons de nos gardes, frappant sans merci
a droite et a gauche, les obligerent a etre plus soucieux
de leurs personnes que de leur curiosite. Peu de temps
apres je trouvai, aux environs du quartier imperial,
les grands dignitaires, parmi ]esquels je reconnus
Tchammbaranngo, Sammbouzi, Kaouta, puis le pre-
mier ministre, en robe ecarlate par-dessus la tunique
blanche, et accompagne d'une suite presque royale.
Its m'exprimerent tous leur satisfaction de me revoir
et leur impatience d'apprendre comment nous avions
echappe aux gens de Bammbireh.

Le jour suivant, a l'heure habituelle, le tambour
annonca l'ouverture de l'audience ; peu de temps apres,
deux pages vinrent me prendre pour me conduire
leur maitre. Le quartier imperial couvrait une aire
d'environ deux cents metres carres ; et bien qu'il fiat
previsoire, peu d'Europeens auraient ete capables de
faire, avec les materiaux et l'outillage dont on s'etait
servi, des demeures aussi commodes, des cours aussi
soignees que celles qu'il renfermait. A la premiere
porte affluaient des gens de contrees diverses, curieux
de voir le monarque dans toute sa majeste ; mais les
crosses de fitsil et les batons refoulerent ces gens de
rien, pour qui les gardes furent non moms impi-
toyables que les policemen de Londres en pareille
occasion. Quanta moi, la presence des pages suffit
a m'ouvrir au milieu de la foule une route spacieuse,
oil mon cortege passa largenient.

Une tour fut traversee, puis une autre, et je me trou-
vai en face de la salle d'audience. A mon approche,
l'empereur quitta son siege, vint au bord du.tapis de
leopard deploye devant son fauteuil et m'accueillit
avec plus de chaleur encore qu'a notre premiere en-
trevue. Apres une pause, Sabadou, celui qui m'avait re-
trouve a Bammbireh, fut appele pour rendre compte de
sa mission. I1 raconta tous les incidents du voyage, dans
les plus petits details, avec une exactitude merveil-
leuse ; puis, en mon nom, it presenta a l'empereur les
trois captifs, demandant de ma part qu'ils ne fussent
pas mis a mort ; seulement qu'on les retint prisonniers
jusqu'au paiement de leur rancon.

J'exposai apres cola le but de ma visite, qui etait
d'obtenir des guides pour alter au lac Albert, gui-
des qui m'avaient ete promis d'une maniere formelle ;
je demandai qu'ils me fussent accordes sans retard,
le manque de canots m'ayant deja fait perdre un
temps considerable. Mtesa me repondit qu'il etait en
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guerre avec les gens de l'Ouvouma, qui refusaient de
payer le tribut, debarquaient sur la c6te de Tchagoue,
enlevaient les habitants, puis les vendaient pour quel-
ques bouquets de bananes, et qu'il n'etait pas d'usage
dans 1'Ougannda de permettre aux strangers de quitter
le pays quand l'empereur faisait la guerre; mais que
celle-ci ne durerait pas longtemps, et que lorsqu'elle
serait finie, it me donnerait un de ses chefs avec une
armee pour me conduire par le chemin le plus court.

Une simple bande comme la vOtre, ajouta-t-il, ne pour-
rait pas atteindre le Mouta Nzighe ; l'Ounyoro est main-
tenant en guerre avec les blancs de Kaniessa (Gondo-
koro) ; l'Annkori ne recoit aucun stranger, commercant

ou autre ; et tons les chemins qui menent od vous vou-
lez aller traversent ces deux provinces.

Apres cette communication, je n'avais d'autre alter-
native que de renoncer a mon projet ou d'attendre la fin
des hostilites. Je pris le parti d'attendre et de profi-
ter de mon sejour pour etudier le pays et les gens
qui l'habitent.

Le 27 aoat, l'empereur leva le camp et se mit en
marche pour le Nakarannga, pointe de terre dont l'extre-
mite n'est pas a beaucoup plus de six cents metres
de l'ile d'Innghira, ou l'ennemi avait concentre toutes
ses forces. Pensant qu'il aurait aussi a combattre les
Vouassoga, qui dernierement avaient fait preuve de

Les chutes du Ripon, vue prise de la rive de l'Ougannda.— Gravure tiree de Fedition anglaise.

rebellion, Mtesa avait reuni plus de cent mille combat-
tants, auxquels s'ajoutaient cinquante mille femmes
et a peu pres autant d'enfants et d'esclaves des deux
sexes; la population du camp s'elevait done a plus de
deux cent mille Ames.

Ce gros chiffre semblera contestable; moi-meme,
bien que j'eusse sous les yeux toes les corps d'armee
et l'etendue qu'ils occupaient, je ne voulais pas y
croire. Pour m'assurer du fait, je demandai a Mtesa
l'autorisatiou de prendre la liste de ses commandants.
Toujours pret a m'etre agreable, it appela ses voua-
koungou et ses vouatongole, (generaux et colonels) et
leur ordonna de me faire le compte de leurs capi-
taines. Le total fut de cent cinquante-quatre ; chacun
de ces officiers avait sous ses ordres depuis cinquante

hommes jusqu'a trois mille ; ce qui, avec la garde
imperiale, donnait en chiffres ronds, pour l'Ougannda
seulement, cent vingt-cinq mille guerriers. Venaient
ensuite les contingents de l'Ouzonngora, du Karagoue,
de l'Oukedi, de l'Oussoga, celui des Iles, enfin les
Arabes et les Voua-ngouana qui avaient pris parti
pour leur hOte ; ces contingents formaient encore un
total de vingt-cinq mille soldats, et portaient celui
des forces reunies a cent cinquante mille hommes.

Curieux de voir le defile, j'allai me placer de bonne
heure a la sortie du camp. L'avant-garde etait
partie; mais tout le gros de l'armee.passa devant moi.

D'abord parait Mkouennda, celui qui garde la fron-
tiere- entre la vallee- de la Katonnga et Vouilimieci.
est jeune, fortement charpente, brave comme un lion
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it excelle dans le maniement des armes, a ['experience
de la guerre, qu'il fait avec adresse. Taut guerriers
que gens de suite; ii a sous ses ordres trente mille
personnes qui, lancees au pas de course, ont bientOt
converti le sentier en une large route. Je remarque
que tons les chefs, bien que faisant profession de
mahometisme, ont conserve leurs talismans et la pein-
ture de guerre; chacun d'eux est vilainement badi-
geonne d'ocre rouge et de terre de pipe.

Kanngaou, le vieux general qui garde le pays
entre Vouiliwieci et le Nil, vient ensuite avec ses
troupes, bannieres au vent, tambours battant, fifres
et trompes sonnant. Lui et ses guerriers ont le corps
et la figure barbouilles de noir, de blanc et de rouge.

Apres cela, deux mille hommes d'elite, tons de
grande taille, au corps souple, aux pieds agiles, qui
en trottant poussent leur cri de guerre, celui de rem-
pereur Kavya, Kavya! et qui font clacuer leurs
lances, qu'ils manient avec une extreme adresse. Der-
riere eux arrive la garde imperiale, armee de mous-
quets : deux cents hommes en' avant, cent de chaque
sots de la route, deux cents en arriere; entre les
deux compagnies, le Kabaka et le Katekiro, avec les
drapeaux, les tambours, la musique; le tout forme un
ensemble reellement imposant. L'empereur est a
pied, tete nue; it porte un vetement bleu, a carreaux,
serre a la taille par un ceinturon noir de fabrique
anglaise ; sa,figure est teinte d'un rouge vif. Le Kate-
kiro le precede, vetu d'une robe de cacbemire grin,
que lui a donnee M. Linant de Bellefonds.

Apres la garde, les legions se succedent; chacune
d'elles s'annonce par une batterie de tambour particu-
Here. Elles passent rapidement, plutOt comme des
soldats, qui se jettent dans la melee que comme des
gens en marche.

Le defile durait depuis deux heures avec cette
vitesse, lorsque passa le gardien des jeunes princes
et des femmes de Mtesa, Kassoudjou, precede et
suivi de mille lances. Les femmes etaient au nombre
d'environ cinq mille : cinq cents du harem, les autres
pour le service. Parmi les spouses, une vingtaine
etaient dignes du regard d'un Europeen, et parmi ces
dernieres trois meritaient beaucoup d'ceillades : le
teint des quarteronnes, le nez droit, les levres minces,
de grands yeux brillants, la taille admirable. Hafiz
eirt dit avec ravissement : Elles sont droites comme
des palmiers et belles comme beaucoup de lunes.,)
Leur unique (Want êtait la chevelure, celle des
negres, crepue et laineuse. Speke • rapporte que
dans l'Ougannda l'obesite chez les femmes est syno-
nyme de beautê; aujourdlui, l'obesite est passee de
mode; c'est a peine si j'ai vu une femme grasse parmi
celles que Mtesa et les chefs regardent avec faveur.

Apres le serail vint i'oncle du Kabaka, beau vieil-
tard suivi d'une telle quantite de femmes que je le
tenais pour un veritable Salomon, quand j'appris que
c'etaient des valeurs commerciales. Le vieux gentle-
man, toutefois, n'en fut pas moins assez galant pour

tuer lui-même, quelques jours apres, un audacieux
qui donnait une serenade a ['une de ses nom-
breuses beautes.

Las de voir ce fleuve humain rouler vague sur
vague, j'allai avec mes gens prendre place derriere la
suite du prince, oft je fus tres-ennuye, pour ne rien
dire de plus, par l'arrivee d'une colonne dont chaque
membre voulait rejoindre les premiers corps, en depit
de tout obstacle. Ne pouvant lutter contre le torrent,
je me soumis a ['usage, qui vent que Pon trotte sur le
sentier de guerre, et j'arrivai comme tout le monde a
la fin de l'etape, qui se termina a Mpani.

Trois autres courses nous firent gagner la pointe
de Nakargringa, ou le camp fut êtabli avec beaucoup
d'ordre, sous la direction du Katekiro. La legion
comrnandee par les officiers de la reine mere occupa
le terrain situe a Pest du camp. Annkori, avec ses
Vouassoga fantastiques, fut place pros des gens de la
vieille reine. Au brave Mkouennda, et a sa legion
formidable, fut assigns le nord du camp ; au redoutable
Sekebobo, la partie du rivage a l'ouest de Mkouennda,
Le quartier imperial, place au milieu de tons les au-
tres, s'etendit sur un espace de quatre cents metres
carres, et fut entoure des gardes du corps, des legions
du Katekiro, du gardien du serail, et de trois autres
vouakoungou.

Le soir, l'armee etait confortablement logee dans
trente mine cases hemispheriques, dominoes ca et la
par de grandes toitures en forme de One, indignant
les demeures des chefs. Malgre la hate et l'enormite
de ['installation, on n'avait pas oublie Stanfill; un
logement commode avait ate prepare pour lui et pour
sa suite, a cote de la grande avenue qui, de l'extre-
mite du camp, aboutissait au quartier imperial.

Desireux de connaitre les chances de succes que
pouvait avoir l'empereur, je suivis la route qui ga-
gnait le haut de la montagne, et vis clairement
d'Innghira, on les rebelles etaient campes avec leurs
families et quelques-uns de leurs troupeaux. Une
garnison d'une vingtaine de mille hommes, n'ayant
d'autres armes que la lance et la fronde,.ne faisait
pas de cette lie un point formidable pour les forces
du Kabaka. C'etait un rocher, d'un mille de long sur
un demi-mille de large , les pentes en etaient assez
raider, mais d'une montee facile pour des gens au
pied sar, a la poitrine large et profonde.

Toutefois les Vouavounia n'etaient pas sans allies ;
le danger commun et ['impatience du joug avaient
rassemble autour d'eux les habitants de l'Ougheyeya,
ceux des lies . cl'Outammba, ainsi que les gens du
Kitennte, celebres dans les annales du pays par la
lutte qu'ils avaient soutenue contre le pare de Mtesa.
Les Vouassoga de la cote s'etaient mis egalement avec
les rebelles, et avaient envoys cent cinquante canots
armes en guerre.

C'etait a Innghira que les allies devaient se rennin
Le plan de Mtesa consistait a s'emparer de cette
ile, puis a gagner cello d'Ouvouma, dont la sou-
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mission pouvait seule preserver les habitants d'une
ruine complete. Je me rejouissais d'être revenu, es-
perant que mon influence pourrait sinon empecher, au
moins diminuer les horreurs qui, en Afrique, suivent
ffeneralement la victoire.

La flotte imperiale se composait de trois cent
vingt-cinq canots, dont seulement deux cent trente
pouvaient prendre part au combat d'une maniere
effective. Une moitie. de ces canots de guerre etaient
conduits par les gens de Sesse ; l'autre avait pour
equipages les courageux habitants des Iles de Loulam-
mba et d'Irouadji, des gens de la dote qui s'etend de
l'Oussavara a la baie de Bouka , et des hommes
d'Oundjakou.

Le plus grand de tous les canots de l'Ougannda,
manceuvre par soixante-quatre rameurs, mesurait
soixante-douze pieds de long, sur Sept pieds trois
pouces de large, quatre pieds de la quille au plat-
bord. Il y avait ensuite a peu pros cent canots de cin-
quante a soixante-dix pieds de longueur; un demi-
cent de trente a cinquante pieds, et environ quatre-
vingts de dix-huit a. trente. Le nombre des hommes
d'equipage, pour ces deux cent trente canots, etait de
huit mille six cents; les troupes de debarquement
formaient un chiffre un peu plus eleve ; total pros de
vingt mille hommes.

Mais du cote des Vouavouma l'ardeur etait infini-
ment plus grande; nous en dimes la preuve le lende-

Le canal Napoleon et la flottille de Mtesa allant de I Oussoga a l'Ouganada. — Gravure tirêe de redition anglaise.

main meme de notre arrivee. Its approcherent du camp,
s'en eloignerent, et revinrent trois fois avant que les

,Vouagannda se fussent rappeles qu'ils avaient des
rnousquets. A la quatrieme charge, lorsque enfin les
coups de feu partirent, la plupart des Vouavouma
baisserent la tete ; mais quelques-uns restérent debout,
nous montrant avec quelle adresse ils maniaient la
lance et gardaient leur equilibre sur les bancs de leurs
canots etroits. Cette bravoure ne laissa pas d'impres-
sionner les Vouagannda; j'entendis plusieurs de leurs
chefs dire que les Vouavouma seraient difficiles
vaincre.

Le troisieme jour au matin, Sekebobo, qui occupait
la pointe voisine, cello de Namagonngo, traversa la

baie avec la flotte. Mtesa m'avait fait prevenir et je me
hatai de gagner la hauteur, afin de jouir du coup d'oeil.
Tout le rivage, sur une etendue de trois ou quatre
mulles, etait couvert de Vouagannda, vetus generale-
ment du costume national : manteau brun d'etoffe
d'ecorce, attaché sur l'epaule droite.

Les Vouavouma, de leur cote, observaient les mou-
vercents de Sekebobo. Soit pour le contrecarrer, soit
espoir de butin, ils prirent une centaine de leurs
canots effiles et s'elancerent comme autant de croco-
diles vers Namagonngo. Avant que Sekebobo eitt mis
la flotte en ordre, ils etaient au milieu de la baie,
prets a 11.11 disputer ,le passage et ,l'attendaient avec
calme.
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Cent canots contre plus de trois cents, les chances
n'etaient pas egales ; les Vouavouma le reconnurent.
Lorsque la flotte approcha en masse compacte, ils
ouvrirent leurs rangs et laisserent passer l'ennemi.
Les Vouagannda pousserent un cri de triomphe ;
mais leur premier accent n'etait pas eteint que les
Vouavouma se precipitaient vers la flotte, qu'ils pre-
naient en flanc des deux ekes, repandant la conster-
nation dans toute l'armee imperiale.

A cette vue, Mtesa bondit et jeta son cri de guerre :
Kavya ! Kavya ! Hommes, femmes, enfants repeterent
le cri de rempereur. La flotte lui tit echo et fondit
sou tour sur les Vouavouma; mais ceux-ci, qui avaient
pris quatorze embarcations, satisfaits de leur cap-
ture, gagnerent le large, oh Sekebobo n'osa pas les
suivre.

Deux jours passerent tranquillement ; puis l'empe-
reur me fit appeler. « Stamli, me dit-il, que pensez-
VOUS de la guerre? Serai-je victorieux ? Vous etes fort
habile; ne pourriez-vous pas me faire un ouvrage qui
me permettrait de prendre Innghira? Mes gens ne se
battent pas hien sur l'eau; ils n'y sont pas habitues;
sur terre c'est autre chose ; si j'avais le moyen de
leur faire gagner l'Ile sans aller en barque, je serais
stir de la victoire.

— II y a autour de vous, lui repondis-je, des femmes
et des enfants en aussi grand nombre que les brins
d'herbe ; s'ils jetaient chacun une Pierre dans l'eau,
la profondeur en serait diminuee; que chacun en jette
cinquante par jour, et avant peu vous gagnerez rile.
a pied sec. »

Mtesa applaudit en se frappant la cuisse, selon son
habitude. L'instant d'apres, quarante mille hommes
kaient a roeuvre. J'allai le lendemain voir les ouvriers ;
le Katekiro leur faisait faire une chaussee .de trente
metres de large. « Dix pieds suffiraient, lui dis-je;
vous faudrait un an pour terminer celle-ci. . Mais
malgre toute la deference qu'il me temoignait devant
le Kabaka, le premier ministre n'etait pas d'humeur
a recevoir les conseils d'un etranger. II m'accabla de
politesses, me prodigua les plus fins sourires, m'offrit
de son meilleur vin de banane, me fit causer, et ne
tint nul compte de mon observation.

Au bout de deux jours, l'empereur pensa que les tra-
vaux iraient plus vice si l'on employait des arbres.
Toute une fork fat abattue et jetee dans le lac. Le
surlendemain Mtesa descendit et vit avec joie que la
distance qui le separait d'Innghira etait diminuee de
cent cinquante pieds. L'idee lui vint alors d'employer
des parlementaires pour s'assurer des dispositions des
rebelles.. Stamli, qu'en pensez-vous ? Je m'efforcai
de l'en detourner ; mais, sur l'avis de ses generaux,
expedia Vouebba, l'un de ses pages favoris, avec quinze
hommes.

Toute l'armee suivit le canot des yeux ; jamais je
h'ai eu d'angoisse plus poignante. La deputation
aborda : des cris percants nous arriverent; puis un cri
de triomphe ; et les totes sanglantes du page et des

quinze autres nous furent lancees, au milieu des rires
et des sarcasmes des Vouavouma.

Mtesa se retina d'un air sombre, et ordonna do
continuer la jetee. Le Katekiro transmit cet ordre
deux chefs, qui le transmirent a leurs sous-chefs, qui
le transmirent a leurs lieutenants, d'on it resulta
qu'une centaine d'hommes flanerent le long de la
chaussee, qu'on abandonna bientet.

Pendant ce temps-la, l'ennemi devenait plus auda-
cieux ; it fallait en finir ; et le 1 L1 septembre, quarante
canots de la flotte imperiale vinrent se ranger devant
notre cap. L'empereur, accompagne de cinquante tam-
bours de guerre, de cent fifres, d'un nombre conside-
rable de grelots, et suivi des trois quarts de l'armee,
gagna la hauteur, pour etre temoin du combat. Des
qu'il fut assis, les pretres et les pretresses des moil-
5intotis vinrent, au nombre de plus d'une centaine,
lui presenter les talismans, qu'il est d'usage de faire
toucher au monarque avant la bataille. Des lezards
ieches, de petits brins de bois, de petits morceaux de
Muir, des ongles humains, des griffes d'animal, des
'aecs d'oiseaux, hideuse collection jointe a des drogues
-nagiques, enfermees dans des vases ornes de perles,
eomposaient ces charmes.

Lorsque Mtesa out approche l'index de chacun des
objets que lui presentaient les magiciens, les canots
se dirigerent lentement vers Innghira, dont la plage
etait entouree d'herbes trop hautes pour que l'on
estimer au juste les forces des rebelles.

Arrives a portee de mousquet; les Vouagannda
ouvrirent le feu. On les laissa tirer ; puis de tous les
points de la haute ceinture,' cent quatre-vingt-quatorze
barques fondirent avec la rapidite de la fleche sur les
Vouagannda, qui se retirerent, d'abord avec lenteur,
et bientOt presserent leur retraite devant la course
impetueuse de l'ennemi. Quand elle fut pros de la
jetee, oh it y avait quatre petits obusiers de cha-
loupe et cent mousquets, la flotte se divisa, donnant
a l'artillerie une belle occasion de foudroyer coax qui
la poursuivaient. La maladreise des uns, remotion
des autres, rendirent la decharge a peu pros inoffen-
sive ; mais le bruit de robusade,- le sifflement du fer
et du plomb arrkerent les Vouavouma, qui reprirent
le chemin de leur forteresse, d'un air de crocodiles a
qui la proie echappe. Ce fut toute ratraire ; nean-
moins cola suffit a me prouver qu'avec de pareils
defenseurs file rebelle etait imprenable pour Mtesa.

Dans rapres-midi, it y eut reunion des chefs; rem-
pereur leur annonca qu'ils auraient hientOt une nou-
velle bataille. S'il attendait pour la livrer, cela tenait
a un avertissement qu'il avait recu (ravertissement
provenait d'un songe).

Trois jours apres, au lever du soleil, les chefs re-
curent l'ordre de se preparer au combat. Vers neuf
heures, comme j'etais a la pointe du cap, j'entendis se
rapprocher le bruit du tambour. Mtesa parut alors
avec sa suite.

Un nouveau bruit de tambour nous arriva de la bale
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voisine ; et les deux cent trente canots de la tlotte,
portant seize mille guerriers , outre les rameurs,
avancerent gracieusement sur les eaux grises du canal.
Quatre-vingts canots formaient l'aile gauche, corn-
mandee par Mkouennda; l'aile droite, sous les ordres
de Tchammbaranngo, en comptait cinquante. Les cent
autres, conduits par Kaouta, allerent resolhment jus-
qu'a trente metres d'Innghira, et ouvrirent un feu meur-
trier sur l'ennemi, qui, supposant que les Vouagannda
voulaient prendre l'ite d'assaut, les attendait fierement
sur la plage avec ses frondes. Mais it ne put tenir
longtemps contre la fusillade; Mkouennda fit alors
avancer l'aile gauche. Les Vouavouma disparurent, et
bientht cent quatre vingt-seize barques, lancees impe-
tueusement contre la flotte, firent reculer celle-ci jus-
qu'au milieu du canal, oh elle maintint bravement sa
position. Tout a coup la ligne se brisa, laissant arriver
les poursuivants. Les artilleurs, cette fois plus habiles,
viserent un groupe de vingt canots, dont la moitiê
fut mise en pieces. Les Vouavouma allerent deposer
leurs morts et leurs blesses, puis revinrent avec l'ar-

'deur de requins fameliques, faisant jaillir l'ecume au-
tour d'eux et jetant dans l'air des cris percants. Je n'ai
jamais assiste a, une scene plus emouvante : d'un cote,
le sang-froid et la methode; de l'autre, la fougue et
l'intrepidite. Trois fois les Vouagannda rouvrirent
le feu ; trois fois, sans espoir de succes, l'ennemi
revint avec le meme elan se faire broyer par la
mitraille.

Au bout de quelques jours, it y eut un nouveau com-
bat ; le lendemain un quatrierne, dans lequel les allies,
avec deux cent trois canots contre deux cent quatorze,
poursuivirent les Vouagannda jusqu'a moins de vingt
brasses du camp, et en auraient fait leur proie, sans
I'artillerie de la jetee, qui les foudroyait de pres.

C'etait le 5 octobre ; it y avait preS de deux mois quo
j'avais quitte mes fallait que-d'une maniere
on de l'autre je fisse terminer la guerre; et je voulais
y arriver a l'avantage des deux partis ; car, si l'execu-
lion fie mes plans dependait en quclque sorte de la
victoire de Mtesa, les Vouavouma par leur indomp-
table courage, leur magnifique audace, avaient gagne
toutes mes sympathies. Il • etait certain qu'ils lie se
rendraient qu'a la derniere extremite, et non moins
sur .que , le-vainqueurleur . ferait cherement payer leur
resistance; la preuve m'en fat bientht donnee par un
incident qui appela mon intervention immediate. L'un
des principaux chefs des rebelles avait ete fait prison-
nier, et devait etre mis a mort. L'empereur avait invite
tous les notables du camp a etre temoins du supplice,
qu'il voulait- horrible, esperant ainsi . frapper l'ennemi
de terreur. Lorsque j'arrivai, it etait entoure de son
conseil, et ne parvenait pas a cacher la joie qu'il eprou-
vait a se venger. a Stamli, dit-il en m'apercevant, vous
allez voir comment on fait mourir un chef de l'Ou-
vouma. C'etait un homme de soixante ans peon
allait brider vif. . Ah! Mtesa, lui demandai-je, avez-
voas oublie les paroles du bon livre Pardonnez nous

nos offenses cm-nine nous les pardonnons a ceux qui
nous ont offenses.

— Mais cet homme est un ennemi avec lequel je
Buis en guerre ! Avez-vous oublie Vouebba.?

— Non-, sa mort m'a fait horreur.
— Et Vouebba ne serait pas venge?
— Non.
— Il le sera, Stamli. Je brhlerai Get homme, je,

tuerai tons ceux que je prendrai ; j'aurai du sang, du
sang, tout le sang de I'Ouvouma.

— Non, Mtesa ; plus de sang ; il est temps que la
guerre finisse.

— Plus de sang ! cria-t-il, saisi d'un de ses acces
de fureur. Plus de sang! Je tuerai tons les gens de
l'Ouvouma. Par la tombe de mon pere ! je couperai
tous les bananiers; je brhlerai tous les hommes, toutes
les femmes ., tous les enfants de ce pays. Qu'attendez-
vous? » dit-il, en se tournant vers les bourreaux.

Le vieillard fut immediatement lie au poteau en-
toure de fascines. •

« Un mot, Mtesa! L'hommc blanc vous parle pour
la derniere fois, ecoutez-le. Kinntou, le pere de votre
race, a quitte l'Ougannda parce que la terre y puait
le sang; moi aussi, l'odeur du sang me chasse de
l'Ougannda, que je quitte pour n'y jamais revenir.
Kinntou vous regarde de la terre dcs Esprits et vous
parce par ma voix. Tuez-ce vieillard, et a moins que
vous ne me tuiez egalement, je dirai a tous les Arabes
quelle bete feroce vous êtes ; je le dirai de Zanzibar
au Caine. Je dirai partout, dans le pays des blancs,
ce que j'ai vu faire a Mtesa; je crierai que Mtesa tue
les captifs, et a pear de livrer bataille puce qu'une
vieille femme a fait un mauvais rev-e; et dans la Terre
des Esprits, Kamanya, verscra des larmes, Souna, au
cceur de lion, gemira d'entendre son fil l traite de
lathe. Adieu, Mtesa ; tuez le vieux chef; je pars et
ne le verrai pas mourir. »

Jusqu'a la fin, il avait eu la meme expression de
fureur; la soif du sang se voyait dans tons ses traits;
mais aux noms de Kamanya et de Souna les larmes
remplirent ses yeux, puis deborderent, et il sanglota
comme un enfant. Autour de lui, les chefs et les
bourreaux gardaient un silence embarrasse ; Tori et
Kaouta deroulerent leurs turbans et lui essuyerent
visage. Comme je m'en allais, j'entendis le .pauvre
empereur murmurer ces paroles : a Stamli n'a-t-il pas
dit que Soltna etait facile contre son fils ? Oh! il a dit
vrai, trop vrai. Pere, pardonne-moi, pardonne-moi !
et it partit brusquement.

Une heure apres, il me fit appeler par un de ses
pages. Des qu'il m'apercut : Stamli, dit-il, ne dira
pas maintenant que Mtesa est mauvais ; car il a par
donne au vieux chef et ne lui fora aucun mal. Stamli
dira-t-il a present que Mtesa est bon, et pense-t-il
que Souna soil content?

— Mtesa est fres-bon et Souna est joyeux, repon-
dis-je en lui serrant la main. Un peu de patience, et
Mtesa aussi sera content. Je veux que cette guerre
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finisse sans plus de mallieur. Pour cela, j'ai invente
une machine qui remplira les Vouavouma d'epou-
vante et leur fera accepter la paix avec joie.

— Prenez du monde, faites ce que vous voudrez; ie
vous enverrai Sekebobo.

Le lendemain , Sekebobo m'amenait deux mille
hommes. Je choisis trois des canots les plus forts, et
les fis mettre parallelement a une distance de quatre
pieds les uns des autres. Sur ces canots, on cons-
truisit, avec des trones d'arbres, une plate-forme que
je fis entourer d'une palissade de sept pieds de hau-
teur, et qui fut impenetrable a la lance. Le second
four dans l'apres-midi, rempereux et son entourage

furent invites a venir voix lancer la forteresse. cc Cela
enfoncera insinuerent les chefs. L'empereur out de
l'inquietude ; mais ses femmes lui dirent : Soyez
tranquille ; Stamli n'aurait pas fait cette machine s'il
n'avait pas su qu'elle flotterait.

Quand le fortin out gagne l'eau, soixante rameurs
et cent cinquante soldats y entrerent; la porte fut
close ; et le triple canot, avec ses deux cent quatorze
hommes, glissa sur le lac, oft it flotta avec autant de
silrete que d'aisance. Des applaudissements unanimes
recompenserent l'ingenieur.

Le jour suivant, des le matin, l'armee tout entiere
fut reunie a la pointe du cap, avec un apparat excep-

Une des grandes batailles naval( s entre Vouagannda et les Vouavouma entre l'ile Innghira et le cap Nakaranga.
Gravure tine de; l'Odition anglaise.

tionnel, et du bout de la jetee, qui alors avait deux
cent cinquante pieds de long, it fut proclame qu'une
chose d'une force irresistible allait faire sauter l'ile
d'Innghira, si le pouvoir du Kabaka n'etait pas reconnu
a l'instant memo. Je crois que l'orateur fit comprendre
que des talismans etaient renfermes dans la machine ;
car j'entendis le nom de mouzirnott accole a celui
d'Ougannda. Le vieux chef gracie avait ete mis en evi-
dence et charge d'offrir, de la part de l'empereur, un
pardon complet a tons ceux qui feraient leur soumis-
sion. Apres cette annonce, faite avec toute la solennite
possible, l'etrange machine sortit de l'anse oil elle
etait cachee, et sembla se mouvoir d'elle-même par
une force mysterieuse. Lorsqu'elle fut arrivee a moins

de vingt-cinq brasses de l'ile : cc Repontlez, cria de
l'interieur une voix de stentor; voulez-vous faire la
paix et vous soumettre au Kabaka, ou Men etre perdus,
vous et votre lle? Repondez vite ! »

Les Vouavouma terrifies se consulterent. Cette
machine êtait enorme ; rien de pareil n'avait jamais
passe sur le lac. On ne voyait personne ; cependant
cette chose avancait et une voix forte avait parle !
Etait-ce l'Esprit des eaux, plus propice a l'empereur
qu'aux Vouavouma?

cc Prononcez-vous, reprit severement la voix ; nous
ne pouvons pas attendre. »

Aussitet, a mon grand soulagement, un homme,
evidemment unj chef, repondit : cc C'est bien ! Que
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Mtesa soit satisfait. Nous allons recueillir ,le tribut et
le porter h Nakarannga. Eloigne-toi, Esprit des eaux ;
la guerre est terminee.

Lentement I'effrayante machine revint au port at
elle avait ete construite. Les deux cent cinquante

mine spectateurs de la scene pousserent un cri de joie
qui parut fendre le ciel, et que nous renvoyerent les
echos d'Innghira.

Trois heures apres, un canot monte par quinze
hommes, dont plusieurs notables, amena un cer-
tain nombre de dents d'elephant, plus deux jeunes
beautes, fines des deux principaux chefs de l'ile ;
c'etait le tribut de l'Ouvouma. L'ivoire fat remis
l'intendant; les jeunes lilies conduites au harem, et
le vieux chef rendu a ses compatriotes. Des acclama-
tions, poussees des deux camps, annoncerent que
tout le monde etait satisfait.

Ce même jour, 13 octobre, la flotte de l'Ougannda,
reduite de cinquante canots, reprit le chemin de
Sesse, escortee de vingt barques de l'Ouvouma, qui
l'accompagnerent jusqu'aux chutes Ripon.

Le lendemain,
trois heures du ma-
tin, le roi des tam-
bours de guerre, le
djodjossou, battit le
reveil; l'armee allait
partir. Je ifs
diatement faire les
paquets. A peine
etais-je habille, que
mes gens accouru-
rent, me jetant ces
mots : c( Le camp
est en feu! ,) Un
bond, et je fus de-
hors : les flammes, surgies de cent endroits differents,
devoraient les cases d'herbe seche avec taut de rapi-
dite, qu 'a moins de fuir en toute hate, nous serious
brides vifs. J'ordonnai a mes gens de prendre les ba-
gages, et leur dis de me suivre en courant, s'ils von-
laient sauver leur vie. Deja la route de cent pieds de
large, qui rnenait au quartier etait enveloppee
par les flammes et completement impraticable. Un seal
chemin restait, celui qui gagnait la montagne a travers
le camp des Vouassoga. J'y courus avec ma suite :
soixante mille creatures humaines s'y pressaient en une
masse compacte. Plusieurs de mes gens s'arreterent;
it me fallut les appeler energiquement pour les sauver.

Spectacle grandiose que celui de net incendie, mais
spectacle effroyable ! Les Vouagannda, pensais-je en

voyant de la montee, veugent de leurs propres
.mains les hommes qu'ils out tues a l'ennemi. Dans
les deux cent cinquante mille Ames que renfermaient
ces cases, combien de malades, de blesses incapables
de fuir, combien de femmes et d'enfants saisis par le
feu, combien d'etouffes, d'ecrases dans la foule?

Les flammes bondissantes, devorant ces trente mine

buttes de chaume, et attisees par une forte brise du
lac, venaient jusqu'h noun. II me semblait parfois quo
l'interieur de mon corps lui-même s'embrasait ; mais
tete baissee, nous allions, perdant haleine, sans autre
guide que l'instinct de la conservation.

Revolte de cet acte de demence, que j'attribuais
l'empereur, je conduisis mes gens par une autre route
que celle qu'avait prise l'armee; et bien qu'h plusieurs
reprises Mtesa me fit prier de le suivre, je refusai de
me rendre a son appel, jusqu'a ce qu'il m'eut explique
pourquoi ii avait donne l'ordre d'incendier le camp
avant de l'avoir fait evacuer, avant meme d'avoir aver-
ti ses. hOtes. Son messager le dechargea immediate-
.ment de cette accusation en declarant qu'il avait déjà
fait arreter plusieurs individus, soupconnes d'avoir mis
le feu, et que surpris comme tout le monde par l'in-
cendie, it avait perdu dans les flammes beaucoup de
bagages et quelques-unes de ses femmes.

Sur cette declaration, dont je fus heureux, je lui
envoyai mes salams, avec la promesse de le rejoindre.
Je le retrouvai a Ougoungou, sur la rive occidentale

des chutes Ripon,
celle de l'Ougannda.

X

Africains de la zone equa-
toriale. — Pays de lai-
tage, de miel et de vin.

Paysan de l'Ougann-
da. — Son jardin. —
Ses plantations. — Sa
demeure. — Genie du
foyer. — OtUandes. —
Interieur de la case. —
Mobilier. — Travail des
femmes. —Pas de titre
hereditaire. — Au Pa-
dais. — Une ambassade.

• — Une election. — Un
enrhume. — Punition d'une negligence. — Present de bceufs et
de vanhes. — Investiture d'un chef. — Revue des amazones. —
Collation. — Causerie. — Examen du trésor. — Les Vouagannda.
— Leur fourbe, leur intelligence. — Superiorite de leur industrie.
Bibliotheque de [Mesa. 	 •

Pour voir l'Africain dans toute sa beau te, it faut
alter le chercher dans la region de l'equateur,
l'ombre fraiche des bananeraies, au milieu de l'abon-
dance que produit . cette terre feconde. Apres avoir ete
frappe de la teinte merveilleuse, de la puissance, de
l'eclat de cette feuillee gigantesque, de la profusion
de ces grappes massives, de cette vegetation constam-
ment printanniere sous un ciel de feu, on remarque
que les habitants s'harmonisent avec le paysage, et
sont non moins parfaits dans leur genre que les fruits
gonfles de seve qui pendent au-dessus de leurs têtes.
Tous leurs traits semblent proclamer qu'ils vivent au
milieu de grasses prairies, de vallees fertiles, dans
un pays de laitage, de miel et de yin. La vigueur de
ce sol, qui ne connait pas de repos, parait s'etre infusee
dans leurs veines ; leurs yeux brillants, au regard
rapide, semblent refleter les rayons du soleil ; leur
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- corps d'une belle nuance de bronze, leur peau fine,
lustree, humide, onctueuse, leurs bras et leurs flancs
aux muscles fortement accuses, tout leur etre annonce
une vie exuberante.

Voyons chez lui un de ces hommes robustes, un
paysan, un kopi de l'Ougannda. Ecartez d'abord de
votre esprit i'image du negre sale, iv -re et stupide,
entoure de femmes obeses et d'enfants a gros ventre.
Pent-etre direz-vous qu'il est indolent ; c'est possible ;
mais ses jardins sont Men tenus, ses champs converts
de grain; sa maison est neuve, ses cours sont soignees,
ses palissades en bon etat.

De cette case bien construite sort un homme dans
la force de rage; it est proprenient vetu d'in manteau
brun, d'etoffe d'ecorce, attache sur repaule, et qui
tombe jusqu'aux pieds. Cet homme a Fair content,
mieux que cola, extremement heureux. Tout en arran-
geant son manteau avec le soin qu'exige la decence,
gagne le siege qui est pres de la porte de sa cour
exterieure, a, l'ombre d'un enorme bananier. Devant
lui, au premier plan, est son
jardin qu'il regarde avec une
donee satisfaction. Dans les
plates-bandes, que sêparent des
allees aux courbes gracieuses,
it y a des patates, des ignames,
des petits pois, des feves, des
voaridzeias , des tomates , des
haricots d'especes diverses, les
uns trainant sur le sol, les mi-
tres ayant des rames. Une cein-
ture de cafeiers , de ricins, de
manioc et de tabac entoure ce
jardin plantureux. A cote, sont
des champs de millet, de se-
same, de sorgho, de canne
sucre. Derriere la case, et l'en-
veloppant avec ses cours, se trouvent des bananeraies,
puis des cultures plus etendues que les precedentes.
Parmi les bananiers s'elevent de grands figuiers
l'epais feuillage, dont Fecorce fournit le vetement na-
tional. Enfin, au dela des plantations est une prairie
comniune oil les chevres et les vaches paissent avec
celles des voisins.

Notre homme parait aimer la retraite, car sa demeure
et les cases de ses femmes sont entourees de hautes
palissades, ne laissant apercevoir que le sommet des
toitures. Si nous entrons chez lui, nous trouvons dans
la premiere cour une petite hutte carree, consacree au
mottzimotcde la famille.. D'apres les offrandes qui lui
sont faites, ce genie du foyer parait etre peu exigeant.
Les moindres choses, des boules d'argile, des brins
de genevrier, des coquilles de limacon, un petit fagot
d'herbes diverses, une come de bubale a pointe ferree
et fichee en terre, suffisent a. le rendre propice.

De cette cour, nous passons dans tine autre par une
porte laterale, et nous sommes en face d'une grande
hutte conique, soigneusement batie, dont la porte

cintree est coiffee d'une projection de la toiture. Au-
dessus du portail se voient des talismans, charges de
garder la maison et ce qu'elle renferme.

Nous •entrons; l'obscurite nous empeche de rien
voir. Peu a peu cependant nous apercevons ce qui
nous entoure; d'abord une multitude de piliers qui
supportent le toit: piliers si nomhreux que l'on dirait
un antre en pleine fork, et qui ont le double avantage
d'arreter l'etranger et de guider le proprietaire, car ils
forment des avenues eonduisant a chaque meuble,
chaque point du logis. Un clayonnage, divise l'interieur
en deux chambres. Dans cello de derriere, autour de
la muraille, sont des banes, faits en canne et formant
siege et couchette.

L'ameublement est assez pauvre; deux tabourets,
sculptes dans un bloc de bois, une sorte de trictrac du
pays, une demi-douzaine de pots de terre, tine auge
pour la fabrication du yin de banane, des bassins faits
avec de l'herbe ou des tigelles de bois souple, quel-
ques lances, un homelier, un tambour, des batons a.

grosse pomme, une ou deux
serpes, une couple de houes, de
l'etoffe d'ecorce, des tuyaux de
pipe, forment tout le mollifier.

Derriere la maison du maitre
s'elevent deux cases d'appa rence
plus modeste ; ces cases ont des
cours tres-propres o0 les fem-
mes sont a l'ouvrage. Les unes
font avec des bananes une pate

apres fermentation, elles
extrairont le marammba, sorte
de yin ou de cidre d'une savour
delicieuse quand it est bien fait.
D'autres epluchent des heroes
pour la cuisine, ou en assortis-
sent pour composer des drogues

magiques ; d'autres encore font secher du tabac, tandis
que les ainees fument avec des pipes a. long tuyau, et
entre les bouffees lentement tirees, lentement expirees,
racontent les episodes de leur existence.

Si la peinture que nous venons de faire ne s'ap-
plique pas a tous les kopis de l'Ougannda, celui qui
la fait mentir ne pout l'attribuer qu'h sa paresse ou
une calamite recente. En general, ainsi qu'on vient
de le voir, le Mgannda vit dans l'abondance; sa nour-
riture est variee, sa demeure confortable; it est heu-
reux possesseur d'une quantife d'epouses, et defendu
contre l'ennemi par un monarque puissant et des ar-
mees nombreuses. Une seule chose manque a son bon-
hour : la protection du souverain contre le chef local.

Nous avons vu, au-dessus du peuple, toute la hie-
rarchic des gens de cour, officiers, gouverneur g et
sous-gouverneurs de provinces. A lour entree en func-
tions, les hauts dignitaires recoivent des baronies
plus ou moins importantes, avec autorite absolue sur
le paysan et sur ses biens, a, la seule condition de
servir le Kabaka toutes les lois qu'il en est requis.
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Mais, excepts celui de Inlannghira, qui est donne
aux fils de l'empereur, aucun titre n'est hereditaire;
et quels que soient leur arrogance, leur faste, les hon-
neurs qu'ils se font rendre, Vouakonngole, Vouakoun-
gou, Katekiro ne sont pour Mtesa que de simples
paysans, des kopis qui lui doivent tout et que d'un
geste it peut faire rentrer dans la poussiere.

La residence de Fempereur a ete decrite ; suivons
de nouveau la foule qui se dirige vers le palais. Les
avenues sont encombrees de Bens au costume pittores-
que ; les robes blanches brillent au seleil et contrastent
vivement avec l'ecarlate ou le brun des manteaux.

On n'entre pas encore; la foule eutoure les portes et
cause en attendant ; les bonjours s'echangent, les nou-
velles, les cancans vont leur train. Tout a coup les
voix s'arretent; un roulement des timbales aneonce
l'arrivee du monarque. Les portes s'ouVrent ; la mul-
titude se precipite vers _ la salle d'audience, a travers
huit ou dix tours; nous les traversons avec elk, et
nous nous trouvons en face d'un grand blitiment,
toiture a pignon, batiment de paitte de vingt-cinq
pieds de haut, de soixante de long sur dix-huit de large.

Au fond de la salle qui est devant nous, s'apercoit,
a. la lumiere fournie par la grande porte, un homage
yew d'un robe ecarlate brodee d'or, que depasse une
robe blanche : c'est le Kabaka. De chaque cote du fau-
teuil sur lequel it est assis, se tiennent deux gardes ac-
mes de lances, et deux autres portant des mousquets.

Les chefs et les notables franchissent l'entree et
s'inclinent devant le monarque; quelques-uns, scion
la coutame musulmane, lui baisent la paume et le dos
de la main droite; les autres, suivant l'ancien usage,
se jettent par terre et lui tendent les mains, en s'e-
criant : Touiyannzi, yannzi, yannzi! puis ils vont
prendre lairs sieges respectifs a. la place que leur
assignent leers functions. Deux longues rangees
d'hommes assis sur des nattes se forment de la sorte
le long des murs de la salle.

A noire tour, nous prenons un siege au cote droit,
pros du Katekiro, nous pouvous examiner l'em-
pereur I loisir. II est coiffe d'un fez; ses pieds sont
nus et posent sur un tapis de leopard; au bord de
ce tapis est couchee une dent d'elephant tres-blanche;
pros de cette dent est une paire de babouches turques.
La main droite du monarque tient la poignee d'or
d'un cimeterre arabe ; la main gauche est etendue sur
le genou et rappelle l'attitude du Ramses- de Thebes.
De tree-grands yeux, d'un vif éclat, toujours en mou-
vement et qui semblent tout embrasser d'un regard,
distinguent seuls la figure imperiale de cetle de tel
ou tel autre membre de la cour. La physionomie est
des plus mobiles et passe rapidement d'un extreme a.
l'autre. Au repos elle est digne et intelligente; une
pensee traverse l'esprit, les coins des levres se con-
tractent, les yeux grandissent et se projettent ; les
doigtsont des mouvements nerveux : la cour appre-
hend& wieitxt*sion 4 fureur. Le contentement suc-
cede; les yeux reculent, reprennent leur dimension

ordinaire, les levres se detendent, et un rire sonoie
traverse la salle.

Mais chut! dix ou douze strangers s'avancent, et
s'agenouillent. Leur chef prononce un discours que
l'empereur ne semble pas scouter. J'apprends que
c'est une ambassade de Mirammbo; celui-ci i-entendu
dire que Mtesa a le projet d'expedier contre lui Gin-
quante mille lances, et it fait humblement declarer
par cette arnbassade qu'il n'a aucun sujet de querelle
avec FOugannda. Les presents sont apportes et comp-
tes : tant de pieces d.'etoffe, tant de flu metallique, six
assiettes de fabrique europeenne, un grand plateau de
cuivre, une dague arabe a. poignee d'argent, une robe
rouge.

Depuis l'arrivee des ambassadeurs, Mtesa pane de
chose et d'autre avec son entourage; it n'a pas re-
garde les presents. L'enumeration fink, it tourne
vers l'orateur ses yeux pleins d'eclairs, et d'un ton
decisif it prononce vivement ces paroles : bites de
ma part a Mirammbo que je n'ai pas besoin de ses
dons ; mais qu'il me faut la tete de l'homme qui a
tue mon .chef Sinnghiri l'annee derniere, sur la route
de Zanzibar; sinon je mettrai a sa poursuite plus de
guerriers qu'il n'y a d'arbres dans son pays. Allez!

Un autre grOupe se presente; ce sont des Voua-
gannda; leur chef est wort, ils desirent savoir qui
doit lui succeder, et ils arnenent les file du defunt
pour que l'empereur choisisse. Mtesa sourit, et invite
ses dignitaires a nommer le successeur. Chacun dit
un nom different. a Quel sera le chef? reprend
Mtesa qui sourit toujours. La majorite se declare
pour Taunzihoua, dont nous entendons aussitOt les
touiyannzi, yannzi! et le serment de fidelite au Kabaka.

Apparait au memo instant une procession de
femmes; les unes sont jeunes, les autres plus ou
moins ogees. L'empereur se love; tout le monde suit
son exemple. Ces femmes, me dit-on, soot les descen-
dantes de Kamanya et de Souna, membres, par conse-
quent, de la famille imperiale et pupilles de l'empe-
rem. . De memo que nos elegantes, ces dames con-
naissent l'effet d'une arrivee tardive; tous les regards
sont fixes sur elles. Elles approchent jusqu'au bord
du tapis; Mtesa adresse a chacune un mot aimable;
puis quand elles sont assises, it va se poser sur leurs
genoux et les embrasse l'une apres l'autre. En retour
de cette politesse, elles lui offrent chacune un poulet
vivant, qu'il passe a. Fun de ses chefs, apres les avoir
tons recus un a un, en temoignage d'egale estime pour
chacune des donatrices. Un pareil despote qui petit
condescendre a etre aussi affable pour des femmes de
tout age doit certainement avoir en lui quelque chose
de bon.

Soudain le bruit d'un enrouement se fait entendre;
les yeux de l'empereur se fixent immediatement sur
l'enrhume. Dehors! dehors! » s'ecrie la cour avec
indignation; et une denai-douzaine d'individus qui ont
une corde pour turban — les executeurs des hautes
oeuvres 1— saisissent Finfortune et le jettent a. la porte.

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



Guitars de l'Oussoga. 	 Tambour de l'Ougannda.

Instruments de musique. — Grivures tir6es de 1-edition anglaise.

A TRAVERS LE CONTINENT MYSTEIlIL1i 1. 	 63

Sur ces entrefaites, une harpe soupire deux ou
trois notes. L'empereur appelle le menestrel, et lui
ordonne de jouer un de ses airs fporis, ce que l'ar-
tiste fait avec empressement.

Pendant que nous ecoutons cette musique mono-
tone, un coup.de feu nous fait tressaillir. Une douzaine
de chefs se precipitent ; mais ils sont devances par
les lords de la corde, qui jettent leers mends coulants
a la gorge du coupable, et trainent celui-ci a demi
strangle devant l'empereur. Les bourreaux s'agenouil-
lent, disent que cet homme, l'un des gardes, a laisse
tomber son fusil, qui s'est decharge ; ils demandent
du regard ce qu'il faut faire de ce miserable. « Gin-
quante coups de baton s dit l'empereur avec colere ;
et le malheureux va recevoir un chatiment qui le
rendra infirme pour un mois.

Ce sont ensuite des beuglements qui viennent de
l'exterieur. Un stranger s'avance, et, apres le salut

d'usage, dit amene de la part de Monnkoronngo,
roi d'Oussoui, un present de bceufs gras et de vaches
laitieres. Voyez-les, Katekiro, dit simplement l'em-
pereur; que Kaouta, (l'intendant) en prenne un pour
l'accommoder ; que chacun des chefs ici presents ait un
bceuf; et donnez-en dix a mes gardes. » Tous les chefs
se prosternent, le front dans la poussiere, en criant
leurs touiyannzis.

A peine ont-ils repris leers sieges, qu'un messager,
arrivant des bords du Nil, rapporte que Niamondjou,
principicule des environs de 1'Ounyoro, et vassal de
l'Ougannda, est entre en negotiation avec Raba Rega.

Les yeux de l'empereur s'ouvrent demesurement
et semblent jaillir de lour orbite. « Tous mes guer-
riers sont-ils worts a Nakarannga? s'ecrie-t-il. N'ai-je
plus de chefs, plus de peuple, que Niamondjou me
traite ainsi ? » Tous les dignitaires se levent, courent

l'entree de la salle, saisissent leurs lances, et de-

mandent au monarque de regarder ses chefs et de les
compter. C'est biers, dit froidement l'empereur.
Tous les chefs desarment et vont se rasseoir.

Mtesa jette les yeux autour de lui, et d'une voix
calme appelle Maoor Ougonngou. Un jeune homme
l'ceil ardent s'elance et repond : « Kabaka, me voici !—
Va, Maoor Ougonngou ; prends cinq Vouatongole, avec
lours hommes, et avale Niamondjou et son territoire. »

Prompt comme la poudre, Maoor Ougonngou, qui
etait prosterne, se releve d'un. bond, saisit son bou-
clier, ses deux lances, prend l'attitude herolque d'un
veritable enfant de Mars, et d'un ton vehement : « Re-
gardez-moi, dit-il ; l'empereur .commande; Niamond-
jou mourra ; j'aurai sa depouille, je mangerai toute
sa terre. »

L'empereur se love, Tori fait un roulement de tam-
-hour ; tout le monde est debout ; et sans dire un mot,
Mtesa se retire par une porte laterale ; le bourzah
est fini.

Vous plait-il d'en savoir plus long sur la vie du

Kabaka, it vous faut, au milieu d'une multitude de
gardes, de pages, de bourreaux aux regards percants
et soupconneux, passer de la tour de la salle d'au-
dience dans les cours de la demeure particuliere,
cours nombreuses qui paraissent n'avoir d'autre
usage que d'isoler les batiments qu'elles precedent
et de derouter Petranger. Dans l'un de ces preaux on
pout voir Mtesa passer en revue ses amazones, jouer
au soldat avec ses favorites.

Elles sont toutes avenantes, simplement brunes, et
ont de belles poitrines virginales. Mais ce qui nous
frappe davantage, c'est Feat de la discipline : ces
regards craintifs qu'elles attachent sur le maitre, pour
surprendre son moindre desir, prouvent qu'elles ont
vu d'autres scenes que des scenes d'amour.

A midi, dans le preau voisin, Mtesa prendra un
leger repas de bananes mitres et de lait caille. L'ins-
tant d'apres, vous le trouverez jasant avec ses femmes
preferees et avec ses filles, qui, assises autour de lui,
semblent regler leers visages sur celui du despote.
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Ott peut-etre le verrez-vous avec an de ses pages, dans
la case du tresor, examinant les dons qu'il a recus des
voyageurs; ou bien avec Tori, son factotum, combi-
nant quelque nouveaute sous forme de voiture ou de
navire, ou poursuivant l'idee qui s'est emparee de son
esprit.

Sous le rapport des. qualites morales, son peuple
lui est tres-inferieur ; sans lui, les strangers n'oseraient
pas venir dans l'Ougannda : leers biens et leers per-
sonnes n'y seraient pas en shrete. Meme entre eux,
les Vouagannda .ne reconnaissent quo la force; et Pon
pourrait pardonner a Mtesa de se montrer a leur egard
encore plus , severe qu'il ne l'est; car, pour les con-

duire, it faut l'implacable autoritê dont Souna faisait
si cruellement usage. Ce ne sont pas seulement de
ruses coquins, menteurs et fourbes; its semblent etre
nes avec le desir irresistible de s'enrichir violemment,
par la rapine et le meurtre. Que le mot butin soit
prononce devant eux, on sera surpris de l'avidite qui
eclatera dans tons les regards. Mais, grace a. la crainte
que leur inspire le maitre, le voyageur peut parcourir
le pays en toute securite; et comme hôte du Kabaka,
it est sal. de trouver partout une reception hospitaliere.

Si d'aille,urs, en fait de ruse et de fourberie, les
Vouagannda surpassent les autres Africains, on pent
y voir un indite de la superiorite de leur intelli-

t. Lance du Manyerna oriental. — 2. Lance de I'Ouroundi, du Karagou6 et de l'Ouhha. — 3. Bouclier des gens de l'Ounyore. — 4. Couteau de
l'Ouregga. — 5. Couteau du Roue. — 6. Couteau de l'Ouvounia et de l'Oussoga.— 7. Couteau du Manyerna. — 8. Couteau de l'Ouregga.— 9. Couteau
de l'Ougannda.— iu. Couteau de l 'Oulieretioue. — Massues et canoes. — 12. Lance ordinaire des Vouanyamouesi. — 13. Lance de l'Ouregga. 

—14.Machette (coutelas) des Vouagannda. — 15. Bouclier des Manyerna. — 16. Serpe des Vouayeya. — 17. Bouclier de l'Ouganticia. — 18. Serpe des
Vouanyaniouesi. — 19. Bouclier des Vouassongora et des gens de Batninbireh. — 20. Hachette des Vouassonngora et des Bens d2 B3mn-thireh. 

—21. Lance du Manyóma. — 22. Lance de l'Ougannda.

gence, superiorite qui ne saurait faire aucun doute.
Leurs'etoffes sont plus fines, leurs cases meilleures et
plus propres, leurs habitations mieux tenues ; leurs
lances sontles plus parfaites que j'ai vues en Afri-
que, et its montrent une adresse, un art extraordi-
naire dans le manieme.nt de cette arme mortelle ;
leurs boucliers seraient admires en tout pays; leurs
barques n'ont d'egales chez aucun peuple sauvage.

Il leur arrive souvent de recourir au dessin pour
completer une description insuffisante; et l'exactitude
de ces illustrations, l'habilete avec laquelle elks sont
tracees sur le sol, m'ont frequemment surpris.

La plupart des gens de la tour connaissent les
caracteres arabes ; l'empereur et beaucoup de chefs
les ecrivent facilement; ils en font souvent usage et
se servent pour cela de feuiilets tres-minces de bois de
peuplier. Mtesa a plusieurs vingtaines de ces papyrus,
oil les resultats des visites que lui ont faites les hona-
mes blancs sont consignes. Quelque jour un voyageur
curieux pensera pent-etre que ces chroniques valent
le temps qu'on passerait a. les traduire.

Pout' resume et traduction. Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine livraison.)
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XI

Detour de Pempeteur. — Choix d'un guide. — Presents de Mtesa. — Depart pour le lac Albert. — Chasse heureuse. — Sammbouzi. —
La Katonnga. — Point de partage entre les deux lace. — Chilire de Eescorte.— Gens d'une race particuliêre. — Le Gairlinbaragara. —
Mont 13ennett.— Entree dans l'Ounyoro.—Pays rucntueux.— Sinistres presages. — Demeures souterraines. — Eroid nocturne, brouil-
lard. — Suisse africaiue. — Declaration de guerre. 	 Panique. — Detour. — Disgrace de Sammbouzi. — Adieux a Mtesa.

Le 29 octobre, l'empereur et son armee arriverent
a Oulagalla, ancienne capitale du pays. Le retour du
monarque ne fut guere salue que par les femmes de
la maison imperiale, reunies sous le commandement
de NanaMazourie, la mere de Mtesa, une vieille dame
d'esprit franchement masculin et d'humeur violente
et vindicative. Mtesa a pour elle une grande venera-
tion; it l'embrassa chalcureusement, ainsi que les
autres veuves de son pere, amenees pour lui faire hon-

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33 et 49.

XXXVI. — 917 e LIV.

neur, et qui recurent le fils de l'herolque Souna avec
un respect mele de crainte.

Les accla lations, les chants, les sourires etaient
l'ordre du j ur ; la biere forte et le yin de banane con-
lerent a flots, ies salves de mousqueterie se succederent ;
puis it y eu echange de presents, et tuerie de hceufs
et de chevr

Quand l'e pereur fut completement repose, je lui
rappelai le t de ma visite, et la prom esse qu'il m'avait
faite relativ ment au lac Albert. Il consentit a mon
depart, m'a torisant même a choisir, parmi ses chefs,

5
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celui qui devait me conduire. Je designai Sammbouzi,
qui dernierement s'etait fait remarquer par sa bra-
voure, et dont la haute position m'assurait une escorte
suffisante pour battre des forces plus considerables
que celles que nous pouvions redouter.

Mtesa apArouva mon choix, ainsi que toute la cour.
Le chef fut appele et, la face contre terre, ecouta les
paroles suivantes, prononcees d'une voix ferrne.

Sammbouzi, Stammli, mon hôte, se rend au
Alouta-Nzighe. Il m'a demande de vous donner le corn-
mandement des hommes qui doivent le suivrc ; j'y
ai consenti. Mais tour les blancs qui ont accepte de
moi une escorte, se soot plaints du tourment que leur
ont cause les Vouagannda. Que je n'entende pas dire de
vous pareille chose! Allez reunir vos hommes. Je vous
enverrai quatre sous-chefs, avec mille guerriers pour
vous soutenir. Ecoutez Stammli ; tout ce qu'il dira
devra etre fait. Ne revenez pas dans l'Ougannda sans
une lettre qui vous y autorise, ou craignez ma colere.
J'ai dit.

— Merci, merci, merci, oh 1 merci, monseigneur,
repondit Sammbouzi , en se frottant le front dans la
poussiere. Puis,se relevant et braquant ses lances contre
un ennemi invisible : « Je vais conduire Stammli au
Mouta-Nzighe, s'ecria-t-il. Qui me resisterait? les Voua-
nyoro fuiront devant Sammbouzi, parce qu'il marche
au nom da Kabaka. Merci, merci, oh! beaucoup de
fois merci, mon cher seigneur. »

Le jour suivant, Mtesa m'envoya en temoignage de
son estime quatre boucliers, seize lances, douze cou-
teaux, dix serpes, six cannes, seize belles fourrures
d'especes diverses, dont quatre peaux de colobe par-
faitement prepa.rees, ainsi quo les autres; vingt livres
de myrrhe, dix bceufs, seize chevres, des bananes, de
la biere et du yin. II joignait a ce present une escorte
de cent gardes qui avait l'ordre de m'accompagner
jusqu'a Doumo, oh je me rendais par le lac.

Heureux de la perspective qui s'ouvrait devant moi,
.je partis de Ntehoui accompagne de cinq bateaux. Le
memo jour, Sammbouzi quitta Oulagalla avec un mil-
lier d'hommes, pour gagner la Katonnga je devais
le rejoindre, ainsi que les quatre sous-chefs dont Mtesa
avait pante.

A Doumo, je retrouvai Frank et tons mes gens
dans un etat splendide; leurs formes rebondies temoi-
gnaient de l'hospitalite qu'ils avaient recue depuis
trois mois, ils vivaient aux frais de l'empereur. Dans
ma joie de les revoir ainsi, je, n'eus pas le courage de
renvoyet' l'escorte sans la charger pour Mtesa de
l'expression de ma gratitude, sous forme de quatre
balks d'etoffe, de cent quarante livres de' perles de
choix, etc, etc.
- Quelques jours suffirent pour reorganiser la bande,
refaire les ballots, preparer la barque, qui, apres un
rude service de neuf mois sur le Victoria, allait etre
portee au lac Albert. Le Livingstone, un canot lever
et tout neuf, fut divise par sections portatives, et
forma la charge de sept hoinmes.

Tons les preparatifs acheves, l'expedition se mit en
marche. A Kikoma, oblige d'atteudre les guides que
devait m'envuyer Sammhouzi, j'en profitai pour pro-
curer de la viande a mes gens. La halte dura cinq
jours, pendant lesquels je tuai deux zebres , cin-
quante-sept bubales et une grande antilope. Cette
frontiere deserte que les lions, les leopards et le
voisinage des maraudeurs de l'Annkori protegent
contre les incursions de l'homme, regorge de gibier,
ce qui explique mon succes.

L'arrivee des guides nous ayant fait remettre en
route, le surlendemain nous atteignimes la Katonnga.
Cette riviere, ou pint& cette lagune de huit cents me-
tres de large, etait enccmibree de papyrus et de ro-
seaux, ou dormait une eau stagnante generalement de
trois a quatre pieds de profondeur, et de sept par en-
droits. Il nous fallut un jour entier pour gagner l'autre
rive, lc Lady Alice ayant a s'ouvrir un chemin dans
le fouillis des hautes herbes.

A Rouhouehoua, lieu du rendez-vous, nouvel arret
de cinq jours, cause par le retard de Sammhouzi,
retard peu en rapport avec les recommandations de
l'empereur, et qui mit ma patience a une rude epreuve.
Un courrier vint enfin me dire que le general, avec
son millier d'hommes, se rendait a Laougouroue,
on nous le trouvames en diet le lendemain. Notre
camp fut etabli a huit cents pas de celui des Voua-
gannda, et occupa tout un village, dont les bananeraies
furent mises a notre disposition.

Dans l'apres-midi , j'allai rendre mes devoirs au
general, pensant etait de mon interet d'observer
a son egard une politesse scrupuleuse.. Au camp de
Nakarannga, Sammhouzi avait eu son quartier der-
riere ma demeure, et avait saisi toutes les occasions de
rechercher mon amitie; c'etait l'un des motifs qui me
l'avaient fait choisir. Ce re fut done pas sans une
extreme surprise que je le vis, a mon approche, se
lever froidement, attendre au milieu de son entourage
que je vinsse lui serrer la main, et ne repondre
mon salut que par quelques mots a peine intelligibles.

Qu'avez-vous? lui demandai-je.
— Rien.
— Alors pourquoi cette froicleur? S'il vous deplait

de venir au lac, je demanderai a Mtesa un autre chef.
— Que cola me plaise ou non, repondit-il, ne change

rien a l'affaire. Je no suis pas un enfant ; j'ai recu
l'ordre de vous mener an lac, je vous y menerai. Les
Vouanyoro ont senti l'acuite de ma lance; ce n'est
pas eux qui m'empecheront de vous conduire. Mais
ici, je tiers la place du Kabaka; c'est lui que je re-
presents; c'est moi qui conduis l'armee. Sammbouzi,
votre ami de Nakarannga, est maintenant Sammbouzi
le general. Comprenez-vous?

Parfaitement. A mon tour, j'ai a dire quelques
mots que vous comprendrez aussi hien que j'entends
Les vOtres. Si vous suivez ponctuellement les ordres
du Kabaka, vous aurez de moi tout le respect qui est
dir a l'empereur, et en mitre un don qui fera de vous
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68	 LE TOUR DU MONDE.

un objet d'envie pour le Katekiro lui-même. Tant cue
nous serons dans l'Ougannda, je n'ai pas a me meter
de votre conduite ; mais,une fois dans l'Ounyoro, je
vous previens en ami cue vous aurez a recevoir les
conseils de celui qui peut vous en donner.

— Tres-hien , dit-il ; nous nous comprenons mu-
tuellement.

On se mit en marches nous suivimes la rive nord
de la Katonnga a travers une contree decouverte et
ondulee, toupee, a de frequents intervalles, par les
affluents de la riviere. Ces affluents, plutOt des marais
que des tours d'eau, etaient remplis d'herbes de la
même nature que cellos de la Katonnga.

Au nord et au sud, a une distance d'environ dix
mulles, le terrain s'elevait rapidement. La, de nom-
breux ruisseaux prenaient lour source; mais, en
arrivant dans la va 'tee, ces eaux vives et limpides
etaient absorbees par de grands tits marecageux,
dont l'egouttement se fait dans la Katonnga Celle-ci
conserva pour nous le caractere de lagune jusqu'au pied
d'une colline basso qui separe les affluents du Monta-
Nzighe de ceux du Victoria. La crête de ce point de
partage n'est qu'a deux cent cinquante pieds au-
dessus de la riviere, et la base de la colline n'a pas
plus de deux milles de large. Au levant, elle est con-
tournee par la Katonnga qui vient du nord-ouest ; au
couchant, elle est baignee par le Roussanngo qui, du
pied d'une montagne que j'ai appetee Lawson, court
au midi vers le Mouta-Nzighe.

Excepte dans le voisinage de la Katonnga , on ne
voit pas un espace d'un mille qui soit uni partout des
depressions herbues, des pentes et des cretes. Chaque
jour, l'horizon etait borne par des rangees de collines
bleues qui, a mesure qu'on avancait, prenaient des
proportiongle montagnes.

Quand toutes les forces de Sammbouzl furent ras-
semblees, ce qui out lieu a Kahouannga, le total de
nos troupes fut de deux mille deux cent quatre-vingt-
dix hommes. Cinq cents femmes et enfants suivaient
cette petite armee, et en portaient le chiffre a deux
mille huit cents personnes. Dans le nombre se trou-
vaient quatre individus qui n'etaient pas d'une couleur
plus foncee que les gens du midi de l'Europe. Leurs
habitudes differaient egalement de celles des Voua-
gannda; its avaient leurs vaches, et semblaient vivre
principatement de laitage ; enfin leurs figures, d'une
regularite remarquable, les rendaient pour moi du
plus haut interet. J'avais UP, vu a la tour de Mtesa
des representants de cette race; mais it ne m'avait pas
ete possible de recueillir sur eux des renscignements
precis. Cette fois, j'obtins de nos quatre individus et
du colonel Sekadjougou, l'homme le mieux informe de
l'Ougannda, les details cue je desirais depuis long-
temps.

Ces gens au teint clair, aux traits reguliers, sont
natifs du Gammbaragara, pays situe entre l'Oussonn-
gora et l'Ounyoro. Leur territoire embrasse toute la
contree qui est a la base de la haute montagne que j'ai

appelee Gordon Bennett, et comprend la montagne
'elle-même. D'apres Sekadjougou, le mont Bennett, qui
m'a paru etre un enorme cone tronque de quatorze
quinze mille pieds de hauteur, surgit d'une plaine oh
it s'eleve par une serie de terrasses. Il faut deux jours
pour en atteindre le dernier sommet; de nombreuses
cascades tombent de ses flancs escarpes. En temps de
guerre, Nyi-ika, le roi du pays, ses principaux chefs et
leurs families habitent le haut de la montagne, qui
parait etre un ancien cratere. C'est un creux entoure
d'une muraille de rochers, m'ont dit mes informateurs.
Au fond, it y a une piece d'eau rondo, s'eleve une
colonne rocheuse qui en occupe le centre. IL y fait
tres-froid ; souvent on y voit de la neige.

Toute la montagne est tres-peuplee; mais, Bien que
puissants par le nombre, les Gammbaragaras sont un
objet de raillerie pour les Vouagannda, qui leur re-
prochent de se refugier dans des cavernes et a la pointe
de leurs rochers inaccessibles, plutOt que d'accepter
la bataille. Les troupeaux sont tellement nombreux
dans leer pays, quo, tors de la campagne qu'il y a faite
avec Sekadjougou, le Katekiro a enleve cinquante mille
totes de gros betail.

On raconte cue ces gens, d'une race particuliere,
sont venus du nord de l'Ounyoro et qu'a l'origine
its avaient tous la peau blanche. Aujourd'hui, parmi
eux, les noirs sont aussi nombreux que les autres,
resultat du croisement avec les peuples vaincus.

La famine royale et toutes les families nobles ne se
marient qu'entre elles, ce qui lour a conserve la c,ou-
lour primitive. Les Gammbaragaras out, dit-on, la
garde des talismans de Kaba Rega , et le privilege
hereditaire de fournir a l'Ounyoro les pretres du
Mouzimou.

Le 1" janvier 1876, notre petite armee sortit des
bananeraies de Kahouannga, chaque detachement
sous la banni6re de son chef, et marchant au son de
la fanfare adoptee par son mkoungou. Yers le milieu
du jour, nous atteignimes la rive orientate du Naboutari
ou Nabouari, qui separe l'Ougannda de l'Ounyoro.
Les douces scenes pastorales que nous avions sous les
yeux, depuis le bord du Victoria, disparurent sur cette
rive. Au dela. du Naboutari commence un pays acci-
dente qui, a mesure que l'on se dirige au couchant,
prend un caractere plus montueux, et finit par ne
plus etre qu'un amas de chaines dentelees et Hues,
de montagnes de tachees et rocailleuses, entre lesqueltes
route un sol oh de grandes nappes de fer lithoide se
melent a des fragments de granit. Chaque etape nous
faisait rencontrer deux on trois moots d'une hauteur
exceptionnelle qui, reduisant tons les autres a l'etat de
nains, m'etaient d'une grand.e utilite pour le releve-
ment de la route.

Le 2 janvier, nous traversamns le Naboutari, ce qui
nous fit passer dans l'Ounyoro et nous mit en pays
hostile. N'eusse-je pas ete informe au changement de
territoire, que j'aurais immediatement reconnu que
nous entrions chez un autre people : les cases etaient
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70	 LE TOUR DU MONDE.

d'une forme toute differente, et au lieu des bananes
sucrees, qui dans l'Ougannda constituent le fond de
la nourriture, nous trouvions pour principal aliment
des patates cuites au set.

fut curieux de voir Pactivite avec laquelle nos
hommes deterrerent leurs rations ; on aurait cru que
nous les avions amenes pour defricher l'Ounyoro,
tant its mettaient d'ardeur a retourner les champs du
village. Toutefois it ne nous fut Tien dit; et nous
poursuivimes notre route sans rencontrer d'obstacles.
Sammbouzi et Sekadjougou en tiraient de sinistres
presages. a Ordinairement, disaient--ils, quand nous
entrons chez eux, les Vouanyoro nous helent du haut
de leurs collines, afin d'apprendre le motif de notre
venue. Aujourd'hui, on ne voit pas d'habitants; ils doi-
vent s'etre caches quelque part pour nous attaquer. »

Des espions furent envoyes de ate et d'autre ; et pour
leur donner le temps de s'informer, it y eut un jour
de halte ; puis les fanfares annoncerent la reprise de
la marche. Les Vouagannda, qui n'avaient d'autres ha-
gages que leurs natter et leurs vetements, portes par
les femmes, allaient d'un pas rapide et mettaient a
une rude epreuve ceux qui avaient de Lourdes charges.
Neanmoins, habitues aux penibles efforts, mes gens
ne se laisserent pas distancer; les porteurs du Lady
Alice eux-memes suivirent de pres l'avant-garde.

Une etape de onze milles nous conduisitäKazinnga,
Le jour suivant, la Katonnga fut retraversee ; et du
sommet d'une haute colline, nous vimes dans le loin-
tain le Gordon Bennett, le grand mont des Gammba-
ragaras ; nous etions alors dans le Bennga occidental.
Pour la premiere fois, nos fourrageurs apercurent des
habitants. Ceux-ci leur crierent que nous pouvions
avancer sans crainte; mais que a pour revenir, it nous
faudrait des ailes et passer haut dans I'air a.

On decouvrit par hasard, dans les grandes herhes,
des cachettes d'indigenes; et a peu de distance du
village, nous trouvames des fosses profondes, a ou-
verture etroite et circulaire, qui nous conduisirent dans
autant de cavernes spacieuses. Ces demeures souter-
raines sont en grand nombre dans le sud de l'Ounyoro.

Le 8 janvier, apres une etape de seize milles en
pays sauvage, nous dressames le camp au bord de la
Mpannga. Gette riviere, qui proud sa source pres du
Gordon Bennett, et passe a quelques milles au levant
du mont Arnold, est rejointe par le Roussanngo. Les
deux rivieres reunies precipitent leurs tours a l'ouest-
nord-ouest et, apres plusicurs chutes, plongent dans
le golfe de Beatrix , une baie du Mouta Nzighe.

Nous avions alors quitte l'Ounyoro proprement dit
pour entrer dans 1'Oussagara. La moyenne des altitudes
de nos camps, depuis notre depart de Doumo, n'avait
pas excede quatre mille six cent pieds ( treize cent
quatre -vingt-deux metres ); mais plus nous avan-
cions vers le couchant, plus les nuits etaient froides.
Dans celle du 8 janvier, le thermometre n'atteignit
pas 13°; la nuit precedente , it n'en avait pas mar-
que plus de onze et demi. Tons les matins, rCgle gene-

male, une brume pouvant rivaliser avec les brouillards
de Londres rendait la marchc plus que desagreable.
Dans l'apres-midi, l'atmosphere s'eclaircissait pen a
pen ; et le soleil, luttant dans l'ouest contre de lourdes
naees, s'efforcait de nous apprendre que le jour etait
a son declin.

Le 9 janvier, la marche devant etre longue, le
reveit fut battu deux heures avant l'aube. Nous sui-
vimes lc Roussanngo, qui par le bruit de ses cata-
ractes nous indiquait assez la furie de sa course. Le
point du jour nous trouva dans un pays singulierement
pittoresque et qu'on pourrait appeler une Suisse afri-
caine. Des cones, des pies, des coupoles, des troupes
dans toutes les directions; des torrents d'eau glaciate
roulant dans les crevasses des roches demantelees, ou
sous des ponts naturels, d'oa ils s'echappent avec des
rugissements furicux.

Dans le chaos qui vous entoure, et qui parait etre
Forme de debris de montagnes, les traces de l'agent
qui a convulsionne cette region sont encore visibles.
Des felons de quartz blanc parcourent en differents
endroits, dans le lens primitif de la couche, les strates
devenues verticales. Ailleurs, le quartz parait avoir ete
encastre dans des mollies de forme circulaire, d'oa
l'action incessante des eaux l'a balaye, laissant dans
le grey de larges cavites et des fissures profondes.

Peu de temps apres midi, le gros de l'arrnee arriva
au centre d'une depression de la chaine de l'Ouzimmba,
depression situee a cinq mille six cent pieds au-dessus
de la mer et d'oa nous vimes, a un niveau hien infe-
rieur, les; champs, les jardins et les villages de Rouighi.
La contree etait populeuse; mais l'arrivec subite de
l'avant-garde avait chasse les habitants et fait une
solitude de cette ranee souriante.

Non' s n'avions plus que quatre milles a franchir
pour atteindre le lac; it fallait savoir s'il y avait moyen
de camper dans le voisinage sans etre inquiete. Dix
naturels foment saisis ; je leur fis present de perles et
d'etoffe; puis je les renvoyai a leur chef, avec mission
de lui dire qu'un homme blanc desirait voir le Mouta-
Nzighe, et demandait qu'on lui permit de passer
quelques jours dans les environs; it n'occuperait
aucun village, et paierait tout ce qui serait consomme
par ses hommes pendant tout son sejour.

Fideles a notre promesse, nous nous eloignames
des habitations, et allames nous etablir pres du bord
du plateau, qui dominait le lac d'une hauteur de quinze
cents pieds. Le lendemain, les habitants nous firent
repondre qu'ils n'aimaient pas que les strangers
vinssent chez eux ; quo l'Ouzimmba appartenait
l'Ounyoro, que l'Ounyoro etait en guerre avec les
hommes blancs; que si nos paroles etaient bonnes,
nos intentions ne pouvaient etre que mauvaises, et
que nous devions nous attendre au combat pour la
journee suivante.

Cette declaration, que nous apportaient trois cents
indigenes, troubla singulierement les chefs de mon
escorts. Il en resulta une seance tres-orageuse, dans
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A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX.	 71

laquelle Sekadjougou, Bagommba, et les autres s'effor-
cerent de dernontrer a Sammbouzi la necessite de par-
tir immediatement. Je pris la parole et demandai que
chug cents -Vouagannda fussent envoyes, avec cinquante
de mes gens, h la recherche d'un endroit oft mes
deux bateaux pourraient etre lances ; ils verraient en
memo temps s'il etait possible de se procurer des
canots pour ern barquer ma bande. Au retour de mes
hommes, je remettrais a Sammbouzi une lettre qui
le dechargerait, lui et les siens, de toute responsabi-
lite. La reque,te fut admire ; et l'instant d'apres, nos
genspartirent sous la conduite de Loukouma,officier de
Sammbouzi, et de Manoua Sera, mon capitaine en chef.

Le lac se deployait devant nous, tranquille et bleu,
excepte pees du rivage, oil se voyait une ligne jaillis-

sante, provenant du ressac. Bien que l'atmosphere ne
fht pas tees-pure, la cote opposee, formee par les
hautes montagnes de I'Oussonngora, me parut etre a
une distance de quinze mulles.

Partis a huit heures del matin, nos envoyes etaient
de retour a midi. Its rapnortaient que la falaise, a
l'endroit le plus has, avait encore cinquante pieds
de hauteur ; qu'il etait impossible de la descendre ou
de la monter avec une charge quelconque, que les
indigenes hissaient, atunoyen de cordes, les sacs de se,l
qu'ils rapportaient du marche, et que, pour faire gagner
reau a nos barques, it faudrait des cables tres-longs
et tres-forts que nous n'avions pas. Enfin, ils n'avaient
trouve que , cinq petits canots de pecheurs, complete-
ment inutiles pour le transport de mes hommes.

Maison et uslensiles de l'Ouzimmba et de l'Annkori. — Gravure tire de l'édition anglaise.

Ces nouvelles donnerent aux Vouagannda la fievre
depart. Des groupes nombreux d'indigenes, posies au
sommet de toutes les collines, augmentaient la frayeur
qui s'etait emparee de leur esprit. On fit courir le
bruit que des forces considerables arrivaient du sud
pour le combat du lendemain ; la panique devint gene-
rale et gagna mes gens, qui, sans rien dire, se pre-
parerent a suivre les Vouagannda.

A cinq heures, Sammbouzi tint conseil et me fit
appeler. Tous les officiers me presserent de partir;
quelques-uns voulaient que ce hit a l'instant memo.
Quand its eurent tons exprime leur opinion, Samm-
bouzi me pria de parler. Cote demande, qui m'etait
faite aloes que la resolution etait prise, m'exaspera; la
colere m'etouffait. Cependant, m'effurcant de paraitre

calme, je rappelai a Sammbouzi le danger qu'il courait
en desobeissant a I'empereur ; puis je reclamai les
deux jours qu'on m'avait accordes : pendant ce temps-
là, je remonterais mes bateaux et leur ferais gagner
le lac, oft je saurais bien les descendre. cc Rester ini
deux jours de plus vous fait risquer peu de chose,
lui dis-je en finissant; tandis que retourner dans
l'Ougannda sans lettre de moi, c'est courir a une most
certaine. Sammbouzi n'en persista pas rnoins dans
sa resolution de partir le lendemain avant l'auhe.

Arrive au camp, j'appelai Frank et tons mes chefs;
je leur annoncai le depart de Sammbouzi, leur expo-
sai les dangers qui nous entouraient, et les invitai
dire franchement leur opinion. &pees un moment de
silence, le fidele Katchetche prit la parole. (, Maitre,
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72	 LE TOUR DU MONDE.

dit-il, je ne sais pas ce que mes freres, ici presents,
pensent de la situation ; pour ma part, je ferai ce que
vous commanderez. Vivre ou mourir, pour moi c'est
la meme chose. Si vous dices allons je le dirai
egalement; voila mon opinion. Maisfaimerais a vous
demander quelle chance nous avons de nous rendre
au lac. Nous sommes entoures de gens qui veulent la
guerre; si tous cos Vonagannda, avec raid ° de nos
fusils, ne se croient pas capables d'assurer la posi-
tion, comment une hande aussi petite que la nOtre
pourrait-elle y reussir? Voila ce qui est dans mon

cceur; et ce qui, je le crois, est la cause de l'effroi de
vos hommes; car, je dois vous le dire, demain, quand
le tambour de Sammbouzi Laura la marche, plus de
la moitie de la bande le suivra ; et vous ne pourrez
pas l'empa.lier.

II ne me restait plus ct'a partir avec 1 s an trcs, et
a essayer de gagner le lac par le sud.

Le 15 janvier nous rentrions clans l'Ounyoro; le 27,
11011S etions clans l'Ougannda, un pen a l'est de l'en-
droit oil les differents corps de noire petite armee nous
avaient rejointssdeux mois auparavant. 1.a, nous nous

Le mont Arnold (cod-. p. 70. —	 de A. de Bar, d'apres l'edition anglaise.

separames : Sammhouzi, pour rentrer dans ses riches
domaines; nioi, pour alter au hasard de la fortune
bonne ou mauvaise qui m'etait reservee.

Je fis halte a cette place, ein de Bonner a ma
bande le repos dont elle avait besoin, et j'envoIai
au Kabaka, par Katchetche, une relation de la con-
duite de Sammbouzi; je parlai en outre du vol de
trois sacs de perles que m'avait fait ce general, charge
du transport d'une partie de mes bagages.

La lecture de ma lettre causa a Mtesa une surprise
melee de honte et de rage, surprise que partagea
toute la cour. « C'est bien, n dit-il; et appelant Dal-
lington, un eleve de la Mission anglaise de Zanzibar
que je lui avais laisse, it le chargea de m'ecrire que je

pouvais retourner au bord dela Katonnga; qu'il m'en-
verrait Sekeboto et ]Mkouennda, avec ce;it mille
homilies, pour me conduire au lac, oil its restcraient
jusqu'a ce que i'eusse fini ma ;ache. Dis-lui, ajouta-
t-iI, qu'il aura sur eux plein pouvoir, et qu'il pourra
traiter suivant son bon plaisir les clefs qui voudraient
roprendre la route de • l'Ougannda sans qu'il le vcuille.

En venant me rejoindre, Katchetche rencontra
Sammbouzi, qui, enchaine, etait conduit a l'empereur.
Les deux cents femmes, les trois cents vaches laitieres,
le district populeux de la Katonnga, toute la for-
tune du general felon etait déjà aux mains d'un
autre. Avec sa franchise ordinaire, mon brave soldat
lui jeta ces mots cruels :	 Ah! vous allez a la cour
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pour jouer le Kalaka devant - Mtesa. Bon voyage,
Sammbouzi.

La lettre de Dallington me jeta dans une grande
incertitude. Mais, apres mitre reflexion, je pensai qu'il
y aurait folie a se Fier aux Vouagannda, qui m'avaient
deja trompe deux fois ; qu'un outre, une armee aussi
nombreuse, ethappant a toute discipline, serait la
ruine de la contree ou elk passerait. J'ecrivis donc
Mtesa que je refusais la proposition qu'il voulait bien
me faire. Je lui exprimais ma gratitude et lui envoyais
mes adieux. Ce fut la derniere de mes relations avec
le puissant empereur de l'Ougannda.

XII

Rapports sur Ia — Le liaragoue.—Kafouro, etablisse-
ment arabe. — Hamed Ibrahim. — Le Rouannda et son impera-
trice. — Passage imposant. — Roumanika. — Visite agreiable.
negate. — Lac Windermere. — La Kaghera. — —
L'Akanyarou. — Dive inhospitaliere. — (Aries de POufoumbiro.
— Séance geographique. — Musee de Roumanika. — Depart du
Karagoue. — Tribut -et cherte des vivres. — Changement de
route. — Ligne de pal tage entre le Victoria et le Tanganika. —
Sortie du bassin du Nil.

Les rapports qui m'avaient ete faits sur la Kaghera,
sur sa largeur, sa puissance, jusqu'aux theories evi-
dernment fausses quej'avais entendu emettre a l'egard
de son origine, m'avaient donne le desir d'explorer
cette riviere plus longuement que je ne l'avais fait
l'annee precedente.

Une marche de quatorze males, dans la direction
du sud, nous conduisit au pied des hautes montagnes
du Karagoue. Ce pays comprend toutes les chaines
qui s'etendent de l'Oussonngora a la Kaghera. II sem-
blerait qu'a une epoque lointaine ces chaines ont fait
pantie integrante des hautes terres du Koki et de
I'Annkori, situees au nord, et de celles du Rouannda
qui est a l'ouest. Mais quand le Victoria, s'ouvrant
une issue dans les argiles et les schistes de l'Oussoga
et de l'Ougannda, baissa de niveau, le courant fou-
gueux de la Kaghera se creusa un lit profond au cceur
des terres qui ne formaient alors qu'un seal plateau
d'une grande altitude, et ses milliers d'affluents se
ruerent dans les depressions du massif, qu'ils creu-
serent a leur tour.

Le 24 fevrier, nous arrivions a Nakahannga ; le
lendemain nous entrions a Kafouro. Ce dernier point
doit son importance a trois commercants de Zanzibar
qui s'y sont etablis : Said ben Saif, Hamed Ibrahim
et Said de Mascate.

Hamed est riche en esclaves, en betail et en ivoire ;
it a une maison spacieuse et confortable, une quantite
d'epouses et plusieurs enfants. C'est un bet Arabe
de nuance claire, genereux et hospitalier, bon pour
ses gens, doux pour ses femmes. Voila dix-huit ans
qu'il est en Afrique, douze qu'il habite le Karagoue.
II est alle souvent chez Mtesa, et a cherche maintes
fois a nouer des relations commerciales avec l'impe-
ratrice du Rouannda, mais sans y parvenir.

D'apres..ce que m'a dit Hamed, cette impèratrice

serait une femme de grande taille, entre deux ages,
avec de grands yeux tres-brillants; elle aurait le teint
peu fonce. Hamed est persuade que tous les membres
de cette famille descendent de quelque race du nord,
pent-etre de sang arabe. A l'appui de cette opinion it
ajoute que le roi de Kichaka possede un cimeterre qui
passe pour avoir appartenu au fonda tour du royaume.

n'y a pas moins de difference, me disait-il, entre les
gens de cette region et les Vouachennzi (negres paiens)
qu'entre eux et moi. Ces gens-la ne sont pas des
lathes! ils ont pris le Kichaka et le Mouvari, ont
vaincu dernierement le Mpororo et force les Voua-
gannda a la retraite. Depuis huit ans, Khamis ben
Abdallah, Tipou-Tib, Said ben Habib et moi nous
avons souvent essaye d'entrer chez eux, oh l'ivoire
abonde ; nous n'avons pas reussi. Les Vouanyammbou
eux-memes (gens du Karagoue) ne peuvent pas pene-
trer au dela do certaines limites, bien que Roumanika
soit de la mettle race et pane, a pen de chose pres,
la memo langue que les gens du Rouannda

La perspective que me presentaient ces pa roles n'etait
pas brillante ; je resolus cependant d'essayer de m'ou-
vrir ce pays etrange. Mais it fallait d'abord faire ma
visite au roi du Karagoue, le vieux Roumanika.

Le surlendemain, accompagne d'Hamed Ibrahim et
de Said ben Sail; je gravis la montagne qui est a
l'ouest de Kafouro. Une heure et demie apres, nous
avions sous les yeux la scene Ia plus imposante. Au
premier plan, une terrasse herbue dominait le petit
lac Windermere, qui, a mille pieds plus bas, refletait
l'azur d'un ciel sans nuages. De l'autre cote d'une
rampe etroite se deployait la vallee de la Kaghera,
large tapis de papyrus, mouchete de petits lass bleus
relies par le fil argente de la riviere, et donnant
penser qu'il y avait la un sujet &etude du plus haut
interet. Apres la vallee, une serie de chaines, separees
les unes des autres par de profonds bassins paral-
leles ; puis de hautes montagnes, qui allaient se per-
dre a l'horizon. Au nord-ouest, a une distance d'environ
soixante milles, on voyait un massif de cones enormes,
que I'on me dit etre l'Oufoumbiro.

Sur la terrassa herbue du premier plan, it y avait
un village entoure d'une estacade circulaire ; c'etait
la residence royale, oh nous'arriviimes apres une des-
cente d'environ six cents pieds. Notre cortege ne tarda
pas a attirer des centaines d'indigenes, surtout des
jeunes gens, dont un grand 'nombre — tous ceux qui
n'avaient pas encore atteint l'adolescence — etaient
completement nus. Parmi ces derniers se trouvaient
quelques-uns des fils de Roumanika, jeunes garcons
nourris de laitage et en admirable condition. Leur
peau onctueuse et fine, tendue sur leurs formes arron-
dies, brillait au soleil corn me si elle avait ete lustree ;
la vie debordait de leurs grands yeux rayonnants, et
cependant pleins de douceur. Un artiste aurait trouve
dans ces jeunes princes les modeles d'une statue
pouvant rivaliser avec celle de l'Antinoris.

Nous fumes bientOt introduits dans une case oil
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Roumanika etait assis et nous recut avec , le meilleur
sourire qu'on puisse imaginer. A la vue de cc palm
venerable, je l'avoue, je fus aussi touché que si j'avais
eu sous les yeux la . figure sereine de l'un des saints
dont l'Eglise honore les vertus. Son visage me faisait
penser a. une source profonde et limpide ; sa parole
etait si calme que je baissais la voix et l'imitais sans le
vouloir. Il n'etait pas etonnant que Mtesa respectat
cc dour vieillard.

Roumanika est tres-grand; taut qu'il fut assis, je le
crus de taille moyenne ; quand it se leva, je ne lui
allai pas a. l'epaule. Il a la figure longue, le nez quelque
pen aquilin; son profit est nettement d'un type eleve.

La visite me fut tres-agreable ; toutes mes paroles,

questions et reponses, eveillaient che2 le roi I'Mteret
le plus vif. Quand je parlais, it imposait silence a ses
amis et se penchait vers moi avec une attention avide.
Si je demandais un renseignement geographique,
envoyait chercher aussitet la personne la mieux in-
formee a cet egard. Lorsqu'il me vit prendre des
notes, it se mit a rire tout has, d'une facon approba-
tive, comme s'il avait eu a cela quelque interet per-
sonnel, et fit remarquer aux Arabes, d'un air de
triomphe, combien les blancs leur etaient superieurs.
Ii voulut savoir comment je trouvais son pays. « Le
Karagone est beau, repondis-je; ses montagnes soot
hautes, ses vallees profondes, ses lacs charmants, sa
riviere est grande.'

i. Oussoukouma. — 2. Oudjidji et Ouroundi. — 3. Golfe de Bilatrix. — 4. Manyerna (sur la Louama). — 5. Ougannda. — 6. Oukerèhoue.
7. Karagoua (sur le Nil Alexandra). — 3. Daou arabe (sur le Tanganika).— Gravures tir6es de l'e'dition anglaise.

L'entendez-vous, Arabes; ne parle-t-il pas bien?
Oui, le Karagoue est beau, reprit-il avec un soupir de
satisfaction. Mettez votre canot sur le lac, remontez
la riviere jusqu'au Kichaka; voyez toute ma contree.

Le 7 mars, je me rendis au lac Windermere, at, la
veille, Frank avait lance le Lady Alice; le roi m'ac-
compagnait. Il etait en grancle tenue; une demi-dou-
zaine de lourds anneaux de cuivre poli lui ornaient
les jambes; des bracelets de meme metal lui entou-
raient les poignets, un manteau de flanelle rouge lui
tombait des epaulcs. Sa canne avait sept pieds de
long, ses pas etaient d'un metre. Des tainbours, des
trompes executant une musique sauvage, cinquante
hommes armes de lances, ses Ills, ses parents, des

Arabes, des gens de Zanzibar, de l'Oussoui, du
Rouannda, de l'Ounyoro, de l'Ougannda formaient
son cortege. -

Quatre bateaux etaient la, prets a lutter avec le
Lady Alice, dont Frank commandait l'equipage. line
regate au Earagoue ! Pour spectateurs, douze cents
gentlemen indigenes, echelonnes sur les pentes de
Kazinnga; une fête internationale Afrique et Europe.
Roumanika etait dans son element; toutes ses fibres
tintaient de joie. Ses fill, assis autour de lui, le regar,
daient et refletaient le ravissement paternel.

Au signal donne, les indigenes, debout dans leurs
canots et stimules par les ens de leurs compatriotes,
manceuvrerent leurs grandes pagaies avec toute l'ener-
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gie dont its etaient capable.  De leur Cate, nos
rameurs, animes par les excitations des Voua-ngouana,
faisaient litteralement voler notre barque. La vitesse
fut a peu pres egale des deux parts. Peu de chose que
cette course ; mais le plaisir fut immense.

Le lendemain, commenca rexploration du lac. Dans
la saison pluvieuse, le Windermere a huit milles de
long sur deux et demi de large; sa direction est nord
et sud. II est entoure de pentes herbues, qui lui font
une ceinture de douze a quinze cents pieds de hauteur.
Une Ile, appelee Kannkorogo, en occupe lc centre.
Trois sondages m'ont donne de quarante•quatre a
quarante-huit pieds de profondeur.

Le 9, prenant un canal qui s'ouvre en face de l'ile,
nous passames dans la Kaghera que j'ai appelee, Nil
Alexandra. En cet endroit, le fleuve avait de cinquante
a cent yards de large et un courant de deux nceuds et
demi. La moyenne de dix sondages fut de cinquante-
deux pieds au milieu du chenal , et de neuf au bord
des papyrus, qui s'elevaient comme un bois touffu
au - dessus de nos
totes.

Nous nous arreta-
mes it Kagaiyo pour
regarder le paysage;
car du bateau on ne
voyait que le ciel, le
haut des moms et
les deux murailles
vegetates qui nous
enfermaient. Tout
l'espace compris en-
tre les montagnes
du Mouvari et celles
du Karagoue, espace
que les naturels nom-
ment est occupe par la Kaghera, les pa-
pyrus et les petits lass, qui sont au nombre de dix-
sept. Sa plus grande largeur est de neuf milles;
n'en a qu'un dans sa partie la plus etroite. Depuis
les chutes de Moronngo, situees dans I'Ihouannda,
etqui le bornent au nord, jusqu'a l'Ouhimmba, l'Inn-
ghezi a une etenclue d'environ trois cent cinquante
milles carres. Ses papyrus recouvrent de neuf a quatorze
pieds d'eau ; ses lass ont de vingt a soixante-cinq
pieds de profondeur, et se rejoignent entre eux, ainsi
qu'avec la riviere, sous le tapir flottant.

Notre couchee out lieu a trois milles au nord de
Kizinnga. Le surlendemain, nous entrames dans le
lac tl'Ihema, nappe d'eau de cinquante milles carres, ou
le camp fut etabli dans une ile du meme nom. La
il nous fut dit que le Mouta-Nzighe n'etait qu'a onze
jours de la cote de Mouvari; que le Mouoronngo ou
Nahouaronngo, qui prend naissance dans les mon-
tagnes de l'Oufoumbiro, passe au cceur du Rouannda
et rejoint la Kaghera a l'ouest-sud-ouest de 1Therna.
Enfin mes informateurs me parlerent d'un lac nomme
Akanyarou, lac dont on ne peut faire le tour qu'en

trois journees de rame et qui est place entre l'Ou-
roundi, le Rouannda et l'Ouhha.

Le jour suivant, nous cOtoyions cette derniere pro-
vince; un petit village etait sur la rive ; nous voulAmes
y alnrder; les indigenes nous montrerent les dents
avec une colere de chiens hargneux, et banderent
lours arcs d'une facon menacante. Je me retirai, ne
voulant pas entrainer Roumanika dans une affaire qui
pouvait avoir des suites facheuses.

Nous continuames pendant deux jours a explorer la
Kaghera ; puffs le Ludy Alice fut renvoye a Kafouro;
et je demandai a I.loumanika de me faire conduire
la fontaine de Mtagata, source chaude dont il m'avait
beaucoup parle. Fidele sa promesse, il me donna
pour guide run de ses fill avec une escorte de trente
hommes. Le sentier que l'on me fit prendre courait
au sommet d'une cette situee entre Kafouro et le
Windermere. De tons cotes se voyaient des chainons,
des pentes, des cretes, des vallees herbues : un pays
eminemment pastoral. Du Windermere a Kassya —

marche de dix milles
—je comptai trente-
deux troupeaux de
betes bovines.

Le lendemain,
pres de rextremite
de la vallee, nous
trouvarnes un petit
lac de deux milles
de longueur trois
montagnes furent
gravies, et nous ar-
rivames au sommet
du Kihouanndare.
Nous vimes alors
distinctement le tri-

ple cane de l'Oufoumbiro, dont nous pouvions etre
quarante-cinq milles, et que je place a soixante milles
environ du palais de Roumanika.

Du Kihouanndare, nous descendimes graduellement
jusqu'a la fin de l'etape. Le lendemain, descendant
toujours, nous atteignimes la gorge de Mtagata, a neuf
heures du math.' Cette gorge est remplie d'arbres
gigantesques. L'epais feuillage, joint a la profusion
d'arbustes, de lianes, de plantes diverses qui croissent
a son ombre, arrete les rayons du soleil; il en resulte
une Incur crepusculaire d'an effet saisissant.

De grands babouins et des singes a longue queue,
rugissant et babillant, agitaient les branches et fai-
saient bruire les feuilles en se poursuivant d'arbre en
afbre.

Les bassins, qui ont de dix a douze pieds de diametre
et de deux a cinq de profondeur, sont au nombre de
six; leur temperature est de 43- centigrades. Nous y
trouvames des baigneurs non-seulement du Karagoue,
mais des pays voisins. II en arrivait tous les jours, et
les chants, la musique, les eclats de rire retentissaieut
depuis le matin jusqu'au soir. Les gens affectes de
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maladies de—peau y- voyaient leur etat s'ameliorer
promptement; mais je crois que l'amelioration etait
due a la proprete exceptionnelle, resultant du hairs,
plutOt qu'aux vertus medicates de la source. Quant
moi, je bus de cette eau avec zele, je me baignai pen-
dant trois jours avec delices, et n'en retirai qu'un
acces de fievre, que j'attribuai a l'humidite de l'at-
mosphere.

Le 19 mars, je me retrouvais a Kafouro. Le sur-
lendemain j'allais voir Roumanika. Toute la visite se
passa en informations. Hamed, a la requête du roi,
parla d'abord; puis un natif de l'Oussoui; ensuite un
homme de Zanzibar, qui avait visite le nord de l'Ouhha
enfin le roi donna ses renseignements. Cher bon Ron-
manika! avec queue joie it presidait sa Societe de
geographie et voyait s'emplir mon carnet !

Pour clore dignement la seance, it me montra son
musee, on plutOt son arsenal, une case de trente pieds
de diametre, soigneusement couverte en paille. On
voyait la quinze ou seize canards d'airain a ailes de
cuivre; une dizaine d'elans, du memo metal; dixvaches
sans tete, en cuivre rouge, produits d'un art tres-
primitif; puis des serpes de fer, des lances enormes,
d'une facture excellence, quelques-unes d'un travail
precieux; puis de grands chasse-mouches, curieux spe-
cimens de l'industrie indigene; des couteaux massifs,
habilement fabriques, des tissus d'herbe d'une, finesse

rivaliser avec la colonnade; puis des coupes, des
gobelets, des bassins, des plats en bois ; l'escabeau
royal, taille d'un seal bloc ; enfin des plateaux de
cuivre, des faiences anglaises, presents des Arabes;
et, a la place d'honneur, le revolver donne en 1861 par
le capitaine Speke.

Vint le moment de se quitter. La separation fut tou-
chante; l'excellent homme ne cessait de me prendre
les mains, me disant chaque fois combien it regrettait
que ma visite fut si courte. Il me donna plusieurs de
ses fils pour me conduire, et leur enjoignit d'avoir
pour moi les plus grandes attentions, jusqui mon
arrivee chez Kibogora, dont it etait l'ami.

Je partis le 26 mars. Le 30, nous arrivions dans
l'Oussoui occidental. Il y avait disette ; et les rations
de quatre jours nous coitterent trente-deux dotis
(soixante-quatre brasses d'etoffe). Apres cela vint le
tribut; puis la reclamation des chefs, cello de la reine,
celle des princes, cello des guides. Que deviendrions-
nous, s'il fallait ensuite traverser l'Ouhha, cette con-
tree qui, en 1871, m'avait pris deux balles d'etoffe par
jour? En moins de trois semaines, nous serions re-
duits a la mendicite. Apres l'Ouhha, se trouvaient
l'Ouroundi et le Rouannda, pays impenetrables ; et je
me detournai en soupirant de cette region interessante.

Ce fut done dans une direction meridionale que,
le 7 avril, je fis roprendre la marche. Deux heures
apres le depart, nous trouvam es, a l'endroit oil le Lohou-
gati A rend sa source, une montee abrupte qui nous con-
duisit au sommet d'une pente herbeuse de cinq mille
six cents pieds d'altitude. Ce ne fit que dans la vallee

de l'Ouyagoma, ou nous fit arriver la descente, que je
reconnus l'importance de cette rampe, qui est le point
de partage entre l'un des affluents du Victoria et le
Malagarazi, tributaire du Tanganika. Nous quittions
alors, pour n'y plus revenir, le bassin du Nil, dont
nous explorions depuis quinze mois la partie la plus
reculee vers le sud,

XIII

Mort de Bull. — Oraison fuMbre. — L'Oussammbiro. — Villages
nombreux. — Marche rapid°. — Effroi cause par Mirammbo.

Sr:roil/mho. — Case du roi. — Emotion calmer. . — Visite de
famille. — Arnbassade. — Mirammbo. — Generosite — Voua-
Ionia. — Recu a bras ouverts.

.Le 15 avril, apres un jour de repos hien merite,
notre caravane partait de Niammbari et se dirigeait
vers la capitate de l'Oussammbiro. Pendant la marche,
le Bernier de nos compagnons de race canine suc-
comba. Avec la tenacite particuliere aux bouledogues,
it persista jusqu'a la fin a suivre mes fusils, dont la
vue disparaissait a ses yeux , chancelant, tombant et
se relevant toujours ; puis ses efforts le trahirent ;
se coucha sur la route, gemit de son impuissance et
expira l'instant d'apres. Jusqu'a la fin it regarda le
sentier qu'il aurait voulu suivre.

Pauvre Bull! Comme it plongeait dans le hallier,
dans le marecage, dans la riviere! Au fort des tene-
bres, comme it veillait sir le camp endormi. Ses
grondements repondaient au ricanement des hyenes,
au cri du leopard; et avec quelle bravoure it nous
aidait a repousser les assaillants. Adieu, honneur de to
race; tu n'agiteras plus les grandes herbes, tu ne les
feral plus bruire en accourant vers moi; adieu;
repose-toi de tes travaux dans la foret silencieuse.

L'Oussammbiro, oil nous arrivions, produit assez de
grain pour approvisionner les caravanes, et l'on y est
biers accueilli. J'ai observe que les pays agricoles
etaient d'un acces plus facile que les contrees pasto-
rales. Le roi d'Oussammbiro echangea avec nous des
presents; it est jeune, et me parut etre aussi intel-
ligent qu'aimable.

Bien que la frequence des villages m'obligeat a des
cadeaux trop nombreux, les chefs n'etaient pas assez
exigeants pour empêcher nos relations d'être ami-
cales. Rien n'entravait notre marche et nous avancions
rapidernent. C'est ainsi que, le 18 , nous atteignimes
Ouranngoua.

Tandis que nous causions avec le chef, on apporta
la nouvelle que Mirammbo arrivait avec une armee,
nombreuse : it n'etait pas a vingt mulles du village.
AussitOt des barricades s'eleverent ; les femmes pre-
parerent les talismans, les magiciens leurs fetiches,
les guerriers leurs mousquets, pendant que le roi, en
manteau flottant, pressait les travaux avec une energie
convulsive. Quant a nous, malgrë la priere qui me fut
adressee de, faire halte pour prendre part au combat,
nous poursuivimes notre route.-

Serommbo, ou nous arrivames le lendemain, est un
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des villages les plus considerables de l'Ouriyamouesi :
deux mulles et demi de tour et 'cinq mille habitants. On
m'y donna une case de forme particuliere, resseiriblant
beaucoup aux demeures abyssiniennes , et qui se fai-
sait remarquer par une porte 'de sept pieds d'eleva-
lion. La maison du roi avait trente pieds de haut et
quarante de diametre interieur. En outre, une palis-
sade, dont les poteaux soutenaient le bord de la toi-
ture, formait une galerie qui entourait le batiment, et
portait a cinquante . quatre pieds le diametre de redifice.

La nouvelle de rapproche de rennemi ne tarda pas
a. se repandre; mais au moment on la population corn-
mencait a s'emouvoir, le roi, un jeune homme de seize

ins, allie par mariage a Mirammbo, calms les esPrits
en faisant connaitre que le terrible guerrier venait
de conclure la paix avec les Arabes, et ne se . rendait a
Serommbo que pour visiter son jeune ' parent. Des
Tors, au lieu de preparatifs de guerre, on arracha des
palates 'et I'on s'occupa de cuisine.
• Lej our sUivant, a dix heures • du mating des centaines

de mousquets, fortement charges . , annoncerent l'ar-
rivee du visiteur ; puis les tambours et les accla-
mations de la foule proclamerent son entree dans la
ville. BientOt le petit Mabrouki, le chef de mes garcons
de tente, acourut tout essouffle : . J'ai vu Mirammbo
et ses rougas-rougas ; it y en a beaucoup, beaucoup

La maison et le trësor de Roumanika. — Gravure tires de I'ddition anglaise.

Katchetche dit quinze cents ; tous avec des fusils. Une
centaine ont des robes comme nos Voua-ngouana.
Mirammbo n'est pas vieux.

Au memo instant, Manona Sera, mon capitaine,
m'amena trois jeunes gens Bien enturbanes, et portant
sur des robes d'un blanc de neige des jaquettes de
drap fin, rune bleue, les autres rouges.

Mirammbo, me dit le plus eleve en grade, envoie
ses salams a l'homme blanc. II espere que rhomme
blanc ne croit pas que Mirammbo est un mauvais
homme. Plairait-il a l'homme blanc d'envoyer
Mirammbo des paroles de paix? »

On comprend ma reponse. Le lendemain, apres
s'être fait annoncer par un de ses bandits — non, un
de ses patriotes, — Mirammbo apparut, suivi d'une
vingtaMe de ses principaux lieutenants. Je l'accueillis

avec une chaleur qui le fit sourire. L'homme blanc,
dit-il, serre la main en veritable ami.

J'etais completement subjugue. Le soir j'ecrivis
dans mon journal :

C'est un grand jour pour moi que celui ou j'ai vu
Mirammbo. Il est tout le contraire du bandit que je me
figurais ; c'est un gentleman africain, vetu comme un
riche Arabe, y compris les babouches ; it a trente-cinq
ans environ ; it est grand, sans une once de chair super-
flue; son visage est beau, ses traits sont reguliers. Il a
la voix douce, la parole grave, sans un geste ; on le dit
tres-genereux. Sa tenue est digne sans la moindre
pretention; it a l'air completement irroffensif ; le calme
et l'autorite du regard annoncent seals le genie napo-
leonien qu'il a deploys pendant cinq ans. Je lui ai de-
mands quelle avait ête la cause de cette guerre. . II y
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en a eu plus d'une, m'a-t-il repondu. Les Arabes
etaient devenus trop orgueilleux; ils ne voulaient plus
rien entendre. Mais la guerre est finie ; quiconque
voudra traverser mon territoire, homme blanc ou
Arabe, recevra bon accueil. Je lui donnerai des vi-
vres, une maison et personne ne l'inquietera.

Dans la soiree je lui rendis sa visite. Je le trOuvai
dans une tente de
vingt pieds de hau-
teur et de vingt-cinq
de diametre ; it etait
entoure de ses
ciers. J'arrivais avec
dix de mes -chefs ;
Manoua Sera, notre
premier capitaine ,
fut requis de sceller
mon amitie avec Mi-
rammbo par l'echan-
ge du sang, ce qu'il
fit avec toute la so-
lennite d'usage.

Mon nouveau frere donna quinze brasses d'etoffe
aux gens de ma suite et ne voulut en recevoir que
trois. A mon tour, je lui fis present d'un revolver et
de menues curiosites de fabrique anglaise. Mais,tenant
a surpasser mes dons, it envoya chez lui cinq de ses
hommes charges d'y pren-
dre trois bceufs, ainsi que

ntrois vaches laitieres avec
leurs veaux, et de me les 	 \ ----
amenera.Oubagoue, l'une
des stations suivantes.	 \\\\

Le lendemain matin,
it m'accompagna a quel- \\

que distance du village,
on nous nous quittames
dans les meilleurs ter-
mes. Avant de me faire
ses adieux, it me donna
trois guides pour me
conduire jusqu'a la sor-
tie du pays des Vona-
touta.

On •ne connait pas en
Afrique de gens plus re-
doutes que les membres
de cette derniere tribu.
Comme les fils d'Ismael,
ils ont la main levee contre tous les hommes; cone
de tous les hommes est levee contre chacun d'eux.
Tuer un Mtouta est considers par les Arabes comme
aussi meritoire et beaucoup plus necessaire que de
tuer un serpent.

Ceux dont nous avions a longer la province sont

des Mafittes ou Mazitous, qui marcherent, it y a quel-
que trente ans, vers le nord, en quete de Mail a
prendre. Dans leurs incursions, ils rencontrerent les
Vouarori, qui possedent sine enorme quantite de betes

Apres cinq mois de lutte avec ces pasteurs,
lesquels ils perdirent beaucoup de monde,
la guerre que par la defection d'un grand

nombre d'entre eux
qui, sous le nom de
Vouahehe, se fixe-
rent pres do l'Ougoj
go, ils prirent au
nord-ouest , gagne-
rent l'Oudjidji et
forcerent les Arabes
a se refugicr dans
l'ile Banngoue. Its
envahirent ensuite
1'Ouroundi et l'Ouh-
ha, furent repous-
ses,puis traverserent
l'Ouvinnza, entrerent

dans l'Ounyamouesi et atteignirent les bords du Victo-
ria. Hs s'y reposerent pendant quelques annees; apres
quoi ils rebrousserent chemin, et vinrent s'etablir
entre l'Ounyamouesi et l'Ouhha ; c'est la qu'ils sont
maintenant. Comme nous etions a Oubagoue, la femme

de Safeni êtant sortie du
village pour aller puiser
de l'eau, entendit causer
des Vouatouta ; leur idio-
me sonna familierement
a son oreille; l'instant
d'apres elle jasait avec
eux du pays que les
Mazitous occupent en-
tre le Nyassa et le Tan-
ganika. Ses interlocu-
teurs vinrent nous faire
une visite ; et c'est a cette
circonstance que nous
devons les details pre-
cedents, confirmes plus
tard par des Arabes, des
Voua-ngouana , et des
Vouanyamouesi.

Le surlendemain, no-
tre bande, miss sur ses
gardes, traversait en bon

ordre un coin du dangereux territoire; et apres une
route de vingt milles, nous arrivions a Msene, dont
le chef nous recevait h. bras ouverts.

Pour résumé et traduction, Henriette LOREAU.

(La suite a la prod-mine livraison.)

bovines.
pendant
tant par

Portrait de Bull, d'apres une photographic de Fauteur (voy. p. 78).
Gravure tire') de redition anglaise.
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Pays depeuple. — Trihut. — Passage du Malagarazi. — Arrive° au Tanganika. — Port d'Oudjidji. — Canots des Arabes. — Capulets
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De Msene, dont le chef gouverne trois villages, une
marche de dix milles nous conduisit au district de
Kahouannghira. Tout le pays compris entre ces deux
localites porte les traces des incursions des Voua-
touta , et ce territoire, naguere populeux, reprend
rapidement son aspect primitif de jungle deserte.

Le 9 mai nous arriviimes a Ngonnda, trois jours
apres a Oussagoussl. Faisant ensuite vingt-cinq milles
au couchant, a travers un pays depeuple, nous gagna-
mes Zeghi, village de l'Ouvinnza, on it fallut payer le
tribut. Une longue dispute fit tomber le chiffre de

1. Suite. — Voy. p. 1, 17, 33, 49 et 6F..

— 918' LIV.

la reclamation a dix-neuf dotis (trente-huit brasses
d'etoffe); on en demandait quatre-vingts; puis nous
atteignimes le Malagarazi a Ougaga, lieu du bac.

La permission de franchir la riviere nous fut taxee
a quarante dotis; j'en offris deux, qu'on repoussa avec
un dedain amusant. Je doublai mes offres, qui furent
acceptees; apres quoi on m'ordonna de retourner
Zeghi, pour aider le roi a faire la guerre a un de ses
voisins.

Pendant ce temps-la, vingt de mes hommes, corn-
mandes par Frank, montaient le Lady Alice a trois
milles en aval; un messager vint nous dire que la
barque etait prete; et a quatre heures du soir tout

6
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82	 LE TOUR DU MONDE.

notre monde, plus un Arabe que j'avais connu au-
trefoiS et quo j'avais retrouvê a Zeghi, etaient de
l'autre cote de l'eau. Le Malagarazi avait alors une
largeur d'un mille. Vers la fin de la saison seche,
n'a plus, a l'endroit du bac , que soixante metres ;
mais it ne peut jamais etre passe. a gue.

Le 24, nous etions campes au bord du Roussoughi,
pres des salines, qui s'etendent sur les deux rives,
salines dont le roi de l'Ouvinnza tire un assez beau
revenu. Le lendemain nous traversions une fork de
broussailles, divisee. par d'etroites clairieres; six pe-
tits affluents du Malagarazi etaient passes, et nous
atteignions la frontiere de 1'Ougourou, district mon-
tagneux de l'Ouhha occidental. Enfin le 27 mai, le
Tanganika, se montrant tout a coup, me forcait
m'arrker, saisi que j'etais d'admiration comme la
premiere fois qu'il avait frappe mes regards. Trois
heures apres, j'etais dans l'Oudjidji, on Mouini Kheri,
Sultan ben Khassim, Mohammed ben Gherib et Kamis
le Beloutche me souhaitaient la bienvenue. -

A Fendroit ou j'avais rencontre Livingstone en 1871,
it y avait de grands temmbes appartenant aux Arabes.
La maison que ,j'avais habitee avec lui etait
deja depuis longtemps ; un vide affreux et quelques
chevrons noircis en marquaient seuls la place. Le lac
avait toujours la même beaute; les montagnes du
Goma etaient toujours du lame noir bleuissant; le
Lioutche, aussi brun qu'autrefois, coulait encore a
Pest et au sud de la province; le ressac n'etait pas
moms actif, le soleil moms brillant, le ciel d'un bleu
moms splendide, la vegetation moms opulente; mais
le vieux heros qui emplissait pour moi ces lieux d'un
interk si absorbant n'y etait plus.

Le port d'Oudjidji est partage en deux communes,
celles d'Ougoy et de Kahouele ; dans la premiere de
ces divisions demeurent les Arabes ; la seconde est
habitee par les Voua-ngouana, les esclaves et les
indigenes. C'est a Ougoy que se tient le marche, sur
une place qui, en 1871, avait une superficie de trois
mille yards (deux mille sept cent trente metres) et que
des constructions nouvelles ont reduite des trois
cinquiemes. Devant cette place, sur la greve, etaient
echoues les canots des Arabes; le plus grand de tons
avait quarante-huit pieds de long, neuf de large et
cinq de profondeur ; on y voyait une lunette pour le
nakocla ou capitaine, et un petit gaillard d'avant. Ce
canot de haut bord, simple pirogue achetee, comme
les autres, dans le Goma et haussee par de lourdes
planches en bois de tek, avait recu d'Abdallah, son
proprietaire, un nom retentissant, et du gouverneur
de la colonie le sobriquet de Paresseux.

Il regne entre la plupart de ces Arabes une jalousie
qui amene parfois des luttes sanglantes. Ainsi, des
qu'arrive Ben Habib, la discorde n'est pas loin. Le fils
prend parti pour le pere; it a un grand nombre d'es-
claves, parmi lesquels se trouvent des fetes chaudes
qui ressentent vivement la moindre injure faite a leur
maitre. Un reproche, un mot de denigrement est venge

par un coup. AussitOt Capulets et Montaigus d'aCcourir
avec leurs gens armés de lances, de fusils, de case-
tetes; toute la vine est en rumeur; et le tumulte ne
s'apaise que lorsque les amis respectifs des deux rivaux
les ont saisis et reportes chez eux.

Parfois la chose est plus grave. Un des esclaves
d'Abdallah, ayant recu un coup de pied d'un parent
de Mouini Kheri, essaya de poignarder Finsolent.
Quelques gouttes a peine du sang aristocratique avaient
ete repandues ; neanmoins tons les Arabes se reunirent ;
ceux de Kigoma accoururent avec trois cents mousquets
et sommerent le gouverneur de venger le sang verse.

Le gouverneur en refera au moutouare (chef indi-
gene) ; les Vouadjidi arriverent alors par centaines pour
attaquer Abdallah, le maitre du coupable. Abdallah,
qui est un homme sage, ne se presenta qu'avec peu
de monde, et pour expliquer l'affaire. Mais bien qu'il
exposat avec douceur que l'acte d'un homme ivre etait
la seule cause de la querelle, it fat condanne a perdre
la main droite ; ce dont toutefois le gouverneur le
sauva en demandant a, la place la tete du meurtrier.

L'Europeen n'a done en Oudjidji qu'une securite
fort precaire. A tout moment, l'un ou l'autre de ses
hommes, sous l'influence de l'ivresse, pent blesser un
personnage; ce qui l'obligerait, lui, responsable de
ses gens, a prendre immediatement la fuite pour
echapper a une ruine totale, sinon a la wort.

En dehors de ce peril, qui ne menace que le chef de„
Caravan°, la vie et les biens courent peu de risques.
Les Vouadjidji sont braves, d'un caractere indepen-
dant, mais non querelleurs. Quand l'etranger a paye
la taxe, dont le chiffre est modeste, it peut s'etablir
dans n'importe quelle partie du district, it y est libre
et sous la protection des chefs.

Pour moi, je n'eus qu'a me feliciter de l'accueil qui
m'etait fait. Mouini Kheri, le gouverneur de la colonie
arabe, une ancienne connaissance, et Mohammed ben
Gherib, l'ami de Livingstone, me comblerent d'at-
tentions qui durerent jusqu'a mon depart. Le pain de
froment, le riz, le laitage, les friandises me furent si
liberalement envoyes, quo je cornmencai bientOt, ainsi
que Frank, a reprendre un peu de chair, et que notre
poids a tous les deux s'accrut de jour en jour.

Cent vingt esclaves males et femelles, quatre-vingts
fusils, deux mille huit cents livres d'ivoire, deux mai-
sons, un champ de ble, une riziere, neuf canots avec
leurs rames et leurs voiles, quarante tetes de gros
betail, vingt chevres, trente balles d'etoffe, vingt sacs
de perles, trois cent cinquante livres de fil de laiton,
deux cents de fil de fer, le tout valant sur la place
d'Oudjidji dix-huit mille dollars, composaient toute, la
fortune de Mouini Kheri. C'etait le plus riche de l'en-
droit; Abdallah ben Soliman, l'orgueilleux possesseur
du Great-Eastern du lac, n'êtait pas evalue a plus de
quinze mille dollars ; Mohammed ne comptait que
pour trois mille.

Celui-ci n'en avait pas moires la plus belle demeure :
cent pieds de long sur vingt-cinq de large et quatorze
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de haut. Une veranda, large de dix pieds, longue de
quarante, courait devant la facade, et laissait les coudees
franches aux visiteurs que l'on y recevait sur des tapis
luxueux, L'e,difice etait construit en briques sechees
soleil, et soigneusement revétu d'une couche d'argile.
La grande porte faisait honneur au charpentier du
proprietaire, et les fenetres, pourvues de jalousies,
emerveillaient les gens des provinces lointaines qui
venaient a Ougoy vendre leurs denrees. Mohammed
etait regarde par les autres comme un homme entre-
prenant, un ami deroue ; mais on lui reprochait d'être
trop liberal envers ses esclaves, ce qui le conduirait
la banqueroute; ses dettes etaient si nombreuses, di-
sait-on, qu'il n'avait plus de credit a Zanzibar.

Ma maison donnait sur la place ; le bruit du marche
m'eveilla au point du jour. C'etait la, premiere fois,
depuis Kagheyi, que pareille assemble ° se trouvait
sur ma route ; je fis ma toilette et allai me meter a la
foule. Vous voyez la, toutes les richesses des bords du
lac; elles y sont bien payees. Les Vouadjidji, qui ont
I'esprit du negoce, ayant observe que les provisions
que leur achetaient les Voua-ngouana etaient revendues
en detail par ceux-ci avec d'enormes benefices, ont
tenu la dragee haute, si 'den que, depuis 1872, le
prix des denrees a augmente de cent pour cent. It en
resulte des plaintes serieuses de la part des esclaves,
auxquels les maitres ne fournissent plus de rations
suffisantes, et du cote des gens d'escorte, dont la
solde n'est plus en rapport avec la cherte des vivres.
Le gouverneur, presse d'intervenir, s'y refuse absolu-
ment; les prix vont leur train ; les affames s'exasperent
et tombent souvent a coups de baton sur les vendeurs.

Excepte les Vouadjidji du port, qui maintenant
sont riches en cotonnade, sous les autres, campa-
guards de l'Oudjidji, habitants de l'Ouvinnza, du
Karagoue, du Rouannda, de l'Ounyoro, de l'Oussoui,
de l'Ouroundi, de l'Oussighe, et autres lieux, portent
le costume primitif : la peau de chevre entourant les
reins, et retombant a six pouces au-dessus du genou,
avec de longs pans de même kale. Toutes ces tribus
sont parentes et parlent des dialectes tres-peu diffe-
rents les uns des autres.

Le marche d'Oudjidji est quotidien ; tou les jours,
I'Ouhha y expedie du sorgho, du millet, du sesame,
des haricots, du beurre, des poules, des chevres, des
moutons a queue large et quelques bceufs. L'Ouroundi
envoie egalement des bceufs, des moutons, des chevres,
du beurre et de la volaille; puis des bananes, de l'huile
et des fruits d'elais. Les gens de l'Ouvira apportent
du fil de fer de toute grosseur, des bracelets et des
anneaux de jambe du meme metal. Ceux de Vile
d'Oubouari viennent avec d'enormes quantites de millet,
de la cassave et du poisson seche. L'Ouvinnza envoie du
sel; l'Ougouha, des chevres, des moutons et du grain,
surtout du mais. Les Vouadjidji du port vendent des
esclaves, du poisson frais, de l'ivoire, des paniers, des
filets de peche, des lances, des arcs, des fleches; coax
de la campagne, du lait de beurre, des arachides, des

patates, des bananes d'especes diverses, des tomates,
des ignames, des haricots, des feves, des voandzeias,
des herbes potageres, des melons, des concombres,
des cannes a sucre, des noix d'elais, de l'huile et du
yin de palme, des bceufs, des chevres, des moutons,
des reds, de la volaille, de la poterie. Les Voua-
ngouana, fournissent des fruits sauvages, du bois a
brider, du riz, des cannes a sucre, du miel de la fork
d'Oukarannga ; enfin les Arabes, de l'ivoire et des
esclaves. Le calicot, dit mericani, la cotonnade bleue,
les etoffes rayees et quadrillees de Manchester, de
Mascate ou de Coma:, les grains de verre bleus,
rouges, Manes ou bruns sont acceptes en paiement
sans difficulte, mais avec deduction d'escompte , le
sofi etant la seule monnaie courante.

Cette monnaie est une perle cylindrique d'un pouce
de long, perle de porcelaine blanche et noire qui res-
semble a un fragment de tuyau de pipe. Isole, ce petit
cylindre, qui porte le nom de massaro, a trop peu de
valour pour etre echangeable; it n'achete rien; on
l'enfile avec dix-neuf de ses pareils; chaque vingtaine
de ces piecettes forme un khele, et paye la nourriture
d'un jour pour un homme libre, de deux jours pour
un esclave.

En cotonnade, au cours du change, la libre d'ivoire
se payait, en 1876, un doti ou deux brasses de calicot
de grande largeur; une chevre, deux dotis ; un bceuf
en valait dix. Un garcon de dix a treize ans cotitait
seize dotis; une fille du même age, de cinquante
quatre-vingts; cello de treize a dix-huit, de quatre-
vingts a deux cents dotis ; le garcon de dix-huit ans,
n'etait que de cinquante. Au-dessus de trente ans, la
femme avait encore une valour de quarante dotis, et
ne descendait au prix de l'homme qu'en atteignant
la cinquantaine, ou ils ne se vendaient plus que dix
dotis l'un et l'autre.

L'Oudjidji s'etend au bord du lac a partir du Liou-
tche, qui le borne au sud et le separe de l'Oukarannga,
jusqu'a la Mchala qui le limite au nord. Du cote de
Pest, it atteint l'Ougourou, ce qui lui donne quarante-
cinq milles de long sur une vingtaine de large, et
porte sa superficie a un peu plus de neuf cents mules
carres. On peut, en moyenne, estimer la population
du mille a quarante personnes ; la province aurait
done, en chiffres ronds, trente-six mille habitants,
distribues d'une maniere inegale, cornice en tout
pays. Relativement aux autres parties du territoire,
la vallee du Lioutche est populeuse; les deux com-
munes d'Ougoy et de Kahouele, a elles seules, n'ont
pas moins de trois mille ames.

Chaque district a son moutouare, dependant d'un
chef souverain qui porte le titre de mtemi, equivalent
de roi. Le mtemi actuel se nomme Magassa ;
demeure pros de la frontiere, dans une vallee des
montagnes qui bordent l'Ougourou et n'approche
jarnais de la cute : it est persuade que s'il voyait le
Tanganika; it mourrait a l'instant memo.

Cette terreur superstitieuse a peut-titre quelque
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rapport avec la legende que racontent les pecheurs et
les traitants indigenes. «A l'endroit, disent-ils, ou vous
voyez ce grand lac, se trouvait, it y a longtemps, hien
Ion gtemps, une immense plaine habitee par heaucoup
de nations qui possedaient de nombreux troupeaux.
Dans cette plaine, on voyait une grande ville, dont
toutes les maisons etaient entourees d'enceintes tres-
hautes, formant des cours di le betail passait la nuit.
L'une de ces enceintes
renfermait une source
profonde qui alimentait
un joli petit cours d'eau,
le . seul qu'il y eta dans
le voisinage. I1 y avait
dans la source d'excel-
lentspoissonsquifournis-
saient au proprietaire du
logis une nonrri tu re abon-
dante; mais l'existence
de ce tresor ne devait
etre connue que des gens
de la famille, sous peine
des plus grands mal-
heurs. Un jour, la femme
du proprietaire, qui ai-
mait un homme de la
ville, envoya a cet homme
du Poisson de la source
merveilleuse. La chair
etait si bonne, le gout si
nouveau que l'homme
voulut savoir venait
cette chair delicate, meil-
lcure que celle du mou-
ton et de la chevre. La
femme -resista pendant
longtemps; puffs son mari
eut affaire dans fOu-
vinnza. Au moment de
partir, it lui recommanda
hien de ne laisser voir la
fontaine a personne; elle
promit de garder le se-
cret. Mais quand elle ju-
gca quo son mari etait
loin, elle alla chercher
celui qu'elle aimait , et	 E. 

lui donna a manger ce
qu'elle avait de meilleur.
Apres le repas, oil la
chair inconnue avait abonde, l'amant renouvela ses
instances. Elle le conduisit alors pres de la fontaine.
Jamais it n'avait rien vu de sembiable; it regardait
avec ravissement les poissons etinceler, se poursuivre,
sauter, plonger, quand un craquernent terrible se fit
entendre; la terre s'ouvrit; la plaine enfonca, enfonca
tenement que les lignes les plus longues ne pourraient
pas l'atteindre. La source deborda, emplit la grande

fente. Le betail, les champs, les maisons, les jardins,
les hommes, tout fut reconvert par les eaux ; le lac
etait forme. Voila ce que nous ont clit nos vicillards
au sujet du Tanganika. Est-ce vrai, est-ce faux? nous
n'en savons rien.

— Et le maxi, demandai-je, qu'est-il devenu?
— Ses affaires terminees, it s . mit en route pour

revenir chez lui. Tout a coup it trouva des montagnes
qu'il ne connaissait pas ;
quand it fut au sommet,
it vit le lac a la place de
la vine et des champs ;
iI sut alors que la fon-
taine avait ete regardee,
et pie tout le monde
avait perdu la vie par la
faute de sa femme. ).)

Avant de quitter Zan-
zibar favais entendu dire
que Cameron avait de-
convert dans la Loukou-
ga, riviere qui se diri
geait a l'ouest, le dever-
soir du Tanganika. Tous
les renseignements que
je recueillais a Ougoy
contredisaient cette as-
sertion. Rouanngo , un
vieux guide, disait avoir
traverse la Loukouga cinq
fois, et declarait qu'elle
se jetait dans le lac. Des
voisins de ladite riviere,
affirmaient qu'il exist e
deux Loukouga : l'une
coulant vers le lac, l'au-
tre dans la direction du
Roua. Mouini Kheri, Mo-
hammed, et trois autrcs
Arabes assuraient de la
facon la plus positive
qu'ils avaient souvent tra-
verse la Loukouga, et ]'a-
vaient toujours fait a pied
sec, ou avaient passe en
canot a l'embouchure ,
qui etait fort large. Jus-
qu'au retour de Cameron,
ils n'avaient Jamais en-
tendu parler d'une ri_

viere sortant du lac, et its ne croyaient pas que le
Tanganika eut d'issue.

Tous ces temoignages m'etaient donnes en termes
precis et invariables. Moi-même, je ne pensais pas
que le Tanganika cut demissaire. Trois palmiers qui,
en novembre 1871, se trouvaient sur la place du mar-
che etaient maintenant dans le lac, a cent
pieds de la rive. La greve, ou le matin je me promo--

Indigene du Rona en 1' isite a Oudjidji.
Dessin de E. Ronjat, d'apres l'edition anglaise.
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nais avec Livingstone, etait sous l'eau, a une distance
de deux cents pieds du bord actuel. Mouini Kheri me
disait qu'autrefois, — it y avait de cela trente ans, —
le canal qui separe l'ile Banngoue de la terre ferme
se passait a gue; et d'apres mes sondages, ce mettle
canal avait de dix-sept vingt-cinq pieds de profon-
deur. Entin, tous les cinq ans, les Arabes sont obliges
de reculer leurs demeures et leurs cultures, par suite
de l'envahissement des eaux. Ce fait incontestable de
Faccroissernent du lac augmentait mes doutes au sujet
d'un deversoir, et je resolus d'etudier la question.

XV

Sur le Tanganika. — Le Miofou. — Synonymic. — Equipage du
Lady Alice. — Adieux. — Embouchure du Mklagarazi. — Son-
dage. — En chasse. — Rougas-Rougas. — Le cap Koungone.
— Refugids. — Le Kessourna. — Destruction (run village. —
Accroissement du lac. — Le Rougoufou. — Entassement rocheux.
— Ancien alTaissement du lac. — Chaos diluvien. — Rockers
ressernblant a un fort. — Extrernite sud du lac. — Esprits du
rivage. — Bonne population. — TempRe — Le Mouroumbi. —
Exploration de la Loukouga. — Eau se dirigeant vers le lac. —
Eau coulant a l'ouest. — Le Mitouannzi. — Theorie de l'auteur.
— Vouagoulia. — Coiffures artistiques. — Monts du Goma. —
Oubouari. — Ile de ('Esprit. — Retour.

L'insolente petite barge qui a fouille tons les pus
du Victoria, franchi les plaines et les ravins de l'Ou-
nyoro, vu le golfe de Beatrix, fait sa trou pe dans les
papyrus de l'Alexandra, file gaiement sur ;es petits
lacs bruns du Karagoue, passe les rivieres a, croco-
diles de l'Ouvinnza, est maintenant sur les eaux bleues
du Tanganika.

Elle a pour conserve un canot lourd et solide creuse
dans un arbre des ravins du Goma. Ce canot s'ap-
pelle le Miofou; it appartient au gouverneur,
etant mon . arrii, ne demande rien pour la location :

II est trop heureux de m'obliger. . Mais lui et moi,
nous nous connaissons de longue date; et je sais
qu'a mon retour j'auiai a lui faire un present. Ici,
comme en Orient, les mots Toyer, retribution, dedom-
magenient, gratitude et cadeau sont synonymes.

Ma barque a ooze hommes d'equipage, onze hommes
d'elite; tons vigoureux, agiles et fideles. Le plus age
a vingt-sept ans; Ouledi, le patron, en a vingt-cinq;
les autres, c e dix-sept a, vingt-quatre. J'ernmene comme
suppleants Bilali et Mabrouki, mes deux porteurs
d'armes qui, mediocres sur la route, sont parfaits
pour le canotage; l'un a dix-sept ans, I'autre en a
quinze.

Beaucoup de poignees de main, de prenez garde
a vous ; soyez prudents .; et les deux embarcations
tournent leur prone vers le sud. Kassimmbou, situe
deux milles d'Ougoy, envoie ses habitants nous crier
leurs adieux. Arabes, Voua-ngouana et indigenes ne
veulent pas croire que le Lady A lice, une barque aussi
frele, puisse resister aux coleres du Tanganika; its
nous voient deja tous noyes, d'oir cette demonstration
exceptionnelle.

Leurs craintes font rire mes gens, qui leur repetent

que le petit bateau a fait le tour d'un lac deux fois
grand comme	 mais, peu convaincus, ils ho-
client la tete, et rêpondent tristement 	 Vous verrez ! .

A trois heures nous remontons le Malagarazi, qui,
a son embouchure, a six cents metres de large, et verse
dans le lac un hotsombre et trouble. Nous le voyons
promptement n'avoir que deux cents metres; a cinq
milles en amont, sa largeur n'est plus que .de cent
cinquante; mes deux sondages lui trouvent cinquante
pieds d'eau. La rive gauche est tres-montagneuse ;
sur l'autre bord eat une plaine qui s'etend jusqu'a
l'endroit on, a cinq milles du lac, les chaines de l'Ou-
karannga forment un massif que baigne la riviere.

Le 13, a midi, nous gagnons le Kabogo. Je me rap-
pelle que Livingstone m'a dit avoir jute la sonde au
large de ce cap, et n'avoir pas touché le fond a. trois
cents brasses. Je renouvelle l'epreuve: a, un mille du
rivage, je trouve une profondeur de cent neuf brasses;
ma ligne n'en a que deux cents, et, a, un mille plus
loin, ne rencontre pas le fond. Nous nous arretorts au
sud du Kabogo ; les barques sont echouees sur une
greve sableuse. Accornpagne de Bilali, je gravis les
deux mille pieds de hauteur de la pente, dans I'es-
poir de trouver du ; mais Ilerbe est haute, la
jungle epaisse, la montee penible; et nous revenons
sans avoir rien vu.

Le surlendemain, je pris terre a un endroit
en 1872, j'avais etc plus heureux, et qui pour moi
etait consacre. Je revis la place qu'avait occupee notre
tente, l'arbre sur lequel nous avions hisse notre grand
drapeau raye de rouge, pour guider la caravane Je
reconnus la plaine ou j'avais tue un zebre, le point
exact ohs j'avais abattu l'oie grasse qui fit notre
dejeuner. Je revoyais le pic de Kivannga, les mon-
tagnes du Tonngoue; je retrouvais ma route, j'en
reconnaissais les traits; tout le passe m'êtait rendu.

A deux milles du camp, nous vimes de loin une
troupe de zebre,s. Bilali trerubla que je ne vinsse
manquer l'occasion; et en Iidele serviteur, qui prend
an enorme interêt au succes de son maitre, it se mit
a plat ventre, puis resta immobile Je gagnai tout
doucement un chetif acacia. Moins d'une minute
apres, deux des nobles creatures etaient mortes, et les
autres decrivaient de larges cercles autour d'une col-
line, en gemissant de la perte de leurs amis. Comme
nous avions maintenant de la viande pour plusieurs
jours, je ne les inquietai pas davantage.

Tandis que mes gens decoupaient la venaison en
longues tranches qu'ils allaient faire seeker, apparu-
rent des Rougas-Rougas, Aussi peu desirable que celle
des loups en liver dans un coin de la Siberie est la
vue de ces brigands dans les solitudes de cette pantie
de l'Afrique. Quel que soit le fait qui les amene, leur
approche est menac,ante ; c'est une de leurs tribus

1. Cet endroit, situó dans l'Ourimmba par 5°54' de latitude me-
ridionale, est cclui oh, en janvier 1872, Livingstone et Stanley quit-
threat le lac pour se rendre claws l'OunyanyernmbO. Voy. Tour du
Monde, t. XXV, p. 79.	 (Note du traducteur.)
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qui a depeuple le Kahouenndi. Arabes, Vouadjidji,
Voua-ngouana, Vouanyamouesi ont avec eux une dette
de vengeance non acquittee ; mais ce n'etait pas a
nous d'en entreprendre le paicment; et nos regards,
pas plus que nos paroles, n'exprimerent noire anti-
pathie. Its recurent la viande qu'ils demanderent; la
gourde au tabac leur fut passee; nous serrames leurs
mains criminelles, et ils partirent.

La halte du lendemain 'l ent lieu dans l'ile Bonngo,
a quelques milles au sud-ouest de Nelereh, village
des Rougas-Rougas. Le soir, nous regimes la visite de
soixante de ces bandits, tous armes de mousquets. Bien
que l'heure fit indue, la tenue peu convenable, nous
accueillimes les visiteurs. Avec un present d'etoffe,
joint a l'affabitite de nos manieres, nous parvinmes
eviter toute collision; et avant le jour, nous reprimes
notre course, filant inapercus vers le cap Koungoue.

Les montagnes do-it ce promontoire est un eperou,
montagnes qui dressent leurs pies a quelque trois
mine pieds au-dessus du lac, ne sont pas interessantes
seulement au point de vue pittoresque, mais aussi
comme etant le refuge des derniers indigenes du
Kahouenndi. Ce qui reste de cette nation puissante
qui autrefois couvrait, dit-on, l'Ouhha et 1'Ouvinnza,
habite les points les plus inaccessibles de ces moots.
Les pentes, .miser en culture, payent les refugies de
leur travail; les gorges leur fournissent du bois, les
roches des projectiles, qui, empiles d'avance, ecrase-
raient l'envahisseur. Dans ce nid d'aigle, y a-t-il la
seruence qui doit reproduire- un peuple, ou ['instant
de repit qui precede l'extinction complete?

Du cap Koungoue jusqu'a Oulammboula oil nous
nous arretons ensuite, le rivage est compose d'un front
de montagne dechire par les ravins et les criques les
plus pittoresques. Dans l'ul`e de ces dechirures.tornbe
le Louhouloungou, qui sort des passes ombreuses des
pies Koungoue. Dans la fente voisine penetre un bras
du lac qui recoit le Loubougoue. La muraille est revetue,
de la base au sommet, d'un manteau de verdure :
roseaux, herbes folles, grands arbres a tige droite,
ecorce soyeuse et blanche.

Vous gagnez ensuite l'entree de la Kessouma. En
face de vous une riviere tombe, du haut sommet, par
une serie de cataractes, dans les profondeurs d'une
foret de tamariniers, d'acacias et de teks. A part le
bruit rhythme de la cascade, tout est silencieux dans
ce pli du rivage; la feuillee , comme endormie par
cette cadence continue, est immobile; le bras du lac,
d'un bleu pale, attend sans murmure la nappe etin-
celante qu'il voit se precipitdr, puis rejaillir a chaque
bond en aigrettes lumineuses ; dans leur calme aus-
tere, les cimes paraissent donner a la scene leur ap-
probation muette.

Le cap d'Oulammboula ayant ete double, nous
limes relache vers midi, a File de Kabogo, toute voi-
sine de la terre ferme ; a peine si la largeur du ca-
nal est de trois a cinq cents metres. II y avail la
dernierement une population nombreuse ; mais le

brigandage des Rougas-Rougas a force les habitants
a emigrer.

A el, , ux h, tires, nous approchions de Kihoueca, qui
paraissait el re un grand village. Cinq semaines avant,
nos guides y avaient fait du commerce avec le chef,
qui s'appelait Pounda; et ils ne comprenaient pas que
l'appari Lion de nos voiles nc fit pas accourir les indi-
genes. Nous abordarnes; un silence complet regnait
partout; cela pouvait etre un piege. Nous revinmes au
bateau; mes hommes furent arines ; puis nous avari-
games avec precaution. Des deux cotes du chemin,
it y avait une foule d'objets ayant peu servi, des can-
ner, des tabourets, des pots de terre, des gourdes. En
gravissant l'eminence ou le village etait construit,
nous trouvanaLs le corps d'un vieillard, a cute d'une
flaque de sang qui datait de plusieurs jours; quelques
pas plus loin, celui d'un homme decapite; et dans un
ravin, les cadavres de trois hommes et d'une femme;
l'un d'eux n'avait plus de jambes.

Nous gagnames le village; I'enceinte etait detruite ;
une cinquante de huttes etaient debout ; tout le reste
avait ete bride. Des vases de toutes les dimensions,
des gobelets, des marmites, des lances, des massues,
des paniers, des sieges, des nattes, des ecopes, tout
ce qui constitue le mobilier africain gisait parmi les
decombres. Un chat noir, qui bondit tout a coup de
I'une des maisons restees intactes, quelques charbons
fumants et l'etat des cadavres prouvaient que la ca-
tastrophe etait recente. Le village avait pourtant des
fortifications qui, dans cette contree, suffisent genera-
lement a preserver d'un pareil sort. L'eau etait voi-
sine, le pays decouvert; les tireurs voyaient de loin.
Nos guides pensaient que les brigands de Ndereh
avaient pu seuls avoir assez d'energie pour se rendre
maitres de la place I.

A partir du cap Oulommboula, nous avions vu les
montagnes s'eloigner graduellement. De Kihoueca au
Rougoufou, le rivage est relativement bas ; depuiFs
notre depart, sur tous les points ou it en avait ete
ainsi, l'accroissement du lac m'avait ete confirme;
cette fois la preuve fut saisissante. Comme nous
entrions dans le Rougoufou, Para, qui ava:.t accom-
pagne Cameron quinze mois avant, s'ecria : :( Oh! ma
mere, ma mere, ma mere; voyez done ! Je suis venu
ici avec l'autre homme blanc, et la place at n3US avons
campe est maintenant sous l'eau. Le Tanganika, en
verite, mange ses rives.

Le Rougoufou se traine au milieu d'une large couche
remplic de matetes et de papyrus, entre de hautes
berges a pit. Au sud de la riviere, les montagnes se
rapprochent et finissent par jeter dans le la, les pro-
montoires de Bo uairamemmbe Elles con tinuent sui-
vre le rivage que brise de temps ä autre la bouche d'un
tours d'eau, ou que penetre un fiord ayant parfois

I. l'oyez, stir la situation prospére de rile de Kabogo et du
village de Pounda, en 1874, ainsi que pour toute la panic rneri-
dionale du Tanganika, le Tour du Monde, t. XXXIII, p. 50.

(rote du traducteur.)
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un mille de longueur, comme a Iganngoue. La pointe
de la rive rneridionale de ce bras forme l'extrernite
nord d'une grande baie, qui se termine au cap
Mpimmboue. Ce n'est plus le littoral du Kahouenndi
ou Tonngoue; on est alors dans le Fipa. Les Arabes
commencent a s'etablir sun cette cote, au village de
Karerna, qui occupe le fond de la grande baie.

On retrouve au cap Mpimmboue le. meme entasse-
ment rocheux qu'h File de Vouezi du lac Victoria,
rnais avec plus d'aprete, plus de grandeur. Les roches
de ce promontoire revelent l'action d'un flot puissant
qui a jete ses vagues dans leurs cavites, leurs fissures,

jusqu'att jour oh, par uric convulsion du terrain, le
lac a baisse brusquement, laissant a quelques cents
pieds au-dessus de lui ces masses denudees.

Quiconque a vu le granit, le hasalte ou le gres
d'une falaise assaillie par la mer, reconnaitra ici les
effets de la meme lutte. Des blocs, pesant des cen-
taines de tonnes, y sont empiles, quelques-uns dans
une position tellement peu stable, qu'il semble que
le doigt d'un enfant suffir 'ait a les jeter dans le lac.
Ces roches, toutefois , n'offrent pas les entailles de
cellos que battent les vagues marines; elles sont
nettement fendues, et seuls les angles exterieurs de

Pies de Roungoue (voy p. 87). — Dessin de Th. Weber, d'apres sedition anglaise.

leurs fractures sont emousses et polis par l'action de
l'eau. Ainsi, pendant que le Tanganika monte sous
nos yeux d'une maniere continue, une preuve evi-
dente nous est donnee de son atfaissement. Du cap
Mountouhoua h file de Msammba, la cote est formee
d'escarpements rocailleux et de series de blocs gigan-
tesques, rocher sur rocher, fragment sur fragment.
Ici une masse colossale porte une masse semblable,
generalement fendue avec une nettete singuliere;
ailleurs surgit du chaos un bloc pareil a une main
fermee, dont l'index serait tendu vers le ciel. Partout
le même desordre. Pres de la cute, sun une largeur de
quelques centaines de brasses, des ecueils, quo le

mouvement des vagues ne laisse entrevoir que par
instants, arrivent presque a fleur d'eau.

Entre Msammba et Vouannpemmbe, une colonne
rocheuse s'eleve du rivage, oh elk se trouve a uric
hauteur de cinquante a soixante pieds. Un peu plus
loin, notre barque passa a irois pieds au-dessus de
l'estacade d'un ancien village. La cote opposee se
voyait distinctement ; sur les deux rives, les monta-
gnes conservaient la meme altitude. De temps a autre,
des ruisseaux entraient dans le lac, mais pas de ri-
vieres de quelque importance jusqu'a la Zinnga, qui
separe le Fipa de l'Ouroungou.

Nous passons la pointe de Kalavera, puis un autre
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cap, et la scene devient d'une hardiesse imposante. Au

cap Kiroungoue, des falaises d'un gres rougeatre,
dont les strates horizontales s'elevent a des hauteurs
variant de cinquante a deux cents pieds, font jeter ce
cri a mes Voua-ngouana : . Oh ! ma mere, c'est un
fort ; voila les fenêtres, et ici l'une des portes. ),

Ce promontoire parait etre la section d'une chaine
tranchee verticalement a des profondeurs inconnues.
En regardant le Mtommboua, situe sur l'autre rive,
l'idee vient que cette chaine fut autrAis une prolon-
gation du plateau du Maroungou; les roclies sont de
meme nature; et, des deux cotes, le rivage Porte les
traces d'une baisse subite des eaux, sans derange-
ment des strates rocheuses.

Au- sud de la pointe de Kiroungoue est une pres-
qu"ile dont l'isthme est a peu pres entierement sub-
merge, et que nos guides ont vu, it n'y a pas long-
temps, faire partie de la cote. Le villa ge de Ma-Zommbe,
qui nichait tranquil-
lement dans un pli
de la rive, est pres
de disparaitre; l'eau
est deja dans ses ca-
rs.

Comme nous ve-
nions de nous arre-
ter, quatre bateaux
charges de soixante
et quelques esclaves,
femmes et enfants
des bords . .du Rou-
fouvou , passa pres
de notre camp ,
destination d'Oud-
jidji.

Le lendenaain, nous
traversions la baie
de Kahoua ; les pen-
tes et les sommets
boises qui l'entourent
sont extremement pittoresques. On voit dans plusieurs
de ses courhes des huttes qui ont ete construites pour
heberger les mouzimous, c'est-h-dire les Esprits.

Le 2 juillet, ainsi que dans la matinee suivante,
nous serrames de pies une cote deserte, et nous attei-
gnimes l'extremite du lac, situee dans l'Oukitouta,
district de l'Ouroungou, par 8° 47 ' de latitude meri-
dionale. Une petite riviere, nommee Kapata, debouche
au fond memo de cette extremite sud, oil elle entre au
milieu d'un bois epais. Les arbres morts qui pre-
cedent le bois temoignent de l'envahissement des eaux.

Le apres avoir double un promontoire qui, dirige
vers le nord, se termine a trois mules du Kapata,
nous primes a l'ouest, puis au sud; et au bout de deux
lieurs, nous nous tro-uvames a l'extremite de la age
occidentale, dans tine baie ou le Vouezi tombe du pla-
teau de l'Ouroungou. Nous nous arretames a Mouann-
gala, petit village de pecheurs cache derriere une

ligne de roseaux qui l'abrite contre la tempete. Je
demandai aux habitants si le lac ne gagnait pas sur eux.

Ne le voyez-vous pas? dirent-ils; encore une pluie,
et it faudra s'en aller.

— N'y a-t-il pas de ce cote-ci une riviere qui sort
du lac et va a l'ouest?

— Nous ne l'avons jamais entendu dire. ),
Toute la partie du rivage qui s'etend de Mommbete

au Roufouvou est regardee par les indigenes comme
une terre sacree. Chacun de ses ecueils, de ses bois,
de ses caps sourcilleux, chacune de ses gorges est
hantee par un esprit. Des etres indescriptibles, engen-
dres par la peur gouvernent la scene. Tout accident
arrive pres de l'un des sanctuaires de ces puissances
spirituelles est soigneusement retenu par le peuple,
qui en eprouve d'autant plus de crainte de l'endroit
redoute, et de respect pour le malin.

Trois monts tahulaires que nous trouvames un peu
au nord de la baie
terminale du sud-
ouest, passent pour
etre la demeure de
trois mouzimous
puissants entre tous.
Ces monts etranges,
qui faisaient autre-
fois .partie du pla-
teau ,	 s'elevent
douze cents pieds
au-dessus du lac. Its
sont isoles les uns
des autres et se ren-
contrent dans un es-
pace de deux milles.
Le premier s'appelle
ilitommbotta, le se-
cond Katëyë, le troi-
siem e K apentrn-
boua. Les esprits qui
en habitent les som-

mets sont unis par les liens d'une etroite parente;
Kateye est, je crois, le fill de Kapemmboua et de
Mtommboua, le Jupiter et la Junon de la legende
locale; tons les trois regissent les vents et les Hots.
En passant a leur base, nous n'avons pu qu'admirer
leurs falaises , dont chaque gradin est marque par
une ligne d'arbustes.

Du Kapemmboua, le plus eleve et le plus massif des
trois monts, jusqu'au cap Polommbouê, la tranche du
plateau, herissee de grands rocs a demi caches dans
la verdure, s'eleve en pente rapide a treize cents pieds
au-dessus du lac, et se termine par une falaise de
deux cents pieds de haut. Si abruptes que soient les
pentes, on y voit des cultures jusqu'a une hauteur
considerable.

Le 6 juillet, nous quittions Oumicepa, village voi-
sin du Polommboue, et nous entrions °dans le Rou-
fouvou. Ici comme ailleurs, le lac a empiete sur la
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terre et inonde une large etendue, autrefois couverte
de moissons. Nous nous arretames a Liennde, sur la
rive droite du Roufouvou. Depuis noire depart d'Oud-
jidji, nous n'avions pas rencontre de pays aussi popu-
leux, ni d'aussi bonne population ; je fus content d'avoir
fait connaissance avec elle. Dans cette foule, pas une
parole vive, pas un regard insolent ; la confiance la
plus grande, et un tel empressement a nous apporter
des vivres que nous aurions pu en acheter pour un mois.

En sortant de la riviere, nous Mmes assaillis par un
vent du sud-ouest qui, tout d'abord, desempara le Mio-
fou de son gouvernail; celui-ci heureusement etait at-
tache par une corde et ne fut pas perdu. Le vent hur-
lait dans nos oreilles, les vagues sifflaient en roulant
autour de nous leurs cretes blanches; le Lady Alice
passait comme une mouette au milieu de ces affolecs.

La tempete grandissait; mais pas de refuge avant
d'atteindre le Kassahoua ; un ris fut lathe; la barque
vola a la crete dei vagues avec une vitesse qui fit cla-
quer les dents de nos guides. Les lames battaient la
cOte avec un bruit de tonnerre, l'ouragan faisait rage;
mais le cap se rapprochait ; et a pleine voile, au bout
de quinze minutes, nous arrivarnes sains et saufs dans
une anse abritee, servant de retraite aux hippopo-
tames et aux crocodiles. J'envoyai a la recherche du
Miofou; j'appris le soir que peu de temps apres l'ar-
rachement de son gouvernail it avait pu gagner la
rive et y etre echoue hors de l'atteinte des vagues.

A mesure qu'on se dirige vers le nord, on voit les
montagnes s'elever, les pentes devenir plus raides.
Les cols sont nombreux, et le drainage se fait rapi-
dement par une foule de ruisseaux. Malgre l'escarpe-
ment des monts, le pays est peuple d'une facon sur-
prenante. A travers les gorges qui dechirent la rampe,
on decouvre les sommets d'une autre chaine, sommets
charges de villages.

Les alentOurs du cap Zonngoue, principalement, se
distinguent par la hauteur des cones et la masse des
montagnes. Entre tons se fait remarquer le Mouroumbi
qui s'eleve a deux mille pieds au-dessus du lac. Les
bois de ses pentes, les folks de ses gorges abritent le
chimpanze ou le gorille que les Voua-ngouana appel-
lent solo.

Le Robouko ou Lofouko separe le Maroungou du
Temmboue, dont le promontoire le plus avance dans
le lac est a vingt cinq milles environ de la cOte orien-
tate. Pres de cc promontoire, on voit a quelques milles
du rivage, une rampe dont les pits forment une ligne
irreguliere. Cette chaine, en courant vers le nord, s'a-
baisse et prend un aspect plus aride. Elle continue
ainsi, donnant passage a des tours d'eau, jusqu'apres
l'Ile de Kassennglie; puis elle se releve dans le Goma,
ou ses montagnes sont les plus hautes de cellos qui
entourent le lac..

En observant le peu d'elevation comparative des
monts de l'Ougouha, je sentis y avait toute pro-
babilite pour que I'issue du Tanganika Mt dans cot
endroit. Cinq bouches furent visitees : cinq afflucnts ;

puis nous nous dirigeames vers la. Loukouga, l'objet
le plus interesssant de noire exploration du lac.

Le 15 juillet, je faisais connaissance avec Kahoue
Niannghe, chef du territoire qui forme la rive droite
de la crique. Kahoue se rappelait parlaitement Came-
ron; il me decrivit sa perSonne et son costume, me
dit qu'il l'avait accornpagne jusqu'a la barriere de
roseaux. « A cette époque, poursuivit-il en me montrant
une ligne de brisants, qui s'etendait sur les trois quarts
de l'entree, a cette époque deux langues de sable con-
raient de chaque elate de Fouverture ; sur la nOtre,
y avait un petit village de pecheurs. L'eau couvrait
mainienant les deux bandes, et le chef soupconnait
Cameron d'avoir jete lk (plaque medecine puissante
qui avait amene le desastre. Or, si un homme blanc
avait produit ce que ne feraient pas deux
hommes blancs? « Tout le pays, disait-il, sera inonde ;
it ne restera plus que le sommet des montagnes. , Nos
railleries, neanmoins, triompherent de ses craintes ;
et il promit de me servir de guide.

Le soir, j'ecrivais dans mon journal les lignes sui-
valves : Rapproches de l'assertion de Cameron, tons
les renseignements que je recueille sur cette riviere,
cette crique ou cette entree, sont incomprehensibles.
Les vieillards et les chefs disent d'une rnaniere formelle
que le Louhouegheri, venant de l'est, rencontra jadis
la Loukouga venant du couchant, et que de leur ma-
riage naquit le Tanganika. La bonne intelligence avait
toujours regne entre les deux epoux; mais it parait quo
depuis quelque temps la Loukouga a des caprices, des
bouderies; en d'autres termes clue, pendant la saison
pluvieuse, elle apporte au lac une enorme quantite
d'eau ; puis, que dans la saison seche, elle va a l'occi-
dent, et route vers le Kamolonndo, sous le nom de
Rouinndi ou Louinndi. Jusqu'au mois de mars 1876,
un bane de terre ou de vase, de plusieurs centaines de
pas de large, separait, dit-on, le Louinndi de la Lou-
kouga ; mais les pluies de la memo annee reunirent les
deux riviéres ; de la un conflit d'opinions. Le chef pre-
tend qu'il me fera voir, a n 'en pas douter, l'eau se diri-
geant vers le lac, et au.ssi l'eau coulant en sens contraire.
Il est evident qu'une crise dans la nature des choses se
prepare ou qu'elie est en train de s'operer. On ne pout
rien dire avant d'avoir ete sur les lieux ; j'irai demain.

Le 16, je m'embarquai done avec le chef. La Lou-
kouga avait, a l'embouchure, deux mille cinq cents
yards de largeur t deux truffle deux cent soixante-quinze
metres) et de quatre a cinq cents a deux milles en
amont. Comme nous avancions, Kahoue nous fit arrAter,
jeta une baguette dans l'eau et me montra d'un air
triumphant que le baton se iendait au lac. Tous les
retraits des deux rives etaient remplis de matetes et
de papyrus. Entre les deux lignes de verdure, il y
avait une eau libre, ayant de quatre-vingt-dix a quatre
cent cinquante yards de large ; puis cette largeur se
reduisit a quarante yards ; et nous atteignimes bientOt
l'extremite de l'eau decouverte y avait moins d'une
heure que nous etions dans la riviere. Le sondage me
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donna une profondeur de septa onze pieds; le courant
etait nul.

Descendant du bateau et nous frayant un chemin
dans les papyrus, nous arrivames a des banes de vase
impossibles a franchir et grouillant de vie animate.
Revenu au bateau, je montai sur les epaules de mes
hommes, et, avec ma lunette, je vis une bande de papy-

rus s'etendant, de l'est a l'ouest, sur une largeur de
cent cinquante it trois cents yards. Des berges en pente
douce, couvertes d'acacias rabougris , bordaient les
papyrus ; ca et lit un etang dechirait les deux ban–
des, et plus loin quelques arbres semblaient sortir
du lit meme de la riviere. Une nouvelle experience
demontra qu'il n'y avait pas le moindre courant.

Mont Mouroumbi. — Dessin de Taylor, d'aprSs l'edition anglaise.

Le lendemain je repartis avec le chef et quinze de
mes hommes. Nous suivimes le bord de la couche de
vase et de roseaux pendant quatre milles, puis nous
primes la route du village de Monyi. Arrives au pied
de la montagne, nous trouvames la Kibammba, alors

sec : les herbes de son lit, couchees par les eaux de
la saison precedente, avaient la pointe tournee vers le
lac. De ce lit vaseux, au lit encombre de notre riviere,

it n'y a qu'un pas ; et it est certain que, a l'epoque
des pluies, la Kibammba deborde dans la Loukouga.

Marchant sur un lit de roseaux couches, nous
gagnames un endroit oh le terrain commencait a etre
humide. Le sentier, horde a droite et a gauche d'herbes
aquatiques de dix a douze pieds de hauteur, plongea
alors dans des sortes d'auges remplies de trois a neuf
pouces d'eau, et quo des seuils de vase separaient les
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unes des autres. Apres avoir fait ainsi quelque deux
cents yards, nous nous trouvames au centre de cette
depression, que les indigenes appellent lllitoicann i.
Le chef ouvrit dans les roseaux un plus large espace,
et me montra avec org,ueil de l'eau qui indubita-
blement coulait l'ouest ; elle paraissait froide ; mais
le thermometre y indiquait vingt degres, quatre de
moins settlement que dans la Loukouga.

Je gagnai l'autre rive; le lit etait fort inegal; par-
fois de l'eau jusqu'aux hanches, ailleurs a peine jusqu'a
la cheville. Nous suivImes le Mitouannzi encore pen-
dant trois milles, et nous arrivarnes a l'extremite sud
de la chaine de Iii-Yanndja, extremite qui laisse entre
elle et la chaine du Kihounga un vide oii passe la
riviere pour se diriger a I'ouest.

Même ici la Loukouga est fort insignifiante; c'est
une eau paresseuse,
glissant a travers un
fourre de roseaux.Pour
tailler cette breche
dans le conglornerat
ferrugineux et le gres
de la montagne, qui
finit la sous un angle
de 30°, it a fallu une
action plus puissante
que cello de ce tours
d'eau sans force. Tout
bien considers , je
garde l'opinion que,
une époque lointaine,
les deux rives du lac
etaient reliees par une
chaine qui s'etendait
du cap Konngoue au
cap Kahanngoua; que
le lac, ferrne par cette
rampe, avait a cette
epoque un nivean
beaucoup plus eleve
que eelui d'aujour-
d'bui, et que la Loukouga 4 etait 'le deversoir; que,
pat: suite de 1'effondr6mont A terrain qui les bornait
au nord et de recroufernent 4 la chaine transversale,
les eaux du sad se sont pr4ipitees dans le gouffre
qui ve.nait de s'ouvrir, laisst a sec la Loukouga,
dont les affluents prirent le caAal pour se jeter dans le
lac. Maintenant la grande auge, produite par le trem-
blement de terre qui fractura le plateau, commen-
cant a deborder, la Loukouga va reprendre son an-
cien role d'emissaire , et convoyer le trop-plein du
Tanganika dans Ia vallee du Loualaba, d'oh la riviere
,de Livingstone le portera a l'Atlantique.
. Le 21 juiltet, nous quittames la Loukouga, et nous

nous rendimes, pros de I'ile de Kassennghe, a l'endroit
pit abordent les Arabes qui viennent de l'Oudjidji.
Depuis que nous avions passe l'embouchure de la
Rouannda, qui le borne au sud, nous longions l'Ou-

gouha. Les habitants de cette contree, premiers speci-
mens des Bens que nous devions trouver rouest du lac,
poussent I'art du coiffeur a un point inconnu au levant
du Tanganika. Leurs chignons, leurs touffes en cascade,
attaches par des epingles de fer ou de bois sculpts,
sont d'un style superbe. Une petite natte, decrivant
un demi-cercle sur le front peint en rouge, ainsi que
les oreil/es, la masse de Ia e,hevelure relevee et soi-
o-neusement arrano.ee derriere la tete, oh la soutient
une carcasse de fer et oil la maintiennent deux plan-
chettes formant une croix, constituent la grande tenue.
Pour proteger redifice contre la poussiere, on le re-
couvre d'une fine etoffe d'herbe attachee par une cor-
delette, draperie qui rappelle le bonnet du matin de
nos dames; enfin, pour que la coiffure ne se derange
pas quand on se couche, on a un petit bane qui se

Porte a la ceinture et
sur lequel s'appuie la
nuque.

Quand nous dimes
passe rile de Katenn-
ga, qui recemment en-
core tenait au rivage,
les montagnes du Go-
ma s'offrirent a nos
yeux comme une
chaine ininterrompue,
chaine d'une grande
hauteur, aux pentes
escarpees formant de
longues falaises ; mais
en avancant nous ne
vimes que des profils
d'enormes eperons.
Des criques, des baies
paisibles se trouvaient
derriere chacun de ces
epaulements; des gor-
ges profondes , rem-
plies d'arbres gigan-
tesques dechiraient 49,

Me. Par toutes les brisures, par tous les cols de re-
norme facade apparaissaient les grands monts. Le
contraste que formait le bleu pur et lurnineux du ciel
avec la teinte foncee de la crete et robscnrite des gor-

ges etait saisissant. En bas, les eaux calmes des havres
etaient bordees de matetes et d'eschinomenes d'un beau
vert, auxquels des centaines d'oiseaux a poitrine jaune
avaient suspendu leurs aids. Sur une branche etendue
au-dessus de l'eau, ranhirga digerait le P oisson qn'il
avait pee,he, tandis qu'a la cime d'un mvoule ou d'un
sycomore, l'aigle pecheur a collier Wane jetait par
intervalles son appel fantastique, cri eplore auquel
d'une cime lointaine repondait le memo cri strident et
plaintif, qui semble appartenir a un autre monde.

De Katennga jusqu'aux environs de Mougoloue,
les cretes depouillees d'arbres sont d'une teinte
brune; puis les indentations, les entrées, les gorges,
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les breches deviennent plus nombreuse; ; gorge, ra-
vin, crevasse, le moindre pli, la moindre fente a son
filet d'eau se precipitant d'un sommet : toute la
chalne semble fondre en larmes.

Le 25, en partant de Kagannza, qui est au nord de
la pointe de Kirinnght, nous fimes nos adieux au Goma,
dont la cote majestueuse prenait en s'ahaissant un
aspect pastoral, et se terminait par les mamelons de
Kavounhoue. Prenant a l'est, nous longehmes une
contree herbeuse , ou les hauteurs n'avaient pas
plus de deux cents pieds, et qui forme un isthme de

L'iie de l'Esprit. — Dessin de A.

gnimes le fond du golfe que j'arappele Burton, du
nom de celui qui a decouvert le Tanganika.

Le lendemain, longeant la cote du Massannsi, nous
gagnhmes la petite baie oh, Livingstone et moi, nous
avions arrete notre exploration de la partie nord du
lac. J'avais ainsi fait le tour complet du Tanganika.
La rive septentrionale est par 3 . 18' de latitude au
midi de requateur ; l'extremite sud par 8 . 47' , d'oil
unc longueur de trois cent vingt-neuf milles geogra-
phiques (six cent neuf kilometres). La largeur varie
de dix a quarante cinq milles; elle est de vingt-huit
rallies en moyenne; ce qui donne pour la superficie

sept milles de large. Cet isthme rattathe a la cote le
promontoire allonge d'Oubouari, que Burton a qua-
lifie ainsi que Livingstone et moi, qui l'avons
designe sons les noms de Mozima et de Mouzimou.

Pres d'Oukarammba, le amine se releve a quinze
cents pieds au-dessus du lac et va finir au cap Pannza,
apres une course de vingt-sept milles. Nous dressames
notre camp sur la plage, a peu de distance de Pilot de
l'Esprit, que nous avons photographic, ce qui nous
dispense de le decrire.

Le 27, le cap Pannza fut double, et nous attei-

neuf mille deux cent quarante milles carres. Au mi-
lieu du lac, je n'ai pas trouve le fond a douze cent
quatre-vingts pieds.

Le 31 juillet, nous arrivions a Oudjidji apres une
absence de cinquante et un jours, pendant lesquels
nous avions fait une navigation de plus de huit cent
dix milles, sans avoir en, ni moi, ni l'equipage, un soul
instant de maladie.

Pour resume et tracluction, Henrietta LOREAU.

(La sidle a la procltaine livraison.)
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Entree du M'eeliazy. — Dessin de A, de Bar, d'apres l'edition anglaise.

A TRAVERS LE CONTINENT MYSTERIEUX,

PAR M. STANLEY '.

1874-1877. — TEXTE ET DESSINS INEDITX.

XVI

Nouvelles douloureuses. — Mortalite. — Desertion. — Depart. — Cause d'infidelite des Africains. — Route du Manyema. — Crainte des
chefs a l'egard des blanes. — Ahondance de fruits sauvages. — Coiffures remarquables. — Passion de la sculpture. — Decores de
fange. — L'Ouvinnza. — Bassin d'Ouhommbo.— Village. — Laideur et salete. — 1W:flexions fraternelles. — Signe d'humanite. —
Nouvelle architecture. — Splendeur croissante du — Beaute devenant terrible. — lia-Bammbare. — Souvenir de Livingstone.
— Amelioration du type. — Costume du chef. — Gens du Manyema. — Vallee de la Louama. — Une barbe de vingt ponces. --Vue du
Loualaba.

Les nouvelles etaient douloureuses. Frank avait eu
la fievre ; it etait horriblement change ; et la petite ye-
role etait dans le pays. Au debut du voyage, j'avais
reuni mes hommes et les avail vaccines ; je croyais
qu'il n'y avait pas eu d'exception ; j'appris alors qu'un
certain nombre d'entre eux, par suite de prejuges

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

XXXVI.	 my,

contre cette mesure, avaient manqué a l'appel. Cinq
de ceux-lk etaient morts, cinq autres etaient pris gra-
vement ; un seal des vaccines avait recu les atteintes
du mat. Chez les Arabes, la mortalite etait excessive ;
it n'y avait plus de visites, plus d'entretiens ; chacun
se tenait a l'ecart, craignant la contagion. Mohammed
avait perdu deux enfants ; Mouini-Kheri, le gouverneur,
en pleurait trois ; et l'epidemie croissait encore : de cin-

7
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quante,deux par jou r les deck rnontaient a soixante-cinq.
Je donnai l'ordre d'emballer; et le 25 aoht, le tambour
annonca que la marche allait etre- reprise.

Pensant bier y aurait des defections, je m.'etais
defait de tout cc qui n'etait pas indispensable; mais
je ne m'attendais pas a un pareil chiffre : trente-huit
deserteurs Trente-huit hommes de moins, sun cent
soixante-dix, et Katchetche me disait que beaucoup
d'autres comptaient s'enfuir en allant au Kabogo. La
perspective d'être manges par les cannibales du Ma-
nyema les demoralisait tous. Comme je n'entendais
pas retourner a Zanzibar malgre moi, je fis enfermer
ceux de mes gens qui paraissaient le plus enclins a la
fuite ; on prepara les bateaux, et rues infideles furent
diriges vers la crique du M'sehazy, d'oh nous devious
traverser le lac. Je me rendais a cette crique par la
voie de terre avec ceux qui m'inspiraient plus de con-
fiance. Le lendemain, trois de ces derniers etaient
partis.

Le lac fut traverse ; nous nous trouvames dans
l'Ougouha : deux autres de mes gens y disparurent.
Le nombre de mes hommes se trouvait de la sorte
reduit a cent vungt-sept. Je renvoyai Frank et mon
brave detective a Oud-
jidji avec ordre de res-
saisir mes deserteurs ;
ils en ramenerent sept,
dont Kaloulou
avaient retrouve dans
l'ile de Kassennghe ,
pres de la ate occiden-
tale. Tous les sept re-
curent un chiltiment qui
mit fin aux tentatives
d'evasion, et empecha la dissolution de la bande.

En cela, je n'etais pas plus malheureux que mes
predecesseurs; Cameron, aussi Bien que Livingstone,
avait eprouve les niemes pertes. Cette infidelite des
Africains vient de leur faiblesse d'esprit, qui leur fait
accepter comme vrais les recits les plus extravagants
et les expose a des acces de terreur inimaginables. Clue
dans in de ces moments de panique its se trouvent
pres de quelque station arabc, ils saisissent la pre-
miere occasion de deserter. Si jusqu'alors ma bande
s'etait maintenue, c'etait parce que l'exploration du
Victoria I'avait mist en dehors de la route des cara-
vanes. Nous avions retrouve cette ligne dans l'Ond-
jidji, et ['Expedition avait failli etre detruite. Le meme
danger se reproduirait it chaque etablissement com-
mercial qui se trouverait sun notre chemin.

Le sentier que prennent les traitants pour se rendre
dans le Manyema commence a Mtohoua, dans l'Ou-
goma; it suit pendant quelques milks la cette d'une
serie de hauteurs, puis descend dans la plaine de la
Rougoumba, riviere qui est au nord de la Loukouga.

Les premiers habitants que nous fit rencontrer ce sen-
tier furent pleins de convenance ; its nous vendirent leur
grain a bon compte et sans aucun tumulte. Cependant

leurs chefs ne voulurent pas meme nous approcher.
a Comment des hommes qui ne fontpas de commerce,
des hommes converts d'habits du haut en has et dont
on ne voit pas les pieds, pourraient-ils n'etre pas it
craindre? disait le chef de Rouannda a un Arahe qui
lei parlait de nous. Ce sont des 'Ores wysterieux,
pent-etre mauvais , probablement des magicians ;
mieux vaut se tenir onfermei jusqu'a lair depart. »

Le troisieme jour, apres avoir gravi de petites ran-
gees de collines, descendu dans des vallons maigrement
boises, oh les buffles abondaient, nous atteignimes le
faite d'une rampe qui s'eleve a quelque huit cents pieds
au-dessus du lac et forme point de partage entre les
tributaires du Loualaba et ceux du Tanganika. Cette
rampe separe aussi l'Ougouha de l'Ouboudjouê, deux
provinces dont les parties contigues sont remarquables
par le nombre d'arbres fruitiers que renferment leurs
forets. Mes hommes firent des orgies de ces fruits va-
ries, ainsi que du miel qu'on trouve egalement dans
ces bois en quantite considerable.

C'est a Lammbo que nous fimes connaissance avec
les Vouaboudjoue, des titres coax et simples, tout le
contraire des hommes feroces que les Arabes nous

avaient depeints. A en
juger d'apres ceux quo
nous aeons vus, les in-
digenes du Roua , de
l'Ougouha et de l'Ou-
boudjoue forment ['elite
des fashionables de la
coiffure: Chez aux, la
perfection de l'arran-
gement capillaire est
pousse jusqu'a l'ab-

surde. On ne se figure pas la variete des modeles ;
quelques-uns etaient d'un gout et d'un fini remar-
quables, presque touchants par le soin qu'ils avaient
tinge, et qui temoignaient du desir qu'ont ces pauvres
sauvages de se parer le mieux possible.

L'amour de la sculpture est egalement l'un des
traits distinctifs des Vouagouha et des Vouaboudjoue.
ll y a aux pontes de leurs demeures des ornements
qui ressemblent a des figures humaines. Leurs vil-
lages sont &cores de statues en bois ; et les arbres
des forets, qui separent les deux contrees, presentent
souvent de curieux echantillons de l'art indigene.

Nous entrons ensuite dans l'Ouhyeya. Les habitants
sont franchement inferieurs a ceux que nous venons
de voir. Le pear de merite qu'ils ont parait leur venir
de leurs rapports avec les Vouaboudjoue. Eux aussi
aiment la parure ; ils se badigeonnent de rouge et de
noir, et font avec de la vase de cette derniere couleur,
un disque de la dimension d'une assiette qu'ils s'at-
tachent derriere la tete. Lours incisives de la machoire
superieure sont limees en pointe ; mais parce que
c'est la coutume, et non par gout pour la chair hu-
maine. 	 montrent meme a Pegard de cet aliment
une repugnance tres-vive.
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Si bas places qu'ils puissent etre dans l'hunaanite,
ces pauvres decores de fange n'en mirent pas moins
un empressement admirable a nous etre utiles, pour-
voyant a nos besoins, offrant de nous servir de 'guides,
et nous conduisant dans l'Ouvinnza, la contree voisine.

Ce nom d'Ouvinnza parait ici ne designer qu'un
petit district forme d'un bassin de quelques mules
Gaffes. C'etait naguere un pays populeux, ainsi que
le prouvent les ruines des nombreux villages que
nous aeons traverses. Des qu'ils ne rencontrent pas
de vive resistance, les traitants laissent de larges traces
de leur passage.

De Kahonngoue, bourgade de l'Ouvinnza, une tres-
longue marche nous fit, gagner le bassin d'Oulionambo,
remarquable par sa fertilite, ses bosquets d'elais, sa
beaute pittoresque. Dans les six mules carres dont it
se compose, h peine trouverait-on deux ares de ter-
rain plat ; ce n'est partout que vallees et collines,
sommets et depressions, chainons et pontes d'une
diversite des plus heureuses. Des myriades de ruis-
seaux limpides traversent ce bassin et gagnent le
Loubannghi, jolie petite riviere qui court
a l'ouest pour rejoindre la Louama. Je
n'avais pas encore trouve sur ma route
d'aussi charmant endroit. Les habitants
ne demandaient pas mieux que de nous
vendre des vivres ; et nous dimes bien-
tet du manioc, de belles chevres, des
poulets gras, de l'huile d'elais, du grain,
des bananes, des legumes en abondance,
du yin de palme pour nous rejouir, de
l'eau fraiche pour nous desalterer.

De petites huttes coniques, faites avec
de l'herbe composaient le village; elles
etaient rangees en cercle autour d'un
grand communal. Au milieu du terrain
s'elevaient trois ou quatre figuiers, plan-
t's la, pour donner de l'ombre h la population et
fournir au chef de l'ecorce a etoffe. L'aire de la place,
formee d'une argile ocreuse, etait si bien hattue que
pas un brin d'herbe ne pouvait y croitre.

Les portes des huttes avaient a peine trente polices
de haut ; ma presence fit sortir par ces portes basses
tous les habitants de chaque demeure; et je me trouvai
le centre d'une foule nombreuse, hommes, femmes et
enfants qui paraissaient croire que je n'etais venu
que pour faire l'exhibition de ma personne, comme
d'une monstruosite vivante.

Toutes ces creatures qui se pressaient , autour de
moi etaient du type le moins presentable . qu'on puisse
imaginer. Mais le bon sens me disait de ue pas atia-
cher trop d'importance a leur salete, a leur laideur,
et de les juger d'apres l'etat de leurs jardins et de
leurs terres. Je fus alors con traint d'admettre que
ces echantillons degrades de la race humaine culti-
vaient les nnômes legumes, le memo grain que je cul-
tiverais moi-menne si j'etais oblige de pourvoir a ma
propre nourriture. Je vis que leurs cases etaient aussi

bien faites que le permettaient la nature des mate--
riaux ; j'avais souvent dormi dans de plus mauvaises.
En causant avec eux de la loi du tier et du mien, je
trouvai qu'ils la comprenaient d'une maniere intelli-
gente. Les muscles, les tissus, les fibres du corps,
les organes des sens etaient les males chez eux quo
chez les gens de ma race, et tout aussi developpes.

Sous l'influenee de ces reflexions, je me tournai
vers un homme d'un Age respectable, et lui dis :

Mon frere, asseyez-vous pros de moi. Je lui mis
ensuite dans la main vingt cauris, monnaie courante
de l'endroit. En voyant cette main, je pensai qu'il
ne me serait pas difficile d'en tailler une de meilleur
aspect dans une peau de rhinoceros. La figure etait
un affreux masque, fait d'une matiere etrange d'un
brun sale. Les levres montraient l'epaisseur et la
grossierete de la peau ; leur impossibilite de se re-
joindre laissait voir le gouffre d'une bouche informe.
Le nez etait si plat que, dans ma surprise, je demandai
naivement d'oft cola pouvait venir. c Ah ! repondit mon
homme avec un rire narquois, c'est la faute de ma

mere qui, en me portant quand j'etais
petit, m'a serre trop fort sur son dos. »

Descendant de cette face qui, si mal
taillee qu'elle n'en revelait pas moins
beaucoup d'esprit goguenard et un na-
turel serviable, mes yeux s'arreterent
sur le corps. A travers l'ocre du badi-
geon ils apercurent les fantaisies du
tatouage : des cercles, des carres, des
croix ; puis les rides et les cicatrices
sans nombre creees par Page, le vent, la
pluie, le soleil, les coups et les blessu-
res. Les pieds etaient de monstrueuses
ebauches, ayant la plante aussi dure que
la come. Les jambes etaient revetues de
plusieurs couches de crasse. Quant

l'habillement, it ne saurait etre decrit ; le mendiant
anglais le plus sordid', le lazzarone le plus deguenille
est splendidement vetu en comparaison de ce roi d'Ou-
hommbo. Si le chef etait ainsi, que dire des autres ?
A la rue de ces affreuses nudites, ayant pour orne-
ments des ceintures formees d'ecailles, de comes de
chevre, d'aiguillettes de peau de singe, de fragments
d'os de gorille; pour colliers, des cervelles de souris,
des langues de viper' et autres drogues du chaudron
des sorcieres de Macbeth, le mot : hideux! resuma
mon impression.

Et quelle puanteur sortait de ces creatures, qui me
regardaient, non pas en silence, bien loin de 15. :

D'oa vient-il? — Ou va-t-il? — Quel est son com-
merce? » Puis un rapide 'change de commentaires,
suivis de cette exclamation prolongee : a Votia-a-a-a-

amitou! Eliaa-a! (Des hommes! Ca., des hommes !)
Ainsi pendant que nous nous demandions si les titres

dui etaient deviant nous faisaient bien partie de la race
humaine, ces memos creatures doutaient fortement que
nous fussions des hommes. Mais, tandis que je m'a-
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musais de la pantomime des gamins, qui epanchaient
leur etonnement en sautant sur une jambe, mettant
brusquement dans leur bouche le pouce de la main
droite pour etouffer le cri qui allait sortir, et se frap-
pant le dos de la cuisse pour donner plus de force a
la muette expression de leur surprise, un de ces inno-
cents heurta une piece de bois mal appuyee contre
l'un des arbres que nous entourions. La piece de bois
tomba sur la tete d'un de mes hommes, qu'elle frappa
rudement. Aussit6t, de la bouche de toutes les femmes
s'eleva un cri de pitie profonde. Une sympathie affec-
tueuse se peignit si vivement sur leurs visages que
mon cceur, plus penetrant que mes yeux, vit sous la
crasse, le hadigeon, l'affreuse nudite, le cceur humain
battre de la souffrance d'autrui ; et dans ces pauvres
femmes emues, je reconnus mes scours.

Quand nous partimes, ces braves gens me firent
encore plus regretter le dedain de ma premiere appre-
ciation. Its comblerent mes hommes de bananes, de
poulets, de mais, de Yin de palme; puis ils nous
escorterent Bien au dela des limites
de leurs cultures ; et me dirent, en
nous quittant, que si je revenais dans
leur pays, ils feraient tout leur pos-
sible pour que ma seconde visite flit
plus agreable que la premiere.

La marche du 5 octobre nous con-
duisit d'Outiommbo a Riba-Riba, vil-
lage frontiers du Manyema, et point
de depart d'un nouvel ordre d'archi-
tecture. Ici les huttes coniques sont
remplacees par des maisons rectan-
'gulaires, faites d'un clayonnage re-
vetu quelquefois d'un enduit d'argile,
soigneusement applique. A Riba ega-
lement , les chevres minces et hautes
sur jambes, que nous avions vues jus-
qu'alors, cedent la place a une espece
dont le corps est ramasse, la jambe courte, le pis tres-
grand. Enfin, pour la premiere fois, nous rencontrions
en abondance le perroquet gris a queue rouge, et nous
entendions le grondement enroue du soko.

A partir du jour oil nous atmes traverse le faite
qui separe les affluents du Tanganika des sources de
la Louama, nous vimes la nature devenir encore plus
riche et plus splendide. Dans l'ouest du Goma, elle
repandait ses fruits d'une main liberate, couvrait le
bord des eaux d'une vegetation profuse; cette liberalite,
cette profusion croissaient toujours.

En s'eloignant du Tanganika, on voit des courbes
gracieuses, des rampes separant des vallees plus on
moins larges. Puis des collines s'elevent au milieu
des bassins; de hautes montagnes se dressent a l'ho-
rizon, et reduisent les chaines intermediaires aux pro-
portions de coteaux d'une agreable diversite. Tout
cela est drape de verdure de toutes les nuances et
d'une intensite, d'un eclat indicibles. Des ruisseaux
descendent de toutes les hauteurs ; les collines sont

fleuries, les vallees embaumees, les roches, les troncs
d'arbres enguirlandes de lianes, decores de mousse.
Partout la terre feconde ; non pas une Angleterre au
sein de l'Afrique : la nature est ici trop puissante
pour produire cette vegetation douce et veloutee. Ici
les herbes sont enormes, les roseaux pareils a de
jeunes bambous; les arbres portent leur premiere
branche a cent pieds du sol, les lianes sont des
cables, les opines des trots d'acier.

La nature, au Manyema , est d'une beaute ter-
rible et vous frappe d'un respect mete de crainte. Le
kisouahili a des mots pour la decrire sous toutes ces
formes ; l'anglais, si riche qu'il soit, est insuffisant.
Pori pent se traduire par foret ordinaire; mouitou
par fork compacte; h2 oh o po par foret melee d e brous-
sailles ; msitou et mtammbani n'ont pas d'equivalents ;
it faudrait une serie d'epithetes pour exprimer l'epais-
sour des bois qu'ils designent, pour en rappeler le
caractere une jungle inextricable dans une fork d'une
exuberance ecrasante.

Au sortir de Riba-Riba , le che-
min, apres nous avoir fait suivre des
cretes boisees, plonger dans des val-
lees obscures, reparaitre a la clarte
du jour, nous mit en face d'un am-
phitheatre de montagnes barbues, de
forks solennelles, et nous fit gagner
Ka-Bammbare. Lors memo qu'il n'etsrt
eveille aucun souvenir, l'endroit
m'etit attire par sa douce sauvage-
rie ; mais Livingstone y avait passe
des mois, et je n'eus besoin que
d'entendre dire a Mouana Ngoe :

C'est ici qu'il a demeure pendant
tant de tunes pour faire halte im-
mediatement.

Les gens du village, voyant leur
chef causer avec moi, entourerent le

palmier sous lequel nous etions, et apporterent des
nattes pour que nous puissions nous asseoir.

Ce vieux homme blanc, reprit Mouana Ngoe,
etait-ce votre pore?

— Non; mais je l'ai beaucoup connu.
— Entendez-vous? dit-il a son monde, it l'a beau-

coup connu. Et it etait bon, n'est-ce pas?
— Oui, tres-bon.
— Vous dites hien. Les Arabes sont durs ; et que

de fois it m'a sauve d'eux!
J'etais frappe de l'amelioration des visages. L'Ou-

hommbO nous avait offert le negre dans toute sa lai-
deur; ici nous avions le type ethiopien. Le chef,
qui etait vieux, await perdu ses avantages ; mais
parmi ceux qui l'entouraient, it y await quelques
femmes extremement jolies, dont les manieres co-
quettes etaient pleines de charme.

Je ne crois pas qu'il existe d'homme plus vaniteux
que le vieux Ngoe. Il me semble encore le voir, le
sceptre a la main — simple baton — parcourir son
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village en se pavanant dans une masse d'etoffe indi-
gene, un tissu d'herbe qui avait exacternent vingt-
deux metres de longueur sur un metre de large, et
qui lui juponnait autour des hanches. Le reste du
costume n'etait qu'aiguillettes et franges , peinture
de couleurs diverses, bronze, noir, jaune et blanc.
Une couronne de plumes lui ornait la tete.
• Quel charme secret y a-t-il clans le plumage pour
que, depuis la douairiere britannique jusqu'a Mouana
Ngoe, taut de gens cedent a la fascination de cette
parure, et se decorent de la depouille d'une autruche
ou de celle d'un humble oiseau de basse-cour? Notre
chef devait sa couronne aux cogs de Bammbare, et
forgueil que lui causait le frou-frou de ce plumet lui
faisait projeter le jabot avec une telle force que la
tete se trouvait a beaucoup de degres de la verticale.
• Quelques jours apres, le 10 octobre, nous etions
Kizammbala, chez un autre Mouana Ngoe, de la fa-
.mille du precedent. Nous avions déjà vu pres de vingt
villages du Manyema, environ quatre mine indigenes,
ce qui nous permet de donner quelques details sur
les gens de cette province. Leur armement se com-
pose d'une lance qui, apres celle des Vouagannda,
est probablement la plus parfaite qui existe, et d'un
sabre a courte lame, porte clans un fourreau de bois
orne de clochettes de fer et de laiton. Leers boa-
cliers, faits egalement en bois, sont de veritables
portes. Un etroit tablier de peau d'antilope ou de fin
tissu d'herbe constitue leur vetement. Des cones, des
loupes, des plaques d'argile decorent leur chevelure
et leur bathe. Le vieux Ngoe avait le poil du menton
enferme dans une boule de terre noire; ses enfants
portaient leurs cheveux en tresses nombreuses, ter-
Trainees par des aiguillettes d'argile. A Kizammbala,
.nous avons vu, sur les cranes, des cones et des cranes,
toujours en argile ; les plus ambitieux se faisaient
une couronne egalement en pise. Les femmes, dont
les cheveux sont abondants, en arrangent une partie
de facon a representer pour nous une passe de
chapeau, que soutient une legere armature de canne,
et laissent flotter le reste sur leurs epaules. Elles
paraissent faire toute la besogne; car du matin au
soir on les voit, le panier on la hone sur le dos, alley
a la peche, ou revenir avec une charge de bois, ou
porter au marche les produits de leur travail.

Le 11, nous passames la Louama, riviere d'une lar-
geur de deux cents metres, qui, apres s'etre unie
deux autres tours d'eau, va rejoindre, le Loualaba.
Je lui ai trouve, au milieu du chenal, huit pieds de
profondeur. A notre approche, les femmes de la rive
sur laquelle nous abordions prirent la fuite, preuve
certaine qu'elles avaient eu a se plaindre des caravanes.

Quand its eurent traverse la Louama, Livingstone
et Cameron allerent directement a l'ouest. Je preferai
suivre la riviere jusqu'a son embouchure, et me
rendre plus tard a Nyanngoue.

La vallee de la Louama est large d'une vingtainc
de milles et sillonnee par de nombraix tours d'cau.

Lc sot, ou abonde le quartz jaune et qui repose sur
un schiste argileux et tendre, est peu fertile. Les
rampes sont formees de dykes de granite, qui appa-
raissent frequemment au milieu du feuillage.

Une marche de treize milles nous conduisit
Kaboungoue. Entre ce village et celui de Mtouyou,
oh nous nous arretames ensuite, le pays est extreme-
ment populeux. A claque instant nous etions entoures
d'une foule enorme, accourue pour nous voir, surtout
pour regarder nos lines, qui semblaient paraitre
encore plus curieux que nos personnes. Dans cette
multitude, pas un seal individu ne nous donna de
sujet de plainte.

Longeant la chaine qui ferme la vallee du cote du
nord, nous arrivames a Mpoungou, apres une etape
de quinze milles. Le chef du village, un nomme Kitete,
se faisait remarquer par une barbe de vingt ponces
de long, nattee avec soin et decoree a la pointe d'un
flu de perles bleues; le frCre du chef en avait une d'un
demi-pied; chez quelques autres, la barbe avait de
trois a quatre pouces.

Kitete portait, comme insigne royal, une massue
durcie au feu; son village etait propre et d'une
architecture particuliere.

Partis de Mpoungou, nous traversames un pays
interessant. Une distance d'environ quatre milles
avait ete franchie, quand du sommet d'une rampe
elevee, nous decouvrimes tout a coup le Loualaba.
Un ravissement profond remplit mot-Came, tandis
que je regardais cette magnifique riviere, d'une lar-
geur de treize cents metres, et dont les eaux d'un
gris pale venaient du sud-sud-est.

Le mystere quo, depuis taut de siecles, la nature
cachait a la science attendait qu'on le devoilat. J'avais
suivi la Louama pendant deux cent vingt milles; je
1a voyais s'unir au fleuve superbe dont elle constitue
l'une des sources ; ma tache etait maintenant de
suivre le fleuve, de le suivre jusqu'a la mer.

XVII

Enthousiasine. — Mouana Mammba, etablissentent arabe. —Tipou-
Tib. — Problerne derneuró intact. — Difficultes. Negotiations
avec Tipou-Tib. — Conditions. — A pile ou face. — On descen-
dra la riviere. — L'acte est signe. — Prêts a partir.

La marche fut reprise. Un stentor de l'Ounyamouesi
jeta l'expression de sa joie daus un chant descriptif;
hommes, femmes et enfants repeterent le refrain de
ces strophes improvisees. Comme nous marchions!
Quelles enjambees, pudic verve dans toes nos mou-
vernents! Aucun ordre n'avait enjoint de presser le
pas; mais tous, jusqu'aux plus jeunes, semblaient
comprendre mon desir et s'efforcaient d'aller plus
vile. Au milieu du jour, nous entrions a Mkouannga.

Le lendemain, apres la traversee du Loulinndi, une
course brillante de dix-huit milles, en pays inhabite,
nous fit gaper la residence de Mouana Mammba, de-
venue le siege d'un etablissement commercial. Con-
trairement a la coutume, j'avais prohibe les coups de
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fusil qui annoncent l'arrivee des caravanes ; et nous
avions atteint le village avant qu'on se doutat de
notre approche.

BientOt Mohammed ben Said, Mouini Hassan et
quelques autres se presenterent ; ils me conduisirent
sous la grande verandah de Said Mezroui, en attendant
qu'on m'ellt prepare une demeure. Vint alors Hamed
ben Mohammed, le fa-
meux Tipou-Tib. Je vis
un homme jeune, de gran-
de taille, a barbe noire,
aux mouvements prompts
et faciles , un type de
force et d'efiergie. La peau
etait negroide, mais la
figure intelligente et bel-
le, avec un clignement
d'oeil nerveux; les dents
parfaitement rangees et
d'une blancheur etince-
lante. De l'air et du ton
d'un Arabe Lien ne, quasi
des manieres de tour,
me souhaita la bienvenue
au village de Mouana -
Mammba, et se posa en
face de moi sur la natte
et le coussin qu'avaient
apportes ses esclaves. C'e-
tait hien l'homme le plus
remarquable quo j'cusse
rencontre en Afrique. Des
vetements d'un blanc de
neige, un fez tout neuf,
un riche dioule autour de
la taille, forrnaient son
costume; une dague or-
nee d'un merveilleux fili-
grane d'argent completait
la tenue, qui etait celle
d'un riche- gentleman
arabe.

Tipou-Tib avait escorte
Cameron jusqu'a Outo-
tera, par 5° de latitude
meridionale ; it pouvait
done mieux que ;personne
m'informer de la direc-
tion qu'avait prise mon
predecesseur. Les rensei-
gnements qu'il.me donna, confirmés par Said Mezroui,
furent parfaitement nets. J'eus des Tors la certitude
que le grand probleme etait encore tel que Livingstone
l'avait laisse.

Restait maintenant a savoir ce qui avait pu detourner
Cameron de la route qu'il voulait prendre, et a laquelle
certainement it n'avait renonce que par impossibilite
de la suivre. On me donna pour motifs le manque de

canots et l'hostilite des sauvages. Je compris qu'il fal-
lait y ajouter la repugnance des traitants a permettre
au voyageur de descendre la riviere, et la couardise de
son escorte. Je me trouvais en face des memes diffi-
cultes : comment les surmonterais-je? Par quel moyen
donner du courage a ma bande, obtenir l'assistance
des Arabes, me procurer des canots? Si je pouvais

seulement partir, entral-
ner mes hommes, les me-.
ner assez loin pour leur
enlever toute idee de re-
tour !

Puisque vous avez
offert votre aide a mon
predecesseur, dis-je a Ti-
pou-Tib , je suppose que
vous voudrez bien me
l'accorder pour la meme
somme?

— Je ne sais pas, re-
pondit-il. La plupart de
mes gens sont en expe-
dition; j'en ai tres-peu
avec moi ; peut-titre trois
cents; mettons deux cent
cinquante.

— Ce serait tres-suffi-
sant. Voyez le chiffre de
mon escorte.

— Ce chiffre ne prouve
Hen; s'il plait aux blancs
de jouer leur vie, ce n'est
pas une raison pour quo
les Arabes fassent de
meme. Nous allons pas
a pas, cherchant de l'i-
voire et des esclaves, y
mettant des annees; voila
neuf ans que j'ai quitte
Zanzibar. Vous autres,
Vouassoungou, vous ne
vous occupez que des ri-
vieres , des lacs , des
montagnes ; vous usez
votre existence sans but
et sans profit. Voyez ce
vieillard qui est allê
mourir dans le Bisa;
etait pauvre, et qu'a-t-il
cherche si longtemps ,

jusqu'a devenir trop vieux pour voyager?
— Je n'ai pas le droit d'attendre que vous exposiez

votre vie pour moi, repliquai-je. Je desire seulement
que vous. m'accompagniez pendant soixante marches.
Vous connaissez les Voua-ngouana ; ils se laissent
aisement dominer par la pear; mais it ne faut que les
rassurer; et s'ils apprennent que Tipou-Tib vient
avec moi, ils seront tous courageux comme des lions.
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— J'y songerai; et domain soir je vous porterai la
reponse. »

Le lendemain a huit heures„H arriva.
J 'ai consulte, me dit-il, mes parents, mes amis,

les principaux de mes hommes; ils sort tons d'avis
quo j'aurais tort de m'embarquer dans une pareiile
aventure. Cependant, comme je ne veux pas vous des-
obliger, je vous accompagnerai avec cent quarante
fusils a une distance de soixante marches, moyennant
einq mille dollars, et aux conditions suivantes :

1° Nous partirons de Nyanngoue le jour que vous
aurez fixe, et pour aller dans la direction qu'il vous
plaira de choisir;

2° Le voyage ne devra pas durer plus de trois mois,
a compter du jour du depart ;

3° Il n'y aura jamais que deux marches pour une
halte. La marche sera de quatre heures par jour:

-4° Au bout des trois mois nous reviendrons ensemble,
a moins que nous ne trouvions une caravane de la
c6te occidentale; en pareil cas, vous irez avec les trai-
tants, et les deux tiers de votre escorte repartiront avec
moi pour Nyanngoue ;

5° En outre des cinq mille dollars, vous payerez les
rations de mes hommes pendant toute la duree du
voyage, aller et retour ;

6° Si pour un motif ou pour un autre, vous vous
decidez a revenir avant la fin des soixante marches,
mes cinq mines dollars n'en seront pas moins payes,
sans yetenue aucune.

Toutes ces conditions me pa.raissaient raisonnables,
excepte la quatrieme ; mais j'essayai vainement de la
faire supprimer ou modifier.

Vous me donneriez cinquante mille dollars pour
entreprendre le retour seul avec mes hommes, que
je refuserais, me dit Tipou; car je serais stir de ne
pas revenir.

— Prenons le temps d'y penser, repondis-je. Revenez
demain a pareille heure; l'acte sera prat h etre signe,
ou je vous ferai dire que je repousse vos conditions. »

Le fait est que pas un de mes gens ne connaissait
l'affaire, et que je voulais avoir au moins l'opinion de
Frank.

Apres le diner, ayant comme a l'ordinaire verse de
l'huile de palme dans deux pots, oft etaient des medics
de coton, j'allumai ces deux lampes; et entre la pipe
et le cafe que nous prenions toujours ensemble, je dis
a Frank : J'ai a vous parlor de choses serieuses;
notre destines, cello de tons 1135 hommes depend de
Ia decision que je vais prendre. »

Je lui racontai alors ou yen etais avec Tipou ; je lui
montrai toes les perils qui nous attendaient; je lui
rappelai toes cenx que nous avions court ' s, mais aussi
la maniere- dont nous les avions'surmontes.

Et maintenant, Frank, quelle est votre opinion?
— En avant! dit-il.
— Reflechissez, mon ami; la chose est grave. Ne

pourrions nous pas explorer le pays qui est au levant
de la route de Cameron?

— Oh! monsieur, lien n'est tel que la riviere.
— Mais le Lincoln, le Karnolonndo, le Bemmba,

toute la contree qui va jusqu'au Zambese?
--	 c'est un beau champ d'exploration; et pout-

etre les indigenes ne sont-ils pas aussi feroces.
— Oui ; mais comme vous disiez tout a l'heure, rien

de tel que cette enorme-riviere qui coule pendant des
centaines, pent-etre des milliers de mules dont on ne
sait pas un mot. Imaginez, par exempla, qu'ayant
achete ou construit des canots, nous descendions le
fleuve et quo nous arrivions soit au Nil, soit a un grand
lac situe vers le nord, soit a l'Ocean? Quel bienfait
pour l'Afrique! Vous figurez-vous des steamers re-
montant le Congo jusqu'au lac Bemmba, remontant
toutes les grandes rivieres quo recoit lc fleuve?

— Eh Bien, monsieur, a pile ou face.
— Voila une roupie : face pour Ia riviere, pile pour

le Sud.
Frank tendit la main, sa figure rayonnait. La piece

retomba : a Pile, dit Frank, d'un air desappointe.
— Recommencons. »
Memo resultat. Six fois pile!
(r Tirons a la courte paille, monsieur.
— Tres-bien : la courte pour le Sud, l'autre pour le

Loualaba. »
Le Sud gagna toujours.
« Inutile de continuer, Frank. Suivons notre desti-

nee, en depit du sort. Avec votre aide, je descendrai
la riviere.

- Comptez sur moi, monsieur Stanley. »
Le soir memo l'acte etait signe. II n'y avait pas cu

moyen de buffer le quatrierne . article ; mais j'etais par-
venu a faire accepter a Tipou une septieme clause par
laquelle, s'il renoncait au voyage avant Ia fin des
soixante marches, it perdrait completement les cinq
mille dollars, et n'aurait pas un seul de mes hommes
pour escorte.

J'appelai mes chefs et leur annoncai que Tipou-Tib
nous accompagnerait pendant soixante marches avec
deux cent dix hommes, dont cent quarante arras di:
fusils. Lc jour suivant lExpedition quittait Mona: a
Mamrnba, 'Heine de courage et d'entrain. Le 2", ell,:
arrivait a Nyanngoue; jamais elle n'avait ate en meil-
leur tat.

Augrnentee de plusieurs recrues, ma bande comptait
alors cent quarante-six hommes, dont soixan le-quat re
avaient des armcs a feu. Nous possedions vingt-neuf
sniders, trente-deux fusils a un coup, deux Winches-
ters, deux fusils doubles, dis revolvers, soixante-huit
haclios et beaucoup de lances.

Le 4 novembre, arriva Tipou-Tib avec sept cents
personnel. Trois cents devaient etre cnvoyees en cxpi-
dition dans le Tala ; mais toutes Ics autrcs c!evaient
pariir avec nous. A la \ ue de cello force considerable,
ma bande sentit s'evanouir ses dernieres craintcs, et
lorsque je demandai a riles gens s'ils etaient disposes
a tenir la prornesse qu'ils m'avaient faire a Zanzibar,
its repondirent sous par l'affirmative.
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Alors, mes amis, faites vos paquets; et demain
inatin au point du jour, soyez prets a partir.

!XVIII

Depart. — Sombre horizon. — L'inconnu. — Marche au nord. —
Confiance de Tipou-Tib. — Son entourage. — Le Maitre de Ia
Hackie. — La Mitam tuba. — Fleurs du feuillage. — Portage du
Lady Alice. — Horreurs de la marche. — Les Vouarega. —

Habitations. — Mobilier. — Sieges communs. — Calottes des
hommes. — Parure des Femmes. — Murniures de PExpedition.
— Toujours Ia fora. — Dernieres chaussures — Desistement
de Tipou. — Naive! accord. — Vounne Kiroumbou.— Gratitude
du chef. — Une forge. — Village de Kammpounzou. — Cranes
4.lcoratifs. — Viande des habitants.

Le 5 novembre 1876, apres avoir gravi une rampe
couverte d'herbe, nous dimes devant nous la sombre

Pour la Riviera ou pour le Suit? Pile ou face. — Dessin de C. Bayard, d'aprs l'edition anglaiee.
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muraille d'une foret qui commencait au bond du fleuve
et decrivait une courbe vers le sud-est, oh elle allait
se perdre a l'horizon. Je me retournai vers Nyanngoue,
d'oit nous venions de sortir. Que ses demeures, con-
ronnant une de ces longues troupes herbues qui, sur
la rive droite, dominent le Loualaba, avaient l'air
riant ! Que la plage inondee de soleil, et dont le vent
agitait l'herbe, etait chaude et brillante I Les Ones du

Manyema occidental, eux-memes, ranges en ligne et
bleuis par la distance, me paraissaient hospitaliers
en face de cette fore epaisse et noire, vers laquello
nous marchions. Sous quel farouche aspect l'inconnu
s'offrait a nos regards! Je ne savais rion de ce qui etait
devant nous ; les noms que j'entendais prononcer
n'avaient pour moi aucun sens. Tata, Meghinna,
Ourega, d'autres encore n'eveillaient dans mon esprit
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aucune idee; simples appellations de villages, de
pays ou de tribus enveloppes de mystere, ne desi-
gnant que sauvagerie, ignorance et fables.

Mais quelle que soit la direction que prenne ce
sentier qui court dans les grandes herbes, descend
dans les ravins, traverse les ruisseaux, notre destinee
est de le suivre, d'abord jusqu'au terme des soixante
marches de l'engagerhent de Tipou. L'objet de ce
voyage desespere est d'ouvrir un sillon lumineux
travers la moitie du sombre continent. Si au levant
de Nyanngoue, it y a sous le quatrieme degre sud
quelques huit cent trente mules dont le relevement a
etc fait, it reste, au couchant du meme point, sous le
meme parallele, neuf cent cinquante-six mules abso-
lument inconnus.

Cependant, au lieu d'aller directement a l'ouest,
nous marchons au nord, suivant la rive droite du
fleuve, afin que la courbe que celui-ci peut decrire vers
le Nil ne puisse pas nous echapper ; ou s'il prend la di-
rection contraire, pour reconnaitre les affluents qu'il
recoit de l'est et juger, par leurs dimensions et leur
volume, de l'etendue des contrees dont ils emportent
les eaux. Mille choses, la famine, la maladie, l'hosti-
lite des hommes peuvent nous empecher d'accomplir
notre Cache, les obstacles peuvent etre plus forts que
nous; mais notre espoir est grand et notre but est eleve.

Apres avair fait neuf mules dans une plaine ondu-
lee et revetue d'herbe, nous gagnons les villages de
Nakassimmbi. Tipou-Tib, avec les sept cents personnes
de sa bande, occupe deux de ces bourgades; nous
campons dans une autre, qui domine une depression
drainee par un tributaire languissant de la Kounda.

Tipou est tout amabilite, courtoisie, enthousiasme.
Nous reussirons sans peine ; it n'en doute pas. Douze
ou treize Arabes l'accompagnent, dans l'espoir d'être
recompenses par lui ou par moi, si le voyage est heu-
reux. Le plus important de ces notables est Cheik-
Abdallah; un homme a grande barbe, avec de beaux
traits et la peau de couleur foncee. Il est fort igno-
rant, ne sait ni lire ni ecrire, et a une profonde vene-
ration pour ceux qui ont penetre les arcanes des
lettres, comme Tipou-Tib. Apres lui, vient Ibrahim,
un homme de la cote, chez qui le sang negre a efface
les traces de la noble origine. Il est impoli, meme
grossier; neanmoins, it parte bien arabe ; et tout en
ayant les superstitions d'un Africain, it affiche des sen-
timents religieux qui lui imposent un certain respect
de la vie humaine, ce dont je lui sais beaucoup de gre.
Lui et Cheik-Abdallah sont des amis de cceur; ils pos-
sedent chacun cinq ou six esclaves femelles et trente ou
quarante males, tous armes de fusils a pierre. Djoumah ,
Tchetche, Abed et Hamadi frayent avec ces deux per-
sonnages ; le reste n'a d'autre importance que de faire
partie de la suite de Tipou-Tib.

Les trois cents personnes que celui-ci envoie au
Tata 'sont commandoes par Bouana Choka, ou le
Maitre de la Hache ; c'est un homme d'une extreme
maigreur, , de haute stature et d'une grande force ;

voyageur habile, d'un sang-froid a toute epreuve, de
beaucoup de tact, ayant la parole lente, sachant par
un don tres-rare se concilier les indigenes, et valant
une fortune pour son maitre, dont it est l'homme de
confiance. Il doit nous quitter dans quelques jours et
prendre au nord-est, oh une douzaine d'etapes 1.1i
feront gagner le point extreme du parcours des
Arabes.

En outre des gens que nous avons cites, parmi les
quatre cents individus qui venaient avec nous, se
trouvaient des Voua-ngouana pourvus d'armes a feu,
cent Vouanyamouesi, armes pour la plupart d'arcs et
de lances; puis une centaine d'esclaves dont le plus
grand nombre avaient des fusils a pierre. Cinquante
garcons, les plus jeunes de dix ans, les plus ages de
dix-huit, accompagnaient egalement Tipou, qui les
faisait elever pour etre domestiques, servants d'armes,
eclaireurs, cuisiniers, charpentiers, forgerons, ou
chefs de caravane. Le rests de la bande se composait
de femmes esclaves, dont une vingtaine de la maison
du maitre.

La route du lendemain nous rapprocha de la
Mitammba, cette fork sinistre que, depuis le depart,
nous avions en face de nous ; et, disant adieu au soleil,
nous y entrames au debut de l'etape suivante.

Nous etions partis trop tard; la colonne heterogene
de Tipou etait en avant ; son desordre devint pour
nous une source de miseres. Accoutunies a une marche
rapide, nous l'ehmes bientôt rejointe. Des tors it fallut
s'arreter sans cesse, attendre avec patience qu'on put
faire quelques pas. Pendant ce temps-la, les arbres
nous versaient leur rosee; chaque feuille pleurait sur
nous; et de toutes les branches, de toutes les lianes,
de toutes les tiges, l'eau nous arrivait en larges
gouttes. Au-dessus de nos totes, des tits de rameaux
enlaces nous cachaient la lumiere ; nous ne savions
pas si le jour etait clair au sombre, ensoleille ou bru-
meux ; nous marchions au milieu d'un faible crepus-
cute : celui des climats teniperes une heure apres le
toucher du soleil. A droite et a gauche les arbustes
du fourre, cette basse classe du monde vegetal, s'ele-
vaient a vingt pieds de hauteur. Toutes les plantes,
d'une diversite inoule, qui croissent avec taut de vi-
gueur dans cette ombre tranquille et moite, seraient
dessechees par le moindre vent. Mais quelle bour-
rasque pourrait visiter ces cloitres ombreux? La tern-
pete a beau mugir au dehors, un calme absolu n'en
regne pas moins dans les profondeurs de cet ocean
de verdure.

Continuellement nous descendions darts des tran-
chees oh passent des ruisseaux qui vont rejoindre la
Kounda. 11 fallait ensuite gravir l'escarpement de la
bergs au milieu d'un fourre d'amomes ou de bananiers
et de figuiers, emmêles de tiges grimpantes ou ram-
pantes qui obstruaient le passage . Mon casque, n'etant
d'aucune utilite dans cette ombre, fut remis a l'un de
mes porteurs d'armes. J'avais assez du poids de mes
habits, de mes guetres, de mes bottes oh I'eau cla-
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potait bruyamment. A l'humidite exterieure s'ajoutait
la transpiration qui exsudait de tolls les pores ; on
etouffait; la chaude vapeur du sol remontait visible-
ment et formait un nuage gris au-dessus de nos têtes.

A trois heures, nous atteignimes Mpctira, a vingt
et un mules de Nyanngoue. Les porteurs du Lady
Alice n'arriverent que le soir. Fardeau effroyable que
ces lourds fragments de bateau a faire passer comme
une charrue dans l'epaisseur du feuillage. On se
reposa le lendemain.

Le jour suivant, j'ecrivis le soir dans mon journal :
« 8 novembre. — Une journee affreuse; et Bouana

Choka nous annonce qu'il y en a ainsi pour longtemps.
Des semaines et des semaines a ramper, a gravir,
plonger a travers la jungle humide, enfouie dans ce

bois d'une telle hauteur! L'obscurite est parfois si
grande que je ne vois pas les notes que j'ai prises.

Campe a. trois heures et demie, n'en pouvant plus,
suftoques par cette atmosphere. Oh! une bouffee d'air
de montagne!...

(‘• 9 novembre. — Notre bande n'est plus cette co-
lonne serree qui faisait mon orgueil. Chacun de nous
se traine comme it peut a travers ce bois. La route est
si glissante que tous les muscles sont forces d'agir.
Les •orteils saisissent le terrain et s'y cramponnent, la
tete porte le fardeau, les mains dechirent le fourre,
les coudes ecartent les tiges. Hier, les porteurs de la
barque se sont tellement plaints que j'ai organise un
corps de pionniers pour leur ouvrir une passee a. coups
de liache.
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Le lendemain, on se reposa a Kioussi, dans l'Ou-
rega, ou pays de la foret..

Entoures de leurs bois impenetrables, les Vouarega
vivent non moins solitairement qu'une troupe de
chimpanzes. Cependant leurs villages n'annoncent pas
plus de sauvagerie que les autres. Bs se composent de
longues rangees de maisons rectangulaires, reliees
entre elles par blocs de cinquante a. trois cents metres.
Comme dans tout le Manyema, on trouve dans cha-
cune de ces demeures des tablettes destinees a rece-
voir le bois de chauffage, et des filets suspendus, ren-
fermant la vaisselle. Dans la charpente de la toiture,
que la fumee a revetue d'un enduit brillant, sont pla-
ces les menus objets, Leis que la pipe, le paquet de
tabac, le chapelet d'escargots enfiles sur une baguette,

In ase p..r Erhard

les drogues mysterieuses, les racines, les poudres ma-.
gigues soigneusement enveloppees de feuilles, etc.

On voit ensuite, dans la chambre, des peaux de che-
vre, de belette, de singe, de civette, de chat sauvage,
des coquilles de grands mollusques terrestres d'un joli
dessin, des colliers d'achatines monetaires, une provi-
sion de bois rouge (ptdrolobe santalënade), des mor-
ceaux de bois sculpt& d'une facon curieuse, sans doute
des talismans. Au-dessus de la porte, it y a des cornes
de chevre et celles d'une petite antilope des bois. La
brillante coiffure de guerre, en plumes cramoisies du
perroquet gris h. queue rouge, le tambour, et quelques
lances pesantes a hampe de fer, occupent une place
d'honneur.

Malgre leur isolement, ces Africains n'en sont pas
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moins superieurs, dans les arts de-la vie sauvage,
beaucoup de tribus infiniment mieux situees. Ainsi ils
ont de jolies cuillers et de jolis escabeaux. Avant
d'arriver chez eux, je n'avais pas trouve d'excep Lion
a cette regle : chacun a son propre tabouret. Or, dans
les profondeurs de cette fork de l'Ourega, chaque fa-
mille possede. un canape, soigneusement fait en canne,
ou trois personnes peuvent s'asseoir a l'aise, et, de plus,
un bane de quatre ou cinq plods de long, taille d'un
soul morceau, dans uric bill° de bois tendre; sieges
qui temoignent d'un esprit eminemment sociable. Une
autre piece interessante du mobilier se compose de
la fourche d'un arbre, toupee a peu de distance du
point de ramification. Les brins de cette fourche, que
l'on a soigneusement pelee et decoree, brins aunombre
de trois ou quatre et de meme longueur, sont poses
de maniere a. former les patins de la tige, qui, placee
derriere le bane ou le tabouret, sort de dossier.

Torts les hommes faits portent des calottes de four-
rure : le commun des martyrs, en peau de clievre ou
de singe; le chef et les notables, en peau de leopard,
avec la queue pendante. Les femmes sont chargees
d'anneaux de fer massifs et brillants. L'une d'elles
avait au moins douze livres de fer et cinq de cuivre
aux bras et aux jambes, plus
une douzaine de colliers d'acha-
tines.

De Kioussi, une marche de
quatorze milles, toujours dans le
meme bois, la memo atmosphere,
nous conduisit a. Mirimo, village
populeux dont les gens sont d'un
bon naturel. Ce jour-la, nos porteurs de bateau n'arri-
Nerent pas; les obstacles avaient ete trop grands. Its
no reparurent que le lendemain a midi, completement
decourages.

Bemis en marche le 13, nous arrivames le 14
Vouane Mbeza. Les habitants ne savaient rien des com-
munes adjacentes; beaucoup d'hommes n'avaient ja-
mais vu le Loualaba, dont ils n'etaient pas a vingt
milles.
. lei mes Voua-ngouana commencerent murmurer;
et les porteurs du Lady A lice, hien qu'assistes d'un
rolais de dix hommes et precedes d'une escouade de
sapeurs, devinrent furieux. Its n'avaient, helas! que
trop de sujets de mecontentement! Je les plaignais
de toute mon time; cependant je n'osais pas leur
temoigner toute ma sollicitude, de pour qu'ils n'en
vinssent a. me requerir de retourner sur mes pas, ou
de bailer mon bateau.

Le lendemain Bouana Choka se separa de nous
avec sa bande pour gagner le Tata. Quant a nous,
poursuivant notre route, nous atteignimes Vouane Ki-
roumbou. De ce village, bati comme les precedents au
sommet d'une colline, la vue embrasse un plus large
horizon que celui que nous avions decouvert ailleurs.
Au nord et au nord-est, direction qui etait la notre,_
On. n'apereevait-que des hauteurs couvertes d'arbres,

separant des vallees etroites et profondes remplies
d'arbres, — toujours la meme fork.

Pendant la marche du jour, qui n'avait ete que de
six milles, roes souliers m'avaient quitte ; ft avait
fallu sortir de la caisse mes dernieres chaussures.
Frank achevait sa derriere paire , et nous etions
peine au milieu du continent. Comment ferions-nous
quand cette paire la serait usee? Question quo nous
nous posions l'un a l'autre.

Los porteurs du bateau n'arriverent que le sour
ils avaient mis toute la journee a faire les six milles
de Petape, et arrivaient tellement las qu'il fallut s'ar-
reter. Le lendemain, vers neuf heures, Tipou et sos
Arabes vinrent me trouver dans ma case. Apres un
long preambule, oil furent restimées les horreurs de
la marche, Tipou m'exprima le desir que notre contrat
fut rompu; it abandonnait toute remuneration.

Lc voyage allait-il finir ainsi! Je rappelai a Tipou
sos engagements.

Peu importe, dit-il; au train dont nous allons, les
soixante marches nous prendront une annee, autant
pour revenir. Je n'avais aucune idee de cette fork.
L'air qu'on y respire tue mes gens; vous tuerez les
vCtros, si vous continuez. Ces bois ne sont faits que

pour les singes, les patens et les
betes fauves. Jo ne peux pas al-
ler plus loin.

— Tipou-Tib manquera done
sa parole? Que diront les Ara-

bes, quand ils apprendront qu'il
a abandonne son ami au bout
de quelques jours , malgre la

promesse qu'il avait faite?
— Donnez -moi une tache humaine, et je la ferai.
- Voyons, Tipou, Fautre rive est, dit-on, moins

couverte ; prenons-la. Tencz, deux propositions ; choi-
sisscz : Venez jusqu'a. la riviere, attendez que j'ai fait
passer mes hommes; et je vous donne cinq cents dol-
lars. Ou hien faites avec moi vingt marches sur la
rive gauche, et vous en aurez deux mille six cents.
Apres cola, si vous voulez continuer, nous referons un
nouveau contrat; et vos gens seront defrayes, abler et
retour.

J'epuisai tour les arguments. Enlin, au bout de deux
heures de parole, j'obtins de lui les vingt marches sur
l'autre rive. Sans cola, dans Petat de decouragement
oh se trouvait ('Expedition, toutes mes esperances
etaient detruites.

Les Vouarega ne sont pas genereux. Le chef de
Vouane Kiroumbou est le premier qui m'ait fait un
cadeau. Il m'apporta un poulet et quelques bananes.
Je lui donnai en retour cinq cauris qui parurent le
satisfaire. Touche de sa moderation, je lui en offris
dix autres; ce qui lui sembla une telle munificence
qu'il s'en alla suffoque de gratitude.

Il y a dans son village une grande forge oil une
douzaine d'ouvriers etaient a l'ceuvre. Le fourneau
dans lequel le miuerai est fondu — minerai tres-pur —
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donsiste en une masse d'argile de quatre pieds d'ele-
vation, dans laquelle on a fait un creux de deux pieds
de diametre et de deux pieds de profondeur. Une
large ouverture, pratiquee a la base du tertre, s'etend
jusqu'au-dessous de la cuvette et sert de foyer. Quatre
conduits, egalement pratiques au bas du monticule,
recoivent des appareils de terre cuite en forme d'en-
tonnoir auquel aboutissent les soufflets.

A Cite du fourneau, etaient empiles des sacs de
charbon. Deux apprentis entretenaient le feu, et a
deux pas du hangar, se trouvait l'enclume oh le metal
est faconne en mille objets : marteaux, cognees, haches
d'armes, lances a large fer, anneaux de bras et de

jambe, couteaux, couperets, epees, colliers de per-
les, etc. L'art du forgeron est tenu en grande estime
dans ces forets oh les villages sont obliges de se suf-
fire. Chaque generation apprend h son tour les procedes
traditionnels, qui sont nombreux et montrent que

l'homme des solitudes, lui-mime, est un animal pro-
gressif et perfectible.

Le 17 novembre, une marche de onze mines, tou-
jours dans les bois versant l'eau a, larges gouttes, nous
fit gagner Kammpounzou, dans le district d'Ouvinnza,
oh demeurent les vrais indigenes de la foret.

Kammpounzou est forme d'une grande rue de cinq
cents metres de long sur trente de large, flanquee de
chaque cote d'une ligne droite de maisons basses,
symetriques et contigues. Deux rangs de cranes,
places a dix pieds les tins des autres, couraient tout
le long du village. Ces cranes blanchis, enfonces de
quelques polices dans le sol, et plantós regulier ement
de facon a, montrer l'hemisphere cerebral, etaient au
nombre de cent quatre-vingt-six. La moitie au m oins
portaient les traces des coups de hache recus par la
victirne . Chez beaucoup d'entre eux la projection des
lobes posterieurs etait extraordinaire ; chez d'autres,

Lance.

Ustensdes des Vouarega (voy. p. to g et t to). — Gravure; tirees de l'êclition anglaise.

les parietaux et le frontal etaient d'un bas et d'un
fuyant exceptionnels. Cependant les sutures et l'aspect
de la plupart me semblerent tellement appartenir a
la race humaine, que m'adressant au chef, je lui
demandai quelles etaient ces choses qui decoraient
son village.

De la viande, repondit-it.
— D'oh vient-elle?
— De la forêt.
— Et de quelle espece?
— De la taille de ce garcon, dit-il en designant

mon porte-fusil, qui avait quatre pieds dix ponces
(1 . metre 46). Cela prend nos bananes; on les chasse,
on les tue, et nous les mangeons.

— Procurez-moi un de ces titres-1a, mort ou vif,
repris-je, et vous aurez cent cauris. .

Il me demanda trois jours; ne pouvant pas rester
aussi longtemps, je me bornai a l'achat de deux
cranes, l'un provenant d'un male, l'autre d'une (emelle.

Rapportes en Angleterre, ils furent envoyes au pro-
fesseur Huxley, dont voici la reponse :

Des deux cranes soumis a, mon examen, le pre-
mier est celui d'un homme qui ne devait pas avoir
trente ans ; le second, celui d'une femme en ayant
plus de cinquante. Ni l'un ni l'autre n'indiquent quo
leurs anciens possesseurs aient differs d'une maniere
sensible du type negre ordinaire.

Telle etait une partie de la viande des gens de
Kammpounzou.

Le lendemain nous fimes encore cinq milles dans
la foret, du cete de l'ouest, et nous atteignimes le
Loualaba, par 3° 35 ' de latitude meridionale, juste a
quarante et un milles geographiques de Nyanngotte.
Une observation faite dans l'apres-midi placa notrp
longitude a 25° 49' a l'est du móridien de Greenwicli
(23° 29 ' du meridien de Paris.)

Pour résumé et traduction, Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine liuraison.)
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Entre le Rouiki et Nakannpemniba (soy. p. ti6). — Dania de A. de Bar, d'apres ('edition anglaise.
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A l'embarcadere de Kammpounzou s'arrete le nom
de Loualaba, qui lui-meme n'est qu'une alteration de
Loualaohozia, ainsi que les Vouenya (gens du Ma-
nyema) nomment le fleuve ; et comme celui-ci change
ensuite de nom a chaque affluent qu'il recoit, je l'ap-
pellerai desormais le Livingstone.

Pendant qu'on pre,parait le terrain oe. devait se
dresser le camp, je regardais cette riviere de onze
cents metres de large et me demandais par quel moyen
je la ferais traverser aux cinq cent cinquante personnes
de l'Expedition, quel etait le moment qu'il fallait choi-
sir, duels seraient nos rapports avec les tribus de la
rive gauche, quel accueil nous attendait chez ces tri-
bus guerrieres.

En face de nous, se detachait sur le ciel la ligne
obscure d'un bois pareil a. celui qui nous avait tor-
tures. Le fleuve coulait entre ces deux lignes noires

Suite. —'Voy. p. 1, 17, 33, 49, 65, 81 et 97.

XXXVI. — 920, LIV.

avec une serenite, une grandeur inexprimables. Calmes
et profondes, ses eaux brunes glissaient majestueu-
sement vers l'inconnu, dont les recits fabuleux qu'on
m'avait faits soulevaient seuls le voile. Peut-titre lon-
geaient-elles le pays des anthropoides et des pygmees ;
peut-titre le Macoco, ce roi redoutable cite par Diaz,
Cada Mosto et Dapper avait-il un representant dans
les centaines de lieux inexplorees qu'elles traversaient.

Assurement, pensais-je, quelque chose d'etrange
existe dans la vaste etendue qui separe Nyanngoue de
la limite de Tuckey, etendue marquee en blanc sur
nos cartes. Je veux relier ces deux points, je demande
une route pour le faire. Mais cc fleuve puissant, route
lumineuse, est la voie que je cherche. Autour de nous,
it y a la matiere de millions de canots ; pourquoi ne
pas en construire ?

Je fis battre le tambour, mes hommes repondirent
a. l'appel, Tipou et ses gens arriverent ; je finis' par
etre entoure d'une foule compacte.

8
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« Arabes, fils de l'Ounyamouesi, enfants de Zanzibar
dis-je alors, vous demandez une route oh le voyage,
soit possible; je cherche un sentier qui mene a la
mer ; j'ai trouve l'un et l'autre. Voyez ce fleuve qui
dechire l'ombre des grands bois ; oit va-t-il? A la
grande eau, oh vont tous les fleuves, a l'eau salee don
mes amis et les vOtres habitent les bords. (Approba-
tion generale.)

« Et pourquoi ce fleuve est-il inconnu de vos amis
et des miens? Pourquoi, d'ici jusqu'a la cote, ne l'a-
t-on jamais descendu? Parce que c'etait a nous qu'il
etait reserve de le faire. (Non, non, non ! et hoche-
ments negatifs de totes basses.) Si! continuai-je en
elevant la voix ; telle est notre destinee ; le Dieu unique
l'a resolu. Plus de forks, plus de tenebres. Aujour-
d'hui mon bateau sera sur la riviere, et je ne la
quitterai que quand ma tache sera complete. Et vous
mes Voua-ngouana, que j'ai aimes comme un pere
aime ses fils, irez-vous dire a Zanzibar que vous m'a-
vez abandonne dans ce pays sauvage, oh soul avec
mon frere je n'avais plus qu'a mourir ! Arabes,
dites-moi oii sont mes hommes, mes braves au co2ur
de lion ! Voua-ngouana, montrez-moi ceux qui osent
me suivre !

D'un bond . Ouledi fut a mes pieds et m'embrassant
les genoux : « Maitre, dit-il, regardez, je suis un de
ceux-la; je vous suivrai jusqu'a la mort. — Moi ega-
lement, s'ecria Katchetche. Moi aussi, moi aussi,
crierent tousles gens du bateau. — Je savais bien que
j'avais des amis, repondis-je. Qu'ils se mettent tous
d'un eke pour que j'en Bache le nombre.. Trente-huit
sortirent des rangs; quatre-vingt-quinze resterent im-
mobiles. Tres-hien; cola suffit ; avec vous je gagne-
rai la mer et n'oublierai jamais vos noms.

Tandis qu'ils allaient reprendre leur travail, un petit
canot, monte par deux hommes, approcha, venant de
l'autre rive. J'appelai un des interpretes et fis deman-
der a ces gens de nous procurer des barques pour
passer la riviere.

venez-vous? demanderent-ils a leur tour?
—De Nyanngoue. — Ah ! vous etes des Vouassammbyi.
— Non; nous aeons pour chef un homme blanc, qui
vous donnera beaucoup de coquilles. — Quand it en
donnerait dix mille par homme, nous ne vous passe-
rions pas. Allez-vous-en, la riviere est profonde, allez-
vous-en, vous n'avez pas d'ailes. Vouassammbyi, allez-
vous-en. » Et ils envoyerent de l'autre eke de l'eau le
chant le plus sauvage, le houloulement le plus etrange
que j'aie jamais entendu. « G'est le cri de guerre, dit
l'interprete.

Peu de temps apres, le Lady Alice etait sur le
fictive. Tipcut-Tib, trois Arabes de sa suite, le guide,
deux interpretes et moi nous y entrames. Ouledi com-
mandait ['equipage. Une Ile situee au milieu du courant
fut gagnee. Avec ma lunette, je vis sur l'autre bord
une cinquantaine de canots,. et decouvris plusieurs
cases parmi les arbres. Une foule d'indigenes obser-
vaient nos mouvements.

Le bateau avanca. L'un des interpretes fut charge
de dire aux spectateurs que l'homme Mane desirait
etre leur ami; qu'il leur donnerait beaucoup de co-
quilles et que pas une banane, pas une feuille, pas
une bhchette ne leur serait prise sans etre payee. Les
indigenes repondirent que si nous faisions avec eux
recliange du sang, ils viendraient chercher mes
hommes.

Le lendemain, a sept heures, Frank et dix des noires
passerent dans l'ile, ou Klatchetche et vingt de nos
Zanzibarites s'etaient rendus avant le jour. Au retour
du bateau, je me fis conduire a peu de distance en
amont, afin de pouvoir arriver en quelques minutes,
s'il y avait guet-k-pens.

Vers neuf heures, six canots remplis d'indigenes se
dirigerent du cOte de l'ile et furent suivis de beaucoup
d'autres. AussitOt, le cri etrange que nous avions en-
tendu la veille retentit. Notre bateau se precipita; ce
que voyant, les indigenes regagnerent leur village.

« De veritables forcenes, me dit Frank; si Katche-
tche ne fut pas venu en mettle temps qu'eux, ils nous
auraient tues, en arrivant. — Restez oh vous etes,
repondis-je. Je vais conduire Katchetche et ses hommes
sur la rive gauche, oh un camp sera forme ; si nous
ne passons pas le fictive aujourd'hui, la moitie de nos
gens mourront de faim domain matin.

Trente hommes furent debarques dans la foret, en
amont du village, et se mirent immediatement a faire
un camp fortifie. Nous all:Ames ensuite nous placer
en face de la bourgade. L'interprete dit aux indigenes
que puisque nous avions trente hommes dans leur
pays, Hs feraient mieux de nous aider a passer les
autres, qu'ils seraient hien retribues ; et en memo temps
je leur jetai un petit sac de perles. Au bout de quel-
ques minutes, six canots nous accompagnaient ; d'autres
arriverent ; le soir, tout notre monde etait chez les
Vouenya. Nous esperions gagner le lendemain le coeur
de ceux-ci par la liberalite de nos echanges; le lende-
main, tous les indigenes etaient partis.

H y avait dans les environs beaucoup de villages ;
tons etaient deserts. Chacun d'eux avait son double
rang de cranes et un affreux essai d'ornementation,
genre rocaille, provenant aussi d'hommes manges. Les
canots etaient a l'embarcadere, les bananes sur leurs
tiges , les fruits d'elais en grappes au-dessus de
nos totes; mais it fallait quo nos premieres relations
avec les Vouenya fussent irreprochables , et nous
envoyames des gens avec des cauris pour acheter des
provisions.Katchetche et Mourabo furent les souls qui
decouvrirent un village halite; its ne furent pas plus
tot apercus qu'ils durent prendre la fuite pour sauver
leur vie.

Nous partimes, n'ayant touché a, lien; trente-trois
personnes a, bord du Lady A lice, les autres marchant
le long du fictive. De tous •les villages pros desquels
nous arrivions, s'elevait le cri de guerre; et les habi-
tants se sauvaient dans les bois, laissant tout a sa
place afin de nous tenter : que Fun de nous eht pris
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une seule des volailles qui etaient 	 et notrc destruc- I rent. Peu desireux de les rejoindre, et serrant de pres
tion etait certaine; malt; nous passions en evitant le	 la rive gauche, nous approchhmes des rapides avec
piege.	 precaution. Its etaient produits par une banquette de

A trois heures nous a.rrivames au Rouiki, riviere schiste verdhtre, mete de fer carbonate et de poudingue
d'une largeur d'environ cent metres, dont. l'eau pares- — une projection des montagnes d'Oukassa. Ordre
sense et noire avait une profondeur mayenne de douze fut donne l'ambulance d'atterrir; puis aux marcheurs
pieds. Il fallut s'arreter pour attendre la caravane et 	 de dresser le camp. Je renforcai mon equipage de dix
lui faire passer l'ea.u; nous etions alors par 3 0 .6' do	 hommes vigoureux, je recommandai que, sous aucun
latitude meridionale, et 23° 13' de longitude est. Tan- pretexte, personne ne bougeat du camp avant mon
dis que nous dressions le camp, nous vimes quelques 	 retour, et j'allai explorer la riviere. Les rapides etaient
indigenes de l'autre cote de la riviere; mais il Cut im- 	 divises par deux longs hots rocheux, qu'un bras du
possible de triompher de lent' defiance. Le lendemain 	 fleuve separait de la rive gauche; canal etroit, qui
matin, n'ayant pas de nouvelles des ma rcheurs, nous 	 apres uric chute do dix pieds rejoignait une partie
remontames le Rouiki it tine dizaine de milles, espe- 	 paisible du courant. Mais a droite, une nappe de huit
rant trouver la caravane campee sur la rive. Vers deux	 cents metres de I. trge tourbillonnait avec fureur pen-
heures, ne l'aya.nt pas rencontree, nous redescendimes. 	 dant un mine et demi avant de gagner l'eau calme.

. Comme nous approchions du bivouac, nous enten- Jo continuai mon inspection jusqu'a une distance den-
. dimes des coups de feu se succeder rapidement. Je viron deux mulles, oh, dans une anse eachee par un
pressai les rameurs; peu de temps apres nous vimes surplomb de la Berge, nous aperchmes quarante ou
des canots remplis de sauvages, qui jetaient des lances 	 cinquante petits canots, dont les equipages silencieux
et envoyaient de.s Inches. Notre arrivee, faite h. grand 	 etaient aux aguets. Je me retirai sans bruit et revins
bruit, mit les combattants en fuite; mais leur depart au camp en Louie 'Ate. J'appris alors que Manoua
se fit au son du cri de guerre. 	 Sera avait detache deux canots de )'ambulance et, avec

Les guetteurs que nous avions apercus la veille	 quatre hommes, descendait la cataracts ; c'etait you-
avaient fait savoir a tons les gens des villages voisins 	 loin perir. Jo me rappelai l'embuscade, pris cinquante
que	 chef' blanc etait parti, et les avaient engages a 	 hommes, et repartis en longeant le fleuve.
profiter de son absence pour se procurer de la viande. 	 L'anse etait- vide. Ouledi et Choumari, son frere,
L'attaque n'avait commence que quelques nainut.;s avant plongérent dans le fourre comme des an! Hopes. Bien-
noire apparition; aucun des nOtres n'avait eta blesse.	 tot des coups de feu retentirent. A notre tour dechi-

Il etait quatre heures lorsque la hande arriva, ra-	 rant la jungle, nous arrivhmes en vue de la riviere :
menee par Ouledi, qui etait alle it sa recherche. Elle au milieu du courant, mes cinq hommes, a cheval, sum
s'etait egaree ;. le chemin qu'elle avail pris l'avait me- 	 la quille de lours canots, etaient entoures d'une demi-

- nee chez des Bakoussou, qui I'avaient revue it coups douzaine d'embarcations.Ouledi et son frere enouvrant
. de fleches et lui avaient tue trois hommes. 	 le feu immediatement les avaient sauves. Nous dimes

Le surlendemain, 26 novembre, nous arrivions a bientOt la joie de les voir atterrir tons les cinq.
Nakannpemmba. Le fleuve s'etait graduellement elargi ; 	 Apres les avoir entraines, puis engloutis, le tourbil-
dix-sept Cent yards (pres de quinzc cent cinquante 	 Ion les avait rijetes en avat; mais quatre sniders
metres) separaient ses cleux• bonds; it renfermait de	 etaient perdus. Cette desobeissance qui les avait mis
grander Iles boisees, et ses deux rives etaient couvertes 	 en un tel peril, et qui nous enlevait quatre fusils,
d'une epaisse foret. Pas une ame dans les bourgs que lorsque (16,ja nous etions si faiblement armes, fut
traversaient nos hommes. De temps h autre, nous en- punie par de vifs reproches. Manoua Sera en fut
tendions crier Vouassammbyi Vouassammbyit et tellement blesse, qu'il se rendit au camp de Tipou,
parfois le nom de Mtagarnoya, recumeur de villages,	 et me fit declarer qu'il ne voulait plus me servir; jc
le ravisseur d'enfa.nts. 	 repondis en riant que j'etais shr du contraire. Tipou

La marche h travers bois et jungle, la fatigue, les	 et les Arabes dernanderent atoms un chaouri; ils you-
privations, les soufrrances qui en resultaieut ame- 	 laient savoir si en face des rapides, de l'hostilite des
naient la maladie. La dyssenterie et la petite verole	 indigenes, de leur cannibalisme, de la petite verole
attaquaient les marcheurs; les spines leur entraient	 croissante, de l'abattement de rescorte, du depart de
dans les pieds, leur dechiraient les jambes ; jusqu'h Manoua Sera, je persistais dans mon entreprise. ((Pas
former d'horribles ulceres. Six canots ahandonnes, 	 d'autre perspective quo la terreur, la maladie et la
trouves en deux jours, furent repares, lies ensemble;	 moo., disaient-ils; retournons avant qu'il soit trop
ils nous formerent une ambulance, oit I'on recueillit	 tard. Je les ajournai au lendemain. Le lendemain
les plus malades, et la marche fut reprise. 	 matin le Lady Alice fit porte au-dessous de la cata-

Nous etions a quatre mules au-dessous de Nakann- racte, ou it fut rernis a hot; on livra les canots de
pemmba, filant tranquillement sur le pied d'uu nceud l'ambulance au tourhillon, qui nous les rendit un peu
et demi a l'heure, quand le bruit sound d'un . rapide plus has; et au boutd'une heure les rapides d'Oukassa
se fit entendre. Au même instant huit carrot's, partis 	 etaient derriere nous. J'avais repondu aux Arabes.
de la rive opposee, s'elancerent en aval et disparu- 	 La marche fut reprise le 30. Des coudes aigus, des
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tournoiements dangereux, de larges nappes d'ecume,
se succederent, puis vint un retrecissement du fleuve
qui, pendant trois mines et demi, n'eut que hint cents
yards, et tout a coup s'elargit du double.

Nous nous arretames sur la rive nord d'une petite
embouchure, et nous nous etablimes sur le marche
d'Oussako Ngonngo. Ces emplacements forains situes
au bord du fleuve, a des intervalles de trois ouquatre
mulles, sont des terrains neutres, libres de tout droit,
que personne ne peut reclamer ni employer h un
usage personnel. La plupart de ces grandes places
herbues, ombragees par des arbres enormes a time

etalee, fourniraient d'admirables tableaux a un artiste:
au fond, la foret impenetrable et noire; ca et la, on
rencontre un elais, aux frondes gracieuses, ou un
geant isole dominant la masse voisine; sur lei hautes
branches, l'aigle pêcheur a collier Blanc, et l'ibis
criard; au premier plan, la brune etendue de la ri-
viere Les jours de marche, la place est couverte d'une
foule nombreuse, gens venus de pres et de loin pour
vendre les produits de leur culture, de leur industrie
ou de leur 'Ache. L'animation la plus rive regne jus-
qu'a midi; puis tout d'un coup la place redevient de-
serte ; et l'aigle pecheur, l'ibis, le perroquet gris les

Maison d'Ikonndou. — Dessin de A. de Bar, d'apres l'edition anglaise.

singes peuvent voler, crier, hurler sans que rien les
inquiete.

C'est au marche d'Oukonnghe, oil nous etions lo
l er decembre, par 3° 6 ' de latitude, que viennent les
Youabika, dont le chef, Louapanya, fut tue par les gens
de Mohammed ben Gharib. hi le Livingstone coule
en deux nappes d'une largeur de mille yards cha-
cune, et que separent une serie d'iles remarquables
par leur fertilite. Le 4 decembre, nous nous arre-
tames pour alter aux provisions, ce que nous fimes
avec peu de succes.

Le lendemain, sur la rive nord de la crique de Mon-
riboua, nous trouvhmes une vine, ou pour mieux dire

une serie de villages separes les uns des autres par
des intervalles de cinquante a cent metres, et formant
une rue uniforme de trente pieds de large et de deux
mules de long (pres de quatre kilometres). Cette
ville remarquable, situee par 2" 53' de latitude, s'ap-
pelle Ikonndou; les maisons qui la composent sont
purement et simplement de doubles cages, tres-ele-
gamment faites avec la tige du panis. Chacune des
cages a sept pieds de long, cinq de large, six de haut.
To.utes les deux sont reliees par la toifure et ont
entre elles une piece commune, ou les deux families
se reunissent, se livrent a leurs travaux et recoivent
leurs amis. Ces maisonnettes sont aussi confortables,
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aussi etanches qu'une cabine de navire ; nous en
avons eu la preuve pendant un de ces ouragans de
pluie qui, h cette époque, avaient lieu tons les deux
jours.

Personne dans les maisons, personne dans la ville ;
oh avaient pn fair tous les habitants? — plus de deux
mine Mmes. Cette desertion decourageait tout le monde.
Nos malades etaient si nombreux qu'ils auraient oc-
cupe une douzaine de medecins. Tous les jours Tipou
jetait dans le fleuve plusieurs cadavres ; et le soir, quand
sa bande arrivait en chancelant, je me detournais pour
cacher mes larmes. Pauvres creatures, queue vie !
errer, toujours errer a la recherche d'une tombe. Un
grand canot, perce en maint endroit fut trouve sur la
berge. Douze de mes gens y travaillerent nuit etjour ;
le surlendemain it etait a flot, et recevait soixante
malades.

Arrives a Ounya N'sinnghe, nous entendimes les
trompes de guerre sonner sur la rive droite. Peu de
temps apres, quatorze carrots remontaient le fleuve.
Sept vinrent se placer en ligne devant notre camp ; les
autres continuerent a s'approcher de nous. Trente
mousqnets les firent reculer ; its rejoignirent leurs
pareils, et nous defierent au combat. Arriva le Lady
Alice; un cri de triomphe salua son approche ; mais
sa premiere decharge fit partir l'ennemi. Trois de nos
gens avaient regu des fleches; une prompte applica-
tion d'un caustique avait arrete les effets du poison ;
et, a part un gonflement douloureux, les blessures
n'eurent Hen de grave; mais le soir huit de nos ma-
lades etaient morts.

Le I nous atteignImes Kissoui Katchiammbi, ville
de trois cents grandes maisons. Toute cette partie
des bords du fleuve, partie tres-populeuse, a servi de
theatre aux exploits de Mtagamoyo, et toute la popu-
lation nous etait hostile. En face de Moutako, une
attaque subite des indigenes aurait pu etre fort grave,
si nous n'avions pas ete sur nos gardes; un seul de
nos hommes fut blesse.

Quelques jours apres, au moment oh les habitants
d'une Ile se reunissaient pour nous attaquer, nos eclai-
reurs saisirent dix personnel qui, revenant du marche,
attendaient qu'un bateau Vint les prendre. Nous par-
v inmes acalmerleur frayeur ; puis, comme leur bateau
n'arrivait pas, je les reconduisis dans ma barque. La
nouvelle se repandit immediatement d'un bout a
l'autre de l'ile que nous etions des amis ; et quand
nous partimes, la foule qui se pressait au bord de l'eau
nous cria : « Allez en paix.

Nous n'avions pas fait dix mulles, que l'un des
gardes de l'ambulance recevait une fleche en pleine
poitrine. Des formes humaines glissaient dans la
ungle qui bordait la riviere; des fleches passaient

pres de nous, parfois a une proximite de la tete extre-
mement desagreable.

Une place de marche fut gagnee au plus vite. Tan-
dis qu'on travaillait a la fortifier, un cri de l'un des
bacherons nous arriva, cri de idouleur suivi du cla-

quement des sniders, auquelrepondit un concert infer-
nal de trompes et de hurlements, traverse par le sif-
flement des fleches lancees de toute part. Yingt
hommes furent envoyes au secours des vedettes, et les
travailleurs redoublerent d'activite. Au bout d'une
heure, les fortifications nous paraissant suffisantes, je
fis sonner le rappel. Déjà mes hommes revenaient an
pas do course ennous criant . Preparez-vows, ils arri-
vent. » L'instant d'apres, des centaines de sauvages
pressaient notre estacade, nous jetant des lances avec
une force mortelle, repousses revenant toujours avec
une telle rage que les canons de nos fusils touchaient
presque leurs poitrines. Des cris, des hurlements, des
acclamations, des plaintes, des gemissements, des vo-
lees de mousqueterie — melange de bruits affreux qui
ne s'effacera jamais de ma memoire.

Ce combat desespere durait depuis deux heures
quand le solcil disparut. L'ennemi s'eloigna; mais
l'alarme sonnee par les trompes, grossie par les echos
de la foret, s'entendait toujours. De temps a autre, une
fleche empoisonnee venait, en sifflant, se planter dans
le sol et trembler a nos pieds. Vers onze heures, une
forme obscure se traina dans notre direction. J'allai
avertir Ouledi qui etait de garde ; it fit une legere
trouee dans l'enceinte et, de son cote, rampa au devant
de l'indigene. Tons ceux qui etaient prevenus le re-
gardaient. Nous le \Times bondir ; it retomba sur l'en-
nemi, et appela les deux hommes h. qui j'avais dit de
le suivre. Un bruissement du fourre annonga que,
d'autre part, on venait a la rescousse. Ouledi arracha
au captif ses lances et rentra dans le camp avec les
deux autres, pendant que nos fusils reveillaient les
echos du bois. —Touitz ! Touitz ! — Une grele de fleches
traversa la feuillee, perga l'enceinte, frappa les arbres
et les branches, tandis que, couches sur le sol, nous ba-
layions le pied de la jungle avec des morceaux de fer,
'du plomb et des balles. Enfin le silence se retablit; et
les fleches arriverent de plus loin.

Au point du jour, apres avoir rompu notre long
jeeme, Frank et moi, avec quelques bananes grillees
et du cafe sans sucre, je descendis le fleuve a une dis-
tance de cinq cents yards. Lh, m'arretant pour exa-
miner la rive, je fus surpris de voir a trois cents pas
du camp une grande ville, composee, comme les prece-
dentes, d'une serie de villages qui formaient une longue
rue. De belles plantations de bananiers et de palmiers
prouvaient la prosperite de ce canton populeux. Je me
rappelai ce que m'avait dit un nain, rencontre peu de
temps avant, d'un chef dont le district s'appelait Vinya
Ndjara, et qui avait taut de guerriers que personne
ne pouvait passer chez lui.

Il fallait neanmoins se procurer des vivres. En re-
venant, nous apergetmes dans la jungle, entre la ville
et notre bivouac, un millier de tetes; mon plan fut
bientet fait. La cargaison n'ayant pas ete debarquee,
le depart eat lieu en quelques minutes. Le premier
village fut bientht gagne; it etait desert, ainsi quo je
m'y attendais. Je fis immediaternent couper des arbres
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et construire une barricade a chaque extremite de la
rue. Notre tranquillite ne fut pas longue ; les habi-
tants accoururent et s'efforcerent de nous deloger, y
mettant une extreme ardour. A midi, le combat durait
encore ; je pris vingt-cinq hommes et fis une sortie
qui eloigna les habitants pour le reste du jour. Le
lendemain maim ils revinrent ; mais nous avions com-
plete nos fortifications, eleve des cavaliers do quinze
piqds de haut pour nos tireurs; cc que voyant, les in-
digenes retournerent dans la foret, ou ils continuerent
a sonner de la trompe, et a faire entendre leur cri de
guerre ; non pas le houloulement des tribus precedentes,
mais un etrange bo-bo, bo-bo, bo-bo-oo-oh, qui parut
singulier même a mes Africains.

Vers le milieu du jour, une flotille nombreuse, por-
tant sept ou huit cents hommes, remonta le fleuve
un demi-mille en amont, puis redescendit vers nous
a grand bruit de trompe et de tambour. Les trompes
de la foret leur repondirent, et un ouragan de fleches
s'abattit sur le village. Mais les hommes des cava-
liers suffirent a repousser l'attaque du cote du bois,
tandis qu'avec les autres je defendais le cote de la
rive.

L'avantage que nous avions toujours eu dans nos
combats, devenus si nombreux, commencait a donner
aux moms braves de ma bande cette confiance que
produit l'heureuse sortie de luttes frequentes, et cet
amour propre que fait naitre une superiorite reelle.
Il avait fallu a mes hommes deux ans d'epreuves pour
apprendre a rester fermes en face du peril. Ces der-.
niers jours avaient complete leur education, fait d'eux
tons un corps profondement uni et parfaitement pre-
pare aux dangers plus grands que lui reservait l'ave-
nir. Ainsi, bien que le bruit des trompes flit terrifiant,
I'ennemi nombreux et accoutume a la victoire, je ne
vis pas un de 'mes compagnons qui ne parut desireux
de surpasser les autres, meme Ouledi.

Malgre cela, je ne sais pas ce qui serait advenu
de noire petit groupe si la colonne de marche ne
arrivee, causant aux sauvages de la foret une terreur
qu'ils annoncerent aux gens des canots par un ren-
forcement de leur sonnerie. A ce signal, les hommes
de la flottille s'eloignerent, mais en declarant leur
intention de nous empecher de passer, soit en amont,
soit en aval; et ils disparurent derriere une Ile
situee en face de nous, a une distance de seize cents
metres.

Quand tout le monde fut arrive, j'appelai mes com-
battants , et apres leur avoir distribue des recom-
penses, je leur dis que, pour eviter la lutte dont nous
etions menaces, it fallait pendant la nuit, prendre
les canots qui devaient nous harper le passage.

A dix heures donc, au moment du plus profond som-
meil, nous partimes : quatre petits canots, sous la
conduite de Frank, pour la pantie meridionale de l'ile ,
et le Lady Alice, avec son equipage ordinaire, pour
l'extremite nord. Nos rames,enveloppees d'etoffe, frap-
paient l'eau sans bruit. La nuit etait sombre, plu-

vieuse, le vent soufflait par rafale. Arrives a i'endroit
que nous devions atteindre, nous nous arretames,
cherchant a distinguer la Berge. La Incur d'un feu nous
guida; nous avancames avec precaution, et nous aper-
cflmes huit grands canots amarres chacun a un pieu
fortement enfonce dans l'argile. Ouledi, Hamadi et
moi, nous climes bientet coupe les cables et donne
aux canots tine poussee qui les livra au courant ; nous
les suivimes. Quatre autres furent egalement detaches
a quelque cent metres plus has. BientOt des feux bril-
lants et nombreux nous annoncerent que l'ennemi etait
campe au bord de l'eau. Nous entendions le bruit
des voix et la toux des fumeurs de chanvre; mais lon-
geant la rive boisee, dont les grands arbres rendaient
la nuit plus epaisse, nous passames inapercus, et
chaque canot Fun apres l'autre, avec ses pagaies et ses
ecopes, fut pousse au bout du canal oil Frank l'at-
tendait.

Trente-huit bateaux, quelques-uns de grande di-
mension, furent ainsi envoyes a la derive, arretes
par Frank, pris en remorque, une dizaine a la
fois; bref, a cinq heures du matin nous les avions
tous.

Vers neuf heures, je retournai sur les lieux de nos
travaux nocturnes. L'Ile etait abandonnee; it n'y res-
tait plus que quelques personnes, a qui nous fimes
comprendre que tons les canots seraient retenus jus-
qu'au moment at I'on nous offrirait la paix; que j'en
rendrais alors quelques-uns, que je payerais les autres;
et je quittai mes auditeurs, en leur jetant un paquet
de cauris.

Le 22 decembre, l'echange du sang eut lieu entre Safen
et le chef de Vinya Ndjara; quinze canots furent ren-
dus, vingt-trois furent gardes par nous, moyennant
un prix satisfaisant; la lutte etait finie. Nous avions eu
quatre morts et treize blesses.

Dans l'apres midi, Tipou-Tib, Ahdallah of Ibrahim
declarerent leur intention de retourner a Nyanngoue
par une autre route et le firent avec une telle deci-
sion que je renoncai a l'idee: de les faire changer
d'avis. II y avait encore huit marches pour arriver au
terme convenu; mais sentant que leur courage etait
epuise, je liberai Tipou de son engagement; et, en
consideration des services qu'il m'avait rendus, a tra-
vers tart d'obstacles, je lui donnai deux mille six
cents dollars, un fine de selle, une malle, une chalne
d'or, trente dotis de belle etoffe, cent cinquante livres
de perles, seize milk trois cents cauris, un revolver,
deux cents cartouches, cinquante livres de flu de lai-
ton ; enfin je distribuai aux gens de sa suite, Arabes
et autres, une quantite d'etoffe proportionnee au rang
qu'ils occupaient.

Je reunis ensuite les principaux de mes hommes,
leur annoncai que dans cinq jours le camp serait love,
que nous en ferions un autre, en aval de celui des
Arabes ; et que le lendemain, nous nous embarquerions
pour descendre la riviere jusqu'a l'Ocean, ou jusqu'a
la mort.
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Separation. — Population nombreuse. — Double attaque des can-
nibales. — Fascination. —Eloquence des interpretes. —Repit. —
Embouchure de la Lohoua. — Trois heures de repos. — Journee
active. — Une bonne trihu. — Canots enormes. — Premiere Ca-
taracte de Stanley. — Que resouclre ? — Combat. — Trainage
des canots dans la foret. — Nouvelle cataracte. — Sauvetage de
Zaidi.

La brise chassa lentement l'epais brouillard; peu a
peu les rives couvertes de bois se leverent solennelles
et tristes ; le soleil parut, le fleuve montra sa nappe
grise et finalement brilla comme un miroir. cc En
barque et partons ! »

Des sons graves et harmonieux nous arriverent,
apportes par le fleuve. C'etaient les Vouanyamouesi de
Tipou-Tib qui nous envoyaient leurs adieux. Que ce
chant triste et doux etait beau, qu'il etait emouvant!

Arretes sur nos rames, nous l'ecoutions, penches vers
lui et retenant notre haleine. La foret semblait en
etre penetree , la riviere paraissait le porter avec
tendresse. Pais les voix s'eteignirent, nous laissant a
nous-memes, seuls, au miiieu de taut d'ennemis.

Je regardai mes gens ; presque tons sanglotaient.
Enfants, leur dis-je, oubliez-vous que ce fleuve

conduit a Zanzibar? Plongez profondement vos rames,
criez Bismillah ! et avancons. n Quel pale sourire
repondit a mes paroles, queue faiblesse dans leur
nage ! Toutefois le courant nous entrainait, et Vinya
Ndjara disparut a nos regards.

D'apres le nombre d'ennemis que nous avions ens
a combattre, nous savions que le district etait popu-
leux ; mais nous etions loin de nous faire une idee du
chiffre d'habitants qu'il devait avoir. Ce jour-la, je
comptai quatorze villages separes, ayant chacun ses

plantations de bananiers et d'elais. A cinq heures,
nous atteignimes Kali-Karero , petite bourgade oh
nous nous arretames. La nuit fut paisible.

Le lendemain, en aval de l'ile de Kaimmba, le
Livingstone prit une largeur de plus d'un mille. Ses
rives contirmaient a etre tres-populeuses. Nous espe-
rions, malgre cola, passer tranquillement; mais le
tonnerre des enormes timballes annonca bientOt qu'il
y avait des strangers sur le fleuve. Pour diminuerles
risques, nous primes le milieu du courant. Tout a
coup des gens armes de lances et de grands boucliers
points en noir, la tete ornee de plumes, fondirent sur
nous des deux rives.

Senneneh ! senneneh ! paix) leur crierent nos inter-
pretes; nous sommes des amis. — Nous ne voulons
pas de votre amide ; partez ou nous vous mangerons. »
Mais nous continuhmes notre discours; par curiosite,
ils ecouterent; pendant ce temps-la, nous arrival-nes

si pros du district voisin qu'ayant a conger a eux-
memes, nos ennemis prirent la fuite.

Un bruit effrayant de trompes et do tambours
retentissait egalement sur la rive droite, et des canots
a la proue effilee semblaient raser l'onde comme des
poissons volants. Ceux qui les montaient n'atten-
dirent pas nos paroles. Arrives a vingt-cinq ou trente
brasses, ils nous jeterent des lances, en criant : a De
la viande, de la viande! Bo-bo-bo-bobo-bobo-oo....

Je me levai pour leur repond re, et je le fis sans colere.
Par instants it me semblait que c'etait un rove, l'epi-
sode d'un cauchemar. Comment se figurer qu'il y avait
des gens qui no voyaient en moi et mes compagnons
que de la viande ? Nous, de la viande ? queue idee !
Un de ces miserables, d'un affreux embonpoint, s'ap-
procha de ma barque et exerca sur moi une sorte de
fascination. J'ai encore devant les yeux le tournoiement
de son arme, le rire fixe de sa large bouche, ses

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



Sauvelage de ZaId' (voy. p. 126). — Dessin de A. Ferdinandus, d'apas redition anglaise.

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



' 122
	

LE TOUR DU MONDE.

grandes dents carrees, sa tete hideuse inclinee vers
l'epaule gauche, son front bas, sa chevelure courte et
epaisse — l'oublierai-je jamais ? Je le vis enfin recu-
ler le bras droit, se jeter le corps en arriere, toujours
avec le memo lire sur la face. Je me sentis compter
mentalement : un, deux, trois, quatre — Houitz ! La
lance m'eflleura les epaules et entra dans l'eau en
sifflaut. Le charme etait rompu ; les fusils partirent.
Cinq minutes apres, le fictive etait fibre. Je fis ramas-
ser les boucliers et donnai l'ordre de conserver desor-
mais tons ceux qu'on pourrait recueillir; ils nous ser-
viraient a blinder nos canots.

Le camp fut etabli dans une jungle epaisse et
entoure d'une forte palissade. En face de nous, surun
promontoire, etait le village de Vina-Kya. BientOt les
tambours battirent et des canots passerent le fleuve.
En nous reposant dans ce lieu inhabite, quel mal
faisions-nous? Les gens de Vina-Kya en trouverent.
Nos interpretes furent charges d'être eloquents et n'y
manquerent pas. J'eprouvais une etrange admiration
pour ces deux jeunes gens et comme un sentiment
d'envie. C'etaient cependant des cannibales, mais
doues d'un talent de mime extraordinaire. Les sau-
vages de Vina-Kya en furent touches au point de nous
accorder du repit. Hs promirent que nous ne serious
decapites que le lendemain, pour etre servis dans un
grand repas, auquel assisterait tout le village. Nous
resoliunes de no pas attendre la fête.

Partis au point du jour, nous avions fait environ
deux milles en longeant la rive droite, quand nous
rencontrames une embouchure de neuf cents metres
de large, cello de la Rohoua ou Lohoua,superbe affluent
qui viont de l'Est-Sud-Est. Unorage subit nous obli-
gea de camper sur la rive nord de cette riviere,
l'ombre d'une fork primitive. La hauteur et le dia-
metre. des arbres qui nous entouraient, me font sup-
poser que le bord du Livingstone, au confluent de la
Lohoua, n'a jamais eu d'habitants de race humaine.

A. deux heures nous quittames nos cabanes de feuil-
lage pour gagner Iryammba, de l'autre cote du tlenve
qui, en cot endroit, avait plus de dix-huit cents
metres de large. Lorsque nous fumes au milieu du
courant, la brise, qui etait forte, devint tempete ; deux
de nos canots chavirerent, et nous perdimes deux
hommes, quatre motisquets et deux sacs de verro-
terie.

Le jot'''. suivant, 31 decernbre, le ciel etait pur, • la
fork calme et d'un vent fonce d'une teinte superbe ;
le fleuve, sans une ride, ressemblait a une nappe
d'argent bruni ; tout paraissait propice. Mais la rive
etait populeuse et le son des tambours ne tarda pas a
se faire entendre ; les canots s'elancerent. Toutefois,
aux paroles de defi, nos interpretes opposerent des
paroles d'amitie, l'ennemi eut un moment d'hesita-
lion, puis se retira, et, secondes par le courant, nos
rameurs nous mirent bientk hors de peril.

L'anhee 1877 commenca . par trois heures de nage
entre des rives desertes ; trois de ces heures deli-

ciettses oU mon esprit fatigue, oubliant les mauvais
jours, se fermait resolUment aux previsions sinistres
et jouissait du calme profond de la solitude. Exterieu-
rement, la foret etait toute •beaute, toute fraicheur ;
beaute solennelle et paisible qui endormait l'inquie-
tude et faisait doucement rover. A neuf heures, nous
nous retrouvarries pres d'un village ; et les rauque-
monis du tambour coururent de nouveau le long du
fictive. Des canots sortirent de l'ombre des rives, le
cri de guerre retentit, mete au choc des boucliers et
des lances. Au nom de Vouassammbyi qu'on nous
avait donne jusqu'alors, succedait celui de Vouadji-
houa. Katernmbo fut eloquent, eut la voix donee, le
geste pacifique : a Nous mangerons aujourd'hui de la
viande de Vouadjihoua )), lui fut-il repondu ; et cent
pagaies lancerent vers nous des canots armes, que nos
fusils repousserent. La lutte ne dura qu'un instant,
et nous primes continuer notre voyage.

Le 2 janvier, la journee fut chaude. D'abord, devant
Kiremmbouka, une affaire emouvante. Ensuite, un defi
des enfants de Mouana Mara, bient8t soutenus par
les gens de Mouana Vibonndo; puis une attaque des
habitants de Lommboa-Kiriro trois heures de combat,
suivies d'une heure de nage qui nous conduisit a des
lies non-m.14es Kibommbo, ou nous trouvames les
Amon-Nyams se disposant a nous battre. Its arriverent ;
nous leur tendimes des anneaux de cuivre et de longs
chapelets de cauris, en leur criant : Senneneh! —

Croyez-vous, repondit 1' un d'eux, quo nous puissions
reuoncer a une tello quar Cite de viande pour un pen de
cuivre et des coquilles? — Deux coups de feu repli-
querent aux premieres lances jetees. L'ennemi s'eloi-
gna, revint peu de tem i s apres, et nous envoya des
inches empoisonnees; mais une decharge, cette fois
plus serieuse, nous deli vra de nouveau de ces ama-
teurs de viande.

Le lendemain, it y out encore une alerte; puis
noire belement pacifique repondit un clueur d'har-
monieux sennenehs. Je donnai l'ordre de jeter l'ancre
et fis appel aux gens qui se pressaient sur la rive ;
nous n'etions pas a trente thetres de la foule. Des rires
eclaterent : des rires sympathiques. Je tendis les mains,
pleines de colliers. a A-ah! fut-ilsoupire avec admi-
ration. Quelques hommes disparurent et revinrent
charges de poulets, de manioc, de bananes, de gourdes
qu'ils mirent soigneusement dans un canot ou en-
trerent deux femmes. Un silence complet s'etablit sur
la rive, ainsi que dans nos barques. Les. femmes se
dirigerent bravement vers mon bateau; elles accos-
terent : Voici pour vous, et pour vous, dis-je a rune
et a l'autre en leur dormant des perles. De vigoureux
applaudissements temoignerent de la gratitude de la
foule. Puis les femmes m'offrirent le vin de palme et
les vivres qu'elles avaient apportes.

Ces gens nous dirent que lour territoire etait tout
petit, qu'il se nommait Kannkore, que le village qui
etait devant nous s'appelait Marinnga, leur chef
Sanngarika; et ils ajouterent quo chez eux on ne man-
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mension. Notre flot-
tille se mit en ligne
et attendit l'attaque.
L'un des plus grands
canots choisit le La-
dy Alice pour sa
proie. Une bordee
de nos fusils l'eloi-
gna ; nous le pour-
suivimes ; et ne pou-
vant pas virer de
bord assez vite pour
nous echapper, ceux
qui le montaient se
jeterent dans le fleu-
ve nous laissant leur
pirogue , qui avait
exaetement quatre-
vingt-cinq pieds trois
pouces de long.

A quatre heures,
nous passernes de-
vant une riviere que
j'ai appelee Leopold,
en l'honneur du roi
des Belges. Peu de
temps apres, le Li-
vingstone se res-
serra visiblement et
tourna brusquement
au nord-est par suite de la rencontre d'une colline,
qui, sur la rive gauche, le dominait de trois cents
pieds. Des rochers de granit blanc apparurent au-
dessus de l'eau ; juste en aval de ces rocs, nous enten-
dimes le bruit de la premiere des cataractes de Stanley.

Mais plus forts que le bruit des chutes s'elevaient,
sur les deux rives, les cris percants des Mouana Ntaba.
Que resoudre? Affronter les cannibales, ou nous livrer
a. la cataracte? Prendre un parti pouvait n'etre que

jour-la treize blesses
et deux morts.

Restait la cata-
racte. Du eke droit,

largeur do
huit culls

sur une
plus de
metres, le passage
etait absolument im-
possible : apres avoir
bondi de rapide en
rapide pendant un
mille, le fleuve ren-
contrait une rampe
transversale con tre
laquelle s'empilaient
ses vagues enormes;
le bane liquide sun-
montait la crete de
la rampe, et retom-
bait de l'autre cote
en un cahos indes-
criptible. I1 fallait
tourner la cataracte.
Le jour suivant, une
route de quinze pieds
de large etait ouverte
dans la fork ; tout le

bois coupe, rotangs, palmiers, arbustes, lianes, bran-
chages, avait ete mis en travers de la chaussee, oh it
formait une couche epaisse ; enfin un boma etait cons-
truit a mi-chemin, au bord de la route. A bait heures
du soir, les canots, traines sur un espace d'un mille,
avaient gagne le bivouac, et le jour suivant, apres un
nouveau trainage d'egale longueur, ils etaient tous a
flot en aval des chutes, entre la rive gauche et I'ile
des Bassoua.

Puissons des chutes de Stanley. — Gravures tirees de sedition anglaise.
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geait pas d'hommes. Nous recueillimes aupres de ces
aimables gens beaucoup d'informations sur le fleuve,
sur les peuplades du voisinage, et nous repartimes.

Vers deux heures, comme nous etions tout oreille
pour saisir le bruit des cataractes dont nos amis nous
avaient parle, des lances de bois que nous jeterent de la
berge huit ou dix hommes, nous fi rent gagner le milieu
du courant. Les Mouana-Ntaba nous apercurent, et
immediatement les
tambours resonne-
rent. Jusque-lä nous
n'avions pas vu de -_ ,
canots d'une lon-
gueur de plus de
cinquante	 pieds ;
ceux qui alors son-
tirent des courbes 	
de la rive etaient
d'une bien autre di-

choisir le go.nre de mort. En face de l'inevitable, nous
nous retournames very les sauvages, et; jetant nos an-
cres, nous ouvrimes le feu. Au bout d'un quart d'heure,
voyant que l'ennemi ne reculait pas, nous traversames
le fleuve. Manoua Sera alla, en amont, debarquer dans
la fork et prit les combattants a revers. Nous abor-
dames a notre tour sous une pluie de fleches et de
lances; et d'arbre en arhre, on se battit jusqu'au cou-

cher du soleil. La
construction d'un bo-
ma (camp fortifie)
nous occupa ensuite
pendant quatre heu-
res. La nuit fut
	  sible.

Le lendemain, la
lu tte recommenca:
elle dura avec achar-
nement pendant cinq
heures ; puis les sau-
vages se retirerent.
Nous avions eu ce
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criques paresseu-
ses , entourant des
ilots tout converts
de jungles. Apres
avoir fait ainsi deux
mulles, nous nous
retrouvames en vue
du fleuve, dont le
rugissement an-
noncait la terrible
proximite de la ca-
taracte. La nuit ap -
prochait ; et bien
que les tambours
d'une ile voisine
rêpondissent ceux
de la rive , nous
echouttmes nos ca-
nots dans si-
tuee au milieu du
courant, a moins
de deux cents bras-
ses des chutes. Tan-
dis que nous en-
tourions de brous-
sailles la place oh
nous devions cam-
per, les indigenes
partirent en hur -
lant pour alter re-
joindre leurs amis
de la rive gauche,
ne laissant derriere
eux qu'une vieille
femme impotente.
Cette femme , de
manieres tres-con-

Peu desireux de rester dans ce voisinage, nous
repartimes immediatement. La riviere etait calme.
Mais bientOt le bruit d'une autre cataracte vint nous
saisir. Serrant la rive gauche, nous entrames dans des

en deux bandes ; l'une devait travailler la nuit a la
lueur des torches, l'autre pendant le jour. Un chemin
de trois milles de longueur fut alors ouvert dans le
fourre, en face de l'ile de Ntoundourou ; des camps

furent etablis sur
cette route a un
mille d'intervalle;
et le lendemain,
avant l'aube, corn-
menca le trainage.
Pendant l'opera-
tion, Farriere-gar-
de des Bakoumou
revela sa presence
par des hurlements
subits; mais ceux
de nos hommes qui
veillaient a, la sir-
rete des travail-
leurs, lui repondi-
rent a coups de
raffle. A neuf heu-
res du matin, .les
canots avaient ga-
gne le premier
camp ; on atteignit
de memo les deux
autres, malgre
l'hostilite des indi-
genes, et, le 13 jan-
vier, apres soixan-
te-dix-huit heures
de terribles efforts,
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et son camarade gagnerent h. la nage file de Ntoun-
dourou ; l'instant d'apres , ils etaient recueillis par
Manoua Sera. Le pauvre Zaidi, malheureusement,
se cramponna au canot que le fleuve emportait. La

chute, au nord de	 etait divisee par une roche

venables, nous ap-
prit que nous etions
dans l'ile de Tche-
anndoah et que les
habitants de la rive
gauche etaient des
Bakoumou , gens
renommes pour
leur humeur bel-
liqueuse et leur
cannibalisrne. Pas
d'autre moyen de
sortir de cette nouvelle
les indigenes. Cette fois,
riere un abatis de, grands arbres ;
nous efimes la paix jusqu'au lendemain matin.

Apres le depart des cannibales, je divisai mes gens

impasse
l'ennemi se retrancha der-

il en fut

que d'affronter encore

deloge, et

les canots se re-
trouverent dans le
fleuve.

II nous restait
maintenant a, des-
cendre une serie de
rapides , serie de
deux mules d'e-
tendue. Six canots
aborderent. Le sep-
tieme avait pour
êquipe Zaidi , un
de nos chefs, Mar-
cati et un autre.
Marcati, qui gou-
vernait, perdit la
tete et fit chavirer
la barque dans un
endroit oh I'eau
etait mauvaise. Lui
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LE TOUR DU MONDE.

pointue; le canot vint s'y heurter et se fendit; la
partie inferieure enfonca, fut retcnue sous l'eau par
le roc qui l'avait penetre, tandis que l'autre bout se
releva au-dessus du courant. A cet eclat sorti de real',
s'accrocha Zaidi, qui perche sur la pointe du roc avait
les pieds dans le fleuve. Nulle situation plus critique
ne saurait etre imaginee II fallait agir. Un petit canot
fut descendu au moyen d'un cable de rotang qu'on
laissa filer. Le cable se brisa comme un fit; et le canot,
passant a cote de Zaidi avec la rapidite de la fieche,
fut engouffre et broye a l'instant meme. Nous essayames
d'envoyer des perches attachees a des lianes; les con-
vulsions du courant les eloignaient toujours du mal-
heureux, qui n'osait pas bouger.

Des cables, formes de trois cordes de rotang d'un
pouce de diametre, furent alors attaches a un autre
canot : l'un a l'avant, un autre au cote, le troisieme
l'arriere. Ces cables avaient quatre-vingts metres de
longucur; un quatrieme , de trente metres, fixe a la
poupe du canot,
tournee vers le cou-
rant, devait etre jete

Zaidi. Celui-ci
avait a sa droite une
eau bondissante ;
sa gauche, tine nappe
tombant a pic dans
une auge de neuf
metres de large, com-
prise entre la roche
oft Zaidi etait perche
et un ilot rocailleux
situe a peu de dis-
tance. Des hommes,
groupes sur la rive
et tenant les cables,
devaient laisser arri-
ver le canot it une
vingtaine de metres
du naufrage; puis l'arreter et le retenir jusqu'a ce que
le malheureux Hit recueilli. Mais qui monterait dans
le canot? J'appelai deux volontaires; personne ne se
presenta ; j'offris une recompense : personne ! « Ainsi,
m'ecriai-je, cet homme va perir en face de ses freres,
sans qu'un seul.... — Assez, maitre, interrompit Ouledi
en servant sa ceintUre ; j'y vais. — Moi aussi, s'ecria
Marzouk, un tout jeune homme, dix-sept ans ; et ifs
partirent aux applaudissements de tons.

Le canot arriva a, dix-huit metres du naufrage; cinq
fois Ouledi jeta le cable, qui fut toujours eloigne par
le bouillonnement des vagues. On laissa approcher le
canot; dix metres a peine le separaient de la chute.
Cette fois Zaidi, frappe par le cable, put le saisir; mais
it lui avait fallu Lacher son point d'appui, et it dispa-
rut dans le gouffre ; nous le cremes perdu. Cependant
on vit bientét sa tete au-dessus de l'abime. «Tirez !
criai-je a Ines hommes. Un cable se brisa, puis un
autre, puis le troisieme. Le canot glissa vers la chute ;

nous le vimes descendre ; mais it s'arreta : le corps
de Zaidi, suspendu a son cable, faisait l'office d'ancre
de touee. Ouledi et Marzouk avaient saute du canot,
gagne l'ilot rocheux. Lit, s'appuyant sur le roc, ifs
aide,rent Zaidi a les rejoindre.

Des houras leur exprimerent notre joie; mais leur
position n'etait guere moins perilleuse, simple repit.
A gauche, une eau bouillonnante d'un courant irresis-
tible ; a droite, une cataracte de trois cents metres de
large ; en aval, un mille de rapides, de tourbillons, de
surgissement de vagues aussi hautes que des collines;
et au bas de ces horreurs, les Vouane Moukoua et
les Assamas, cannibales feroces.

Nous attachames une pierre a une ligne de quatre-
vingt-dix metres. Au vingtieme jet ifs purent la saisir ;
mais le jourfinissait ; it fallut remettre au lendemain.

La nuit me parut terriblement longue. Des le ma-
tin, trente hommes, proteges par trente fusils, alle-
rent dans la foret chercher des rotangs et des lia-

nes. On fit prompte-
ment des cables, qui
furent envoyes aux
naufrages. Quand lc

= va-et-vient fut eta-
bli, trois cordes leur
furent jetees ; ifs se
les passerent autour
du corps. Ouledi leva
les mains au ciel,
sauta dans l'eau fu-
rieuse, saisit en me-
me temps le cable et
disparu L. Puffs it re-
monta, et, se trai-
nant, une main l'une
apres l'autre , sous
les vagues qui lui
passaient par-dessus
la tete ; s'arretant

pour respirer, avancant par une secousse energique,
approcha de la rive, ou des bras vigoureux l'attirerent
et le recurent a demi suffoque. Zaidi vint ensuite re-
cevoir notre chaleureux accueil. La pression de l'eau
était si forte qu'au milieu du courant Marzouk lacha
un des cables ; un cri de terreur partit de la rive ;
mais %il revint a lui ; quelques efforts energiques, et it
fut a portee de nos mains et attire pour recevoir nos
embrassements et nos louanges.

XXI

Ne serait-ce pas le Nil? — Pris au filet. — Grotte naturelle. —
Inscription. — Nouveaux trainages. — Au nord de requateur.
— Septinme cataracte. — Ncheries. — Continuation des hosti-
litds.— Combat sun PArouhounni.

Continuant a s'ouvrir des chemins dans la foret,
trainer les canots, a lutter contre les indigenes, l'Expe-
dition gagna, le . 19 janvier, la cinquieme cataracte,
23 ' au sad de l'Equateur. La riviere coulait alors au

La septieme cataracte des chutes de Stanley. — Gravure tirne de l'edition anglaise.
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Nord-Est, et me fit croire un moment que Livingstone
avait eu raison, que c'etait Bien le Nil qu'elle allait
rejoindre. Une seule chose contredisait cette hypo-
these, son volume : elle avait dix-huit cents metres de
large, et de douze a quatorze de profondeur.

Le soir on campa sur la rive droite, it la place at
devait se tenir un marche. Nous espérions partir avant
l'arrivee des indigenes ; mail au point du jour, un de
mes hommes vint d'un air grave me dire qu'un filet
d'une grande hauteur entourait le bivouac. Derriere le
reseau, des lances devaient etre pretes it frapper le gi-
bier. Efiectivernent, tandis quo mes hommes coupaient
le filet, cinq lances pesantes nous arriverent du fourre;

et huit indigenes, faits prisonniers par Manoua Sera,
avouerent qu'ils etaient a l'affilt, dans I'espoir de se
procurer de la chair humaine.

Nous partimes.Apre,s avoir nage pendant une heure
pros de la berge escarpee de la rive gauche, nous
arrivaines a une caverne d'une contain° de pieds de
profondeur. Cette grotto, naturelle, creusee dans une
roche de porphyre, usee par le frottement de l'eau,
portait it l'exterieur diverses figures tracees par les
indigenes. Suivant cot exemple, j'y gravai le nom de
l'Expedition et la date de noire passage.

A deux milles de cette caverne, nous trouvAmes les
dix Iles de Kabommbo, et, faisant encore deux mulles,

Le combat au confluent des rivieres Arouhouimi et Livingstone (voy. p. 128). — Gravure tiree de redition anglaise.

nous entendimes le bruit rauque des chutes quo nous
avaient signalers nos captifs. Le camp fut etabli sur la
rive droite, a deux cents brasses d'une Ile populeuse
habitee par les Vouana-Roukouar. BienTht le cri de
guerre, mete au bruit des tambours et des trompes,
nous annonca l'approche des indigenes. Il fallut se
battre pendant une heure avant de les fa ire ceder. Puffs
arriverent les gens des lies. Aussitót qu'ils furent re-
pousses, on commenca la route qui devait servir
trainage. Quatre jours apres, nous etions en aval de
la sixieme cataracts, et a quatre mules an nord de
I'Equateur. Le lenclemain, ayant suivi un canal etroit
qui separait une Ile extremement pittoresque d'une
rive basse, couverte de mangliers, nous entendimes le
bruit de la septieme chute, auquel scjoignait, comme

precedemment, le bruit des tambours et des trompes.
Nouveaux combats, nouveau trainage.

Ici, les Lords du Livingstone n'ont plus entre eux
qu'un espace de douze cents metres, dont pros de sept
cents sont occupes par une Ile. Ainsi contractee, la
riviere court bruyamment entre SOS bongos abruptes
et les falaises rocheuses de File, roule it tonic vitesse,
proud une force irresistible et se jette dans tin gouffre
ou ses eaux bondissantes forment des lignes de grandes
vagues, qui se ruent les uues contre les autres
line veritable rage. La sortie du Nil, aux chutes Ripon,
n'est qu'une descente paisible comparee a ce saut
furieux d'une riviere dix This plus volumineuse, res-
serree dans le memo espace.

Absolument inabordable est le milieu du courant;
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mais de chaque cote, sur une largeur de quatre-vingts
metres, les Vouenya sont parvenus a fixer des pieux
tres-forts, auxquels its attachent d'enormes nasses en
vannerie. Tous les jours, soixante ou soixante-dix de
ces paniers sont poses a la lisiere de la cataracte et
avec benefice, car rims gens en ayant releve une demi-
douzaine, y prirent vingt-huit gros poissons, dont un
brochet de dix-sept livres.

Le 26, it y eut trainage des canots ; le lendemain
trois combats. Enfin, le 28 a dix heures du matin, la
derniere des cataractes de Stanley etait passee ; nous
nous retrouvions sur un fleuve magnifique dont les eaux
calmes nous invitaient a suivre leur tours mysterieux.

Mais si la riviere etait engageante, les hommes
continuaient a. etre hostiles. Quand nous voultimes
aborder, les riverains s'y opposerent ; nous gagnames
l'Ile d'Oukioba, oh nous fumes attaques; it fallut se
defendre. Le lendemain, le combat avait dure quatre
heures, lorsque, ayant pu atterrir, nous vimes les
gens d'Itouka se jeter comme des buffles sur notre
estacade, oh heureusement nous etions en shrete.

Le Livingstone avail maintenant quatre mules de

large; ses bords etaient toujours extremement popu-
leax. Nous prenions le milieu du fleuve pour eviter
les gens des rives; mais les Iles devenaient plus nom-
breuses , et de chacune d'elles s'echappait le bruit
infernal qui precedait la poursuite. Nous commencions
a etre las de cette chasse, las d'être mis chaque jour
aux abois par ccs goules, d'avoir a sacrifier quelques-
uns des netres a. lour monstrueux appetit, ou a brUler
nos cartouches; la colere nous gagnait.

Nous arrivames de la sorte, le 1" fevrier, a une
place foraine pres de laquelle se trouvaient des groupes
de petits canots qui ne tarderent pas a nous attaquer.
Its s'eloignerent aux premiers coups de feu; mais les
tambours reveillerent tout le pays.

Nous etions alors a 50' 17 " au nord de l'Equateur.
Deux heures apres, nous remontions une embouchure
d'environ dix-huit cents metres de large, celle de
l'Arouhouimi. A peine y sommes-nous entres que nous
voyons un grand nombre de canots autour des Iles qui
emallent la rivieire. Nous nous dirigeons en tonic hate

Gravures tirees de ródition anglaise.

vers la rive droite une flottille de canots, qui par
leurs dimensions depassent tout ce que nous avions
rencontre jusque la, arrive sur nous. Je fais mettre
immédiatement nos bateaux en ligne, deux par deux,
chaque couple a neuf metres des autres, et j'ordonne
de jeter l'ancre. Le nombre des canots ennemis est
de cinquante-quatre. L'un d'eux a sur chaque bord
quarante rameurs qui pagayent debout, au son d'un
chant barbare ; c'est lui qui conduit la flotte. A l'a-
vant, est une plate-forme qui porte dix jeunes guer-
riers, coiffes des , plumes cramoisies du perroquet
queue rouge. Huit hommes, places a Farriere, gou-
vernent l'embarcation avec de longues pagaies. Entre
ces deux groupes, dix personnages, qui paraissaient
etre des chefs, executent une danse guerriere. Toutes
les pagaies sont surmontees de boules d'ivoire ; tons
les bras ont des anneaux, egalement en ivoire, que
chaque mouvement fait briller; toutes les têtes sont
couronnees de plumes.

Le bruit ecrasant des tambours, celui de cent trompes
d'ivoire, le chant de deux mine voix sauvages ne sont

pas faits pour calmer nos nerfs ; mais nous davons pas le
temps d'y penser. Le grand canot se précipite vers nous ;
les autres le suivent, font jaillir l'ecume autour d'eux.

« Enfants, tenez ferme ; attendez le premier coup ;
et apres cela visez juste.

Le canot monstre fond vers le Lady Alice, qu'il
semble vouloir couler; puis, arrive a moins de vingt-
cinq brasses, it se detourne et lui envoic une bordee
de lances. Tons les bruits sont converts par la fusillade.

Qu'arrive-t-il? Nous sommes trop absorbes par le
grand canot pour le savoir; mais au bout de cinq mi-
nutes, nous voyons l'ennemi reformer ses lignes a, cent
brasses en amont. Notre sang bouillonne. Nous levons
nos ancres, et nous les poursuivons. A un detour de
la riviere, nous voyons leur village. Its ont aborde,
nous gagnons la berge, nous nous battons dans les
rues, nous en chassons l'ennemi ; et cc n'est qu'apres
l'avoir jete dans les bois qu'on sonne la retraite.

Pour résumé et traduction, Henriette LOREAU.

(La suite a la prochaine licraison.)
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Pendant que je faisais l'appel de mes hommes, l'un
d'eux s'avanca et me dit qu'il avait vu une eglise d'i-
voire dans le principal village, oil d'ailleurs l'ivoire
etait aussi commun que lc bois. L'instant d'apres
j'etais deviant l'eglise, simple hangar : une grande
toiture conique, supportee par trenle-trois dents d'e-
lephant, et abritant une statue grossiere de quatre
pieds de haut. L'idole etait peinte en rouge vif, avait
des yeux noirs, une harbe et des cheveux. Mes Voua-
ngouana recurent la permission d'emporter les piliers.
Il fut en outre recueilli une centaine de morceaux
d'ivoire sous forme de coins, de trompes, de pitons,

1. Suite. —	 p. 1, 17, 33, 49, 6E, 81, 97 et 113.

XXXV1. —	 Liv.

de maillets, de boules, d'anneaux de bras. Le nombre
des pagaies sculptees, les superbes dagues, leurs bril-
lants fourreaux, les ceinturons de buftle ou d'antilope,
les lances barbelees et autres, les pinces, les mar-
team, les poincons, les haches, les hones, les plan-
toirs, les epingles a cheveux, les clochettes, les bra-
celets, les perles de fer, etc., prouvaient que les rive-
rains de l'Arouhouimi etaient plus avances dans les
arts que tous les gens que nous avions rencontres au
bond du Livingstone. Des idoles grandes et petites,
des doubles banes, des tabourets d'une forme inge-
nieuse, l'ornementation des cannes, des pagaies, des
hampes, des flutes, des tambours, des mprtiers, des
maillets, des auger, des cuillers, des gourdes, reve-

9
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laient un grand amour pour la sculpture. La poterie
etait d'ordre superieur, les pipes d'un modele inusite;
bref, tons les objets trouves dans ce village têmoi-
gnaient d'une situation prospere et d'une remarquable
intelligence. D'autre part, les preuves de cannibalisme
etaient nombreuses: des cranes humains grimacaient
au bout d'une quantite do perches; des os de même
provenance se voyaient parmi les debris de cuisine,
et se rencontraient jusqu'au bord de la riviere.

Reembarques a cinq heures, nous dimes bientet
regagne le fleuve, at nous mouillames a cinquante
metres de la berge. Mais, quel que fit notre besoin
de repos, la prudence recommandait de ne pas se-
journer aux environs de l'Arouhouimi, et nous repar-
times. Aussitet la rive se couvrit de sauvages, pous-
sant le cri de guerre, faisant resonner leurs tambours
et se livrant a une gymnastique forcenee. Pendant ce
temps-lit nous filions au plus vite sous l'impression
que doit ressentir le cerf qui, apres avoir distance la
meute, a bout de forces , inonde de sueur, entend
l'horrible voix des limiers qui ont retrouve la piste.
Nous avions lutte nuit et jour, disperse l'ennemi,
echappe a ses coups par notre vigilance; nous venions
de livrer notre vingt-huitieme combat ; nous n'avions
pas encore repris haleine, et de chacune des courbes
du fleuve sortaient des menaces de mort sous toutes
les formes. Nous etions epuises; it n'y en avait pas
trente parmi nous qui n'avaient pas recu au moins
une blessure. Continuer cette vie n'etait pas possible;
quelque jour nous nous coucherions, tendant la gorge
aux cannibales comme les agneaux au boucher.

Le soleil allait disparaitre; je cherchai des yeux un
endroit convenable pour y camper. Depuis la jonction de
l'Arouhouimi, le fleuve, devenu d'une largeur enorme,
etait divise en plusieurs branches par des series d'iles
etroites et longues, couvertes de bois et s'imbriquant.
Nous entrames dans l'un de ces bras, canal tortueux et
sombre, et la couchee out lieu dans une Ile deserte.
Le lendemain, tout d'abord la route fut paisible; puis
nous debouchames en vue des Bemmberi. Quinze ca-
nots vinrent a notre rencontre. Nous les rejetames
vers la berge, et ceux qui les montaient furent pour-
suivis jusque dans les bois, oil ils disparurent. Nos
gees recurent l'ordre de s'approvisionner en toute hate
de bananes et de manioc ; ensuite on se reembarqua.
D'autres villages nous apercurent; le bruit et la
chasse recommencerent. Enfin nous decouvrimes un
nouveau canal, oil nous entrames avec joie. C'etait le
2 fevrier.

Le jour suivant nous etions a 1° 29'1" au nord de
l'equateur. Il y cut un intervalle entre deux Iles ; les
Baroundou nous virent et lancerent contre nous dix-
huit canots; mais nous avions de l'avance, et apres
une course desesperee de limit mules nous parvinmes

leur echapper. Le 4 et le 5 furent tranquilles.; je,
pus ecrire le lendemain c( Nous glissons maintenant
dans d'etroits tours d'eau, aux rives sinueuses, entre
des lies a epices, dont les doux parfums et la verdure

eternellement printaniere nous font oublier nos perils.
Le teck, l'hyphenee, le dattier, le borassus, l'elais, le
rotang aux frondes pendantes, le manglier touffu, le
gommier gigantesque, le bassia, le figuier de Kots-

' thy, le tamar indien surmontent un fourre d'une va-
riete prodigieuse. Le long des rives, bordees de fou-
geres toujours fraiches, sent des massifs d'A mild°
phraginites, dont la brise fait onduler et bruire les
longues feuilles d'un vert eclatant ; ca et la paraissent
le papyrus, nedemone ou l'eschinomene. Dans les
eaux tortueuses qui separent les Iles basses, croissent
des plantes d'une diversite infinie. Des nympheas d'es -
'Aces diverses s'y melent a la vallisnerie, et, parmi
eux, le Pistia slyaliates montre ses rosettes d'un joli
vert. »

» Mais l'oubli du peril est de courte duree; nos
plaisirs sent brefs; nuit et jour le sentiment du danger
nous poursuit; hier les cataractes , maintenant les
orages qui, tout a coup, rident la surface du fleuve,
soulevent ses eaux brunes et leur donnent des coleres
pareilles a celles d'un lac.

(C 7 feurier. Journee de tempete. La houle, en face de
nous, est effrayante; le vent hurle de telle facon que
nous en sommes tons abattus. Il a fallu s'arreter, et
nos vivres sent finis ; pour s'en procurer d'autres
faudra se battre. Avoir l'estomac vide noircit terri-
blement la perspective deja si sombre. Nous avons
bien trois ânes; mais nos hommes ne veulent pas
qu'on les tue ; ils mourront plutet, disent-ils, que
de toucher a ces betes fideles qui nous ont accompa-
gnes jusqu'ici. C'est bel et bon; mais les chefs m'ont
declare ce soir que domain it faudrait absolument des
vivres. »	 •

Nous etions campes sur un ilot convert de jungles,
par 1° 4' 44" de latitude nord, entre le village de Rou-
bounga, situe sur la rive gauche, et la ville popu-
tense de Goundji, Mae sur la rive droite, trois fois
plus eloignee. Le lendemain, je me dirigeai vers le
village, suivi de mes bateaux, qui devaient rester a un
quart de mille du Lady Alice. J'avais pris dans mes
articles d'ec,hange ce qu'il y avait de plus brillant.
Arrives a une cinquantaine de brasses de Roubounga,
nos rameurs s 'arreterent. Trois canots se detacherent
de la rive; mais sans tumulte : pas un tambour, pas
un cri; cola promettait. Nous profera.mes les senn-

nenn-neh! les tchae-rd-reh! les plus melodieux; les
canots s'eloignerent. J'avais garde, pour la circon-
stance, une banane et un morceau de manioc; je les
portai a ma bouche, montrai mon estomac, me livrai

une pantomime dont l'eloquence aurait emu un cro-
codile : pas de repon3e. Nous avancames, l'ancre fut
jetee a vingt brasses de la rive. J'etais debout, le cas-
clue en arriere, pour quo I'on put sender mon visage
et Bien vein son expression persuasive. Je fis sonner
les bracelets, j'agitai les y mettaat toute la
grace dont j'etais capable; je presentai de longs cha-
pelets de cauris, de brillants rouleaux de Ill de laiton,
et portal de nouveau la banane a ma bouche ; puis
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j'attendis, le sourire aux levres. Queue douceur ange-
lique Oui ; mais j'avais un nombre considerable
d'enfants affames ; et je pense que l'on me pardonnera
cette mimique degradante. A la fin, un vieux chef
descendit la berge; des anciens le rejoignirent. Quand
ils furent assis, le chef fit tin signe de tete approbatif.
En deux coups de rame le Lady Alice toucha la
rive; d'un bond, je fus a terre ; je saisis la main du
chef et la serrai avec force. Ouledi, le cceur chaud,
qui, la minute d'avant, accablait de sa haine- ce sau-
vage sans entrailles, se jeta au cou du vieillard et
l'embrassa avec effusion. Salhoua, Mourabo, Chou-
mari presserent les mains des notables, et fondirent
si bien la defiance des autres, qu'en retour de nos
presents nous regimes d'enormes grappes de bananes
et du poisson en quantite. 	 -

Avant de partir, je d1emandai au vieux chef com-
ment se nommait le fleuve.. Ibari, » dit-il en hesitant ;
(ce mot veut dire riviêre); puis comprenant mieux la
question : .IKOUTOU YA CONGO, » reprit-il d'une voix
sonore. Je n'en doutais pas; mais it m'etait fort
agreable de l'entendre dire.

Le lendemain tous nos hommes se saluerent gaie-
ment; pour la premiere fois depuis de longues se-
maines, nous avions bien dormi. Le tambour battait
sur les deux rives, appelant les indigenes au marche;
et de Roubounga et d'Ouranghi sur la gauche, de
Goundji et d'Oupoto sur la droite, d'elegants canots,
tailles sur le modele des calques, apporterent du
poisson, des escargots, des huitres, des mollies, du
chien boucane, des chiens de boucherie, des bananes,
du manioc, du pain, de la farine, tout ce qui est objet
de vente sur les bords du Livingstone. Mais de tous les
articles que nous vimes a Roubounga, les plus jute--
ressants pour nous furent quatre anciens fusils porta-
gais. Mes hommes les saluerent d'un cri de joie :
c'etait pour eux la:certitude que le fleuve atteignait
bien la cote.

Le lendemain, nous etions devant Ourannghi, eta-
blissement -p- opuleux, compose de plusieurs villages se
touchant P resque, et ou notre apparition fit le signal
de vives rumeurs. Arriva le grand chef. Bien qu'il
ne manifestat nulle intention de repondre a, nos pre-
sents par un don quelconque, it dit a ses sujets qu'il
êtait mon ami et que tout le monde devait apporler
des vivres et nous les vendre. Mais apres son depart
la foule redevint mauvaise; des canots d'une forme
nouvelle passerent et repassérent devant notre camp :
ce qui nous permit de voir que, dans cette tribu, les
gens sont tatoues de la maniere la plus abominable,
quo les colliers de dents humaines ont la vogue, que
les incisives des indigenes sont taillees en pointe, que
le fil de laiton abonde, s'enroule aux bras et aux jambes
et forme des collerettes, posant sur les epaules; que
rivoire pourrait s'acheter la en n'importe queue quan-
tite ; enfin, qu'on y possede une douzaine de mous-
quets.

Le lendemain, peu de temps apres le lever du soleil,

apparurent les guides et nous partimes. Des vingtaines
de canots d'Ourannghi nous suivirent ; c'etait nature!,
et nous n'en fames pas inquiets ; mais tout a coup —
nous voguions tranquillement depuis dix minutes —
une detonation eclata et j'entendis ces paroles : cc Mai-
tre, l'un de nous est tue. . Je cherchai des yeux les
guides, dont le bateau nous precedait ; ils avaient
disparu. Les boucliers furent dresses et notre feu com-
menca. Filant toujours et toujours poursuivis, nous
approchames du district de Mpakihouana; ses gens,
entendant la fusillade, se ruerent contre nous, et avec
une opiniatrete desesperante. Enfin, vers , midi, nous
primes un bras du fleuve qui nous replaca dans un
labyrinthe de canaux sinueux, oil nous trouvames le
repos. Les Iles, de plus en plus nombreuses, etaient
des merveilles de vegetation. Les rives basses, cou-
vertes d'arundos, de papyrus et d'autres cyperacees,
etaient peuplees de marabouts, de grues baleariques,
de flamants , de baleniceps , d'anhingas, d'alcyons,
d'ibis, d'aigrettes , d'oies armees, de becassines, de
canards — gibier d'eau de toute espece qu'on aurait
pu se procurer sans peine, si le premier coup de feu
n'eat entraine le combat.

Le 13, debouchant de notre canal, nous nous trou-
vames vis-a-vis de La rive, ou s'elevaient de nombreux
villages. Une sorte de hennissement se fit entendre,
un cri de guerre qui m'etonna par sa nouveaute, un
chceur d'etalons de race; c'etaient des Maroundjas.
Sur l'un des bateaux qui vinrent se placer en face de
moi, brillaient les canons de neuf mousquets. La pre-
miere decharge tua Rehani, un des meilleurs de nos
hommes. Instinctivement, Ile Lady Alice leva ses
boucliers et fondit sur les agresseurs pour defendre
les autres, comme une poule defend ses poussins; les
Maroundjas. se retirerent. Nous recommencames
glisser entre les Iles, ne nous arretant quo le soir.

Le lendemain, nous arrivames au bout de la passe ;
la rive nous etait cachee par deux Iles ; apres un mo-
ment d'hesitation nous primes a droite, ce qui nous
mit en vue d'un village. Nous serrames la berge, es-
perant trouver un nouveau canal avant d'être apercus ;
mais le rapide tap-tap d'un maigre tambour fit refiner
notre sang vers le canr. Nous ecoutarnes, esperant
encore que la reponse n'aurait pas lieu ; une pareille
batterie se fit entendre, puis une autre, puis une
autre ; enfin lc grondement des tambours de guerre,
qui appelaient aux armes.

Le Lady Alice se mit en avant, comme toujours;
l'Ocëan, commande par Frank, ally se placer a droite ;
Manoua Sera, avec la Ville de Londres, se mit
gauche. Nous continuames descendre. De nombreux
canots arriverent, charges d'hommes coiffes d'especes
de bonnets blancs et sur lesquels hrillaient de tout
cote le fer poli, le cuivre et I'airain. J'esperais encore
obtenir la paix et presentai de l'etotre rouge et du
de laiton a ceux qui etaient en avant. Des coups de feu
me repondirent ; Mourabo, Mammbou, Djaffari du Lady
Alice, Hatib et Mouftah de l'Ocetoc furent blesses.
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La lutte durait depuis longtemps; les canots arri-
vaient toujours. Il y en avait soixante-trois en face de
nous. De quelques-uns, s'elevait le cri Yaba-ha-ha,
ya' Banngala; et ces Banngala avaient une bravoure,
une audace qui, heureusement pour nous, n'etait pas
generale. Un jeune chef, entre autres, coiffe de peau
de chevre blanche et en manteau pareil, les bras, le
cou, les jambes °rues de torsades de fil de laiton,assez

nombreuses pour lui faire une armure, prouva son im-
portance. Son timonier gouvernait avec tant d'adresse
qu'apres chaque decharge le bateau nous presentait
immediatement la proue, n'offrant a notre tir qu'une
ligne etroite d'hommes leves et de profil; puis, reve-
nant a moins de vingt-cinq brasses, it nous envoyait
une nouvelle bordee. Enfin Manoua Sera logea une
balle dans la cuisse du chef. Le brave jeune homme,
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en presence de nods tous, prit un morceau d'etoffe,
banda tranquillement sa blessure, et dit avec calme
ses rameurs de regagner la rive. Il mit dans cette
action taut de noblesse et tant de grace que je donnai
l'ordre de ne pas l'inquieter davantage. Apres son de-
part, it n'y eut plus aucune suite clans le tir des indi-
genes, qui a cinq heures et demie se retirerent, nous
laissant saluer notre succes de trois hourahs chaleu-
reux et soigner nos blesses.

Rien ne troubla notre voyage pendant les trois
journees suivantes. Le vent nous fut contra:ire, mais
it n'y eut pas de cris, pas de bruit de tambour, pas
de combat.

Le 18, nous repassames l'equateur. Le lendemain
nous decouvrimes sur la rive gauche une riviere de
beaucoup plus d'un mille de large, dont les eaux ra-
pides et profondes, de la couleur du the noir, refu-
saient de se meler a celles du fleuve. Il y avait alors
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34	 LE TOUR

neuf jours que nous n'avions pu acheter de provi-
sions ; et les indigenes semblaient etre si peu abor-
dables, que chacun se demandait quand on ponrrait
manger. L'espoir que les mousquets de Rouboiinga
avait donne a mes hommes s'etait evanoui. a Oit al-
lons-nous? se disaient-ils. 0 it'va cette cruelle riviere ?
Its n'en supportaient pas moins leurs privations avec
stoicisme, ayant en moi une confiance d'enfants. Je le
savais bien ; le desir de me montrer digne de leur
affection augmentait mon anxiete.

Nous passames devant Bouena, devant Inngouba
sans pouvoir decider les pecheurs, qui nous regar-
daient ehahis, a se mettre en rapport avec nous. De-
sesperes, nous nous arretames dans une Ile, situee en
face d'Ikenngo. Tandis qu'on preparait le camp, un
bateau se detacha de la rive et finit par nous accoster.
Eons de joie, nous fimes l'accueil le plus aimable aux

DU MONDE.

sept hommes qui s'y trouvaient. Deux autres vinrent
ensuite, amenant deux chefs qui furent d'une extreme
arrogance ; mais nous n'en etions plus a nous father
parce qu'il plaisait a deux sauvages, ayant trop bu,
de faire les insolents. Queue humble origine que cello
de l'orgueil! II nait certainement d'un estomac plein;
Esaii sacrifia son rang a son appetit; j' oubliai le mien
parce que j'avais l'estomac vide. Si revoltante que fat
lour grossierete, je fis asseoir les deux ivrognes, j'en
vins a rire avec eux et finis par les seduire. Bs me
donnerent du yin de banane. C'etaient des aliments
qu'il me fallait ; je recommencai ma supplique, et avec
tant de zele, qu'a trois heures nous avions des bananes
et de la cassave.

Le lendemain, nos deux chefs revinrent. Its n'e-
taient plus ivres et avaient engage leurs sujets a nous
apporter des provisions. Entraines par l'exemple, les

Femme du roi de Tchoumbiri.

Gravures tirées de

chefs de Bouena et d'Inngouba se rendirent au mar-
che, qui fut amplement fourni; et le jour suivant on
se separa dans les meilleurs termes.

La route se continua au milieu de gens hostiles,
dont l'empressement a tirer sur nous, des qu'ils nous
voyaient, devenait plutOt chose amusante; les Iles
etaient assez nombreuses pour que nous pussions lour
echapper.

Il y avait sept ou huit jours que nous passions ainsi
dans l'ombre des canaux deserts, lorsqu'il fallut re-
paraitre en vue de la rive. Mais les indigenes ne
semblaient pas avoir la frenesie des tribus prece-
dentes. Derriere une pointe rocailleuse, trois hommes
pechaient. Nous les abordames ; ils nous repondirent
avec douceur, mêlant frequemment le mot ndou (frere)
a lours paroles ; ils nous indiquerent un lieu de cam-
pement, et voulurent bien aller a Tchoumbiri dire au
roi que des strangers paisibles desiraient nouer avec
lui des relations amicales.

Le lendemain, vers neuf heures, le roi, escorts de

redition anglaise.

cinq canots remplis de guerriers armes de mousquets,
vint nous faire une C'etait un homme d'une
cinquantaine d'annees, ayant de petits yeux, le nez
hien fait, mais de larges narines, la figure soigneu-
sement epilee, la voix deuce, les •manieres prevenantes,
et un esprit de ruse developpe au dela de touts me-
sure. Son curieux chapeau, dont on voit la forme
dans notre dessin, se composait d'une natte tres-fine,
tres-serree, faite avec les fibres du palmier coucifere
et assez solide pour durer plus longtemps que lui,
dtit-il vivre cent ans. Un baudrier soutenait sa dague
en forme de serpe ; les soies d'une queue d'elephant
se dressaient sur son epaule gauche ; it tenait de -la
main droite une queue de buffle, qui lui servait de.
chasse-mouths, et avait au poignet, outre sa tabatiere
et un papa de tabac, tout ce que lui imposait la
superstition : gourdes remplies de talismans, petits
sachets de flanelle rouge et noire contenant de la
poudre magique, figurines en bois, etc. Ses sujets
lui paraissaient fort Idevoues et Ses fils avaient pour
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A TRAVERS LE. CONTINENT MYSTERIEUX.	 135

lui un respect, une soumission remarquables. Sa ta-
batiere — une petite gourde — etait constamment en
requisition. Il se versait dans la main un quart de
cuilleree de tabac et y pressait son pauvre nez jusqu'it
ce que la prise lui fist remontee dans le front. Aus-
sitet apres, l'un de ses fils chargeait sa longue chi-
bouque decofee de fil de laiton et d'un gland d'etoffe
tressee, tine pipe de six pieds de longueur, dont le
fourneau etait en fer et pouvait contenir une demi-
once de tabac. Le roi tirait deux ou trois bouffees,
jusqu'a ce que ses joues fussent considerablement
distendues, se repandait ensuite la fumee sur la poi-
trine, et repassait la pipe a ses fils en la saluant
d'un claquement de doigts. Les fils ;reprenaient la

pipe, se distendaient les joues, et, a l'instar paternel,
fumigaient lours charmes naissants. La chibouque
sociable faisait ainsi le tour du cercle, au son des
claquements de doigts dont chacun la saluait avec
mute la gravite qui convient a l'eliquette.

Le roi nous invita a faire notre demeure de son
propre village. Evidemment c'etait un maitre fourbe ;
niais nous avions faim ; DOGS approchions des cata-
ractes : it serait bon d'avoir des renseignements;
bref, l'invitation fut acceptee. Loyales sujettes, les
dames de Tchoumbiri furent pleines d'attentions pour
les invites du roi. Ces dames valaient la peine d'etre
vues, meme par nous qui etions rassasies de choses
Curieuses. D'abord elles etaient jolies; beaucoup

Branche droile de la premiere des cataractes de Livingsto no (voy. p 138). — Gravure tirde de Bklilion anglaise.

d'entre elles avaient la peau d'un Brun superbe, de
grands yeux, de belles formes, une courbe gracieuse
d'epaules que nous n'avions pas souvent rencontrees ;
ensuite, esclaves de la mode, elles portaient des car-
cans d'airain, qui chez les plus favorisees avaient trois
ponces de diametre et pesaient trente livres. Celles-la
etaient les epouses du roi ; si le collier n'etait pas
plus lourd, c'etait parce que le mari n'etait pas plus
riche. Au poids. de la collerette s'ajoutaient six livres
de fil de laiton en ornements de bras et de jambes. Les
memes bijoux deeoraient les• files et les esclaves favo-
rites de Tchoumbiri, qui avait ainsi un tresor ambulant
de pros de quatorze cents livres de cuivre. Je lui deman-
dai ce que devenait le collier d'une femme morte. II
sourit, et me regardant avec tendresse, comme si cettc

question m'eftt gagne son cceur, it se passa le doigt
en travers de la gorge d'une maniere significative.

Le 7 mars, nous nous separames de l'affectueux
souverain. II nous donnait une escorte de trois ca-
nots, montes par quarante-cing hommes. Cette escorte,
payee tres-cher, — je n'ose pas en dire le prix, --
avait pour chef l'aine des fits du roi. Par un motif
quelconque, nous allames bivouaquer sur la rive
droite. Juste en aval du camp, le fleuve, resserre par
des collines de 4 a 600 pieds de hauteur, n'avait plus
que 2500 yards de large. Le lendemain eclata un vio-
lent orage qui Jura quatre heures. Nous partimes
vers une heure de l'apres-midi; l'escorte resta en ar-
riere. Le soir, quand nous nous arretames, elle n'etait
pas arrivee ; la couchee cut lieu dans la foret. Nous
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136	 LE TOUR DU MONDE.

repartimes au point au jour ; a sept heures; nous
decouvr1mes une riviere dont rembouchure avait en-
viron deux cent vingt-cinq metres de large ; je lui
donnai le nom de Lawson. Nous rencontrâmes ensuite
le Nkoutou, qui debouche sur la rive gauche, pat
3° 14' 4" de latitude meridionale ; c'est evidemment le
Couango des Portugais. Nous fimes encore six milles,
et nous nous arretames pour dejeuner. Tandis que
Frank et moi nous attendions le repas avec impa-
tience, des. coups de feu nous firent tressaillir et
blesserent plusieurs de nos hommes. Une lutte
acharnee commenea et finit au bout d'une heure par
la retraite des sauvages ; nous avions quatorze bles-
ses. Ce fut notre trente-deuxieme et dernier combat.

Le voyage se continua le lendemain entre des rives
pittoresques : hautes falaises denudees, pentes cou-
vertes d'arbres de la base au sommet, collines venarit
tomber a pic dans le fleuve et se retirant pour en-
clore des vallons boises. -Vers le coucher du soleil,
nous nous arretames dans une petite baie, au pied de
murailles de gres rouge qui ne laissaieht au fleuve
qu'une largeur de neuf cents metres. La journee sui-
vante, cello du 11, s'ecoula sans autre incident que la
bourrasque habituelle : vent du sud-ouest qui souf-
flait presque tous les jours et mettait notre flotille en
peril.

Le 12, la riviere s'elargit par degres jusqu'a former
une nappe que mes hommes qualifierent du nom

frainage au has de la premiere des cataractes de Livingstone, pros de rile Rocheuse (voy. p. 138). — Gravure tiree de l'Udition anglaise.

d'etang. En face de nous, des lies sableuses formaient
une sorte de plage; a droite, une longue file de rochers
blancs, pareils aux falaises de Douvres, etait couron-
nee d'herbages qui la faisaient tenement ressembler
aux dunes du Kent, que Frank s'ecria avec enthou-
siasme : C'est un coin de l'Angleterre » Il prit ma
lunette, escalada la partie la plus haute des dunes,
examina ce curieux endroit et vint me retrouver.

C'est bien un etang, me dit-il, un Bassin entoure de
montagnes. Et comme je le priais de le baptiser,
it demanda pourquoi on ne l'appellerait pas Mang de
Slariley,•et ses collines Dover Cliffs? » Plus tard, me
rappelant ces paroles, j'ai conserve le nom de Stanley
a . cette expansion lacustre du fleuve, dont la super-
ficie est de honk milles carres.

L'etang (un ancien cratere de six milles de long) fut
traverse. On entendit alors le grondement sourd de
la cataracte. Ayant gagne la rive, nous nous trouvames
sur une banquette herissee de blocs de granit et cou-
verte de broussailles. La couchee eut lieu dans ces
buissons, ou l'unique terrain qui flit de niveau n'avait
pas six pieds de surface.

A gauche du Stanley soot les villages de Nchassa,
de Nkounda, de Ntamo ; sur la rive droite demeurent
les Bateke, dont le chef, un homme cordial et sympa-
•thique appele Mannkoneh, parut tres-heureux de
notre visite. Il etait curieux de savoir comment nous
continuerions notre voyage, car it etait impossible
disait-il, de descendre les grandes :chutes, et-il offrit
de nous servir de guide.
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138	 LE TOUR DU MONDE.

Nous avions gagne la region oft les trihus, adoucies
par le commerce, ne devaient plus s'opposer a notre
passage ; desormais c'etait du fleuve que nous aurions
a nous plaindre. Le tours d'eau majestueux dont la
beaute mystique nous avaient fascines pendant tine
route de neuf cents mulles, et fait oublier la ferocite
de ses bonds, etait maintenant une riviere furieuse,
un torrent d'une puissance infinie., roulant au fond de
gorges obstruees, tombant de terrasse en terrasse, et
formant de longues suites de rapides et de cata-
ractes.

Le 16 mars, les femmes, les enfants, les bagages
furent envoyés, sous la conduite de Frank, pres du
confluent d'une riviere que j'ai appelee Gordon Ben-

nett. Allant ensuite prendre le Lady Alice, je conduisis
les canots sur les rapides qu'il s'agissait de franchir.
Quand nous arrivions aux rochers, nous empoignions
les haussieres, et, livrant le bateau au courant, nous
le laissions descendre ; puffs nous le ramenions dans
un endroit paisible, en aval de la chute. Que l'un des
cables se flit rompu, rien sauve la barque et
ceux qu'elle renfermait. Ayant ainsi rejoint les mar-
cheurs, nous leur fimes passer le Gordon-Bennett et
le camp fut etabli.

Le chef de Ntamo nous avait parte de trois cata-
ractes : le Pere, la Mere et l'Enfant; ce dernier n'e-
tait qu'une serie de brisants d'une longueur de deux
cents metres ; la Mere venait &etre franchie , mais

Le Lady Alice sm les dillies, au-dessous de la Laie de Gan.mrou'e (voy. p. t 2). —Gravure tir6e de l'edaion anglai.e.

n'etait rien en comparaison du Pere. Le fleuve, en cet
endroit, se jette d'abord au fond d'une auge oft l'e-
norme volume d'eau remonte a pic, jusqu'a produire une
rampe de vingt pieds d'elevation qui retombe dans
une nouvelle auge. Chaque intervaile de cinquante
cent metres est marque par des tours liquides, mon-
ceauxde vagues qui se resolvent en ecume et en em7
brun, foment des croupes, des collines bondissantes,
des auras cpii se heurtent et se brisent avec des rugis-
sements eifrOyables, en couvrant de leurs ressauts les
roches empikes sur les. bords. J'ai essaye de mesurer
la vitess*du courant au nioyen d'arbres que j'y faisais
descendre sLe la rive : je l'estime a trente mules par
heure (quatkante-huit kilometres).

Le 17 now; un chemin fut ouvert et un trainage

d'un demi-mille nous fit gagner la seconde branche
du Gordon-Bennett. Il fallut alors faire halte : mes
hommes tombaient d'inanition. Grace a Mannkoneh,
les indigenes nous vendirent du manioc, et le lende-
main un nouveau trainage d'egale longueur nous mit
en aval de la cataracte.

La journee du 21 et les deux journees suivantes
furent employees a retrainer les canots pendant trois
quarts de mille sur une large pointe rocheuse.
Gammpa, le chef du district, qui tons les jours nous
apportait de petits presents de cassave, de bananes,
de yin de palme, nous dit qu'il n'y avait plus qu'une
petite chute, et l'on se reposa le cceur plein d'es-
poir.

Le travail fut repris le 25, au point du jour, dans
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LE TOUR DU MONDE

une mauvaise partie- de la riviere appelee le Chaueiron,
nom significatif. Tout d'abord, la Ville de Lonclres,
notre meilleur canot, celui de Manoua Sera, y fut ar-
rache des mains de cinquante hommes et bientOt de-
truit. Dans la journee, le Glascoto brisa ses amarres,
disparut au milieu du fleuve, fut rejete a huit cents
metres en amont, repris par l'abime et revomi dans
une baie, on finalement nous le retrouvames. Les ro-
ches de trapp, que l'eau avait polies, etaient glissantes,
et les accidents furent nombreux : des contusions graves
a la tete, a la hanche, une luxation d'epaule.

Sortis de l'effroyable Chaudron, ce qui eut lieu le 27,
nous nous trouvames le lendemain au-dessus des
chutes de l'ile Rocheuse. Je laissai, comme a l'ordi-
naire, Frank surveiller le camp ; et prenant quatre-
vingt-dix hommes — la plupart des autres souffraient
encore de leurs blessures — je fis faire un tramway,
sur lequel on posa des rouleaux, afin de tourner les
chutes. Pendant ce temps-la, Mpouapoua et Chou-
mari, de I:equipage du Lady Alice, allaient a la re-
cherche d'une apse, d'un retrait de la rive droite, on
l'on put s'arCeter. A deux heures, les canots etaient
en aval de la cataracte; mes deux jeunes gens etaient
revenus et avaient trouvé, a une distance d'environ un
mille, une baie entouree d'une plage sableuse ; it fut
decide qu'on s'y rendrait tout de suite. Les dix-sept
canots furent equipes; je recommandai de surer la
rive et de ne s'en ecarter sous lucun pretexte. Comme
je donnais mes dernieres instructions, je vis Kaloulou,
Pedant que j'avais fait elever, mon Kaloulou dans le
Crocodile. Je lui demandai ce qu'il faisait la; il me
repondit avec un sourire qui implorait la permission :

Je sais ramer, monsieur ! » Tres-bien, repliquai-je,
et nous partimes. Le Lady Alice ouvrait la marche.
J'etais a l'ayant, dirigeant de la main Ouledi, qui te-
nait le gouvernail. La riviere n'avait plus que quatre
cents metres de large ; mais pres du bord elle en
avait quarante-six de pvofondeur. Le courant etait
rapide ; une surface unie, grasse, comme huileuse; de -
temps a autre un tourbillon, un gonflement, puis un
entonnoir, mais sans danger pour des hommes de sang-
froid. Tout a coup, a six cents metres, on vit les
chutes furieuses qui aujourd'hui portent le nom de
Kaloulou. Avec un peu d'effort , nous reussimes a
doubler le cap et a entrer dans la baie que nous vou-
lions atteindre. Le premier, le second, le troisierne
canot arriverent. Je commencais a me feliciter du tra-
vail du jour, quand, a ma profonde horreur, je vis le
Crocodile au milieu du fleuve, filant comme un trait.
Rien a faire ; j'etais a l'agonie. La barque atteignit
l'ile qui divise les 'chutes et fut precipitee dans le bras
gauche. Nous la vimes tourbillonner trois ou quatre
fois, plonger dans le gouffre, puis en ressortir la poupe
dress6e. Nous snmes alors que Kaloulou et ses corn-

•pagnons n'etaient plus.
Nous -n'avions pas eu le temps de deplorer leer

perte, qu'on autre canot, monte par deux hommes,
passa,' entraine par le courant. Le hardi timonier

lanca le bateau sur la chute, la descendit avec une
singuliere chance ; et , gagnant habilement la rive
gauche, lui et son compagnon furent sauces. Its gravi-
rent la pente ; notre pitie, notre affection s'elancaient
vers eux, mais sans pouvoir s'exprimer; le bruit de la
cataracte couvrait la voix humaine. Tandis que nous
les regardions, un troisieme canot, monte par un
homme seut, le brave Saoudi, passa devant nous en
criant d'une voix ferme : La il Allah, il Allah! Je suis
perdu, maitre! D L'instant d'apres nous le vimes som-
brer ; puis it emergea, descendit de terrasse en ter-
rasse, fut pris par le tourbillon, saisi par les vagues,
jete de l'une a l'autre, et disparut derriere l'extremite
de l'ile, au moment on la nuit tombait sur cette journee
d'horreur.

Le 1" avril, nous etions campes au bas des chutes
de Kaloulou. Nos deux naufrages nous avaient suivis
sur la rive gauche. Le lendemain, vers :deux heures,
a la grande joie de tons, ils arriverent et, chose in-
croyable, ramenes par Saoudi. Toujours cramponne a
son canot, Saoudi, apres avoir franchi sous 'nos yeux
la premiere cataracte, avait traverse les rapides, tra-
verse la seconde chute, parfois au milieu du courant,
parfois pres des rives. Le soleil etait couche depuis
une heure, lorsque, rencontrant une roche, it y avait
state. Comme it finissait d'echouer son canot, deux
hommes lui avaient lie les bras et l'avaient emmenê
dans leur village, on ils l'avaient enferme et garde
toute la nuit pour l'empecher de s'enfuir. Au matin,
un indigene de Ntamo l'ayant reconnu, avait dit qu'il
appartenait a l'homme blanc, et avait fait de moi un
portrait si terrible que les ravisseurs avaient rament
le captif on ils l'avaient pris. Les deux naufrages qui
cherchaient le moyen de traverser la riviere, avaient
trouve Saoudi assis pres de son canot, et a eux trois
ils etaienk parvenus a passer le fleuve.

Le 3 avril, un de nos bateaux oh it y avait quatre
hommes, cinquante dents d'elephant et un sac de
pules, chavira dans les rapides ; Ouledi sauva les
quatre hommes; l'ivoire et la verroterie furent perdus.

Nous procedions ainsi : tons les jours Frank con-
duisait la bande en aval du point dangereux , et y
faisait construire le camp. Les travailleurs revenaient
ensuite m'aider a faire descendre les canots. Le Lady
A lice ouvrait la marche ; 'quand nous arrivions pres
des rapides, je prenais s trois ou quatre hommes (tou-
jours Ouledi) et grimpant avec eux sur les piles no-
cheuses j'examinais la scene. Si la passe etait infran-
chissable, j'indiquais la ligne que devait suivre le
trainage ; celui-ci termine, on remettait les barques a
flot, et nous arrivions au camp on Frank nous atten-
dait.

A la passe etroite de Garnmfoue , des tourbillons
remontaient le fleuve le long des rives. J'entrepris
d'abord de faire doubler par le Lady Alice la pointe
rocheuse qui terminait une baie situee pres du de-
troit. Le bateau, hale par des hommes places sur la
berge, rompit ses cables, remonta vivement la riviere,
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142	 LE TOUR DU MONDE.

tournoya, entra dans la baie et fut ramene par Ouledi.
On recommenca l'operation avec six cables, tires
chacun par cinq hommes: Malgre la difficulte de la
Marche sur l'entassement rocheux de cinquante pieds
de hauteur oil se faisait le halage ; nous reussimes
conduire la barque au-dessous du detroit. En aval se
trouvait une eau tumultueuse ; neanmoins le Lady

Alice passa; un quart d'heure apres, it s'arretait dans
une Crique, oh, encourages par son exemple, tons les
canots arriverent le lendemain.

Le 10 avril, nous sortions de la baie de Gamm-
foue, ayant devant nous les rapides auxquels le Lady

Alice a donne son nom. Ici la riviere, apres avoir
fait un saut qui precipite sa course, rencontre un
ilot de granit. transversal. Arrete par cette digue,

flot so rue de chaque eine en vagues horizontales,
qui vienWit se heurter au centre, et qui,- montant les
unes stis les autres, forment •une ramp ecurneuse.
Des cables tres-forts furent attaches a l'avant et a
l'arriere . du hateau,, ou j'entrai avec cinq de mes
hommes. A notre droite, un entassement a pie de
blocs enormes se terminait, a trois cents pieds d'e-
levation, par uric terrasse; derriere la banquette s'ele-
vaient des collines, soutenement du plateau qui do
minait le fleuve d'une hauteur de douze cents pieds.
Sur Jo, . gauche, a une. distance seulement de deux
cents brasses,. se dressait une prodigieuse falaise con-
ronnee d'une foret, et flanquee, a sa base, d'une ligne
de trois Outs rocheux, contre lesquels le fleuve allait se
briser en lames rugissantes. A peine approchions-
nous des rapides que, par suite d'un relachement du
cable de l'arriere, le courant arracha le bateau des
mains de ceux qui le retenaient « A vos rames, en-
fants! Onledi au gouvernail. Debout a l'avant, je le
guidais . de la main : la voix ne pouvait latter contre
le tonnerre des chutes.

Jamais rochers n'ont ete plus hauts, plus sourcil-
leux; jamais ils n'ont revetu plus d'horreur qu'en ce
moment oh le Lady A lice, jouet de la furie des eaux
tourbillonnantes, etait fouette comma une toupie,
lance d'un ate a l'autre, plonge dans un gouffre qui
le rejetait sun une cette blanche d'ou it retombait
dans le gouffre suivant. Queues sensations produites
en nous par cette force implacable! Quels eclairs jetes
dans notre passe! Quel sentiment de notre impuis-
sance! Tout a coup un bruit sourd, pareil a celui d'un
tremblement de terre, nous fit regarder en has : le
fleuve se gonflait comme si un volcan efit souleve ses
eaux. La barque monta au sommet du tertre liquide;.
devinant ce qui allait avoir lieu : Nagez! 3) criai-je
mes hommes. Des coups de came frenetiques nous firent
descendre le monticule; et avant qu'il fit remplace
par l'entonnoir habituel, nous etions eniportes en aval
des rapides, vers la crique oh tombe le Nkennke.

Des que nous whiles touché la rive, j'envoyai
et son frere h la rencontre des autres, qui nous
croyaient perdus. Au bout d'une heure, je vis appa-
raitre une longue file sparse d'etres oppresses ; et l'a-

mour de la vie, le sentiment de ce vaut me
revinrent au cc-cur lorsque mes fideles compagnons se
precipiterent vers moi, saluant mon retour avec une
joie exuberante qui eclatait dans bears paroles, leurs
gestes, leurs regards, dans tons leurs mouvements.
• Le soir, le camp etait dresse a, cent pas du Nkennke.
Nous avions alors quatre cataractes en vue : cella du
Livingstone, qui, de la derriere ligne de brisants, se
jetait dans unc sorte de golfe ; deux milks plus loin,
de nouveaux rapides; sur l'autre bond, la chute d'une
riviere qui saute dans le fleuve du haut, des quatre
cents pieds de la falaise ; a eke de nous, la cascade
du Nkennke, tombant de trois cents metres. Gron-
dements de tonnerre, fracas effroyable ! Ensevelis dans
cet assourdissement, avec quels regrets nous nous . .rap-
pclions les canaux endormis, passant entre des Iles
silencieuses, oh la myrrhe et le bdellium exhalaient
leurs parfums. II nous sernblait avoir quitte Peden

pour un enfer plein de rugissements et d'abimes.
Dans sa course terrifiante, le Lady Alice avait

franchi les trois milles des rapides en quinze minutes ;
it nous fallut quatre jours pour les faire descendre
nos canots, retenus par des cables; et chaque heure
du passage fut marquee par un. accident. Nous quit-
. tames la baie du Nkennke . le 18 ; et apres trois nudes
journees de travail, toujours dans les rapides, nous
dressames le camp chez les Babouenade.En trente-
sept jours, nous avions fait vingt 7quatre .milles. D'a-
pres les indigenes, la riviere n'avait plus qu'une ca-
taracte, seulement ils la depeignaient comme effroya-
ble. Dans ces chutes, qui portent le nom d'Innkissi,
le fleuve ne saute pas d'une hauteur determinee; mais
resserre dans une gorge n'ayant pas plus de quatre
cent cinquante metres de large, it est Ilanque de va-
gues tournoyantes qui se rejoignent, se-frappent ; se
recouvrent et produisent en aval un chaos de lames
furieuses, d'auges profondes, de cretes echevelees qui
se poursuivent, se heurtent et s'ecroulent sur un es-
pace de deux milles.

Les naturels, bienveillants pour nous, vinrent nous
visiter, curieux de savoir ce que nous . allions faire.

Sortir les canots du fleuve et les trainer stir le pla-
teau ,» leur repondis-je. « Sur le plateau! » s 'ecrierent-
ils en levant les yeux vers la mon Lague couverte d'arbres,
herissee de quartiers de roches, de fragments de col-
lines ; et gravissant les douze cents pieds de l'escar-
pement, ils allerent enfermer leurs cochons noirs,
leurs chevres, leurs ponies, repandant le bruit que
l'homme blanc allait faire voter ses canots par-des-
sus les monts. Le lendemain soir, un chemin de qua-
torze cents metres de longueur etait ouvert dans la
foret ; le jour suivant le Lady Alice et un petit canot
avaient gagne le sommet de la pente. Cola s'etait fait
sans bruit; et les chefs, remplis d'admiration, con-
sentaient a nous amener six cents hommes pour aider
au trainage. Le 28 la flottille tout entiere etait sun le
plateau. Laissant a Manoua Sera, notre capitaine, le
soin de la faire descendre, je conduisis les bagages au
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Traluage des canots aux chutes d'Innkissi (en aval du Nkennkd). 	 Dessin de G. Vuillier, d'apres une gravure anglaise.
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bord d'une anse, situee a la partie superieure de la baie
de Nzabi. En attendant ma bande, l'idee me vint de
faire remplacer l'un des neuf canots (L ae nous avions
perdus. Apres avoir examine les arbres d'une haute
futaie placee a une grande elevation, je me rabattis
sur un boswellia qui se trouvait a cent pas du camp.
Le l e ' mai, au cri de Bistnillah, Ouledi donna le pre-
mier coup de cognee; les camarades se joignirent a lui,
et au bout de deux heures l'arbre tomba en faisant re-
tentir la foret d'un craquement epouvantable que nous

renvoyerent les echos des bords du fleuve. Une roche
de [route pieds carres l'avait,helas ! arrête dans sa chute.
Il fatlutt alors, au moyen de leviers puissants, le faire
router jusqu'a, la tranche du roc, puis le descendre
avec des cables de figuier, retenus par quinze hommes.

Enfin, it se trouva a l'endroit voulu. Les Bens du
Lady Alice, transformes en construeteurs de bateau,
eurent chacun trois pieds et demi de la tige a facon-
ner, avec promesse d'une recompense proportionnee a
l'habilete eta l'energie qu'ils deploieraient. Ce fut plaisir

Creusement du canot. — Gravure tiree de ('edition anglaise.

de voir Ouledi a l'ceuvre ; pas un coup qui ne fat donne
de tout cceur; sa hache etait menee avec une adresse,
une vigueur admirables, celles d'un ouvrier de pro-
fession qui aime son Oat. Les indigenes passaient des
heures a le regarder, etonnes de ce fait qu'il y cut au
monde un homme pouvant ainsi employer chaque fibre
de son corps au travail, et qui fat enthousiaste du
devoir.

Huit jours apres l'abattage de l'arbre, le canot

qui devait remplacer le Stanley et en prendre le
nom, n'avait plus qu'a recevoir la derniere touche,
confiee a Seam Allah, notre charpentier en chef; it
mcsurait trente-sept pieds cinq polices de l'avant a
l'arriere , avait deux pieds huit puttees de large et deux
de profondeur.

Pour resume et traduction, Henriette LOREAC.

(La /in a la prochainc livraison )
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Le Livingstone et le Stanley. - Dessin de Th. Weber, d'apres redition anglaise.

A TRAVERS LE CONTINENT MYSTÈRIEUX,

PAR M. STANLEY'.

1 8 7 6 - 18 77. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

X XIII

Nzabi. — Chutes du Mohoua. — Shakespeare sacrifie a la peur des noirs. — Bolo-Bolo. — Mort de Frank. — Découragement. — Trainage
sur un lit de branchages. — Cascade de ('Edwin Arnold. — Menaces de desertion. — Satan) englouti. — Cable rornpu : Course verli-
gineuse sur les vagues. — Elienveillance des habitants de Ngoyo.— Les peclieurs de la Mata. — Folie subite de Safeni. — Voss espies.
— Abandon du Lady-Alice. — [tefus de vivres. — Envoi de messagers. — Provisions et vCiements. — Arrivee a Eininborna et a
Kabinnda.	 Bon accueil. — Rapatriement de Pescorte a Zanzibar. — Sympathie et reconnaissance.

Pendant ce temps-la, Manoua Sera avancait chaque
jour de cinq a sept cents yards, scion la nature du
terrain; et le 15, it arrivait au camp, oil it recevait
tous nos eloges. Le lendemain, la bande entiere s'em-
barquait, nous longions la base des rochers qui bor-
dent le fleuve, et, a une distance d'un mille, nous
trouvions la crique de Nzabi, havre paisible oil de-
bouchait un ravin convert de bois jusqu'en haut de
ses falaises.	 •

Apras avoir fait gravir h nos canots une pente ra-
pide de quatre cents yards, apres les avoir traines sur
un espace de trois milles, puis descendus et remis
tous h flot, nos gens avaient hien droit a une halte.
Mais comme un repos absolu etit diminue l'energie

1. Fin. — Voy. p. 1,.17, 33, 49, 65, 81, 97, 113 et 129.

-	 •.!• [Av.

qui nous etait indispensable, nous entreprimes de
faire une nouvelle pirogue, celle-ci en bois de teck.
Vingt hommes y travaillarent pendant le jour, vingt
autres pendant la nuit, sous les ordres de Frank. Le
premier coup de hache fut donne le 18 mai; le 22, la
barque fut lancee dans la crique de Nzabi, avec le con-
tours d'une centaine d'indigenes; elle avait cinquante-
quatre pieds de l'avant a l'arriere, deux pieds quatre
pouces de profondeur, trois pieds deux pouces de large.

Notre flottille, compose ° maintenant de douze
Brands canots et du Lady Alice, pouvait transporter
aisement toute l'expedition. Restait a gagner la cata-

• racte de Tuckey que j'esperais toujours :etre sur le
point d'atteindre, et qui semblait fuir devant nous. En
arrivant Nzabi, je croyais n'avoir plus qu'elle h franchir
avant les rapides d'Yellala, qui sont les derniers; et

10
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le vieux chef me disait que nous etions en face de
cinq ndjavis, qu'il appelait Nsao, Kona-Moltoua,
Zinnya,6lo et Souki. Le mot ndjari, chez les
Babouennde, signifie riviere; ici ii voulait dire serie
de chutes.

Nous etions alors dans la seconde saison pluvieuse,
la grande mousson; elle avait debate le 24 fevrier et
se termina le 24 mai. Dans ces deux mois, nous ehmes
trente-neuf fours de pluie. Le fleuve commenca
croltre le 26 avril; le 30, aux chutes d'Innkissi, it avait
gagne trois pouces (75 millimetres). Le 15, la true
totale etait de ooze pieds quatre peaces ; le 22, a la
crique de Nzabi, elle arrivait a quinze pieds dix
peaces. Le maximum des trues quotidiennes se pro-

duisit le 13 et le 14 mai, it fut de treize pouces. Ce
chiffre diminua ensuite d'un pouce par jour. Durant
ce temps-la, tout rendait notre position peu enviable :
l'accroissement de la furie du fleuve et du rugisse-
ment des chutes, la formation de nouveaux rapides,
le fracas de vingt torrents sautant du haut de la fa-
laise, )'averse continuelle, les coups de foudre, jets
de flamme eblouissants, eclats de tonnerre, repetes
par une suite d'echos, et si voisins que nous en etions
etourdis. -

Le 23, neanmoins, suffisamment reposes par cette
halte, nous gagnames la rive occidentals de la baie,
et les canots furent tralnes sur la rampe qui nous se-
parait d'une autre crique. Le lendemain, nous nous

rouvions au-dessus des chutes de Nseto. Frank souf-
frait depuis quelque temps d'un ulcere au pied, qui
le contraignit ce jour-la de renoncer a la marche. La
direction des canots fut alors donnee a Manoua Sera
et a Tchoupereh. Le Lady Alice fut confie a Ouledi ;
et prenant la voie de terre, je menai le gros de ('ex-
pedition au Mohoua, situe a une distance de trois

Cette course nous fit traverser une partie du
plateau a la fois tres-populeuse et extremement pitto-
resque : un pays onduleux, couvert de bouquets d'ê-
lais et de bananiers, dans lesquels sent nichees les
huttes elegantes des habitants. Au troisieme mille,
suivis d'unefoule bien disposee, nous descendimes une
gorge profonde et nous nous trouvames a l'embouchure
d'un ruisseau qui tombe dans une baie, en aval de la

cataracte. Je vis alors que les chutes du Mohoua sont
causees par une banquette vocalnique, s'elevant a une
vingtaine de pieds au-dessus de l'eau. Cette rampe,
qui occupe les trois quarts de la largeur du heave, est
dechiree en divers endroits; par ces fentes, la masse
d'eau se precipite, divisee en autant de rivieres qui
vont se jeter dans la baie oh nous arrivions. A gauche,
le fleuve, resserre entre l'extremite de la banquette et
les falaises de la rive, bondit en vaguer puissantes et
retombe, avec un bruit terrible, dans des caves on
l'eau rejaillit, se crease, se gentle, tournoie et s'e-
croule.

Le 28, les chutes de Mohoua., petites et grandes,
etaient ,passees ; et les indigenes venaient au camp
par centaines, nous apportant des vivres.
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Beaucoup de Babouenncle sont alles jusqu'a, la mer,
ont visite les ports de Kinnsemmbo, de Kinnzaou, de
Mkounga, de Mbala, d'oit it resulte qu'ils font bon
accueil aux strangers. Aucun de mes hommes ne pas-
gait pros d'eux, a l'heure des repas sans qu'il lui fat
offert du pain de manioc et du yin de palme; les
deux principaux chefs, Manouana et Kinntou, rivali-
saient a, qui nous donnerait le plus, a. Frank et a moi,
en echange de mes presents.

Ces gens-la toutefois sont susceptibles et d'un ca-
ractere emporte; le moindre vol, une dispute , un
soupcon leur fait prendre les armes. Il y avait deux
jours que nous etions a, Mohoua, lorsque, mis a l'aise

par les bons procedes des habitants , et desireux
d'augmenter mon vocabulaire, j'ecrivis les noms des
divers articles que l'on nous apportait. Au bout de
quelques minutes, je remarquai une strange emotion
parmi les indigenes qui faisaient cercle autour de
moi, et qui bientOt prirent la fuite.

Le cri de guerre se fit entendre. Deux heures apres,
un nombre considerable d'hommes armes de fusils —
cinq ou six cents — se dirigeaient vers nous. Quand
ils furent a, cent pas du bivouac, j'allai avec Safeni
leur rencontre; nous nous assimes a, moitie chemin,
une demi-douzaine d'individus s'avancerent et le
chaouri commenca.

Passage des chutes de Nseto. — Gravure tir6e de redition anglaise.

Pourquoi, leur demandai-je, venir le fusil a la
main, comme si vous vouliez vous battre avec nous,
qui sommes vos amis? II faut qu'il y ait un malentendu.

— Moundele (marchand stranger), repondit un
•homme de grande taille, nos gens vous ont vu faire
des marques sur du tava-tara (du papier). C'est tres-
mat ; nos chevres mourront, nos bananes vont pourrir,
notre pays sera mine. Qu'avons-nous fait pour que
vous vouliez notre perte? Tous les jours, nous vous
apportons des vivres; vos hommes peuvent aller et
venir sans qu'on les inquiete. Pourquoi etre si mechant?
Bralez devant nous le tara-tara et nous serons toujours
amis ; si vous ne le brillez pas, nous nous battrons. »

Je leur dis de rester la, et je regagnai ma tente,

qui n'etait pas A. cinquante metres. Comment tromper
cette folio superstitieuse? Dans ce tara-tara, it y avait
le relevement du pays et du fleuve, des plans, des
esquisses, des notes a. emplir deux volumes. Je ne
pouvais pas sacrifier cola a un caprice de sauvages.
En fouillant dans mes livres, je tombai sur mon Ska-
kespeare, un volume use, du memo format que le
livre de notes et ayaut la memo couverture. Je le
portai a, ceux qui m'attendaient.

Est-ce ce tara-tara que vous voulez briiler? leur
demandai-je.

— Oui, repondirent-ils.
— Eh Bien, prenez-le.
— Non, non ; it est fetiche; britlez-le vous-même. »
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Nous nous dirigeames very le feu le plus voisin;
je murmurai un adieu plein de regret au compagnon
qui, pendant tant de nuits douloureuses, avait starts
de mon esprit d'intoterables angoisses, et je le livrai
gravement aux Hammes. Un soupir de soulagement
fut pousse par la foule :

Ah! .... le Moundele est bon; it est ami des
Mohouas ; plus de querelle ; les Mohouas ne sont pas
mechants; » et une sorte de hourah negre termina
l'auto-da-fe.

Manoua Sera, que j'avais envoys reconnaitre la
riviere, revint alors avec la bonne nouvelle qu'entre
Mohoua et Zinnga l'eau etait moins mauvaise qu'a
beaucoup de places oh nous avions passe sans acci-
dents, et qu'avec un peu d'attention it n'y avait rien
a craindre. Le lendemain, voulant m'assurer du fait,
j'allai avec notre capitaine jusqu'aux chutes de Mas-
sassa. Dans cet endroit, apres avoir retrouve une lar-
gear considerable, le fleuve, repris par une passe re-
lativement etroite, se gonfle et remonte le long de ses
bords jusqu'a l'anse profonde de Mohoua, oh rentre
une partie de ses eaux. Arrive la, le Hot se retire,
puis, ayant fait un circuit de deux milles, rencontre la
grande chute au moment on it se heurte au nouveau
flux, et le combat devient effroyable,

A partir de Massasse, le fleuve reprend son tours;
parfois , it se plisse et forme quelques lames; mais ge-
neralement la surface est paisible; toutefois des cerctes
et des gargouillements de sinistre augurs vous mettent
en defiance. It descend ainsi l'espace d'un mille.
Approchant alors de la pointe de Massassa, it se jette
contre des blocs qui le font s'elever en lames tour-
noyantes , dont les masses se rejoignent a deux cents
metres plus bas ou les crêtes frappent les crêtes, oh
les vagues bondissent , se recouvrent tour a tour,
s'etreignent, s'ecroulent et se relevent en amas reten-
tissants d'un bran sombre. Get affollement se prolonge
pendant un mille, jusqu'au Bolo-Bolo, oh tout s'apaise
et s'endort en un tranquille etang; de la le nom de
cet endroit Bolo-Bolo signifie calme-calme. Du som-
met des falaises qui entourent cet ancien cratere, le
frenetique Massassa parait inoffensif ; le Zinnga lui-
même, plus furieux encore, et l'Inngoutoufi, se redui-

' sent aux proportions de simples mares ecumeuses;
mais des qu'on s'en rapproche , la scene devient
fiante pour ceux qui doivent en affronter l'horreur.

Je revins au camp, oh je retrouvai Frank, qui,
retenu par son pied de plus en plus malade, etait tou-
jours occupe. Il recousait les sacs, rapiecait les tentes,
raccommodait nos habits, et chantait sans cesse en
travaillant. Ce soir-la, gai comme une linotte, it choisit
ce qu'il avait de mieux dans son repertoire. Sa belle
voix s'elevait douce et pleine en des melodies qui ma
penetraient jusqu'au fond de Fame et qui chassaient
mes anxietes. Dans roes tourments, sa figure me ren-
dait force et courage; et de son cceur brave , et Nardi,
it tirait des paroles de consolation qu'il versait dans ma
propre langue a mon oreille alteree. Il y avait trentc-

quatre mois que nous vivions ensemble ; depuis long-
temps le serviteur avait disparu dans le compagnon,
qui etait bientOt devenu l'ami. Dans ces causeries du
soir, oh je voyais une ardente affection dans ses yeux
pleins de franchise, oh sa voix me repondait avec
chaleur, , que de chateaux en Espagne n'avons-nous
pas faits , que de perspectives brillantes n'avons-nous
pas entrevues, helas! tons les deux pleins d'espoir!

Le jour suivant , 3 juin, nous nous preparames
quitter Mohoua pour alter camper a, Zinnga, au-
dessous de la cataracts, pendant que les canots des,
cendraient avec toute la precaution necessaire. Je
devais me rendre a. Zinnga en bateau afin de prevenir
le chef de l'arrivee de mes gens. Une premiere tenta-
tive nous mit trop.pres de la chute, a. laquelle l'ener-
gie de l'equipage nous fit seule echapper. N,'ayant
pas reussi , je revins au camp et rejoignis les mar-
cheurs, apres avoir dit de faire partir l'equipage du
Lady Alice dans le Jason, qui serait retenu du haut
de la falaise par des cables. En arrivant a Massassa,
Ouledi verrait s'il y avait moyea de franchir les ra-
pides , ou s'il fallait remonter les canots, ouvrir un
chemin et faire un trainage. Frank devait rester au
camp ; on viendrait l'y prendre en hamac, sitOt que
j'aurais vu les chefs.

Il etait midi quand j'arrivai a. la pointe de Zinnga,
oh quatre chefs m'attendaient avec des centaines d'in-
digenes, venus pour voir le Moundele.

L'arrangement termine, j'expediai le hamac et j'allai
m'asseoir au-dessus des chutes, d'oh, avec ma lunette,
j'embrassais la riviere en . amOnt jusqu'a la baie de
Mohoua ; etait alors pres de trois heures. Peu de
temps apres, mon attention fut attiree par un objet
de couleur brune , que les vagues roulaient avec
fureur. C'etait un canot renverse, auquel etaient cram-
ponnes des hommes. J'envoyai immediatement Rat-
chetche, Rehani et dix autres avec des cables Bans la
baie de Bolo-Bolo , ou portait le courant. Je vis en-
suite les naufrages essayer vainement de. retourner
le canot, se mettre a cheval sur la quille, pagayer,
approcher de la rive, sauter dans le fleuve et gagner
le bord a. la nage, abandonnant le malheureux Jason,
qui l'instant d'apres avait disparu. Presque aussitat,
— les mauvaises nouvelles vont vite — Katchetche,
livide et hors d'haleine, m'annonca que, des onze
hommes qui montaient le Jason, it n'en restait quo
hunt, et que , parmi les morts , etait le Petit-Maitre.

« Lui ! pas possible! Comment pouvait-il etre dans
le canot? m'ecriai-je.

Ouledi et ses compagnons, tout ruisselants, me
repondirent.

It s'etait trains press de la. riviere et avait donne
l'ordre de le porter dans le Jason. Manoua Sera,
Ouledi, tout le monde l'avait supplie de ne pas s'a-
venturer, lui, infirme, dans cette mauvaise passe.
Mais it les avait repousses avec l'impatience d'un
malade ; et it etait parti. A Massassa, Ouledi ayant
escalade la falaise, etait revenu dire qu'il n'y avait
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pas moyen de passer. Frank n'avait pas voulu le
croire ; et s'irritant des objections qui lui etaient
faites, lui qui jusque-la n'avait pas trouve de termes
assez forts pour faire l'eloge de ceux qui l'accompa-
gnaient, it lui avait repondu : a Si j'avais avec moi
des blancs nous passerions; mais vous avez pcur.»
a Petit-Maitre, avait replique Ouledi , pique au vif,
voici mes mains, je n'ai pas assez de doigts pour
compter le nombre d'hommes que j'ai sauves de cette
riviere; comment pouvez-vous dire que j'ai pour? »
Et se tournant vers ses camarades: a La mort est la,
avait-il ajoute ; voulez-vous montrer que les noirs

savent mourir comme les blancs? D La reponse avait
ete, unanime.

L'instant d'apres ils etaient emportes vers les chu-
tes. Reveille de son illusion par le tonnerre croissant
de la cataracte, Frank s'etait leve. Le moment d'an-
goisse et de regret etait venu.

Teriez-vous au canot, prenez le cable, tenez
ferme » criait-il , en dechirant sa chemise pour
nager plus librement. Avant qu'il Fait arrachee, le
canot etait dans l'abime, qui se refermait sur lui. Puis
une vague avait remonte du gouffre, ramenant le Ja-
son, auquel se cramponnaient des hommes suffoques.

Chutes de Massassa et entrée de la baie de Bolo-Ralo. — Gravure tirée' de l'edition anglaise.

Lorsqu'ils avaient repris leurs sens, ils n'etaient plus
que huit.

Tout a coup, pros d'eux, avait surgi une nouvelle
masse d'eau, soutenant une forme humaine, etait
sorti un gemissement. Oubliant le tourbillon qui ve-
nait de le saisir, la mort a laquelle it venait d'echap-
per, Ouledi s'etait precipite, les bras tendus, vers ce
corps fiottant ; mais, avant d'avoir pu l'atteindre, Ou-
ledi etait ressaisi par le gouffre. L'abime l'avait rejete
une seconde fois ; et, defaillant, it avait regagne la
rive, sans avoir revu Frank.
. La lune se leva de l'autre ate du fleuve, eclairant

de sa lueur spectrale l'horrible scene: J'etais assis sur
un rocker, dominant la cataracte, esperant toujours
que Frank avait echappe au tourbillon et qu'il allait

reparaitre. Ah ! que le sifflement des vagues, le ton-
nerre des chutes, retentissaient douloureusement dans
le silence de la nuit !

Le soleil etait leve ; le miracle qui devait me le
rendre ne se realisait pas.

Huit jours apres, un indigene raconta qu'un pe-
cheur, parcourant le bassin de Kilannga , avait vu
briller quelque chose a la surface de l'eau. Le pe-
cheur s'etait approche ; et, a son grand effroi, avait
decouvert la figure d'un homme blanc, tournee vers
le ciel.

Cette mort, qui m'attira les sympathies des indi-
genes et les rendit plus empresses a m'etre utiles,
produisit sur ma bande l'effet contraire; elle plongea
mes hommes dans un etat de stupeur qui les desin-
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teressa de toute chose, de leurs camarades et d'eux-
memos. Pour le moindre malaise, its se couchaient
pres du feu ou s'appuyaient contre le roc, clans l'at-
titude du desespoir. Pas tine plainte, pas une domande
de secours, de medicaments; ils n'avaient même plus
la crainte de la mort. Pour moi, si j'avais ete sur que
mes compagnons pussent rejoindre leur pays, je me
serais eerie : « Heureux ceux qui meurent jeunes! »
et, montant dans mon bateau, je serais tombe tranquil-
lement des cataractes dans l'ete,rnite.

Le 5 juin, un messager de Manoua Sera m'apporta
la nouvelle que nos liommes refusaient de travailler-
nouvelle terrible. Mais les jugeant d'apres moi, qui
n'etais pas remis de l'affreuse secousse, je pensai qu'il
valait mieux attendre et les laisser ou ils êtaient.
Le 9, je quittai Zinnga avant l'aube avec Ouledi, pour
alter examiner de plus pres les chutes de Massassa.
Pauvre Frank ! s'il
eat rampe sur les
rocs , seulement
l'espace de quel-
ques metres, it au-
rait cru a l'impos-
sibilite de franchir
la cataracte.

De; la je retour-
nai a Mohoua,
je retrouvai mes
gens extremement
abattus, le regard
sombre, et comme
desesperes. Souls
les chefs et l'equi-
page du Lady Alice
comprenaient la ne-
cessite de repren-
dre la marche avant
que la famine vint
nous saisir. Impos-
sible de persuader
aux autres qu'il valait mieux lutter. Cependant it fal-
lait passer les chutes. Jo dis aux gens du Lady Alice
de prendre l'un des canots et de gagner l'anse d'oil le
malheureux Jason etait parti. Its y reussirent: Le
soir, au toucher du soleil, je me retrouvai a Zinnga,
horriblement fatigue. Le detail de mes souffrances ne
saurait etre ecrit. Ah! que j'enviais le sort de Frank :
se reposer a jamais ! J'avais alors trois camps : l'un

Mohoua — celui des rebelles; l'autre a Zinnga ; le
troisieme a Massassa.

Le 12 juin, quatre de nos bateaux arriverent sans
accident; le 13 et le 14 j'eus la fievre; mais le reste
de la flottille fut amene par Manoua Sera, et j'ap-
pris que toute la bande avait quitte Mohoua. Le 14,
mes fideles couperent les branches qui couronnaient
la falaise; avec ces branches, les vides qui se trou-
vaient entre les quartiers de roche furent combles;
deux rangs de piliers furent enfonces dans la baie,

entre les blocs qui bordent la rive ; l'intervalle fut
ensuite rempli avec des broussailles, et la pen te se
trouvant egalisee, nous pitmes monter les canots. Le
18 juin, apres trois jours de rude travail, la. pointe
de Massassa, au grand etonnement des indigenes, se
trouva couverte d'un bout a l'autre d'un lit de bran-
chages, ayant par endroits quarante pieds d'epais-
sour; trois embarcations, trainees sur cette couche
d'une longueur de six cents yards, furent remises a
flot dans le bassin de Pocock.

Laissant mes instructions It Manoua Sera, j'equipai
les canots et me dirigeai vers Zinnga en serrant la
berge. A moitie chemin, nous trouvames une riviere
qui sautait dans le fleuve d'une hauteur de cent yards,
et que j'ai nommee l'Edwin Arnold. La falaise etait
si droite, la force du courant si grande, que la cascade
tombait a. plus de trente pieds du bas de la muraille.

Le 19 juin, tous
les canots se trou-
vaient en aval du
Massassa, a deux
cents yards au-des-

_ 	 	 sus de la chute de
Zinnga.J'allaipres-
que au • milieu de
l'etang de Pocock,
a trois cents bras-
ses de l'endroit ou
Frank s'etait per-
du; j'y trouvai une
profondeur de trois
cent trente pieds.

Il est a noter que
les chutes ne por-
tent pas le même
nom sur les deux
bords : Zinnga
n'est employe que
par les Babouenn-
de, gens de la rive

droite ; les Baceces, qui demearent a gauche, appel-
lent cette cataracte Boungou-Boungou. Ce jour-la
j'entendis parlor pour la premiere fois du Coango
par un homme qui etait alle a Emmboma.

Le 20 juin, on commenca le travail avec une telle
nonchalance, que je demandai ce qu'il y avait.

« II y a, » me repondit un homme qui n'avait de
remarquable que sa grande taille et sa force, y
a que nous sommes las. »

Deux autres l'appuyerent. Pareille disposition etait
grave, en ces jours de penurie et de rude besogne.
J'invitai la bande a exposer ses griefs; tous ses mem-
bres declarerent qu'ils etaient fatigues et ne travail-
leraient pas davantage ; que la mort etait dans le
fleuve, que leur estomac etait vide et qu'ils n'avaient
plus de forces.

Moi aussi, repondis-je, je suis affame et telle-
ment las, tellement triste, que je serais heureux de

Vue prise du plateau, pres de Mohoua. — Gravure fir& de l'edition anglaise.
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mourir. Si vous me quittiez tolls, n'ayant plus de
responsabilite, j'entrerais dans mon bateau, je coupe-
rais le cable; la chute n'est qu'a deux pas et je dor-
mirais pour toujours. Il y a la des perles, prenez-les ;
faites ce que vous voudrez. Je ne quitterai pas la ri-
viere ; avec vous, je la descendrai jusqu'au point oil
elle est connue; sans vous, j'y mourrai. » Et je partis.

Safeni, l'ancien patron du Lady Alice, consulte
par quelques-uns, repondit : Allons-nous-en ; mieux
vaut encore piocher pour les indigenes. »

Le conseil fut hientôt suivi; trente et un hommes
gravirent la pente qui conduisait au plateau; l'un de
mes serviteurs vint me l'annoncer. En apprenant que
la desaffection n'etait pas generale, je dis a Manoua
Sera et a Katchetche de suivre les rebelles et de les
engager a. revenir. Its n'obtinrent qu'un refits decisif.
Les autres s'etaient
remis au travail.
Le lendemain, je
fis prier les chefs
de fermer le sen-
tier a mes horn-
mes, et de les ar-
reter s'ils voulaient
passer outre. Les
chefs firent hattre
le tambour, et me
seconderent si hien
que mes deserteurs
regretterentd'avoir
quitte le camp. Je
leur envoyai Rat-
chetche et Manoua
Sera, qui leur pro-
rnirent un pardon
complet , et rens-
sirent a nous les
ramenei plus tris-
tes, mais plus sa-
ges.

Le 23, a dix lieu=
• res du matin, avec

l'aide de cent cinquante indigenes, trois canots avaient
gagne le sommet de la pointe rocheuse, qui dominait
le fleuve d'une hauteur de soixante metres. Le qua-
trieme, le nouveau Livingstone etait kb, a vingt
pieds au-dessus de l'eau. J'avais la confiance qu'avec
les deux cents hommes qui le hissaient, it rejoindrait
les autres, lorsque les enormes cables se rompirent,
et la lourde barque — environ trois tonnes — redes-
cendit avec la rapidite de reclair. Notre maitre char-
pentier, Salam Allah, qui avait preside a sa construc-
tion, croyant pouvoir le retenir, s'y cramponna, et fut
entraine dans le fleuve. Il monta alors dans le bateau.
Ouledi plongea immediatement, rejoignit Salam em-
pone vers la cataracte, et lui cria de sauter dans la
riviere, l'assurant qu'il le sauverait.

« Je ne sais pas nager, repondit le malheureux.

— Saute done, avant qu'il soit trop tard!
— J'ai peur.
— Alors adieu, frere ; rien ne peut to sauver, » et

Ouledi regagna la rive, seulement a quinze metres de
la chute. Au meme instant le canot etait pris par
l'abime. J'avais compte jusqu'a cinquante-quatre,
lorsqu'il reparut : Salam y etait toujours. II fut attire
de nouveau, s'enfonca en tournoyant, fut revomi, tou-
jours avec Salam. Repris une troisieme fois, it fut
encore rejete; mais Salam n'y etait plus — c'etait l'un
des meilleurs de nos hommes.

Le 25 toute la flottille se trouvait en aval de
Zinnga, et les indigenes me signalaient trois autres
cataractes : celles d'Inngoulfi, deMbelo et de Ntommbo-
Mataka ; j'esperais que la derniere etait enfin celle de
Tuckey. Les chutes du Mohoua superieur se voyaient

encore; nous n'en
etions qu'a trois
mulles. C'etait le
25 mai que nous
les avions fran-
chies : trois mules
en trente jours ;
quatre hommes
noyes dans cette
faible distance !

Le 27 juin, nous
avions gagne le
Mbelo. Vers
heure , je partis
pour explorer la
passe ; c'etait une
repetition des ra-
pides du Lady Ali-
ce, repetition qui
devait etre corn-
plete. Tandis quo
nous regardions un
canal qui s'ouvrait
entre la Berge et
un rocher sortant
du fleuve, le cable

qui etait a l'arriere du bateau se brisa; un souleve-
ment des vagues amena la rupture de l'autre , et
nous fumes emportes. Il y avait avec moi, dans la
barque, six hommes, plus Ouledi, qui tenait le gou-
vernail, Ouledi, calme, froid et confiant.

Ce fut la memo course vertigineuse a la crete des
vagues, au fond des auger, au pied des rocs, mais
non les mêmes sensations : l'ame et les nerfs, tout
s'etait amorti. Nous avions taut pleure que nous n'a-
vions plus de larmes, taut souffert que nous ne pou-
vions plus souffrir ; et ce fut tranquillement, sans eclair
de joie, que nous atteignimes la plage de Kilannga.

Je passai le ruisseau qui separe ce district de celui
de Ngourou ; puis j'allai au-devant de mes hommes,
qui, terrifies, me croyaient perdu et que mon retour
rendait a eux-mernes.
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a Nous atteindrons la mer, s'ecrierent-its; nous
voyons a present la main de Dieu. Mais vous ne
devez plus vous exposer, maitre, c'est a nous de le
faire; notre vie est moins precieuse que la vture;
n'allez plus sur cette cruelle riviere avant que nous
ayons passe les cataractes. »

Pauvres chers cceurs its me faisaient tout pardon-
ner. Le chagrin des derniers jours , les angoisses,
l'amertume — j'oubliais tout. Cette expression sincere
d'affectueux devouement guerissait Fame blessee, lui
rendait la vigueur, jusqu'a, faire revivre l'ancienne
croyance a l'heureuse fin du voyage.

Sachant que nous ne pouvions eviler les tourments
de la faim que par la promptitude de notre marche,
nous ne restames que deux jours a Kilannga. Les
canots, sons la conduite franchirent les ra-
pider, et le camp Fut dresse a Mpakammbenndi,
se termine la gorge que nous suivions depuis le
29 mars. Ce dale n'a que quatre-vingt quinze milles
marins de longueur, et ii nous avait fallu cent trente
et un jours pour le franchir.

Ici, deux de mes hommes succomberent uses par
les epreuves quotidiennes. Beaucoup de mes gens
avaient une dyssenterie chronique; et l'insuffisance des

aliments, leur pauvre qualite, nous avaient tous re-
duits a haat de squelettes.

Bien que, s'etant elargie, la riviere eitt des parties
paisibles, son cours n'en etait pas moins interrompu
en divers endroits par des cretes schisteuses, qui s'e-
levaient au dessus de l'eau. Le 13 juillet, nous avions
passé les rapider de Nsoroka, ceux de Matounda, les
chutes de Mannsaou. Restait encore la cataracte qui,
sur la rive droite, s'appelle Ntommbo Mataka, sur
l'autre rive, Ndjali Ngommbi; c'etait la derniere, me
disait-on, par consequent celle de Tuckey. Nous etions
alors dans le district de Ngoyo, dont les habitants
sont encore plus aimables que les autres Babouennde.

Trois chefs nous offrirent leurs services; et le lende-
main quatre cent neuf indigenes conduisaient nos
canots au has de la chute, ce qu'ils faisaient a mer-
veille. Enchante, je les payai plus cher qu'il n'avait
ete convenu; les chefs en furent si reconnaissants,
qu'ils demanderent a mener eux-memes nos canots
une distance de trois milles, en face de Kinnzale Ki-
goualo, ou it y avait une belle plage sablcuse. Je tiens
les gens du Ntommbo Mataka pour les Africains les
plus polis que j'aie rencontres; et its se distinguent
certainement par une noblesse de caractere aussi rare
qu'agreable.

Arrive au lieu de campement, je me rendis a un
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groupe d'ilots rocheux pour voir la cataracte quo nous
avions si aisement passee ; elle me parut etre celle
que Tuckey a decrite et placee au-dessus du Farthest
(point extreme) qui est marque sur nos cartes. Les
indigenes ne connaissaient pas en aval d'autre chute
serieuse, mais disaient que la riviere, etra.nglee a dif-
ferents intervalles par des banes rocheux, formait
de nombreux rapides.

Le 20 nous arrivames a l'embouchure de la Mata.
Les habitants des deux rives se montrerent bourrus,
mecontents de notre approche et ne voulurent a aucun
prix nous vendre des vivres. Ces gens-la passent leur
vie a pecher une menue blanchaille qu'ils font sealer
pour la vendre. On les voit, du matin au soir, tapis
derriere d'enormes quartiers de roches, ayant a cote
d'eux de grands filets a main, et sifflant pour appeler
le poisson. Des qu'approche celui-ci, qui arrive en
foule, les pecheurs se mettent a la nage et, le filet
tenu diagonalement, vont en ligne a la rencontre du
poisson. Le coup de filet donne, ils gagnent la rive
oh ils deposent leur Oche sur un rocher plat, en fai-
sant eclater une joie grossiere. Des canots, montes par
des hommes qui, la poignee du filet sous la cuisse,
pagayent sans bruit, parcourent en meme temps la
surface des parties plus profondes, ou la 'Ache est
plus avantageuse.

Deux series de rapides furent traversees et nous
nous arretames pres du village de Kibonnda, au-dessus
du Chaudron de Roubata. Les naturels, qui sont des
Bassounndi, gens soupconneux et querelleurs, d'une
race degradee, ne voulurent rien nous vendre ; im-
possible d'en obtenir autre chose qu'une poignee d'a-
rachides. L'un de mes hommes, voyant cela, entra
dans un jardin et se mit tranquillement a deterrer du
manioc. On voulut le chasser, it se defendit ; les in-
digenes le saisirent, et l'emporterent dans leur village.
A. cette nouvelle, j'envoyai des hommes s'assurer du
fait ; ils ramenerent le chef pour trailer de la rancon ;
mais la demande fut si exorbitante, — quatre fois la
valeur totale de ce qui nous restait, qu'il fallut
abandonner le cap tif. J'esperais qu'au moins cela
servirait d'exemple; it n'en fut rien ; le fait se renou-
vela quelques jours apres et un homme fut encore
perdu.

Le 26, apres avoir passe des cataractes plus dange-
reuses, nous entendimes pour la premiere fois proferer
le nom d'Yellala. J'annoncai alors a mes gens que
nous n'etions pas loin de la cote. Affaiblis par le
jehne, la fatigue, la maladie, ils furent profondement
ebranles par cette nouvelle. Dans son ivresse, Safeni
se precipita vers moi, et m ' embrassant les pieds
« Ah I maitre, s'ecria-t-il, nous sommes chez nous ;
plus de sauvages, plus d'estomac vide. Je cours
annoncer votre arrivee a vos freres..L'idee qu'il etait
fou ne me vint pas a l'esprit ; j'attribuai son delire
un kat nerveux, que j'essayai de calmer par de douces
paroles; mais it prit son perroquet, le mit sur son
epaule et se jeta dans le bois. Je compris alors que

j'aurais dii le faire saisir ; j'envoyai immediatement
trois hommes a, sa recherche ; on revint au bout de
quatre heures sans l'avoir trouve ; et nous ne l'avons
jamais revu.

Le 27, nous entendimes le rugissement d'une nou-
velle cataracte; mais la force du courant etait a droite;
et en prenant a gauche nous passames sans accident.
Le 28, quatre series de rapides furent encore tra-
versees.

II est peu de gens, en Europe et en Amerique,
qui n'admireraient pas les beautes de cette region ; et
beaucoup d'entre eux m'envient pent-etre l'occasion
que j'ai eue d'explorer ces solitudes. Moi-meme,
aujourd'hui, j'ai la conscience du pittoresque et de la
majeste de ces rives, que pas un homme de ma race
n'avait encore regardees, conscience de l'admiration
qu'auraient excitee en moi ces chainons complexes,
se rendant au nord et au sud a quelque ligne de faite,
et enfermant dans leurs plis des yanks et des gorges
d'un aspect solennel. Mais a cette époque l'enthou-
siasme etait epuise ; l'esprit tendu par les difficultes
renaissantes n'avait plus de ressort ; la fievre et la
faim avaient use les forces, l'anxiete avait absorbe
l'intelligence. Mes hommes gemissaient leurs yeux.
caves, leurs membres decharnes etaient pour moi des
reproches vivants. Leur fidelite persistait, mais leur
vigueur etait morte. Les genoux plies par la fai-
blesse, le dos courbe, le regard eteint, nous n'avions
plus qu'une pensee : marcher pour revoir l'Ocean.

Une longue etendue d'eau assez calme nous avait
conduits a un point de la rive gauche, oh le camp
avait ete etabli ; nous etions alors dans le district de

Pousses par la faim, mes gens s'eparpil-
lerent de cote et d'autre. Tout a coup, pendant que
j'ecoutais des personnes venues de l'autre rive pour
me voir, j'entendis des coups de feu partis du pla-
teau. Peu de temps apres, je vis arriver plusieurs de
mes hommes converts de sang, puis Ouledi portant
sur son dos un squelette, qu'avec son audace habi-
tuelle it avait arrache a des gens prets a le saisir
lui-meme. D'autres avaient ete captures pour avoir
pris du manioc et des feves.

« Pourquoi volez-vous? dis-je a ceux qui me fai-
saient ce triste recit. a Nous n'avons pas pu nous
empecher, maitre; nous mourions de faim, repondit
l'un d'eux. Nous avons laisse nos perles, notre etoffe,
tout ce que nous avions pour payer, et nous avons
commence a manger; alors ils ont tire sur nous.

Mes hommes n'avaient pas fini de parler que de
nombreux indigenes, rayonnants de sante, se presen-
terent le fusil a la main pour nous combattre. Mes
chefs ne voulaient pas attendre ; je les arretai et en-
voyai mes amis de la rive droite parler aux arrivants,
qui au bout de deux heures de supplications se reti-
rerent. Six de mes hommes avaient ete blesses, trois
avaient ete pris. Il aurait suffi d'une demi-heure pour
delivrer les captifs et nous procurer des vivres; mais
c'eht ete contraire aux principes qui jusqu'alors avaient
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guide ]'expedition : les armes ne devaient etre em-
ployees que pour repousser une attaque ; et Bien que
peu de gens eussent blame ces malheureux d'avoir
pris les aliments qu'on refusait de leur vendre, nous
n'avions que des regrets a leur donner; et nous par-
times, pleins de douleur, les abandonnant a leur triste
sort.

Le lendemain, nous tampions sur la rive droite,
dans un pays sterile, dorit les habitants nous regar-
daient d'un mauvais coil. Depuis que nous avions
quitte les gens du Ntommbo Makata, la degradation
des indigenes allait croissant. Enfin nous parvinmes
a nous procurer du manioc amer et des arachides ;
sans quoi nous serious marts.

Allant d'une rive a l'autre et franchissant des ra-
pides, nous arrivames le 30 juillet a la cataracte
d'Issannghila, on nous nous arretames. Les vivres
etaient toujours rares et horriblement chers : it fallait
donner un collier de
perles pour tine poi-
gnee d'arachides.
Les articles ayant
tours etaient le
rhum, la poudre, les
fusils. Je n'avais pas
de rhum, et ne pou-
vais pas me defaire
de mes armes ; les
cauris etaient sans
valeur.

Nous n'etions plus
qu'a cinq journees
d'Emmboma ; mais
on nous parlait de
trois grandes cata-
ractes et d'un nom-
bre infini de rapi-
des. Je ne doutais
pas que la cataracte
d'Issannghila ne fut la seconde Sanngala de l'expe-
dition de 1816; des lors nous avions atteint le but
de notre voyage : le point d'arrivee de Livingstone
etait relie a celui de Tuckey. Je ne voyais pas de
raison pour user le peu de vie qui nous restait encore
a franchir les quatre dernieres cataractes d'une partie
connue. J'annoncai done a mes gens que nous allions
quitter le fleuve et gagner Emmboma par la voie de
terre. De ferventes actions de graces a Allah ternoi-
gnerent de la joie de toute la bande.

Hommes, femmes, enfants recurent le prix d'une
quadruple ration ; mais, par suite de la pauvrete du
pays et de la cupidite des indigenes, ils retirerent
peu de profit de cette fiber:Like. Des lances, des cou-
teaux, des haches, divers bibelots, du fit de laiton,
du cuivre leur furent distribues; je pris dans la phar-
macie trente flacons de medicaments, je tirai de mes
caisses particulieres des couvertures, des waterproofs,
tout ce qui ne m'etait pas indispensable, et le par-

tageai sans distinction de rang ou de merite pour
etre echange contre n'importe quelle nourriture. Le
31 juillet fut clone employe aux achats ; et le soir peu
de mes gens purent se vaster d'avoir recu le dixierne
de la valeur des objets qu'ils avaient donnes en
echange.

Au toucher du soleil, le brave bateau qui avait
traverse toute 1'Afrique, le Lady A lice, fat porte au
sommet de rochers situes a cinq cents metres au nord
de la cataracte. Il y avait trois ans que Messenger de
Teddington ]'avait construit ; deux ans, qu'a la date
du jour oh nous etions alors, it longeait les promon-
toires d'Ouzonngora, sur le lac Victoria. Un an plus
tard, au meme anniversaire, it faisait les derniers milks
de la circumnavigation du Tanganika ; et le 31 juil-
let 1877, apres un voyage de sept mille milles (plus de
onze mille kilometres), it etait abandonne au-dessus de
la cataracte d'Issannghila, pour y tomber en poussiere.

Triste chose h.
voir que cette pau-
vre bande extenuee
qui, le 1 " aatt ,
montait le versant
du plateau! Pres de
quarante noms sur
la liste des malades :
ulceres, dyssenterie,
scorbut. Neanmoins
je souriais avec or-
gueil en entendant
mes Voua-ngouana
repondre gaiement a
mes paroles encou-
rageantes. De temps
a autre, d'une hau-
teur, nous entre-
voyions le fleuve
qui, toujours ecu-
mant, se ruait dans

le sombre defile. Puis, descendant au fond d'une gorge,
nous retrouvions une pente rocailleuse qui nous con-
duisait tout haletants sur une terre ingrate on la vue
s'etendait au loin et oh l'herbe mitre, agitee par la
brise, soupirait tristoment.

Nous trouvarnes ensuite une vallee qu'entourait le
plateau : a l'ouest une belle foret, au nord de l'herbe
seche, don s'elevaient des roches grises et tristes :
a notre gauche, une bruyere et des broussailles ; au
fond de tout cela, un filet d'eau limpide, triste et
desole.

Montant, descendant, tournant, remontant, nous
decouvrimes des villages. Les chefs apparurent en
habits ecarlates — vieux habits militaires. Je deman-
dai des vivres pour des perles.

« Non.
— Pour !du fit metallique.
— Nous n'en avons pas besoin.
— Pour des cauris.
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— Sommes-nous des sauvages ?
— Pour de l'etoffe.
— Attendez le marche.
— Quand se tiendra-t-il?
— Dans trois jours.
— Impossible.
— Donnez du rhum, et vous aurez tout en abon-

dance. »
Juste ciel! Depuis trente-deux moil nous avions

quitte la cote; et ils nous demandaient du rhum !
Its n'etaient pas insolents, ils etaient insensibles. Pour
nous encourager, ils nous dirent qu'un homme robuste
pouvait gagner Emmboma en trois jours. Trois jours
seulement, et nous aurions des vivres, du confort, du
luxe !

Quelle marche que celle du lendemain ! Un sol
jonche d'eclats de quartz. Les malades et les meres
portant leurs nourrissons (pauvres petits, nes de cinq
a six semaines auparavant l'un a la cataracte de Mas-
sassa, l'autre a cello de Zinnga, le troisieme Ares du
marche de Manyannga), les malades et les meres souf-
fraient cruellement. On
vit alors combien ces
pauvres gens s'ai-
maient ; touchante bonte
qui me les faisait cite-
rir davantage. Les plus
jeunes aidaient les plus
ages ; les mans soute-
naient leurs femmes,
les peres prenaientleurs
enfants sur leurs epau-
les.

La marche du jour
suivant, pareille a la
precedente, nous con-
duisit a Nsannda. Quand nous fumes etablis, le chef
vint nous voir : un jeune homme amusant , dont
l'ivresse etait l'etat normal. Apres quatre heures
d'instances, it consentit a faire porter une lettre
Emmboma par deux de ses hommes, qui partiraient
le lendemain. Aprés mon diner, — trois bananes frites,
vingt arachides et une tasse d'eau boueuse, — ye-
crivis la lettre suivante :

A n'importe quel gentleman ro?..sidant Emmboma
et comprenant

Village de Nsannda, 4 aoillt 1877.

Cher monsieur,

J'arrive de Zanzibar avec cent quinze personnes ;
nous mourons de faim ; les indigenes refusent notre
etoffe, nos perles, notre ill metallique ; c'est pourquoi
je m'adresse a vous. Je ne vous connais pas, mais
j'entends dire qu'il y a a Emmboma un Anglais; et
en votre qualite de chretien et de gentleman, vous ne
repousserez pas ma requete. J'ai besoin de douze cents
yards de cotonnade, plus encore de douze ou quinze

charges de grain; et it faut que cela m'arrive dans
deux jours, ou les morts seront nombreux. Je reponds
naturellement du prix de tous les objets demandes, je
reponds de toute la depense qui sera faite.

Henry M. STANLEY,

Commandant l'Expedition anglo-arn6ricaine pour
('exploration de I'Afrique. Celia qui a retrouvO
Livingstone en 1871.

J'ecrivis la meme chose en francais et en espagnol;
puis j'appelai Ines chefs et l'equipage du Lady Alice.
Je leur dis qu'il y avait des let tres a porter a Emmboma,
ou je demandais des vivres; que je desirais connaitre
ceux qui pourraient alter vite, sans tenir compte des
obstacles qu'ils trouveraient sur la route, car autre-
ment les secours arriveraient trop tard. Lareponse ne
se fit pas attendre. Ouledi se leva : « Je suis pret, dit-
il. — Moi aussi, dit Katchetche. — J'irai plus vite
qu'eux, maitre, s'ecria Mouini Pemmbe. J'irai ega-
lement, dit Robert, eleve de la mission de Zanzibar
et qui parlait anglais. « Ce serait mon desir, Robert ;

mais vous ne pourrez
pas ; vous tomberez en
route. — S'il tombe
nous le porterons, s'e-
cria Ouledi, n'est-ce pas
Katchetche ? — Certai-
nement ; sans lui, com-
ment nous faire corn-
prendre? »

Its partirent le len-
demain. Le jour sui-
vant , nous nous tral-
names sur la route
pour nous rapprocher
d'eux. A irois heures,

descendant une pente , nous Mimes devant nous la
vallee de Mbinnda, vallee populeuse. Notre camp fut
etabli a mi-cute, en vue de dix-buit villages. Les ha-
bitants etaient assez aimables ; mais tellement avares
qu'ils ne voulurent lien ceder ; notre faiblesse aug-
menta.

Dans ces villages, le fetichisme est pousse a un
point extreme; les idoles de bois, assez biensculptees,
sont nombreuses; plus nombreuses encore sont les
pratiques du culte ; pour les detailler it faudrait un
volume. Pres de noire camp, se trouvait le cimetiere
de la bourgade voisine. Sur les tombes, faites avec
soin, etaient les divers ustensiles qui avaient appar-
tenu aux molts : cruches, ecuelles, theieres, chau-
drons, baguets, arrosoirs, etc. Au-dessus du tertre
ainsi decore pendait, a la branche d'un arbre le filet
dans lequel le defunt portait se.s aliments. Tou ces
objets avaient ete mis hors d'usage; sans quoi il est
probable que, malgre leur devotion, les voleurs
n'auraient pas manqué de les prendre.

Le lendemain, plus faibles, plus decharnes que ja-
mais, nous nous trail-tames jusqu'a Bannga Mbouko.

Eirnetiere	 Mbinnda. — Gravure tire.: de ['edition anglaise
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Ah! dans quel pays des fils de Japhet erit-on regarde
une bande pareille h la noire, de cet ceil froid et
sec?

Pauvres extenues! La plupart etaient couches a
l'ombre de maigres buissons, d'acacias rabougris : pas
un mot, pas une plainte. Les chefs et les gens du
Lady Alice, groupes autour de la tente, parlaient
entre eux a voix basse. Les femmes, dispersees par
deux ou trois, s'entretenaient des chances qui nous
restaient. Je vois Ouledi et Katchetche, beaucoup
d'hommes les suivent ; cria tout a coup la voix per-
cante d'un enfant.

De noirs squelettes surgirent de l'herbe ; tous les
yeux se dirigerent vers le même point : « C'est vrai !
nous sommes sauves ; Ouledi est un lion. »

Effectivement, Ouledi et Katchetche arrivaient a
grands pas, montrant la lettre qu'ils apportaient, et
que j'eus bientOt dans la main. Tous se pressérent
pour entendre la lecture; puis le recit de Katchetche,
plus habile a manier la parole qu'Ouledi.

Pendant ce temps-la, les vivres approchaient. Mes
pauvres epuises coururent au-devant des porteurs,
qu'ils dechargerent, prenant les sacs de riz, les pa-
niers de poisson, les paquets de tabac, les jetant avec
une vigueur incroyable, et deposant avec soin une
dame-jeanne oii it y avait du rhum.

Tandis que Mourabo improvisait tin chant de
triomphe oh les cataractes, la forêt, les cannibales, la
famine, la durete des indigenes se melaient aux
louanges donnees aux freres du maitre, qui nous ra-
chetaient de « l'enfer de la faim », les enfants et les
femmes allaient chercher de l'eau, chercher du bois,
les capitaines eventraient les sacs; chaque tablier,
chaque sebille recevait sa part.

« Chantez, amis •chantez, le voyage est fini.
Chantez, amis ! chantez fort, voici la grande mer, »

repetait le chceur avec ivresse.
Je regagnai ma tente, accompagne d'Ouledi, du

chef des porteurs et de Katchetche. Celui-ci, le regard
plein d'affection, me presenta alors des bouteilles mys-
terieuses, attachant sur ma figure son coil penetrant,
pour jouir de ma surprise : Pale ale, xeres, porto,
champagne. Et du pain, du pain de froment pour
toute la semaine ! Puis du beurre, du the, du cafe, du
sucre, des sardines, du saumon, du plum-pudding,
des confitures, du raisin et des peches

Apres le repas, les banes de cotonnade furent ou.-
vertes, et les haillons jetes au feu. Les membres de-
charnes, les os saillants disparurent sous Petoffe
blanche on la perse aux vives couleurs; mais it fallait
des mois avant que les jones creuses, les traits haves
eussent recouvre cette belle teinte de bronze qui dis-
tingue l'Africain hien nourri.

Le lendemain 9 aoht 1877, neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf jours apres avoir quitte Zanzibar, nous par-
times pour Emmboma. Sur. la route apparut. une-file
de hamacs_L'instant d'apres, j'etais en - faee de quatre
hommes blaucs;je rougis de la . surprise que. me:

causait lour paleur. Pauvres Africains ! j'eus le secret
de leur curiosite, de leur etonnement a la vue de ma
figure spectrale. La blancheur de ces Europeens me
donnait une sorte de frisson; et pourtant, compare
ce que je vois aujourd'hui, leur taint, bride par le so-
leil, etait franchcment olivatre.

Ces gentlemen etaient MM. da Motta Veiga, Pinto
Maros, Joao Chaves, Henrique Germano Faro et Mul-
ler ; ils me presserent de monter dans un hamac pa-
reil au leur, et me conduisirent h la factorerie de
MM. Hatton et Cookson, oh je recus l'hospitalite la
plus genereuse.

Deux jours apres noire arrivee, je m'embarquais
avec tons mes gens sur un vapeur qui nous faisait des-
cendre le fleuve et nous deposait a Kabinnda, oh
MM. Hatton et Cookson ont un autre comptoir.

Le lendemain, quand j'allai prendre des nouvelles
de mes hommes, l'un d'eux manquait : it etait mon
au lever du soleil. J'examinai les autres et vis que, pour
moi, I'heure du repos n'etait pas encore venue.

Bien loges, hien vetus, Bien nourris, approvisionnes
de bois et d'eau, mes gens n'avaient plus rien a faire;
et l'arret subit de tout effort les plongeait dans un
kat de torpeur non moins fatal pour eux, que le som-
meil pour l'homme egare dans un desert de neige.
Moi-même j'eprouvais ce dangereux envahissement.
Aucun plaisir a la lecture ; rien ne m'interessait. Je
tombais malgre moi dans une somnolence voisine du
delire.

A table, je m'endormais en depit de mes efforts;
le yin ne me plaisait pas, la conversation me fati-
guait. Cependant I'amour de la societe et ce que je
devais a mes Notes etaient pour moi des stimulants
salutaires ; puis j'avais des depêches a envoyer aux
journaux, des relations d'amitie a retablir. Mais ces
pauvres noirs perdus en terre etrangere, qu'est-ce
qui pouvait les rappeler a la vie?

Ne voulez-vous done pas rentrer a Zanzibar? leur
de m andais-j e.

- Ah I c'est si loin! n'en parlez pas, maitre; nous
ne le reverrons jamais.

- Mais vous mourrez en vous laissant alter ainsi.
Secouez-vous, enfants; montrez que vous etes des
hommes.

— L'homme peut-il latter contre Dieu? Laissez-
nous mourir tranquilles, et nous reposer pour ton-
jours.

Pauvres compagnons ! Huit d'entre eux moururent
de cette etrange maladie : quatre a Loanda, trois a
bord du vaisseau cpri nous conduisait au Cap ; le hui-
tieme en arrivant a Zanzibar. Mais, dans leur triste
fin, tons avaient une consolation, exprimee par ces
mots, qu'ils se repetaient sans cesse :

« Nous avails amene le Maitre a la grande mer ; et
il a revu. ses freres blancs. La il Allah.il Allah ! ))
le disaient une derniere fbis, puis expiraient.

Ce n'est pas. sans avoir la gorge serree • et les yeux
pleins de larmes que j'ecris ces lignes; car j'ai tou-
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jours present h la memoire le souvenir des vertus de
ces morts. Je me rappelle l'enthousiasme avec lequel
ils repondaient a ma voix, leur heroisme dans le peril,
leur courage dans les jours de misere, leur fidelite. Je
les entends encore se recommander mutuellement de
soutenir le Maitre. En depit de tous les sons qui
m'entourent, leurs barcarolles, oii revenait constam-
melt l'assurance que l'etranger au blanc visage pou-
vait se fier a eux, charme encore mon oreille atten-
tive.

Apres un sejour d'une semaine a Kabinnda, l'ex-
pedition fut prise a bord de la canonniere portugaise
la Tamdga, dont les officiers lui temeignerent la
plus grande sympathie, et eurent pour moi Varna-

bilite la plus courtoise. A Saint .Paul de Loanda, ou
le major Serpa Pinto et le senhor Jose Avelino Fer-
nandez m'offrirent l'hospitalite la plus large, mes
hommes furent defrayes pendant un mois par le gou-
vernement colonial.

L'un des premiers actes du gouverneur general
Albuquerque fut de mettre a ma disposition l'ar-
gent dont je pouvais avoir besoin et une canon-
niere qui me conduirait a Lisbonne. Je fus invite
au banquet donne par l'amiral portugais au major
Serpa Pinto, au commandant Brito Capello, au lieu-
tenant Roberto Ivens qui allaient partir pour explorer
le Counene jusqu'h Bihe, d'oa ils devaient gagner le
lac Nyassa, puis Mozambique. Deux banquets furent
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Crave pecEthard

donnes en notre honneur ; l'un au ministere des
travaux publics, oft nous fumes royalement traites,
l'autre par M. Michael Tobin. M. Robert Newton
nous prodigua ses bontes incessantes. Le docteur
Lopez et ses aides visiterent chaque jour mes pau-
vres malades i ,Ø-que les Senhors Capello et Avelino
Fernandez ;soignerent en bons Samaritains. Je ne
saurais oublier les attentions chevaleresques dont je
fus l'objet de la part des officiers de la marine an-
glaise ; et alors que je me demandais si je . ne serais
pas oblige de retraverser 1'Afrique pour rapatrier mes
gens, le capitaine John Childs Purvis me dechargea
de cette inquietude en offrant a l'expedition le pas-
sage de Saint-Paul au Cap, sur vaisseau
de Sa Majeste.

En arrivant h Simon's Bay, le 21 octobre, je trouvai
une lettre cordiale du commodore F. W. Sullivan,
qui m'invitait a descendre a l'Amiraute, et qui
prit immediatement les mesures necessaires pour le
transport de l'expedition a Zanzibar.

Le 6 novembre, nous partimes. A dater de cette
epoque je ne vis plus de figures tristes, et l'amelio-
ration devint de plus en plus sensible. Le 12, l'In-
dustry jetait l'ancre dans le port de Natal, et en
repartait le surlendemain. Quatorze jours apres, les
palmiers de Zanzibar se dressaient h l'horizon. En
regardant mes Voua-ngouana, dont la joie debordait,
je me sentis amplement recompense du detour que
m'avait fait faire le desir de les ramener chez eux.
Excepte la pauvre femme de Safeni, qui ne voulait que
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revoir son pert et qui mourut le lendemain, thus
avaient si bien recouvre la sante que personne n'au-
rait pu supposer qu'entre eux et les squelettes vivants
qui tombaient de faiblesse en travers ant Boma, il pht
y avoir rien de commun.

Je me rendis chez M. Augustus Sparhawk. Quatre
jours furent employes h. me procurer les fonds neces-
saires pour le payement de tous. Le lendemain matin,
toute la bande , accompagnee de centaines d'amis,
encombrait la rue et les vastes salles de l'agence Ber-
tram.

Les femmes, au nombre de treize, qui avaient sup-
porte sans plainte les fatigues de ce -long voyage, qui
dans les profondes solitudes avaient su donner au
camp, si severe et si triste, quelque chose d'un vil-

lage de leur lie, qui avaient encourage leurs maris
rester fideles au maitre, en depit de toute adversite,
eurent chacune leur recompense. Les enfants, qui par
leur habil m'avaient souvent distrait de mes inquie-
tudes ne fluent pas oublies. Les bebes eux-memos,
nes au milieu des scenes les plus tragiques, et dont les
grands yeux etonnes regardaient maintenant des
figures joyeuses , eurent egalement leur part du
compte final.

Yinrent ensuite les heritiers des morts, dont la
douleur renouvelait la mienne. Ce dernier reglement
dura cinq jours.

Enfin le 13 decembre, le Paciitimba, steamer de la
Compagnie, britannique, chauffa pour gagner Aden.
Tous mes gens, vetus du costume pittoresque de l'ile,

Ales gasifiers a Kabinnda. — Dessia de A. de Bar, d'apras l'6dition anglaise.-

m'attendaient sur le port. L'ampleur des turbans
et des tuniques d'un blanc de neige leur donnait
une certaine dignite ; chacun d'eux jouait avec une
badine. Un certain nombre avait deja achete maison
et jardin, prouvant ainsi que le voyage leur avait
donne de la prevoyance.

Au moment oh j'allais entrer clans le bateau, mes
braves compagnons, s'elancant devant moi, repous-
serent le canot et m'elevant au-dessus de leurs totes
me firent passer le ressac. Nous nous serriimes les
mains vingt fois ; puis le canot partit.

Je les vis alors se consulter, saisir une allege de
vingt tonneaux, et me suivre jusqu'au vapour. Une
deputation, composee de Katchetche, de Robert, mon
factotum, de Zaidi, de Rehani et conduite par Ouledi,

monta a bord, avec mission de m'informer que tons
mes hommes me regardaient toujours comme leur
maitre que pas un ne s'eloignerait de Zanzibar
avant qu'une lettre de moi leur eta annonce que
j'etais arrive sain et sauf dans mon propre pays ; et
que si j'avais besoin d'eux pour l'atteindre, ils etaient
prets a m'y aider.

Cwurs genereux et simples! Dans leur ignorance,
ces pauvres enfants de l'Afrique sont, pour moi, des
heros. Jamais ils n'ont manqué a mon appel; et si
les trois grands problemes qui motivaient l'expedi-
lion ont pu etre resolus, c'est grace a lour devouement
et a leur courage.

Pour résumé et traduction. Henriette LOREAU.
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Le depart. — Dessin de Riou, d'apres en croquis.

RECIT D'UN VOYAGE A LA MER POLAIR,E,

PAR LE CAPITAINE C. S. NARES

1375-1876. — TEXTE CT DCSSINS

I
L'Alerte et la D&ouverte. — Le capitaine Nares. — Le depart de Portsmouth. — Arrivee dans les mers polaires : le pack, les

hummocks et les floes. — Godhavn. — Chiens esquimaux. — Proven. — Hans Hendrick. — Upernivik. — Honneur au Danemark!

Le 29 mai 1875, a quatre heures du soir, deux navi-
res de la marine royale anglaise, lute et la Deceit-
verte, quittaient les docks de Portsmouth pour ga-
gner la haute mer, sous les ordres du capitaine Nares,
l'un de ces marins eprouves qui sont la gloire de
l'Angleterre. Its partaient pour la mer. Arctique, avec
mission de se rapprocher le plus possible du Ole.

1: Nous empruntons la substance et, le plus souvent, les termes
memos de cette relation au Voyage a la mer Polaire (narrative
or a voyage to the Polar sea), Willi; a Londres, chez Sampson Low,
par le capitaine G. 5. Nares, l'un des heros de cette expedition.

XXXVI. - 923 /Av.

Le capitaine Nares commandait specialement l'A -
lerte ; le capitaine Stephenson montait la Dêcouverte.

Nul d'entre nous, dit le capitaine, n'oubliera les tou-
chants adieux qui nous furent faits. Des multitudes
couvraient les jetties et les quais. La plage de Southsea,
jusqu'a la citadelle , fourmillait de spectateurs ; les
troupes de la garnison etaient sous les armes ; les
marins encombraient la mature des vaisseaux.

Apres trois tempetes dechalnees par le vent d'ouest,
le capitaine Nares arriva clans les eaux groenlan-
daises. Le 25 juin, it passait a 185 kilometres du cap

1 t
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Farewell, pointe meridionale de la Terre Verte'.
Le 29 juin, dit le capitaine, nous avions déjà pene-

tre assez avant dans le pock; it nous fat tres-facile
d'en etudier la, formation. Nous le trouvames hien
different de celui de la mer de Baffin. Ici chaque bloc
a arm surface plane, depourvue de hummocks ou
monceaux d'asperites fugues, de glacons brises ou
piles. Le pack consiste en floes ou masses detachees
de formation ancienne, emergeant de huit a dixpieds,
quelquefois de dix a douze au-dessus de la mer.
Chaque floe est profondement entaille, horizontale-
merit a la . ligne des eaux, au-dessous de laquelle
projette d'enormes langues qui lui font une trés-large
base. Cctte masse gigautesque ne dresse hors de la
mer qu'un quart tout au plus de son epaisseur totale.

Nous n'avons plus maintenant aucun doute sur le
. lieu de naissance, rage et l'epaisseur de ces glacons.
Ce sont les derniers restes des champs formes dans

. l'ocean Aretique, oii ils atteignent plus de cent pieds
de hauteur. Ces masses, debouchant vers le sud par
le vaste estuaire ouvert entre le Spitzherg et le Groen-
land, sont portees par le courant contre les cOtes
orientales de . ce dernier pays ; doublant le. cap Fare-
well, cites fondent peu a peu'au contact des eaux plus
chaudes du detroit de Davis.

On . franchit le eerele arctique dans la nuit du
juillet, et le 6 on monilla dans la baie de Lievely, au

large de Godhavn, etablissement danois dans le sud-
outest de l'ile de Disco 2 ; l'hospitalite qu'on recut de
l'inspecteur Krarup Smith fut eharmante. Cet inspec-
teur est le gouverneur du Greenland septentrional. II

inspecte certainement beaucoup de glaciers et de
glacons, mais it gouverne peu de Groentandais et
encore moins de Danois. On Bait que la Terre Verte
tout entiere, si vaste soit-elle, n'a pas autant d'habi-
tants qu'un des gros bourgs de la banlieue de Paris.

Godhavn, sur un ilot de syenite rouge par la glace,
est separe, a Mark haute, par un etroit canal acces-
sible aux petites embarcations, de l'ile de Disco dont
les hautes falaises la protegent des apres hises du
detroit de Davis; aussi le climat y est-il beaucoup plus
doux que dans les autres stations commerciales du
Groenla.nd; son port est libre de la banquise et petit
servir d'entrepOt aux navires frequentant les regions
polaires. La nature, en ce moment, est belle, animee,
a la gro(inlandaise s'entend. Profitant du court prin-
temps, Ics quelques plantes qui sont le sourire de
ces mornes etendues se hatent de fleurir. La blanche
andromede, echantillon amoindri de nos bruyeres
natales, parserne les roehers de ses modestes -
chettes. Le pavot arctique aux brillantes petales
jaune d'or, la pediculaire rose et quelques saxifrages
emaillent le tapis de canon qui, deux mois plus tard,

1. C'est ce que veutent dire les deux mots scandinaves qui en-
treat dans la composition du brine Groentand.

2: Le Tour da Monde a dejit donne des descriptions, des vacs,
des tmtes de cette portion de la cote occidentale du Groenland
(Godhavn, Disco, Proven, Upernivik) dans les volumes 'I (1860),
XVII (1868) et XX .0 (1873).

deviendra tin blanc linceul. Dans les anfractuosites
de lit roche basaltique, tine petite fougere etiolee ha-
sarde au soleil ses vertes frondaisons. Des eiders de
deux especes, le SomatePia spectobilis et le Somateria

abondent dans les environs. Les naturels
nous en apporterent a foison; on les accommoda pour
la table du bord; nous les trouvames excellents.

Le soir du 15 juillet, l'expedition quittait Godhavn,
avec trois ans d'approvisionnements, a.pres reception
a bord do vingt-quatre chiens esquimaux ; le 16, a
onze heures du matin, elle arrivait a Ritenbenk. Cet
etablissement danois date de 1755. Le ministre Ber-
kenti n, qui presidait alors aux affaires groenlandaises,
s'amusa a transposer les lettres de son nom et a. en
baptiser la nouvelle colonie. Profond, expose aux glares
flottantes, le mouillage de Ritenbenk n'est pas tres-
sin'. Quelques matelots allerent visiter tine loomeryou
guillemotiere voisine ; ils en revinrent avec soixante-
quinze guillemots et becs-rasoirs (Alca Bruennichi
et Alca torda). Le lumme ou guillemot des mers
polaires differe, par son bee court et gros, de son
proche parent Lila troile, si commun autour des
Iles Britanniques.

Nous avous maintenant, dit le journal de l'expedi-
Lion, trente chiens esquimaux sur I'Alerte et vingt-
cinq stir la Dócouvcrte.Ils encombrent les etroits cor-
ridors par lesquels on circule entre nos auras de colis.
Se sentant emportes vers des parages inconnus, ils
aboient en un concert etourdissant, interrompu sou-
damn par un hurlement lamentable. Les meutes sent
composers d'individus achetes en differents endroits,
et pour la plupart strangers I'un a l'autre. Le roi de
chacune d'elles est attache; ses sujets se reunissent
autour de lui et se couchent a ses pieds. Ccs nionar-
ques out fort a. faire pour proteger leurs vassaux,
dont les femelles sont surtout d'humeur vagabonds, et
pour maintenir et etendre leur autorite. On les voit
done tiror sur leur corde, groguant et relevant leurs
babines, impatients de l'heure oit ils pourront se me-
surer avec lours rivaux et confier a leurs crocs lc coin
de decider qui sera le chef supreme. Chacun gagne
son rang de haute lutte, et une longue suite de com-
bats pout seule etablir l'autorite du plus robuste et
du plus hardi; et encore cette autorite n'est-elle pas
hien longtemps respecter! Des revolutions Cc:latent
soudain, fomentees par quelques ambitieux qui s'a-
percoivent quo les forces du maitre diminuent par
Page ou par toute autre cause. Ces chiens-la aiment
le tumulte, et la bataille est la condition naturelle de
lour existence. Pour la discipline a maintenir parmi
le beau sexe, on s'en remet aux dents de la refine fa-
vorite, qui, sauf les cas de jalousie, exerce ses prero-
gatives avec assez de jugernent; et memo l'on voit le
roi se soumettre sans protestation lorsque la souve-
raine fait mine de se filcher.

Frederic, I'Esquimau qui surveille les meutes,
s'acquitte fort bien de son emploi. C'est un homme
a. la figure plate, et joviale.
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Le 19, a minuit, nous entrions dans le port de Pro-
ven, ville de cent six habitants, et cependant l'une
des plus grandes de la Terre Verte.

Get etablissement danois , administre alors par le
gouverneur Moldrap, est construit sur une ile de
gneiss jonchee de blocs erratiques, dont plusieurs de
dimensions prodigieuses.

Le but principal de Nares, en s'arrêtant a Proven,
etait de s'assurer les services de Hans Hendrick, le
Groenlandais chasseur, pecheur de phoques et con-
ducteur de chiens qui accompagna en 1853 l'expecli-

A LA MER POLA1RE.	 163

tion de Kane, auquel it rendit des services signales
pendant le long hivernage a la baie de Rensselaer,
dans le detroit de Smith. Cinq ans apres it suivit
le docteur Hayes, et en 1871 le docteur Hall. Dans
cette derniere expedition, it fut, avec sa femme et
ses trois enfants, parmi ceux qu'un coup de vent
separa du Polaeis et qui, pendant le long hiver de
1872 it 1873, deriverent sur un glacon depuis le de-
troit de Smith jusqu'au sud du detroit d'Hudson. Du-
rant cette memorable a derive », Hans et Joe, son
compatriote, sauverent la vie de leurs compagnons par

Hans et sa famille. — Dessin de Riou, d'apr .rs une photographic.

leur .infatigable ardeur a la chasse des phoques 1.
Devant les Iles qui sement la mer entre Proven et

Upernivik, le paysage est superbe : des falaises de
gneiss s'elevent de l'onde, a pic, jusqu'a une hauteur
de 300 a 365 metres. Ces roches, d'une inconcevable
richesse de nuances, contra.stent avec les glaciers de la
terre et les glaces de lamer.

Le 22 l'expedition jetait Failure devant Upernivik.
Nous y vimes, dit le capitaine, le gouverneur Flie-
scher et sa femme Sophie, l'amie si justement estimee

I. Line revue geographique de Londres, le Geooraphical Maga-
.sine, de Clement Markham, vient precisement de publier les me-
moires de Hans Hendrick; traduits d'esquimau en anglais.

Le voyage des glacons est racontê dans notre tome XXX (1875).
(Note du Iraducleur.)

des voyageurs anglais depuis la premiere expedition
'a la recherche de Franklin. J'eus le plaisir de lui re-
mettre un cadeau de vaisselle de la part de sir Leo-
pold Mac-Clintock.

Les visiteurs de passage songent-ils quelquefois
aux longues periodes de froid et d'obscurite que les
residents danois traversent en Groenland? Godhavn et
Ritenbenk sont sous la memo latitude qu'Igloulik
ou hiverna Sir Edouard Parry entre 1821 et 1823, et
que la terre du Roi-Guillaume oh se perdirent les
hitiments de Franklin. Upernivik est it peine plus
meridional que le detroit de Lancaster, oft taut d'expe-
ditions ont du passer leur hiver. Pour des explora-
teurs encore tout chauds du soleil natal, la monotonic
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de cette terrible saison, qu'on s'attend d'avance
trouver si froide et si lugubre, est considerablement
relevee par le charme de la nouveaute. Mais les colons
danois, toujours en petits groupes isoles, obliges de
subir a. deux ou trois au plus le retour annuel de
cette unit de tenebres, n'ont d'autre distraction que
celle de comparer la tristesse de cello obscurite
cello des tenebres qui l'ont precedee.

Depuis 1721, date de l'etablissement d'Egede,
Godhaab (Groentand du Sud), les Danois se sont oc-
cupes avec la plus infatigable perseverance de l'amelio-
ration materielle et morale des Esquimaux de la Terre
Verte. Leurs efforts ont etc couronnes de susses, et
la souverainete paternelte du gouvernernent s'exerce
avec tant de sagesse et de bienveillance pour les na-
turels, que ceux-ci sont aujourd'hui etablis a demeure
le long do cette cote inhospitaliere, et jouissent des
bienfaits de la religion, de l'ordre, de la loi et de tons
les privileges inherents aux rnceurs civilisees. Cette
politique ectairee est l'oeuvre des agents officiels et
des missionnaires qui se sont succede depuis un siecle
et demi. Lours travaux desinteresses, leur longue pa-
tience, lour devouement obscur, sont la gloire du Da-
nemark.

II

Lau banquise — La	 Glace du Milieu	 — Les Faux du
Nord — ranse du u Life Boat — Port-Foulke. —
Detroit de Hayes. — Bataille contre le pack. — Le cap Hawks,
le u Gibraltar de la mer du Me.

Quittant presque aussitCt Upernivik, dans la soiree
memo du 22, l'expedition s'engagea dans les chenaux
etroits et compliques qui menent a Kangitok. Ces
passes desertes sont extraordinairement pittOresques,
et le capitaine anglais nous les decrit avec une sorte
d'enthousiasme, lui qui d'habitucte tient moms a. la
vivacite qu'iti . la verite du resit. On entre d'abord,

udit-il, dans un etroit canal . pierreux, large a. peine
de cinquante metres. A gauche, des rochers surplom-
bent les mats, tandis qu'a. droite les rives s'echan-
crent et laissent voir au dela la terre forme, bordee
d'une ligne do falaises d'au moins trois cents metres
d'altitude. Les portiques geants de ces fiords failles
par les glaciers presentent des stratifications admira-
blement 5yratricpcs.Puis ces couloirs s'evasent en
une large mer interieure, parsemee de glacons flot-
tants. Sur l'Ocean , tout est enseveli dans la brume
la plus dense ; a peine si l'on distingue la base des Iles
les plus rapprochees; mais dans la direction du Groen-
land, .defendu par sa ceinture cristalline, ('atmosphere
est transparente et tons les objets sont merveilleusement
distincts ; seute la ligne de l'horizon est mat definie,
cause de la lumiere refletee de la «Mer de Glace ». Le
profit des hautes terres, legerement inflechies vers
nous et couvertes de leur Mane manteau, se festonne
d'eminences arrondies et rayees de crevasses indi-
gnant les ondulations du sot. A notre grand regret,
les glaciers de la cote nous - sont caches par les
petites Iles rocailleuses eparpillees sur le littoral,

elles-memos entourees d'innombrables icebergs si
ncttement reflechis dans le miroir des caul, qu'il
est difficile de distinguer les parties intermediaires.
Tonto la scene est brillamment eclairee par la splen-
dour du soleil de minuit.

BientOt on entra dans la banquise, navigation qui
se montra pënible, mais non daugereuse. Les glaces
flottantes avaient pen crepaisseur, deux, trois on
quatre ponces ; elks etaient pourriesn, sans cohe-
sion, et d'ailleurs it avait fallu pen de temps aux off-
ciers pour devenir experts en matieres arctiques;
deja ces messieurs distinguaient Bien vite les glacons
qui, plus lourds et flottant plus haul, doivent etre
evites, de sous quo la prone pent frapper sans risque
de briser le navire. Apres tout, si une erreur est com-
mise, c 'est taut pis pour les chronometres, qui sont
viotemment secoues, et pour les gens nerveux que le
shoe ammo effares stir le pont.

Le 25 juillet, a neuf heures trente minutes du
matin, les hautes terres du cap York se profilaient
l'horizon; a, once heures on était a quarante-cinq
mates (quatre-vingt-trois kilometres) dudit cap, et
l'on entrait reellement dans les (c Eaux du Nord n,

apres avoir franchi la Glace du Milieu )) en qua-
torze heures. II ne faut pas conchae de cette rapi-
dite exceptionnelle que ces parages, si justement re-
doutes des meilleurs navigateurs polaires , soient
devenus d'un neck facile et puissent etre affrontes
sans danger. Si une forte brise s'etait elevee pendant
quo l'expedition etait dans le pack, on aurait etc prix
en cage au moins pour quelques jours.

Arrivee dans les a Eaux clu Nord n, /e pic laissa
le capitaine Stephenson visitor avec la Decouverte les
Esquimaux cantonnes entre le cap York et Port-
Foulke ; elle poursuivit sa.rolte vers les Iles Gary pour
y etablir le premier des depots de provisions et y
laisser un bateau indispensable, si par matheur it
fallait abandonner les navires comme deux on trois
expeditions avaient etc forcees do le faire.

Bennis de nouveau, les navires serrerent de pros
la cute du Groentand : elle est toujours etrangement
pittoresque, dit le capitaine; déjà it reste pen de neige
stir les.fataises de Beverley; mais an loin, en arriere,
on apercoit les glaciers du Groenland, et Fora ebtoui
pout suivre leur nappe de cristal descendant par des
ravines, entre des rochers noirs, jusqu'h la mer qui
en recoit l'extremite, cello au moins des plus grands,
les plus petits n'atteignaat point le rivage. Le 27,

dans I'apres-midi, les deux vaisseaux passerent entre
les Iles de Northumberland et d'Hakluyt. Dans la
matinee du 28, on rasa le cap Alexandra, et on laissa

un mille et. demi de distance I'ile Sutherland, faite
d'un gees grossier use par la pression des glaces. Le
cap Alexandre est uu hardi promontoire de male
quatre cent pieds 1427 metres) de hauteur, quo deux

1. Vaste Otenduo de glaceg' llottanies de (cute forme et de tout°
origine„ plus ou moins entassees et soudees les unes aux aulres
(Ford. do Lanoye : tiler libre sloe Me).
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Cnormes glaciers lateraux isolent du continent; it est
forme d'un gres jaune clair portant une noire colon-
nade basaltique.

Les derniers fours du mois de juillet furent diver-
sement occupes. Du mouillage de la baie de Hart-
slene, le capitaine Nares et le commandant Markham
a!lerent visiter l'anse du Life-Boat, ou une partie
de ]'equipage du Polaris avait hiverne de 1872
a 1873. Pendant leur courte absence le capitaine

Stephenson, accompagne de plusieurs officiers, ex-
plora minutieusement, au point de vue de l'hiver-
nacre Port-Foulke et le fiord de Etch. Cette derniere

"D 7

station, dont les naturels etaient absents, se compose
de trois e iglous , en cailloux et d'une hutte couverte
de toile etendue sur des espars ; quelques epaves
du Polaris etaient semees ca et la : vieux habits,
feuillets de livres, ciseaux a glace, bouteilles, hame-
cons, etc.; de nombreuses caches pratiquees dans le

voisinage contenaient des auras de graisse de phoque
et de morse, et dans une breche du rocher on decou-
vrit un traineau enlierement fabrique avec des os :
les constructeurs avaient tres-ingenieusement utilise
les defenses du morse pour en former les patins.

H existe de nombreuses traces de colonies an-
ciennes sur la cute qui separe la pointe Jensen du

village ), d'Etah. Les emplacements en sont marques
par d'enormes monceaux d'os gisant sur le sol, te-

moiguages incontestables d'une faune jadis tees-
abondante. II serait difficile d'assigner a ces restes
un age Bien defini ; mais on ne pout douter que, pen-
dant de longues annees, Port-Foulke, sur la baie
Hartstene, n'ait ete une station des plus frequentees :
les ossements de rennes et de morses forment la
Presque totalite de ces debris de cuisine, de ces
Ki'ekken 71;cedinger, comme on dit en se servant de
]'expression danoise consacree dans la science. La

tie Northumberland. — Gravure tir ge de l'edition anglaise.

plupart des os a moelle avaient ete brises et les
cranes ouverts dans la partie frontale, et quelquefois
a la base, pour ]'extraction de la cervelle ; on trouva
des restes de phoques, de renards et de lievr6N, et des
sternums de guillemots nains par milliers.

La bale Hartstene est la meilleure station d'hiver
de toute la cute septentrionale du Groenland. Un
courant chaud, venant du sud, en baigne le rivage,
tandis que les promontoires avances de Hatherton et

d'Ohlsen font devier le fleuve polaire jusqui I'autre
bord du canal de Smith; le retrecissement de celui-ci
occasionne des marees d'une grande violence, grace
auxquelles de notables espaces d'eau restent a decou-
vert, memo dans la saison rigoureuse. Il en resulte
un certain adoucissement du climat local, et l'on
trouve ici une vegetation relativement riche et une
grande abondance de vie animale. Aussi Port-Foulke,
accessible tons les ans par le sud, a moins de mauvais
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temps exceptionnels, ne saurait-il être trop recom-
mande comme point d'attache, si l'on envoie encore
quelque expedition par le detroit de Smith.

Le 29 juillet, on repartit : la Terre d'Ellesmere se
dessinait dans le lointain, et ses caps noirs, que se-
parent des vallees changees en !leaves de glace, se
projetaient majestueusement sur un fond d'uniforme

blancheur. Le 30, le capitaine fit amarrer les navires
a T ice- fool ou banquette de glace adherente au rivage,
pres du cap Sabine, qui, forme de syenite rouge,
tranche par ses vives couleurs sur le ton sombre des
proemitiences rocheuses du littoral. La est un port
qui a recu le nom de Julius Payer, l'un des voyageurs
polaires les plus distingues et les plus hcureux; et

DU CANAL DE SMITH

A LA bilat PALEOCRISTIQUE

pour servir au voyage

au Cap".' NAItES

1825 -1876

Greh-dyar ra‘hr.rEi..

CO port est un lieu de halte fort convenable pour les
expeditions qui se dirigent vers le nord par le detroit
de Smith. Brevoort, roche syenitique de cent cin-
quante metres de haut, l'abrite completement de la
mer, tandis que l'ile Stallknecht et utie longue pe-
ninsule de quarante a cinquante metres d'altitude le
protegent du elite sad; enfin le havre a trois issues,

l'une au nerd et deux vers le midi; de ces dernieres
it en est une toujours debarrassee de glaces.

C'est le 3 aoht que Nares quitta l'abri du cap Sa-
bine; le 4 it naviguait peniblement dans le detroit de

-Hayes, que dominent des montagnes d'oa descendent
des glaciers : cherchant dans le mur des glaces un
passage pour les navires, essayant ca et la de tailler
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des docks provisoires. , it reussit enfin a penetrer clans
tine petite mer Libre, fiord de quinze kilometres de
long sur cinq de large, entre des monts coiffes de
neige avant Bien six cents metres de hauteur. Dans
ce fiord , le capitaine confia ses navires a une pe-
tite crique rocailleuse a peine assez large pour les
deux batiments, a la Pointe extreme d'un eperon des
montagnes du Prince-de-Galles; it nomma colic cri-
que le port Alexandra. Le paysage en est tres-beau.
Tout pros, h
d'une plaine de qua-
tre kilometres, lui-
sent deux glaciers
qui, venus de deux
vallees faisant four-
che, s'unissent
plutet luttent a ce
confluent, masse
contre masse, glace
contre glace. Nares
les appella les Gla-
ciersjumeaux. Notts
fumes Bien dedorn-
mages, dit-il, de nos
mille fatigues par la
splendeur inatten-
due de cc paysage
boreal. Devant nous
coulait un torrent transparent de vingt metres de
large, reste du fictive que le degel de la glace et de
la neige venait d'envoyer a. la mer par cette vallee.
D'enormes touffes d'epilobe (Epilobilon latifolium)
croissaient sur les plages quo ce fleuve temporaire

avait abandonnees, et leurs jolies corolles roses ne
semblaient guere en harmonic avec l'arriere- plan
polaire; des traces encore fralches de rennes et de
bceufs musques etaient visibles partout.

Quand l'A /Me et la Dcottrorte eurent quitte
ce rentrant de la cote pour revenir au detroit de
Smith, qui est une des grandes routes du Pale, les
deux vaisseaux ne tarderent pas it etre bloques dans
les glaces du detroit de Hayes. Pendant de longues

heures, de longues
journees, ce fut une
lutte sans relhche
contre le pack, les
navires se taillant
des docks provisoires
ou passant de I'abri
d'un iceberg a eelui
d'un autre, selon que
besoin etait ; l'in-
constance du temps,
les variations de la
maree, ne laisserent
pas une heure de re-
pos. Dans cette ba-
taille se distingua la
Deeouverte , corn-
mandee par un horn-
me energique, joi-

gnant un jugement stir a un courage eprouve. Ayant
moins de ban que l'Alerte, un avant plus fin, une
etrave plus surplombante, elle etait mieux en kat de
s'ouvrir un chemin dans le pack; elle chargeait a toute
vapeur sur lui, faisant voler en eclats les jeunes glaces,

Cap Hawks (coy. p. 170). — Gravure tir6e de l'edition anglaise.

revenant brusquement en arriere pour permettre aux
debris de Plotter au large et gagner la distance neces-
saire au moment du levier pour frapper une seconde
fois : elle faisait ainsi quinze et vingt pieds de trouee
dans la glace jusqu'it ce que la force du coup fist tout
a fait dissipee. Les floes de un a quatre pieds d'epais-
seur, entames un peu par le degel, etaient rompus
sans difficulte; quanta la glace plus dure ou plus
haute, on la respectait trop pour lui chercher querelle.

On le voit, le commandement d'une expedition
arctique n'est pas une sinecure. Dans les glaces sur-
tout, at un ordre inopportun pent compromettre ou
detruire les chances de s'ouvrir un passage, le capi-
taine ne pent deleguer sa responsabilite a personne :
it dolt veiller constamment lui-meme et porter scut le
poids de ses decisions. Par bonheur (car on tie saurait
longtemps braver tant de fatigues), la saison de navi-
gation polaire ne dure que trois h six semaines.
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Enfin, dit Nares, l'cau libre nous recut une fois de
plus sur scs vagues, sans autre avarie que les gm"-
vernails courbes sous I'effort de la bataille.

Le 8 aoitt, ['expedition jette l'ancre dans la baie de
Franklin Pierce, qui serait excellente pour un hiver-
nage, sauf qua lc gibier y semble tres-rare.

Le 9 aatt, on apercoit trois morsel endormis a quel-
que distance. Le commandant Markham monte dans
une baleiniere avec un fusil-harpon, tandis qu'un autre
homme traverse la glace a pied clans l'espoir de &-
charger au moins son arrne si les enormes betas de-
campent, avant l'arrivee du canot ; mais elles ne donnent
aucun signe de defiance, levant la tete par intervalles
et regardant a I'entour d'un coil indifferent. Le bateau
put done en approcher it quelques pieds. On jeta le
harpon sur le plus gros; les deux autres recurent
plusieurs balles et, quoique grievement blesses, dis-
parurent promptement sous l'eau. Le colosse fut tire
a la remorque, puis hisse sur le floe : it await trois
metres quatre -vingt- un centimetres de long, trois
metres cinquante centimetres de tour, et des defenses
de quarante-cinq centimetres de longucur. La chair et
le lard remplirent cinq tonneaux de deux cent cin-
quanta livres chacun. La viande, passee a la casserole,
fut tres-appreciee, et le foie declare excellent; les
chiens se regalerent des debris.

Ce merne jour on organisa sur la glace unie une par-
tie de ballon pour les hommes des deux equipages; les
pauvres chiens aussi furent &barques et s'en donnerent
a cceur jute de courir; quelques-uns, qu'on harnacha
pour Tacirconstance, fournirent aux novices l'occasion
de s'instruire dans l'art difficile de conduire un tral-
neau. Le depart fut grotesque, chacune des bates tirant
a sa guise dans une direction ditlerente. Un ami allait
en avant, allechant les courriers par la perspective
d'un morceau de viande qu'il tenait a la main. Apres
un derni-mille de lutte, les chiens , invariablement,
finissaient par en faire a leur tete,. entrainant leurs
soi-disant guides a travers mainte flaque oit le bain
n'etait pas toujours agreable; et cola, en depit du
recours frequent au fouet a longues lanieres, lequel,
entre des mains inexperimentees, etait plus souvent
senti par les au tomedons que par leur indocile attelage.

Le 10, un second morse ajouta sept barils de viande
aux provisions et assura pour un certain temps la
nourriture des chiens. La peche a la drague, a uric
profondeur de treize brasses, occupa utilement les loi-
sirs et ne fut pas sans accroi t re les collections arctiques.

Le 12, on passait deviant le cap Hawks, qui forme la
pointe sud-ouest de la baie de Dobbin. C'est un beau
promontoire de quatre cent vingt-sept metres d'alti-
tude. Nous le contournions, dit Nares, par une magni-
fique soiree, admirant les nuances variees de la colo-
ration brune que nous voyions se refleter clans l'eau
limpide du canal : fictions et realites rendues encore plus
saisissantes par la ceinture argentee de la a banquette
et notre pensee se reportait vers le rocher de Gibraltar,
auquel le cap Hawks pent etre justement compare.

III

Un caiin anlique. — Bale de Bobbin. — Contrarielós polaires
— Le cap Frazer est double. — Canal Kennedy. — La bier

	

libre	 — Terre do Washington et Terre de Grinnell. -- Pano-
rama de la niontar;ne du cap Morton. — La Ekcouverte trouve.

• son gnarlier Oliver.— Le canal Robeson. — I.a mei . de Lincoln.
— Dernbl•re hale centre le pack. — Onartier d'hiver de Fillet*.

Le capitaine avait resolu d'etablir pros du cap
Hawks son deuxieme grand depot de trois mille ra-
tions ; it choisit une petite baie Bien protegee, a 3700
metres au nord du promontoire. Les vivres et le bateau
y furent &barques, tandis qu'une escouade visitait
l'ile de 'Washington Irving, a la recherche d'un em-
placement pour y clever un cairn ou signal en pierre,
et d'une hauteur d'oft Pon pia examiner au loin les
glaces et la mer.

Sur un des points culminants, s'elevant d'environ
neuf cents pieds (274 metres), apres une ascension
des plus laborieuses, nous vimes, dit le capitaine,
deux monceaux de pierres certainement trop vieux
pour devoir leur existence au docteur Hayes, le soul
explorateur connu de ces regions septentrionales. Its
etaient a moitie detruits par Fecroulement de la roche
et les ravages du temps. Les lichens s'etaient pro-
pages de pierre en pierre, signe incontestable de
l'antiquite de ces cairns qui ne renfermaient aucun
document. De notre point d'observation, la settle eau
libre qu'on put voir etait la baie de Dobbin, protegee
par une barriere de glace. Au nord-est celle-ci se re-
joignait partout, excepts ca et la dans le pack oil se.
montraient quelques flaques solitaires, sous le vent
des icebergs qui derivaient lentement vers le sud.
Nous apercOmes les traces recentes d'un boeuf musque
et de quelques rennes; mais ce fut a peine si nous
pitmes trouver le moindre indite de vegetation. Seta
un enrage botanists aurait eu le courage de dire que
cette region n'est pas absolument sterile.

La baie de Dobbin a des sites grandioses : de cha-
que cote s'elevent des collines abruptes de douze cents
pieds (366 metres) de haut, dont les parois sont tres-
vivement colorees par des strates de gros rouge. Au
fond de la vallee, les monts, bardes de neige, se dres-
sent jusqu ' it trois mille on quatre mille pieds (900 a
plus de 1200 metres); les gorges qui les separent
sont remplies par des glaciers ; le plus considerable
d'entre eux, plus vaste qu'aucun de ceux qui creusent
la cote oecidentale du detroit de Smith, a recu le
nom d'Eugenie, hommage a l'imperatrice dechue qui
a temoigne d'un grand intèrk pour cette nouvelle
expedition polaire.

Vers la mi-aoitt, les chiens h bord de la Decou-
ve^ to les premieres atteintes de la ma-
ladie qui aneantit si souvent les attelages polaires.
La captivite forcee, l'humidite des ponts, le manque
d'air, et surtout la privation d'exercice, en furent les
causes. Les convulsions etaient frequentes, etplusieurs
de ces pauvres bates moururent apres avoir montre
des symptUrnes de rage. Les docteurs Colan et Ninnis
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se- donnerent beaucou 1i de mal pour decouvrir la
nature du fleau et pour essayer tie l'enrayer. Pour
nous,il est evident que cette maladie n'est point l'hy-
drophobie vraic, car nous aeons enregistre de nom-
breuses guerisons,ce qui n'est point le cas de la rage.

Ce n'est pas ici le lien de decrire thus les dangers,
toutes les contrarietes qu'éprouverent les deux na-
vires a leur sortie de la bale de Dobbin, dans ce ter-
rible detroit de Smith, devant le cap Hayes et le cap
Frazer : luttes avec le pack, que souvent it faut sui-
vre dans ses derives; glaces qui se brisent; floes de
cinquante pieds d'epaisseur voguant Fun contre l'autre
de maniere a broyer entre deux le navire comme une
noix; montagnes flottantes qu'i1 faut eviter ou fuir;
les vaisseaux tantOt se mouvant plus ou moins a court
dans l'eau fibre, tantOt menaces d'ecrasement par la
pression des glaces, tantOt emprisonnes ou s'avancant
peniblement a la scie. Tout cela, c'est la caracteris-
tique des expeditions polaires.

Entre, temps, Nares fit l'ascension du mont Joy,
cime littorale. De cc sou-lime dit-il, a deux mille pieds
(600 metres) d'altitude, je distinguais nettement clans
l'est lointain l'enorme grouped'icebergs echoues clans
Ia baie de Peabody, en face de l'immense glacier
groenlandais de Humboldt. Au deli, a cent cinquante
kilometres environ de distance, je voyais se profiler
la ligne blanche de la Terre de Washington (six mille
pieds d'altitude : plus de 1800 metres), qui separe lc
glacier de Humboldt de celui de Petermann.

En somme, en depit des perils, l'expedition doubla
quinze jours avant la fin de la saison navigable le cap
Frazer, qu'on a longtemps regards comme l'un des
promontoires polaires les plus difficiles afranchir (c'est
la que se rencontrent les courants polaires et ceux de
la mer •de Baffin). Nos coeurs battent d'impatience
et d'espoir, » s'ecrie le brave capitaine.

Apres le cap Frazer on doubla le cap John Barrow,
puis le cap Norton Shaw; puis on passa an large de
l'immense echancrure qui est la baie de Scoresby,
alors encombree de glaces. Vinrent ensuite le cap Col-
linson, ou l'on enfouit tine provision de deux cent
quarante rations, l'ouverture de labaie de Richardson,
et, le 22 aoiat, a midi, l'on entra dans le canal
Kennedy, qui, continuant au nord le detroit de
Smith, le relic au bassin de Hall. C'est la, dit Nares,
que nous vimes ces etenclues d'eau fibre dont parle
Morton, un des lieutenants du docteur Kane. La
description que Morton nous a laissee du cap Consti-
tution, et la position relative des Iles Franklin et
Crozier, nous permirent de reconnaitre aisement le
lieu precis of' se termina la memorable. expedition de
1854, partie du port de Rensselaer. Nous pensons
maintenant, d'apres toutes nos observations conabi-
nees, que ces espaces decouverts sont dus a la rapidite
des mouvements do mare° dans le canal relativement
etroit qui fait communiquer l'un avec l'autre deux
bassins de grande etendue.

Cependant les deux vaisseaux remontaient vivcnaent

le canal de Kennedy clans la direction du nord-nord-
est : a droite, la Terre de Washington se dresse par
une falaise a pie de plus tic 300 metres dont la baie
Lafayette est la seule indentation; a rouest, les moms
Victoria et Albert dresseut fierement lours pies argon-
les a plus de 1500 metres d'al-titude. Observee de haut,
la difference qui exist ° entre le riN age oriental et le
rivage occidental du canal de Kennedy est saisis-
saute. Telles quo nous les vimes, nous dit Nares,
les hautcs terres du Groenland etaient ensevelies
sous une sorte de table de glace unit; chaque ravine
qui montait du rivage formant invariablement le
lit d'un glacier. Au contraire, les montagnes de la
Terre de Grinnell en etaient entierement depouiltees.
Les times seules se couronnaient de neige, tandis
quo les pentes siltonnees de nombreuses crevasses
en retenaient a peine quelques depots dans leurs re-
plis. D'un cote, le paysage ()tait morne, monotone,
&sole; de l'autre, les brillantes couleurs de Ia roche,
variant du noir au rouge vif, et parsemees de blan-
ches guirlandes, offraient des teintes chaucles et.
gaits. Les vallees, deblayees do neige, promettaient
quelque vegetation ma lc ehasseur se voyait déjà pour-
suivant son gibier. La donceur relative du climat
sous ces latitudes avancees me rappelait File Melville
ou la vie animals ahonde. Ces reflexions favorables
m'etaient-elles inspirees par la joie de notre dernier
succes clans le canal de Kennedy ? Le fait est quo
l'annee suivante je visitai Ia Terre de Grinnell, et clue
mes yeux, plus experimentes , me Ia montrerent vide
et lugubre a l'exces.

Le 24 aofat, le chef de l'expeditior voulut se rendre
compte de l'etat des glaces dans le bassin do Hall,
qui unit le canal de Kennedy au canal de Robeson et
oft debouche maint grand fiord. 11 gravit, par do
nudes pentes, un mont dun peu plus de 600 metres,
au-dessus du cap Morton , pres de l'etroite Laic do
Bessel, fiord encombre de glaces ; et de cette cime
jouit d'un des plus beaux panoramas du pays polaire.

La matinee, dit-il, ()tait magnifique, a peine voilee
de temps en temps par de rapides nuages. Le vent
froid dont nous avions ressenti en bas les aigres ca-
resses avait disparu, si hien quo je pouvais travailler
sans gants, Men quo le thermoMetre marquat six a
Sept degres au-dessous do zero.

Neanmoins, apres un quart d'heure passe a pren-
dre ties re,levernents, je nc sentais plus la chaleur
cause() par le rude exercice de la montee et je corn-
mencais a trouver desagreablo l'humidite de mes ha-
bits ; je m'estimais done fort heureuxd'endosser un par_
dessus dedaigne d'abord. Le coup ()tait superbe.
A soixante mulles an loin dans le sud-ouest, s'elevent
les monts Albert et Victoria. L'ile Hans, comme
une sentinelle avancee , garde le cap Bryan ,
pied duquel	 blottit i'iie Hannah. Plus loin, an
nord, se dresse, lien it magnifique, le dernier epe-
ron de la chaise cOtiere que baignent d'un
le canal de Kennedy et de l'autre le fiord Archer;
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cet eperon, c'est le • cap Daly , qui poste le nom du
savant president de la. Societe geographique des
Etats-Unis. Separee, it semble, des montagnes du
Fiord Archer par tine profonde vallee, une autre
chalne, aux sommets aplatis, gardee aux abords par
la masse noire qui forme le cap Back, s'etend de la
baie Carl Ritter jusc[u'au cap Defosse. A co point du
littoral, les montagnes se succedent sans intervalle
jusqu'it la chaine de Daly, embranchee sur le cap

Lieber, imposante forteresse rocheusequevient battre
la vague, et sur le cap Baird, colline peu elevee
en forme de table, projetee bien avant dans la mer.
Toujours vers le nord, dans les regions de la .Terre
de Grant, l'entassement des montagnes continue. Les
falaises a pie du cap Union, parfaitement visibles
d'ailleurs, bien qu'a soixante-dix miller, forwent la
limite extreme a l'ouest du canal Robeson. Au nord,
une legere solution de continuite dans la ligne des

cotes indique le point de deversement du canal dans
la mer Polaire. A l'est du detroit, le cap Lupton, autre
geant boreal, defend les abords deserts du promon-
toire Polaris ; puis viennent la baie Polaris et les
plaices monotones conduisant au golfe Newman.
A nos pieds, les caps Tyson et Mary Cleverley, hauls
de trois cents metres, sont les accidents les plus re-
marc[Rables du rivage qui s'etend au septentrion du
fiord de Petermann.

Le mois	 tendant a sa fin, it etait temps de
s'occuper de l'hivernage de la M_Wtiverte et de
l'A L'ile d'Offley, au nord-ouest du fiord
de Petermann, et pas tres-loin des regions oa. le
Polcwis avait fait autrefois provision de bceufs
musques, tentait particulierement le capitaine comme
lieu d'hivernage de la Dt; couverte. Mais les con-
ditions de la glace excluaient toute tentative de de-
barquement. Aussi Nares regagna-t-il le rivage occi-

Baie de Bessel. — Gravure

dental; au cap Lieber, lc pack l'obligea de remonter
vers le littoral nord du detroit de Lady Franklin.

Go detroit, serre de hautes murailles a pie, lui
parut , a son grand regret , beaucoup moins large
qu'on ne l'a jusqu'a present . represents sur la carte :

. son grand regret, disons-nous, car it esperait y tr ouver
un chenal vers la mer de l'occident.

Mais voila que, chemin faisant, it decouvrit une

irtie de sedition anglaise.

bale large et hien protegee, dans une Ile qui s'avangait
sur la mer par le cap Bellot„

Donnons de nouveau la parole au capitaine : —
L'excellence du havre oft nous venions de mourner
etait incontestable. La Dc'eouverte y pourrait fixer
ses quartiers d'hiver, mais un epais tapis de neige
couvrait le sol et l'aspect de la region etait si lu-
gubre que je ne pouvais m'empecher de .prendre 	 .,.
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pitie l'equipage condamne a y sojourner un _an et
peut-etre plus. Mais, en entrant dans le port, le doc-
teur Moss, toujours a ratfilt des bonnes occasions,
apercut une petite troupe de bccufs musques, qu'il prit
d'abord pour des blocs de pierre noiratre. On debar-
qua une demi-douzaine de chasseurs qui, sans atten-
dre davantage, s'elancerent a la poursuite de leur nroie,
et revinrent avec lours neuf totes de gros gibier.

La satisfaction que nous eprouvarnes fut encore
augmentee par le rapport que nous firent les heros
de cette chasse : la contree, nous disaient-ils, est
boisee, et Fon y voit de nombreuses traces de lievres,
de renards et de ptarmigans.

Il n'y avait plus a hesiter. C'etait la qu'il fallait
caser la Decouverte!

Dans la soiree, je gravis la colline dominant le
port de Ia Dëcouverte. Cone ascension fut des plus
penibles : mais je me sentais heureux de trouver,
lieu des durs calcaires et des cailloux roules de noire
connaissance, un sol fertile ou croissaient en abon-
dance les sautes nains, les saxifrages, quelques gra-
minees , des oseilles. Quelques eChassiers retarda-
taires volaient vers le sud; les tourne-pierre (Strep-
silos interlines) etaient les plus communs, mais on
voyait encore de petites bander de canuts ( Tringa

canntus) ou de grives d'eau errant stir lc sot a mare°
basse, it . la recherche de leur nourriture. Au ..bord des
torrents cuirasses de glace, les bruants des neiges
gazouillaient, en quete &tun pelt d'eau oubliee parle gel
dans quelque crevasse du rocker. Ceux qui vivent dans
ces regions temperees dont les oiseaux egayent !mites
les raisons, peuvent difficilement comprendre remotion
du voyageur, quand ce charmant petit etre, avant-cou-
reur de mois plus doux et plus chauds, fait retentir dans
les solitudes arctiques ses premieres chansons, qui
rappellent vivement le sud, la patrie lointaine Pour
nous le bruant des neiges est un ami dont le depart
attriste, car, en s'envolant vers de plus beaux climats,
cc dour chanteur annonce les tenebres prochaines et
le silence de l'hiver polaire.

De mon observatoire sur la colline, je constatai que
la glace du detroit etait brisee et pen compacte ; les
vents jouent un si grand role dans la navigation arcti-
quo, que, malgre la saison avancee, noes pouvions
encore esperer atteindre la terre que le rapport de rex-
pedition du Polaris place sous le 84. degre de latitude.
En consequence, dans la matinee du 26, je remets au
capitaine Stephenson des ordres en vue de nos opera-
tions futures, et les deux navires se disent adieu.
L'A lerte marche a raccomplissement de son oeuvre;
nos amis de Ia D6coaverte, laisses en arriere, s'asso-
•eient a nos esperances, tout en s 'attrist.ant pour eux-
[1161-nes de ne jouer qu'un rule secondaire dans le pro-
gramme general....

quartier d'hiver de la Decouvole it Fame qui
devait etre le quartier d'hiver de l'Alerte, la route,
comme de juste, fut duce et dangereuse par cette
époque avancee . (car la fin d'aoht est ici le, terme de

la belle saison). L'A lerte, apres une premiere ten-
tative, dut a:erne revenir h la baie de la Dëcottrerte.
Le '26, le 27, le 28, le 29, on lutta contre le pack de-
vivant au sud-ouest, contre lcs floes, contre les glaces
de la banquise, tout le long du canal Robeson, qui
rnene du bassin de Hall h. la mer de Lincoln: celle-ci
faisant déjà pantie de la vraie men Arctique, de la
mer nornmee par Naves mer Paleocrystique » ou des
glaces anciennes.

Le 29, h dix heures et demie du soir, l'Alerte
arrivait a la baie de Lincoln; le 30, elle debarquait
mine rations sur le rivage, et l'on signalait par
un cairn visible d'un mille en mer ce depot proba-
blement encore intact a l'heure qu'il est. Le memo
jour, a midi, .a maree haute, la glace s'ouvrant
vers le nord, on arriva sans peine a trois milles au
large du cap Union. J'esperais, dit le capitaine, le
contourner grace au calme du temps et aux solutions
de coniinuite de la banquise. Nous poussons droit au
occur de rennemi. Get élan nous P orte jusqu 'a trois
mules dans le pack ; mais bientet it nous est impos-
sible de continuer, et au lieu de revenir au refuge de
Lincoln-Bay, nous attendons dans un petit lac qu'un
nouveau canal s'ouvre pour nous vers le nord. Mais eel
espoir est Vain, et vers quatre heures du soir nous
sommes cornpletement bloques dans un pack terrible,
forme de floes ayant quatre-vingts pieds ( 24 metres)
d'epaisseur et milk hquatre mille (300a 1200 metres)
de diametre. Les intervalle y entre les floes sont com-
hies par des debris de toute sorte et de toute dimen-
sion, depuis les hum moks superposes qui, nous frOlant
de trop pies, endommagent les grands canots, jus-
qu'aux fragments de glace que la collision a uses
et reduits h la grosseur de cailloux roules par un
courant rapide. Heureusement pour nous, melee a la
masse du pack, se troupe de la glace plus ou moins
fondue, produit d'une chute de neige recente.

Dennis le cap Sabine, a mesure que nous avancions
vers le nord, j'avais remarque un changement graduel,
de plus en plus sensible, dans la nature des floes.
Les plus epais de ceux que nous avions rencontres
les premiers avaient a peine huit a dix pieds en hau-
teur. Au large du cap Frazer, des glaces plus vieilles
nous parurent atteindre vingt pieds. II devenait evi-
dent pour moi que nous arrivions dans le voisinage
d'une mer oil la glace ne ressemble pas du tout a cone
de la,baie de Baffin ou du detroit de Lancastre; cette
mer-1 donne naissance aux champs de glace yen-
contres par Collinson et Mac-Clure au large de la cote
d'Amerique, et h ceux qui broquerent pour toujours
l'Investigateur dans la. baie de Mercy, apres sa me-
morable et perilleuse campagne sur les rives nord-
ouest de la Terre de Banks. C'est cette meme glace
qui art-eta Parry et ses braves lieutenants, quand ils
tenterent d.e s'avancer a l'ouest de rile Melville en
1$20; c'est elle qui, descendue par le detroit de
Mac-Clintock, ensevelit l'E'rêbe et la Terreur sous
Franklin et Crozier ; c'est elle enfin qui, se coulant
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sur la (Ate du-Groenland oriental, a . detruit la Hansa,
de l'expedition polaire allemande.

Impossible de percer une pareille barriere Re-
gagner le rivage devait etre le hut de thus nos efforts.
C'est ce que nous tentOrnes a plusieurs reprises, le
30. et le 31 aoht, et c'est quoi nous reussimes enfin.
Ce dernier jour du mois, nous enfilameS un chenal
qui nous conduisit a la bale de Lincoln.

Le 1" septembre , au matin , nous reprimes notre
course entre la cote et les glaces, marchant vent
arriere, a la vitesse de neuf nceuds par heure , la
vapeur prete, ‘ si besoin etait. A midi, par 82° 24' de

latitude nord, position la plus septentrionale qu'ait
jamais atteinte un navire, le drapeau fut arbore au
milieu de Fallegresse generale.

Tant que la brise soufflait de terre, nous avions
l'agreable certitude de n'être pas bloques par la glace;
l'esperance d'atteindre au moires le 84° 20' parallele,
l'on pretend qu'est situee la Terre du President, etait
au fond de nos cceurs, lorsque a une heure de l'apres-
midi, nous fumes arretes court; le vent passa au
nord-ouest et s'eteignit bientOt. La largeur de notre
chenal diminua rapidement, et au large du cap Sheri-
dan le pack rejoignait la glace echouee.

Capture d'un morse (coy. p. 170). — Dessiu de Rise,	 une photographie.

Nuts suivons l'impasse et atharrons . a un enorme
floe _arc-boute contre le pack. Cette sequestration ne
nous paraissait pas devoir etre de longue duree; mais
a deux. heures du soir.il fallait s'arreter tout de' bon,
h l'abri de quelques glacons echoues pres de la
grev.e.

Gest pres du cap Sheridan que TAle. rte fut ainsi
brusquement arretee le long d'uue cote puverte , sans

autre protection que des colosses de glace de yingt
h soixante pieds de hauteur; echoues h cent ou deux
cents metres de terre, dans des eaux de huit a douze
brasses de profondeur. La captivite du vaisseau qui
portait a Nares et sa fortune » devait etre 'de onze
mois.

Traduit librement ou resume par Onesime RECLUS.

(La suite a la prochaine livraispn.)
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RECIT D'UN . VOYAGE A LA MER POLAIRE,
PAR LE CAPITAINE G. S. NARES'.

(875-1876. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Iv

Morne pa ysage. — Floeberg Beach. — Les premiers froids. — Fuite du soleil. — Préparatifs de litivernage. — Pauvres chicks! — La
premiere etude. — Commencement des expeditions en traineaux. — Une hulte de neige. — Expedition du lieutenant Aldrich : it atteint
la latitude de 82°	 — Expedition tres-penible du commandant Markham.

L'atmosphere s'etant debrouillee dans l'apres-midi
du I" septembre, le capitaine Nares et le comman-
dant Markham monterent stir une colline elevee, d'oft,
regardant au nord-ouest, ils purent se faire une 'idee
de la .cote ot't remisait leur navire.

Le rivage forme ici une haie bornee a l'ouest par la
chaine des Etats-Uuis, les monts Mary et Julia, et se
terminant au nord-nord-ouest par le cap Joseph Henri.
Dans cette baie sont taillees des baies secondaires,
telles que celle de Marco-Polo.

La derniere tornbee de neige avait revetu le sol
d'une couche de six a, douze pouces d'epaisseur. Triste
vue que ce Mane suaire sur des collines ondulees dont
nul grand et haut pie ne rompt la monotonie ! Morne
pays que les environs de FLOEBERG BEACH (Plage des

1. Suite. — Voy. p. 161.

XXXVI. — 924'

floebergs)! — Ainsi se nommera desormais la rive
oit l'A lute est comme scellee.

Des ces premiers jours de septembre, la saison froide
s'annonce peu a peu ; on a 7 a 8 degres, et bientOt
13 a 14 au-dessous de zero. Le 4, a minuit, le soleil
descend sous l'horizon du nord.

Le 5 septembre cornmencent les preparatifs de Phi-
vernage. On debarque les provisions de toute sorte
qui encombrent les ponts et la tale, et auxquelles
d'ailleurs on ne doit pas toucher de l'hiver. On empile
des tonneaux les uns sur les autres et l'on forme ainsi
les parois d'un vaste hangar qu'on couvre de grandes
voiles. Ce hangar, on l'appelle Markham, Hall ou le

I. C'est le capilaine Feilden qui a enrichi de ce mot le vocabu-
fair° arctique. Si l'iceberg est une montagne de glace d'eau donee,
descendue d'un glacier, le /locbcrg eat une montagne de glace d'eau
salve, form& de la Hier, et sur la mer. (Note du traducterer.)

12

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



178
	

LE TOUR DU MONDE.

Magasin Markham. Ce sera le principal entrepOt pen-
dant l'hiver.

A mesure que, du detroit de Smith, nous avancions
clans le canal Robeson, nous avions vu diminuer avec
regret le nombre des pia-nines. Nous comptions stir
ces animaux pour nourrir nos chiens; et maintenant,
derantl'absenc,e totale du veau marin, je crams d'être
incapable de pourvoir pendant Ehiver h la vie de nos
hales serviteurs hquatre panes.Rien de ce qu'onpeut
appeler viande n'est rebute par eux, mais ifs refusent
obstinement Ic biscuit :fait a leur intention.

Le temps humide qui regne en ce moment leur est
tres-funeste; ifs souffrent de crampes, de crises ncr-
veuses. Leur place .-de predilection est aupres du
tuyau de pale de la cuisine; mais cette chaleur la ne
leur rain rien; et je les envoie h terre, avec Frederic
pour prendre soin d'eux jusqu'a ce que la glace soit
assez forte pour nous permettre des communications
rapides et, regulieres avec Ic rivage. Cela ne fait pas
Eaffaire des malheureux quadrupedes. Its veulent ob-
stinement revenir a Lord : Fun deux, crevant la glace,
est noye clans la tentative, et plusicurs mitres echap-
pent tout juste au trepas.

Dept la unit se fait rite. Dans ces hautes lati-
tudes les tenebres, pour titre longtemps attendues,
arrivent ensuite avec une- rapittite surprenante. Le
20 septembre, it midi, nous vovons tine etoile, la pre-
miere depuis que nous awns traverse le eerclepolaire
arctique.

Des le 9 septembre commencent les expeditions
en traineau : cc jon-la, le lieutenant Aldrich, le doe-
tour Moss, le capitaine Feilden, avec trois traineaux
et vingt-quatre chiens, partent poor idler visiter le
littoral clans la direction du nord-ouest; ifs revien-
nent le 12, apses avoir etabli un depOt et explore la
cute h trente-sept kilometres de distance : ce voyage
a etc des plus penibles it cause di' mauvais eiat des
glaces raboteuses, a cause aussi des neiges profondts
reposant stir une boue visqueuse et it demi gelee.

Le 22 septembre, nouvelle expedition commandee
par le lieutenant Aldrich, que suivent Frederic, le

pere aux chiens », deux matelots, deux traineaux
charges de vivres pour quinze jours, et quatorze chiens,
dont Eun est le fameux Ce chic!), s'etant
echappe de son attelage, Tors de la premiere course du
lieutenant Aldrich, dans un violent acees de convul-
sions, etait reste huit jours miners a errer on ne sait
sur quelles glaces, et it etait revenu gueri. II s'a-
gissait cette fois d'explorcr les terres voisincs du cap
Joseph Henri.

Le 26, depart d'un ;nitre coavoi » de traineaux
sous les ordres tin capitaine Markham et des lieute-
nants Parr et May. Its vont etablir un depOt d'appro-
visionnements aussi loin que, possible vers le nerd-
ouest; ifs out trois traineaux : le Marco-Polo avec
sept hommes , le Victoria, Cgalement avec sept
hommes,	 licicalc, avec onze	 Leurs
vivres sont calcines pour vingt jours. Ed,moyenne,

chaque homme de ces convois a deux cents livres it
firer.

Los deux expeditions parties, nous nous trouvons
plus scuts, et dans une Bien mirne nature. Les •hays iges
arrtives soot pee varies, nous le saviors
mais qui pouvait s'anendre a l'inexprimable ennui
qu'engendre a la longue cette atmosphere brumeuse et
chargee de neige. Pas tine ombre, pas une ligne &Ito
rizon ; la distance et la hauteur n'existent plus; c'est
comme tin neant. La terre et la mer, egalement blan-
ches de neige, ne se distingucut plus rune de Fautre
sous leur livree blafarde et brumeuse. Triste ! Triste!
Encore une fois triste !

Le premier mois de captivite s'ecoula taut bien que
mal. Le 20 octobre, Ic capitaine Nares, desireux de
communiTler avec la Di.'couverle avant que le froid
rendit lit chose impossible, depecha de ce cute le lieu-
tenant Rawson et sept hommes.

Le 5, par tine journee de neige Lien triste et bien
froide, le lieutenant Aldrich rentra de voyage. Les trai-
neaux, les chiens, les hommes avaient beaucoup
souffert : les hetes surtont,atteintes de convulsions ;
Lune avait diz titre abattue, deux autres avaient pris la
fuite pendant tin acces. Aldrich n'en avait pas moins
atteint lc cap Joseph Henri, dont it avail explore les
environs pendant trois jours. Le 27 septembre, it etait
arrive a, 82' 48' de latitude Nord ; personne encore
s'etait monte si haut vers le Me. Nos vaillants
predecesseurs, sir Edouard Parry, sir James Ross,
le docteur James Beverly, l'amiral Edouard Bird et
le patron de barque James Parker, dans leur fameux
voyage au Me par la voic du Spitzberg, en 1827, n'a-
vaient guere depasse C'etait trois minutes
d'avance vers le lieu que tout navigateur arctique am-
bitionne ardemment de fouler.

Du sommet dun mont de deux cents pieds, le lieu-
tenant avait interroge la term et la mer. La cute lui
avicit part' se diriger vers le nord-ouest pendant plus
de cent kilometres, jusqu'a 83 0 7'. Daus Einterieur,
vers le sud, se dressent des pies majestueux. Pas de
terres visibles dans le nord; it est vrai que le temps
brumeux n'ouvrait aux regards qu'une profondeur
quinze it dix-Inuit kilometres. Gene excursion apprit
Aldrich cite les chiens ne sont pas d'une grande uti-
lite quand la neige s'eleve it plus de douze pouces: ifs
deviennent alors ombrageux et ne savent plus tires
parti de leur force. Sur les floes plans ils courent au
contraire tres-rapidement; mais si, par malheur, les
hommes sont obliges de mettre la main a la besogne
pour leur porter sccours clans un pas difficile, ifs per-
dent tout Clan, toute unite cl'action et n'avancent plus
qu'avec repugnance.

Sept jours apres le retour d'Aldrich, le 12, Rawson

nous revient avec son escoaade : ii a etc arrête sur la
cOte, non loin d'ici, par d'immenses blocs de glace et
l'accumuktion de, la neige au pied dune haute falaise.
Enna. nous rimes aussi arriver la petite troupe de
Markham, qui avait reussi a etablir un depOt tie pro-
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visions an cap Joseph Henri. Ges hommes vaillants,
eux aussi, avaient subi les profondes morsures do
la gelee »; huit sur vingt-quatre etaient cruellement
,<saisis », rnais its se riaient des souffrances endurees.
Sur ces huit gehes », trois durent Ore amputes, et
resterent couches penchant la plus grande pantie do
l'hiver Quatro fois les traineaux charges avaient
rornpu la croate de glace. Ce fut, au vrai, une expe-
dition terrible, clans une afTrouse neige molle mon-
tant jusqu'aux genoux.

Les explorations en traineau offrent plus de dangers
pendant l'antomne qu'it toute autre epoque de l'annee;
et, en outre, cites sont generaternent faites par des
hommes tout neufs dans ce penible métier. Au prin-
temp, la chaleur augmente chaque jour, et les souf-
frances diminuent d'autant ; Pattirail de campernent,
les habits cfne la gelee mouille et raidit, se sechent

pen a pea. En automoe, au contraire, la temperature,
trop elevee au debut, s'abaisse incessarum ct
chaque journee ajoute une nouvelle sotnme de diffi-
cultes a cellos de fa \Title ; chaque hence apporte son
contingent d'humidite glacee ; les tentes, les couver-
wres, les habits s'cn penetrent tenement qua la
fin on pent a petite s'en servir; les feutres se raidis -
sent, its se collent, et it devient difficile de les derou-
ler ; les guetres, les bas, qu'on met monilles le matin,
adherent si intimement le stair aux bottes de toile, qu'il
Taut ou les coupon ou les gander sue soi la nuit, dans
le sac-couverture, pour que la chaleur du corps finisse
par les assouplir.

Au poids dos traincaux et de tout l'attirail de cam-
pagne, it convient d'ajouter celui de l'humidite, qui
est des plus notables. Ainsi, au depart, une tente no
pesait guere que 31 livres, et au retour son poids etait

Traincaux dans la neige. —1.1(.ssin de Rion, d'apres le texte.

de 55; les couvertures avaient passe de 21 a 48 livres,
les feutres-matelas de 13 ou 19 a 40, les drags imper-
meables de 11 on 12 a 29, etc.

Les resultats de ces voyages d 'autornu3 en traineau
peuvent so resumer ainsi : etablissement d'un grand
depot de vivres en vue du priutemps prochain; expe-
riences payees tres-cher, mais extrêmement pre-
cieuses ; decouverte d'une terre le long de laquelle nous
comptons voyager apres l'hiver pour ravir a Parry et
it ses vaillants compagnons l'honneur d'a.voir plante
le drapeau britannique plus loin qu'aucun autre An-
glais sur la route du Mo.

Le nom glorieux de Parry et ceux de ses compa-
gnons ont ete donnas aux terres quo nous venons de
decouvrir a fouest du cap Joseph Henri vers le 82°
45 ' de latitude Nord, parallele qu'atteignit en 1827
notre immortel predecesseur.

V

Pr6paralifs 1 .1 l'hivernage. — Greenwich et Kew. — Costume des
hivernants polaires. —	 — L'anniversaire de la Conspi-
ration des l'oudres. — Le 0 Theatre Royal du Pule 	 — La nuit
arclique. — Emploi de la journ6e. — Le 31 ch1cendre 18Th.

Le soleil nous avant definitivement fait ses adieux,
s'agissait de pousser activement nos preparatifs

d'hivernage. En dehors de notre enceinte de floebcrgs,
la men de glace continuait ses mouvements, indite
certain de l'etat fragmentaire de la carapace glacee
du detroit do Robeson. II fallait done, a notre inex-
primable contrariete, renoncer toute communication
avec la ajcouverte avant le printemps de 1876.

Tout atlait Lien sun l'exception des
malhoureux geles », a l'exception aussi des chiens,
decim4s par cette singuliere et terrible malaclie gruen-
landaise qui ressemble si fort it la rage et n'est point
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l'hydrophobie : sur trente, quinze deja sont m
arts,

apres des crises aF
freuses et l'écum

e a la. gueule.
N

ous arretam
es avec le doc,teur G

olan lc regim
e

que nous allions suivre pendant l'hivernage ; nous
construisim

es, sur le floe, de bonnes buttes de neige
p

o
u

r y
 p

lacer n
o
s v

ian
d
es salees ; n

o
u
s elev

am
es

au
to

u
r d

u
 n

av
ire d

es rem
p

arts d
e n

eig
e ; n

o
u

s h
a-

tim
es, avec de la neige egalem

ent, des observatoires
astronom

iques et m
agnetiques que nos hom

m
es bapti-

serent des nom
s de G

reen
w

ich
 et de K

ew
, puis nous

prim
es toutes les precautions necessaires pour l'aera-

lion et le chauffage de l'A
 le

rte
; enfin nous choisim

es
les pieces de notre costum

e d'hiver ; it se com
posera

com
m

e suit
U

n epais gilet de flanelle, des calecons et des chaus-
settes de laine, une chem

ise de m
olleton avec un col

rabattu et une am
ple cravate de soie noire, un gilet

t ricote, et, par-dessus, unc sorte de veston en gros drap
d
e feu

tre, d
es p

an
talo

n
s d

e p
eau

 d
e p

h
o

q
u

e et d
es

souliers de feutre. L
es hom

m
es de l'equipage rem

pla-
ceront le veston par un epais tricot de laine.

P
our alter sur le pont ou sur la glace, on endosse

un pardessus de toile a voile ou uncjaquette de peau
de phoque. U

n cache-nez bleu
,  s'en

ro
u
le au

to
u
r d

u
co

u
; d

e g
ro

s b
as d

rap
es co

m
m

e en
 p

o
rten

t les p
e-

cheurs, des bottes de grosse laine a sem
elles epaisses

et un passe-m
ontagne de cuir aux oreillettes doublees

de peau d'agneau, et auquel une pelerine s'adapte a
volonte, com

pletent la tenue de rigueur. L
orsque la

tem
perature descend a 34° ou 35° au-dessous de zero,

V
on se coiffe d'une perruque galloise dite l'E

u
9
6
n
ie,

couvre-chef en laine ou en peau de phoque avec une
longue pelerine. C

eux de nos officiers qui sont charges
des observations scientifiques portent par-dessus tout
cet attirail un vetem

ent com
plet en peau de cham

ois
pour prevenir les dangers d'une im

m
obilite forcee.

L
'hurnidite, fleau de notre hivernage, rend tres-diffi-

ciles toutes les observations astronom
iques. L

a vapeur
de notre haleine, la chaleur de notre ceil, suffisent
pour recouvrir les verres des instrum

ents d'une m
ince

pellicule de givre, sur laquelle it faut passer L
egere-

rn
en

t le b
o
u
t d

u
 d

o
ig

t et q
u

i se refo
rm

e d
es q

u
e

s'abaisse de nouveau la tem
perature de l'objet. E

n le
frottant on s'exposerait a en fausser l'arm

ature. Q
uant

aux sextants, it nous faut toujours les rectifier avant
de nous en servir.

L
e 1e

' novem
bre, au soir, inauguration de l'ecole.

T
out l'equipage y assiste. L

e com
m

andant M
arkham

et M
. P

u
llen

 en
 o

n
t la d

irectio
n

. T
o

u
s les o

fficiers
sont m

oniteurs de droit quand un travail plus presse
n

e les retien
t p

as au
tre p

art; la ch
am

b
re est B

ien
aeree, tres-confortable.

L
e soir, 5 novem

bre, nous n'avons garde d'oublier
l'anniversaire de la C

onspiration des P
oudres et nous

procedons au supplice de G
uy F

aw
kes avec toutes les

cerem
onies de rigueur. L

e m
annequin, une lanterne

bleue dans la bouche, est attache sur un traineau et
escorte par la m

usique, jouant la M
arch

e

n
a
ille

, ju
sq

u
e su

r le so
m

m
et d

'u
n
 d

es p
lu

s g
ran

d
s

floebergs. O
n le hisse sur un baril goudronne et l'on y

m
et le feu. L

a flam
m

e petille et l'environne; grace
aux petards, ses m

em
bres font explosion l'un apres

l'autre. E
nfin la poudre cachee dans le corps eclate

avec une detonation form
idable, et voila la fin des

m
iseres de G

uy F
aw

kes! C
e que l'E

squim
an F

rederic
pense de ce rite singulier des hom

m
es M

anes est un
m

ystere pour nous.
L

e 8 novem
bre, l'obscurite de m

idi est arrivee au
p

o
in

t le p
lu

s elev
e q

u
'ait jam

ais ex
p

erim
en

te u
n

e
expedition anglaise. P

ar un ciel parfaitem
ent clair, le

crepuscule ne donne pas assez de jour pour nous per-
m

ettre la lecture d'un vieux « prem
ier L

ondres » du
T

im
es, m

em
e quand la feuille est tournee au sud. N

ous
avons devant nous quatre-vingt-sept jours d'intense obs-
curite. M

ais la lune reparait deja au-dessus de l'horizon
m

eridional. C
hacun de ses m

ouvem
ents est, pour nous

d'une telle im
portance que nous publions un bulletiff

m
ensuel rendant un com

pte detaille de ses prom
enades

a travers le ciel. C
'est vraim

ent la « deesse souve-
raine » de la longue nuit polaire ; elle nous rapporte
un retlet du soleil disparu, dans chacune de ses visites
de dix jours et de dix nuits; pendant dix fois vingt-
quatre heures, elle va poursuivre sa course circulaire
autour de notre pole sans jam

ais se reposer. G
race a

elle, nous ne saurons pas absolum
ent ce que serait la

vie sans la lum
iere.

L
e so

ir d
u

 1
1

 n
o

v
em

b
re , séan

ce litteraire av
ec

lectures, m
usique et chansons. C

ette petite fête se re-
nouvellera tons les jeudis a la m

em
e heure. Je l'ai inau-

guree par une conference sur l'astronom
ie. II m

'a ete
a peine necessaire de rappeler a des hom

m
es serieux

'quo cette science nous m
ontre le C

reateur m
ettant a

contribution pour le M
en des hom

m
es le S

oleil, la
T

erre, la L
une et les E

toiles; toute cette oeuvre qu'une
fois term

inee, it declara etre « bonne ».
15 novem

bre. L
e docteur G

olan a utilise nos loisirs
a tracer une prom

enade de bait on neuf cents m
etres

de longucur, jalonnee par des piles de bottes de fer-
blanc (vides hien entendu), a trente pieds les unes des
autres. G

e terrain com
m

ode et aplani, que nous avons
nom

m
e « l'avenue des D

am
es », sera excellent pour les

peregrinations hygieniques de l'hiver.
18 novem

bre. A
u lieu de nos seances litteraires et m

u-
sicales du jeudi, nous avons reouvert ce soir, apres une
relache &

au m
oins vingt-trois ans, le T

heatre royal
du P

ole ». L
e prologue en vers a ete ecrit par notre

chapelain, lc reverend H
. W

. P
ullen. L

es dim
ensions

du pont inferieur nous perm
ettent de m

onter to scene
par une tem

perature de 10 degres, avantage egalem
ent

apprecie des artistes et des spectateurs. U
ne represen-

tation d'essai donnee la-haut, sur le pont superieur,
quand le therm

om
etre y m

arquait 30 degres au-des-
sous de zero, avait considerablem

ent refroidi l'enthou-
siasm

e, et le B
ernier acte nous avait pare d'une ton-

gueur inusitee. L
e jeu de la a

 troupe » est excellent ;
et tout se passe fort M

en. A
ldrich tient le piano et sa

d
e
 la

 C
a
-
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complaisance infatigable nous enleve le souci de former
un orchestre. Il joue avec beaucoup de talent, et le
jeudi soir, apres la reunion ordinaire, ses valses et
ses quadrilles font la joie des danseurs. Aujourd'hui
le rideau tombe sur cc l'Autriche, l'Amerique et l'An-
gleterre se disputant le Rile Nord ».

Le 19, a six heures trente minutes, nous avons le
spectacle d'une paraselene magnifique.

Le 23, le mercure gele pour la premiere fois, le
thermometre descend a 43 degres au-dessous de zero.

Le 30, nous sommes arrives au plus haut degre
d'obscurite qu'au milieu de la journee aient pu con-
naitre nos devanciers, sauf toutefois le Polaris. D'une
distance d'un demi-mille au sud, par un ciel parfai-
tement pur, on ne pout distinguer le navire que de
onze heures a une heure, En somme, l'obscurite n'est
vraiment reelle que si le brouillard ou les tourmentes
de neige cachent les etoiles; memo alors, elle ne sau-
rait etre compare° aux epaisses tenebres d'une mine
de houille. C'est la
continuite de la nuit,
biers plus que son
intensite, qui exerce
une si desastreuse in-
fluence sur l'esprit des
hivernants.

22 decembre. Le so-
leil a atteint ce matin
sa position la plus me_
ridionale ; notre pre-
mier hiver est h.

passe. Ouoique
453 mules (840 kilo-
metres) a peine nous
separent du Me, on
pout encore se per-
mettre de parlor du
jour le plus court de
'annee : a. midi, une teinte verdare eclairait vague-
ment le sud et se refietait meme sur un bane de
brume a l'extremite opposee du ciel. Cette aube »
suffisait pour eteindre les etoiles de la Voie Lactee a.
30° au-dessus de l'horizon du nord et du midi ; tout
au plus distinguait-on faiblement celles du zenith.
Pour arriver aux regions ou ce crepuscule n'existe
plus, it faudrait encore se rapprocher de 120 milles
(223 kilometres) du POle Nord.

25 decembre. Sauf l'absence du soleil, absence qui
se pout lire plus ou moms facilement sur le teint de
chacun de nous, nous avons un Noel splendide : ciel
etoile et serein, avec un soupcon d'aube a midi.

Veut-on savoir comment se passent nos journees ?
Les hommes dejeunent a sept heures et demie, puis
font le menage du premier pont. Apres une heure do
corvee sur la glace, on passe la revue ; a dix heures
un quart on lit les prieres. Les ofliciers mangeut
huit heures et demie, apres quoi its n'ont guere le
loisir d'entreprendre de besogne serieuse avant l'appel

de dix heures. Puis tous quittent le navire, l'equipage
pour travailler, les officiers pour leurs exercices quo-
tidiens et les visites aux deux observatoires de Kew
et de Greenwich. Les matelots reviennent diner a.
une heure et regagnentla glacejusqu'a quatre heures ;
leur tache est alors terminee.

Les officiers restent dehors jusqu'a une heure, et les
minutes qui separent leur rentree du repas de deux
heures et demie glissent avec la plus surprenante
rapidite. Apres le diner on fume et le silence regne
bond; d'aucuns, sans doute, se laissent aller a. la
sieste, mais le the, a sept heures, reveille tout le
monde.

Puis vient l'ecole, qui duce jusqul neuf heures,
moment oil, pour la premiere fois de la journee, nous
pouvons reprendre nos etudes en paix, certains que
nous ne serous pas deranges. Les lampes reglemen-
taires s'eteignent a onze heures. Mais s'etonnerait-on
de voir des bougies de con trebande eclairer la plu-

part des cabinets et le
carre lui-meme ? Ces
veillees nocturnes sont
si sagement utilisees,
que je ne me sons pas
la force de me plain-
dre.

Le 31, la vieille  an-
nee meurt paisible-
ment. Exiles volon-
taires dans:ees regions,
nous sommes plus ex-
eusables clue d'autres
dans notre souhait de
voir le temps se pas-
ser plus vite.... Mais,
je puis le dire en
toute confiance , ja-
mais reunion d'offi-

ciers et de matelots n'a supporte avec plus de serenite
la longue nuit du POle.

VI

Point d'ours blares. — Froids de plus de 50 degrós au-dessous de
— Progres de la lurniére. —Les haies du paysage arc-

tique ”. — Le retour du soled.

Le commencement de janvier a ete marque pour
nous par des rafales : dune d'elles, ayant souleve brus-
quement le navire d'un pied, a cause quelques degas

notre maregraphe.
De jour enjour la nuit polaire est moms longue, et

nos promenades nous menent un peu plus loin du
navire. Dans ces promenades, it n'est pas rare que,
trompes par quelque vague silhouette d'iceberg, nous
croyions apercevoir un ours blanc. II serait hien diili-

cile pour ces animaux de guetter et de capturer lour
proie dans les tenebres, et cette proie elle-meme ne
doit pas etre abondante : pas de mer libre dans les
environs, peu de phoques par consequent. Aussi
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concluons-nous a la presque impossibilite de la pre-
s ,mce de ces plantigrades clans cette saison. Dans le
doute pourtant, peu d'entre nous peuvent se defendre
d'une certaine emotion lorsque les clartes indecises de
la lumiere c[ui revient nous montrent une roche ou un
bloc de glace offrant quelque ressemblance de forme
avec ce redoutable carnassier.

Le 20, la temperature descend a 44 degres et demi
au-dessous de zero, et le 24 a 50 degres et demi; mais
notre sante a tour est excellente. En depit de maint
nez . touch y D, la societe tout entiere, la tete dhment
embobelinee,va faire sa petite promenade c l' Avenue
des Dames n. L'aube de midi grandit rapidement : en
regardant au sud nous pouvons distinguer un homme
a la distance de 125 metres; du cote du nord, en tour-
nant le dos a la lumiere, nous le voyons a la distance
de 175 metres.

31 janvier. La lune sera demain au-dessus de nos
deux horizons, et quoic[ue le soleil ne doive pas paraitre
avant deux mois, nous
pouvons regarder la
periods de tenebres
comme terminee. Dans
une quiuzaine dejours,
lorsque notre satellite
nous quittera, l'aube
nous donuera assez de
lumiere pour nous per-
mettre de lire trois
heures en plein air.

5 fevrier. Les r, soi-
rees du jeudi sont
aussi populaires que
jamais. L'assistance
est au complet et l'en-
thousiasme ne refroi-
dit pas; les acteurs se
lancent avec succes
dans la chanson, et
nos « dames » portent parfaitement la toilette.

6 fevrier. Le dernier des « geles » de cet automne
est enfin monte sur le pont, apres quatre mois de
sejour en has, et presque toujours dans son cadre,

seul avec ses pensees ».
8 fevrier. Promenade au cap Rawson avec le chape-

lain Pullen. Les falaises de la vallee, debarrassees de
leur neige par des tempêtes recentcs, rejouissent nos
regards de leurs teintes Men fonce. Pour un habitant
du sud transports brusquement clans co clomainc des
frimas, une pareille scene serait sans doute le triomphe
de la desolation; mais a nos yeux lasses de l'eternelle
blancheur, ces roches aux couleurs severes, ces preci-
pices sombres retlechissent des nuances d'une couleur
exquise. Nous aeons une belle vue du pack jusqu'h
onze kilometres au large. Sur la face meridionale de
chaque hummock les neiges immaculees etincellent
aux clartes orangees. de l'aube. Les icebergs echoues
bordent lc rivagc d'une frange de cinq a huit cents

metres. En dehors s'etendent les- vieux floes aux sur-
faces onduleuses, separes par cc Tie Sherard Osborn
appelle les haies du paysage arctique barrieres
cle glaces brisees, entassees, de toute forme et de toute
hauteur.

12 fevrier. A midi, nous distinguons la silhouette
d'un homme a 900 metres de distance. Ce jour-la, nous
commencons a tout preparer pour la campagne du
printemps; on deploie les tellies sur la glace pour les
examiner et pour les agrandir. Deja, se montrent
lemmings ; partout leurs trous percent le Blanc tapir
des neiges : trous qui ne leur servent sans doute que
pour aerer leur demoure ou pour spier le retour du
soleil; ils ne se liasardent guere sur la neige, oh ce-
pendant ca et la on pout voir leurs jolies petites traces
ressemblant a une fine broderie.

13 fevrier. Les monts des Etats-Unis » se des-
sinent au nord-ouest; it y a plusieurs jours déjà quo,
dans la direction opposee, nous apercevons les hau-

tours groenlandaises.
22 fevrier. Markham

et moi, en nous escri-
mant des piedis et des
Mains pendant un de-

sur les ;_laces
anguleuses qui bor-
dent la cote, nous
reussissons a gagner
un des vieux floes du
large. Son age (nous
ne saurions le dire
plus approxi mative-
m en t) vane entre 50
et 500 ans. Il a un
mille, carre (pros de
350 hectares); et ca et
Lail projette d'enormes
contreForts d'un mille
ou deux de longueur,

c'est-h-dire de pros de 2000 a pies de 4000 metres.
27 fevrier. Le soleil ne parait pas encore, mais

fait si clair a midi, qu'en descendant en bas oh bailent
encore les lampes, it nous faut quelques instants avant
quo la reline s'accommode au cha.ngement. A la revue
du dimanche sur la glace, nous constatons avec plaisir
que noire teint reprend sa coloration normale. A peine
si deux ou trois de nos gees conservent encore lair
paleur de l'hiver.

28 fevrier. Comme la refraction du soleil doit pa-
raitre aujourd'hui, nous octroyons un rouge general.
Le Brouillard vient gater la fete; mais au nerd les
teintes bleues et violates de fliorizon, For et le cra-
moisi qui pavoisent le firmament nous font presque
oublier noire Gconvenue.

29 fevrier. Rawson et Egerton out mane les chiens
au sommet de la colline. De la ils ont pu contempler
la courbe superieure du soleil qui vient reveiller la
nature de son sommeil d'hiver. Neanmoins lc froid est
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184	 LE TOUR DU MONDE.

de 52 degres et demi au-dessous de zero; la vaporisa-
tion de notre haleine nous ferait tons prendre pour
des fumeurs enrages. Au retour de l'attelage, hommes
et chiens etaient aussi entoures de vapour que pout
l'etre un na.vire apres une salve d'artillerie.

VII

But supreme de nos efforts. — Distribution des explorations en
traineau. — Les nez geles sont a l'ordre du jour. — Connie
quoi les courses en traineau dans les pays circompolaires ne
sont pas des parties de plaisir. — Depart general des [rat-
neaux, le 3 avril. — Expedition d'Egerton et de Rawson au
craftier d'hiver de la Decouverte.

Le but supreme de nos efforts (nos instructions le

portaient) devait etre d'atteindre la plus haute lati-
tude, le Pole nord, si possible. Plus je considerais la
nature des glues dans notre voisinage, plus j'etais con-
vaincu que la seule chance d'obeir a ces ordres fo?mels
c'etait d'avancer le long d'une ligne de cotes.

Cette ligne oil la trouver?
Je resolus d'explorer les rivages les plus rap-

proches, afin de voir si l'une ou l'autre des deux terres
de l'ouest et de Pest prend la direction du nord, tan-
dis qu'une partie de nos gens irait au large, par les
glaces, examiner si le pack etait stationnaire on non,
et si, dans l'hy-pothese ou nous ne trouverions pas
d'autre route, it serait possible, l'annee suivante, d'es-

Escalade d'un floeberg (Noy. p. t83). —

sayer une marche vers le nord avec les forces combi-
nees des deux navires.

Les lieutenants Aldrich et Giffard, avec quatorze
matelots, furent charges de suivre le littoral de la terre
de Grant, pendant que Markham, le lieutenant Parr
et quinze hommes prendraient la glace pour se diriger
vers le nord. Le capitaine Stephenson, les officiers et
l'equipage de la Decouverte auraient a explorer la cote
septentrionale du Groenland, a tacher de s'assurer si le
fiord de Petermann ne serait pas un canal conduisant
a l'Ocean Glacial, et a examiner la baie Lady Franklin,
qu'on pensait etre un detroit. Le sous-lieutenant Eger-

Liapres le texts et une photographic.

ton se prepara a partir des le retour du soleil, avec
traineaux et chiens, pour porter rues instructions a la
Decouverte.

1" mars. 53 degres et demi au-dessous do zero !
C'est trop pour nos gens, et, d'apres la mine des
chiens, pour nos hetes aussi. La temperature moyenne
du mois de fevrier a etc de 39 degres et demi au-
dessous du point de congelation.

3 mars. Nous avons 58 degres au-dessous de zero,
mais au jeune soleil , les pentes meridionales des
monts du Groenland se colorent de chaud crarnoisi
et nous donnent une vraie fete des veux.
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6 mars. Les nez geles sont a l'ordre du jour et per-
sonne ne sort plus sans un compagnon qui puisse le
prevenir du danger. Ces temperatures si basses ne
sent jamais accompagnees do vent ; autrement nulle
creature humaine n'y resisterait.

12 mars. Matinee brumeuse avec 35 degres scale-
merit au-dessous de zero. Les fr6is excessifs vont
finir. Aussi M. Egerton et le lieutenant Rawson sont-ils
partis aujourd'hui avec l'interprete Petersen et neuf
chiens. Chacun des chiens aura 51 livres a tirer. Ce
voyage, helas ! ne sera pas long. Its reviennent des le
surlendemain soir, Petersen etant tombe gravement
malade. Les deux officiers, ses souls compagnons, ont
genereusement risque leur vie pour le sauver; its se
sent depouilles d'une partie de leurs vetements pour
l'en couvrir, its se sont couches tour a tour a cote de
lui, dans un trou de neige, pour lui conserver un peu

de chaleur vital°. Malgre leurs nobles efforts, le mal-
heureux nous revient la figure et les pieds geles.

On croit generalement que Tien n'est a.greable,
rapide, excitant comme une course en traineau dans
les regions polaircs. Avec un vehicule leger, et un
bon attelage, et sur une glace parfaiternent unie, on
peut alter vite et loin lorsqu'il ne faut emporter que la
nourriture de quelques jours. Mais les conditions pre-
scales sont tout antics : notre but, presque toujours,
est de prolongcr le voyage jusqu'aux extremes limites
du possible, et cela clans des districts ofr l'on rie trouve
aucune espece de ressources faut donc charger le
traineau de touts les vivres, de tout l'attirail que
les chiens, et souvent les hommes, auront la force de
tirer. Tin des conducteurs marche ou court a cote de
l'attelage, guidant les hetes avec son fouet; un autre
le precede pour choisir la moms mauvaise route

parmi les hummocks et les glacesraboteuses : le reste
de la troupe pousse par derriere, et, plus frequemment
encore, passe ses epaules dans les courroies de halage.
Puis, dans les endroits difficiles, sur les amas de
debris anguleux, les chiens refusent absolument de
marcher ; it faut alor-s passer a l'avant, et nos gens,
tournes vers le vehicule et tirant en cadence de -Unites
leurs forces, lui font franchir l'obstacle par cc etapes
de trois ou quatre pieds; it est done hien rare qu'on
avance d'une lieue en deux heures et l'equipage d'un
traineau a chiens a beaucoup plus a « peiner » que
celui d'un traineau a hommes.

On ne doit jamais permettre a l'attelage de mar-
cher plus vite que les conducteurs TIC le peuvent
faire sans s'essouffler. En revenant avec son traineau
presque vide, Egerton a eu beaucoup de mat a empe-
cher ses betes de courir aussit6t qu'elles ont compris
qu'on les dirigeait vers le navire; e1le3 lui ont echappe

sur le talus de neige profonde qui contourne le cap
Rawson ; par bonheur, en ce moment, le malade
n'etait pas dans le vehicule qui a etc precipite sur la
pente a une profoudeur de trente pieds. Apres le
sauvetage, et pendant que notre camarade remet en
ordre les harnais enchevetres, voila nos chiens qui
repartent brusquement, le trainent tout meurtri pen-
dant plus de cent metres et ne s'arretent clue retenus
par son corps qui s'etait loge entre deux blocs de glace.

C'est le 20 clue M. Egerton et le lieutenant Rawson,
avec John Simmons et Michel Regan, partent pour le
quartier d'hiver de la Decouve ple ; its ont un trai-
neau et sept chiens trainant chacun soixaute-dix-huit
byres en moyenne.

Le 27, a midi, au soleil, la reverberation de la
neige est 6,0_ tres-latigante lorsqu'on doit marcher
vers le sud. Pour reposer notre vue, nous nous tour-
nons de temps en emps et contemplons notre ombre,
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seul espace non brillant sur lequel Pfeil puisse s'arre-
ter. Aussi peignons-nous de couleurs variees la sur-
face posterieure des pardessus de toile a voile : quand
nos voyageurs tircront sur les courroies de halage, ils
pourront reposer leur vue sur le dos de leurs cama-
rades. Libre a chacun de choisir ses armoiries : l'effet
general en est des plus bizarres. Nous mesurons, dans
notre voisinage, un floeberg echoue et renverse sur
le cote : c'est le plus eleve, mais non le plus grand,
taut s'en Taut; long de 120 pieds anglais, large de 105,
epais de 80, haut de 63, it doit poser 2500 tonnes.

Le 3 avril, tout etant pret, et le temps paraissant
favorable, je donnai l'ordre du depart des traineaux.
Its etaient la cinquante-trois braves, tous en bonne
sante ; je ne gardais pros de moi quo trois officiers et six
hommes. Tout le monde se rassembla pour la priere,
sur la glace, a cOte des traineaux ranges a la file et

A LA MER POL AIRE.	 187

pavoises de banderoles flottant a la brise. Il ne man-
quait que le pauvre Petersen.

Pour la premiere division, le poids a tirer etait de
230 livres par liomme, pour la seconde de 210. Le
lieutenant Aldrich, assiste d'unc compagnie de trai-
neaux commandee par le lieutenant G-iffard, devait
explorer les rivages de la Terre de Grant vers le nord.
et vers l'ouest, le long de la ligne de cOtes decouverte
par lui en automne. Le commandant Markham, se-
conde par le lieutenant Parr, avec deux bateaux, et
approvisionne pour 70 jours, allait pousser vers le
nord, par les glaces, et quitter la terre pros du cap
Joseph Henri. Trois traineaux, sous les ordres du
docteur Moss et de M. Georges White, les accompa-
gneraient aussi loin que le permettraient les vivres.

Le 4, a huit heures du soir, Egerton et Rawson,
lours deux hommes et leurs sept chiens, reviennent

Route entre l'Alerte et la Dt5couverle. — Dessin de Rion, d'apres une pholograpttie.

du quartier d'hiver de la Decouverte apres un voyage
penible pendant lequel le thermometre a oscilte entre
— 27 degres et —42 degres et demi. Its sont tous bien
portants, gais, et a part quelques nez endoloris et des
doigts geles, ils n'ont pas trop souffert. Les nou-
velles du capitaine Stephenson sont bonnes : a l'excep-
tion d'un cas de scorbut, tous nos amis sont Bien et
ont heureusement passe ayant tue en automne
une trentaine de bceufs musques et largement appro-
visionne leur buffet de viande fraiche. Le programme
d'excursions arctiques qu'on a porte a. la Dëcouverte
est h grands traits le suivant : les lieutenants Beau-
mont et Rawson et le docteur Coppinger exploreront
les rivages nord du Greenland avec trois traineaux et
vingt et un hommes; le lieutenant Archer et M. Cony-
beare etudieront le detroit de Lady Franklin avec
deux traineaux et dix-huit hommes.

Ce qui a cause le plus de tablature au lieutenant

Egerton pendant ce voyage entre l'Alerte et la Dó-
couverte, c'est la descente, et surtout la montee des
hummocks, ces terribles blocs qui herissent chaoti-
quement la plaine polaire; it a fallu lutter, tantelt
contre la hauteur ou la durete des escarpements, tantOt
contre la fatigue, l'enthousiasme ou l'indisCipline des
chiens, et toujours contre le froid, qui a prenait >, le
nez, maltraitait la figure, mordait et pelait les doigts.

VIII

Poudre de diamant. — Commencement de la deveine ; appa-
rition du scorbut. — Le jus de citron. — Mort de l'interprete
Petersen. —Ascension du mont Julia : panorama grandiose, glaces
sur glaces, la iner paleocrystique — Exploration cle la bale
de Lady Franklin. — Visite de Stephenson a la tombe du capi-
taine Hall. — Visite de Coppinger au camp des bateaux

Le soleil s'eleve maintenant de 15 degres au-dessus
de l'horizon, et la reverberation en est tres-fatigante.
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Les cas d'ophthalmie sont rarer quand le soleil n'a
pas depasse une altitude de 4 degres; la lumiere n'en
est pas penible taut que les rayons forment avec Ia
neige des angles au- dessous de 22 degres. Au deli,
elle les refracte ; et quand l'atmosphere est pure, les
couleurs prismatiques les plus vives se jouent sur
chaque minuscule prisme de neige et, en se combi-
nant, forment sur le blanc tapis un arc etincelant dont
la splendeur eclatante affole la vue. Ce demi-cercle de

poudre de diamant a devient de plus en plus ouvert
a mesure que s'accroit Ia hauteur du soleil. Dans I'arc
scintillant on chaque prisme microcosmique darde son
superbe faisceau de feux , la teinte rouge est .1a plus
rapprochee du soleil.

Les nuances irisees illuminant les hauts cirrocu-
mulus ou a ciel pommels a que nous pouvons admirer
de temps a autre, presentent un spectacle encore plus
merveilleux. Tous les cristaux tenus qui component ces
nudes, a l'interieur d'un cercle d'environ vingt-deux
degres de rayon dont le soleil est le centre, montrent
toutes les teintes du spectre solaire; mais elles.se fondent
si doucement et si harmonieusement, cites s'entreme-
lent de telle sorte qu'on ne saurait dire quelest le ton
qui predomine sur un point determine ou qui brille
avec le plus de gloire dans cette scene feerique. Apres
l'avoir etudiee avec soin , it • me semble que le violet
serait le plus .pros du soleil, tandis que le rouge est
decidement la couleur dominants de la frange lumi-
neuse de chaque nuelle.

Le 16 avril, le lieutenant Beaumont, le docteur
Coppinger, deux traineaux et quatorze hommes nous
arrivent de la Dkouverte, en excellente sante et fort
contents de leur marche de dix jours.

Le capitaine Stephenson m'annonce , dans son
rapport, qu'Archer et Coppinger avec deux mate-
lots, Hans, un traineau et douze chiens tirant cin-
quante-quatre livres chacun, sont partis le 28 mars
pour alter a la haie du Polaris par le Bassin de Hall.
Leur Vehicute a recu de graves avaries au milieu des
hummocks ; mais its Font repare et la glace plus unit
leur a permis d'arriver au Cap Lupton sans autre acci-
dent. Le 31, ils etaient au a Repos de Hall a et pro-
cedaient a Fexamen des provisions, qui se sont trouvees
litilisables,quoique l'observatoire ou l'on les avait em-
maganisees soit a moitie detroit.

La tombe du capitaine Hall n'a aucunement souf-
fert. Le chevet en est marque par une planche por-
tant l'inscription suivante :

A LA ME MOIRE

DE

CHARLES FRANCIS HALL
Commandant du steamer le. Polaris de la marine des Etats-lin is

Chef de ('expedition an Pole Nord,

MORT LE 8 NOVEMBRE 1871
AGE DE 50 ANS

Je suis la resurrection et Ia vie; celui qui croit en moi,
encore gull soit mort, vivra.

Au pied de la tombe s'eleve un petit stele de pierre

plate, et le saute clout parte le capitaine Tyson exists
encore.

20 avrit. Apres un repos de quatre jours, suflisant
pour les remettre de leurs fatigues, les lieutenants
Rawson et Beaumont et le. docteur Coppinger, avec
quatre traineaux et vingt et un hommes ayant chacun
218 livres en moyenne a trainer, nous quittent pour la
dite septentrionale du Groenland. Le 23, le capitaine
Stephenson avec Hans, trois autres hommes et douze
chiens, nous arrivent de la Decouverle en cinq jours ;
ils repartent le 30 pour lour navire.

Nous entrons dans le beau mois de mai. Jusqu'a cc
jour tout nous a reussi : nous sommes arrives au nord
du detroit de Smith, a. l'extreme limite de la naviga-
tion ; notre yaisseau est admirablement place pour les
explorations, et nos compagnies de traineaux, coin-
posees en apparence d'hommes robustes •et pleins.de
sante, viennent de nous quitter dans des circonstance.s
aussi favorables que possible. Mais voici que, le 3 mai,
le docteur Golan vient m'appren.dre que cinq des
hommes que j'ai gardes avec moi montrent des symp-
tOmes indubitables de scorbut. II me dit aussi que
Petersen l'inquiete : notre pauvre Danois, toujours •
patient, toujours sercin, s'affaiblit de plus en plus.
Quelques jours apres ce n'est plus cinq, mais neuf de mes
hommes qui sou ffrent des premieres douleurs du scorbut.

Notre expedition a mallieureusement beaucoup-souf-
fort du scorbut, et en certains lieux on nous 'a ac-
cuses d'erreurs dans le regime de nos escouades et de
nos traineaux.

A notre retour en Angleterre, un cornite de trois
amiraux et de deux medecins a etc charge de proceder
a une enquete. a Nous attribuons, disent-ils, l'appa-
rition du scorbut parmi les compagnies de traineaux
a l'absence du jus de citron dans le regime quotidian
des vOyirgeurs.

Mais, peu de temps apres la publication de ce rap-
port, voici cc qu'ecriyaient deux hommes dont, en fait
de marche dans les glaces polaires, la science surpasse
certainement cello de tout autre marin de nos jours,
deux membres du Comite arctique de 1875, les amiraux
sir Georges H. Richards et sir Leopold Mac-Clintock.

Et d'abord sir Georges Richards :
Cette vertu antiscorhutique du jus de citron n'est

qu'une opinion sans preuves, et memo une opinion
diamêtralement opposee a l'experience de toils les voya-
geurs polaires. Des temoignages produits devant le
Comite, i1 ressort que jamais sir Leopold Mac-Clintock,
dans ses diverses marches arctiques, marches pendant
lesquelles it a franchi plusieurs milliers de milles,
n'a emporte de jus de citron et me l'a cru necessaire.
L'opinion du docteur Rae, apres ses remarquables
Voyages et une pratique prolongee au service de la
Compagnie de la Baie .de Hudson, dans l'Amerique
du Nord, ne justifie pas non plus les conclusions
auxquelles s'arrete le Comite.

a Pour moi, je dois dire que pendant quelque sept
mois passes sur la glace en plusieurs fois, et avec
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plus d'holames sous mes ordres quo commandant n'en
ait eu dans cos regions, mes equipages n'ont pas fait
usage de ce medicament. Et it en a ete de meme pour
toutes les grandes campagnes en traineau qu'il a
fallu entreprendre des les premiers mois -de ['annee.
Que/ques corn pa gnies, it est vrai, s'en sont servies pour
do courtes excursions, par one temperature rnoderde,
mail, je le repete, nomHe de personnes exposees aux
memes internperies et aux memos souffrances quo la.
derniere expedition, et pendant des perindes beaucoup
plus /clog les, n'ont pas pri g une setae dose de jus de
citron, et cependant l'epidemie no s'est pas manifestee
au milieu d'clles, on du moans les cas en out ete tel-
lement rares et benins que les medecins discutent
encore si c'emit le vrai scorbut.

« Le fait est qu'on a regarde comme inutile et impos-
sible de munirles equipages de traineaux do jus de
citron geld.; car geld it reste tout le mois d'avril et la
plus graude panic do mai. En tout ca.s, je ne connais
aucun commandant qui l'ait essaye.

« J'aftirme en outre, sans crainte d'être cantredit,
qu'il n'y a pas aujourd'hui un oflicier quelque peu
expert en chores polaires qui ne prit absolument les
memos dispositions que le capitaine Nares. »

Et sir Leopold Mac-Clintock :
a Je crois utike d'apporter a sir Georges Nares et a

ses compagnons le temoignage de la commune expe-
rience de toutes les expeditions precedents : s'il a eu
tort .de ne pas approvisionner ses traineaux de jus de
citron, nous avons tons erre comme lui.

Jai mui-même commando nombre do marches
sur la glace, variant entre vingt et cent cinq jours de
&tree; nous n'avons eu ni jus de citron, ni scorbut ;
les autres expeditions envoyees a la recherche de sir
John Franklin, pas davantage. Nous vivions de porn-
mican et nous nous portions bien: Agissant comme je
l'ai toujours fait, d'apres l'experience plutOt que d'apres
des theories, quelque sages qu'elles puissent paraitre,
sij'avais ete a la place de sir Georges Nares, je n'au-
rais pas plus que lui, ernplo-ve le jus de citron.

En finissant ce plaidoyer, j'ajouterai que dans les
heureuses expeditions en traineaux du baron de
Wrangell, de Parry, de Franklin, do Richardson,
de Back, de Sherard Osborn, de Mac-Clure, de Col-
linson, de Kellet, de Rae, d'Hamilton, tie Mecham,
de Hayes et Cant d'autres, dans toutes ces heureuses
expeditions, dis-je, le regime alimentaire des compa-
gnies de traineaux etait analogue a celui de mes
hommes. Les chefs n'emportaient point avec dux ce
specifique si vante. D'autre part, sir James Ross, Al-
len Young, Kennedy et Bellot, qui userent du jus
citron, virent leurs equipages &Times par le scorbut.

Le 14, notre ami Petersen quitte ce monde peris-
sable, paisiblement, calme, sans agonie. Nous le met-
tons en terre le 19 , sur le haut d'une colline oU la
neige ne sejourne pas. Son tomheau sera toujours
visible pour les raves « passants » de ce pays polaire.

Le 25 mai, tons mes depots etant maintenant en

place pour le retour des absents, je me sells de loisir
et me decide a partir pour lc cap Joseph Henri : la
j'examinerai l'etat des glaces du nord, d'une des mon-
tapes elevees 'de cote region.

Accompagne du lieutenant May et du capitaine
Feilden, je (Hue le navire le 25, et j'arrive le 26.

Le temps etait remarquablement (lair, et nous
limes aussitOt rascension do mont Julia, la plus
haute cime do cc rivage (elle a plus de 600 metres).

Le panorama etait superbe, dans un air merveil-
leusement transparent ; de l'horizon jusqu'au zenith it
n'y avait pas one setae nude dans le tie'. Chaine apres
chaine, des montagnes pyramidales s'etendaient arouest
sur cent trente a cent cinquante kilometres, lent' alti-
tude variant entre six cents et plus de quinze cents me-
tres. — A leurs pies les plus tiers nous avons donne
les noms de Rawlinson et de Bartle Frere. —Dans Pest,
a deux coot vingt kilometres au moans, on distinguait
les monts du Groenland aux environs du cap Britan-
nia ; mois du cOte, du nord nous n'apercevions aucun
vestige de terre.

De notre haut observatoire, Finterminable pack pa-
raissait consister en petits floes circonscrits ehacun par
sa harrier( de debris entasses; dans l'extreine eloi-
gnement, it se confondait avec I'horizon.

C'est hien la la « mer Paleocrystique on mer des
Vicilles places'. Pas une flaque libre, pas la moindre
vapour d'eau dans tout notre champ de vision, qui
cependant pouvait embrasser un arc de cent soixante
degres. Nous sommes parfaitement convaincus qu'au-
cune terre eleveo ne pent exister a une distance de
quatre-vingts mules (cent quarante-quatre kilometres)
au nord du cap Joseph Henri ; aucune certainement
ne s'apercevait clans les cinquante mules (quatre-vingt-
douze kilometres ) qui fermaient l'horizon de noire
echauguette. Nous tenons done pour sflr que, depuis
la cote de Grinnell, par 83 degres de latitude, jusqu'au
84e parallele, s'etend le formidable pack qu'ont en a
combattre Markham et ses compagnons. y ait
on qu'il n'y ait pas do terres dans fespace qui s'etend
entre la limite de notre vue et l'axe septentrional du
globe, cela no pent avoir aucune influence sur la ques-
tion des voyages en iraineau. Soixante milles (cent dix
kilometres) de ces glaces clue nous sa.vons maintenant
s'etendre au nord du cap Joseph Henri presentent
one barriere qu'il sera impossible de traverser par les
methodes employees actuellement : aussi je crois
pouvoir aftirruer sans aucune hesitation que•jamais
on ne pourra atteindre le POle nord par la route du
detroit de Smith.

A notre grand desappointement, nous reniarquames
aussi que les grantics plaihes, sillonnees de larges et
prolonds (ours d'ean, qui s'êtendent entre les rnon-
tagncs et la brie de James Ross, etaient encore cou-
vertes d'une epaisse couche de neige; pas une roche,
pas un bloc erratique no se rnontrait sur Finamense

I. Le vrai nom serait paleocryslulliqu puisque le mot est forme
de deux lermes grecs 77.x)..:6;; ancien, et r.pinyz-cai.'); : islat de glace.
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surface blanche. Pent-etre au moil d'aoUt, quand la
neige est fondue, les bceufs musques y trouvent-ils de
bons phturages ; mais, pour le moment, nous devons
renoncer a l'espoir d'y commencer nos chasses.

Notts passames plus d'une heure au sommet de la
montagne a. prendre des relevements au theodolite,
mais peu a peu nous nous sentimes si transis qu'il
fallut quitter le travail. Nous elevames un cairn d'asse z
grande dimension pour qu'on pat l'apercevoir du navire,
et la petite troupe redescendit de ce haut piedestal, non
sans regretter de ne pouvoir poursuivre ses observations.

Le 3 juin, nous repartimes pour le navire, laissant
dans la fente d'un floeberg, pour Markham et ses
hommes, trois lievres, le seal gibier que nous eussions
en la bonne fortune de nous procurer. Nous etions hien
loin de penser qu'a cette heure meme ces antis, campes
a deux mules settlement, etaient caches a, nos yeux par
une brume epaisse qui, en les empechant de retrouver
leur route, les avaient pousses dans un chaos de glaces.

Comme nous eames la douleur de l'apprendre plus
lard, sur deux officiers et
quinze hommes, tons parais-
sant si forts au moment du
depart, deja cinq etaient mi-
serablement couches sur les
traineaux, tires par les deux
officiers et six hommes plus
od moins souffrairts eux-me-
mes. Tout ce que pouvaient
faire les quatre autres, inca-
pables de préter leur con-
tours au halage, etait de se
trainer sur la route et de ne
pas entraver nue marche deja
bien lente. Si nous les avions
trouves ce jour-la, it est pro-
bable que le pauvre Georges
Porter, qui mou rut six jours apres, aurait pu etre sauve.

Au commencement de juin, revenus au navire,
nous fallut ajouter encore trois des mitres a. la liste
des scorbutiques ; et le 7 juin, nous comptions a bord
quatorze hommes de l'A lerte et deux de la Dgeouverte
qui etaient ou avaient ete en traitement pour cause
de scorbut. Un seul venait de recevoir son exeat;
les autres ne paraissaient pas en voie de guerison.

Cependant, M. Conybeare m'apportait des nouvelles
de la Decouverte. Le lieutenant Archer, parti avec
une compagnie de traineaux, etait de retour depuis
le 2 mai, apres avoir explore le golfe Lady Franklin,
indentation profonde et resserree que dans le principe
on qualifiait a. tort de detroit. Il penetre a 65 milles
(120 kilometres) dans la Terre de Grinnell. Large, a.
l'entree, de 16 kilornetres, it se ramifie, a 36 kilome-
tres .plus haut, en deux baies , Conybeare Bay et
Archer Fiord. La plus septentrionale, Conybeare Bay,
ne parait pas s'etendre a plus de 15 a 20 kilometres;
mais le fiord Archer a hien 72 a. 75 kilometres de

long, jusqu'a la pointe Record , oa it se divise en
deux petits sous-fiords; sa berge est partout formee
de falaises abruptes.

M. Conybeare m'apprit aussi que, le 13 mai, le
capitaine Stephenson avait visite la tombe de Hall :
avait hisse le drapeau americain sur le coin de terre on
dort l'illustre explorateur, et dresse au pied une plaque
de bronze apportee d'Angleterre. Sur cette plaque est
gravee tine inscription anglaise dont voici la traduction :

CONSACRE A LA MEMOIRE DU CAPITAINE F. C. HALL

DU NAVIRE DES ETATS —UNIS LE a POLARIS a

QUI SACRIFIA SA VIE AUX PROGRES DE LA SCIENCE

LE 8 NOVEMBRE 1871

Ce stele a ete 6rige par l'expedition anglaise de 1875, qui,
suivant ses pas, a profite, de son experience.

Le 15, le docteur Coppinger arriva de son excursion
sur la cote groenlandaise avait visite le camp des
bateaux , le lieu oit une compagnie de marins du
Polaris avait passe. une partie de Fete de 1872,

dans une tentative de mar-
eke vers le nord, sous le
commandoment de M. Ches-
ter. Le camp des bateaux est

neuf cents metres environ
du cap Sumner, que la pres-
qu'ile du Polaris projette sur
les lots glaces du chenal de
Robeson. Le docteur • y vit
les objets laisses par l'expe-
dition americaine une tente
degonflee, collee sur la terre,
et en partie recouverte de
neige; la baleiniere, quille
en l'air, dans une vase gla-
cee, amarree a. de lourdes
pierres, a cent pieds en-

viron de la berge ; le canot de toile, enfoui dans la
neige; des provisions qui avaient peu souffert des
intemperies; des biscuits; des sacs tellement geles
qu'il aurait fallu les dechirer pour en extraire le con-
tenu ; des traineaux, des instruments', des papiers,
etc. Le chronometre, abandonne quatre ans a toutes
les rigueurs du ciel polaire, a parfaitement marche de-
puis qu'on l'a remonte a bord de la Ncouverte jusqu'a
l'arrivee du navire en Angleterre, en novembre 1876.

On recueillit, en outre, a. la baie du Polaris un petit
sac de ble, envoye, si j'ai bonne memoire, par 1'Institut
Srilithsonien de Washington, afin de constater jusqu'a
quel point les cereales peuvent resister aux froids ex-
tremes. Sir Joseph Hooker a . seme, a. Kew, une petite
quantite de ces grains qui, pendant quatre hivers et trois
etes, avaient supporte les dures vicissitudes de la tem-
perature arctique : soixante-deux pour cent ont gernie.

Traduit librement ou résumé par Onesime RECLUS.

(La stale ci one attire livraison.)

I
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Larrivtie de Parr sur le pont de l' Ateete. — Dessin de Rion, d'aprés one photographic et le texte.

RECIT D'UN VOYAGE A LA ICIER POLAIRE,

PAR LE CAPITAINE G. S. NARES 1.

1875 . 1576. — TEXTE ET DESSINS (NEDITS

Mauvaises nouvelles de ('expedition Markham. — Depart immediat des secours. — Courage et devouement des hommes bien portants,
resignation des invalides. — Instructions generates donnees par lc capitaine Nares au commandant Markham, le jour du depart vets
le Pole.

Dans la soirée du 8, le lieutenant Parr fit son ap-
parition a bord de l'illerte. Comme it traversait le
pont, saluant silencieusement de la tete les deux ou
trois hommes qu'il y rencontra, personne ne se me-
prit a l'expression grave et fatiguee de ses traits, et
en quelques instants la certitude d'un malheur s'etait
repandue dans tout le navire. Les miseres du voyage
avaient tenement change notre camarade que, le pre-
nant pour Beaumont, son ami, dont le teint est ei-
tremement brun, je lui demandai avec anxietó quel

1. Suite. — \Toy. p. 161 et 177.

XXXVI. — 925 0 Liv.

etait le desastre qui le ramenait si vite de la cote occi-
dentale du Groenland au quartier-general de l'Alerte.

J'appris alors la douloureuse nouvelle: la plupart
des hommes de Markham etaient atteints du scorbut
et en pressant besoin de secours ; le commandant,
aide d'une poignee de travailleurs encore valides, etait
parvenu a envoyer les malades dans les alentours du
cap Joseph-Henri, a 27 milles (50 kilometres) du na-
'vire ; it faisait tout son possible pour marcher en-
core, mais chaque jour ajoutait a l'intensite du fleau
et au nombre de ceux qu'il frappait. Le lieutenant
Parr s'etait noblement offert pour venir reclamer notre

13	 ..
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prompte assistance. Muni de son alpenstock' et d'une
petite ration de vivres, it avait fait vingt milles sans
desem. parer avant d-'arriver a la petite tonte de Chasse
de Dumbels-bay, .oh s'etait prepare a la hate une
tasse de the; puis -cot honanie vaillant avait repris sa
course et fini en vingt-quatre heures cette longue et
solitaire kap°.

A. minuit, tout etait pret, et deux fortes escouades
• d'hOrnmes et d'officiers quittaient le bord pour courir,
au secours de nos camarades. Le lieutenant May et le
docteur Moss, chausses de patins, allaient en avant
avec les chiens et le traineau chargé des medicaments
les plus necessaires. Une marche forcee les amena
au camp de Markham cinquante heures apres le de-
part du messager.

Lour arrive° remonta aussitOt le moral de nos pau-
vres compagnons; malheureusement, it etait trop tard
pour un des voyageurs : Georges Parter venait d'ex-
pirer ; on l'ensevelit dans le floe, tout pros de la route.

Le lendemain, de bonne heure, je les rejoignais
avec le reste de l'escouade de secours; l'espoir et la
confiance qui ne les avaient jamais quittes entiere-
ment reprenaient le dessus ; les malades memes se
releverent de leur extreme prostration, effet ordinaire
du, fleau. Leur abattement avait ete encore augrnente
par la mort recente de leur camarade.

Ceux qui n'ont pas rte temoins de scenes sembla-
bles, au milieu des mornes deserts polaires, ne peu-
vent se faire une idee de l'aspect de ces malheureux
qui, luttant avec la souffrance, essayaient encore de se
trainer vers le navire. -

Markham ouvrait la marche, attele avec deux marins
au premier traineau, puis venait le second, tire aussi
par trois hommes; chaque vehicule portait deux ma-
lades, entoures d'autant de couvertures et de feuties
qu'il en fallait pour conserver la chaleur hire tine
couche aussi confortable quo le permettaient le temps
et les cahots de la route. Le cinquieme scorbutique
emit etendu sur le dernier traineau, chargé du reste
des bagages et des vivres ; en outre, quatre eelopes
suivaient derriere, sur la glace inógale et -raboteuse,
couverte de neige ; leurs membres, de jour en jour plus
contractes, annoncaient qu'ils ne pourraient al ler bien
loin; mais vaillamment ils tenaient ferme ; ils ne
voulaient pas augmenter avant qu'une necessite ab-
solue ne les y contraignit, le poids de fardeaux
bien lourds pour des camarades a peine moins faibles
qu'eux.

Ces quatre pauvres diables partaient done tous les
matins avant le gros de la troupe, sachant trop Bien
qu'ils ne pourraient se relever tout souls s'ils torn-
baient dans la neige ou s'ils avaient a traverser une
barriere de neve exceptionnellement profonde ; sou-
vent les traineaux les trouvaient etendus sans force

1. Mot-a-mot baton des Alpes : baton (ermine a la partie infë-
rieure par une Pointe en fer qui permet au voyageur d'assurer ses
pas sur la &Lee. et.. pi_	 sur les pates rapides.

sur la neige; mais, une fois remis sur leurs jambes,
ils reprenaient leur nefaste voyage avec quelque parole
gaie ou un sourir_e de remerciement,

Outre Markham qui hala son traineau jusqu'h
la derniere minute	 saris avoir tons	 matins ,
a pionne » la route a suivre, je dois nommer les chefs
d'equipe John Radmore et Thomas Jolliffe. Qtroique'
les plus vigoureux de la .troupe, ils etaient extreme-.
ment affaiblis, mais, plutet que de se . deniettre du
poste d'honneur qui leur assignait le labour supple-.
mentaire de fouler la neige de lours pieds, pour faCi-
liter le passage des transports, ils marchaient toils
deux se donnant le bras, s'appuyant l'un sur
tre; et, gardant bien tendue la sangle du traineau,
ils facilitaient d'autant Pceuvre de tours .compagnons
epuises.	 •

La bonne humeur, le courage de chacun de ces
hommes, leur resignation au dur travail exige d'eux,
leur lutte contre la plus affreuse des routes, lour
force d'espoir, est certes au-dessus de toute louange.
Apres les avoir vus, je eomprends ce que les Esqui-
maux disaient a sir Leopold Mac-Clintock des com-
pagnons de sir John Franklin : Its tombaient et mou-
raient en marchant. »

Le 12, au matin, ils campaient avec nous sur la rive
du cap Richardson, echangeant le lughbre aspect des
solitudes glacees, le chaos informe des hummocks qui
depuis soixante jours etaient leur seul spectacle, pour
la vue de la vegetation nouvelle, toute chetive encore;
sur les c011ines bien counties qui eommeneent a. se de-
pouiller de lour neige. Non moins consolante etait la
transition du silence effrayant du pack aux bruits de
Pete qui revient : les douces chansons des bruants des
neiges qui se rassemblaient autour de nos tentes,
l'appel aigu des canuts volant par troupes de dix ou
douze, et par instants les notes plus profondes des
oies, qui, par bonheur pour nous, arrivaient enfin du
sud et se cherchaient un gite.

Cc changement soudain, les soins incessants et
anxieux du docteur Moss, une nourriture variee et
d'abondantes rations de gibier frais et de jus de citron,
arreterent la maladie et produisirent Presque imme-
diatement les meilleurs effets sur tous les malades de
ce triste convoi.

En s'adressant, avant leur depart, aux deux corn-
pagnies de traineaux, le capitaine Nares s'etait exprime
en ces termes :

« L'ceuvre que vous entreprenez, quoique n'offrant
pas plus de perils que les autres expeditions polaires,
sera sans aucun doute ardue et penible, monotone
l'exces. Les progres de chaque jour seront neeessaire-
meat lents : vous aurez a. parcourir la même glace deux
fois, souvent bien plus encore. Aussi ne pouvez-vous
esperer, comme taut d'autres, d'être pousses en avant
par l'impulsion du chemin déjà accompli; mais vous
aurez faire preuve d'une perseverance resolue a sur-
monter, quels qu'ils soient, tons les obstacles qui
l'attendent.
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« Le seul voyage auquel le vetre se puisse corn-
parer, c'est la tentative faite par sir Edward Parry pour
atteindre-, lui aussi, a de hautes latitudes polaires avec
un equipment semblable ; cette course dura le nombre
de jours que vous comptez y mettre vous-memes.
Notre espoir a tous est qu'avec la benediction de Dieu
VOUS ne serez pas moins.heureux que lui.

Voici le résumé des ordres donnes par le capitaine
Nares au commandant Markham, le 3 avril 1876 :

Prenant avec vous les traineaux Marco-Polo,
Victoria, Bouledogue, Alexandra et Limier, appro-
visionnes pour une absence d'environ soixante-dix
jours et portant deux bateaux, .vous vous rendrez au
cap Parry, et de la vers le nord sur les glaces.

Le but de votre entreprise est d'atteind re it la
plus haute latitude possible et d'etudier, pour une ex-
pedition mieux outillee, les chances d'aller jusqu'au
Me Nord.

« A l'heure presente, nous ne savons que peu de
chose, ou pita& rion, sur les mouvements des glaces
au large. Le voyage que vous cornmencez era done
beaucoup plus laborieux que ne le soul en general
les excursions aux autres regions polaires. La nature
tourmentee de la glace que vous aurez parcourir a
jusqu'ici brave toutes les tentatives faites pour la tra-
verser, et les formidables obstacles qu'elle presente
dans le moment oil elle est encore stationnaire seront
considerablement accru.s lorsque aura eu lieu la debacle.
Memo pendant Fete, et en profitant des espaces d'eau
Libre navigables entre les floes, Parry et Ross ont pu
peine avancer de trois mules par jour.

Aussi, tandis que, avec une pleine, con fiance dans
votre intelligence et votre jugement, je vous laisse
entierement . libre d'arranger tous les details de votre
voyage, je dois recomrnander a votre plus serieuse
attention : 1° l'extreme danger de no pas commencer
la retraite aussitet quo sera consommee la -moitie de
vos vivres ; 2° l'imprudence qu'il y aurait a partager
votre troupe en plusieurs escouades ou a laisser des
depots de vivres sur une route qu'il est impossible. de
jalonner et qui pout-etre se brisera derriere vous.
est vrai qu'au retour les fardeaux de vos hommes au-
Font de beaucoup diminue, mais aussi, vers la fin de la
saison, la glace sera sans doute en mouvement, et le
brouillard, un de vos pires adversaires, ne vous quit-
tera presque plus. Sur le pack stationnaire, quelque
raboteux qu'il soit, plusieurs chemins s'ouvriront le-
vant vous; une fois le radeau en marche, n'y en aura
plus qu'un soul.

cc Si, pendant votre absence, la debacle generale
avail eu lieu, contrairement a mes previsions, ouque,
parvenu a l'extremite de la glace forme, vous trouviez
(WA brisee la banquise exterieure,, vous devez regarder
la,position ou vous serez arrive comme la limite de
votre exploration, et apres avoir fait toutes les obser-
vations praticables, vous retournerez au navire. »

Les pages qui vont suivre montreront comme le com-

mandant Markham et sos hommes ogt repondu a ce que
leur chef, le capitaine Nares, attendait d'eux. Elles
sont traduites librement ou resumees d'un rapport
officiel de Markham, et surtout du livre tres-atta-
chant que cc dernier marin vient de publier 1.

Voyage en traineau du capitaine Markham. — Pr6paratifs pendant
— Attirail dune expedition en traineau. — Ce que cha-

que homme dolt tirer en moyenne. — Depots ou caches. —
Duree maximum d'une campagne en traineau. — Les tentes —
Le cuisinier. — La garde-robe. — Comment nous etions vetus,
chausses et coif16s. — Tableaux de genre sur des pardessus
de toile. — La pharmacie.

Durant les heures longues et sombres du jour
d'hivcr, dit le lieutenant Markham, nous avions soi-
gneusement, prolondement medite sur ('organisation
des campagnes en traineau qui devaient etre la grande
tache du printemps de 1876. Nous avions In avec dili-
gence tout co quo nos predecesseurs avaient ecrit sun
ce sujet. Aussi ne negligeames-nous lieu de co qui
pouvait contribuer au succes des futures entreprises,

ia saute, au confort des hommes que nous allions
mettre a si dure besogne. Nos traineaux, nos tentes,
noire equipement avaient etc prepares en Angleterre
sous la direction personnelle de sir Leopold Mac-Clin-
tock„ la premiere autoritó du monde Our ce qui con-
cern„ les voyages polaires en traineau. Nous fimes it
noire attirail quelques legeres modifications que nous
avait suggerees ('experience de nos courses d'au-
tomne.

Les traineaux a voile sont commodes quand on
voyage sur des neiges planes et douces, mais nous
avons eu rarement Ea.vantage de glisser sur ces neiges-
la. Des quatre especes de traineaux dont notre expedi-
tion „tait pourvue, colic qui gagna nos preferences fut
le traineau a licit = , avec lequel nous fimes Bien plus
d'ouvrage qu'avec Ies autres; i1 glisse plus facileinent,
it est plus solide que ses rivaux , memo que les plus
grands ; taut quo la neige est dure sur une glace
lisse, on pout le charger de deux cent quarante livres
par homme .d'attelage. Et ces deux cent quarante
livres, chaque homme ne les traine qu'en quittant le
navire ou un dept quelconque, car les provisions con-
sommees sont moyennement de trois livres par « bou-
che » en vingt-quatre heures. C'est done trois livres
de moms par homme et par . jour. Ce qui ne dirninue
pas, c'est ce que nous appelons, en style de traineau,
le poids constant : le traineau lui-même, la tenter les
peaux, l'appareil de cuisine, les pioches, les pelles,
etc. Cette question du poids a tirer est de la plus ex-
treme importance ; aussi pesons-nous tout, jusqu'aux
petits paquets de douzaines d'êpingles....

t. The Great Frozen Sea, la grande mer glac6e, par le capi-
taine de vaisseau Albert Hastings Markham, auparavant com-
mandant de t'.Ilerlc. On dolt deja a eel ofticier distingue deux
ouvrages Dien connus : Voyage en balciniere a la bait de Balyin
et an got& de Boothie ; la Croisiere du Rosario.

2. C'est-a-dire train„ par huit
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Etant donne qu'il ne faut jamais donner a trainer
plus de deux cent-quarante livres par homme, it est
impossible a une expedition en traineau de rester plus-
de sept semaines loin du navire, abstraction faite des
depots de provisions, quand on en a prepare. Grace' a
ces depots, grace aux traineaux auxiliaires qui les met-
tent en communication avec les explorateurs, on pout
prolonger de deux ou trois semaines le voyage d'aller,
et d'autant celui de retour : soit une absence totale
de douze a treize semaines au maximum.

Ces precieux depots, ces caches', on ne pout les ins-
taller que sur le rivage, dans un lieu tout a fait facile
a reconnaitre. Quand on doit s'aventurer sur la mer
Glaciale elle-meme, et non plus sur son rivage, it ne
faut pas compter sur les depots : un mouvement du
pack, un temps de brouillard ou toute arttre malchance
pouvant empecher les voyageurs de retrouver leur
cache, auquel cas ils sont presque irrevocablement
perdus. Je le repete, le vrai moyen de prolonger la
course, c'est d'emmener un traineau additionnel; mais
alors on fait trois fois
la meme route : une fois
avec le traineau
mentaire; une seconde
fois en retournant sur
ses pas vers le traineau
de supplement ; une
-troisieme en regagnant
avec le traineau supple-
mentaire le lieu deja
atteint par le gros de.
l'expedition; car, it faut
le redire, dans aucun
cas, sauf la naaladie d'un •
ou de plusieurs a hom-
mes de. trait a, on ne
doit faire tirer plus de
deux cent-quarante li-
vres par personne. Je crois meme, apres mitre, expe-
rience, que le mieux est d'expedier un traineau de six
semaines de provisions au lieu de douze : on ne fatigue
pas les hommes a parcourir jusqu'a trois fois la meme
et monotone route ; et, en somme, on fait a peu pros
autant de besogne en deux fois moms de temps....

Nos tentes etaient de toile a voile ; elles suffisaient
a nous protóger de la neige qui tombe et s'amasse et
du vent qui coupe la figure. Elles nous mesuraient
avarement l'espace : chaque homme avait pour dormir
unelargeur de quatorze ponces anglais, ou seulement
trente-cinq centimetres; et en longueur sa personne
allait d'un bond a 1-autre de la tente. Le moindre mou-
vement d'un dormeur derangeait le voisin, ou lesvoi-
sins s'il etait entre deux....

Des habitants do la tente, le plus malheureux etait
naturellerrient le cuisinier. On ne se fait pas l'idee des
souffrances qu'endure le cuisinier polaire par les froids
rigoureux des hautes latitudes. Il entre deux ou trois
heures apres tous les autres dans le sac qui lui sert de
lit, quand deja ses camarades ronflent depuis long-
temps ; it se love deux heures avant eux, et ses jour-
nees sont bien fatigantes. Pour composer ses chefs-
d'ceuvre it n'a qu'une lampe a esprit de-vin, une lampe
a stearine, tine bouilloire et une casserole; it n'a d'au-
tre combustible que l'eau-de-vie ou la a stearine de
noix de coco », et encore en petite quantite, car it est
tenu une economic exemplaire.. Si la flamme s'eteint
avant la cuisson des wets, it n'a point de quoi la ravi-
ver, sa provision etant strictemont rnesuree, et alors
c'est du pemmican a demi gele qu'on mange. Et que
dire de l'odeur et de la fumee que degage la step.-
rine ? On ne les connait dans leur atrocite qu'apres
avoir cuisine sous la tente, pros du traineau, le soir
ou le matin, dans une expedition a la recherche

du pole de la Planete.
Nos sacs a dormir,

nos couvertures etaient
en molleton; nous avions
une grande poche en
toile contenant la re-

serve de notre petite
garde-robe : deux paires
de pieces de lame, deux
paires de has, une paire
de mocassins, un capu-
chon de lame pour dor-
mir, gracicusement of-
fert a chacun des horn-
Ines de l'expedition par
l'ex-imperatrice Euge-
nie, deux paires de mi-
taines, tine chemise de

flanelle, une paire de pantalons, un comfo pter, espece
de cravate ou cache-nez de lame, une paire de a lu-
nettes a neige » ou conserves, une serviette, enfin un
pain de savon, luxe plus qu'inutile jusqu'a l'arrivee
du degel. La proprete n'est pas bien facile sur le
chemin du Pole.

Voici quel fut notre costume : sur le corps une
epaisse flanelle, par-dessus laquellenou.s portions une
ou deux chemises de flanelle ou de colon ; tin long
gilet laine et soie ; un epais guernesey en tricot, des
pantalons de molleton descendant environ a un pied
au-dessous du genou. Nous avions autour des reins de
largos ceintures de lame, de cellos qu'on nomme cein-
tures anti-choleriques ; la tete etait protegee par les
capuchons de lame que nous tenions de l'ex-impera-
trice de la belle France, et qu'a cause de cela, comme
je l'ai dit plus haut, nos hommes nommaient tine a Eu-
genie ; et sur ce capuchon nous en portions un
autre, en peau de phoque epaisse, avec franges en-
dantes a la nuque et aux deux oreilles.

1. Ce mot francais, adoptè en anglais dans toute l'AmOrique du
Nord, vient des voyageurs franco-canadiens du Nord-Ouest : un
des principaux cols des Rocheuses, celui peut-titre qu'empruntera
le grand chemin de fer du Pacifique Ganadien, est voisin de la
cache de la Tête Jaime (Yellow Head cache).
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Nous avions les pieds dans une ou deux pieces de
laine, suivant qu'il faisait plus ou moins froid; et sur
nos mocassins et nos pantalons une paire de bas de
laine epais montant jusqu'aux .genoux.

Enfin nous avions toils des pardessus de toile qu'on
portait pendant la marche, et dont la fonction etait
de « repousser la neige », c'est-h-dire de l'empecher
de se fixer et de fondre sur lc veternent.

Pour nous garder des ophthalmi es, de la cecite causee
par la neige, nous n'avions pas soulement des conser-
ves ; comme precaution supplementaire on peignit
divers « tableaux de genre » sur le dos des pardessus
de toile, tableaux destines a recreer, a soulager la vue
qui so reposait sur eux de l'eclat de la neige, chaque
homme fixant l'echine de celui qui le precedait. Les
sujets de scene furent laisses a la vagaboncle ima-
gination de tout un chacun, et nous nous amusames
beaucoup du style de ces compositions plus origi-
nales qu'elegantes. L'une, Yours polaire, l'un et l'autre
dans les positions les plus extravagantes, exciterent
surtout la verve des artistes. Chaque scene avait son
motto, sa devise, en latin ou en f'rancais. Sont-ce ces
peintures qui nous ont sauvegardesd'ophthalmies dou-
loureuses, personne au monde ne saurait l'affirmer. En
tous cas elles nous ont souvent egayes et souvent servi
de sujet de conversation, car la politique et reco-
nomie sociale ne nous occupaient guere.

Le docteur Golan ne nous laissa point partir sans
donner aux chefs de traineau des indications medicates
precises et quelques notions de chirurgie elementaire ;
it surveilla aussi la composition de notre phamarcie,
dont le poids ne dut pas exceder douze livres.

Telle etait la « constitution » des partis de traineaux
qui furent expedies par l'A lerte au printemps de 1876.
Officiers et matelots ne s'y distinguaient en rien :
its avaient le meme costume, la meme nourriture; its
partageaient la meme tente et la meme couche ; its
avaient la meme ambition, jaloux d'accomp:ir tous
leur devoir et de reussir dans l'entreprise qu'ils al-
laient tenter.

XI

Les grands partis de traineaux » expedies au printemps de 1876,
l'un vers l'ouest, l'autre plus nombreux vers le nerd. sous les
ordres de Markham. —Difficultes de la route du nord. —
Tentative d'Edouard Parry en 1827, avec les deux canots En-
treprise et Tentative': ce capitaine atteint 82 0 — Nos deux
bateaux; nos traineaux.

Nous n'avions a PA lerte que soixante hommes dis-
ponibles, continue le lieutenant Markham, tandis que
nos predecesseurs, sir Horacio Austin (1850-1851) et
sir Henry pellet (1852-1854), en avaient quatre-vingt-
dix sous la main, juste un tiers de plus que nous.

Nous ne palms done organiser que deux grandes
compagnies de traineaux.

L'une sous les ordres d'Aldrich, premier lieutenant,
recut l'ordre de continuer les decouvertes de l'automne
par l'exploration des ekes oceidentales ; l'autre, plus
nombreuse, et placee sous mon commandement, fut

chargee d'attaquer le pack polaire et de s'avancer le
plus possible vers le nord. Quant h la reconnaissance
de la rive groenlandaise clans la direction de l'est et a
l'exploration des fiords du detroit de Robeson, cette
expedition, egalement important°, etait confiee, comme
nous l'avons dep, di t, aux traineaux de nos amis du
navire la Weinivepte.

Nul de nous n'envisagoait legerement les terribles
difficultes de la a pointe » vers le nord sur le chemin
raboteux d'une mer glacee. Nous savions par experience
qu'il n'est pas commode de « glisser » sur les grandes
glaces du Nord ; nos courtes excursions deca et dela
nous en avaient suffisamment convaincus. Nous sentions
que nous avions devant nous une tache des plus se-
rieuses. Aussi n'avions-nous pas d'espoir extravagant,
nous ne pensions point nous rapprocher intimement
du Pule. Les plus froids d'entre nous comptaient
arriver au quatre-vingt-quatrieme parallele, les plus
enthousiastes au quatre-vingt-cinquieme, et encore!

Avant que l'A le pte entrat dans son quartier d'hiver,
nous avions constate que le pack polaire, forme de
glaces extremement puissantes, etait en mouvement
cette epoque de l'annee. II fallait done s'attendre
le voir ,c en route » enjuillet ou en aoat, en 1876 comme
en 1875, pout-etre memo en juin, d'oa la conclusion
suivante :

C'est une mesure de prudence, et meme de necessite
absolue, de fournir a l'expedition du Nord un moyen
de saint dans le cas oil le pack se romprait plus tot
que de coutume.

On nous donna done deux bateaux capables de pas-
ser tous les hommes et les objets de l'expedition
d'un floe a l'autre, en cas de rupture de la glace.
Ces deux bateaux, qui ne nous servirent point, comme
on le verra, ajouterent incroyablement au travail des
hommes « de trait » de noire parti.

La smile tentative faite avant nous pour s'elever au
nord sur la glace loin de toute terre avail 010 cello
d'Edouard Parry, dans son memorable voyage de 1827.
En deux mots voici l'historique de cette premiere
« recherche du Pole on pourra la comparer a la
notre.

Sir Edouard Parry quitta l'Angleterre sur l'Ilecla

le 3 avril 1827. Ayant « remise i son navire en lieu
stir, a la cote nord du Spitzberg, it prit, le 21 juin,
la route du septentrion, avec deux bateaux, l'Entre-

prise et la Tentative (Endeavour), Parry et Beverley
montant le premier, James Ross et Edouard Bird le
second. Chaque bateau portait douze hommes d'equi-
page. C'etaient des bateaux a fond plat, ayant vingt
pieds de longueur, sept pieds de plus grande largeur,
tres-ingenieusement construits, avec un systeme de
bordage calcule pour resister victorieusement au choc
de la glace.

Les deux canots partirent avec soixante et onze
fours de provisions, chacun pesant, ces provisions
comprises, trois mille sept cent cinquante-trois livres,
soil deux cent soixante-huit livres par homme, puis-
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que l'equipage d'un bateau etait de quatorze personnes,
dont deux officiers.

On marchait la nuit, on dormait le jour, dans les
canots, les voiles servant de tente.

Il fallut abandonner les canots sur la glace, par
81° 12 ' . 51 " de latitude N., apres avoir fait environ
deux cents mulles, soit trois cent soixante-dix kilome-
tres. Montant alors les traineaux, on marcha pendant
trentejours sur le floe coupe de hummocks pour par-
courir encore quatre-vingt-douze milles, ou cent
soixante-dix kilometres, et atteindre a peu pres 82°115'.

Nous disons a peu pres , car Parry ne prit pas d'ob-
servations de latitude, et ce n'est 1a qu'une estimation
de route.

Ce point le plus septentrional atteint jusqu'alors, le
fut le 23 juillet ; le 21 aofit
les canots avaient rejoint
l'Hecla , et le 6 oetobre
Parry arfivait en Angle-
terre.

Ce voyage, on le voit, se
fit en plein ete, apres la
rupture de la • glace. Le
poids que chaque homme
cut a tirer etait trop fort,.
et la nourriture insuffi-
sante mais on ignorait
alors absolument les con-
ditions d'un voyage en trai-
neau vers le Pole; Parry
Otaitle..pionnier de ce genre
d'expedition arctique.

Il s'est ecouló quarante-
huit ans entre le. jour oil le
vaillant capitaine atteignit
82° 45 ' et le jour ou nous
rayons, yespectRouse:nent
depasSe sur le chemin lu-
gubre du Nord.

Pour en revenir aux deux
bateaux que nous trainh-
mes avec nous, ils ajoute-
rent un tel poids a notre
charge, qu'ils obligerent les deux equipages compo-
sant ma division de prendre chacun un troisieme trai-
neau supplementaire : si bien que, dans les conditions
de voyage les plus favorables qu'on VA imaginer,
nous &ions forces de parcourir trois fois la merne
route, puisque, apres avoir amene les deux traineaux
a un lieu quelconque, it fallait aller chercher le sup-
plementaire. Avant toute experience, nous ne nous
serions jamais doutes que souvent nous ferions, non
pas trois fois, mais cinq et jusqu'a sept fois le memo
chemin par suite des hummocks, de l'etat de la neige
et de la nature raboteuse de la glace

Les memes raisons qui avaient fait peindre et blason-
ner le dos des pardessus de toile nous engagerent a co-
lorier nos deux bateaux de teintes vives et de dessins bril-

lants. La rose, le trefie, le chardon, en ornerent la coque,
les armes royales en Rcorerent la poupe. Cette fois-ci
comme l'autre, le grand artiste, le maitre du pinceau, co
fut le roi du histouri, notre chirurgien, le docteur Moss.

Les traineaux recurent, outre leur nom propre, celui
de leur commandant ; chacun eut son Otendard avec la
croix de Saint-Georges, et chacun sa devise en Latin
ou en francais.

NII

Depart des traineaux, le 3 avril 1876. — Les traineaux, leurs de-
vises. leurs banderoles. — Premieres &apes du voyage. —
Difficultds de la route : hummocks et floes, froids intenses. —
Arrivee au cap Joseph Henri :.on se separe de Ia division d'Al-
drich qui va explorer la cote h l'ouest. — Comment se passe la
journee do tireur de traineau polaire.

Le lundi 3 avril, au matin, it y avait du mouve-
ment, du tracas sur l'A -
lerte et pres de 1'A lerte. On
voyait bien qu'il s'y passait
quelque chose d'extraordi-
naire.

C'etait le jour auquel on
avait si souvent song-6 pen-
dant Ia longue nuit de l'hi-
ver, le jour du depart des
traineaux.

Les traineaux, au nom-
bre de sept, dont deux por--
tant les bateaux destines
a l'expedition du Nord ,
etaient en ligne, l'un de -
vant l'autre , suivant le
grade et l'anciennete
leurs divers commandants.
Leur equipage » total
etait de cinquante-trois
hommes , troupe d'elite ,
ambitieuse de n'etre point
inferieure a celles qui l'a-
vaient precedee sur la route
du: Pele, et peke a suivre
jusqu 'au bout son devoir
au prix meme de la vie.

La revue avait eu lieu
deux jours auparavant. A tons on avait demande :
a Vous sentez-vous capables de faire tout ce qu'exigera
de vous le service des traineaux? tons avaient
repondu : n Oui

La veille, qui etait un dimanche, le chapelain Pullen
nous avait fait un beau sermon dans lequel it com-
parait notre entreprise a la marche des Israelites vers
la Terre Promise a travers le desert. On avait chante
1' a hymne des marins (for those on sea) et celebre
la premiere communion.

Voici quel etait l'ordre des traineanx, chacun avec
sa flottante banderole : Marco-Polo en avant, puis
le Champion (Challenger), Victoria, Poppie, Boule-
dogue, Alexandre et Limier (Blood hound); ce der-
nier ne devait nous accompagner que trois ou quatre

Le commandant Markham. — Dessin de Rion, d'apres une photographie.
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jours, nous verser trois jours de provisions et re-
venir a l'A lerte pour rendre compte de notre situa-
tion. Marco-Polo et Victoria portaient chacun un
canot.

A onze heures, tout Otant prat, tout le monde sur le
floe, Pullen nous lut les prieres; on chanta l'hymne :

Dieu, de qui sous les biens decoulent ,Gotl from
whom all blessings flow), et, aux vivats de nos com-
pagnons restant an navire, les traineaux s'ebran-
lerent,

Ce premier jour de marche devait necessairement
etre court : plusieurs parmi nos hommes n'ont ja-

mais tire sur les cordes ; et ceux-la, a la fois
ardents et sans experience, sont Bien vita fatigues. La
temperature n 'est pas douce, trente-six degres au-des-
sous de zero ; la route est mauvaise, la neige profonde
et les traineaux ne glissent pas facilement. A cinq
heu res trente minutes, nous plantons nos sept tentes,
ayant fait dans la journee six moles en ligne droite. Une
aimable odour de the bouillant et de pemmican a
l'etuvee nous fait prendre en patience les travaux du
campernent-

Ce n'est pas, croyez-le bien, la moins dure epreuve
de la journee que de planter la tente et de preparer

La tente. — Dessin de Rion, d'apre =tune gravure_de jeclition anglaise.

la nuit, quand on est fatigue, que le ciel est glacial
et qu'on entrevoit des heures dont le froid bannira le
sommeil. Le commandement de halte n'est recu
avec une satisfaction intinne qu'apres un jour com-
parativement tiede qui vous fait esperer une bonne
nuit de repos.

Le 4 avril, nous sommes debout de bonne heure
apres une nuit froide et maussade, trop heureux de
faire quelques mouvements quand it nous a fallu rester
si longtemps dans nos sacs avec vingt-six degres au-
dessous de zero malgre la tente qui nous couvrait.
L'operation de slabiller et de se deshabiller, lirnitee
a la settle chaussure, n'en est pas moins un des plus

serieux desagrements du voyage. Nous aeons beau
tenir pendant toute la nuit nos « couvertures de pied »
et nos has dans le sac a dormir a, tout cola est telle-
ment gele quand arrive le matin qu'il faut des peines
infinies_pnur se draper » et mettre des has. C'est
aussi une rude affaire que de lacer et de nouer les cor-
dons de ses mocassins avec des doigts perdus de froid
et souvent meme deja prives de sentiment. La tempe-
rature descend a quarante-deux on quarante-trois
degres au-dessous de zero. Tous nos effets sont entie-
Foment geles. Nous pouvons dire, comme l'amiral
Richards, que nos sacs-couvertures sont devenus de la
tóle ; et le :cuh.inier se plaint quo sa pate de curry
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202	 LE TOUR DU MONDE.

ressemble a un bloc de laiton. Dix milles de chemin,
six milles de route effective.

5 avril. Douze milles de route, dont seulement
quatre effectifs. Nos pieds sont déjà comme !noes de
froid; les hommes ont les jambes un peu raides et ils
disent avoir beaucoup souffert cette nuit de douleurs

• dans les membres. On se plaint de la soif, et cette
soif on ne peut l'etancher qu'au moment du repas ;
chacun a bien sa bouteille en fer-blanc recouverte de
lame, mais on a beau la tenir au chaud dans la cein-
ture du pantalon, l'eau D'autre part, c'est une
pratique dangereuse que de calmer sa soif en se
mettant de la neige dans la bouche; nous ne Favons
jamais permise a nos hommes.

6 avril. Encore une nuit froide et sans sommeil ; la
journee est superbe, mais nous avons trente-sept de-
gres et demi au-dessous de zero. Le Limier ayant
rempli sa mission, nous quitte et va porter de nos
nouvelles au navire.

7 avril. La marche d'aujourd'hui est un avant-goat
de ce qui nous attend : floes rugueux franges de hum-
mocks a travers ou par-dessus lesquels it faut haler los
traineaux. Le thermometre descend a quarante et un
degres et demi. Marche quatorze milles, quatre et demi
en ligne droite.

8 avril. Dix milles parcourus. Journee charmante,
mais froide. La reverberation est tres-fatigante. 0-are
a nos yeux !

9 avril. Marche treize milles, parcours reel quatre
milles. L'ophthalmie de Parr ne va guere rnieux, la
mienne'ne va pas plus mal. Nous arrivons en vue du
cap Joseph-Henri.

Le 10 avril, nous visitons le depOt etabli en automne
pres du cap et nous distribuons entre les traineaux les
provisions que nous y prenons.

Le 11 avril, par une matinee brumeuse, epaisse,
rendue doublement obscure par une chute pressee
de neige, nous nous separons du Bouledogue et de
l'A lexandra, qui retournent a l' A torte, puis nous
disons adieu a la division d'Aldrich, qui doit ex-
plorer la cote dans la direction de l'ouest, tandis que
nous marcherons vers le nord sur le pack polaire.
Triste, etrange adieu, par un jour morne et froid,
sur un floe inhospitalier, entre des hummocks heris-
ses, des neiges empilees !

Si la separation fut courte, les vceux Otaient sinceres,
les acclamations chaudes et loyales. Les echos de nos
cris s'evanouirent bientet dans cette solitude glacee
que nul n'avait foulee avant nous et bientOt nos cama-
rades ne nous virent plus, pas plus que nous ne les
vimes par cette lumiere obscure, la neige tombant avec
abondance sur d'autre neige, d'un ciel lourd et
blafard.

Mais nous n'avons pas le temps de nous absorber
dans les pensees serieuses que devait faire navire une
pareille separation au seuil d'un monde inconnu, ter-
rible. Toute notre Onergie physique, intellectuelle et
morale ne sera pas de trap pour Paccomplissement de

l'ceuvre qui nous est confiee. Les homilies empoignent
resolament les cordes du traineau, ils tirent cOura-

geusement, nous voila. partis!

Avant de nous aventurer vers le nord, racontons ici,
sans trop de longueurs; comment se passe la journee
de l'homme qui s'avance vers le Pole arctique en Li-

rant un traineau.
Le cuisinier, je l'ai deja dit, est un important per-

sonnage, et ses fonctions, je l'ai dit egalement, sont
extraordinairement fatigantes. Aussi chacun l'est-il
son tour pendant vingt-quatre heures, quitte a s'armer
d'une energie feroce ou, si l'on vent, d'une patience
angelique, surtout quand le froid est excessif. La
journee finie, on passe le tablier 0 qui est de tour, avec
le sentiment d'un bonheur parfait; car on ne sera
pas cuisinier de huit jours, a moms d'evenements
inattendus, tels que la maladie d'un camarade.

Le cuisinier est debout a la premiere heure ; it al-
lume sa lampe, it convertit en eau la glace on la neige
pour le repas du matin, et, rentrant dans la tente,
marche deliberement sur ses camarades endormis pour
alter enlever, des parois et du sommet de la dite tonic,
l'humidite qui s'y est condensee pendant la nuit et
tombe de temps en temps en petits glacons stir le
couvre-pied. Puis, cette operation terminee, au grand
soulagement des confreres qu'il foulait sans pudeur,
it prend le couvre-pied, le brosse, le secoue, le plie,
et va le - placer sur le traineau. Apres quoi vient la
preparation du dejeuner ; d'habitude, it nous apporte
le chocolat deux heures apres son reveil, un peu apres
le notre.

Si le temps est trop froid, nous dejeunons dans
notre sac a dormir, assis, en capuchon gris et en
habits de lame, spectacle en verite risible ! On ouvre
le sac a biscuits au centre de la tente, on sort les cuil-
lers, chacun la sienna (c'est la seule chose qui soit
ici propriete privee), et l'on s'attaque a son chocolat.
Nos cuillers, un peu plus grandes qu'a l'ordinaire,
sont en corne; nous les tenons de la magnificence
du gouvernement ; nous les gardons en poche ou Men
elles nous pendent en sautoir au con.

Le chocolat bu, on rapporte au cuisinier les pan-
nikins » dans lesquels it nous l'a porte. Pendant ce
temps, le pemmican se prepare. Cette viande est si
violemment gelee, qu'il faut la couper a la hache avant
d'en confier les morceaux au bruissement de la cas-
serole.

Pendant que le cuisinier craint de voir son com-
bustible s'eteindre trop tot, tandis que ses doigts
sont tour a tour geles par le froid et brides par la
lampe dont it essaie de manager resprit de vin, nous
lisons les prieres, nous changeons de chaussures, nous
roulons nos sacs a dormir ». Puis, le pemmican
lestement avale, on plie la tente, on prepare le trai-
neau, en ayant soin de mettre les objets pesants au
centre, on saisit les cordes, et au commandement de :
« un ! deux ! trois ! tirez ! » le traineau s'ebranle. Et
nous marchons tant Men quo mal, et plus souvent mal
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RELIT D'UN VOYAGE A LA MER POLAIRE. 	 203-

quo hien, pendant cinq on six heures, jusqu'au gaiter,
qui consiste en quatre onces de lard, en un peu de
biscuit et en un pannikin ), de the chaud par homme.

Le gaiter est le plus , agn'Able, le plus raffral-
chissant •de nos trois repas ; mais quand le vent
souffle, quand le froid pique, it nous fait beaucoup
souffrir, la halte etant necessairement longue. Souvent
une heure, une heure et demie s'ecoule avant qu'on
nous apporte le the, et pendant tout ce temps it faut
battre la semelle et se tenir en mouvement pour
&her les morsures du froid. Quand le vent est trop
insupportable, nous plantons , la tente, mais elle est

glaciale , et nous n'y restons pas longtemps. Si
nous ne souffrions pas tous egalement, nous ririons
des mouvements grotesques de nos compagnons qui
font mille gambades pour Oviter d'avoir les pieds
pies : l'un bat la mesure des deux pieds, l'autre fait
des bonds frenetiques; un autre assis a la turque, se
manic, se presse, se torture energiquement les pieds
avec ses mains emmitouflees dans le but d'y rappeler
la circulation qui menace de ne plus revenir ; un autre
enfin, comma prive do ses sens, tape furieusement
d'un pied, ou de deux, contre le traineau ou contre un
hummock. Quoique ce soit le moment du repos, nous

On	 — Dessin de Riou, d'apres une gravure de redition• anglaise.

nous reposons bien peu. On regarde anxieusement,
amoureusement la bouilloire' L'eau bout-elle ?
demande-t-on cent fois. Il semble que cette maudite
bouilloire veuille prouver une fois la verite du vieux
dicton « Un pot trop guette ne bout jamais. Le
the servi, nous en faisons, pour ainsi dire, une swipe,
et voici de quelle maniere : comme notre lard re-
glementaire est en general durci par le froid, et
en tout semblable a un morceau de granit, nous ne
pouvons le manger qu'apres l'avoir ramolli dans notre
the ! Jugez du mélange!

Nous nous arretons le soir k des heures variables,
mais jamais sans avoir fait dix, onzo, et jusqu'a douse

heures de marche. Notre premier soin est de choisir
pour le campement tine surface aussi plane quo
possible, sur une neige assez mince pour qu'on
plante solidement dans la glace les piquets de la
tente; puis nous bordons de neige ladite tonic jus-
qu'a une hauteur de deux a trois pieds. Des que la
« maison de toile » est assujet tie, on y entre; on change
de chaussure, les officiers examinent meticuleusement
les pieds, notamment les doigts, pour voir s'ils sont
geles; auquel cas, 1a circulation est retablie le plus
promptement possible, ei a partie malade pansee a la
glycerine, avec un peu de charpie.,

Regle generale, mocassins, bas, pieces de laine, sont
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tellement gelós qu'ils ne font plus qu'un seul et
même bloc, et qu'on enleve tout a la fois. Quant aux
pardessus de lame, c'est tout un vaudeville que de
voir les efforts desesperes des hommes pour s'y intro-
duire : glaces et raides comme ils sont, on n'y arrive pas
sans beaucoup de contorsions et sans l'aide des cama-
r-ades; une fois encaque », on attend patiemment
que la chaleur du corps ait lentement assoupli ce vete-
ment, qui jusque-lä merite bien le nom que nous lui
avons donne, camisole de force.

Quand tons les braves gens sont confortablement in-
stalles chacun .dans son sac, a l'exception du cuisinier,
arrive le souper, qui consiste en pemmican et en the.
Puis on allume les pipes, on se met a: causer et Pon
boit sa ration reglementaire de grog. Genes, c'est bien
la le moment le plus gai, le plus heureux de lajournee,
et je maudirais celui qui enleverait au pauvre tireur
de traineau polaire son petit verre nocturne de rhum
et d'eau. Servi pendant la fatigue du jour, cot alcool
ferait pint& du mal, mais apres le souper, et en si
petite quantite, it ne pent nuire ; d'ailleurs, l'expe-
rience prouve que ce leger excitant egaie et fortifie les
hommes : dans ce court moment de repos, de joie,
d'abandon, le seul en vingt-quatre heures, it les re-
chauffe interieurement, et les dispose au sommeil; or,
c'est un grand bienfait que de dormir apres de pa-
reilles journees.

Le grog bu, et pendant qu'on le boit en fumant,
l'un de nous lit a haute•voix, ou bien l'on jase,
bien l'on chante ; mais qu'on chante, ou qu'on jase, ou
qu'on écoute lire, on est gai : plus que cola, heureux
de cot instant de repos. On pane surtout du pays, de
la vieille Angleterre; on dit ce qu'on y fora si le sort y
ramene. On discute amicalement de tout et de rien :
par exemple, du merite respectif des ports de telle
ou telle province et des diverses manieres de nourrir
l'ami de la glandes.

Enfin le cuisinier, toujours ce malheureux! nous ap-
porte le couvre-pied, qu'on ne saurait decrire : ii res-
semble a une piece de bois ou a une barre de fer plus
qu'a un a article » de lainage. On le deplie avec des
peines incroyables. L'etendre, c'est autre chose ! II se
tient droit au centre, comme une tente dans la tente.
Quelque drilment qu'on le batte, il refuse de s'aplanir.
Il ne se degele qu'a la longue, pour la plus grande vo-
lupte de ceux qu'il doit proteger.

XIII

Floes et hummocks : it faut se tailler a la pioche un chemin vers
le nord, et nous passons a l'etat de cantonniers. — Difficultes
et dangers; peines et souffrances. — Invasion lente, mais inexo-
rable, du scorbut. — Triste fete de raves. — Les hummocks
sont plus escarpes, les hommes plus malades, les provisions dimi-
nuent, impossible d'aller plus loin. —Fin de tons nos beaux roves !

A pe:ne avion:;-nous perdu de vile les gens du parti
d'Aldrich, qu'il nous fallut tailler un chemin pour
nos traineaux. La glace c lait ext.! emement inegale ,
et les floes, tons de faibles dimensions, etaient se-

pares les uns des autres par de larges bordures de
hummocks entasses.

Ces hummocks sont des ennemis terribles. Quand
nous en avons franchi une chaine, au prix de grands
efforts, et que nous nous felicitons de ce bonheur, une
autre surgit devant nous . plus escarpee, plus dure
passer.

Nous n'avancons done qu'a la pioche et a la pelle,
avec la vitesse du limacon, en taillant des defiles
dans la masse des hummocks.

Et ce n'etait pas la le soul obstacle a nos progres.
La neige s'etait entassee autour de ces hummocks a
de telles hauteurs qu'il nous arrivait souvent d'y en-
foncer jusqu'a la ceinture : en ces endroits-la., it fal-
lai enlever la neige a la pelle pour faire passer les
traineaux, parfois aussi it fallait les alleger, et c'est
une perte de temps considerable que de decharger et
de recharger, memo partiellement, un traineau.

Nous nous consolames quelque temps en nous ima-
ginan t que cette irregularite du pack tenait au voisinage
de la terre ; nous pensions qu'a mesure que nous avan-
cerions vers le nord, nous trouverions des floes plats
et glissants, a la place de ces chaines de hummocks de
quinze a cinquante pieds de hauteur, et de quinze
vingt metres a pros d'un kilometre de largeur. Notre
espoir, hêlas ! etait vain.

Nous etions donc passes, comme nous disions,
l'etat de cantonniers. Aussi regardions-nous nos pio-
clues avec une veritable tendresse. Si quelque accident
nous en privait, nous ne pourrions plus ni avancer,
ni reculer. Ces quelques morceaux de bois emmanches
de fer etaient les arbitres de notre existence!

Le 11 avril, jour de notre separation d'avec Aldrich,
que nous quittames munis de soixante-trois jours de
vivres, nous limes une marche de dix milles, pour un
gain reel de deux mules un quart.

12 avril. Un changement inattendu, mais tres-bien
accueilli, de la temperature, fait monter le thermometre
jusqu'a cinq degres et demi; la journee est belle et en-
soleillee. La neige, sur la surface des floes, brille des
plus superbes couleurs irisees ; la glace sur laquelle
nous marchons parait semee de pierres precieuses:
diamants, rubis, emeraudes, saphirs, jettent leurs feux
de tons cOtes. Mais pour resister victorieusement a
I'enthousiasme que taut de splendeurs pourraient pro-
voquer, pow etre ramenes a la realite de notre situa-
tion, nous n'avons qu'a jeter un coup d'oeil sur nos
tireurs de traineaux; leur apparence grossiere forme
un strange contrasts avec ces clartës feeriques; ifs ont
l'air sale ; le soleil et la gelee ont scarifie lour figure;
noircis par la fumee, les doigts a demi morts a la suite
des morsures du froid, l'epaule fatigues, les membres
douloureux, ils trainent lourdement leur charge, mais .
ils ne sont point pour cola tout a fait insensibles aux
beautes qui les environnent. — Neuf mules de marche
pour un pauvre mil le et demi d'avance.

13 avril. Parr, tout a fait gueri de son ophthalmia,
est un ingenieur de premier ordre, et it 	 travaille
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206	 LE TOUR DU MONDE.

comme un cheval ».. Sous sa direction, nos sapeurs,
armes de -Vcs, de pioches, de pelles , creusent des
tranchees dans les chaines de hummocks qui separent
les floes, ces surfaces a peu pres planes at les tral-
neaux vont sans peine.

14 avril, jour de vendredi saint. Une bise aigue
souffle du nord, par trente-trois degres, et Jack Frost,
le bonhomme Hiver, nous pince tous plus ou moins
durement. John Shirley, l'un des hommes de mon

traineau, se plaint de douleurs a la cheville et au
genou; a l'examen on constate un peu d'enflure, et
on le traite en consequence. Nous ne nous en dou-
tions pas alors, ignorants que nous etions des symp-
tomes du scorbut, mais c'etait la le commencement
de cette redoutable maladie. A partir de ce jour-la, le
pauvre Shirley, dont l'etat empira lentement, ne nous
fut plus utile a rien, meme pour les plus petites
choses. Marche, huit milles; avance reelle, deux milles
et quart.

15 avril. Journee miserable au dela de toute ex-
pression, par une chute epaisse de neige, des ra-
fales du nord-ouest, et un froid tel que . n'en avons pas
eprouve de pareil en hiver sur Cette tern-
perature extremement basse est une preuve qu'il n'y
a probablement _pas de vaste etendue d'eau fibre au
nord et a l'ouest du point que nous venous d'at-
teindre.

16 avril. La tourmente continue. La bise est si
froide, la neige tombe si fart qu'il faut rester sous la
tente. Jamais fetes de Piques ne furent plus tristes.
Quarante-huit heures de prison dans un sac, pendant
des rafales, avec un froid de trente septa trente-huit
degres, et ne pas dormir! Nous partons a cinu heures
du soir et faisons sept milles, dont un mille et quart
de route utile. Shirley n'en pent plus , on le porte en
traineau.

17 avril. II faut encore remettre Shirley sur le trai-
neau; Porter est hors de combat et souffre cruelle-
ment; tout au plus peut-il boitiller derriere nous.
Neige epaisse, marche lourde, floes et hummocks,
hummocks et floes. Malgre les efforts de nos sapeurs »
et de nos mineurs malgre la bonne volonte de nos
hoinines, qui vont les besicles sur le nez par crainte
d'oplithalrnie, nous n'avanQons en realitó que de un
mille et quart pour neuf milles de marche. A cute
vitesse le Mc nord est loin de nous.

18 avril. Nous quittons, malheureusement, la region
des floes a superficie plane pour cello des floes paleo-
crystiques , surface rugueusc couverte d'unc neige
epaisse ; Shirley va mieux , it suit a I'arriere-garde.
Marche, dix milles; trajet reel, un mille.

Le 19, degatte de voir les hommes s'epuiser
tirer le traineau portant noire plus grand canot, fa-
tigue de les entendre toujours crier : Un , deux ,
trois, tirez ! » souvent pour ne pas avancer d'une ligne,
je me decide, non sans serrement de cceur, a aban-
donner le plus grand, le plus lourd des' deux° ba-
teaux; l'autre, plus petit, plus leger, nous suffira

pour passer d'un floe a l'autre si le pack se rompt.
Ce jour-la; nous faisons huit milles de route, pour
un mille en ligne droite, par une belle journee.

20 avril. En abandonnant le bateau, nous nous
sommes debarrasses de huit cents livres; mais j'es-
time que les deux hommes malades nous font exac-
tement perdre ce que nous venons de gagner; ils ne
trainent plus et nous les trainons, au moins run d'entre
eux. Et voila justement qu'un troisieme, Alfred
Pearce, a la cheville gonflee ; lui aussi est pris. Ce
jour-lit, huit milles de marche ne nous avancent en
realite que (run mille et demi.

Le 21 , la bise est terrible, elle nous
Quelle mine nous devons avoir! De vrais fantOmes,
haves, derails, squ.alides, le visage scarifie et deforme
(le nez surtoutl, les livres tumeflees I Comme on dit
vulgairement, nous ne sommes pas a la noce. Tou-
tefois nos pauvres malades vont un peu mieux :Por-
ter se sort encore du traineau, mais Shirley marche,
appuye sur son baton. Distance parcourue, neuf milles
et demi; avance reelle, deux milles. Nous avons beau-
coup hataille aujourd'hui contre d'innombrables fis-
sures et craquelures du floe, traitreusement dissi-
mulees sous la neige. A chaque instant nous enfoncons
ou nous tombons dans un trou. C'est un miracle que
nous ne nous cassions pas de membre. Ces fissures
sont produites par le froid ou peut-titre par l'Onorme
pression:

Le 22, une marche de neuf milles nous fait gagner
deux milles et demi; le 23, nous gagnons un mille
et quart par un trajet de six milles; le 24, le progres
est d'un mille et demi pour cinq milles de parcours.
Nous avons la satisfaction de franchir le quatre-vingt-
troisierne degre de latitude, ce que personne n'a fait
avant nous. On sait qu'en l'an 1818, un acte du Par-
lenient await promis une recompense de mille livres
sterling ou vingt-cinq mille francs a celui qui dépas-
serait ce parallele, mais que cot acte . pour l'encoura-
gement des decouvertes polaires fut rappete dix ans
plus tard, en l'an 1828.

Le 25, le vent, qui souffle de l'est, nous fait sentir
sans cesse, et de la maniere la plus facheuse, que
nous avons un nez ou plutOt quelques debris de Get
appendice. Nous convenons unanimement que cot
organe est de trop, et qu'on ferait hien de s'en passer
dans un voyage en traineau vers les froides limites
dtt monde.

Le 26, la temperature n'est que de dix-huit degres
au-dessous de zero; nous.la trouvons ddicieuse. C'est
une adorable sensation que de sentir ses pieds ! Nous
faisons six milles, qui nous avancent d'un peu moins
de deux milles; nous dressons nos tentes a l'extre-
miie d'un waste champ de glace : a l'est, a l'ouest,
au nord, un infranchissable ocean de hummocks s'e-
tend aussi loin que porte le regard. On dirait la fin
de toutes choses!

Le 27 ,. voici que Hawkins pout a Peine haler au
traineau; Pearce ne fait plus qu'un semblant d'ou-
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vrage aux courroies; it souffre beaucoup des chevilles.
En une marche de sept milles et demi, nous avancons
d'un mille un quart vers le Pole. Le 28 , nous ne
gagnons qu'un demi-mille vers le nord; la neige
tombe en abondanee. Le 29, le progres reel est d'un
mille et quart. Le 30, la neige est si drue que nous res-
tons forcement en place. Quel creve-cceur quand nous
pensons au peu de temps qui nous reste encore avant
de battre en retraite vers
le sud pour gagner
/elle! Decidóment, nous
n'atteindrons pas le qua-
tre vingt-cinquierne de-
gre, pas memo le quatre-
vingt-quatrieme.

Le 1 " mai, gain reel de
Ares de trois milles. Nos
malades ne vont pas mieux,
nous craignons que Por-
ter, Hawkins, Shirley et
deux autres de nos hom-
mes ne soient atteints du
scorbut. Nos forces, a nous
tous, decroissent rapide-
ment. Le 2, nous ne ga-
gnons guere qu'un mille
et quart sur le chemin
Pole; c'est aussi tout ce
que nous gagnons le 3,
par une journee sombre
et brumeuse.

Le Li, la neise tombe
vice et dru. L' ambu-
lance » va de mal en pis.
Francombe est si souffrant
que nous le couchons sur
un traineau. La plupart
des hommes se plaignent
de raideur et de douleurs
dans les jambes. Encore
une fois ne serait-ce point
le debut du fleau tant re-
doute?

Le 5, journee morne,
tombe taut de neige que
nous renoncons a nous
rapprocher du Pole. Le 6,
nous avons trois hommes 	 66

sur les traineaux. Deux
d'entre nous, qui ont encore Fair hien portant, se plai-
gnent de douleurs dans les membres, et quelques-uns
montrent evidemment des symptOmes de la maladie
qui a déjà fourbu plusieurs de nos camarades; enfin,
quatre hommes ont souffert mais ceux-
ci, Dieu mercil vont mieux. Si le scorbut nous tient,
au moins l'ophthalmie des neiges nous aura-t-elle
epargnes , grace a nos conserves sans douse. Nous
sommes dans un vrai chaos de hummocks et de neves.

Dans l'esperance d'entrevoir une issue a cot affreux
labyrinth°, nous escaladons un des plus hauts mon-
ceaux qui nous entourent ; mais aussi loin quo noire
regard puisse s'êtendre, l'ceil parcourt une mar de .:
debris de glace presses, entasses , empiles les uns sur
les autres. La veille nous avions gaga trois quarts de
mille ; aujourd'hui nous avancons d'un mille entier ; le 7,
le progres reel n'est que d'un quart de mille. D'au-

tres hommes tombent ma-
lades; le tiers de notre
-petite armee est mainte-
nant hors de combat, ce
qui fait que chacun . de
ceux qui sont encore de-
bout tire un tiers en plus,
avec beaucoup moins de
forces qu'au depart, Les
hummocks s'accumulent ;
de buttes, ils se font col`-
lines; ils sont de plus en
plus grands, et les trolls_
de neige de plus en plus
profonds. Nous mesurons
un de ces hummocks
a plus de quarante-trois
pieds anglais de hauteur:

Le 8 , par une belle
journee, l'interieur de
nos tentes ressemble plus
a celui de baraquements
d'ambulance qu'a !'habi-
tation de vigoureux tra-
vailleurs; et toujours au-
tour de nous ce terrible
desert de blocs de glace,-
de toutes les hauteurs
de tous les volumes, de-
puis les tout petits frag-

C, ments jusqu'aux geants
de plus de quarante
pieds !

Le 9, beau temps. —
Malgre toute notre re-
pugnance, nous sommes
contraints de nous avouer
que tous nos malades sont
reellement atteints du scor-

ns	 64 	 hut, et non certes . sous sa
forme la moins grave. Si

nos craintes sont fondees, nous n'avons a esperer
aucune amelioration dans Petat de nos patients jusqu'a
ce qu'on les motto au regime de la viande et des
legumes frais. Nous faisons Vats nos efforts pour ne
pas leur laisser soupconner c[u'ils sont touches du
fleau qu'on redoute; je leur administre des doses de
notre mince provision de jus de citron, ils la boi-
vent au lieu de grog pour se purifier le sang », mais
nous n'avons que deux bouteilles par traineau de cot

66
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excellent antiscorbutique. La journee est superbe ,
et cependant nous n'avancons effectivement que de
trois quarts de mille, taut it nous faut contourner ou
briser de hummocks, tant it nous faut faire de dou-
bles voyages pour transporter les malades douloureu-
sement couches sur les traineaux.

Le 10, nous n'avancons de meme que de trois

quarts de mille. Apres de serieuses reflexions , je
decide, hien a contre cceur, que ce campement sera
notre dernier vers le Nord. Cinq hommes de notre
petite troupe sont dans un kat de prostration corn-
pike ; quatre autres montrent de graves symptemes
du funeste fleau; ce serait folic de poursuivre! Plus
de la moitie de nos provisions est epuisee. Il y a

Markham escaladant un hummock (voy. p. 207). — Dessin de Rion, d'aprOs le texte.

déjà trente-neuf jours que nous sommes partis ; it ne
nous reste de vivres que pour trente et un : la pru-
dence, l'arithmetique, les ordres formels que j'ai reps,
se liguent contre notre desir d'aller plus loin. Un
complet repos de quarante-huit heures sera chose
excellente pour nos malades et nous utiliserons ce
temps a faire des observations diverses, comme

compensation au naufrage miserable de notre glo-
rieux projet ! Quelle triste fin a taut de beaux
raves!

Traduit librement ou résumé par OfieSime RECLUS.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Au lieu le plus rapproctiC du Pale. — Dessia de Riau, d'apres le texts.

RECIT D'UN VOYAGE A LA MER POLAIRE,
PAR LE CAPITAINE G. S. NARES'.

1875-1876. - TEXTS ET DESSINS 1NLDITS.

XIV

830 20' 26" de latitude nord, point le plus rapproche du Pdle qu'ait encore atteint Plionune. — Le retour, plus dur encore et plus
• terrible que Palter. — Ravages du scorbut. — Mort de George Porter. — Doulcurs et desespoir. — Joie du salut. — Impossibilite

d'atteindre le Nile Nord par le pack de cette region. — Des causes du scorbut.

Ainsi, nous n'irons pas plus loin sur la route du
Pole ! Dieu est temoin que nous avons fait tout notre
devoir. Le pate l'a dit: cc Tout ce qui est du fait de
l'homme, je l'ose. Qui peut alter au dela? »

Le 11 mai, pendant que les malades reposent, nos
hommes creusent un trou dans la jeune glace, qui n'a
ici que 64 pouces anglais, soil environ 1 metre 63 cen-
timetres d'epaisseur. Nous sondons et trouvons le
fond a 72 brasses, ou 130 metres. Puis , improvisant

1. Suite et fin.	 Voy. p. 161, 177 et 193.

NNW. — 926° L1V.

une drague, qu'en guise d'app'at on garnit des raclures
de la marmite, nous la descendons dans le trou et ne
la retirons que plusieurs heures apres; elle est alors
littêralement grouillante de petits crustacês qui nous
semblent appartenir a deux especes. Nous prenons
ensuite en double serie des observations magnetiques.

Le 12, laissant les malades aux soins des cuisiniers,
nous nous dirigeons, au nombre de dix, vers le nord,
avec le sextant, I'horizon artiliciel et les• bannieres et
banderoles de deux compagnies. La marche etait diffi-
cile ; nous enfoncions dans la neige jusqu'a la ceinture,,

14
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et parfois nous disparaissions presque en entier dans
les crevasses.

A midi moms vingt, on fait halte. L'horizon artificiel
est place, et bientOt les pavilions flottent
ment a une brise du sud-ouest, qui nous parait, a nous,
plus aigre et plus piquante que jamais. A midi, nous
obtenons une bonne altitude etablissant noire position
a 83° 20'26" de latitude nord: soit it sept cent quarante
kilometres du Pole Nord. Cette latitude, que nul
homme, nul Europeen du moms, n'a encore atteinte,
ayant ete diiment proclamee, on pousse les trois hour-
rahs de rigueur, plus un quatribme en l'honneur de
notre capitaine; et l'assistance tout entiere entonne
le Vieux drapeau de la vieille Anglelerre; vient
ensuite le Grand choral palceocrystique, oeuvre de
notre chapelain le reverend Pullen, et, en loyaux
sujets, nous terminons par le God save the Queen!

Je ne me sons pas capable de decrire le n paysage
qui nous entouro. Rien ne le peindra mieux que les
vers de Coleridge dans son Vieux marin :

Ici la glace, et la la glace,
La glace tout autour.

Et cependant, malgre cette scene lugubre, desolee,
miserable, la joie, le bonheur, la gaiete bruyante,
regnaient parmi nous dans ea abominable coin de
l'empire de l'Hiver, a cause de la fierte que nous
ressentions d'être arrives ou nul homme n'avait encore
porte ses pas. Revenus au campement , nous vimes
qUe les, malades, dominant leur abattement, 'curs
souffrances, participaient notre gaietê. Its savaient
que la marche vers le Nord keit terminee, quo cheque
jour les rapprochcrait du navire ou ils retrouVeraient
sans doute la guerisonl

De retour au campement , nous hissons les pavil-
ions sur les tentes et les traineaux, et ils restent
deployes jusqu'ali soir. On debouche un flacon de
whisky donne par le doyen de Dundee, a la condition
expresso de ne l'ouvrir qu'a la plus haute latitude
possible, et chacun boit son verre de grog.

Notre souper, du reste, n 'est point a dedaigner :
un lievre, tire par le docteur Moss a la pointe Depot,
et partage equitablement entre les deux tentes, fournit
un merveilleux hachis qu'on fait cuire dans la ration
ordinaire de . pemmican; ce plat, que Faccoutumance
avait rendu fastidietx, devient aujourd'hui savoureux,
perfume, excellent. Apres souper, des cigares que
May nous a Offerts pour la circonstance, sont distri-
bites a la rondo, et la fete se termine par des chansons
auxc[uelles prennent part les malades eux-rnemes.
Tous sont heureux.

Le 13 mai, nous sommes sur la vole du retour. Nos
malades ne vont pas mieux.

Le 14, journee brumeuse, le ciel et la terre sern-
blent se confondre. Depuis huit a dix jours, noire
appetit decrolt. Pendant les trois premieres semaines
du voyage, nous kiwis comma atteints de boulimie;
et au souper, Cliacun de nous aurait avec plaisir

yore une gamelle supplementaire de pemmican. Main-
tenant, a peine si nous pouvons avaler la demi-ration
qu'on nous sert.

Le 15, belle journee; le 16, nous remarquons que
noire appetit diminue encore, mais que nous sommes
tourmentes d'une soif inextinguible; le 17, le a Vieux
Joe », Comm nos hommes nomment irreverencieuse-
ment le cap Joseph-Henri, profile de loin sasilhouette,
et nous revoyons le mont Pullen; le 18, noire petit
viatique de jus de citron est a peu pres epuise, quoi-
que nous Peconomisions avec un soin jalonx : je n'en
donne plus aux malades que tous les deux jours ;
le 19,1e . 20, le 21,1e 22, le 23, nous marchons comma
nous pouvons, par un temps brumeux ou neigeux,
retrouvant difficilement notre ancienne route; mais,
coute que coiite, it faut la suivre. Que deviendrions-
nous si nous nous egarions? Tous, nous souffrons de
douleurs dans les os, de raideur dans les membres;
et, chose que nous avons toujours cherche soigneuse-
ment a eviler, nos hommes commencent a se dower
de la nature du mal qui les frappe. Neanmoins,
leur bonne humour ne diminue pas, ils plaisantent.
Leur boitement, ils l'appellent clocher a la Marco-
Polo 1 », et ils se proposent, a leur arrivee en An-
gleterre , de faire adopter ce clochement » par les
roil et les reines de la mode.

Le 24, anniversaire de la naissance de la reine ; uu
beau soleil nous permet de suivre aisement noire
premier sentier. Nous sommes pres de la terre; des
taches sombres sur les collines annoncent quo Fete
nest pas loin, et les flancs du Joseph-Henri se net-
toient de lours neiges.

Le 25, le ciel redevient ennemi. La journee est
melancolique ; de lourds et sombres nuages s'abaissent
tout autour de nous ; une bise aigue souffle du sud-
ouest. Nous perdons plusieurs fois noire route et De

la retrouvons qu'apres beaucoup de fatigues. Nous
traversons un large floe convert de neige profonde et
barre de mamelons sur lesquels l'operation de hisser
les traineaux est des plus laborieuses; la descente n'en
est pas moms facheuse pour les ecloppes, qui ont it
peine le temps de se rouler d'un cote avant que le
traineau leur arrive sur la tête.Ferbrache parait tres-
souffrant , mais s'obstine a rester aux sangles du
traineau : non que le pauvre diable nous y soit d'un
grand secours (a peine s'il pent suivre le pas), mais
du moms it se sent soutenu par la courroie. Rawlings
et Simpson ne valent guere mieux. Sur trente-quatre
jambes, nous n'en comptons que onze de bonnes,
encore quelques-unes commencent-elles a branler.

Le 26, tine tempète du sud-est nous couvre d'abon-
dantes neiges. Nous sommes contraints de nous ar-
reter. Quel souci pour nous! Cheque journee, cheque
heure est d'une importance vitals.

Le 27, le vent s 'apaise, mais l'atmospliere est tou-
jours sombre. L'enornie quantite de beige qui est
tombee rend la marche tres-dure, et la temperature

1. Du nom d'un des traineaux de l'exp6dition.
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s'elevant , le degel fait de la neige une espece de
bone visqueuse ; elle se fige autour de nos chaus-
sures et des patins du traineau, dont le tirage devient
encore plus difficile. Les officicrs tiennent toujours
lion ; mais, sauf Radmore et Maskell, tous nos hom-
mes sont avaries. D'appetit, personne n'en a plus du
tout. Dans ces conditions, je me decide, non sans de
longues, de tristes, d'anxieuses reftexions, a aban-
donner notre second bateau. De deux maux, it faut
choisir le moindre! Si le pack doit se rompre (et divers
symptOmes le presagent), nous serons perdus sans
bateau pour passer de floe en floe ; mais si nous con-
tinuons a trainer le canot , mon equipage est tene-
ment epuise que nous n'atteindrons pas la rive avant
d'avoir consomme toutes nos provisions ; et dans ce
cas nous mourrons de faim. Notre devoir est d'arriver
au plus vice a l'Alerte, pour sauver, s'il se pent, nos
malades. Et d'ailleurs, la contagion s'etend; de jour
en jour nous sommes plus bas. Silencieusement nous
invoquons le Dieu tout-
puissant et tout bon.

Le 28, nous voyons un
bruant des neiges voltiger
sur les hummocks en chan-
tent une chanson joyeuse
suave musique pour des
hommes qui n'avaient pas
entendu d'oiseau depuis si
longtemps. Il y avait hien
neuf mois que nous n'avions
pas vu de (, flours ailees
Nos malades les plus abat-
tus eux-memes demanderent
qu'on leur decouvrit le vi-
sage, afin d'admirer et d'e-
couter le petit ami venu de
si loin pour nous fêter.
Nous le suivimes longtemps
du regard pendant qu'il gagnait la eke a tire-d'aile.

Le 27, nous deployames, pendant le goater, nos
couleurs pour fêter l'anniversaire de notre depart
d'Europe. Quelle sombre comparaison, a un an de
distance, entre alors et aujourd'hui! Les malades ne
vont pas mieux. Nous avancons le plus que nous pou-
vons, bien peu, deux milles par jour a peine. Le 30,
par une epaisse brume et des ondees de neige, nous
nous égarons; le 31, Parr et moi, nous retrouvons
enfin le sentier d'oa depend notre vie; mais la neige,
le neve, la rafale, nous arretent court : nous sommes
mouiilês, transis, morfondus. Un des traineaux tomhe
dans une fissure, et nous sauvons tout juste de la
noyade l'invalide qu'il porte. Decidement le pack se
rompt, it faut gagner le rivage a tout prix!

Le 1" juin, notre ancien chemin est tout a fait
oblitere par la neige ; nous le reconnaissons a des
bouts de cigare ou a des boites de fer-blanc, vestiges
de notre premier passage. La marche est tres-dure,
et parfois nous enfoncons jusqu'aux epa,ules

Le 2, la liste des malades s'accroit encore. Rawlings
et Simpson sont absolument hors de service. C'est
merveille qu'ils aient tenu si longtemps. Lawrence a
les bras pris comme les jambes. Nous ne sommes
plus que huit : deux officiers et six hommes, je n'ose-
rais dire valides. Cinq des nOtres occupent deja les
traineaux ; tout ce que peuvent faire les quatre au-
tres, c'est de claudiquer apres nous. Le brouillard a de-
cidement chasse le soleil, et nous avons perdu la piste.

Le 3, nous faisons un mille et demi; le 4, nous
marchons au milieu d'un epais brouillard, a travers
les hummocks ou sur une neige profonde et phteuse,
ou sur des neves ou de jeunes glaces.

Le 5, la journee est claire et superbe. Quelle fete
de revoir le soleil dans toute sa gloire! Ii nous rend
la vigueur; les malades mêmes se sentent revenir a la
vie. Mais, a partir de la halte du gaiter, le vent
souffle en tempete du sud-ouest. Go jour-la nous en-
leve une de nos craintes les plus penibles : nous plan-

tons notre tente, non plus
sur le pack perfide, mais
en terre ferme, apres etre
restês deux grands mois sur
la glace. Au depot du cap
Henri, nous trouvons des
provisions a notre intention,
plus trois lievres laisses
obligeamment pour nous par
le capitaine Nares (nous les
devorames a belles dents,
moms pour l'excellence de
leur chair et le plaisir de
changer de pitance , quo
comme remede contre le scor-
but). Nous lisons de tristes
nouvelles : le scorbut est
aussi a bord de l'Alerte et
Petersen a rendu Fame I

Le 6, le vent se modere, mais seulement apres nous
avoir Presque enleve notre tente pendant la nuit une
des cordes a cede , un piquet a ête arrache. Nous
sommes tout a fait a bout de forces. Je calcule qu'au
train dont nous allons , it nous faudra trois bonnes
semaines pour atteindre le vaisseau , dont nous
sommes pourtant peu eloignes ; or les plus vi-
goureux d'entre nous sont a peine capables de tirer
trois jours encore sur les cordes du traineau. Aussi,
ce soir même, apres une longue conference avec Parr,
nous decidons que, si le temps se met au beau, it par-
tira demain matin pour le navire. Nous n'avons plus
qu'une seule chance de sauver nos malades, c'est d'ap-
peler au secours le plus vite possible. La distance qui
nous separe de l'A lerte est encore de pres de 30 mines
ou de 55 kilometres. Parr aura a traverser des floes cou-
verts de profonde neige et flanques de hummocks epais ;
mais it a noblement entrepris cette tache et se croit
capable de l'accomplir. Aucun d'entre nous n'est main-
tenant asset vigoureux pour lui disputer cet honneur.
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7 juin. Belle journee. Quoique le thermometre
soit encore a deux degres au-dessous du point de
congelation, le soleil est si chaud que la temperature
s'eleve a vingt-huit degres dans ma tente et de-
vient presque insupportable. J'ai knit au capitaine
Nares, et Parr nous quitte aussi legerement accoutre
que possible.

8 juin. Le deuil est au camp : l'un de nous a re-
pondu au supreme appel. Porter est mort a midi
dix minutes. Il a eu sa connaissance presque jus-

qu'au bout ; sa fin a etc tranquille. Que penseront
nos autres patients, dont beaucoup se regardaient bier
encore comme plus malades que Porter?

C'est une triste a conduite » que celle que nous
faisons a notre camarade ! Le pavilion baisse a mi-
met et le drapeau national recouvrant le corps, la
procession mortuaire, suivie de nous tons, sauf les
quatre plus malades, a quitte la tente a neuf heures ;
on a lu le service funebre et Conde les depouilles
leur demeure glacee. Une Croix grossiere, formee

Parfois nous enfoncons jusqu'aux 6paules . — Dessin de Rion, d'apres le texte.

d'une rame et d'un montant de traineau, a ete placee
sur la tombe avec cette inscription:

ICI REPOSENT LES RESTES

DE

GEORGES PORTLR R. M. A.
MORT LE 8 JUIN 1876,

TA VOLONTE SOIT FAITE!

De tous les douloureux devoirs que j'ai jamais ete
appele a remplir, celui-ci est bien le plus lugubre.
Cette mort, dans les circonstances oil nous nous trou-
vons, abat le courage de ceux qui survivent. Pendant
la ceremonie tous etaient emus; quelques-uns meme
pleuraient.

9 juin. Journde de vent et de brume ; brise fraiche

du nord. Nos malades sont dans un kat de grande
prostration, en depit de nos efforts pour les remonter.
Tous les yeux sont anxieusement tournes vers le sud,
d'on nous attendons le secours. Nous partons
avec le grand traineau ; la premiere moitie de l'etape
accomplie, nous revenons sur nos pas, et, reprenant
le reste de nos malades, nous tirons peniblement le
second convoi, quand on signale dans le brouillard un
objet sombre s'avancant au milieu des hummocks ;
sa marche rapide nous fait esperer que c'est l'equipage
a chiens ; nous nous sentons faiblir sous le poids de
notre emotion. Le pavillon est deploye : a peine si
nos hommes peuvent arracher un hourrah de leur poi-
trine en reconnaissant May et Moss. Serrement de
mains general. Notre bonheur est encore augmente
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lorsqu'on nous apprend quo le capitaine et presque
tous les ofliciers, a la tete d'un convoi de ravitaille-
ment, les suivent a Parriere-garde. Je donne l'ordre
de faire halte; la batterie de cuisine est depaquetee
en un clin l'eau fondue, et, séance tenante,
Moss nous administre une bonne dose de jus de ci-
tron comme preparatif an mouton qui mijote (14ja
clans la marmite. Nos esprits se relevent merveillen-
sement ; et, comme si la nature voulait aussi se mettre
de la fete, la brume se dissipe et le soleil parait. May
nous precede avec ses chiens et campe a environ un
demi-mille vers le sud ; it etait si pressê dc venir
notre aide, que depuis Lien des heures it n'avait pris
aucun repos. La route est battue maintenant, et
nous avancons de bonne allure, restaures, l'espoir au
cceur.

10 juin. Tous, y compris les malades, nous avons
savoure bier soir notre gamelle de bceuf et de mouton,
un des plus délicieux repas de toute noire vie. Aujour-
d - hui, apres collation, nous apercevons la troupe du
capitaine. Je donne Pordre de pavoiser; a midi qua-
rante-cinq nous recevons de nos amis une bonne et
chaude accolade. Pas de temps a perdre en paroles,
on repart aussit6t, mes hommes, pauvres boileux,
n'ayant plus maintenant que la charge d'un traineau;
les nouveaux venus tirent les deux autres, et ceux
nos malades qui out marche jusqu'a present se cou-
client dans 1:equipage a chiens.

12 juin. May marche en avant avec ses betes qui
emportent Shirley et Pearson. L'etape d'aujourd'hui
est remarquahlement bonne ; les seules difficultes
qu'on y trouve sont les amas de neige profonde d'oit
mes hommes, tout endoloris, ont hien de la peine
retirer le traineau ; Winstone, appuye sur son baton,
reussit encore a faire la route.

13 juin. Nos jambes sont tres-faibles, mais ].'idee
ile rentrer bientOt a Lord est la mcilleure des bequilles.
Le traineau a chiens revient a notre rencontre; j'y fais
monter Winstone, Lawrence et Harley. Enfin , nous
arrivons au navire a une heure et demie du matin s le
vendredi 14.

Des quinze hommes que j'avais emmenes, trois seu-
!Anent, Radmore, Jolliffe et Maskell, tirerent jusqu'au
bout a la sangle de halage ; les autres, peu a pen, du-
rent monter dans les traineaux de secours.

Il ne me serait pas possible de decrire fidelement,
sans qu'on m'accuse d'exageration, les nombreux ob-
stacles qui arreterent noire marche. Mais je ne dois
point le cacher, ct mon opinion sur ce point est defini-
tive, je regarde comme impossible d'arriver au Pole
Nord par le pack de cello region; le lieutenant Parr
est absolument du meme avis.

Même en concentrant toutes les ressources d'un
navire sur une seule direction, en n'employant que
des traineaux tres-legerement charges et pas de canots,
hien plus, en supposant qu'on arrive a maintenir les
compagnies en parfaite sante, aucune expedition, j'en
ai !'assurance, ne depassera de beaucoup, pas d'un

degre certainement, la latitude gagnee par les hom-
mes que j'ai en l'honneur de commander.

C'cst aussi ma conclusion formelle, ajoute Names :
!'exploration de Markham, l'experience de sir Edward
Parry pendant Fete de 1827, et plus recemment la
memorable retraite du lieutenant Weyprecht et de ses
camarades apres !'abandon du Tegethoff an large de
la Terre de Francois-Joseph,ont suffisamment prouve
qu'une expedition de longue duree sur la glace du
pack polaire avec des traineaux et un bateau pouvant
scrvir a la navigation est chose impraticable dans
quelque saison quo cc soit..

La chaude reception qu'on nous fit a l'Alepte,
!'ineffable plaisir d'un Lain eh , le souper au
champagne que le docteur permit aux moins acca-
hies , firent de nous des titres superlativement heu-
reux. Et ce qui augmentait notre bonheur, c'est que
nous savions nos malades confies a des soins intelli-
gents et tendres.

Oubliant nos travaux, nos anxietes, nos doulcurs,
nous aurions pris noire voyage pour un mauvais
songe sans les hits de souffrance qui s'alignaient sum
le premier pont.

Tous ces malades faisaient partie d'une troupe
d'hommes si soins, si solides au depart, qu'on n'cn
saurait imaginer une qui la depassat en vigueur. Et
cc n'etaient pas seulement ces braves, menes si loin
par moi, qui avaient vu le scorbut fondue sur eux,
mais aussi ceux qui n'avaient fait quo de petites
excursions ou n'avaient c[uitte le navire que deux ou
trois jours, ou meme point du tout. Quelle etait
donc la cause de. ce scorbut? Evidemtnent, elle ne
residait pas dans quelque circonstance du voyage
lui-meme.

Les germes doivent en avoir etc semes pendant les
cinq mois, ou pen s'en faut, oh le soleil etait absent
de noire quartier d'hiver.

La viande fraiche, la nourriture vegetale, sont ne-
cessaires a la sante; prive de !'une et de Fautre, on
est exposé au scorbut. Et a ce point de vue, les di-
verses expeditions arctiques ont toutes etc sous le
coup de cette maladie. Mais nulle n'a comme la
noire souffert des autres causes predisposantes : ab-
sence de soleil, longue obscurite, froids intenses,
humidite, mauvaise ventilation ; ou plutOt nulle n'y
a etc soumise aussi longtemps.

(Test pour cola que les autres expeditions ont &Tile
le scorbut, qui nous a fait un si grand mal.

En resume, c'est la difference de latitude qui a tout
fait.

Notre installation d'hiver, noire diete a Lord et
en voyage n'ont pas differe de celles de nos devan-
ciers. Done, si le scorbut a fondu sur nous avec tant
de violence, c'est pour des causes dont nous ne som-
mes point responsables.

Dans Pavenir, toute expedition qui devra hiverner
vers le 82e degre sera tenue d'imaginer des precau-
tions nouvelles contre les causes du scorbut.
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NV

L'expedition d'Aldrich. — Encore le scorbut. — a Tout sombre
nuage est horde, d'argent. n — ROsultats de ce voyage en trai-
neau. — Il ne doit pas y avoir de terse au nord du cap Joseph-
Henri, jusqu'à quatre cents kilo/Mares en tirant vers le Pole. —
Funeste expedition en Groenland : le lieutenant Beaumont perd
deux hommes du scorbut.

Sauf le pauvre Georges Porter, l'expedi lion Markham
etait, Dieu merci, sauvee! En sera-t-il de même de
celle d'Aldrich, qui, on se le rappelle,s'etait separe de
Markham le 11 avril, en face de la peninsule du cap
Joseph-Henri ou presqu'ile Feilden, pour explorer le
rivage dans la direction de l'ouest?

Dans sa legitime inquietude, le capitaine Nares
depécha, le 18 juin, le lieutenant May, avec trois

hommes vigoureux et un equipage de chiens Bien
reposes; it lui donna l'ordre de marcher a la ren-
contre d'Aldrich, au bosom jusqu'au depot qui avait
ete installe au cap Golan. Au pied de ce cap s'ouvre
l'estuaire de Clement Markham, ainsi nornme d'un
célèbre geographe anglais 1 , qui est cousin du com-
mandant Markham.

May ne fut pas oblige d'aller si loin : it rencontra
bientOt l'expedition d'Aldrich , qui avait heaucoup
souffert; le scorbut, ce laid fleau, s'etait aussi abattu
sur ses hommes: de huit, deux seulement pouvaient
encore agir, le lieutenant lui-même et Adam Ayles;
deux autres, James Doidge et David Mitchell, n'en
6taient pas capables, mais a force de courage ils mar-

Murailles de glace au pied du cap Union (voy. p. 218). — Gravure tirêt, de Pedition anglaise.

chaient et tiraient quand meme ; les quatre autres,
aprés avoir epuise tout ce que la nature a mis d'energie
dans une poitrine humaine, etaient couches sur les
traineaux.

En realite, la maladie avait commence pendant le
voyage d'aller, , mais elle ne s'etait franchement
declaree qu'au voyage de retour, , a mi-chemin du
navire. Alors officiers et marins la combattirent avec
courage; et enfin, contre vent et mark, ou plutot
contre glace, et neige, et floes, et hummocks, et surtout
scorbut, ils arrivaient au depot du cap Joseph-Henri,
quand, a leur joie infinie, ils rencontrerent May au
moment même on, sentant qu'ils ne pouvaient faire
un pas de plus, ils allaient envoyer Ayles au quartier
d'hiver de l'Alerle pour en ramener des secours.

Aldrich, voyant ses braves compagnons si malades et

si abattus au fond, malgre leur bonheur de se savoir
sauves, ne voulut pas leur apprendre la mort de Porter.
Et lorsqu'on arriva pick de la croix de bois qui mar-
que la tombe arctique » de notre compagnon, pres
du froid desert des floes, it envoya Self en avant, sous
un vain pretexte, pour enlever la croix, qu'on replanta
quand les traineaux eurent passe.

Tout nuage sombre est horde d'argent, dit le
proverbe anglais. Aucun des malades ne succomba,
et Aldrich revint avec la gloire d'avoir trace quel-
ques lignes nouvelles sur la carte du Me. Son voyage
d'aller avait dare trente-sept jours, du 11 avril au
18 mai. Le point extreme atteint par lui se trouve par
82° 16' de latitude, 'par 85° 33' de longitude 0. du

1. Clement Markham est le directeur du Geographical Maga-
sine, de Londres.
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mericlien de Greenwich, au large (run cap qu'il nomma
Pointe de l'Alerte, dans une baie qu'il appela Baie
d'Yelverton.

Etant donnes les resultats du voyage de Markham
au nord sur le pack « paleocrystique » et du voyage
d'Aldrich a l'ouest le long de la cute; considerant
aussi quo les oiseaux ne depassent pas le cap Joseph-
Henri dans la direction du je crois pouvoir assu-
rer, dit Nares , qu'il n'y a pas de terres sur une dis-
tance d'environ quatre cents kilometres au nord dudit
cap Joseph-Henri et du littoral qui , de ce cap, court
vers l'occident.

C'est ici le lieu de dire deux mots de l'expedition
envoy& en Groenland , expedition dependant de la
Decozwerte et non pas de l'Alerte. Ce fut la plus
malheureuse des trois. Commandee, et bien comman-
dee par le lieutenant Beaumont, elle avait eu a ]utter,
elle aussi, contre le scorbut. Deux de scs hommes
etaient morts : James Hand le 3 juin, Charles Paul
le 29. Sin les onze restants, quatre avaient conserve

quelque vigueur; sept souffraient beaucoup, mais leur
sante s'ameliorait de jour en jour, pour deux raisons :
le docteur Coppinger les soignait avec zele et avec
sagesse; et l'inestimable Hans Hendrick, l'incompa-
rabie chasseur de phoques , les pourvoyait abondam-
ment de viande fraiche.

XVI

II fain songer au retour. — Le Pule Nord est inaccessible par le
chemin qu'ont suivi l'Alerte et la Ddeouvepte. -- Revell de Ia

nature : les ruisseaux content ; les oiseaux chantent. — Dega-

gement de ['Aleph:.

Les voyageurs de l'Alerte, dit Nares, m'etaient
revenus cornpletement « assommes ». Ma perplexite
etait grande. Sur cinquante-trois hommes a bord, j'a-
vais vingt-sept scorbutiques confirmes et quatre lege-
rement atteints ; cinq autres n'etaient pas hien, soit
qu'ils fussent ou ne fussent pas menaces de scorbut;
huit autres etaient consideres comme gueris ou pros
de l'etre. En somme, je n'avais, en dehors de mes
officiers, que huit hommes absolument solides.

Sans doute, grace a la sollicitude du docteur Golan,
grace a une petite provision de mouton qu'avait con-
servee le froid de l'hiver, grace enfin au gibier que les
officiers reussiraient sans doute a tirer, , l'equipage
irait de mieux en mieux. Mais, considerant soucieuse-
ment avec quelle force le fleau avait fondu sur nous,
je comprenais que mon premier devoir etait d'en Oviter
une seconde attaque. Je resolus dorm de repartir pour
le sud aussitet que la glace voudrait bien nous deli-
vrer de sa pesante etreinte.

Le resultat de nos explorations en traineau me con-
firmait encore dans cette resolution. Pas de terres au
nord et un pack polaire infranchissable ! Il me semblait
evident que l'Alerte, dans les meilleures conditions,
ne pourrait guere conquerir sur le nord qu'une dis-
tance insignifiante, et qu'avec le peuqu'elle gagnerait
un traineau n'atteindrait jarnais le Pole.

A quoi nous profiteraient un nouvel ete, puis un
nouvel hives, suivi d'un nouveau printemps, dans ces
parages de la mer polaire? A faire quelques milles de
plus versl'es t ou vers Pones t : cinquante milles pent-titre
(moins de cent kilometres) au dela des points acquis,
et encore en supposant que la nouvelle annee verrait
mes hommes en bonne sante! Le Pole Nord etant
inaccessible par les glaces oft nous nous trouvons , je
ne veux pas tenter un second hiver au prix de je ne
sais combien de vies d'homme. Mais quand l'etau des
glaces nous laissera-t-il partir?

Le 1" juillet, l'eau coule partout dans les vallons.
Quel bonheur de l'entendre apres le silence des glaces
de l'hiver ! Quelle joie que ces oiseaux qui chantent!
Nous errons au bord des ruisseaux pour ecouter ce
divin concert. Le 5, Parr tue trois bceufs mus-
ques ; le 6, le docteur Moss en abat un quatrieme.
C'est un bienfait pour notre pauvre cuisine, non moins
que les quarante-trois ombres-chevaliers que nos con-
valescents gagnent en jetant le filet dans le lac du
cap Sheridan. Nos invalides vont de mieux en mieux.
Le 18, le docteur n'en soigne plus que vingt-dcux,
dont huit seulement sent au lit.

Nous changeons de face a vue d'oeil. La paleur de
l'hiver nous fuit, et nous devenons aussi bruns quo
sous le soleil intertropical : l'astre du jour est devenu
brillant, et la reverberation terrible.

Le 26, a la suite d'un mouvement de glace, le
navire est un pen souleve, mais it est encore a deux
pieds environ au-dessus de sa ligne de flottaison nor-
male. La temperature, a l'ombre, est de 4°,2; partout

la glace fond; mais dans quinze jours la saison chaude
aura vecu. Le tapis pourpre des saxifrages a fait place
au jaune brillant des renoncules et des draba, aux
teintes delicates de certains pavots, et a celles de
llerbe de Saint-Benoit et d'un petit saxifrage jaune;
dans les herbes, dans les mousses, nous admirons une
delicieuse flour blanche, le Cerastium alpinum.

Le 31, apres une nuit de neige, le vent tourne
vient du sud-ouest. Le moment de la delivrance appro-
che. Nous mettons a la vapeur, et au bout de cinq
heures d'efforts centre la glace, l'Alerte entre dans
un chenal etroit. Elle a ete onze mois prisonniere.

XVII

Le retour. — Detroit de Robeson. — Pieces au large du cap
Beechey.— Le quartier d'hiver de la Dêeouverle.— Voyage des

Eaux du Nord n aux Eaux du Sud ”. — Mer de Kane.— De-
troit do Smith. — Mer de Baffin. — Disco. — Egedesminde. —
On franchit le cercle arctique. — Arrivee en Angleterre.

Ainsi le 31 juillet 1'Alerte quittait Floeberg Beach.
Mais bientet elle flit arretee par le pack a quelques
milles au large du cap Union, et le capitaine fit ancrer
le navire dans une petite indentation , au pied d'une
grande muraille de glace. Degagee de ce pack apres
diverses alternatives, 1'Alerte entra dans ce terrible
detroit de Robeson qui cause taut de soucis aux
navigateurs polaires, encombre qu'il est de glaces en-
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tre le Greenland a l'est et la Terre do Grant a l'ouest,
entre la mer de Lincoln ou mer r Paleocrystique n au
nord et lc bassin de Hall au sud. Par un temps clair,
on passa devant la baie de Lincoln , le cap Frede-
ric VII, la baie de -Wrangell, heureux quo le navire
se fist degage a temps du_ pack polaire, avant quo
commencat la derive des glaces vers le nord.

Au large du cap Beechey, oh le canal de Robeson,
pres de se confondre avec le bassin de Hall, n'a pas
plus de vingt-quatre kilometres de largeur, l'Alerte
rut apinc6o)) par des floebergs, et en memo temps sou-
levee d'un metre environ ; elle ne put reprendrc sa
route vers le sud qu'apres destruction de ]'obsta-
cle par tous les moyens dont les navires polaires usent

centre les grands blocs de glace qui lour barrent le pas-
sage, et qu'on heurte, qu'on scie, qu'on brise, qu'on
eloigne comme on pout. Il fallut trois jours pour avoir
raison du bloc malencontreux et ce n'est quo le 12 quo

l'Alerte arriva au havre oh la Ncouverte etait
immobile depuis hien pres d'une annee. Deux jours
apres arrivait aussi a cememe quartier d'hiver le mal-
heureux parti d'exploration commando par le lieute-
nant Beaumont : parti qui, nous l'avons dit plus haut,
avail perdu deux hommes du scorbul dans soll, voyage
en traineau sur la cCto groenlandaise. Il avail fallu a
ces braves Bens une admirable perseverance pour tra-
verser le bassin de Hall, dont les glaces s'etendent
entre le Groenland et le rivage oh la Decouverte avait

L'equipage de l'Alerte brisant la glace. — Gravure tiree de ]'edition anglaise.

hiverne. Sans un vent providentiel du sud-est, tout le
parti aurait ete entralne vers le detroit de Kennedy,
d'oil sans doute pas un d'eux ne serait revenu vivant

Les deux vaisseaux reunis ne purent se diriger vers
le sud aussitOt qu'ils l'auraient voulu ; ils furent arretes
plusieurs jours par l'etat de la glace au large de la baie
de la Djcouverlel les officiers se consolerent du retard
en admirant la diversite, la beanie de la vegetation sur
le rivage meridional de l'ile Bellot, bien exposee au
midi, hien defendue contreles vents du nord ; le 16, Hs
visiterent des gites de houille, ou plus exactement de
lignite, aux environs du cap Murchison. Les inge-
nieurs de l'expedition declarerent que ce combustible
est aussi bon que les meilleurs du pays de Galles.
Le 18, le capitaine Stephenson deposa dans un cairn

le proces-verbal des faits et gestes de l'expedition

polaire de 1875-1876 : cc cairn etait fait d'une super-
position de bones de conserves, vides des aliments
qu'elles avaient contenus , et remplies en echange de
sable et de cailloux. Une bolte aux lettrcs montee sur
pilier fut dressee au milieu du cc monument ».

Le 20, on put quitter la baie de la Decouverte, et
franchissant le, detroit de Lady Franklin, on contourna
le cap Lieber et l'on entra dans le canal Kennedy, trait
d'union entre le bassin de Hall et la mer de Kane. Le
21, on doublait le cap Lawrence, le plus magnifique
des superbes promontoires qui se levent en si grand
nombre au-dessus du canal Kennedy ; c'est une espece
de citadelle , un sublime escarpement qui monte
2000 pieds. Puffs, le 22 et le 23, defilerent successi-
vement la baie de Richardson, le cap Mac-Clintok, la
baie de Scoresby, le cap Norton-Shaw, le cap John
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Barrow, le cap Frazer, au pied duquel se levait un
puissant mur de glace.

Apres plus ou moins d'ennuis, de contre-temps, de
difficultes, les navires  etaient arrives lc 1" septembre
en vue du cap Hawkes, qui precede la baie d'Allmann
vers laquelle s'incline le grand glacier de John Evans,
ainsi nomme du president de la Societe de Geologic de
Londres. Apres quoi les deux « glorieux navires
passerent devant de beaux caps hien connus des equi-
pages : cap Victoria, cap Albert, cap Sabine, cap Isa-
belle : ces deux derniers sur le detroit de Smith, d'oh
l'on passe dans la mer de Baffin.

Et peu a pen des cc Eaux du Nord on entrait dans
les « Eaux du Sud Bien froides encore ; on revoyait
les promontoires, les Iles, les glaciers, les fiords du
Groenland. Le 25 on etait a Disco, oh l'on se separa de
deux fideles serviteurs, Hans Hendrick et Frederick,
« fhomme aux chiens Le 27, les navires Otaient
devant la bourgade groen-
landaise et danoise d'Egedes-
minde , bon ancrage bien
abrite, au sud do la baie de
Disco. La regnait la maladie
nefaste, le scorbut, tant chez
les Esquimaux que chez le
peu d'Europeens du lieu. Le
capitaine leur distribua du
jus de citron en quantite.

Le Li octobre, l'Alerte et
la &converge franchissaient
le cercle arctique, apres
quinze mois de sejour dans
les pays des longs jours et
des longues nuits,

Le 27 octobre, l'Alerte
entrait dans le port de Va-
lentia; et la Ncouverle, le
29, dans celui de Kingston.
Puis les deux navires, s'e-
tant reunis et voguant de conserve, arriverent le 2 no-
vembre a Portsmouth.

XVIII

ItOsultats de l'expedition polaire arctique confiêe
au capitaine Nares.

Nous ne prendrons pas conge de ces vaillants equi-
pages, sans traduire librement ou resumer du Geogra-
phical Magazine (juin 1878 ), quelques pages sur
les resultats de ce memorable voyage.

Ceux qui reclament du gouvernement britannique
de nouvelles campagnes aux regions polaires n'ont
aujourd'hui en vue que l'interet de la science ; autrefois,
la decouverte d'une route commerciale etait l'objet
principal de ces explorations ; une certaine partie du
public s'acharnait en outre a insister pour qu'on arrivat
enfin au Pfile Nord, entreprise aussi puerile qu'inexe-

cutable, et indigne de toute consideration serieuse,
quoiqu'elle ait ete mise en avant dans les instructions
de l'Amiraute ; tout aussi bien les redacteurs de ces
papiers auraient pu y inserer l'ordre d'aller visiter la
lune. Mais contribuer au progres des connaissances
humaines, apprendre sur les parages arctiques les
plus lointains tout ce que nous savons déjà du Gran-
land et de farchipel Parry, voila un but qui vaut
les dangers, les fatigues et les depenses a encourir pour
essayer de l'atteindre. Sir Sherard Osborn , l'illustre
amiral, l'avait compris et it consacra ses dernieres
annees a populariser cette maniere de voir : l'expe-
dition de Nares a ete le fruit de sa perseverance et le
drapeau britannique s'est deploye a une latitude on
n'avaient paru les couleurs d'aucun pays.

Les campagnes avec traineaux du commandant
Markham, de Beaumont, d'Aldrich et d'Archer, les ex-
cursions plus courtes, mais non moins heroIques,

d'Egerton et de Rawson, ont
deja pris rang parmi les plus
celebres de celles de leurs
predeccsseurs sous les lati-
tudes boreales. Officiers et
matelots ont rivalise de cou-
rage. Cette perseverance vail-
lante, ces durs travaux dont
nos enfants se transmettront
le recit, cette abnegation de
soi-même en Face du danger,
honorent pour le moins au-
tant nos braves compatriotes
que le font lours precieuses
decouvertes scientifiques.

Mais, depuis le temps de
James Bruce, les plus illus-
tres voyageurs sur terre et
sur mer ont ete, a leur retour
dans la patrie, attaques par
un essaim de detracteurs

ignorants. Ce genre de triomphe n'a pas manqué a
sir Georges Nares et on lui a jete les reproches les
plus absurdes au sujet de l'apparition du scorbut au
milieu des deux equipages. Ces messieurs blament
surtout le capitaine de n'avoir pas, lors des campa-
gnes du printemps, approvisionne de jus de citron
chacun de ses traineaux.

Its pourraient savoir qu'a bord des navires on ne
possedait ce medicament que sous sa forme habituelle,
c'est-h-dire a l'etat liquide, sauf par une tres-basse
temperature ambiante. Pendant tout l'hiver, les horn-
mes avaient ete obliges d'en boire leur dose quoti-
dienne en presence des officiers.... Mais, dans les
voyages sur la glace, par les froids terribles de mars,
avril et mai, le jus de citron devient aussi so]ide que
le plus dur cristal, et it cut ete impossible, sans les
faire &later, de placer les jarres et les bouteilles qui
le renfermaient, aupres du feu necessaire pour le li-
quefier.
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Le capitaine Nares eat etc vraiment coupable d'en
encombrer les transports deja si lourds qu'avaient
a trainer les escouades. Il eut soin, on le voit dans
son recit, d'en munir tous les depots, pour que, par
une temperature moins rigoureuse, on put utiliser ce
preventif dans le trajet de retour. 	 •

On dit qu'a l'avenir les expeditions polaires s'ap-
provisionneront de jus de citron en tablettes , ou
mele d'avance aux preparations de pemmican; nous
ne demandons pas mieux, mais, quant au passé, it
n'y a aucune espece de blame a adresser au capi-
taine qui a pris toutes les precautions qu'avaient pu
lui suggerer une etude approfondie du sujet et Pex-
perience de ses devanciers.

L'origine du fleau, c'est le manque de viande et

de legumes frais, c'est surtout la longue nuit de
l'hiver, l'air vicie des navires, le froid intense, l'hu-
midite.

Bien d'autres navigateurs, it est vrai, ont etc ex-
posés a ces influences, mais combien plus longtemps
les compagnons de Nares

Le soleil fut absent pendant une periode de cent
quarante-deux jours et les precedentes expeditions
ne l'avaient vu disparaitre que pour trois mois ; ja-
mais celles-ci n'eurent h midi de tenebres completes,
tandis que, pour l'Alerte, du 6 novembre au 5 fevrier,
l'obscurite, sauf pendant le clair de lune, fut con-
stamment plus grande que durant la nuit la plus som-
bre qu'eussent traverses leurs precurseurs.

Le recent voyage au Me Nord vient d'ajouter

La bale de la Ddcouverte (voy. p. 219). — Gravure tiree de l'adition anglaise.

quatre cents milles (740 kil.) de lignes de cote a notre
connaissance du globe, et ceci, qu'on nous permette
d'insister la-dessus, n'est pas une conquete sterile :
la geographie est la base de toutes les autres sciences
physiques, elle leur fournit un element essentiel, la
localite.

La delineation correcte d'une region nouvelle est
indispensable, non-seulement a la topographie de
cette region, mais encore et surtout a la meteorologie,
a la geologic, a la biologic.

Neanmoins , les renseignements fournis au sujet
des terres que nos savants explorateurs ont pu étu-
dier ne sont rien aupres de la decouverte inattendue,
non de la mer libre du Pole, d'un vaste ocean en-
combre de glaces.

A. la sortie du detroit de Robeson, les rivages s'o-
rientent vers l'ouest d'un cOte, vers le nord-est de
l'autre, formant les homes meridionales d'une etendue
immense dont toute la superficie connue jusqu'a pre-
sent consiste en floes enormes dont Pepaisseur varie
entre quatre-vingts et cent pieds. Its s'exhaussent
par l'addition des neigees des hivers successifs aux
couches superieures, le poids surimcombant s'accroit
de plus en plus, et peu a peu change les neves en
glaces.

L'inspection de quatre cents milles de cotes, le voyage
de Markham sur la mer polaire, l'etude de coupes pra-
tiquees sur les floebergs echoues pros des quartiers
d'hiver de l'A lerte, nous donnent une connaissance
approfondie de ces champs; ils en montren t le grand
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age et le mode de formation, qui nous rappelle la
croissance du glacier : les icebergs, fils de celui-
ci , ont pour similaires les floebergs , violemment
arraches comme eux a la masse originelle. En outre,
les observations de deux etas consecutifs jettent de
nouvelles lumieres sur l'etendue et les mouvements
annuels des glaces en derive.

Nombre de raisons nous portent it assigner a cette
Hier de vieux floes uric superficie considerable : on
n'y voit point de vols d'oisoaux se diriger vers le noid,
comme ce serait le cas s'il existait dans cette region
une terre de quelque importance.

Un ocean completement recouvert par les glaces
et oh les courants froids detruisent les animalcules
dont se nourrissent les baleines, no saurait servir

d'habitation aux vertebras amphibies ou marins ;
sauf deux ou trois individus solitaires tout pres
de la rive, l'expedition n'a pas rencontre de pho-
ques ; partant , point d'ours polaires. Les faucons
qui font leur proie d'especes aquatiques ont aussi
disparu.

Apres avoir atteint son point culminant au cap
Columbia, la cute occidental ° s'inflecbit vers le
sud-ouest, et de la similarite des marees, de la
direction des vents predominants, et des mouve-
ments de la glace, on peat conclure qu'elle suit
la memo inclinaison jusqu'a l'ile du Prince Pa-
trick.

Des observations analogues sur les derivations du
pack, la discussion des marees par le professeur

Sluraille de glace du cap Frazer (coy. p. 220). — Gravure tirëe de l'Odition anglaise.

Houghton et la comparaison entre les courants aeriens
et ceux qu'ont etudies les navigateurs allemands sur
le littoral est du Groenland, font aussi suppo.er
que le rivage septentrional du continent, a partir
du point extreme atteint par le lieutenant Beaumont,
se dirigerait vers le sud, jusqu'au promontoire de
Bismark.

A peine les labeurs des explorateurs scientifiques
nous ont-ils revele quelque fait nouveau, qu'on le voit
s'harmoniser avec des connaissances encore a l'etat
fragmentaire et qui jusqu'alors paraissaient inintel-
ligibles.

L'importance d'une decouverte ne se restreint pas
a la decouverte memo; elle projette ses lueurs sur
les travaux precedents et facilite la complete 61u-

cidation de questions Lien autrement etendues.
Ainsi en est-il pour ces a champs de glace » secu-

laires.
Remontons aux renseignements fournis par les

voyages anterieurs. En longeant les rives polaires de
l'Amerique, sir R. Collison (Merit comme compose
de glaces tres-anciennes le pack qui formait la paroi
de retroit chenal d'eau fibre oil it aventura FE ntre-

en 1857.
A Camden Bay, avec un traineau, it essaya de

l'examiner de plus pres; mais des le second jour
f'ut arrete par des obstacles identiques a ceux que
rencontra Markham en 1876. Mac-C1ure retrouva ces
vieux champs le lung de la cute occidentale de File
Baring, et l'Investigateur, au milieu de perils de
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chaque jour et de chaque heure, reussit a passer
entre eux et les falaises.

D'apres le celebre marin, les surfaces des floes
ressemblent a des collines mamelonnees dont quel-
ques-unes ont plus de cent pieds ; elles sont formees
de glace d'eau salee , Agee de plusieurs siecles, qui
s'accroit par les degels successifs alternant avec les
couches de neige, ce qui lui donne l'aspect d'une
terre encombree de montagnes et con* de vallees.

Un navire qui s'y engage est infailliblement perdu ;
aller a sa recherche serait se vouer au même sort. ),
Mecham et Mac-Clintock ont revu ces glaces au
large des rivages ouest de rile du Prince Patrick, et
sir Edward Parry les apercut en 1819, de l'extremite
occidentale de l'ile Melville.

L'expedition de sir Georges Nares est venue grouper
en un seul tous ces faits geographiques : un vaste
ocean presse sous un poids enorme de glaces an-
ciennes s'etend du littoral de l'Amerique septentrionale
au rivage nord du Groenland, sur une distance de 1200
milles (2200 kilometres) au moires, car le troncon de

400 milles (740 kilometres) non encore explore qui va
de File du Prince Patrick au point le plus occidental
atteint par le lieutenant Aldrich, ne parait etre que la
continuation de la ligne des cotes ou des Iles.

SelOn toute probabilite, cette mer est comparative-
ment peu profonde. A quarante milles (75 kilometres)
de la terre, le corn mandant Markham ne l'a pas trouvee
de plus de 72 brasses. L'exhaussement general des
terres adjacentes nous sernble appuyer cette hypo-
these.

C'est aux travaux de la derniere expedition que nous
devons de comprendre un peu mieux les relations de
la region boreale avec le reste du monde quant a la
circulation des eaux et a la distribution des parties
solides et liquides. Au nord de la Terre de Grant, la
marche du pack vers l'est parait due au grand courant
tiede qui entre dans l'Ocean polaire ; celui-ci epanche
son excedant sous la forme de fleuves froids qui pren-
nent pour degorgeoirs chacun des canaux s'ouvrant
sur le sud.

L'eau plus chaude chemine, a travers les couches

Baie d'Allinanu (coy. p. 220). — Gravure tire de l'edition anglaise.

inferieures de la mer, entre le Spitzberg et le Groen-
land, pour revenir probablement a la surface le long
des cOtes de Siberie; augmentee des flots verses par
les puissantes rivieres du continent asiatique, elle
devient un vaste courant dirige de gauche a droite et
de l'hemisphere est a Phemisphere ouest. De la, sans
doute, sur la Terre de Grant et la cote nord du Groen-
land, cette enorme pression qui empechera la mer d'y
etre jamais navigable. II est possible aussi que l'aton-
nante accumulation des glaces dans ces parages soit
due a la hauteur du fond et aux banes qui leer inter-
disent de Hotter vers le sud, emportêes par les con-
rants.

Pour la meteorologie, le resultat n'est pas moires sa-
tisfaisant : les officiers des deux navires, places dans des
stations difierentes, ont note avec soin Petat quotidien
de la. temperature ; un travail analogue se fait it
chacun des etablissernents du Groenland danois ;
Iviglut, le plus .meridional de tons, est a environ
1200 milles ou 2200 kilometres du quartier d'hiver de
l'Alerte; do,nc, pour Faunae 1875-1876, nous avons

des releves pris aux detix extremites d'un immense
arc meridien.

Quant aux observations magnetiques, deux series
completes et tres-exactes en ont etc dressees, d'un
cote par le commandant Markham et le lieutenant
Giffard, de l'autre par les lieutenants Fulford et
Archer.

L'annotation des maregraplies a fourni d'utiles
documents , analyses plus tard par le professeur
Houghton.

Plus interessant encore est I'examen geolOgique de
toute la ligne des cOtes a l'ouest du detroit de Smith,
depuis le cap Isabelle jusqu'au cap Union, et celui
des rives de la mer polaire trouvee par l'expedition.
Mais do tonics ces decouvertes , la plus precieuse
nous parait etre cello du gisement de charbon tertiaire
reconnu au quatre-vingt-deuxieme degre de latitude
nord, en memo temps que des strates temoignant de
l'extension d'une ilore miocene tres-riche : vingt-cinq
especes, entre autres deux Proles, un Carex, et nombre
de Dicotyledonees, savoir un peuplier, deux hetres,
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une viorne, deux noisetiers , un nenuphar, et jus-
qu'a dix coniferes. Le sapin (pious abies), qu'on y
rencontre comme au Spitzberg, n'exis-
tait pas en Europe pendant la period°
miocene ; sa pairie est l'extrme nord,
d'on peu a peu it s'est etendu vers le
sud.

La surprenante découverte d'une belle
fore fossile dans les environs du Pole a
donne naissance it de nombreuses spe-
culations geologiques. Le professeur
Ramsay n'admet pas qu'il Ea possible a
des arbres de subsister sous la longue nuit de l'Iliver
arctique et do fleurir pendant un ete si court ; it croit
a quelque change-
ment de l'axe de la
terre par rapport a
l'insolation.

Le docteur Murie,
au contraire , estime
qu'on accorde trop
d'importance a celle-
ci : une difference dans

e tat electrique de l'at-
mosphere expliquerait
pour lui la dispari-
tion de la vie animale.
D'autres disent que le
climat a vane, et non
la position geographi-
que des Poles.

Pour l'ethnologie ,
d'interessantes etudes
sur les emigrations
des Esquimaux ont
jute quelque lumiere
sur l'histoire de ces
peuplades ; on• a trouve des traces de leurs cam-
pements sur les rives orientales des ouvertures par
lesquelles debouchent les eaux du
detroit de Smith. Sous le cap
Beechey, a. six milles au sud du
quatre-vingt-deuxieme parallele,
le capitaine Feilden, l'infatigable
naturaliste de l'Alerte, a decou-
vert les vestiges les plus septen-
trionaux connus jusqu'a present
du passage des hommes : la car-
casse d'un grand traineau de bois,
une lampe de steatite et un ra-
cloir a neige, tres-ingenieusement
fait d'une machoire de morse.

Ce point, on le canal de Robeson n'a que treize
milles de large, fut sans doute choisi pour la tra-
verge, mais la tribe laissa derriere elle le pesant
vehicule, par suite, probablement, de la nature dan-

gore use des glaces qui encombrent le detroit. Feilden
conjecture que ce lieu marque 1' cc Ultima Thule »

des races humaines.
Douze especes de mammifercs sont le

butin zoologique de l'expedition, vingt-
quatre especes d'oiseaux son butin or-
nithologique.... La Mk-Luse la plus cu.-
rieuse recueillie par elle est le Ptycho-
gastria polaris. En ichthyologie, le
lieutenant Egerton a recueilli un Coi-
tus quadricornis sous 82° 30' de la-
titude : jusqu'a ce jour c'est le pois-

mer le plus septentrional , et une espece
d'ornbre (Salm° arcturus), trouvee dans de petits

lacs sous 82° 34', le
poisson d'eau douce
decouvert le plus
pros du Pole. Le
Cyclopterus spinosus
est aussi un poisson
tres - remarquable....
Les mollusques obte-
nus par l'expedition,
entre 79° et 82° 30',
embrassent	 trente-
cinq especes; trente
et un crustaces ont
ete recueillis : parmi
eux, le crustace, voire
l'etre le plus a bo-
real » qu'on connaisse,
est l'A nonyx lrugax,
drague par Markham
sous 83° 19'. Quarante-
cinq especes d'insectes
et seize d'arachnides
ont ate examinees et

discutees; des echynodermes tres-curieux ont ete
analyses, etc., etc. Enfin la botanique n'a point ete

negligee, loin de la : on a recon-
nu que la vegetation de ces lieux
arctiques est entierernent gran-
landaise ; si les especes trouvees
depassent de dix celles de l'ile Mel-
ville, elles sont inferieures devingt-
trois a celles du Spitzberg, etc.

Toutes ces completes sont le
fruit d'une annee et demie de tra-
vaux assidus. A nos yeux , elles
compensent surabondamment l'ar-
gent , les souffrances , les dan-
gers, helas! et les pertes qu'elles

ont conies ! Puissent-elles reveiller en Angleterre
l'ancienne ardour pour les explorations arctiques I

Ptychogastria polaris,
grandeur naturelle.

son de

Traduit librement ou résumé par Onesime RECLUS.
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L'ile de Paves, vue de la mer. — Bessie de A. de Bar, d'apr6e us croquis de	 A. Pinart.

VOYAGE A L'ILE DE PAQUES
(OCEAN PACIFIQUE),

PAR M. ALP,HONSE PINART.

1877. — TETTE ET DESSINS Evhnrs.

Le 16 juillet de Pannee 1721, l'amiral Roggewecn,
desireux de mettre a execution un projet longtemps
rnhri par son pore, quittait avec sa division hollan-
daise le port d'Ainsterdam, a la recherche des terres
au:strafes, et, apres une traversee longue et pónible,
abordait le 6 avril 1722 a une Ile qu'il baptisait du
nom de Paassen, c'est-h-dire Pc-ivies, en l'honneur de
la solennitó du jour ou la decouverte avait lieu.

Avant lui, des 1688, un capitaine anglais, Davis,
l'avait, entrevue sans s'y arrêter. Suivant
quelques historiens, it l'aurait, lui aussi, qualifiee ile

de Páques ; selon d'autres, au contraire, it ne l'aurait
point nommee, et, pour les navigateurs de cette epoque,
la terre settlement signal& par le flibustiu Davis, et
designee par eux sous le nom de terre de Davis, aurait
ete tout autre que l'ile de Paques.

xxxvi. — 927' Lay.

La preuve la plus probante invoquee en favour do
cette derniere opinion repose sur co que Roggeween,
apres avoir decouvert son Ile, poursuivit pendant un
certain temps la recherche de la terre de Davis.

Quoi qu'il en soil de ces opinions contradictoires,
sur le plus ou moins de valour desquelles nous ne
pouvons nous arrOter aujourd'hui, nous savons que,
vers 1770, les Espagnols retrouvaient rile de Phques
dont ils ignoraient l'existence, et que le commandant
de l'expedition, Felipe Gonzales, lui impo gait le nom de
San Carlos.

En 1774, Cook venait reconnaitre l'ile ; it nous ap-
prend que les naturels la nommaient liathou, et qu'a-
pres huit jottrs d'observation dans SOS eaux it la quit-
tait pour n'y plus revenir.

La POrouse, en 1786, en relevait les' contours et
5
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Otablissait scientifiquement sa position geographique.
Apres la Perouse, plusieurs aventuriers visiterent

l'ile de Paques ; le schooner le Mancy, de New-
London, ne craignait pas de se - livrer a des exactions
sur SOS timides habitants; d'autres descentes exci-
terent l'indignation des indigenes : aussi lour desir
de vengeance faillit etre fatal a Kotzebue, lorsqu'il
voulut tenter un debarquement qu'il ne put effectuer
avec requipage du Rurick qu'il commandait en 1816.

Depuis cette Opoque jusqu'en 1826, Beechey seul
donna de nouveaux renseignements sur l'ile de Paques,
dont it etudia et decrivit d'une facon complete la
partie septentrionale.

Un long silence se fait jusqu'en 1868, epoque oh la
Topaze y aborda; puffs elle fut visitee en 1870 par la
corvette chilienne le O'Higgins, et enfin, en 1872, la
Fiore mouillait dans ses parages.

Perdue au milieu de l'immensite du Pacifique,
File de Paques, par son aspect triste et aride, son iso-
lement , son manque
absolu de ressources ,
etait peu faite pour ten-
ter l'avidite de ceux qui
l'avaient exploree; elle
renfermait cependant
des monuments d'un
aspect etrange, bien di-
gnes de fixer l'attention
des explorateurs ; aussi
tous ceux qui la visite-
rent ne manquerent pas
de decrire les statues
colossales taillees de
main d'homme qu'elle
portait sur ses som-
mets, comme autant de
signaux propres a la
caracteriser : cela seul
suffisait en effet pour
la rendre Mare. Ces statues gigantesques, mention-
nees pour la premiere fois par les Hollandais, n'ont
point encore disparu, et elles se dressent aujourd'hui,
presque toutes, sur leur base volcanique, comme pour
attester le passage d'une population puissant° jadis,
la oh aujourd'hui quelques pauvres sauvages vivent
avec peine, sans avoir conserve meme les plus faibles
traces d'une tradition relative a ceux qui les ont pre-
cedes.

Quel etait ce peuple disparu? quels sont ces mo-
numents respectes par les siecles et principalement
localises dans l'etroite enceinte de Vaihou? Ce sont
autant d'enigmes dont nous nous sommes efforce de
chercher la solution et que la relation exacte de noire
rapide passage dans l'ile parviendra peut-etre a re-
soudre en partie.

Ce fut aussi le jour de Paques 1877, a huit heures
et demie du matin, que le Seignelay, a bord duquel
nous etions, se moatra en vue de l'ile, et_que, pour la

premiere fois du haut du pont du navire, nous aper-
chmes dans le lointain se dessiner a nos yeux le profil
de ses cotes oh la mer deferlait avec force.

Sauk par 27° 9' latitude sud et 111° 45' longitude
est, File de Paques, par sa forme triangulaire et a cause
memo des trois principaux cones volcaniques places
aux angles du triangle qui la limite, nous semblait,
a la distance oh nous etions du rivage, former un
groupe de trois Ilots. Ce fat seulement a dix heures
que nous ptimes distinguer le cap Roggeween et une
longue &endue de la cote ost-sud-est.

Basso dans cette partie, elle s'eleve au nord-est
entre le cap Roggeween et la pointe d'O'Higgins,
se dresse une falaise formee de laves rougeatres, avec
de nombreuses traces d'eboulements.

Nous longions la partie nord de l'ile avec l'intention
d'aller mouiller vers l'ouest a la baie de Hanga-Roa ;
tres-pros de terre, nous remarquions, a l'entree de la
baie de la Perouse, une petite crique sablonneuse

oil la mer etait calme;
neanmoins nous pour-
suivions notre route, et,
apres avoir double la
pointe ouest de la baie
de la Perouse, nous
rencontrions une autre
petite crique .de forme
circulaire, appelee par
les naturels baie d'A- .
nakena. II nous etait
facile de distinguer, du
herd, des champs de
bananiers et de cannes
a sucre.

En examinant la cote
avec le plus grand soin,
nous relevions le point
nord -ouest le plus eleve
de toute l'ile et nous

arrivions a une heure en vue du village de Mataveri,
dont nous apercevions les maisons sur la hauteur, et
l'eglise de la mission construite dans le fond de la
vallee.

La mer etait houleuse, d'immenses vagues battaient
la cote ; it nous etait impossible de trouver la un
abri facile et stir, le petit port de Hanga-Piko ne
nous ayant pas encore ete revele.

Le rivage etait desert ; pas un naturel ne se mon-
trait ; nous signalioas noire venue par un coup de
canon et, virant de bord, nous mettions le cap sun la
baie de la Perouse, oh nous mouillions a deux heures
de l'apres-midi.

Quelques instants apres, la baleiniere nous condui-
sail a terre, et nous abordions dans la petite crique
signalee plus haut et que nous nommions crique du
Seignelay.

Elle est ' ouverte au pied d'une falaise de laves
rouges et poreuses, dont les flancs recelent plusieurs

Tumulus de la bale de la Perouse.
Dessin de A. de Bar, d'apres un croquis de M. A. Pinart.

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



VOYAGE A L'ILE DE PAQUES. 	 227

grottes. Notre premier soin fut d'en visiter quelques-
unes; nous reconninnes que les naturels ont coutume
d'y chercher un refuge lorqu'ils viennent dans ces
parages; l'une de ces grottes contenait an squelette
encore enveloppe de natter et plusieurs cranes.

Sur la gauche de la plage se dressait un petit
mulus, et, sur une pointe voisine, une grande quantite
de pierres empilees avec ordre marquaient l'empla-
cement de sepultures anciennes.

Une odour cadavereuse qui se repandait amour d'3
nous, nous fit penser qu'une inhumation recente y
avait ete faite; nous eneames bientiit la certitude, et
nous apprimes plus tard que les naturels de l'ile de
Paques ont la coutume de profiter des anciennes se-
pultures pour y deposer lours morts, se contentant
simplement d'enlever quelques pierres et de creuser
a une faible profondeur pour y toucher le corps, qu'ils
recouvrent a peine avec les pierres enlevées.

Notre desir etait de nous rendre a pied au village
d'Hanga-Roa, et nous nous disposions a contourner un
mamelon formant la pointe est de la baie de la Perouse,

lorsque nous aperchmes plusieurs Kanakes a cheval
se dirigeant vers nous.

AussitOt qu'ils nous virent, ils lirent halte a cin-
quante pas environ; -mais des quo nous leur dimes
adresse la parole, ils s'avancerent sans crainte, en
criant lour formule de salut : ice-ora-net.

Its etaient vkus a l'europeenne, et notre premiere
question fut de leur demander si Dutrou-Bornier etait
encore dans l'ile; ils nous repondirent qu'il etait mort!

Nous caunes comprendre que cot evenement da-
tait de peu de jours; la facon dont ils nous montraient
lours vetements nous parut designer quelque chose
d'anormal, et nous ne fUmes pas eloignes de croire
qu'ils avaient commis un meurtre sur la personne de
Dutrou-Bornier, nialgre leur version d'apres laquelle,
êtant ivre, it se serait tue en tombant.de cheval.

Plus loin nous verrons quo notre supposition etait
fausse.

Si notre premiere question posee aux naturels
etait relative it Dutrou-Bornier, c'est que ce nom
pour nous, image de la patrie absente, etait celui

Muraille avec tumulus. — Ancien village d'Ovahe. — Dessin de A. de Bar, d'apri2s un croquis de M. A. Pinart.

d'un homme courageux et devoue qui, capitaine au
long cours, n'avait pas craint de venir habiter ces con-
trees ingrates, dans le but de les ameliorer. Fite de-
puis plusieurs années dans l'ile, ses efforts avaient
ete déjà couronnes de succes et laissaient entrevoir
pour les Kanakes un avenir plein de promesses que
la mort du patient colonisateur aneantissait peut-titre
pour toujours.

Notre entretien avec les naturels nous avait retar-
des ; l'houre avancee ne nous permettait pas de con-
tinuer noire route; nos soupcons sur la mort du ca-
pitaine nous engagerent a rentrer a bord, et nous
reprimes le chemin du mouillage, precedes par nos
Kanakes a cheval, auxquels vinrent se joindre deux
Kanakes a pied, ceux-ci vetus d'une sorte de veste et
d'un chiffon maintenu entre les cuisses. Nous arri-
VaMeS h la baie do la Perouse a la nuit close, en
passant par l'aneien village d'Ovahe.

Le 2 avri], malgre la pluie, nous retournions a terre
avec nail' hommes du Lord, porteurs de nos instru-
ments et de nos objets de campement, et nous re-
trouvions les Kanakes de la veille, qui, apres avoir
passe la nuit dans les grottos de la falaise, nous at-

tendaient pour nous escorter jusqu'au volcan de Ro-
nororaka.

Notre premier soin fut de retourner a la grotte
ou la veille nous avions vu un squelette, afin de le
recueillir. Un vicux Kanake, de ceux qui nous avaient
rejoints, se rnontra rebelle quand nous voulitmes en-
lever ce squelette ; it cherchait a nous faire coin-
prendre qu'il representait les restes d'une de ses
femmes et que nous commettions une action bla-
mable; quelques feuilles de tabac finirent par calmer
sa douleur vraie ou feinte, et, pour une quantite plus
forte de la plants tant enviee, it nous promit meme
de nous faire trouver d'autres ossements.

Derriere Fancier' village d'Ovahe, notre attention
fut attire() par une longue muraille de pierres placees
les tines sur les attires sans grande regularite, d'une
longucur totale de cinquante metres environ, sur quatre
metres de large et un metre cinquante centimetres de
haut ; des ossements etaient melanges avec les ma-
teriaux de construction; des fouilles ulterieures, pra-
tiquees par M. Thoulon, docteur du Seignelay, nous
procurerent vingt cranes et deux squelettes complets.

Un grand nombre de petits tumulus faconnes de
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pierres arnoncelees reguliérement etaient echelonnes
sur Bette muraille et presentaient ceci de remarqualle,
qu'a tine certaine distance ils simulaient des hornmes
accroupis. .

De forme tantet circulaire, tantOt pyramidale, ces
tumulus ont servi de sepulture. Des cases ruinees de
formes circulaires et rectangulaires etaient melees a
ces restes; elles etaient faites de fragments de lave;
la tolture, tres-probablement faite de rnatieres vege-
tales, avait entierement disparu.

De distance en distance, des excavations ovales ou
circulaires, de un a deux metres de profondeur, sur
un diametre de trois a douze metres, sont eparses sur
cet emplacement; un mur s'éleve autour de fouver-

. turc de chacune, et au fond, croissant des bananiers,
des cannes a sucre, et des DPaccein termina l is (le lit
des indigenes).

Le mode de construction de ces sorter de jardins, que
Fon pourrait appeler jardins e,t profondeur, s'ex-
plique par l'examen memo du sol, qui, essentiellement
forme de cendres volcaniques et de laves decomposees,
par consequent tres -poreux, retient difficilement Phu-
midite necessaire a l'aecroissement des vegetaux.

II fallait done, pour obvier a cet inconvenient, creuser
jusqu'a un certain point, afin de rencontrer l'hurni-
dite indispensable aux especes cultivees; pent-etre
aussi les constructeurs n'avaient-ils qu'un but, celui
de garantir lours plantations de l'action des vents de
mer, souffiant toujours avec violence et ayant une in-
fluence destructrice sur la vegetation.

'Sur Fun des cotes du mur circulaire des excavations,
se trouve generalement une ouverture tournee vers
le sud, donnant entrée a une chambre construite en
pierres et ayant probablement servi d'habitation.

Entre le volcan de Ronororaka et la baie de la Pe-
rouse, le terrain est ondule, mais ne presente pas de
points elevós.

Sous la pluie qui depuis le macro n'a pas cesse un
instant, nous cheminons avec peine travers de hautes
verbenacees, quelques huissons de mimosa et une
sorte de graminee, maigre flore composant le fond de
la vegetation. Non loin de nous, des grognements ca-
racteristiques se font entendre; nous ne tardons pas
a etre en presence d'un troupeau de cochons qua la
pluie ne semblait inquieter en aucune facon.

Ces animaux, dont les ancêtres ont ete tres-pro-
bablement importes par les missionnaires et Dutrou-
Bornier, sont devenus excessivement nombreux et vi-
vent entierement a Petat sauvage.

M. le commandant Lafontaine et M. Berryer ne
parent resister au desir d'exerccr leur adresse aux de-
pens de ces hetes inoffeneives : ils en atteignirent une.

Ces cochons sauvages sont fort redoutes des natu-
rels, qui ne lour font jamais la chasse et s'occupent
encore moms de les domestiquer.

Les bceufs, les moutons et les chevaux sont assez
nombreux. II faut y ajouter le rat commun, tres-
multiplie. dans la campagne, et quelques lapins de

petite taille principalement cantonnes autour des vil-
lages. C'est la toute la faune de File.

Continuant noire route, nous apercevons, se dres-
sant a Mitre droite, les pies de Pui et Toatoa, l'un
avec son sommet horizontal simulant une table, l'autre
avec sa forme pyramidale; a gauche, le massif de Poike
s'etend au loin, et devant nous se dresse le volcan de
Ronororaka, au pied duquel nous arrivons et dont
nous commencons l'ascension.

Les ponies en sont assez abruptes, d'un acces diffi-
rile et rendues surtout glissantes par la pluie qui ne
discontinue pas; tine heure, malgre tout, nous suffit
pour en atteindre le cratere et ses statues.

D'une etendue de six cents metres dans son plus
grand diametre ovalaire, le cratere de Ronororaka
presente une pence donee de quatre -vingts a cent
metres de profondeur, couverte de hautes verbenacees
qui nous montent jusqu'a la ceinture ; le fond est ta-
pisse de joncs et do roseaux croissant au milieu do
Claques creau sulfureuse.

En nous dirigeant vers une sorte d'abri sous roche
que nous decrirons plus loin, et oil nous comptons
etablir notre campement, nous rencontrons les pre-
mieres statues.

Au nombre de quarante, disposees sur le flanc in-
terieur du cratere en trois groupes separes, la face
tournée vers le nord, elles se ressemblent toutes in-
variablement ; plusieurs sent couchees ; l'une d'elles est,
entierement taillee, mais non encore separee de la roche.

Au point oft nous sommes, le volcan forme une
falaise a pic, de deux cents metres de hauteur : c'est
la pantie la plus elevee. M. Escande s'occupe d'y
prendre des observations au theodolithe. L'ossature
de la montagne est trachytique, melangee d'une forte
quantite d'une roche grise, brechiforme, sorte d'a-
malgame de cendres et de pierres ignees. Plusieurs
statues sont taillees dans cette roche, quelques-unes
sont entierement trachytiques.

Apres etre parvenus tout a fait au sommet par un
sentier glissant convert de lichens, en nous hissant de
nos pieds et de nos mains sur les rochers, nous pfimes
constater que la face sud-est de ce point culminant
est couverte de statues a divers degrOs de fabrication.

L'ensemble de ce waste atelier de statues gigan-
tesques, les unes entierement terminees, les mitres it
l'êtat d'ebauche et en voie d'execution, nous permit
de nous rendre compte de la facon dont le travail etait
accompli et de la maniere dont elles etaient erigees
et mises en place apres leur complet achevement.

L'execution de ce travail qui de prime abord parait
considerable, qui a tant etonne les voyageurs et sug-
gere de nornbreuses hypotheses, est cependant dune
grande simplicite.

Les sculpteurs choisissaient toujours pour tailler
lours statues une roche placee sur un plan assez in-
cline; ils la faconnaient dans cette roche memo, sur
place, et ce n'etait qu'apres l'avoir terminee qu'ils
s'occupaient de Fen detacher.
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Pour arriver a ce resultat, it fallait percer parallele-
ment en dessous une multitude de trous de huit cen-
timetres environ de diametre, comme nous avons pu
le constater.

La statue une foil isolee de la roche mere, it dove-
nait facile de la faire glisser sur la petite naturelle
jusqu'it la place qui lui etait assignee d'avance. La le so l
avait ete prealablethent creuse assez profondement pour
contenir le corps jusqu'au buste, qui soul emergeait,
puis insensiblement, sans un deploiement considerable
de forces, elle Otait soulevee a l'aide de fragments de
rockers que Pon disposait en dessous, formant ainsi
un plan incline, ou plu-
teit un enorme coin dont
la base plus epaisse cor-
respondait a la tete, ainsi
consolidee et relevee ;
l'excavation etait corn-
hICe, le plan incline de-
truit, et la statue se trou-
vait definitivement eri-
gee.

La plus grande statue
debout que nous ayons
vue, situee sur le ver-
sant sud-est, mesure sept
metres de haut a partir
dubuste.

Sur le flans du volcan,
dans le voisinage des sta-
tues, de meme que sur
les autres points de l'ile
on it s'en trouve
tres, nous rencontrons
un grand nombre de la-
mes d'obsidienne tailless
en forme de grattoirs, de
couteaux, de lances, etc.

Serions-nous en pre-
sence des instruments
ayant servi a les sculptor?

Bien que surprenante
au premier abord pour
quelques-uns, cette sup-
position parait vraisem-
blable, surtout si l'on reflechit au peu de durete de
la roche et a la facilite avec laquelle elle pout etre
entaillee.

La pluie incessante nous avait contraints de sojour-
ner dans l'espece de caverne que nous avions d'a-
bord rencontree.

nous parut evident qu'elle avait ete taillee de
main d'homme, dans le but de separer du rocher une
gigantesque statue; de chaque cote ainsi que derriere
la tete, les sculpteurs avaient cruise une sorte de cou-
loir circulaire, afin de travailler plus commodement.

M. Lafontaine s'etait dirige avec les Kanakes de
l'autre cote du volcan, vers Hutuiti, et avait decouvert

un abri plus commode; a la tombee du jour nous al-
lames y camper.

Comme la precedente, cette grotte	 creusee
pour operer la separation d'une statue. Tout pros,
notre droite, une autre statue etait a peine ebauchee;
quelques-unes, echelonnees plus loin, debout ou cou-
chees, entouraient notre abri. •

Apres avoir puise de l'eau potable dans un creux
du rocher, installe notre table sur le front de la sta-
tue, et ehoisi l'emplacement de nos lits, nous allu-
mames a l'entree de la grotto un feu de branchages.

A pie, au-dessus de nous, dominait la falaise perdue
dans l'ombre de la nuit ;

notre gauche, la mer
niugi ssai t , violemmen t
agitee, melant le bruit
fievreux de ses vagues
aux rafales du vent et
de la pluie; en face dans
le lointain, la plaine de
l'interieur de l'ile nous
apparaissait plus vaste
et plus sombre avec ses
bouquets de mimosa et
de milriers tordus par
l'orage, tandis quo der-
riere nous une portion
de la grotto, eclairee par
le feu du campement
dont les lueurs vacil-
laient sur la paroi des
statues, nous donnait le
spectacle etrange d'une
troupe de monstrueux
fantennes reveilles par le
bruit de nos pas, ou plu-

tot d'une assemblee de
genies de Vaihou reunis
tout expres pour repon-
dre a nos evocations et
nous initier aux mysteres
d'un peuple de geants
disparus.

Malgre les fatigues de
la journee, longtemps

nos regards de ces appari-nous no fames detacher
tions fantastiques quo les dernieres etincelles de notre
foyer mourant firent enfin disparaitre.

Au point du jour, desireux de remonter a l'empla-
cement etudi6 la veille, nous prenons un sentier
gauche d'oh nous dominons la plain° d'Hutuiti, on se
trouvent les ruines d'un village avec ses jardins en
profondeur, ses cases et ses tumulus.

Nous rencontrons, a droite de la declivite quo nous
suivons, un immense buste qui avait du se briser
lorsqu'on avait voulu le faire changer de place.

C'est la un des points les plus propres a faire corn-
prendre le travail d'isolement des statues, car la roche
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a ete creusee a une profondeur d'environ quatre me-
tres de long sur deux metres vingt-cinq centimetres
de large.

Tout pres de la, deux statues sont couchees paral-
lelement, Tune seulement Obauchee, l'autre entiere-
ment terminee et qui donne les dimensions suivantes :

Hauteur du front, 2 metres; — longueur du nez,
; — longueur du nez aux levres, 0"',75; — hau-

teur du menton, 2 metres ; — corps, 12 metres.
Dans la Memo direction et sur le sommet d'un

veritable amphitheatre entoure d'un mur en pierres
seches, est une troisieme statue couch& sur le dos,

Ronororaka. — Intericur du volcan. — Versant sud-est du volcan.
Dessin de A. de Bar, d'apres un croquis de M. A. Pinart.

encore intimement unie a la roche et surelevee d'en-
viron quatre metres.

La paroi gauche do eel amphitheatre portc graves
en Croix deux signes representant, l'un une sorte
d'oiseau, l'autre une forme humaine, tandis que
sur la paroi droite est sculpte un buste mesurant :

hauteur du front , 25 ; — longueur du nez,
2 m,80 ; — longueur de la bouche et du menton ,
1"',75; — reste du corps, 8',50.

Ce buste, qui se trouve sureleve comme sur une
espece d'autel, est remarquable par certains caracteres
qui lui sont propres, consistant en une ligne de ta-                                                                                     

t*. tiW

zear,,e'---s.    

Ruine dune all6e paves. — Environs de Hutuiti (voy. p. 232). — Dessin de A. de Bar, d'aprës un croquis de M. A. Pinart.

touages formee de petits cercles en relief disposes
sur lc nez et sur toute la longueur du corps. Le corps
lui-merne paralt , couvert de handelettes; derriere la
tete nous avons pu recueillir quelques ossements cal-
cines, ce qui semblerait demontrer qu'il a du etre
l'objet d'un ancien culte.

La tete de la grande statue de notre campement

portait aussi des traces de tatouages paraissant peints
en rouge sur le nez et le menton.

A une faible distance de nous est un autre am-
phitheatre identique au premier, eta. proximite de
nouveaux groupes de statues formant un ensemble
de quatre-vingts.

Ces statues sont debout et ne different de celles
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placees a rinterieur du cratere que par un nez plus long,
ou par des levres plus epaisses. En divers endroits nous
avions rencontre des especes d'allees pa yees, bordees de
pierres taillees de un metre vingt centimetres de long,

de quinze centimetres de haut et dix centimetres d'O-
paisseur, portant de petites ouvertures circulaires dis-
posees sur uneligne mediane. Peut-titre servaient-elles
aussi aux ceremonies du culte des insulaires primitifs.

Ituincs du pakoapa d'Optdu (voy. p. 231). — Dessin de M. A. de Bar, d'apiés en croquis de M. A. Pinart.

Le 4, des le matin, nous quittons Ronororaka, et,
guides par deux Kanakes qui la veille avaient rejoint
nos hommes, nous traversons la plaine d'Hutuiti en
nous dirigeant vers Toatoa, a travers un sentier con-

vert de debris de roches, le long duquel s'echelonnent
des fosses a bananiers et a tii.

La c6te que les cartes indiquent comme peu &ban-
cree en eel endroit est au contraire dentelee de petites

Restauration du pakaopa d Opulu (voy. p. 23!). — Dessin de M. A. de Bar, d'apres un croquis de M. A. Pinart.

.criques oft la mer deferle avec une violence inouie.
L'une d'elles, a mi-chemin entre le cap Atama et le
cap Kai-Kai, est appelee Opulu par les insulaires.

Sur la partie gauche de cette clique et avant d'arri-

ver a un pakaopa ou terrasse que nous êtudierons
bientCt, nous observons tout d'abord un pilier en lave
rouge encore debout, autour duquel des blocs de ro-
ckers avaient ete empiles, montrant sur la paroi sud
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Plan de rune des ch ambres sepulerales du
pakaopa d'Opulu. — Dessin de A. de Bar,
d'apres un croquis de M. A. Pinart.
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les traces grossieres d'une tete gravee en creux; en on-
tre, nous retrouvons les mitres ou coiffures des statues
du pakaopa, qui, a l'epoque oh cos statues ont Cie
renversdes, ont roule jusqu'h cet endroit.

Elles consistent en cylindres de lave rouge en partie
enfonis dans le sol. Dans le principe ils devaient
par un diet d'equilibre se maintenir droits sur les
totes des statues, du reste góneralement plates. Ces
cylindres ont une hauteur de soixante-dix a quatre-
vingts centimetres sur un diametre de cinquante
soixante centimetres.

Le pakaopa est construit sur un petit promontoire

peu clove:, au pied duquel les vagues viennent se
briser.

Aujourd'hui en mine, cette terrasse devait presenter
dans le principe une premiere plate-forme de cin-
quante metres de haut stir deux cents metres de long
et dix metres de large ; les cotes en etaient inclines
et construits en dalles taillees sans beaucoup d'art.
L'interieur, autant qu'il nous a etc donne d'en juger,
etait rempli de fragments de roches ; au-dessus ótait
construite une seconde terrasse de cinq metres de
large, de un metre soixante-dix de haut et un metre
cinquante de long, et batie de gros-
ses dalles plaeees de champ cote
crate; a leur partie inferieure, elles
portaient une gorge dans laquelle
venait s'encastrer une corniche scalp-
tee, forme ° egalement de lave rouge
de un metre quarante de long sur
soixante-dix centimetres de hauteur,
et dont la face parfaitement plane
portait un bas-relief de figures assez
finement sculptees.

L'etat de deterioration dans lequel
nous trouvhmes ces ruines ne nous permit quo tres-
difficilement d'en faire un dessin. Sur l'une d'entre
elles cependant on reconnait distinctement la repre-
sentation de totes de morts. La face de,la corniche,
du eke de la mer, nepresente aucune trace de figures.
Les statues etaient dressees dans l'espace compris
entre les deux plates-formes.

L'interieur de cette terrasse renfermait des cham-
bres sepulcrales d'assez grandes dimensions, faites de
dalles plates posees l'une sur l'autre, de telle facon que
cello du sommet fermait hermetiquement le sarcophage.

Les chambres mesurent en moyenne deux metres
de long sur quatre-vingts centimetres de large ; un as-
sez grand nombre de cadavres paraissent y avoir etc
deposes sans ordre regulier.

Ces sepultures sont anciennes. Aujourd'hui les in-
sulaires profitent, comme nous l'avons dit, de tons
les emplacements qu'ils rencontrent pour y ensevelir
leurs morts, les dóposant tantOt sous les statues
tombees, tantOt dans les pakaopa, .et se contentant
d'enlever quelques pierres afin d'obtenir une cavite.

Placees sur la terrasse inferieure la plus large,
les statues avaient la face tournee du cote de la ter-

rasse superieure; cette position toutelois n'etait pas
caracteristic[ ue pour toutes les terrasses, car nous en
aeons vu sur lesquelles les statues avaient la face
tournee clans le sells contraire, c'est-a-dire regar-
dant l'interieur de l'ile.

Mill travail beaucoup phis grossier quo cellos des
era' eres, ales indiquent seulement la courbe du front
et les me:plats du nez. La place des yeux est marquee
par deux fentes au-dessous du front. Des lignes con-
centriques et paralleles sirnulent une sorte de ta-
touage.

Leur forme generale est plate; en outro, elles sont
taillees dans une roche tout a fait autre que celle des
volcans. Cette roche consiste en une cendre volcanique
compacte, au milieu de laquelle des portions de laves
et de graviers se sont agglutinees. Extremement tendre,
elle a du etre travaillee sur place a pen de distance
des terrasses. Elle est de formation relativement re-
cent°, et l'on doit prevoir que, vu son kat de friabilite,
elle ne resistera pas longtemps a l'influence destructive
du climat de l'ile de Piques.

A droite de ce pakaopa on voit une statue renversee
du type et de la meme roche que cellos du cratere de

Roronoraka. Nous observons sur le
sommet de la terrasse les petits
monticules de pierre precedemment.
decrits. Nous en rencontrons pour
ainsi dire a chaque pas. Les plates-
formes, les tumulus, les endroits
elevós en sont converts et nous don-
nent le spectacle imposant d'une ar-
mee d'hommes accroupis. Tous ces
restes abondent sur cette cote sud,
chaque pointe s'avancant dans la
mer supporte des pakaopas. A tout

instant nous foulons des tumulus, et, de tons cotes,
des amas de roches recouvrent des restes d'insulaires.

Nous sommes au centre d'une vaste necropole et
nous nous demandons ce quo devait etre cette popu-
lation si nombreuse, sous quelle influence se sont
eteintes ces tribus, nous pouvons le dire puissantes,
si on les juge d'apres les monuments cyclopeens dont
elles ont jalonnó leur passage.

Les habitants actuels de l'ile de Piques, nous l'avons
vu, n'ont conserve aucun souvenir de ceux qui les ont
precedes. Cette absence absolue de traditions donne O.
penser que les sculpteurs d'alors ne sont point les
ancetres des Kanakes d'aujourd'hui, et que ces gene-
rations ont disparu, soil par manque d'espace stir leurs
Iles, soit qu'elles aient emigre, soit enfin qu'elles aient
etc dêtruites par l'invasion polynesienne, d'oh parais-
sent descendre les indigenes de Vaihou.

De la crique d'Opulu une vaste plaine onduleuse
s'etend jusqu'aux plateaux interieurs de rile au pied
du Ronororaka. Cette longue etendue est couverte
d'une graminee a. vegetation luxuriante oil les trou-
peaux de moutons trouvent un abondant paturage.

La distance du pakaopa d'Opulu a -Valli°, oh nous

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



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



236	 LE TOUR DU MONDE.

vcnons d'arriver, pout etre evaluee a dix kilometres.
Il reste pen de ruines des villages kanakes dans cone
localite; quelques murs en pierres seches de 1 metre a
1",25 do haut, de forme circulaire ou quadrangulaire,
indiquent souls l'emplacement des cases. Cos murs
sont cepondant intacts.

L'eglise de la mission n'est qu'un vaste batiment en
planches apportees des Etats-Unis, pouvant contenir
six cents habitants.

Sur la gauche de l'eglise, un mur entoure deux
maisonnettes et un jardin. L'une des maisonnettes
est en bois, l'autre en pierres seches; dans le jardin
abandonne croissant quelques vignes, des figuiers,
des pivoines de Chine aussi vivaces que si elles
etaient sur lenr sol natal.

C'est dans cette portion de File, nous le supposons
du moms, quo Dutrou-Bornier s'etait etabli pour s'y
livrer a l'elevage des bestiaux, avant d'aller habiter
Mataveri.

Six kilometres nous restaient encore h franchir avant
d'arriver a ce dernier village.

Nous continuons noire marche sur un cliernin battu
et facilement praticable. Pen a peu nous nous elevens,
laissant a droite des champs de bananiers et. de
cannes h sucre.

Partout le sol est convert de la gramiriee que nous
avons vue dans la Vallee. Les verbenacees ne se mon-
trent plus qu'a do rares intervalles; a gauche se
dresse le volcan de Ranaicau. Sa declivite sud-ouest est
connue sous le nom de district de Vinapu. C'est une
region fertile et dont la culture presenterait de grands
avantages.

Laissant a notre gauche Orito et Tarai, nous par-
venons sur la division centrale de l'ile, d'oS nous dis-
tinguons, a droite les mats du Seignelay, et a gauche
le village de Mataveri ou fiottent les plis du pavilion
de France.

A deux kilometres du village, presque sous les
habitants viennent a notre rencontre. Ifs nous assour-
dissent de leur itt-o pa-na. Its apportont des bananes
qu'ils nous distribuent, debarrassent nos hommes de
leurs fardcaux pour les porter eux-memes et nous
conduisent directement a l'habitation de la reine.

Vetue d'une large <, gaule a la maniere des femmes
de Taiti, la tete couverte d'un panama, les epaules
enveloppóes d'un tartan ecossais, les pieds nus, la
reine, debout entre ses deux filles, nous attendait a la
porte de sa case.

D'un aspect intelligent, la figure encadree par de
longs cheveux noirs regulierement coupes au-dessus
des oreilles, elle Ste gravement son chapeau de ses
deux mains pour repondre a notre salut, nous tend
gracieusement la main et nous presente s 2s deux filles.

Elle nous fait entendre que l'ainee, enfant de cinq ou
six ans, aux traits de Napoli taine, aux grands yeux noirs
pensifs, aux longs cheveux bruns cercles d'un diademe
de clinquant, parure de quelque Saint de bois parti
avec les missionnaires, est aujourd'hui reine, et qu'elle,

sa mere, exerce seulement les fonctions de regente.
La seconde fille, aux cheveux chatain fence, semble

plutOt un enfant exile des faubourgs de Paris, perdu
dans ces solitudes, qu'une metisse kanake.

Ayant domande h la regente s'il nous serait possible
d'avoir une case, dun geste eloquent elle nous indi-
qua l'habitation de Dutrou-Bornier, nous faisant ainsi
comprendre qu'elle la met h. notre disposition.

Toute la population du village etait reunie dans la
tour interieure. Une sorte de majordomo portant a la
main un baton de commandement semblait maintenir
Fordre. Sur l'invitation de la regente, nous penetrons
dans la maison qu'elle habit°, et aussitCt commence
la seconde pantie du programme do noire reception.

Un canapé et des chaises sont apportees. La regente
prend place h aerie de nous entre ses deux filles. Ces
formalites accomplies , elle nous Fait comprendre
qu'elle nous offre un mouton pour le diner qu'elle
compte partager avec nous.

L'heure du banquet ne tarda pas a sonner. La re-
gent° y prit place avec nous. Pendant toute sa duree,
elle nous repete sans cesse que ses lilies se nom-
mont l'une Caroline, l'autre Hariette, qu'elle-memo
s'appelle Koroto, et quo ses deux enfants ressemblent
beaucoup a Dutrou-Bornier, leur pert.

Tons les bards, chevaux et moutons de File lui
appartiennent, nous dit-elle; elle les met a notre dis-
position, nous prie de ne pas toucher aux ponies,
propriete exclusive des Kanakes, et nous affirme quo
tons les cochons que nous pourrons rencontrer sont
bons A etre abattus.

Elle nous imite en tout ce quo nous faisons, copie
tons nos gestes, buvant et mangeant comme nous,
repond men et quand on la sent, fait prononcer le
memo mot par ses filles, exige que l'on change les
founchettes et les couteaux dont elle et ses filles se
servent, frappant avec impatience sur la table lorsque
le matelot de service n'execute pas assez promptement
ses ordres.

C'est une etude curieuse que cello des faits et gestes
de cette reine sauvage devenue regent°, voulant inviter
les coutumes francaises, associant la naïveté de sa
primitive nature aux exigences inherentes a, son titre,
melange risible et triste a la fois de l'influence du
rang supreme.

Apres le repas, Loreto nous initie aux causes de la
mort de Dutrou-Bornier, arrivee en aoiit 1876. Comme
nous l'avaient dit les Kanakes a notre arrive°, cot
Ovenement etait survenu h la suite d'une chute de
clieval. Avant de mourir, le capitaine colonisateur
brhla ses papiers, laissa touter ses proprietes a. la
reine et a. ses lilies, et partagea ses vetements entre
les Kanakes les plus influents du village.

Elle nous dit combien elle et son peuple desiraient
le protectorat de la France, ne nous dissimulant point
son aversion pour les Chiliens, les Amêricains et les
Allemands, aversion partagee du reste, nous nous em-
pressons de le dire, par les notables de File presents
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a cet entretien. Elle nous pria d'ecrire plusieurs let-
tres a Ta'iti, et aussi au commandant du Scionelay
pour le prier de venir le lendemain.

A buil; heures nous quittions la regente ; par ses
soins une chambre nous avait ête preparee, et nous
nous disposions a y passer la nuit en attendant avec
impatience le retour du jour.

Des le lendemain, Koreto nous conduisit a la tombe
de Dutrou-Bornier, situ& sur une petite eminence a
gauche du village, a dote d'un mat de pavilion oh
avait ete hisse le drapeau francais.

Ce fut la que, accroupie sur le tertre et les larmes

dans la voix, elle nous demanda une Croix pour la
planter sur les restes de l'homme qui l'avait associee
a sa vie et dont encore elle pleurait la mort.

Bientk, laissant la regente a. sa douleur, nous nous
acheminons une seconde fois , en compagnie de
M. Thoulon, vers Vahio, oh nous devons fouiller un
pakaopa. Cc pakaopa est en tout semblable a ceux
que nous avons precedemment decrits.

Sous les statues a present couchees, la face repo-
sant sur le bord superieur de la terrasse, deux cada-
vres encore enveloppes de nattes liees aux deux ex-
tremites avaient Ole deposes dans l'espace laisse vide

Craod par .L.tharcl:

au-dessous des statues. Get espace Otait clos par un
mur en pierres seches.

M. Lafontaine nous avait quittes pour aller visiter
Kaou et en relever les points principaux, tandis que
M. Berryer etait reste au village afin de photographier
les principaux types indigenes.

Pendant leur absence, nous pitmes visiter les cham-
bres sepulcrales du pakaopa et y recueillir une qua-
rantaine de cranes et quelques squelettes.

Alin de transporter plus facilement nos trouvailles,
les matelots qui nous avaient accompagnes imagine-
rent d'attacher ensemble cranes et ossements, et apres
se les etre partages, de les suspendre a leur con en
forme de colliers. Rien de plus inaccoutume et de plus
pittoiesque que de voir nos braves marins portant gra-

vement cette parure d'un nouveau genre, et nous pre-
ceder dans ce costume funebre vers le village. Crai-
gnant cependant d'effrayer les Kanakes, nous crhmes
devoir contourner Mataveri et nous diriger vers le
petit port de Hanga-Piko, afin d'y cacher nos ri-
chesses jusqu'au lendemain, sous les pierres et les
decombres.

Malgre nos precautions, les naturels nous avaient
apercus, et nous fames singulierement, etonnes peu
de temps apres de les voir venir vers nous, eux aussi
porteurs d'ossements qu'ils nous cederent sans diffi-
culte pour 'un peu de tabac.

Le village de Mataveri se compose d'une trentaine
de huttes baties sur la memo ligne et formant un
carre au centre cluquel est pratiquèe une grande place.
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A gauche se trouve l'habitation de Dutrou-Bornier,
occupee par la reine.

Les huttes sont la plupart construites en bois pro-
venant d'epaves de navires, et a la maniere des cases
d'Europe, mais sans fenetres, seulement avec une ou-
verture servant de porte, de O m ,60 a 0m,80 de haut.
Quelques anciennes huttes en jonc, egalement pourvues
d'une tres-petite porte, se voient encore sur cet em-
placement.

La Dutron-Bornier s'etait construit une demeure
dans le genre de celles des planteurs des Etats du
Sud, entouree d'une vaste veranda ou s'enla.caient des
vignes vigoureuses. A dote etaient disposes des re-
servoirs en fer pour contenir l'eau potable.

Le jardin, divise en carres et en allies bordees de
tonnelles de vignes, etait rempli de figuiers, d'aman-
diers, de pothers, de couriers en pleine vegetation.
Derriere la maison, it avait tree une vaste plantation
de vignes, et deviant, une culture de cannes a sucre
les plus belles qu'il nous ait ete donne do voir.

Non loin du village, dans la petite crique d'Hanga-
Piko, d'un acces difficile et oft l'on penetre par un
etroit chenal horde de rochers, Dutrou-Bornier avait
etabli un petit port oil la goelette qu'il avait con-
struite pour ses excursions dans les parages de rile
se trouvait en parfaite securite.

Dutrou-Bornier, homme d'une rare energie, devait
e tre done d'autres precieuses qualites ; nous en trouvons
la preuve dans cette installation au milieu d'une peu-
plade sauvage. La it avait su cultiver le sol ingrat de

y faire prosperer des vegetaux utiles, Clever des
chevaux, des bceufs, des moutons, et tout cela avec les
seules ressources d'une volonte inebranlable.

Ces succes croissants presageaient une colonisation
avantageuse et certaine. I1 etait l'ami des Kanakes,
disposes a le seconder ; cependant ses efforts portaient
ombrage, et les missionnaires, parait-il, loin de l'en-
courager et de lui offrir nn contours utile qu'il eitt
accepte avec empressement, lui devinrent hostiles. La
lutte ne fut pas longue ; aide par ses allies les Ka-
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nakes, Dutrou-Bornier fut vainqueur, et les mission-
naires durent quitter l'ile ; les convertis les suivi-
rent et allCrent habiter presque tous Taiti.

La stature moyenne des habitants de l'ile de Ph-
ques est de l m ,57 pour les hommes et de l°',52 pour
les femmes. Leur poitrine parait Ctroite, legerement
enfoncee; les clavicules sont saillantes, la tete est
relativement allongee, le front un peu deprime, les
pommettes moderement saillantes, le nez assez fin, a
narines passablement ouvertes, les levres sont epais-
ses ; les yeux noirs et vifs sont pleins d'expression; la
couleur de la peau est d'uri brun bronze.

Quoique mediocrement muscles, ils peuvent porter
sur la tete des fardeaux assez lourds. Nous axons vu
un vieux Tago transporter ainsi depuis Ronororaka
jusqu'a Mataveri un sac pesant environ trente-cinq
kilogrammes.

Ce sont d'infatigables marcheurs. Beaucoup d'entre
eux out sur la nuque une forte loupe.

La population actuelle est seulement de cent onze
hommes, femmes et enfants. Leur nourriture, essen-
tiellement vegetale, presque exclusivement composee

de bananes et d'une espece de pasteque, est probable-
ment la cause de leur faiblesse de constitution..

Les hommes sont d'une sobriete remarquable; ils
refusent obstinóment l'eau-de-vie et memo le yin; le
tabac et les vetements europOens sont avidement re-
cherches.

La conduite des femmes est irreprochable. Nous en
aeons seulement compte vingt-six sur toute la popu-
lation.

Hornmes et femmes temoignent d'un veritable amour
pour leurs enfants. 11 n'est pas rare de voir des
hommes entourer des soins de la nourrice la plus de-
vouee leurs petits enfants de sept a huit mois.

Vetus presque tons a l'europeenne, plusieurs por-
tent cependant pour tout vetement, ainsi que nous
l'avons (M.ja dit, une espece de veste on de paletot
jete sur les epaules , et un chiffon d'etoffe maintenu
entre les cuisses.

Nous n'avons vu qu'un vieux Tago ayant stir tout le
corps un tatouage bleu fort complique.

La plupart des femmes ont la figure tatouee. Les
dessins consistent en une ligue c'irculaire bleue, qui,
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partant de la tempo, va presque rejoindre le sourcil et
finit vers la partie mediane du front, a la racine des
cheveux. Elle est accompagnee h l'exterieur d'une
serie de points bleus ; une autre line, egalement
bleue, entoure la bouche.

Un autre genre de tatouage represente une hache
de pierre emmanchee. Le bout ou extrernite du man-
che part du lobe do l'oreille ; la hache dessinee sur la
joue dirige les pointes du tranchant vas l'angle, ex-
terne de 'VII.

Le lobe de l'oreille, perce d'un trou, pend jusqu'au
niveau du menton et est affreusement deforme. Tout le
contour du trou ainsi que le cartilage sont ornes
d'une ligne de points bleus.
D'autres tatouages circu-
laires entourent le poignet
et la cheville.

Les femmes portent les
cheveux relevós en arriere
en forme de chignon. La
reine et ses flies ont les
cheveux longs; seule aussi,
Loreto n'a de tatouage qu'a
la levre et aux poignets.

Independamment des mo-
numents que nous avons
decrits, on rencontre dans
file, de Paques des objets
d'un haut interet : nous
voulons parlor de ces plan-
ches en bois, de ces bittons
dont les voyageurs ont déjà
fait mention et sur lesquels
sont graves de remarqua-
bles hieroglyphes.

Plusieurs exernplaires de
ces gravures, aujourd'hui
d'une excessive rarete, sont
conserves au musk de San-
tiago.

C'est la seule Ile de la
Polynesia oft l'on ait trouve
de semblables documents,
tres-prohablement dus a la
generation qui a Cleve les statues monumentales. Ces
bois partants, comme on les appelle dans File, sont
indechiffrables pour les habitants actuels.

Les rares « bois parlants » que l'on rencontr ,,,, encore
servent aux naturels a enrouler les cordes qu'ils em-
ploient pour lours lignes de peche ou lours filets ; c'est
a cot usage que l'on en doit la conservation.

Beaucoup d'insulaires portent de petites statuettes
generalement taillees dans le bois d'une espace de mi-
mosa assez commune dans l'ile, et auxquelles ils tien-
nent beaucoup; ce (" di prouve l'interet qu'ils y atta-
chent, que ion ne pout qu'avec peine les
&hanger memo mitre du tabac.

Ces statuettes sont males et femelles. Los Kanakes

les conservent enveloppees dans de petits sacs d'e-
toffe de toile ou de coton; quelques -unes sont ornees
de colliers et d'une &tonne chevelure tressee avec
soil.

On rencontre aussi d'autres statuettes en pierre, re-
productions exactes en petit, pour la plupart, des statues
des crateres.

Les Kanakes possedent egalement des ornements
en forme do croissants, sorte de hausse-col qu'ils
portent sur la poitrine, et d'un usage pour nous in-
determine.

A peu de distance de Mataveri, nous phmes etudier
un petit pakaopa supportant des statues a peine ebau-

chees. La, comme a Opulu,
it y en avait une d'un tra-
vail plus fini; c'est cello
dont la Fiore emporta la
tote en 1872, tele aujour-
d'hui deposee dans les ri-
ches galeries anthropolo-
gigues du Museum de Pa-
ris.

Une autre terrasse sans
statues se voit aux environs
du dóbarcadere de Hanga-
Pico.

Le 6, nous nous dispo-
sons hailer visitor le volcan
de Ranakau, dont les mesu-
res prises par les officiers
du O'Higgins donnent qua-
tre cent 'mit metres d'alti-
tude.

M. Escande, de son cote,
so dingo vers Tauatapu,
localite d'oit les naturels
tiraient les cylindres ou
chapeaux des statues et
oh it en vit un nombre
considerable entierement
taffies.

Le cratere de Ranakau,
en Lois. ou nous parvenons peni-

blement,presente une petite
interieure a pie, couverte de roches eboulees, ce qui
en rend Faeces difficile. Sa profondeur pent mesurer
huit cents metres sun une 'argenr de quinze cents
metres.

En sentier en spirale conduit au fond, qui est
rempli de flaques d'eau ou croissent des roseaux.

La partie cud du cratere forme une falaise perpen-
diculaire it la mer.

Places sur un espace de soixante-quinze centi-
metres do largo entre le rebord do la falaise et celui
do cratere, nous voyons a nos pieds Faiguille de
'Iota-Nui.

Sur les 'lanes du cratere poussent de nombreux
dracaena, des fougeres, une espace d'acacia a flours

Statuette
Dessin de A. de Bar, d'aprs un crowds de M. A. Pinart.
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jaunes, tine, plantation de robinia et un nombre con- I revinmes
siderable de lagenaria.

Un pen au milieu de
l'etroit espace oh nous
sommes, nous avons cru
distinguer sur un rocher
les traces d'une inscrip-
tion que nous n'avons
pu relever.

C'cst avec une peine
inoule que nous execu-
tons l'ascension du flanc
sud-ouest du cratere
nous nous trouvons.
sieurs chambres souter-
raines ont du servir ja-
dis aux insulaires lors-
qu'ils venaient assister
a Felection de leurs
chefs.

On penetre dans ces
chambres par une petite
ouverture de soixante
centimetres de haut; au
centre, une autre ouver-
ture couverte de dalles
plates donnait acces
I'air on a la fumee. De-
vant l'ouverture servant
d'entree, le terrain etait
deblaye et. aplani. De Statuette en bois (coy. p. 239). — Dessin de A. de Bur, d'apres une photographie.

chaque cote, des murs en
pierres se reliaient a la facade des chambres sou-
terraines. L'exploration du volcan terminee , nous

Ornement en forme de croissant (coy. p. .239).
Dessin de A. de Bar, d'apres un croquis de M. A. l'imart.

a deux heures au village de Mataveri.
Quant aux productions

naturelles de l'ile de Pa-
ques, it nous suftira de
dire qu'a part les quel-
ques animaux domesti-
ques et les rares espe-
ces vegetales dont nous
avons. pule , non n'y
merite guere de fixer
l'attention des ' natura-
listes.

Toutefois nous croyons
devoir insister sur la
fertilitê de certains dis-
tricts on les plantes uti-
les introduites par Du-
trou-Bornier ont pros-
per6 d'une maniere re-
marquable , et repeter
avec quelques-tins des
voyageurs qui nous ont
precedes, que l'avenir de
cette Ile repose sun l'ex-
ploitation de l'inclustrie
vinicole et la culture du
tahac, du bananier , de
la canne a sucre et du
drauena.

II nous restait un devoir
remplir. Peu de temps

apres notre retour au vil-
lage, nos hommes a.pporterent la croix que Koreto
nous avait demandee pour la tombe de Dutrou-Bornier.

Apres nous 'etre inclines devant la douleur lunette
et le regard reconnaissant de la pauvre refine kanake,
nous lui fimes nos derniers adieux.

Quelques instants encore, et nous cinglions vers
les rivages des Pomotu et de TaIti.

Alphonse PINART.
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Une rue du vieil Amsterdam. — Dessin de Hubert Cleiget, d'apres une photographic.

LA NÈERLANDE.1,
PAR M. CHARLES DE COSTER.

AMSTERDAM.

tb78. 	 TEXTS ET DESSINS INEDITE.

I

Une soirée_n Amsterdam. — Suppression de la kermesse. — Histoire de la ville.

Depuis longtemps, je desirais revoir dans le detail
Amsterdam; et aussi Zaandam , la ville du tzar
Pierre ; Broek in Waterland , d'une proprete telle
qu'on n'osait pas, it y a vingt ans, laisser tomber la
cendre de son cigare dans ses rues; l'interessante
colonic de pecheurs de Volendam ; Monnikendam ,
coquette petite ville ou l'on s'embarque pour rile de
Marken, cette perle du Zuiderzee , I'on petit
aller, quand le temps est favorable, jusqu'h Urk et a

1. Voy. tome XXVIII:, 1874, pages 129 el suivantes, la Zélande
(Neerlande), par M. Charles de Coster.

XXXN. 1. — 928 . Ltv.

Schokland , ces deux autres Iles si originales et si
nouvelles pour les strangers.

Done, etant parti de Bruxelles, tin beau jour, en
septembre 1877, l'expres qui m'emportait m'eut bientOt
debarque a Anvers. La je pris place dans un compar-
timent enpartance pour Rotterdam-Amsterdam.

Le train passe rapidement devant Breda, oil fut
debattue pour la premiere fois, au seizieme siecle, la
question encore aujourd'hui briilante des cimetieres
des differents cultes; — route avec un bruit de ton-
nerre sur le pont Nardi du Moerdijk, jets sur tin
bras de mer de plus d'une lieue de largeur; — laisse

16
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a l'est Dordrecht, oh fut tenu, en 1618 et en 1619, le
fameux synode qui fit du calvinisme une espece de
religion d'Etat en Hollande; — traverse Rotterdam sur
un enorme viaduc t d'oh l'on pionge, en certains en-
droits, dans le troisieme stage des maisons; — glisse
devant Delft, la ville melancolique ori fut assassins
le Taciturne; — s'arrete un moment a la Haye, la resi-
dence royale, oh moururent pour la liberte les Barne-
veld et les de :Witte; a Leiden, si Mare par son uni-
versite et les coutumes bizarres de ses etudiants; le-
vant Haarlem, la ville des flours, qui stale comme des
tapis de pourpre et d'or en deliors do ses murs les
carres de ses precieuses tulipes. Le train court
ensuite h travers le pays des fraises, pour atteindre
enfin la ville noire, grandiose, pittoresque, traversee
par de nombreux canaux aux quais plantes d'arbres,
la capitale de la Hollande : Amsterdam.

Arrive a mon hotel, dans la Iialver-Straat, je
demande une chambre; cells qu'on me donne est
située au second stage; assez grande, elle ouvre ses
deux fenêtres sur des toits d'un rouge sale, sur un
bout de ciel et sur une tour interieure beante et pro-
fonde comme un precipice.

Dans quelques jours, j'interrogerai souvent ce bout
de ciel, pour lui demander quand it lui plaira de me
donner un rayon de soleil et quelques heures sans
pluie ; it sera souvent inexorable.

Le soir vint sans quo je m'en fusse apereu; je deci-
dai, apres mon repas, cl'errer soul par les rues.

J'entendais depuis longtemps le brouhaha de la
foule et le glissemen-t des pas sur le macadam de la
Kalver-Straat, la rue la , plus fWquentee de la ville,
son Corso, comme on dirait en Italic, aussi etroite
quo longue, et horde° de maga.sins et de boutiques.

Ces boutiques etaient brillamment eclairees; les
larges vitrines versaient des torrents de lumiere sur
leurs etalages et sur les promeneurs. On y voyait

*omme en plein jour. Le lingo eclatait de blancheur,
les bijoux paraissaient plus eblouissants sous le jaune
rayonnement du gaz. Les grandes boites a tabac en
argent, les plaques (vow-hooftlen), les epis .de dia-
mants qui les remplacent parfois sur le front des
paysannes, les enormes pendants d'oreilles, les colliers
de jail ou de corail, toutes les coquettes splendours
de l'or ouvre, cisele, mat ou bruni, enrichi de perles
ou de pierres precieuses, sollicitaient mes regards.

Au milieu de ces lumieres, clo ces appals pour la
bourse, de ces merveilles de Fart et de l'industrie,
circulait une foule compacte, non pas noire comme
toutes les foules, mais semee do points clairs, lilac on
roses, couleurs favorites des servantes de toute la
Neerlande.

Partout dans les rues et sur les quais avoisinants,
je retrouvais la memo cohue et la memo profusion de
gaz. Des abat-jour en verve mat, ornes de frauges
prismatiques, eclairaient avec tin certain luxe, le pain,
memo les biscuits, les galettes, les krinte-brootlen
(pains aux corinthes) dans les bou tiques des boulangers.

Des caves ouvrant leurs bouches lumineuses, mon-
traieut des magasins de jouets , des monceaux de
chilies et d'etoffes aux couleurs eclatantes. C'est que
le peuple va se fournir de tout.

Sur les quais et sur les canaux, l'activite etait la
même. Des bateaux a vapour, a lanterns verte, sillon-
naient dans tous les sons l'eau noire et tranquille:;
des omnibus charges de grappes d'hommes s'egrenant
en °hernia roulaient avec fracas sur le pave sonore.

Partout c : etait une etonnante, une prodigieuse il-
lumination. Les reverberes, tres-nombreux, brillaient
entr3 les grands arbres des quais et se refletaient dans
l'eau, en larges serpents de feu. Dans les carrefours, de
grands candelabras detachaient sur les maisons noires
lours blanches girandoles de lumiere.

Mais evidemment Amsterdam, si animee qu'elle soil
tous les soirs, Petait cette fois plus que d'habitude. Je
rn'etonnais de cette extraordinaire activite. a C'est un
souvenir de kermesse, » me dit le garcon de l'hOtel.

Je savais que, en effet, la grande, la Mare, la tu-
multueuse kermesse d'Amsterdam, cette foire qui du-
rait trois semaines, n'etait plus qu'un souvenir.

Les mceurs se sent modifiees en Hollande, comme
dans PEurope presque entiere. Depuis longtemps déjà
on avait peine a tolerer les grossieres folios de cett°
sorte de long carnaval oh les gens de la classe la plus
inculte se croyaient tout permis. Les extravagances
des ivrognes, lours hurlements, leurs querelles bru-
tales, oh le sang coulait cjuelquefois, peuvent encore
amuser dans les tableaux, grace a l'art des vieux pein-
tres, mais, clans la realite, on avait cesse d'en tire.
Aussi prit-on un jour une grande resolution : on sup-
prima la: kermesse. Une jtartie du peuple de la vine
et des campagnes ne trouva point cette reforme de
son gout, et, en 1874, it y out quelques emeutes
d'un caractere assez menacant pour quo l'on songeat
a faire venir de Fartillerie d'Utrecht. Toutefois les
hussards suflirent a la besogne ; on dit qu'ils sabrerent
assez vivement la foule. Force resta a l'autorite; et
peu a lieu l'effervescence populaire se calma. Dans
l'un des bulletins que fit distribuer le Dagblad, on
lit un jour : La nuit a ate calme, la police a arrête
huit ivrognes : trois hussards et cinq inconnus. »
C'etait la fin.

Adieu a la celebre chanson du Hos qu'on chantait
la veille a l'heure de minuit et aux refrains de laquelle
tout le monde se levait partout, dansait sur place;
adieu a ce chant Mare qui forcait toutes les jeunes
fines du peuple, tout au moins a recevoir les baisers
de tons. Il semblait que ce fut le signal d'une bonne
entente universelle et que toutes les rancunes, toutes
les mauvaises humours dussent etre oubliees a cette
heure solennelle qui sonnait le tocsin de la vie mono-
tone de tous les jours, pour lancer sur le pave de la
grande ville les paysans et les paysannes des environs
avec lent costume pittoresque, et inaugurer le triomphe
rnomentane, le regne sans mesure et sans frein de la
gaiete populaire.
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Over die groote druppelen.
Hos! hos! hos!

TRADUCTION	 PEU PROS LITTERALE.

Hossetent, HossAent,
Ainsi nous roulons vers Bruges,
Ainsi nous roulons vers Gant,
De Gand vers Nieuport,
Vers Nieuport, ho !
Roulons-nous vers Wielewale?
Wielewale, ho!
I) mon cher petit CO2111',

J'ai le mien qui me tourne;

Cette terrible chanson du Hos, originaire du Gro-
ningue, est pourtant Lien innocente. En voici un cou-
plet :	

Hossetent, Hossetent,
Zoo rijen we naar Brugghe,
Zoo rijen we naar Ghent,
Van Ghent naar Nieuwport,
Naar Nieuwpoort, ho!
Rijen we naar Wielewale
Wielewale, ho!
Och myn hue heertje,
Mvn huikje doet nog zoo zeerje,
Dat komt van al die hit

Heeren Gracht (coy. p. 247). — Des.iin de Taykr, d'apris a it photographie.

Cela vient de tous ces sauts
Au-dessus de ces grander gouttes (de geniévre).

Hos ! hos! hos!

Deux vers (run autre couplet donnent la signifi-
cation de ces grander parties de plaisir pour les ha-
bitants des campagnes et des vines :

\Vat	 schoon jufrouw?
Ga ie Mee uit spelevaren?

TRADUCTION.

Quo desires-tu, belle jeune fine?
Nous accompagnes-tu en navigation de plaisir?

Litt6ralement : Vices-hi, avec, etc.

Spelerijden, et spelevareit sent des courses de fête
en chariot, en bateau on en canot. Elles avaient lieu,
elles ont lieu encore dans les Iles, dans certains vil-
lages. Les chariots et les bateaux sent ornes de flours,
de branches d'arbres; les jeunes gens et les jeunes
lilies s'y asseyent par couples.

On fait aussi, comme au Texel, — entre autres, —
le tour de ou hien l'oitva du village a la ville la
plus proche.

Aux annees qui suivirent ('abolition de la kermesse,
it y eut hien encore quelques rassemblements a la même
epoque, comme pour temoigner du mecontentement
populaire ; mais on n'eut a regretter aucun turnulte
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grave. Maintenant les anniversaires de la fête se re-
connaisseut seulement a cc que la ville est, comme
aujourd'hui, plus animee, plus peuplee quo d'habitude.

Et voila pourquoi, des mon arrives; j'avais vu tant
de monde a Amsterdam.

Parlons un peu d'histoire. Amsterdam n'etait au
commencement qu'un bourg sans importance; ce fut
par l'action du commerce et de l'industrie qu'elle s'e-
leva progressivement au rang de grande ville et de
grande capitals. Les vieilles chroniques nous la mon-
trent aidant constamment ses princes de ses richesses
et de ses services militaires, et obtenant ainsi un a un,
de leur reconnaissance ou de leur cupidite, les droits
qui. font les ;villes riches et les privileges qui les font
libres.

Le nom d'Amsterdam (anciennement Amstelredam)
a une origins problematique.

La legende dit que deux pecheurs normands ac-
compagnes de leur chien et chasses par une tem-
ple sur la cote de FY, batirent une chaumiere sur
cette cCte. Trouvant l'eau de FY - poissonneuse, ils
resolurent de se fixer aux environs. Voila pourquoi,
dit encore la legende, le sceau d'Amsterdam repre-
sente deux hommes cuirasses et un chien.

Mais beaucoup d'autres villes de Hollande ont le
meme sceau. La preuve n'est done pas suffisante.

La legende continue ainsi D'autres pecheurs se
joignirent aux premiers, et le seigneur Egbert van
Artiste', voyant que la population s'accroissait rapi-
dement, fit construire un chateau fort, pour la pro-
teger sans doute, et de plus une digue : dam. Voila
le nom d'Amsteldam ou Amsterdam explique.

Cependant, en 1170, it n'est nulle part question
d'une ville ou d'une bourgade nommee Amsteldam
ou Amsterdam. On sait seulement quo le chateau de
l'Amstel fut detruit en 1204.

Des qu'on arrive au treizieme siècle, on sort des
conjectures pour entrer dans l'histoire.

Des pecheurs avaient bati une Chapelle dediee
saint Olof (Olofskapel) ; ils grouperent non loin de la
leurs habitations sur l'emplacement de la rue nominee
encore aujourd'hui Kapelsteeg.

Ce fait est constate par un acte authentique du
comte Florent de Hollande, date de 1275, et dont
l'original en latin existe dans les archives de l'Oude-
Kerk (la Vieille Eglise).

Des l'an 1300, la ville a de nombreuses brasseries
et d'importantes flottilles pour la peche du hareng ;
mais elle est pillee et miss a sac par son premier pro-
prietaire. Les brasseurs payent l'amende dont celui-
ci frappe les habitants. Guillaume HI rend la
bourgade ses libertes confisquees, lui accorde le rang
de ville et de nouveaux privileges. Le commerce de la
Baltique est ouvert a ses vaisseaux, les villes de la
Hanse l'admettent dans leur confederation et lui
donnent le droit de vote. Elle passe tout le qua torzieme
siècle a lutter contre les incursions de puissants en-
nemis, les stichters ( ceux d'Utrecht ) et les Frisons.

Au quinzieme siècle elle ajoute a ses diverses indus-
tries la fabrication de la laine. Elle est depuis 1385
nommee la sixieme dans l'ordre hierarchique des
« bonnes villes de Hollande ». Depuis un siecle, ses
vaisseaux de commerce debitaient le hareng et la biere
sur les rives de l'Escaut oriental, couvraient la mer
Baltique et la mer du Nord. Amsterdam acquiert le
droit de justice. Ses bourgeois, a l'exception de ceux
qui se rendront coupables de quelque malversation,
ne seront plus justiciables des hommes du comte,
tels que baillis, receveurs, ecoutetes, mais devront
etre juges devant le bane des echevins. C'est l'affran-
chissement. Il devient definitif, lorsquc l'empereur
Maximilien, comte de Hollande, accorde le rang de
ville imperiate a, Amsterdam, qui est des lors ce
qu'elle restera toujours, une republique dans la Neer-
lande, avec son caractere propre, ses coutunies, ses
lois, ses volontes qu'elle affirmera constamment avec
plus de force, car chaque annee verse des Hots d'or
dans les coffres de ses marchands.

En 1477, sa puissance etait (16,ja si considerable
qu'elle seule avait envoys au siege de Schagen une
flotte de trente-cinq navires de guerre. La mine du
port de Bruges en avait fait la ville d'etapes de la
Hanse, oii abordaient tous les vaisseaux du nord et
ceux de la Mediterranee.

En 1572, eclate, par la prise du Briel, la grande
guerre de religion et d'independance politique qui de-
vait durer quatre-vingts ans. Amsterdam, alors caiho-
lique, resiste au mouvement revolutionnaire et sou-
tient un siege de dix mois avant de se rendre aux
Rtats confederes (1574).

Le pillage des navires espagnols devient ensuite
pour ses corsaires une source d'abondantes richesses.

En 1576, elle adhere a, la pacification de Gand. En
1581, la grande ville est le refuge de tons les perse-
cutes, de tous les exiles chretiens et juifs ; c'est tine
nouvelle cause de prosperite. Notons la creation suc-
cessive de scompagnies des Indes orientales et occi-
dentales. Depuis longtemps la route des Indes est
ouverte aux navires hollandais.

Guillaume le Taciturne et son fils Maurice avaient
you'll faire une Hollande riche. Its y reussissent. La
mine du port d'Anvers fait d'Amsterdam l'entrepOt
du monde. Les millions affluent dans les caisses des
bourgeois d'Amsterdam et des autres bonnes villes
de Hollande (1603). On rêunit dans un but d'exploi-
tation commerciale les compagnies des deux Indes.
Les Hollandais, et a. leur tete ceux d'Amsterdam et de
Zelande, forcent les Anglais a. respecter leur droit de
peche de la baleine sur touter les mers situees entre
la Nouvelle-Zemble et le detroit de Davis (1614).
Richesse inouie. L'ancienne bourgade de pecheurs
devient la refine commerciale du monde. La sculpture
et surtout la peinture rayonnent d'un prodigieux eclat.
Chaque bourgeois d'Amsterdam se croit et se dit
l'egal d'un prince.

Puis vient la decadence (1697). Les evenements de
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LE TOUR DU MONDE.

la fin du dix-huitieme siecle et du commencement du
noire la precipitent.

Mais decadence est un gros mot. Sans doute les
Hollandais out perdu en grande pantie la puissance
et Eintluence enorme qu'ils exercaient au dix-septieme
siecle; les villes de Hollande, de Zelande et de Frise
qui vivaien.t de la peche de la baleine, ne sont plus au-
jourd'hui que des fa.ntOmes ; Stavoren, Enckhuisen,
Hoorn temoignent par leur abandon et lour solitude
de l'inconstanee de la fortune ; mais si Amsterdam
n'est plus la capitale commerciale du monde, elle vit
encore d'une vie large et pleine. La creation du nou-
veau port d'Ijmuiden qui
la met en communication
directe avec la mer du

'Nord , en fait la rivale
redoutable d'Anvers; la
pechede la baleine n'est
pas si abandonnee qu'une
societe, dont le siege est
a Enckhuisen, ne se soit
fondee pour la faire re-
vivre.	 •

On peut d'ailleurs ton-
jours attendre des mei--
veilles de cette race hol-
landaise, industrieuse,

• tenace, ardente sous son
apparence bonhomme et
phlegmatique.

II

Vue generate d'Amsterdam
prise du Petroleum Haven.
— Les pilotis. L'air ; Lean;
ri.j; l'Amstel.

Disposee en amphi-
theatre comme pour le
plaisir des yeux, l'enorme
vine stale, sous le ciel
d'un bleu froid, seme de
nuages et voile de brume
a l'horizon , les Inches
elancees de ses clochers,
le dome de son eglise lu-
therienne, le campanile du palais du roi, la masse
puissante de ses maisons entre lesquelles apparais-
sent les times des ormes deja roussis par l'automne
qui s'approche.

La rade est sillonnee de navires de toutes les formes,
de toutes les grandeurs. Des bateaux pecheurs a grandes
voiles brunes glissent doucement sur l'eau tranquille.
Des yachts de plaisance la traversent, legers et ra-
pides, au milieu de navires noirs bordes d'orange ou
de rouge, aux proues sculptees , de bateaux pleins
de fruits aux couleurs de pourpre, de tonneaux bleus
pleins de lait, ou de tourbe brume aux reflets fauves.

De l'autre cute, sur le quai, on a un plus maigre

spectacle, celui de I'llaring pakkerij, la miss en ton-.
nelets du hareng.

Regardez Bien ce petit homme qui, d'un air en-
nuye, entasse un a un les harengs dans in petit ton-
neau. Eh Bien c'est de petits homilies tout pareils
et de semblables petits tonneaux que sortirent jadis
des milliards de florins, des flottes entieres, et taut
d'evenements prodigieux : des colonies conquises, l'Es-
pagne vaincue, l'Angleterre humiliee, une lutte for-
midable contre un grand roi, Louis XIV, devant
lequel des bourgeois ambassadeurs d'une petite re-
publique garderent le chapeau sur la tete, ayant le

sentiment qu'ils etaient
ses egaux et - que leur
petite republique avait
sa place aussi dans le
concert europeen. Its
etaient en effet les am-
bassadeurs de leurs Hau-
tes Puissances les Etats
genraux de Neerlande.

Amsterdam est batie
stir un terrain has, hu -
mide, marecageux, se de-
robant sous le pied et
qu'onpeutcomparer,pour
la solidite, au sable des
plages Tors de la maree
montante. Parfois ce n'est
que de l'eau noire et de
la boue. Sous cette pre-
miere couche s'en trouve
Line autre plus solide :
du sable. Celle-ci a plus
de cinquante pieds d'e-
paisseur. La troisieme est
d'argile. On y arrive
quand on creuse des puits,
et des citernes. I1 faut
batir toutes les maisons
sur pilotis. On tate d'a-
Lord le terrain au moyen
de pilots d'essai : si cette
epreuve reussit, on con-
tinue. Les palais , les

maisons des particuliers, le moindre mur, les tuyaux
memes du gaz, tout est ainsi VIAL Le palais du roi
au Dam repose sur treize mille six cent cinquante
pilots. La ville fut mcnacee un jour d'une invasion
de tarets, c'est-h-dire de la destruction de ses fon-
dements. Ges dangereux insectes s'en allerent comme
ils etaient venus.

L'air souvent alourdi par les effluves mephitiques
du sol, au commencement du printemps et de Eau-
tomne , determine parfois l'hypocondrie chez les
strangers. Cependant la mor tante n'est pas plus grande
a Amsterdam que dans les autres villes du pays. Get
air des canaux serait certainement irrespirable, sur-

L'Agnieten school (voy. p. 248).
Dessin ce 13Prcl , y. d'apens one plo.tograpliie.
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tout le soir et en etc, Si un ingenieux systerne d'ecluses
n'en renouvelait constamment react immobile pour
la remplacer par l'eau wive de l'Ij a chaque marcie
montante et descendante. .Tadis Feat] potable etait
prise au Vecht. Des bateaux charges de tonneaux
vides et nomrnes waterschuiten allaient la chercher..

Weesp et la distribuaient en ville h raison d'un
sou par seau (dix centimes). Mais cette distribution
etait devenue insuffisante. C'est un petit lac de trois
hectares, situe pres de Haarlem, qui alimente main-
tenant d'eau donee la grande ville.

Les environs d'Amsterdam ne manquent pas de
beaute; ce soot de wastes
plaines, de charmantes
maisons de campagne, de
riants paysages au milieu
desquels court la large et
limpide riviere de l'Am-
stel.

A Pest, a l'ouest et au
midi, la ville est entouree
ch: vergers et de jardins
legumiers.	 .

Au nord, elle est ar-
rosee par l'Ij, sur les rives
duquel elle forme une,
espece de demi-lune, don t
les comes , qui seront
bientiit reliees entre elks
par un chemin de fer
passant par la station
centrale (Centraal sta-
tion) , etabliront une
communication facile en-
tre le Wester-Dok et
l'Ooster-Dok (Dock orien-
tal et Dock occidental).

L'Amstel, coulant du
sud-est au nord, divine la
ville en deux parties nom-
inees Oude Ende et Nieu-
we Zijde.

Des canaux qui jadis
ont servi a drainer le sol
marecageux forment qua-
tre-vingt-dix ilots. Dans certaines rues du views guar-
tier juif, les maisons baignent dans l'eau memo lours
fondements. Ces maisons sont pauvres surtout en ap-
parence et ne rappellent en rien les riches demeures
de I'lleeren Graclit et du Koisers Gracht, oh se sont
etablis les puissants seigneurs de la finance apres une
vie constamment remplie du bruit et du mouvement
des affaires.

Il y a trop d'or dans ces quartiers. Un proprietaire
juif, ne sachant qu'en faire, out un jour ]'idee de rem-
placer la cloture en for (ijzeren heck) clue ton trouve
sur le trottoir de beaucoup de maisons riches, par
un eclUture en or massif. La regence s'y opposa, pour

ne pas ajouter one tentation a toutes cellos qui as-
saillent les yeux du pauvre.

Plusieurs quais etaient jadis occupes par les seals
ouvriers de certains metiers. II y en avait un oit Fon
no fabriquait que des cercueils. Cola n'existe plus
maintenant.

Les quais soot plantes d'arbres, comme dans tonic
la Neerlande.

III

Un [nut SUL' Parchiteeture.

Le suit, au retour de cette premiere excursion qui
n'avait pas etc infruc-
tucuse, je decidai qu'a-
vant d'etudier de plus
pres et en detail Amster-
dam, it pouvait m'etre
utile de me remettre en
memoire quelques notions
precises stir un sujet trop
souvent neglige ou de-
daigne par les voyageurs :
Varchitecture.

Combien de fois n'a-
vais-je pas entendu dire
avec one imperturbable
conviction : n'y a pas
d'architecture en Neer-
lande. d'avaiS :dorite de
]'exactitude d'une affir-
mation Si absoluc..

J'avais fait quelques
recherches et je crois de-
voir les communiquer a
mes lecteurs. •

En Neerlande, fart de
construire des edi flees qui
parlent a Fame, comme
disent les maitres, subil
au debut deux influences,
cello du Nord et plus tard
cello du Midi.

La premiere, qui do-
mino tout le haut moyen
age est le style roman de

la basso Saxe, moins complique quo celui du Midi,
mais dont les effets d'ensemble paraissent realises
mieux ].'ideal de la grande architecture.

La Frise et le Groningue offrent encore quelques
echantillons de ce style. L'influence du Midi est
visible dans I'ancienne eglise de Nimegne, construite
stir le modele du dome d'Aix-la-Chapelle, qui lui-
meme a pour type la celebre eglise de Ravenne.

Au onzieme siècle, ]'eglise de Groningue, demolie
maintenant, n'etait qu'une imitation de cello de Ni-
megue.

Le douzieme et le treizieme siecle en Neerlande
sent assez steriles. Tout y est reste de style roman;

La Nhison aux Bastes (soy. p. 250).
Dessin de Barclay, d'apres use photugraphie.
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La porte de Muiden . (voy. p. 250).
Dessin de Catenacci, d'aprés one photographic.
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exemples : l'eglise de Notre-Dame et celle de Saint-
Servais a Maestricht.

A cette epoque, dans l'architecture civile, toutes
les maisons sont de bois ; la pierre manque. Les don-
jons feodaux, seuls batis en briques, sont &habitude
de grosses tours rondes, couvertes de toits assez plats
et a quatre pans. Les tours du Waag, du Schreijers
Toren h Amsterdam restent encore romanes en partie,
mais déjà les toits s'elevent et deviennent elegants.
Le Munt, le Vieux Doel, romans a leur base, datent
cependant du commencement du quinzieme siecle.
Cela prouve la persistanco et la duree du style roman
en Neerlande, motivees
par ce qu'il y a de mo-
deste dans les commen-
cements des grandes vil-
les, par les guerres et les
calamites de toutes sortes
qui semblent defendre la
recherche du nouveau
dans Fart.

Mais au quatorzieme et
au quinzieme siecle les
communes deviennent
puissantes. Jamais on
n'a frappe une si gran-
de quantite de monnaie
d'or.

Les edifices sortent de
terre comme par enchan-
tement. Les Flamands
qui pullulent en Neer-
lande, batissent l'eglise
de Saint-Jean a Bois-le-
Duc, l'Oude Kerk a Am-
sterdam (1300). On voit
encore Felegance fla-
mande dans ce qui reste
des nefs elancees de la
Nieuwe Kerk.

A ces époques, les Fla-
mands repandus dans tout
le nord, meme jusqu'en
Suede , sement partout
leurs travaux. Its sont
peintres, masons, architectes, ornemanistes, graveurs.
Bs gravent en creux de delicieuses figures aux mod-
leuses draperies sur les pierres tombales recouvertes
de cuivre et nommees encore Flancirensia dans le
nord de l'Allemagne.

A Lubeck, les principaux retables qui ornent les
eglises sont dus a des maitres flamands. L'icono-
clastie, moins feroce dans les pays lutheriens que dans
les pays calvinistes, respecte leurs chefs-d'oeuvre. Le
lutheranisme avait rompu moins formellement avec
Rome et avec l'imagination. Au contraire, la rage des
iconoclastes en Hollande, d'abord sauvage et sans
mesure, devint bientet systematique.

Le quinzieme siecle fut, pour l'architecture neer-
landaise, l'aurore d'un eclatant reveil. L'art, cette
flour du luxe, aims a s'epanouir dans le sein de la
puissance et de la richesse.

De Keyser, ne a Utrecht en 1567, construit la Zui-
der Kerk et la Wester Kerk.

C'est a cette époque que triomphe Vredeman de
Vries ou le Frison, ornemaniste tout autant qu'archi-
tecte. Il subit Finfluence du iVIidi, colic de Vitruve
surtout, mais it n'est ni copiste ni imitateur.
introduit dans l'ornementation une richesse, une pro-
fusion de details inconnus jusqu'alors en Hollande.

II abuse des trophees,
des cartouches, des bou-
cliers, des lourdes guir-
landes.

Il reste encore aussi
Amsterdam des traces du
travail des Flamands au
seizieme siecle. On re-
connait leur style a la
presence, dans la deco-
ration d'un. edifice, d'e-
cussons a bordures de-
chiquetees connues sous
le nom de « cuirs ), et
dont la porte de l'Agnie-
ten school offre a sa par-
tie superieure un remar-
quable specimen. Le ba-
timent lui-meme est un
ancien couvent du quin-
zieme siècle, transforms
en ecole. La porte est du
seizieme.

Nous sommes a la fin
de ce dernier siecle : I'Al-
lemagne, le Danemark et
la Hollande viennent d'a-
dopter cette riante archi-
tecture qui consiste a me-
langer la brique rouge et
la pierre blanche. Ce
mélange est dangereux
quand le monument est

neuf, parse qu'il rompt l'effet de l'ensemble. La halle
de Haarlem (1660), l'h6tel de ville de la Haye sont
batis dans ce style.

Van Vetel, ne a, Utrecht et qui fit son education a
Rome, fut, apres Vredeman, le propagateur de l'in-
fluence italienne. Il avait fait ses etudes a Rome, et
flit, sous le nom de Vanvitelli, l'architecte d'un Pape.
Quand it vint en Hollande, des artistes italiens l'y
suivirent. L'hOtel de ville de Leyde (1599) est un
exemple de Finfluence de l'architecture italienne. Tou-
tefois les styles hollandais et tlamand y dominent. La
Luthersoche Kerk, construite au dix-septieme siècle,
est italienne.
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250	 LE TOUR DU MONDE.

La Hollande n'a pas encore abandonne le style de
la Renaissance, mais elle le transforme, se l'appro-
prie, y met de son genie A elle. C'est le triomphe de
la ligne verticale, des tabernacles, des candelabres,
des figures, des pinacles.

L'orgue dc la Nouvelle Eglise (Nieuwe Berk) le
prouve. Ce n'est plus de l'art puissant, c'est de Part
gracieux. Vinckenbrink, de Spaardam, est l'autcur
de cette merveille.

Jacob van Kampen construit, en 1648, l'hOtel de
ville, actuellement le palais d'Amsterdam. Cette fois
on a deviant soi Line muvre severe, presque classique
et vraiment monumentale. Les statues, les groupes,
les ornements a l'interieur et a l'exterieur du palais,
sont dus au ciseau d'un Malinois, Arthur Quellyn,
qui avait longtemps sejourne en Italie.

C'est aussi a cot artiste qu'on attribue les statues
qui decorent la partie superieure de la porte de l'he-
pital Saint-Pierre.

Si vous rencontrez a Amsterdam des maisons etroites
et hautes, baties dans un style qui pretend s'inspirer
de la Grece, dites qu'elles sont de Philippe Yingborns.

L'ancien comptoir de la Compagnie des Indes est
de deux epoques : le has est du seizieme siecle, le
pignon est du dix-septierne(1658).

L'ensemble de la Maison aux Bustes (Het huis met de
hoofden) est plus satisfaisant. Pour celle-ci on pent re-
gretter le papillotage des lignes que produit le melange
de la brique rouge et de la pierre blanche. Son pignon
a tabernacle, la forme de ses balustres annoncent que
le siècle de Louis XIV est proche. Les quatre bustes,
assez grossiers d'ailleurs, qui decorent son rez-de-
chaussee, l'ampleur du style, les proportions harmo-
nieuses de la construction, en font un monument d'ar-
chitecture civile tres-remarquable. Au dix-septieme
siècle, l'influence francaise devenait dominante aux

-Pays-Bas. Tandis que le stathouder-roi, Guillaume
d'Orange, luttait contre Louis XIV, un Francais, Da-
niel Marot, architecte du prince, batis. a Amsterdam
les magnifiques hotels du Heeren Gracht et du Keyser
Gracht, si splendides a l'interieur oh tout n'etait que
chene et qu'acajou sculpte, riches tentures, tableaux
de prix, statues de bois et de marbre, meubles d'e-
caille, porcelaines tares, oh la pierre trop vulgaire
etait partout remplacee par le marbre.

Les ouvrages de Daniel Marot furent publies en
1712, a Amsterdam.

Le style Pompadour ou rocaille est celui de tour
qui laisse les traces les plus nombreuses de son
passage en Neerlande. Cola s'explique par la predilec-
tion naturelle qu'im peuple maritime devait avoir
pour un genre oh dominait la coquille, dont les courbes
gracieuses rappelaient les lignes ondoyantes du flot,
oh les tritons, les sirenes jouaient un role predomi-
nant dans l'ornementation. Meubles, vehicules, cha-
riots de paysans, ustensiles, bijoux, tout est de style
rocaille, et partout encore aujourd'hui on en retrouve
les traces dans toute la Neerlande.

Les constructions qui datent du premier empire
fra.ncais et du regne de Guillaume I" en Hollande,
n'ont Tien qui les clistingue des constructions fran-
caises et beiges.

La porte de Muiden, avec son chime precede d'un
peristyle surmonte d'un campanille, paraitrait presque
dater des premieres annees du regne de Guillaume Pr;
en realite, elle date de la Renaissance.

Si Ion ne construisit guere dans la premiere moitie
du dix-neuvieme siècle , en revanche on detruisit
beaucoup. Un grand nombre de porter de ville torn-
berent sous le marteau d'ignorants Miles demolis-
sours. Amsterdam etait menacee du merne sort. Heu-
reusement, depuis tine trentaine d'annees, le gouver-
nement a mis obstacle a cette rage de faire ville
neuve au detriment du passé.

Aujourd'hui, sous l'inspiration de M. Kuypers, ar-
chitecte de la ville &Amsterdam et du nouveau musee
des Beaux-Arts, on espere une renaissance de l'art
hollandais du seizieme siecle, dont toutes les combi-
naisons sont loin d'avoir ete epuisees.

Le nouveau palais des Beaux-Arts sera construit
dans cc style.

IV

Promenade en ville. — Le Waag.— 1.es incendies, les pompiers.

Lc N1unt : atercs tours.

Je sors de tres-bonne heure, tres-decide a beaucoup
voir. Ce que je rencontre tout d'abord s'appelle lc
Marche neuf; mais c'est en realite un vieux marche :
on n'y vend que du bric-a-brac, des chiffons et de la
faience commune. L'accent nasillard des vendeurs
indique assez quo le quartier juif n'est pas loin.

A leut, je sins penetre, mais cc n'est pas de re-
connaissance.

Le \Vaag donne au Marche neuf un aspect pit-
toresque. La masse imposante de ses tours rondes
et jadis crenelees, ses briques rouges ou le temps a
jete par-ci par-lä des tons fauves, sa physionomic
reveche, car it a une physionomie, tout cela lui
donne un cachet militaire qui est bien en rapport
avec sa destination primitive.

Le Waag, en effet, faisaitjadis partied'une enceinte
fortifiee. On le nommait alors porte Saint-Antoine
(Saint-Antheunis Port).

Le plan de ce monument presente un carre parfait.
La face nord du carre regardant le Geldersche kade
(quai de Gueldre) est occupee par trois tours, dont
deux sont placees sur les angles du carre et consacrees
jadis, cello de l'ouest a la gilde de Saint-Luc, cello
de l'est a la gilde de la Sainte-Vierge t . Un peu en
arriere de la face orientate, se trouve une grosse tour
nommee Saint-Antheunis Burght, qui date de 1692, et
une porte qui jadis etait cello de la ville. II y a encore
trois tours au sud. Dans celie du milieu avaient lieu

1. Vov. sur les Glides, le voage en Mande, t. XXVIII, 1874.
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les seances de • la gilde de Saint-Eloi celle de l'ouest
etait occupee par la confrerie des Chirurgiens.

Cette pittoresque construction date de 1488,i, part
la grosse tour qui est de 1692, comme l'indique une
pierre placee dans la tour 7lu nord-est.

.Le Waag est une partie importante de tout un an-
cien systeme de fortifications. Jusqu'en 1481 Amster-
dam n'en avait point. Ce fut alors seulement que l'on
construisit autour de la vine une enceinte fortifiee, de-
venue indispensable pendant les guerres qui suivi-
rent l'avenenent de Charles le Temeraire, due de
Bourgogne et comte de Hollande. I1 etait grand temps

pour Amsterdam : Le. yde venait d'etre inise a sac par
les stichters, terribles forhans qu'on retrouve dans
toutes les invasions armees qui desolerent les deux
Hollandes, et les Iles alors reunies d'Urk et de Skok-
land.

La pone Saint-Antoine bait situee moitie au de-
hors du mur d'enceinte, moitie en dedans et entOuree
d'un fosse sur lequel se trouvait un pont-levis regar-
dant la route d'Amersfoort et de Gueldre.

Les fosses qui protegeaient la porte oecupaient l'en-
droit at se trouve maintenant le Geldersche kade et le
Kloveniers burgval. La porte rentra tout a fait dans

La tour des Lamentations (Schreijers Toren) (coy. p. 252). — Dessin de Hubert Clerget, d'apres une photographic.

l'enceinte lorsque en 1585 on agrandit laville.En 1614
on en combla en partie les fosses ; en 1617, le Waag
devint le Stad's Waag, poids de la ville (wegen
en neerlandais signifie peser, woag est la place oft
l'on pese) .

Ce fut la, que pendant longtemps on pesa memo les
ancres pour les vaisseaux apres qu'elles avaient subi
l'epreuve.

Le Waag renfermait plusieurs salles qui plus tard
furent transformees, comme, je l'ai dit, en chambres
de reunion des differentes gildes ou confreries de
métiers.

Dans la salle du rez-de-chaussee se tenait la garde.

On voit encore au-dessus de certaines portes les em-
blemes des gildes de Saint-Eloi ou des forgerons ; de
la Sainte-Vierge ou des masons, de Saint-Luc ou des
peintres et des sculpteurs.

Dans la tour des Chirurgiens, on a trouve « la lecon
d'anatomie » de Rembrandt et dix-sept tableaux de
gran-is maitres.

Le plafond de cette salle qui servait d'amphitheatre
pour la dissection des cadavres, est superbe et riche-
ment decore d'ecussons aux armes des professeurs qui
y faisaient leurs cours.

Lorsque en 1798 les gildes furent supprimees, le
Waag recut une humble destination. On y playa, pour
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les alimenter et les nettoyer, les lanternes de la ville.
Aujourd'hui le Waag sert de caserne a un poste de

pompiers.
C'est de la qua partent, au grand galop de leurs

chevaux, les chariots rouges et noirs portant les
pompes de la ville, montes par de hardis et vigoureux
pompiers, dans leur pittoresque costume d'incendie.
La nuit, its sont armes de torches. Tout doit leur
faire place ou reculer pour eux, excepte les voitures
de la poste.

Les chevaux attendent toujours, selles et harnaches
dans leur ecurie, afin d'être prets au premier signal.

A peine un incendie s'est-il declare, que les pompes
arrivent, grace a un ingenieux systeme d'avertisseurs
electriques, repandus a profusion dans tous les guar-
tiers de la ville. Chaque avertisseur a son numero et
son signal particulier. Les secours arrivent done
promptement, sans hesitation.

L'une des petites tours a l'ouest du monument ren-
ferme encore une salle tres-curieuse : la chambre des
charpentiers, oh se trouvent de magnifiques pieces de
menuiserie. Une balustrade basse la divise en deux
compartiments.

D'un cote de la cheminee est placee une table avec
cinq Fauteuils pour le doyen et les quatre principaux
membres de la gilde.

Le dossier sculpte de ces fauteuils represente les
attributs du metier. De l'autre cote, on voit une
niche oh se tenait le valet de la gilde (gilde knecht)
dans un meuble assez semblable a une chaire d'ecole.

Dans la tour des Maeons sont des fenetres dont
la baie et les montants ont ete faits par des compa-
gnons en vue d'obtenir la maitrise.

En 1703, le passé de ces masons etait deja glorieux :
its avaient aide a la construction de l'hOtel de ville
d'Amsterdam, le Palais actuel.

Its en etaient fiers a l'exces ; qu'on en juge par le
couplet suivant chante a l'un de leurs banquets :

Quo laRome antique se glorifie de ses chefs-d'oeuvre
et de ses arcs de triomphe ;

a Que Memphis se vante de ses tombeaux;
a Qu'Ephese Mare son temple de Diane tout en

marbre;
Notre puissant Amsterdam, huitieme merveille du

monde,
En a tant dans son sein que chacun regarde vers

le Nord;
Et voilla pourquoi it ne sera bientht plus ques-

tion ni de Rome, ni d'Ephese, ni de Memphis ! »
Le Waag avait une double enceinte : si l'ennemi

franchissait la premiere, il se trouvait devant un mur
et une seconde porte. Et quels murs! un metre quatre-
vingts d'epaisseur. Ceux de l'etage ont un metre cin-
quante-cinq !

Le monument a failli etre jete bas. Nous adressons de
loin a la municipalite d'Amsterdam la priere de veiller
a la conservation de ce majestueux souvenir du passé.

Une tour, cello des Lamentations ( Schreijers

Toren), date de la meme epoque que le Waag ; elle
faisait egalement partie de l'enceinte de la ville.

L'Ij baignait ses murs; c'etait de la Schreijers To-
ren que les navires partaient . pour gagner la mer. Alors
les femmes pleuraient, se lamentaient, craignant que les
[lots ne leur rendissent jamais leurs maxis : la legende
pretend que l'une d'elles, en 1509, versa tant de larmes
qu'elle en devint folio. Une fenetre sculptee, a l'exte-
rieur de la tour, represente une femme qui pleure.

Encore une tour, celle de Montelban (Montelbans
Toren); on ne connait pas l'origine de ce nom. Les
registres de la ville mentionnent une maison de
Montelbaan (1520) ; le due d'Albe y demeura pendant
quelque temps, mais elle n'etait pas situee sur une
eminence (inons) et il ne lui donna pas son nom d'Albe.

A cette époque les maisons des seigneurs et memo
celles des bourgeois riches avaient un donjon. La partie
inferieure ne rappelle cependant en rien le donjon
La tour faisait-elle partie de l'enceinte ? on l'ignore.

En 1606, on la restaura entierement : voila ce qu'on
sait, et on lui donna une plus grand° elevation. C'est
le nouveau monument ainsi modifie dont nous don-
nons le dessin a. nos-lecteurs (p. 245).

N'oublions pas le Munt, ancienne tour de la Mon-
naie, devant laquelle est assis ordinairement un per-
sonnage typique, le juif aux medailles. Ces medailles
sont militaires ; le juif, sans cesse occupe a les frotter,
salue d'un air de collegue tous les officiers qui passent.

La tour est gothique et presque romane a la base
et jusqu'a moitie de sa hauteur. La partie superieure
appartient au style de la Renaissance hollandaise. 	 .

En 1610, on s'apercut s'enfoncait visible-
ment d'un cote dans le sol. La difference de niveau
etait de sept pieds. On la replaca sur de nouveaux
pilotis et on la remit ainsi en equilibre.

Non loin de la, pros de l'Ij, se trouvaient en 1827
deux autres tours. L'une, celle de l'Haring pakkerij,
pros de l'Harlemmer-Sluis, avait ete nommee jusque-
la la tour Sainte-Croix, mais elk perdit son nom a
cause des encaqueurs de harengs et des syndics des
poissonniers qui s'y reunissaient. Elle fat vendue en
1829, pour etre dérnolie. La tour Rouge de Jean, Jan
Roodepoort, out le meme sort.

V

L'Oude Kerk. — Les êglises lutheriennes.

L'Oude Kerk, la plus ancienne et la plus belle
eglise d'Amsterdam, en etait aussi jadis la plus riche.

Dans le chceur se trouvait une statue d'argent massif
representant saint Nicolas, le justicier et le bienfai-
teur des enfants. Cette statue fut volee et fondue lors
du brisement des images.

L'Oude Kerk possedait de plus des ornements d'autel
tres-riches et de magnifiques tapisseries. Tout cola a
disparu dans la tourmente.

Elle date de 1409 et de la plus belle epoque du
gothique ; elle a pros de soixante-dix-sept metres de
longtieur et soixante-trois de largeur.
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Elle •.passe pour un chef-d'oeuvre d'architecture Sa
charpente est si legere et ses murs ont si peu d'epais •
seur que l'on s'etonne de sa longue duree.

Vers la fin du quinzierne et le commencement du
seizieme siecle on y ajouta deux autels, cc qai en porta
le nombre a trente-trois. Des sculptures satiriques
epargnees par les iconoclastes ne le furent pas par les
calvinistes. On fit disparaitce un socle representant un
singe tenant dans ses pattes une tete de mort; on
enleva de dessus une porte un line remplacant le
pretre dans une chaire de verite; devant l'ane se trou-
vait un cheval tierce par un chat. Ces allusions irres-
pectueuses et bien transparentes montrent une fois
de plus de quelle espece etait la naïveté qu'on porte
aux artistes du moyen age.

Au nord se trouve la chaire de verite, qui est fort
belle.

L'Oude Berk est ornee d'admirables verrieres re-
presentant l'adoration de la Vierge. Les personnages
portent le costume de la seconde moitie du seiziéme
siècle. Les peintures sont de Brundio, 1555.

Des vitraux e,ommemoratifs oh se voient les portraits
des bourgmestres d'Amsterdam, en 1648, ont pour
legende des vers hollandais celebrant la reconnaissance
de l'independance de la Holland° par l'Espagne. Ces
vitraux sont de Pieter Mils.

Des monuments d'un grand style sont elciN=es a la
memoire des heros et des defenseurs de la Neerlande :
van Hcemskerk, l'audacieux explorateur qui mourut
victorious des Espagnols devant Gibraltar; van der
Hulst, tue en 1566 dans un combat livre aux Anglais;
Pierre Wirtgen, mareclial de camp de la republique.

Il y a trois eglises lutheriennes h. Amsterdam : la
Vieille Eglisc est situee sur le Steeg. Sa modeste fa-
cade presente deux grands pignons, l'un moms ele've
que l'autre, et perces chacun d'une grande fenêtre
arrondie par le haut.

Quelques tableaux ornent cette eglise : 	 David
jouant do la harpe	 et « la fill° de Jephte	 par
Philippe Tideman; un portrait de Martin Luther
peint de son vivant, Catharina van Bora	 femme

son pore Hans Luther et sa mere
Margaretha Lindeman; un sujet symbolique
est une solide forteresse .; Luther a la diete de Wit-
temberg ; Luther O. la diete de Worms.

Ce temple pout contenir six mille personnes.
De 1790 a 1834, la societe Tot nut van't Algemeen

y tint ses seances plenieres.
L'eglise lutherienne- unie (Klooveniers burgval)

figurerait bien un temple grec si l'on ne voyait que
les colonnes et le fronton de l'avant-corps. Ses orgues
sont les plus grandes de la ville.

Le plus remarquable des trois temple's de cette
confession est certainement la nouvelle eglis;i‘
rienne. C'est cm grand 'Aliment circulaire tres-eleve
surmonte d'un demo et d'un elegant campanile. Batie
sur le modele de Santa Maria della Salute, h Venise,
elle out pour architects Jean de Greer de Dordrecht.

Un incendie qui eclata en 1822 faillit la devorer
tout entiere; le dome etait pros de tomber d'en haut
sur les dalles. Les secours arriverent a temps: on put
empecher de plus grands.desastres.

Bientht les degats furent repares. Le monument
se releva grace aux liberalites des membres de cette
confession.

NIa journee avait ete asscz laborieuse et j'avais hate
de retourner a. mon logic de passage. J'etais d'hu-
incur h. hien jouir d'un peu de repos.

— Qu'il est dour, me disais-je, de s'asseoir a une
petite table, dans une grande et sombre arriere-
salle l'hhtel, tandis qu'un cigare, un vrai bon cigare,
vous permet, tout en regardant s'elever en spirales
la fumes capricieuse, de laisser aller aussi noire ima-
gination oh 'elle nonchalamment. (Test hien le
moms, elle est attelee si souvent ! ' Et puis, n'etre
plus trernpe par les averses est aussi une agreable
chose.

D'oh vient donc cette tristesse qui nous saisit
quand longtemps le Brouillard et la pluie nous ont
cache le soleil? C'est quo nous avons perdu la vie de
la lumiere, si necessaire a la vie des plantes et des
hommcs; c'est que notre pensee etouffe en prison, sans
contact avec cot espace sans fin, sans limites oh va-
guent nos esperances, oh chaque heure voit la creation
et la destruction d'un monde. Mais ici h cette vilaine
pluic s'ajoute la solitude, et je sens un double poids
sur mes epaules. Pourquoi tarde-je tant a envoyer
mes lettres de recommandation? Allons, envoyons
chercher le commissionnaire de l'hOtel. Quelques-
tines trouveront certainement leur adresse.

Deux heures apres je recus une invitation h passer
la soiree chez M. lc • lieutenant Bogaert. Je n'eus
garde de refuser.

Quel interieur charmant! Un homme jeune, franc,
cordial, robuste, intelligent; une jeune femme pleine
de distinction, de politesse exquise. C'etait une hos-
pitalite parfaite.

Je remarquai dans leur salon, entre autres per-
sonnes, le lieutenant Spruyt, un ecrivain, un penseur.

On causa de tout et particulierement d'Amsterdam.
It fut question d'instruction publique. Elle est pu-

cement lalque chez nous, me dit-on, mail nous avons
cru devoir y conserver l'idee morale de Dieu dont la
forme affirmation rallie autour de nous les fideles de
toutes les religions. Nous nous en trouvons hien. Et
cc sujet vous avez sans doute entendu parlor de notre
fameuse societe, de quarante- cinq mille membres
(Tot nut van't Algemeen), . l'Utilite publique qui
smile a plus fait pour l'instruction du peuple et pour
la fondation'd'etablissements de charite que l'Etat lui-
meme et les communes reams'. Nous sommes d'ail-
leurs un pays d'initiative privee. Nous commencons

I. Voy. Esmiros. La Njeplande el la vie hollandaise, tome If,
pages 3 et suivantes.

du reformateur,
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par fonder, au moyen de cotisations particulieres, les
etablissements dont nous avons besoin; l'Etat ou les
villes nous secondent apres, s'ils le jugent it propos.

Ensuite on me questionna arnicalement : — Avez-
vous bien couru dans Amsterdam? Avez-vous vu les
quartiers pauvres? Savez-vous comment y vivent tons
les besoigneux qui les habitent ? Si vous le voulez,
Spruyt nous lira quelque chose a ce propos.

Le lieutenant ainsi interpelle hesitait a lire, par
modestie sincere; mais, somme de s'executer, it le fit
de bonne grace. J'intituterai ce chapitre :

VI

Les quartiers pativres.

« C'etait une vieille rue, avec des maisons dela-
brees, un pave inegal et ties ordures dans le ruisseau;
l'hiver on y marchait dans les flaques d'eau et la
bone, l'ete elle etait poudreuse et chaude. Le brouillard
bleu s'attachait aux maisons qui se dressaient alignees
en longues files; Fete, Fair y etait etoulfant et op-
pressif. Elle n'etait habitee que par des gens pau-
vres; des hommes qui passaient leur vie dans un bu-
reau; des femmes qui devaient vivre du travail do
lours mains; des ouvriers dont la vie n'etait qu'on
pur esclavage, qui ne se terminait que par la mort.

On y trouvait une boutique de charcutier ou
etaient stales des saucissons, des cervelas a eOle de
pieds de cochon et un morceau de beurre sur un plat
ebreehe ; a cOte de la porte etait suspendue la moitie
d'un cochon, qui de son sang teignait en rouge les ditt-
ies bleues. II y await une autre boutique ou Fon voyait
derriere les vitres, du pain, des oranges, des harengs
saurs, des sucreries et des ceufs ; un cabaret, qu'on
avait baptise du nom de cafe, et un fripier qui louait
des habits pour noces et funerailles. Devant la fe-
netre d'une cave etaient entasses des carottes, des
endives, 'des . oignons et des choux rouges aupres de
paniers remplis de pommes de terre et de betteraves;
au-dessus de cet etalage flottait a une Barre de fo .
le bassin en cuivre d'un barbier, qui, comme on pou-
wait le lire sur un papier tolls a l'interieur contre le
carreau, remplissait aussi les fonctions d'aanspreker
(prieur d'enterrement).

Dans la rue jouaient des enfants aux visages sales,
au lire gai, aux vetements en toques. Le chien du
charcutier etait couche sur le P erron a cute du co-
chon saignant, et a la fenetre du barbier un vieux

chat dormait. Pendant le jour it y avait pen a re-
marquer dans la rue, les hommes etant sortis. De
temps en temps seulement on voyait une femme, qui
vidait un seam dans Pegout, secouait un tapis, ou
ramenait a la maison un enfant en pleurs, tombs en
jouant ; la plupart du temps les femmes etaient dans
les maisons, s'occupant a cuire, a balayer, travailler,
comme elles faisaient tons les jours de lour vie monotone.

a Le soil la rue semblait se recueillir. Les hommes

s'assemblaient dans le cafe et parlaient politique. Et
ators le barbier, qui avail une profonde connaissance
du caractere humain et qui aidait memo It enlerrer
les personnages les plus eonsiderables d'Amsterdam,
prenait la parole et faisait des predictions qui eton-.
naient son'auditoire ; it . 3r en avait qui disaient que
depuis longtemps Sabel serait membre du conseil
communal (conseiller municipal) si le ,minclere aim/
(le pauvre diable) avail quelque chose a dire. D'autres
hommes, s'il faisait beau, etaient assis devant lours
maisons et parlaient du vent et du temps, qui indubi-
tablement changerait avec la lune nouvelle, et ators its
regardaient la mince bands du ciel qui etait visible
de la rue, comme si pendant toute leur vie ils s'etaient
occupes d'etudes meteorologiques. Et les femmess'as-
semblaient et- etaient assises sur les banes devant les
maisons (steep banken), et elles parlaient de leurs
menages, de lours enfants, elles medisaient ou Lien
ne disaient lien. Et l'hiver, quand le froid ne
permettait pas de s'assenir dans la rue , elles gar-
daient lours conversations pour le soir et elles se
reunissaient devant Fetal du charcutier, chez la bon-
langere et ailleurs.

C'etait une vie monotone,.et pourtantceux qui la
menaient l'aimaient, et ils avaient peur quand la
mort frappait a leurs portes. Chaque jour ressemblait
au precedent, et quelquefois, quand tout
etait bien cher, on soutirait do la faim et du froid.
Mors on voyait a la tombee flu jour se glissar dans la
rue des Femmes qui caellaient quelque chose sous teur
tablier et qui prenttient le chemin du/ Mont-de-Piety
pour en revenir sans ce qu'elles avaient cache avec
tant de precaution. Le café avait alors peu de visiteurs
et Sabel se plaignait de ce qu'it y avait si peu d'en-
terrements et si peu a gagner. On se couchait de
bonne heure, parce quo la lumiere touts cher et parce
qu'on a froid dans ces vieilles maisons aux murs le-
zardes et aux fenêtres mat fermees. Les enfants glis-
saiont stir le ruissean transforms en glissoire, et ils
criaient, s'amusaient et oubliaient qu'ils avaient quitte
la maison sans dejeuner. En cc temps-la, it arrivait
parfois qu'uu vieiltard mourait — d'affaiblissement de
forces, comme on disait, — comme aussi beaucoup
d'enfants, nes pendant l'hiver, ne voyaient point leur
premier printemps.

It y avait beaucoup de misere, mais on la portait
avec le courage que donne le• travail et avec l'indiffe-
rence qui est la part de ceux qui, en ne faisant pas
de reflexions, ne se creent pas de maiheurs imagi-
naires pour augmenter leur infortune. On emit con-
tent d'un peu de prosperite, quand on en avait, et on
en rendait graces h Dien, et dans l'adversite on levait
la tete et on esperait un temps plus favorable'.

Cc touchant et for tableau de la misti!re du pauvre
nous avait emus ; aussi n'epargnames-nous pas a
Spruyt les applaudissements.

Tradttit (run roman de M. le liettLenaul Spruyt.
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Voici, en plein Amsterdam, un petit terrain ver-
doyant, plante de marronniers et d'arbustes, isole,
encadre de maisons silencieuses devant lesquelles on
voit passer parfois de longues redingotes noires et de
larges tricornes ; on se croirait en Flandre, pros d'un
beguinage; mais ce ne sont pas des religieuses qui
habitent ici : ce sont de vieilles Bens paisibles, vivant,
ou a peu pros, dans cette solitude, de petites rentes ou
de petites pensions, a
l'abri des vacarmes de
la grande ville et comme
a l'ombre de l'une des
trois petites chapelles
catholiques de la Kal-
ver-Straa 1.

J'arrive, sans savoir
trop comment, a la Re-
guliersBree-S traar.Dans
cette large rue, des
enseignes de poisson-
niers reprêsentent l'an-
cien chapeau de flours
du moyen age en forme
de couronne fermee.
Sous les flours, un Pois-
son de bois parait na-
aer dans le vide. Ces0
fleurs et ce poisson an-
noncent l'arrivee du ha-
reng. Entrez dans une
de ces maisons : on
vous y servira a votre
choix de s huitres ou de
l'alose fumee , delices
des Neerlan dais.

J'approche d'un pont
jete sur un canal. Un
homme s'avance sur le
quai et fait descendre
un sabot au bout d'une
ligne. Quel poisson
peut - on bien pecher
au sabot? Le hatcher remarque mon etonnement et
repond d'un geste a ma muette interrogation : it met
un cents dans le sabot qui remonte vide; c'est ainsi
qu'en cet endroit on acquitte le droit de passage.

J'entre maintenant dans une de ces rues hautes,
êtroites et noires qui s'ouvrent sur la digue de mer
et sont pavoisees de chiffons et d'objets de toutes cou-

leurs qui ont l'air d'essayer de secher a l'air humide.
C'est ici que les touristes aventureux peuvent etudier
sur nature, le jour et surtout le soir, les cabarets et
les personnages de Jan Steen et de Van Ostade, les
violoneux, improvisateurs populaires qui inventent
pour chaque personne de la societe un couplet, parfois
satirique ; c'est ici le repaire des matelots egares
moles a la sale populace du port; c'est ici quo se

montrent eclairees a la
fumeuse Incur des chan-
delles posees sur des
tonneaux servant de
comptoirs, dans les sal-
les sans chaises ni banes,
toutes les paleurs, toutes
les lividites, toutes les
grimaces de la misere
et du desordre.

Je love les yeux ca et
la et je lis ces noms de
rue : « la Priere sans
fin » et a la Poutre dans
l'ceil )).

Le lendemain, je m'e-
veille assez tard. A
quoi bon se lever de
bonne heure a Amster-
dam ou l'on ne se cou-
che jamais de bonne
heure?

Je descends dans la
salle a manger : des
commis voyageurs, juifs
pour la plupart, dejeu-
fent a la hate. Au fond,
assis a une petite ta-
ble, est une espece de
majordomo, juif aussi.
II redige les notes
d'hôtel : ce sont de
vrais grimoires.

Cet usage est gene-
ral. Pourquoi les aubergistes hollandais, dont l'e-
criture est si lisible comme cello de tous leurs
concitoyens, donnent-ils a leurs notes cot aspect ca-
balistique ?

Charles DE COSTER.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Vern le Dam. — Dessin de Therond, d'apres une photographie.

LA NEERLANDE,

PAR M. CHARLES DE COSTER'.

AMSTERDAM.

1878. — TEXTE ET DESSINS INED1 CS•

VII

Autour du Dam.

Il pleut. Je commence par tourner autour du Dam.
Les monuments n'y manquent pas.
Voici d'abord le Palais, un ancien hotel de ville,

et l'eglise cachee dans un coin, la Nieuwe Kerk,
l'Eglise Neuve.

De Fautre cote, Ares d'un canal, quel est ce grand
batiment qui a l'air d'un temple grec? C'est la Bourse.

Et la au coin de la Kalver Straat, cette elegante
construction mod.erne, en pierce blanche, surmontee

I. Suite. — Voy. p. 241.

xxxvi. -	 Lll.

d'un dome? C'est le a Club noble », oh les strangers
sont recus lorsqu'ils sont presentes par un des mem-

bres.
Ft cet hotel avec son perron, pris du coin oppose de

la Kalver Straat? J'y lis cette touchante inscription:
Zeemans Hoop », espoir du marin.
L'Ocean et l'espoir deux choses vastes, immenses.

et trompeuses.
Permettez-moi de vous parlor tout d'abord du « Zee-

mans Hoop ».
Uli jour, en 1823, quelques capitaines de la marine

li
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marchande se trouverent ensemble au café et reso-
lurent de se' voir de temps en temps. Its louerent une
salle et formerent une societe au Billion Kant. BientOt
ils resolurent de creer un fonds pour leurs veuves et
leurs orphelins; mais oh trouver l'argent?

On connaissait deja lour projet, on le trouvait bon.
En 1825, pendant la grande inondation qui desola
la Nord-Hollande, on les vit au risque de 'cur vie
aller en personne avec leurs chaloupes recueillir et
sauver les naufrages; cola eveilla une telle sympathie,
quo plusieurs habitants d'Amsterdam demanderent
faire partie du nouveau cercle. Les capitaines se reser-
verent le titre de membres effectifs, mais toute per-
sonne pouvait devenir membre honoraire, en payant
douze florins (vingt-cinq francs) par an. Les seconds
a bord des navires, les pilotes memo, demanderent it
entrer dans la nouvelle societe. Leur contribution an-
nuelle etait basee sur leur solde.

La societe prospera : en 1828, elle tenait ses seances
dans un nouveau local plus vaste et situe au Buiten
Kant.

On crea alors un Weldadigheid-Fonds (fonds de
bienfaisance), au moyen duquel on vint en aide aux
veuves et aux orphelins necessiteux. En 1852, on re-
solut de quitter k Buiten Kant, trop eloigne, pour
s'aller etablir au centre de la vile, sur la place du
Dam.

La bibliotheque de la societe est riche en livres
speciaux.

Une commission des sciences navales s'est formee
et distribue des medailles a ceux d'entre les membres
qui se sont distingues par la bonne redaction de lours
journaux de bord, par leurs observations astronomi-
ques, ou qui out personnellement contribue au sau-
vetage des navires.

En 1876, le Zeemans Hoop a pu secourir quatre
classes de necessiteux, cent quatre-vingt-dix-sept
veuves, cinquante-deux orphelins, dix-huit capitaines
dans la premiere classe; quatre-vingt-douze veuves,
treize orphelins, sept pilotes de la deuxieme ; soixante-
neuf veuves, huit orphelins, onze sous-officiers de la
marine marchande de la troisieme classe , et enfin,
dans la quatrieme, sept matelots et quatre veuves.

La somme depensee pendant l'annee sociale 1875-76
s'eleve a trente-huit mille sept cent douze florins (en-
viron soixante-dix mille francs).

Beaucoup de particuliers out instittie en favour de
la societe des legs pour plus de dix mille florins dans
la seule annee 1876.

La societe public un almanach utile aux marins.
On no donne pas de pension fixe, mais un secours

proportionne a l'importance des sommes revues pen-
dant l'annee. Tout est depense et distribue. Il n'y a
jamais do faillite a craindre. La societe a fonde aussi
des Zeemans-huisen (en anglais Sailor's home), hotels
pour les marins de toute classe. L'idee de ces crea-
tions est anglaise et americaine. On sail, combien ils
sont naffs et faciles a plumer ces enfants de la mer,

lorsc[u'ils touchent le plancher des vachcs. On a voulu
les soustraire a la rapacite des petits hoteliers qui
pullulent dans tous les ports.

Mais ici le Zeemans Horn) n'agit plus soul. En 1852,
quelques personnes charitables eurent Fidee de faire
pour les marins neerlandais ce quo faisaient les Anglais
et les Americains, ce qu'on fait aujourd'hai en
France. Le petit cercle ne disposait alors que de
trois mille six cents florins. On recourut a un em-
prunt qui donna tout ce dont on avait besoin. En 1857,
s'elevait en face de et du c( Marine Werf (chan-
tier de la marine) un grand batiment a trois etages,
do trente-six metres de hauteur et de trente de prolon-
deur. Le 'Aliment reufermait soixante et une chambres

coucher, .simplement mais proprement meublees. On
n'y avail pas oublie la sale de recreation. C'etait le
nouvel Wild des marins.

Les hOtes de premiere classe payent un florin vingt-
cinq cents ; ils out pour cette modique somme le
lit, la table et quatre repas par jour. La deuxieme
classe ne paye qu'un florin. La bourse des marins n'est
pas epuisee quand ils sortent du Zeemans Buis,

y aient hien vecu. Depenser pen et vivre Men est
un probleme que ('association pout seule resoudre.

Il y a naturelleme,nt une ecole pour la marine
marchande (Kweekschool voor de Zeevart). Cette ecole,
situee au Buiten Kant, donne sur l'Ij; elle a ete fondee
en 1784 par l'amiral van Kingsbergen, apres la ba-
talk navale du Doggersbank. 11 l'a richement dotee.
On erige en co moment nu nouveau batiment d'ecole
qui cohte cent quatre-vingt-huit mile florins : co
chiffre dispense de tonic explication.

En 1829, l'Academie militaire pour la marine sie-
geait egalement au Buiten Kant. On l'a transferee au
Helder.

VIII

Le Palais. — 12116tel do ville.

Le Palais (Het Palcis) suggere tout d'abord l'idee
de force, de solidite, de puissance. Sur le fronton
est figuree la (, Vierge d'Amsterdam assise et con-
ronnee, tenant de la main droite un bouclier, et de
la gauche un caducee. Quatre naiades, a ses cotes,
lui offrent des guirlandes, emblemes de fete et de
prosperite, tandis que d'autres naiades versent dans
sa robe des fruits de toutes les regions du monde.
Neptune apparait aussi, arme de son trident; des tri-
tons s'ebattent clans les eaux et proclament, a son de
conque, la renommee de la grande ville.

Chacun des angles est orne d'une statue de bronze.
Un campanile surmonte Pedifice; la pirouette est un
navire dore.

La facade posterieure du batiment qui regarde
des Postes est egalement surmontee d'un fronton
oh est symbolise le commerce d 'Amsterclam, sons la
figure d'une femme coiffee du chapeau de Mercure.
On voit autour &elle tonics sortcs d'instruments ser-
vant a la direction des navires. A es pieds, se trouvent
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les personnifications allegoriques de FY et de l'Am-
stel. Les habitants de toutes les parties du moncle
baignees par l'Ocean viennent offrir des fruits a leur
suzeraine.

Le sommet du fronton est suirmonte d'un Atlas por-
tant avec effort la sphere celeste.

Aux deux autres angles figurent les statues de la
Vigilance et de la Temperance.

Les deux frontons soot l'onvre de Quellyn, sculpteur
malinois qui vecut longtemps en Italic. Les architectes
du Palais sont Daniel Stalpert et Jacob van Kampen.

L'interieur est singulierement riche et remarquable.

La Chapelle, oti Ion ne pout guere penetrer, est Fan-
donne Vierschare ou tribunal du bane des echesins.

Le roi Louis, en lui donnant tine destination qu'elle
n'avait pas, en enlevant une partie des accessoires
pour la transformer en Chapelle, lui a Me en partie son
caractere reellement saisissant et grandiose.

'routes les statues qu'elle renferme sont de Quellyn.
Quatre cariatides, representant des femmes nues jus-
gill la ceinture, sontiennent un magnifique entable-
ment que You prendrait volontiers pour le manteau
d'une vaste cheminee, n'etait qu'a la place oh devait
se trouver Iltre, on voit dans une niche un groupe

Palais du roi a Amsterdam. — Dessin de Catenasei, d'aprés une photographie.

de figures representant le jugement de Salomon. Le
personnage de la bonne mere est taille avec, une
vigoureuse elegance.

On entre dans la salle du trOne par une haute porte
a deux battants en cuivre cisele. La deuxieme salle est
le secretariat ; la troisieme est ornee de trophees,
d'attributs de chasse ou de peche et de figures allego-
riques, toutes de Quellyn.

Les autres salons sont ornes des tableaux de Plinck,
eteve de Rembrandt, de Bol, et d'une grande toile du
baron Wappers, le peintre romantique qui traite un sujet
bien reel : l'heroique lieutenant Van Speyek faisant
sauter son navire devant Anvers pour l'empec,her de

tomber entre les mains des patriotes beiges (1831).
On n'a pas le temps de Bien juger du merite de ces

oeuvres; le gardien vous fait courir comma en poste.
Dans le grand salon on voit encore un tableau de

Flinck.
Je ne veux pas oublier les has-reliefs monochromes

de De Witt, veritables tours de force artistiques,
trompe-Fceil un pen trop admires de la foule.

J'aime mieux la riche cheminee qui leur fait face.
La salle du trOne, ancienne salle des bourg-

mestres, est tout entiere revetue de marbre sculpte ;
elle a plus de cent pieds de haut. Les pilastres super-
poses qui la decorent sont d'ordre eorinthien.
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Sur le sol dalle de marbre et sous le tapis existent
Iles incrustations de cuivre representant les deux
planispheres celestes, empyree des astronomer oh les
dieux de l'Olympe detrOnes ont trouve un dernier re-
fuge. Par malheur, it est interdit de soulever mettle
un coin du tapis.

Combien de merveilles et de chefs-d'anivre, et que
penser de la puissance et de la richesse d'une ville
qui logeait ses cc regents ), dans cc splendide et fas-
tueux palais!

L'Initel de ville actuel, Oude Voobungual, fut
en 1661 dans le style de la renaissance hollandaise.

Deux autres constructions qui ne sont d'aucun style
s'elevent a cote du corps de logis principal et forwent
ainsi une tour carree au milieu de laquelle se trouvait
une fontaine rocaille.

L'interieur renferme beaucoup d'oeuvres d'art : Pap-
partement du bourgmestre est orne d'une centaine de
tableaux de grands maitres hollandais. On y rencontre
des Hats, des Flinck, des Bol.

Dans la salle d'attente , se trouve une galerie
historique de portraits de tons les bourgmestres
d'Amsterdam , ainsi que ceux des echevins et des
dames regentes des orphelinats.
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Le palais du roi. — Fronton de la facade du cdtd du canal (voy. p. '258). — Dessin de Chapuis, d apres une photographic.

Le musee de l'hhtel de ville est riche en tableaux
magnifiques, en armes de tonic beaute, en anciens ivyn-
kommen, coupes d'etain d'une telle dimension qu'il
fallait des mains Bien robustes pour les lever quand
elles etaient pleines. Dans la memo salle, on volt les
armes et les instruments d'escalade et d'effraction
d'un enorme brigand, ses pieces, ses trots, ses pis-
tolets, ses sabres, la double echelle qu'il portait sous
son manteau.

Deux mannequins representent David et Goliath.
Ce deruier est si grand, qu'il a fallu faire un trou
dans le plafond du musee pour lui permettre de se
tenir debout.

Enfin on conserve dans cette collection la magni-
fique coupe en argent de la gilde des arbaletriers de
Saint-Jean, que Van der Heist a placec dans son ta-
bleau intitule : Schutters .maaltyd (Banquet d'arque-
busiers), au musee d'Amsterdam. Le capitaine Wits
y tient de la main gauche, reposant sur le genou,
cette corne ornee d'un saint Georges a cheval terras-
sant le dragon. Nous la rcproduisons d'apres une
photographic qui fora partie plus lard de la magni-
fique collection de reproductions d'objets d'art hol-
landais que publieront MM. Wegner et C'', avec
un texte de M. Collinet, un Beige, et d'un archiviste
neerlandais, M. de Vries.
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L'Initel de ville nous a eloignes du Darn : reve-
nons-y.

Au centre de la place le monument de la Croix de
metal rappelle le soulevement national de la Hol-
lande lors de la revolution beige.

La Bourse d'Amsterdam est la plus grande de
l'Europe, apres celle de Hambourg. Le chiffre des
affaires qu'on y traite est colossal. Derriere, un peu
plus loin stir le quai, se trouve tin estaminet : c'est
la Bourse aux huiles, ou l'on jone des millions.

McBee de l'hôtel de ville : Coupe en argent de la glide des arbaletriers de Saint-Jean. — Dessin de Therond, d'apres use photographic,.

Non loin de l'hOtel des Postes, derriere le Palais,
est situe le musee des Antiquites, Oudheids Mu-
seum. On y voit de curieux specimens de Fart hol-
landais du moyen age, de la. Renaissance et du style
rocaille.

Iii
Les mus6es.

A la suite des guerres avec la France sous Louis XIV,
beaucoup de beaux tableaux donnes par les princes
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d'Orange furent consideres comme prises de guerre,
butin legal, et transportes a Paris.

Les debris de ces collections ont depuis pris place
dans la maison du roi a la Haye.

En 1808,1e roi Louis, informs du grand nombre d'am-
vres d'art qui existaient en Hollande, decreta la creation
d'un grand musk hollandais , au palais d'Amsterdam.

Les dons abonderent. Les Etats de Zelande, les
amateurs, des corporations, des hospices offrirent
leurs tableaux.

En 1814, le musee, deja hien riche, fut transports
au Trippen-huis. De nouveaux dons, des legs de
collections l'enrichirent encore.

On y joignit les estampes conservks jusque-la se-
parement. Les souls portraits historiques soot au
nombre de plus de quatre mille.

Le Trippen-huis est situe an Kloveniers Burgval.

Malgre son faux air grec, le fronton qui le surmonte
et les pilastres qui le decorent a partir du premier
etage, it n'a pas du tout l'air d'un palais et encore
moins d'un palais des Beaux-Arts.

Ne vous laissez pas rebuter par cot exterieur peu
engageant; entrez, et vous vous direz en sortant que
vous avez vu Tune des plus riches collections du
monde.

Il serait fastidieux et impertinent d'essayer de de-
crire et d'apprecier les richesses artistiques de ce riche
musee apres les maitres critiques qui en ont parle.
Quand it s'agit de Rembrandt, it fact ouvrir le livre
de Fromentin, les etudes de Gustave Planche, de
Charles Blanc, etc. Quand on vent apprecier l'art hol-
landais, on fait hien de relire Burger, Scheltema,
Suermont et Van der Willigen.

Burger surtout est un fort bon compagnon dans

une visite au musk. On peut n'etre pas toujours de
son axis, mais on le partage souvent.

Qu'on me permette seulement d'indiquer en passant
quelques merveilles qu'il est impossible de passer sous
silence : d'abord, dans la premiere salle, le tableau
de Van der Heist representant le banquet donne par
les officiers de la SchutterY (garde bourgeoise) en
commemoration de la pair de Munster conclue en 1648.
N'oublions pas que ce furent de simples bourgeois
qui resisterent aux troupes aguerries de l'Espagne pen-
dant la guerre de Trente Ans, et qui, aides des he-
roiques marins neerlandais, conquirent enfin
pendance de la Hollande.

En face du Schutters Maaltyd se trouve la celebre
Ronde de muit de Rembrandt, nom qui lui restera
quoique le tableau doive etre appele « la sortie de la
compagnie du capitaine Frans Banning Cook ; mais
c'est la un titre hien long.

Cote meme salle renferme encore un Rembrandt,
quelques Van der Heist, et un portrait de Barendsen.
Le due d'Albe qu'on s'attendait a trouver plus farouche
et plus terrible, Guillaume Pr le Taciturne, le rival
du duc, y sont aussi. Pour ce dernier it n'y a pas de
deception ; c'est hien le fin visage que l'on se figu-
rait : le diplomate, le penseur, l'honnete homme et le
soldat.

Dans la deuxieme salle se trouve un tres-beau Rem-
brandt : r les Syndics de la corporation des drapiers
et un beau portrait d'Erasme, par Holbein.

Au second etage triomphe Ruysdael. II est dans le
voisinage de ces representants de la fougue elegante,
Wouverman et de la grace, Mieris. Le hardi Jan
Steen n'est pas hien loin de l'Annonciation de Mu-
rillo, ni du celebre tableau d'Hondeweter intitule : la
Plume flottante.

Dans une salle voisine se trouvent l'Ecole du soir
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de Gerard Dow, la Fete de saint Nicolas de Jan Steen,
un chef-d'oeuvre de malice et de naïveté, le portrait de
Frans Hals et de sa femme ; le visage du peintre est
fin et distingue et d'une bonhomie narquoise.

Dans une autre salle grimacent le fou de Frans
Hals et un merveilleux charlatan de Jan Steen, pas
bien loin du celebre moulin d'Hobbema, auquel ne
font point de tort un Camp de Wouverman ni un Sa-
tyre de Jordaens.

Dans une salle voisine on remarque un Interieur
d'eglise de Neefs, un Paul Potter, l'histoire de Ci-
vilis d'Ottonius, et un grand nombre de marines et
de.tableaux allegoriques.

Signalons le musee Van
der Hoop, legs de son
proprietaire a la ville
d'Amsterdam. Il est situe
au sud du Trippen-huis.
Il renferme des fleurs de
Ruisch; un tableau re-
presentant : les « Fem-
mes de Haarlem » con-
duites par Kenau Asse-
laer et defendant les rem-
parts de la vine contre les
Espagnols ; un cheval noir
de Cuyp; des bucherons
de Ruysdael, un magni-
fique et vivant portrait
de Marie de Medicis de
Rubens , de nombreux
Jan Steen, un Hobberna.

Les droits de succes-
sion s'eleverent a cin-
quante mille florins. Les
rigoureux devoirs qu'im-
pose Feconornie adminis-
trative permirent a la ville
d'offrir seulement douze
mille florins. C'etait peu.

De genereux amateurs se
cotiserent et firent le res-
ts. Le musee recta la
propriete d'Amsterdam.
Il vaut, s'il en est pos-
sible d'indiquer un prix, au moins deux millions de
florins.

La collection de Mme la douairiere Van Loon
echappa a la ville. Un trop puissant acquereur, M. de
Rothschild, lui faisait concurrence. Paris, deja si riche,
en profitera; mais c'est un deuil pour la Neerlande.

On visite avec interet le musee Fodor, la collec-
tion Six van Hillegom et celle de M. Jacques de Vos,
au Heeren Gracht.

Les Hollandais excellent dans de Brands tableaux
de genre que Planche ne classe point parmi les ta-
bleaux d'histoire. Cela importe peu. Mais personae
e conteste qu'ils soient les premiers dans la peinture

des mceurs. TOpffer disait d'eux 	 Leur faire n'est
pas, comme on l'a toute realite, mais bien pluttit
toute expression. Il est plus fin, plus accentue, plus
poetique qu'aucun autre, et si eloigne d'être servile-
mont imitatif de la nature que c'est par lui au con-
traire que nous apprenons a voir, a sentir, a garter
dans une nature, d'ailleurs sou yent ingrate, le meme
charme que respirent les Eglogues de Theocrite et
de Virgile. » — « Le paysage, dit-il encore, n'est pas
une traduction, c'est un poeme. Un paysagiste est
non pas un copiste, mais un interprete; non pas un
habile diseur qui decrit de point en point et qui ra-

conte tout au long, non,
mais un veritable pate
qui sent, qui concentre,
qui resume et qui chan-
te.

Pour lui, les Flamands
sont les premiers paysa-
gistes du monde. Il en-
tend par la, aussi naturel-
lement les Hollandais.

X

Les églises.

L'Eglise Neuve (Nieuwe
Kerk) pourrait etre ap-
pelee l'eglise de Notre-

ii de Male-Chance.
Batie en 1431, ses hau-
tes voiltes elancees , la
riche decoration de ses
trente-quatre autels, ses
statues , ses tableaux ,
en faisaient la perle
des eglises d'Amster-
dam. Elle renfermait
dit-on, d'autres tresors :
un morceau de la sainte
Croix et, dans une mo-
deste boite de plomb pla-
ces sur l'autel, un frag-
ment du tibia de sainte
Catherine, vierge et mar-

tyre. De la boite hermetiquement fermee et soudee,
suintait, selon la tradition, une huile qui guerissait
toutes les blessures et toutes les Maladies.

Or en 1645, par un tres-beau temps et une fraiche
brise de nord-est, des plombiers vinrent travailler au-
dessus du chceur. Hs placerent leur fourneau pres
d'une fenetre qu'ils oublierent de fermer quand ils
allerent diner a midi. Le vent chassa la flamme du
fourneau contre le chambranle de la fenetre qui êtait
fort sec. En moins d'une demi- heure l'eglise fut
toute en flammes.

La regence d'Amsterdam resolut de faire deblayer
et de restaurer l'eglise. Elle decreta la construction

Eglise Notre-Dame des Redemptoristes (volt. p. 266).
Dessin de Hubert Clerget, d'aprbs une photographic.
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d'un clocher qui devait etre le plus eleve de la Neer-
lande. Il fut bati tout en bois et cercle de fer a l'in-
ierieur. Mais, a la suite d'un nouveau desastre en 1783,
ce clocher tomba en morceaux dans la rue.

Telle qu'elle est maintenant avec ses colonnes le-
geres, les arcs elegants de ses nefs, sa belle galerie
qui entoure le chceur, , l'Eglise Neuve est l'un des

plus beaux edifices d'Amsterdam. Sa chaire a precher,
oeuvre d'Albert Vinentrink, ne a Sparendam dans la
premiere moitie du dix-septieme siecle, est une origi-
nate et merveilleuse fantaisie.

Aux quatre coins se tiennent les quatre Evangelistes,
et des statues allegoriques representant la Force, la
Foi, 1'Amour, la Gharite, l'Esperance, la Justice et

Le Wester-Kerk ( voy. p. 266). — Dessin de Catenacci, d'aprês une photographie.

la Prudence. Un peu plus haut sont figurees les sept
ceuvres de misericorde, et plus haut encore est un ta-
bernacle. L'orgue est l'un des meilleurs de la Neer-
lande ; it repose sur six colonnes de marbre.

L'eglise renferme aussi les tombeaux de l'heroique
et modeste de Ruyter (p. 266), de l'amiral Van Ga-
len, de Bentink, tue en 1781 a la bataille navale de
Doggerbank, de Van Speyck, l'illustre orphelin d'Am-

sterdam, qui avait etc decore de l'ordre militaire de
Guillaume, apres que, comme nous l'avons dit plus
haut, i1 cut fait sauter son vaisseau devant Anvers.

On a meme trouve dans cette enceinte une petite
place pour le prince des pates neerlandais Vondel.

Une societe, nommee Diligentia omnia, lui a eleve
ce monument, en 1771, pres de cent ans apres sa
mort. Ge Diligentia a l'air d'une ironic funeraire.
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L'eglise des Redemptoristes on de Notre-Dame est
un monument sans caractere et qui choque plutOt les
veux de l'artiste ne les charme. Reconstruite en
1852, apres un incendie, elle est tres-hantee par les
fideles qui y viennent adorer le cceur de Marie et
deposer sur l'autel de nombreux ex-voto.

Une maison que l'on voit a gauche offre un specimen
assez curieux du style rocaille. La corniche est sur-
montee de balustres, au milieu desquels se trouve un
elegant ecusson surmonte d'une coquille. La tour dont
on voit les trois etages les plus eleves est celle de
la Nester-Berk, situee au Prinsen-G-racht (p. 264).

L'eglise de MoIse et
&Aaron, dont les lignes
principales, le fronton
les deux colonnes et les
deux tours sont de style
grec approprie aux be-
soins d'un temple catho-
lique, a eu pour architecte
un Ostendais, M. Fran-
cois Suys , qui a con-
struit sur la place Saint-
Joseph, au quartier Leo-
pold a Bruxelles , une
eglise a pen pres sem-
blable.

M. Cuype d'Anvers est
l'auteur des statues qui
la decorent. L'autel de
Saint-Francois est orne
d'un tableau de prix quo
l'on suppose etre rceuvre
du grand Correge.

XI

Les statues de liembrandt et.
de Thorbecke. — Defense
nationale.— Caserne Orange-
Nassau. — Trait d'hóroIstne.
— Le hattenburg. — Les
chantiers de la marine. —
Les chaloupes canonnieres
- Ofliciers de marine et de
l'armee de terre. — Deux
braves.

Rembrandt a sa statue
an Boter-Markt, actuellement cc Rembrand's plein
oeuvre de Louis Royer, et coulee a la Haye; elle parait
un peu grande, mais les plans sont vigoureux et les
draperies largement traitees (p. 272).

It est une autre statue dont l'auteur est M. Leenhof.
Elle represente l'homme d'Etat le plus populaire de la
Hollande, Thorbecke, qui fat dix-neuf fois ministre.
Il est debout sur son piedestal. Il parait s'avancer viers
vous. Le visage est droit., le front haut, le nez grand,
la base du nez est tres-eloignee de la levee superieure.
Le menton assez long n'est pas gracieux, mais ferme.
Il n'y a rien en lui de revolutionnaire : on sent
l'homme d'ordre , et cependant Thorbecke fit une

revolution ( pacilique, it est vrai ) en Hollande. La
Loi fondamentale appliquee au debut, d'apres les

principes de la Sainte-Alliance, fut remaniee par
Thorbecke en 1848. L'egalite des confessions reli-
gieuses devant la loi devint un fait, la responsabilite
des ministres fut proclamee, l'instrnction publique
non confessionnelle inauguree. Ce sont la ses re-
formes principales.

Sur le piedeslal de sa statue on lit cette touchante
inscription : Optimo civi cities. cc Au meilleur des ci-
toyens, les citoyens. »

Une souscription publique a fait les frais de la statue,
expression sincere de la
reconnaissance de tons.
La ceremonie d'inaugu-
ration , simple, pieuse,
touchante , out lieu en
1876. L'un des bourg-
mestres d'Amslerdam y
presidait.

Cejour-la, comme pour
une manifestation natio-
nale, P resque toutes les
maisons furent pavoi-
sees, on chanta une can-
tate sur la place du Parc et
l'on tira un feu d'artifice
sur I'Amstel. Ce fut
hommage tout spontane
rendu a la memoire d'un
veritable grand homme
qui parvint , grace a sa
settle autorite morale, a
faire modifier quclques
lois iniques, et entre au-
tres colic qui rendait les
destitutions Imp faciles
dans l'armee neerlan-
daise.

Le pays pent compter
sur l'armee. J'etais
netre de ce sentiment en
visitant la caserne Oran-
ge-Nassau; elle est im-
mense, on y pent loger

cinq male hommes. Jadis elle etait malsaine, la fievre
y regnait ; elle est assez salubre maintenant.

A part ce detail et l'eau qui horde le bas de ses murs,
elle ressemble a toutes les casernes. On fait l'exercice
dans la tour. Les soldats n'y marchent pas au clairon,
mais au son de l'ancien tambour, qui n'est qu'un
tambourin. Its ont le fusil Beaumont, preferable a
l'Albini beige. L'inventeur est de Maestricht. La
France et la Prusse lui ont emprunte ce fusil au tir
facile et rapide.

La caserne n'est pas loin duKattenburg, oil le lieute-
nant Bogaert veut Bien me conduire. Il pleut touj ours et,
pour surcroit d'agrement, it fait froid comme en hiver.

Tombeau de Ruyter dans l'Eglise Neuve (voy. p. 264).
Dessin de Chapuis, d'aprês une photograptne.
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En passant le pont qui mene dans l'ile, une corn-
pagnie renversa, it y a quelques jours, dans l'eau pro-
fonde, entre deux rangees de maisons noires et perpen-
diculaires, un enfant de seize ans. Un soldat le voit :

Sergent, dit-il a un sous-officier, puis-je tontber
apres ce gamin? — Oui. » Le soldat, avec son sac, sa
capote, saute a l'eau d'une hauteur de vingt pieds,
ramene le gamin sur un quai assez eloigne du pont,
puffs it va se secher plus ou moins Bien a la caserne.
C'est la quatrieme personne qu'il saute. Cette fois
it avait oublie dans son borst-rok (gilet a manches) un
gros paquet de plomb provenant de ces balles aplaties

que l'on distribue aux soldats apres le tir et dont la
vente leur rapporte quelques cents. Cette tranquil-
lite dans l'heroisme est l'un des traits du caractere
hollandais et particulierement de l'officier et du
soldat.

Marchant a travers une espece de buee froide, im-
pregnee de ' l'odeur du goudron et de l'acre parfum
du bois fraichement mis en oeuvre , nous arrivons
au Kattenburg, l'ile des chantiers, peuplee de tous
les ouvriers charpentiers, menuisiers , forgerons ,
mecaniciens employes a la construction des navires.
Midi sonne, la foule des travailleurs sort des ateliers;

tg,lise de Moine et d'Aaron. — Dessin de Taylor, d'apr .es une photographie.

leur costume n'a rien de particulier : tous sont soumis
a la discipline militaire.

M. le contre-amiral M.... nous recoit hien. C'est
un type de gentleman et de soldat, elegant et blond;
son front est celui d'un homme studieux. Les traits
sont accentues et males. Nous accompagnant lui-meme
partout, il nous mene d'abord auxforges, uniquement
employees au service de la marine. C'est le. qu'on fond
et met en oeuvre les enormes quilles, les plaques de
fer des batiments cuirasses, les eperons des chaloupes
canonnieres que nous allons visiter dans les canaux
appropries pour les recevoir. Placees sous un hangar
clos, plus grand que la plus grande des eglises, elles

sont soignees comme des bijoux ; autour d'elles on a
range sur des etageres portant le nom de chaque ca-
nonniere, leur cargaison, leur ameublement, leur bat-
terie de cuisine, la vaisselle des officiers, celle des
matelots, les hamacs, les provisions. Quarante-huit
heures apres en avoir recu l'ordre, ces chaloupes
peuvent prendre la mer. J'en ai vu huit, veritable%
monitors, dont le tirant d'eau d'un metre cinquante
a un metre soixante-quinze permet de les faire navi-
guer dans les rivieres et dans les passes inaccessi-
bles aux Brands navires. C'est une partie du systeme
de defense de 13. Neerlande. On en augmentera le
nom') re .
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Les officiers de la marine neerlandaise se rappro-
client des officiers anglais et francais par leur bonne
tenue, leurs excellentes manieres et leur ton d'hommes
du monde. Le vieux loup de mer qui ne sait pas lire
emploie des propos grossiers, a la chique en bouche,
et est familier avec le premier venu sous le pre-
texte qu'il porte des epaulettes ; ce type, qui s'efface
d'ailleurs presque partout, semble n'avoir point passe
par ici. L'officier de marine comme l'officier de far-
mer de terre est studieux, reserve, modeste et tou-
jours pret a faire heroiquement son devoir.

A ce propos, j'ai vu l'autre jour un lieutenant de
l'armee des lades, Wilken, qui avait fait la guerre
d'Atjeh. Ne de parents javanais, it en avait le type ;
it s'etait conduit en heros, avait eu le visage et la
tete profondement laboures d'un coup de klewang.
Plusieurs fois avant cela ilavait eLe blesse assez dan-
gereusement. Une fois entre autres, pouvant a peine
se tenir debout, tellement it avait perdu du sang, it
ramena ses soldats au feu. Ce rude guerrier est
paisible, presque doux, je ne dirai pas timide, quoi-
qu'il le paraisse dans la conversation.

Un autre Neerlandais que je n'ai pas eu l'honneur de
voir, allait en chaloupe porter l'ordre d'un chef. Un
Atchinois passant sur la cote lui envoya une balle qui
lui enleva les deux yeux et la base du nez. II ne poussa
pas un cri. On le ramena a la Haye. Le roi declara que
l'officier devait etre decore devant le front du regiment.
Quand on alla lui annoncer cette nouvelle (c Non,
dit-il, je ne le desire pas, je ne veux pas pleurer avec
mes yeux morts. Le corps d'officiers du regiment
lui porta la Croix dans le modeste appartement qu'il
occupait a la Haye. L'aveugle recut cette honorable
deputation avec un attendrissement qui toucha vive-
meat ses camarades. Il etait musicien et touchait du
piano. Le roi lui en envoya un d'Erard et lui fit
trois mille florins do pension sur sa cassette parti-
culiere.

Ce sont quelques traits entre mille.

XII

Le quartier des Juifs. — Dans une cave. — Les synagogues.
Le sabbat. — Le Grand Pardon.

Nous voici maintenant dans le quartier des Juifs,
Joden Burght, Joden Bree Straat, etc. II n'a pas ici
l'air morne, desole et monumental qu'on lui volt dans
les photographies qui representent bien le Ghetto,
mais l'ancien Ghetto du vieil Amsterdam.

Le quartier des Juifs n'est pas tout peuple de gens
riches, — it s'en fact, — mais, en somme, ceux qui
l'habitent et le parcourent en tous seas sont gais,
patients, industrieux. C'est la que grouillent comme
une fourmiliere tous les petits metiers, c'est la qu'on
vend toutes les choses imaginables, c'est la que de-
meurent tous les fripiers, tous les marchands de brie-
r-brat, tous les vendeurs de chiffons et d'ordes
guenilles, c'est la qu'on voit des pauvretes que de

vieilles femmes loqueteuses, haves, deguenillees ache-
tent pour un cents, un peu de raclure de crate de
fromage ou des tendons de foie dont les chiens ne
voudraient pas.

Que de misere et que de courage! Persoane ne
mendie : tout le monde vend ou revend quelque chose,
n'importe quoi ; mais tout cc pauvre monde est libre
et ne doit plus, comme au moyen age, a Worms, s'at-
teler une fois par an, a. la place des chevaux, au moulin
banal de la ville.

Il est rare de voir un Juif du peuple qui ne vende
pas quelque chose. Si deux d'entre eux s'accostent,
c'est pour conclure un marche. A la Haye, j'ai vu l'un
devant l'autre, dans la rue des Juifs, un commission-
naire juif qui montrait un vieux chapeau de soie, bon
a jeter au coin d'une borne, a un marchand juif : le
premier voulait le vendre, et l'autre le marchandait
pour le revendre.

Il y avait, dans je ne sais plus quelle ville de Hol-
lande, une caserne of, se trouvaient beaucoup de sol-
dats juifs. Apres l'appel de quatre heures, ils se
repandaient dans la ville. Ou allaient-ils? personae
n'en savait rien. Mais, une heure apres, on ne voyait
plus de militaires dans les rues, et la vine, qui sem-
blait avoir perdu sa garrison, etait peuplee, comme
par enchantement, de marchands de poires, de vieux
souliers, de vieilles cafetieres, d'hommes vendant des
belles du tir, des peignes, des toques, des caniches et
des King-Charles, animant toutes les rues et criant :

Pecren, peere, perre, » ou hien : Gocije kammen
voor tien ellen ten C'etaient les soldats juifs qui en
quittant la caserne avaient revetu de vieilles defro-
ques et allaient de toutes parts, ainsi deguises, autant
pour le plaisir de vendre que pour celui de garner de
l'argent.

Des qu'ils savent marcher, les enfants juifs achelent
et revendent. De la ce nombre incalculable de petites
filles de quatre a cinq ans qui, portant des paniers
plus grands qu'elles, encombrent, dans la saison des
fruits, les rues d'Amsterdam.

Les maisons de la Joden Bree Straat, y comprise
cello de Rembrandt, out toutes un passage du Talmud
roule dans un etui et place sur le montant de la porte
d'entree. Les perrons (stoepen) dont la plate-forme est
parallele a la maison et It la rue sont garnis de banes
sur lesquels se tiennent assises, memo quand it fait
froid, des families entieres de Juifs pauvres, surtout
des femmes.

II y a dans la Joden Bree Straat un brouhaha, un
tumulte dont on ne pout se faire aucune . idee, si on
ne l'a pas entendu. Tous ces petits marchands criant,
gesticulant, souriant pour se faire gracieux , annon-
cent, proclament, enumerent leurs marchandises et
ses nombreuses qualites. Et quelles voix! Toutes gut-
turales et nasillardes dans tous les tons de la gamme.
Les petits criant en majeur, les grands en mineur.

1. Des poires, des poires, de bons peignes pour cinq cents.
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Une echoppe au quartier juif. — Dessin de A. Halbert, d'apres nature.
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Toutes les varietes de la reclame sont employees
par ces habiles vendeurs. Its s'annoncent au moyen
de crecelles, de castagnettes on en frappant sur de

• vieux chau drons.
Voici une autre crecelle, mais enorme c'est cello

de la ville. Un gamin juif la fait tourner d'un air re-
solu; it execute sur cet instrument une marche mili-
taire. C'est ainsi qu'on signale a l'attention des me-
nageres, la charrette fermee qui vient prendre les
cendres a la porte da chaque maison. On utilise cos
cendres pour rendre les engrais plus legers.

Un Juif bossu est attele a un chariot de tourbes; un
petit garcon, assis sur les tourbes, invite le son du
cor en appelant du geste les passants.

Les bras de certains chariots sont rejoints a leur
extremite par une tige de fer horizontale. Cela est
plus aise et plus sain pour celui qui pousse que les
bandoulieres de cuir ou de corde pour celui qui tire.
Voici un chariot avec du papier a lettres, a bon mar-
che. Un gamin bancroche marche devant le chariot et
debite la marchandise en agitant une bolte pleine de
clous. Un orgue joue la Mere Angot, un autre moud
un air lamentable de Leeuw van Nederland (le Lion de
Neerlande) que braillent des hommes et une femme en
haillons. Des vieillards loqueteux passent avec des
clayons charges d'anchois fumes. Its en portent un
sur la tete, un autre devant eux en tenant les mains
etendues. Un petit Juif jette a un de ses coreligion-
naires une vieille bouilloire en fer-blanc entre les
jambes, pour appeler son attention sur un homme qui
porte, au bout des cordes d'un joug, des pots fermes :
Gebakken voor zaterdag : « Des gateaux pour samedi ! »
(c'est le pain sans levain du sabbat). La tendance a la
gaiete, a la moquerie, a la raillerie est generale.

La race est belle ou hideuse. Cela est vrai surtout
des Juifs neerlandais. Sous l'effet des privations et de
la misere, les traits s'engorgent, les yeux dispa-
raissent sous l'arcade sourciliere; le front est Bras et
huileux. Les levres lippues comme cellos de certains
negres semblent vouloir rojoindre le nez, souvent
exagere; le corps est ramasse, les mains sont grasses,
la demarche est lourde.

Les Juifs sont roux, blonds, bruns et chatains.
Parfois ils ont la caractere de la race neerlandaise.
Si leur stature est haute, si leurs pieds sont grands,
leurs cheveux blonds, on peut croire que ce sont des
Bataves ou des Allemands. Quand ils- sont noirs ou
bruns, ce sont des Portugais.

Les femmes parcourent tous les degres de la beautó
et de la laideur. J'ai vu des Juives blondes ou brunes,
belles a n'y pas croire, et, a ate d'elles, des laideurs
invraisemblables , ignobles, des visages grimacants
comme n'en a pas rove Hogarth. Certaines vieilles
pauvresses sont hideuses dans lours guenilles de-
teintes, avec leur visage plat, amaigri, leurs levees
blanches . et epaisses et lour nez monstrueux qui se
detache sue les jouos avachies comme une trompe
sur une planche.

J'ai pu descendre dans une cave habitee par un
savetier juif. Au-dessus de l'entree etait accroche un
ecriteau ofliciel ou on lisait en grandes lettres impri-
mees : Besmettelyke ziekte, maz.:elen, maladie conta-
gieuse, rougeole. Je regardais l'ecriteau quand le
savetier me demanda si je voulais visiter son interieur.

C'etait une cave, une vraie cave ; le jour y venait de
l'escalier et par tine petite fenetre. IL fallait quelque
tamps pour s'accoutumer a cette demi-obscurite. Un
rechaud en briques , au milieu duquel brelait on
pluck fumait do la tourbe, etait place vis-à-vis d'un
poele en tole a grands coins de cuivre, a vendee, sans
doute. Le pale etait a moitie reconvert dune piece de
cretonne d'un gris verdatre a grandes palmes. Une pe-
tite table faisait face au pale. Sur cette petite table
etaient deux fioles. Deux lits formant alcove et garnis.
de cette memo cretonne occupaient le fond obscur de
la cave. Les rideaux de l'un des lits etaient ouverts.

« Voulez-vous voir le malade ? demanda le save-
tier. — Oui, repondis-je.

Et j'apercus dans les profondeurs grises des draps
le visage pale d'un enfant malade, aux grands yeux
fatigues ou resignes.

Geeft eon hcinclje aan ingnheer (donne la main a
monsieur), lui dit le savetier. L'enfant tendit sa pe
tite main.

• De quoi est-il malade? demandai-je. — C'est un
retour de maladie, je ne sais laquelle, repond le sa-
vetier, croyant sans doute que je n'avais pu traduire
ce qui se trouvait sur Fecriteau.

Il regnait la une misere qui ne cherchait pas a se
cacher sous l'ordre et la proprete.

Je quittai cette pauvrc demeure tout attriste. Avant
de partir je voulus dormer quelque chose a l'enfant.

« Hou! hou! » fit le savetier , etonne, joyeux, et
tournant sur lui-même, en battant des mains quand
it me vit ouvrir mon porte-monnaie. Pendant qu'il me
reconduisait, raconta que cot enfant etait un
orphelin, « sans pore ni mere, » ajouta-t-il, un enfant
perdu qu'il avait adopte, parce quo lui n'en avait pas
et que le petit etait de sa religion.

Les Juifs foment ici une puissante franc- macon-
nerie.

Leur religion en fait des freres. Its sont intelligents
et rotors. Quand une cause est compliquee, diflicile,
on s'adresse a un avocat juif.

Hospitaliers, genereux envers tous lours coreligion-
naires et toujours reconnaissants du bien qu'on lour
fait, ils ne laissent jamais leurs freres dans le
malheur.

Quand un Juif etait jadis conduit a pied dans la
prison pour dettes, les agents le faisaient toujours
passer par le IodenBurght. Les Juifs voulant adoucir,
par avance, les rigueurs de la captivite, s'arretaient et
lui glissaient dans la main des cents, des dubbeljes
ou des kwartjes (vingt ou cinquante centimes), suivant
leur richesse respective.

Tons les Israelites que j'ai rencontres ont des opi-
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nions liberales. Its considerent la synagogue comme
un lieu de reunion ou l'on ne saurait oublier qu'on
appartient a cette noble race qui traversa torite l'his-
toire sans abandonner le drapeau de la nation.

Persecutes partout, ils ont trouve un asile stir en
Neerlande. Its lui ont paye leur dette de reconnais-
sance en lui donnant la richesse, le goat des grandes
entreprises, et, a un moment glorieux, la domination
des mers. Its sons trente-cinq milk a Amsterdam. Les
mechantes langues disent qu'ils mangcront laNeerlande.

Les Juifs neerlandais ont ici plusieurs synagogues.
Celle des Portugais est
vaste et fort remarqua-
ble. Servant, pour ainsi
dire, de pork d'entree au
Ioden Burght , elk an-
nonce par sa masse puis-
sante la colossale ri-
chesse des Juifs portu-
gais. M. Mendes de Cas-
tro a ecrit la curieuse
histoire de cette synago-
gue.

M. Mendes est le pa-
rent d'un autre Mendes
da Costa celebre poete
juif, qui a fait l'histoire
de sa race et de son de-
veloppement aux Pays-
Bas.

J'ai dit combien cette
race est industrieuse et
qu'elle fait fleche de tout
bois, plutat que de men-
dier. Jugez-en par l'en-
seigne suivante :

Levi Roboam, koop-
man in sigaren, lekkert-
jes, en zuurtjes en kwaad
yzer, , boodschaplooper
voor de geburen , knipt
vogeltongen en snyt honds en katte worm; zyne vrouw
houd kinder-school , zet bloedzuigers en maakt
schriftlektuer voor ongeleerden. »

TRADUCTION.

Levi Roboam, marchand de cigares, de bonbons,
de legumes confits au vinaigre et de vieux fers, fait
les commissions des voisins, coupe le filet aux oi-
seaux, la queue aux chiens et aux chats. Sa femme
tient une ecole pour les enfants, pose des sangsues
et lit leur correspondance aux illettres.

J'ai vu les Juifs partout, dans les kermesses de la
Nord-Hollande, s'imposant aux chalands par leurs
cris, leur air de bonhomie interessee et leur gaiete
communicative.

J'ai vu des Juifs dans tous les casinos, sur la plu-
part des petits theatres, pianistos, instrumentistes,
accompagnateurs, chefs d'orchestre; auteurs, acteurs,
souffleurs, faisant danser les lilies aux kermesses
comme les anciens menetriers, ouvrant eux- memos
les bals en valsant et en jouant du violon, elevant des
baraques, y jouant les roles de paillasses et de sau-

vages, avalant des sabres
ou mangeant le petit
lapin blanc traditionnel;
faisant enfin tous les me-
tiers qui exigent du ha-
bil, de ('eloquence par-
fois, du talent tonjours
et une prodigieuse acti-
vite.

J'ai vu, sur la scene
d'un casino, une admi-
rable Juive, idolairee de
la jeunesse riche d'Am-
sterdam ; je l'ai vue, ap-
plaudie a la moindre
parole, recevant avec de-
damn une pluie de bou-
quets et en jeter le plus
gros , le plus beau, lc
plus embaume a un pau-
vre garcon, un ouvrier,
qui, les larmes aux yeux,
triompha modestement
de cette publique et ge-
nereuse preuve de sym-
pathie. La fille semblait
ainsi dire a la foule :

J'aime, respectez-moi. n
Mais revenons a la sy-

nagogue portugaise : c'es t
un batiment carre bati dans le goat egyptien. line
plate-forme lui sert de toit. Elle est entouree d'une
balustrade. A l'interieur, on voit des rangees de co-
lonnes au milieu et dans les deux nefs laterales oa se
placent les hommes.

La grande synagogue des Juifs bas-allemands est
beaucoup moins grande.

Nous en resterons la aujourd'hui. Demain, nous
continuerons nos etudes. La grele sans doute rem-
placera la pluie.

Charles DE COSTER.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Le Jardin zoologique. — Dessin do Taylor, d'apres une photographie.

LA NEERLANDE,

PAR M. CHARLES DE COSTERI.

AMSTERDAM.

1878. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

XIII

Academie des Beaux-Arts. — Societe zoologique. — Le pare Vondel. Statue du poste.

Amsterdam a son Academic des Beaux-Arts, situee
au Stadhouder's Kade. Les professeurs sont des ar-
tistes distingues; l'amenagement interieur est bon, la
distribution de la lumiere excellente. L'interieur n'a
Hen de remarquable.

Amsterdam possede aussi l'un des plus beaux jardins
zoologiques de l'Europe. lei' encore c'est finitiative
privee qui a fait tous les frais de Fetablissement.

M. le docteur Westerman, homme de cceur et de
talent, directeur actuel du musee, est en correspon-
dance avec les naturalistes les plus marquants de
l'Europe. C'est un vieillard maintenant; it vient &etre
cruellement frappe par la most de son beau-fils, sculp-
tour de merite. Il a bien voulu nous communiques
quelques renseignements precis sur l'histoire de ce
jardin, dont it est le veritable fondateur.

En 1836, it s'adressa au roi Guillaume Ier et le pria
d'user de son influence afin d'aider a la creation d'un

1. Suite et fin;	 Voy. pages 2+1' et 257.

XXXVI. — 930 o my.

jardin zoologique. Le roi fit ce qu'il put; mais la
regence s'opposa vivement a ce projet, dont la reali-
sation demeura longtemps incertaine. De simples bour-
geois mirent alors en commun, un peu d'argent : on
commenca par acheter au . Plantage » une petite mai-
son, oh l'on exposa d'abord des animaux empailles,
des collections de mineraux. Celui qui voit le jardin
aujourd'hui, ses magnifiques constructions en style
grec et ses dix hectares de superficie, ne se douterait
guere de cette humble origine. Le budget de la der-
there annee 1876-77 s'eleva au chiffre enorme de deux
cent vingt-trois mille florins.

Le Jardin zoologique renferme quatre cent soixante-
quatorze mammiferes, mille quatre cent quatre-vingts
oiseaux, cinquante-six amphibies. Ceux qui frappent
tout d'abord la vue des profanes sont les hippopotames
et les zee-leeuwen ou lions marins.

On doit recommander particulierement a l'attention
des visiteurs le musee Indien. La vie intime et pu-
blique aux Indes, soldats en marche, noces, fune-

18
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railles, repas, fetes de toutes sortes, y sont repre-
sentes avec beaucoup de soin et d'exactitude.

Le Vondel's Park est encore du a l'initiative privee.
II manquait au peuple une promenade ombreuse avec
des pelouses, des étangs, des massifs d'arbres. Quel-
ques citoyens genereux se cotiserent, organiserent des
souscriptions , et en quelques annees on se trouva
assez riche pour acheter un immense' terrain de plu-
sieurs hectares dans le quartier-neuf. On y planta des
arbres d'essences variees : ils ne sont pas encore fres-
eleves ; mais, dans une dizaine d'annees, ce part, des-
sine avec gait, sera parfaitement ombrage : it offre
deja, ce qui est rare dans les villes, de belles et loin-
taines perspectives. En hiver, on y patine sur les
pieces d'eau. En ete et en
automne, quand it a plu
pendant quelques jours,
le sol cede sous le pied ;
it est alors interdit aux
voitures d'y passer.

Vers le milieu du pare,
on a eleve une statue
Vondel. Cette statue est
de Royer. Elle a parait
pas repondre a l'idee que
l'on a l'habitude de se
faire de Vondel d'apres
les portraits du temps.
Vondel etait de taille
moyenne, it parait grand
ici. Son visage n'eut pas
toujours, surtout dans la
derniere moitie de sa vie,
l'air idealement reveur
que le sculpteur lui pre te.
Vondel portait la barbe
courte , comme les che-
veux; son type etait plus
ferme. Je ne reconnais
pas la ce chene ,) dont
parlent les Neerlandais.

Pauvre Vondel ! Des
son enfance, on fut injuste
envers lui. II avait un
frere, Guillaume, esprit mediocre ; ce fut a celui-ci
qu'on donna une education classique ; Joost, le futur
pate, fut condamne a la bonneterie.

Mais ces forces latentes qui dorment en tout homme,
ces forces qui determinent les vocations, quoiqu'elles
puissent etre arretees un moment, pendant des annees
memo, se font jour tot ou lard. A vingt-six ans, le
bonnetier malgre lui savait assez de latin pour tra-
duire en vers et en prose Ovide, Horace, Virgile. Pais
it devint createur, et sa fecondite fut prodigieuse; on
S'etonne du nombre de ses tragedies. Lucifer est son
chef d'oeuvre. Vondel est surtout un pate lyrique ;
ses chants de victoire, ses vers adresses aux illustres

_rnarins de son époque, son eloge de la navigation,

sont tres-estimes des Hollandais. Il est reste avec Ja-
cob Cats, son antipode, le pate populaire de la Neer-
lande. J'ai vu a Eykenzand, dans un petit village de la
Zelande, une admirable vieille femme, une paysanne
au type fin et distingue, qui lisait Vondel le dimanche,
pour se reposer des travaux realistes de la semaine.

Vondel fut le contemporain des malheureux freres
de Witt, ces victimes de Pintolerance religieuse erigee
en systemc politique. Il faillit payer de sa vie ses
courageuses satires oft it attaquait les persecuteurs et
vengeait ses coreligionnaires.

Son fils, qui remplacait dans son commerce, la
femme du poete, partit un jour pour Batavia, en laissant
h son pore quarante mille florins de dettes a payer.

Le pauvre Vondel avait
cru pouvoir se reposer
sur son enfant : son en-
fant le ruinait.

La ville d' Amsterdam
lui offrit un emploi de
six cent cinquante florins
au Mont-de-Piete. On dit
que le poete fut un em-
ploye inexact, inattentif;
on pouvait s'y attendre ;
on lui laissa le salaire
sans la place.

II fat attaque dans ses
oeuvres les plus chores
par des pasteurs ortho-
doxes. Les querelles de
religion ensanglantaient
le pays. Vondel se fit
catholique. Il mourut
pauvre en 1679, 5. qua-
tre-vingt-onze ans.

On trouvera dans le li-
vred'Esquirosi, dont nous
nous sommes souvenu en
tracant ces lignes , une
savante et genereuse ap-
preciation du talent de cc
grand poete, un emouvant
recit de ses infortunes.

Si la ville d'Amsterdam no Fait pas un peu soutenu,
peat-etre aurait-il du alter gagncr son pain dans l'une
de ces maisons de travail, si nombreuses aujourd'hui
en Hollande, at dans la morte-saison on recoil Vele-
mêle, pour leur donner de l'ouvrage et du pain, les
ouvriers, les vagabonds et les mendiants. Il n'eut
manqué que cola au pauvre Vondel.

XIV

Institutions de prcvo\ance et de cliarite.

La pratique de la charite prévoyante est l'une des

1. Alphonse Esquiros, lea NV dcrlande el la vie hollandaise.
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gloires les plus pures de la Neerlande. Les orphe-
linats, les maisons de refuge sont ici des palais.
L'Etat n'a riot! eu a faire pour eux ; a peine la ville
a-t-elle dii parfois intervenir.

L'orphelinat de la Kalver-Straai a pour fondatrice une
riche et pieuse dame, Haasje Claas, dochter van het
Paradijs (Haasj e, fi lie de Claas, du Paradis). Ce Paradis,
qui n'a rien de mystique, etait tout simplement l'en-
seigne de la boutique cle son pere.

Cette dame donna quelques petites maisons qu'elle
possedait dans la Kalver-Straat , pour y loger sept
orphelins. L'etablissement, place sous tine bonne
direction, prospera, c'est-h-dire que le nombre des
orphelins s'y accrut rapidement.

La ville les logea, en 1523, dans l'ancien cloitre de
Saint-Luc qui se trouvait derriere l'orphelinat et
devint le batiment des fines.

La direction recut pour les orphelins, des legs nom-
breux, d'importantes dolations. L'etablissement, outre
un fonds liquide assez considerable, possede quatre-
vingt-dix-huit maisons en ville et dans les environs, de
trois a quatre cents hectares de bonne terre.

A en voir l'exterieur on no se douterait guere de sa
richesse. D'abord, du cOte de la Kalver-Straat, it n'a
pas de facade, mais seulement une porte Renaissance
surmontee d'un large ecusson ou se voient deux orphe-
lins, un garcon et une fille, aux vetements rouges et
not rs.

Autour .on lit une inscription oil l'orphelinat s'a-
dresse aux passants pour leur demander leur obole.

La porte servant d'entree aux garcons ouvre, sur
un large vestibule.

La partie en retour de la construction forme coin
avec le Saint-Lucien Steeg oh est l'entree du batiment

des flutes. On ne recoit dans l'etablissement que des
enfants de vieux bourgeois de la ville (owle poorteps),
appartenant aux diverses confessions do la religion
reformee. Les catholiques ont leurs orphelinats res-
pectifs. Les trois religions se sont entendues a cc
sujet.

L'instruction y est gratuite; mais l'enfant en en-
trant paye une certaine somme, qui s'elevait a deux
cent cinquante-cinq florins en 1877.

Les orphelins recoivent claque semaine quelqne
argent de poche, un peu plus, un pen moins, suivant
leur age.

Its quittent a vingt'et un ans, Petablissement pour en-
trer dans l'armee, ou suivre les cours d'une academie,
on lien pratiquer le metier qu'on leur a appris.

Les fines ne travaillent jamais hors de la maison.
Files y apprennent tout ce qu'une bonne menagere
doit savoir. On ne saurait croire comme tout y est

propre et bien tenu. Les dortoirs sont magnifiques,
bien aeres, clauffes en liver. Les orphelins out une
salle de balls ou ils doivent se rendre trois fois par
semaine. lls trouvent ainsi tout dans l'orphelinat,
l'école pour l'esprit, la gymnastique pour le corps,
les recreations qui conviennent a leur age.

Van Speyck, le chevalier de l'ordre de Guillaume,
Pleroique commandant de canonniere, etait un or-
Olefin. Tons sont Piers de lui. Avec quel enthousiasme
ils vows montrent l'epee , les epaulettes, la croix d'un
autre officier, un ancien orphelin, Nantzing, qui fut
tue devant Anvers !

Eux aussi, les braves enfants, pensent peuvent
devenir des defenseurs de la patrie ou des hommes mar-
quants dans toutes les branches de l'activite .1tumaine.
Its savent qu'ils ne seront pas tout a fait pauvres quand
ils sortiront de la. S'ils y travaillent, ils peuvent quitter
l'orphelinat avec une partie de leur gain qu'on a eco-
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nowise pour eux, quatre ou cinq cents florins quel-
quefois; ils ont de plus le trousseau de lingo, qui
vaut cent florins.

On n'admet dans la maison de distinctions d'au-
cune sorte entre les orphelins : tous sont traites de
même. Its apprendront assez tot l'inegalite reelle des
conditions entre les hommes.

Bs portent fierement leur costume rouge et noir qui,
dans d'autres pays plus egalitaires et oil la vanite
domine , paraitrait une livree. Its ont, pendant la
semaine une casquette, et le dimanche, un chapeau

leur choix. Avec ce qu'ils gagnent, ils s'achetent des
cols, des cravates , par-
fois des bijoux utiles :
une montre, par exemple.
Its ont beaucoup de li-
berte, et on les voit se
promener le dimanche,
dans les rues, aussi co-
quets, aussi gain que les
amis auxquels ils don-
nent le bras ; ils se res-
pectent toujours : c'est
une qualite hollandaise.

Les filles portent ega-
lement un uniforme mi-
parti de rouge et de noir,
un mouchoir blanc s'ou-
vrant en cceur sur la
poitrine , protegee par
une chemisette blanche
qui monte jusqu'au con.
Leur coiffure blanche
assez bizarre parait jolie
sur les jolies totes. En
hiver, elles ont un chile
noir avec une large raie
rouge et un capuchon
noir avec de minces ga-
lons rouges, et toujours,
hiver comme ete, un ta-
blier blanc.

On a beaucoup discute
sur l'uniforme des orphe-
lins mi-parti de rouge
et de noir. On a pretendu y retrouver les couleurs des
armoiries d'Amsterdam. L'origine en est plus simple ;
au seizieme siècle, ils etaient vetus de rouge et de blanc
comme les bourgeois de la ville; quand vint la mode
des couleurs sombres, le blanc disparut pour faire
place au noir : le rouge resta.

En ce moment, it n'y a que deux cent cinquante
orphelins des deux sexes dans l'orphelinat ; — certaines
annees en amenent six cents, quelquefois mille.

Le plafond de la Salle des regents, veritable chef-
d'ceuvre, est orne de peintures allegoriques tres-
remarquables figurant la Charite et la Clemente. Eutre
ces deux bonnes vertus, se trouvent les armes des pre-

miers regents. Les murs sont tapisses de tableaux de
maitre, de Jacob Bekker et de Juriaan °evens , de
Juriaan Pool, d'un orphelin, et d'un autre de Peeneman
representant encore Van Speyck faisant sauter sa Ca-
nonniere devant Anvers. Au plafond grimacent les
formes bizarres de peintures heraldiques.

La partie de l'etablissement oh les orphelines de-
meurent, parait plus riche que cello des garcons. Une
grande tour, pour les recreations, est situee entre
quatre grands bitiments du style de la Renaissance
hollandaise, oil la pierre blanche se mole si agreable-
ment a. la brique rouge. La porte d'entree s'ouvre dans

un robuste chambraule
en pierres de taille sculp-
tees (style Vredeman de
Vries).

Cette moitie de l'or-
phclinat fut si bien res-
tauree, en 1684, que les
regents offrirent a l'ar-
chitecte quatre gobe-
lets en argent ciselé
et repousse. On vient
de retrouver un de ces
gobelets A. Rotterdam.

Il existe encore d'au-
tres etablissements de ce
genre, calques, dirait-on,
sur le premier. L'orphe-
linat de la Diaconie re-
formee neerlandaise, si-
tue au coin de Binnen
Amstel et du Zwanen-
burger-Straat , a egale-
ment deux entrees, une
pour les fines et une pour
les garcons. L'uniforme
de ceux-ci est noir ; leur
wambuis(jaquette courte)
est orne de boutons de
cuivre. Les filles sont
vetues de noir et portent
un bonnet blanc.

On en sort a vingt ans,
sauf les infirmes , qui

peuvent y rester toute leur vie. Il s'y tfouvait, it y a
quelques annees, cent treize garcons et quatre cent
trente-huit filles.

Les Israelites ont aussi leurs orphelinats : l'un, celui
des Juifs portugais, qui date de 1648; deux des Neer-
landais, qui datent de 1738 et de 1741. L'uniforme est

de drap brun.
Chaque secte a son orphelinat. On en compte vingt-

cinq a Amsterdam.
Les hôpitaux ne sont pas moms nombreux. Celui

de Saint-Pierre (Sint-Pieter Gasthuis ou Binne Gast-
huis ) ouvre sa jolie porte rocaille sur l'Oudezijds-
Achter burgval.
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Jusqu'en 1811, les voyageurs qui n'avaient ni abri
ni nourriture, les trouvaient gratis a l'hOpital Saint-
Pierre, dans une salle situee a droite de la porte
.d'entree.

Le Buiten Gasthuis, bati hors de la ville, le long de
l'Overtoom, est connu sous le nom de Pest-Huis (maison
des pestiferes). Les femmes pres d'accoucher y trou-
vent un asile. On y traite certaines maladies particu-

lieres et aussi les malheureux a tteints par les epidemies.
Les frais des deux hOpitaux furent en 1850, de cent

quatre-vingt-cinq mille florins, dont cinquante-neuf
mille six cents provenaient de leurs revenus. La ville
paya le reste.

On y compta, en cette triste annee, cinq mille
quatre-vingt-dix-sept malades.

Les Israelites neerlandais ont un hOpital au Keysers-

Les orphelins de la Kaleer-Straat. — Dessin de A. Hubert, d'apres nature.

Gracht. C'est un vaste batiment de quatre etages avec
douze dortoirs. Les Juifs portugais ont aussi leur h6-
pital a Amsterdam et cinq pharmacies ou les pau-
vres peuvent se procurer gratis des medicaments.

Les hofies, hospices, refuges pour la vieillesse, sont
des maisons particulieres dotees plus ou moins riche-
melt. II y en a trente-quatre, dont quelques-unes
datent du quatorzieme et du quinzieme siècle.

L'hospice Henriette ( Henriet hofje ), bati recem-
ment au Stadhouders Kade, dans le style de la
Renaissance hollandaise, fait bonne figure SLIT son
quai.

Un autre hofje, nomme le Ster (l'Etoile), est une
institution fondee en 1804 par le comte Van Brienen,
ou vivent trente-six couples mariA et sept celiba-
taires sous la direction de deux regents.
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Les deux premiers regents furent le baron N. D. Van
Brienen et un diplomate beige, le comic Charles de
Mercy d'Argenteau, pere de ce prelat distingue, ex-
colonel de hussards, brave entre les braves, lequel
quitta le service et devint nonce du pape a Munich.

Signalons enfin l'Institut des aveugles au Keysers
Gracht (Blinden Instituut) et l'asile Saint-Jacques
pour les vieillards catholiques.

X V

Le Palais de [Industrie.

Abordons d'autres sujets : le Palais de l'Industrie
d'abord, puis les concerts, les theatres, les cafes,
les brasseries, les fabriques, les coutumes d'Amster-
dam. Quand nous aurons dit tout cola, nous aurons
donne au lecterr cc que nous avons pu recueillir
d'interessant sur la grande ville.

Au siecle dernier, on ne songeait genre aux delasse-
ments du peuple. Bien compris, ils font cependant
partie de son education morale. On a supprime peu
peu ses grossiers plaisirs qni ne sont plus en rapport
avec la delicatesse de nos mceurs actuelles, mais
fallait songer a des compensations. C'est a Sarphati,
un homme de hien , que l'on doit cette colossale
construction tout en fer quo ion nomme le Patois
de l'Industiie.

Tons les huit jours on y jone ('opera ou la. comedic.
Le prix d'entree, cinquante cents inn franc), est mi-
nime pour Amsterdam. On y organise des concerts
populaires, des expositions d'art industriel. J'y ai vu
des chefs-d'oeuvre de l'orfevrerie neerlandaise et, dans
un autre genre, des traineaux de Chasse ou de ville
riches, elegants ou superbes.

Le Palais de 1'Industrie a de vastes galeries supe-
rieures, ou l'on pent se promener a l'aise pendant les
concerts.

Si l'on a soif, cela arrive , on descend une cin-
quantaine de marches, peut-etre davantage, et l'on
se trouve dans une enorme brasserie aussi grande qtie
le palais lui-même. On y vend de bonne biere de
Baviere — d'Amsterdam. — C'est comme l'immense
crypte d'un temple eleve a Cambrinus. Dans la foule
noire des hommes, de jeunes Alsaciennes, portant un
costume de fantaisie rouge et blanc, circulent, gracieux
echansons, a travers la foule bruyante et assez respec-
tueuse des consommateurs.

XVI

Le gnarlier neuf.

Nous voici dans le quartier neuf, celui des maisons
etroites en briques d'un rouge gris avec pignons
gradins. Quelques-unes sont baties dans le style de
la Renaissance flamande et hollandaise du commen-
cement du seizieme siecle; d'autres.sont di\ isees en

deux parties. Dans l'une habite le proprietaire ; dans
l'autre, completement separee, le locatairo. On a ainsi,

des deux cotes, le home, l'interieur a soi, si cher aux
Anglais et aux Neerlandais. L'architecte de la plupart
de ces maisons, M. Euyper, habit ° un joli chalet re-
naissance, perdu au milieu des arbres. Parfois les ha,
bitations sont de style rocaille.

Dans la plupart des constructions modernes, a Ia
Banque neerlandaise , par exemple, et a l'hetel de
l'Amstel, deux monuments elegants et grandioses a la
foil, on a supprime ces anciennes et perfides fenetres
a guillotine, si lourdes a lever et si dangereuses quo,
tornbant de haut, elles pourraient decapiter un enfant
et briser le con de l'homme le plus robuste.

Un mot sur l'Amstel. C'est a cette riviere, large
en certains endroits comme un fleuvo, que l'on doi
de jouir, a Amsterdam, de ces grandioses vues do
ville oil le ciel, les beaux arbres des quais, rear'
verte et profonde servent de cadres aux elegantes
maisons, aux gracieux clochers de la cite. Parfois un
moulin se montre derriere les maisons comme pour
nous defendre d'oublier que nous sommes en Hol-
lande.

Sur la rive droite de la riviere, aux confins de
l'ancien quartier des Juifs, s'elevent deux vastes bati-
melts en briques jadis rouges, P resque noires main-
tenant. Ce sont deux fabriques de diamants, celle de
la Societe des lapidaires et cello de M. Coster, consul
general de S. M. le roi des Pays-Bas a Paris. Nous
avons visite Ia fabrique de M. Coster.

M. Coster nest que le proprietaire de la fabrique;
les maftres-ouvriers travailleut pour leur propre
compte et payent le loyer de leur place au labora-
Loire. Cheque maitre-ouvrier (baas) a sous sa direc-
tion des apprentis et des aides.

Les differentes operations que le diamant subit
la fabrique sont le clivage (kloving), la taille (snijding)
et le polissage (slijping).

Le diamant n'est Clive que lorsque la cristallisation
est incomplete. Les substances cristallisees ne se
cassent pas avec une egale facilite dans tons les
sons, mais seulement suivant des faces planes. La
matiere pent etre ainsi divisee en un grand nombre
de lames a faces paralleles.

Cette cassure elle-memo, la meilleure de touts,
pent etre faite en quatre sons differents; c'est ce qui
doit etre l'objet de l'attention speciale du cliveur. Pour
devenir habile en ce metier delicat, a ne Taut pas
moms de quatre a six annees d'apprentissage.

Le diamant no pent etre Clive que par le diamant
lui-meme.

Apres avoir constate la direction des cassures, l'ou-
vrier fait avec la lame aigue d'un diamant deja dive
une incision dans le sons voulu. Quand l'incision est
assez prolonde, it fait entrer dens la pierre une lame
tranchanle d'acier et d'un coup leger, Clive le diamant.

La taille (snijding) ou plutOt la friction faite sur
le diamant est ('operation qui precede le polissage.
L'ouvrier ayant decide de la forme qu'il vent donner
a la pierre, marque sun celle-ci les facettes que le
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La rue Sarphati et le Palais de l'Industrie, — Dessin de Taylor, d'aprbs use pholographie.
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polisseur y fem.
La taille du dia-
mant est operee
par la mise en
contact avec un
second diamant
qui soumet le
premier a une
friction prolon-
gee.

Cette operation
exige beaucoup
de patience : on
y emploie des
jeunes lilies. Lors
de notre visite ,
elles etaient une
dizaine occupees
h. travailler sous
la direction d'un
maitre - ouvrier.
L'une d'elles, une
admirable Israe-
lite, aux grands
yeux noirs et au
teint mat, nous a
paru realiser corn-
pleternent le type
de la beaute orien-
tate.

Le polissage est
la derniere ope-
ration quo doit
subir le diamant.
L'ouvrier chargé
de cette besogne
est assis devant
un disque de fer
de vingt-huit cen-
timetres de dia-
metre et de quinze
centimetres d'e-
paisseur. Ce dis-
que, me par une
machine a va-
pour, tourne deux
milk fois en une
minute autour de
son axe. Sur ce
disque imbibe
d'huile et de pou-
dre de diamant
egrise, c'est-h-di-
re provenant du
clivage et de 1a
taille , l'ouvrier
pose la facette
qu'il veut polir.

11 n'est pas ne-
cessaire de dire
que cette partie
du travail exige
un grand tact et
une longue expe-
rience.C'est pour-
quoi les polis-
sours gagnent
beaucoup d'ar-
gent. Nous avons
park a l'un de
ces ouvriers. Ce
lapidaire , vetu
d'une blouse
bleue, aux mains
callouses et noir-
cies, est proprie-
taire d'une belle
maison rue Sar-
phati et de plu-
sieursautres. Ger-
tains d'entre eux
gagnent cinq cents
francs par semai-
ne. Quelques-uns
vivent dans un
Luxe tel qu'il jure
ur_ peu avec leur
instruction et leur
education assez
primitives.

En dehors des
deux fabriques de
diamants dont
nous venons de
parler, it en existe
encore deux au-
tres .dans l'ile de
Bicker (Bicker-
seiland ), un des
anciens quartiers
d' Amsterdam. On
en batit en ce
moment une qua-
tt ieme dans le
Verlengde Ui-
lenburger - Straat
(la rue longue du
hourg des Hi-
boux); ce sera la
plus vaste de la
ville. IL y aura la
quatre cents dis-
ques. Le nombre
de ces engins n'a
pas jusqu ict de-
passé deux cent
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soixante-deux. Le batiment, propriete de M. Boos, aura
quatre etages.

Lor.; de l'exposition de 1877 a Amsterdam, Paris
eut le premier prix, Amsterdam n'eut que le second.
Cependant tous les diamants avaient ete tailles
Amsterdam ; mais Paris les avait montes en diademes
et en parures. La encore it triompha, comme tujour s,
lorsqu'il s'agit de gout et d'elegance.

La fabrication du diamant cesse d'être reservee
exclusivement aux Israelites. Des ouvriers chretiens
commencent a s'y adonner.

XVII

Societês d'art. — Theatres. — Cares. — Liquoristes.

Faut-il ranger les expositions permanentes de ta-
bleaux parmi les plaisirs des grandes vines? Oui, car
les tableaux sont un plaisir, une joie, une passion,
une source d'emotions profondes et vives pour ceux
qui les aiment. Pour les artistes, c'est la lice du
tournoi de l'imagination et de la pensee nit l'on est
tour a tour vainqueur et vaincu.

cc Arti et amicitix au Rokin est le local des reunions
d'une societe d'artistes , et d'une exposition perma-
nente de tableaux.

Les murs des quatre vastes salons sont tous decores
de toiles dues au pinceau des meilleurs maitres hol-
landais contemporains. La derniere exhibition avait
pour objet les tableaux d'un peintre beige, Verlat. La
Belgique et Anvers peuvent etre fieres du suCces ecla-
tant obtenu par ce male et vigoureux talent.

On trouve partout des salles de concert; mais
c'est surtout au Parc que l'on entend d'excellente
musique , musique classique, sous la direction de
M. Stampf. La grande salle du Parc est l'une des
meilleures du monde sous le rapport de l'acoustique.

Un jardin d'hiver reunit la bonne societe de la
ville. Les promeneurs peuvent s'y refugier quand
pleut, ce qui malheureusement, meme en ete, arrive
Bien deux fois par semaine. L'illumination du jardin
est feerique. Tous les quinze jours on tire un feu d'ar-
tifice apres le concert.

Mais it est un cercle encore plus aristocratique,
egard tout au moins a l'elevation de la contribution
annuelle. J'ai nomme le Felix meritis sur le Key-
sers Gracht. Les celibataires payent trente florins par
an, les gens maries soixante florins. Moyennant ce
dernier prix chaque membre pent se faire accom-
pagner de deux dames. On y donne aussi des seances
litteraires.

Amsterdam a de nombreux theatres. Le public qui
les frequente se compose priucipalement de la bour-
geoisie aisee et de la petite bourgeoisie. Le peuple,
c'est-à-dire la classe ouvriere, n'y va guere, les prix
etant trop eleves et peu en rapport avec un minime
salaire de six a sept florins par semaine. L'aristo-
craiie s'y montre rarement.

Le principal theatre d'Amsterdam est le Stad's

Schouwburg (theatre de la ville). La societe qui
l'exploite a pour but de rendre plus pur et meil-
leur le gout du public et d'essayer de faire revivre
['art dramatique en Hollande. Ces genereuses tenta.-
Lives n'ont pas eu jusqu'ici le succes qu'elles meri-
taient. La direction pour eviler le deficit a dU recourir
a la representation de drames a grand spectacle, tels
que la Luiniêre du (locku p Ox, les Enfants du ca-
pitalize Grant, etc. J'ai assiste a la representation de
cette derniere piece ; les decors en etaient magnifiques,
les acteurs tres-penetres de leur role. Le public attentif
et sympathique saisissait les moindres nuances et se
livrait facilement.

Le public des theatres flamands a Bruxelles a le
memo caractere, le memo enthousiasme facile. Cola ne
veut pas dire que ni Fun ni l'autre manquent de ju-
gement ; seulement ils no sont ni biases ni difficiles.

La Hollande a eu une litterature dramatique. Mais
les tragedies de Vondel et d'Hoofd ne peuvent plus
etre representees. Ce n'est pas, du reste, que les au-
teurs dramatiques lui aient manqué memo de notre
temps; MM. Schimmel et Van Lennep en sont la
preuve.

Quant aux acteurs, elle en a d'un grand merite. On
peut les juger au Stad's Schouwburg; M. Albrecht
est un excellent comique; Mme Kleine Gastman n'est
plus jeune, mais ses soixante ans ne lui ont rien enleve
de son talent.

Le Grand Theatre, dirige par M. Van Lier, donne
des representations hollandaises, francaises et alle-
mandes. C'est la troupe du theatre de Rotterdam qui
se charge des representations hollandaises ; on les
donne une fois par semaine. Les autres jours sont
reserves aux Francais et aux Allemands engages
par M. Van Lier. La troupe francaise, sous la direc-
tion de M. Leclere, joue la comer:lie et le drame ; la
troupe allemande, la comedic et le vaudeville.

Le salon des Varietes, le Tivoli et le Frascati sont
des theatres de second ordre. On y met en scene des
drames a grand spectacle de d'Ennery et autres, des
comedies et des vaudevilles ; la plupart des pieces
representees sont des traductions du francais et de
l'allemand.

Le Zomer Theater ( theatre d'ete ) et le Frascati
representent des pieces du cru ou des traductions.
On ne doit pas s'y montrer trop exigeant pour
l'execution : les acteurs sont des amateurs ouvriers.
Ces deux theatres ne sont frequentes que par cette
partie de la petite bourgeoisie qui touche de tres-pros
au peuple.

Quand on y joue l'air national hollandais, une voix
crie : Hoed af (chapeau bas), tout le public se 'eve et
chant° avec les acteurs. Le meme fait, a part le Hoed
af, se produit quand contains airs sont connus et
sympathiques au public.

Amsterdam n'a pas de troupe d'opera. La troupe
francaise du Theatre royal de la Haye donne une
representation par semaine au Stad's Schouwburg.
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Le Palais de l'Industrie a son opera et memo
son ballet. Les decors, tres-remarquables, sont de
M. Groetveld, artiste d'un grand merite. Le public
y est bigarre et plus qu'ailleurs Felement israelite est
en majorite.

N'oublions pas les casinos, theatres de septieme et
huitieme ordre, dont les acteurs sont israelites pour
la plupart. C'est par eux que s'introdnisent dans le
peuple hollandais toutes les chansons, quelles qu'elles
soient, qui charment une partie de la population de
Paris. De la elles descendent dans la rue et les
joueurs d'orgue vont en moudre les airs dans toutes
les kermesses des plus petits villages de la Neerlande.
Ces chansons et ces airs, je les ai entendus en Zelande,
a Purmerend, au Helder, au Texel.

En revanche, on joue de temps a autre dans ces ca-
sinos des saynettes satiriques qui ont trait aux ecarts
de la politique contemporaine, aux renversements'des
dynasties, aux echecs de partis hostiles a la masse
rale du peuple. Ces representations aristophanesques
obtiennent un succes fou. Les auteurs et les musiciens
sont pour la plupart des Israelites. On sent, lors-
qu'on y assiste, qu'on est dans un pays vraiment Libre.
L'autorite, representee par la police, n'intervient que
pour applaudir. Elle est ici d'ailleurs d'une remar-
quable moderation. L'uniforme des agents est tres-
elegant.

Les casinos ont aussi des cafes, mais il en est d'au-
tres, situes presque tous dans la Kalver-Straat. Je n'en
ai pas compte moms de quatre : un a l'entree de la rue
quand on vient du Dam et dont j'ai oublie le nom ;
les trois autres sont le Cafe francais, le Cafe Neuf
et le Reinsberg, un peu plus loin. On y va de quatre
a cinq heures avant le diner et parfois le soir apres
les spectacles.

Un debit de liqueurs, Fetablissement de Wynand
Focking, jouit d'une celebrite europeenne.

Tons les jours, excepts le dimanche, vers trois heu-
res, on voit beaucoup de messieurs (Heeren), pour la
plupart veins de noir, sans etre en deuil pour cela, se
diriger par la petite rue, le Vischsteeg, traverser le
Warmoes-Straat, entrer dans le Pijlsteeg, et penetrer
dans une petite maison et une petite salle vohtee,
tellement obscure qu'on y voit memo en plein ete,
brider une chandelle de suif sur un haut chandelier
de bois. Ces messieurs viennent de la Bourse. Cette
petite salle est le debit de liqueurs de Wynand
Focking, ouvert en 1679. Sur le comptoir, occupe par
deux Hollandaises coiffees d'un bonnet noir comme les
anciennes bourgeoises, se trouve un enorme flacon
renfermant une liqueur qu'on appelle a gaff-en-half
melange de curacao et de bitter, exquis comme tout
ce qu'on prend chez Focking. C'est la .boisson ha-
bituelle qu'on demande dans Fetablissement. Les
verres, tres-evases, sont plus grands qu'ils ne le pa-
raissent ; la forme en est elegante. On remplit le
v6tre d'half-en-half jusqu'au bord; vous devez vous
baisser pour y boire, tellement il est plein; vous

prenez un petit biscuit, vous payez et vous partez.
Tout le monde fait comme vous, personne ne s'assied,
c'est impossible; de grands tonneaux cercles de cuivre
occupent presque toute la salle. Vous restez a peine
une minute, comme les autres consommateurs. C'est
de trois a quatre heures une interminable procession.
Les ouvriers entrent rarement la.. Focking est tres-
riche. Vis-à-vis de la maison, vous voyez une longue
galerie couverte, dans le genre du passage de la
Monnaie h. Bruxelles; Focking est proprietaire de
cette galerie.

Un second debit de cc genre, tout aussi frequents,
est ouvert dans la Groot-Straat, la G-rand'rue, derriere
l'Eglise Neuve La c'est surtout le vieux klare ( ge-
nievre) et l'oranjc hitter qu'on demande. Les verres
y sont les memes que chez Focking. Cet etablissement,
moms fashionable que le premier, a pour enseigne trois
bouteilles.

Si l'on prononce jarnais devant vous le mot de
Lootsje, sachez quo Fon parle d'une distillerie de
grande reputation, oh l'anisette est excellente et qu'on
trouve au Rozen Gracht (quai des Roses). Fondee
en 1667; elle a trois proprietaires. Mais ici on ne
prend rien sur le pouce, ce n'est pas meme un café.

Les brasseries sont enormes h. Amsterdam et fabri-
quent surtout de la biere de Baviere. Celle d'Heineke,
vaste etablissement sur le Stadhouders Kade, a fait
venir l'an dernier de Norvege des blocs de glace
seise pour la bagatelle de cent mille florins.

Il en est d'autres moms puissantes : la brasserie
royale neerlandaise, la brasserie de Hoorn et Sleu-
tens. La quantite et surtout la qualite de la biere
suivent une prodigieuse progression ascendante. (c Aux
trois portes de Cleves propriete de M. Heineke,
on a, pour cinquante cents (un franc) un demi-bifteck
plus grand qu'un filet parisien, des pommes de terre,
du pain et un verre d'excellente baviere. C'est une
precieuse ressource pour les grands estomacs et les
petites bourses.

On pent encore recornmander le Krasnapolski, avec
son beau jardin d'hiver; Roetemeyer, oh la nuit, a
trois heures du matin, vous trouvez encore de nom-
breux consommateurs. Les cafes de la Kalver-Straat
restent aussi toujours ouverts tres-tard.

Malgre la reputation d'amour exagere de la vie de
•famille qu'on lui a faits, l'Amsterdamois va au cafe ou
a sa societe avant le diner, quelcjuefois d'assez bonne
heure. Le soir, il sort aussi pour alter prendre son
grog ou son verre de biere.

D'aucuns forment de veritables cercles oh Ion se
reunit par groupes, et oh parfois se trouvent repre-
sentees toutes les conditions sociales. Le ton qui y
regne est honnete. Je me souviendrai toujours du
petit groupe de consommateurs, le Gezond Verstand,
oh, sans s'appliquer a sauver ou a demolir la societe,
on traitait des questions d'art, de litterature, de po-
litique, avec un bon Sens eveille et spirituel.

J'y ai trouve la charmante bonhomie hollandaise
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observatrice et fine, et l'esprit des pensees, si oppose
celui des mots.

XVIII

Les mariaxes.

Les vieilles coutumes s'en vont avec le vieux temps,
a Amsterdam comme ailleurs. Il y reste cependant quel-
ques traits des anciennes mcours dont it faut se hater
de prendre note.

Par exemple, une promesse de mariage doit etre
ecrite avec du sang au lieu d'encre. C'est un peu sau-

wage : aussi commence-t-on a se contenter d'encre
rouge. On reste plus fidele a un autre usage : lors-
que les parents du futur sont proprietaires de fabri-
quos, de moulins ou de navires, ces proprietes sont
ornees de couronnes de flours et pavoiseesde drapeaux
aux couleurs nationales.

Si vous voyez une trentaine d'elegants cabriolets,
dont la forme date souvent du dix-hui tieme siècle, peints
de couleurs eclatantes oit dominent le rouge, le bleu et
le Mane; si vous voyez de grands chevaux portant la
queue longue et si converts de fleurs qu'ils ressemblent
a de grands bouquets, s'ils sont atteles a des cabrio-

Une noce. — Dessin de A. Hubert, d'apres nature.

lets, portant chacun leur couple, un paysan et une
paysanne avec ses grands bijoux, son voorhoofd
(plaque frontale) seme - de brillants ou figurant un epi
d'or, coiffee du chapeau en croissant orne de rubans,
de plumes d'autruche, de perles et de fleurs ; si de
chaque cabriolet vous entendez sortir des chansons
qu'arrosent frequemment le vin rouge et l'hypocras;
si les couples roucoulent, s'embrassent sans vergogne
devant les passants, vous direz que vous avei.vu une
noce de paysans egayant de ses folios, les graves
bourgeois d'Amsterdam.

Les gens de la partie protestante du peuple en
Hollande ne jugent pas a propos do se marier deux

fois : c'est leur mot ; ils ne vont qu'à Flit:gel de ville
et toujours en voiture. Les catholiques et les luthe-
liens croient de leur devoir, apres le mariage civil,
d'aller demander la benediction du. pretre. On n'e-
change pas les anneaux.

La noce, suivie de tour les parents ; monte -en• Gale-
che, sans oublior le vin dans les vehicules, et ainsi bu-
vant, riant, chantant, fumant, parcourt toute la ville.

Dans la bourgeoisie on se conduit plus modeste-
ment. Les chaises des jeunes maries sont ornees de
flours, et le jeune homme doit fumer dans une longue
pipe de Gouda ornee de favours rouges.

Dans beaucoup de families, des. que Fon . est af-

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



286
	

LE TOUR DU MONDE.

fiche », la maison de la future se remplit de flours.
On envoie des lettres de faire part ou hien on annonce
dans le Ilaarleinmer Courant qu'il y aura reception
tel jour, a telle heure, dans telle maison.

A cette occasion les fiances recoivent des visites et
des felicitations. On fait circuler l'hypocras rouge et
blanc traditionnel et les bruid-suikers, les bonbons de
la fiancee. Les cadeaux recus sont exposes; plus it
y en a, plus la consideration dont on jouit parait
grande. Les parents a tous les degres, les amis
même en offrent. Les enfants des amis et des con-
naissances recoivent de jolis petits sacs pleins de
bruid-suikers et fermes au moyen de rubans verts et
rouges. J'ai oublie de dire que l'hypocras 'est du vin
du Rhin sature de cannelle.

Lorsque l'enfant est venu et que la mere fait ses
relevailles, on offre des muisjes , c'est-h-dire de
l'anis sucre. On l'appelle jongens ou meisjes muis-
jes, selon que l'enfant est un garcon ou une fine.
On boit aussi en cette occasion du boeren jongens
ou du kandeel. Lo boeren jongens est une infusion
d'eau-de-vie de Hollande et de raisins secs. Cette
boisson n'est jugee bonne que lorsqu'elle est tres-
epaisse. Le kandeel est un melange de vin du Rhin
et de jaunes d'ccufs.

Parmi les autres coutumes disparues, rappelons
celle qui permettait au fiance d'habiter la maison
do sa future.

Au reste, depuis les fiancailles jusqu'au mariage,
on passe les journees, comme dirait Rabelais, en
« nopces, festins et batifolements de toutes sortes :
diners, bats, soupers, parties en bateau, promenades
la campagne, cela ne finit pas. La fiancee et le fiance
ont leurs filles et leurs garcons d'honneur, veritables
csclaves de leurs maitres temporaires.

XIX

Les enterrements. — Les veilleurs de 'mit.
Les commissionnaires.

II me faut maintenant aborder un sujet funebre qui a
parfois ses cotes grotesques ou odieux, les obseques. La
civilisation hollandaise admet encore cette variete du
vorace qui vit de la mort et de la vanite des vivants :
je veux parlor de l'aanspreker. Celui dont nous
donnons le portrait est catholique, les autres lui res-
semblent, a quelques details pros de la toilette. Plus
it y a d'aansprekers autour d'un corbillard, plus le
deuil annonce un personnage distingue. Tous portent
le tricorne; celui qui conduit le deuil a un chapeau
pareil a celui de. Bartholo dans le Barbier de Se-
ville. La poudre sternutatoire manque a sa gravite.

Le cimetiere d'Amsterdam est situe hors de la
ville (Muider-Kerckhof). Chaque naatin on voit les
enterrements passer la Muider-Poort pour se rendre
au cimetiere. La famille a precede le corbillard dans
la maison mortuaire, et l'attend autour du cercueil.
Les aansprekers arrivent; tout en causant ou se dis-

putant, ils entrent dans la maison, entevent le cercueil
et le glissent dans le corbillard. Puffs its se placent
droite et agauche du triste vehicule et vont, ainsi suivis
de la famille, jusqu'au cimetiere ; on ne salue pas en
Hollande les morts qui passent. Quand la ceremonie
funebrc est terminee, les parents se retirent, les aans-
prekers montent dans le corbillard, et fouette cocker,
ventre a terre, les jambes pendantes hors du char fu-
nebre, sans respect, rentrent en ville, font halte dans
un cabaret, y prennent leurs petits verres et vont cher-
cher un nouveau mort. Souvent its sont a moitie ivres
quand ils arrivent devant la maison mortuaire.

On ne leur demande pas de feindre une douleur
qu'ils ne peuvent ressentir, mais on pourrait exiger
d'eux, du calme et de la decence.

D'ailleurs tons cos strangers payes sont une insulte
au defunt. C'est dela trop du croque-mort. Les parents
seuls et les amis devraient, a mon avis, accompagner •
un cadavre au cimetiere.

Les enterrements sont tres-catteux Supposons
qu'un lieutenant en premier ou toute autre personne
d'egale condition perde sa femme : it faut qu'il donne
cinq florins a toutes les servantes de la famille de sa
femme. Ges filles ainsi gratifiees disent qu'elles ont
recu un bon denier. Mais si l'officier est pauvre et ne
donne que deux florins en faisant prier les servantes de
garden le silence sur la modicite de l'offrande, cola
s'appelle un mysterieux denier. Si l'on ne donne lion,
les cancans vont teun train, et Dieu sail alors de (fuels
moms on vous coiffe ! La langue du peuple est partout
riche et valise.

Il existait jadis une autre coutume qui n'est en
usage aujourd'hui quo cliez les paysans : c'est le steen-

Quand it y avail des membres pauvres dans la
famille du defunt, le plus proche parent de celui-ci
achetait les gants et le crêpe des chapeaux. Quant aux
chapeaux et aux habits de deuil, it en payait la location.

line dame me racontait que lorsque sa grand'mere
mourut a Zwolle, on envoya, en mandats- poste, le
steenplaats aux servantes de la famille, a Deventer, a
Assen, et dans toutes les localites ou habitaient des
membres de la famille. Cette coutume n'existe ni
dans le Brabant ni dans le Limbourg.

Autre coutume. A l'epoque des souhaits de bonne
annee, les veilleurs de nuit vous adressent un com-
pliment en viers nags, presquc touchants, ou its font
reloge de leurs humbles fonctions et recoivent, en
echange, leur gratification du nouvel an. Je me sou-
viens du morceau de poesie du sonneur de l'eglise
de la Chapelle a Bruxelles. Lui aussi nous parfait
modestement des services, reels d'ailleurs, qu'il nous
rendait au haut de cette tour, oh, battu des quatre
vents, it signalait les incendies. C'etait pour les en-
fants d'alors, un personnage mysterieux. Quand
sonnait, garcons et filles se precipitaient pour lui
ouvrir eux-mêmes la porte, pour le voir, se faire sou-
haiter par lui la bonne annee et lui donner la piece
d'argent des êtrennes.
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Les veilleurs de nuit d'Amsterdam ont en outre, le
droit d'aller tous les mois, dans les maisons particu-
lieres, demander un morceau de tourbe (een turfje),
pour faire du feu dans la maisonnette, espece de grande
guerite oft ils se tiennent la nuit apres la ronde. Tous
les veilleurs sont armês d'un klep, sorte de marteau

de bois qui tombe sur l'un des bras d'une croix. Cha-
que fois que l'heure sonne, ils frappent de ce marteau
les coups de l'heure, en criant d'une voix lugubre :
TwaaIf clan ale klok, de klok is twaalf (minuit a la
cloche, la cloche sonne minuit). C'est un dernier ves-
tige des clochettes des trepasses, au moyen age, quand

Prieur d'enterrement et servante. — D.1.ssin de A. Hubert, d'apres nature.

un homme se promenait par les rues de la ville en
chantant d'une voix tralnante :

Reveillez-vous, gens qui dormez.
Priez Dieu pour les trepasses.
Penscz a mort, pensez a mort.

Les kruyers ou commissionnaires aident a deme-
pager et font des commissions. Its ont un prix fixe

pour chaque course et pour chaque heure. Leur
probite est reconnue, on leur confie des sommes
importantes. Its ne veulent pas de membre vereux
dans leur association. En voici un cruel exemple. Il y a
quelque temps, un agent de police fut chasse pour un
vol de peu d'importance. Apres avoir subi sa peine, ii
s'engagea dans les kruyers; mais aussitêt que l'acte
qui fletrissait son passe fut connu, les kruyers du guar-
tier firent paraitre dans tons les journaux une protes-
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tation oii ils declaraient qu'ils ne le reconnaissaient
pas comme kruyer.

D'autre part ils se font payer assez cher pour la
moindre demarche. Voici a ce propos une anecdote
authentique :

Mme H.... et sa fine dirent un jour a un kruyer :
Allez nous chercher deux places au theatre Van

Lier. Le kruyer va chercher les deux places et re-
vient. Mais un empechemcnt est survenu. Les deux
dames ne peuvent aller au theatre. Elles font venir lc
kruyer et lui disent :
r( Voila les deux cartes,
allez et amusez-vous avec
votre femme an specta-
cle. » Tous deux y vont
en effet et s'installent aux
meilleures places. Le sa-
medi suivant (on paye les
kruyers a la semaine),
madame recoit une note
ainsi concue : Cherche
deux billets pour mada-
me : 35 cents. — Reste
avec ma femme pendant
trois heures au theatre,
= 6 heures.
1 heure ...... fl. » 35
6 heures a 35 cents » 2 10

Total fl. 2 45

Les deux dames SOLI-

rirent et payerent sans
marchander.

XX

Fetes.

Le peuple et la petite
bourgeoisie celebraient
y a quelque temps encore
deux fêtes tres-anciennes :
le Hartjesdag et le Dauw-
trappen.

Le Hartjesdag (jour du
cerf) avait lieu k l'epoque
de la kermesse de Sloterdijk, village situe entre
Amsterdam et Haarlem. Les nobles allaient jadis, ce
jour-la, chasser au cerf, dans les dunes. Les bourgeois
chassaient au vulgaire lapin.

On prenait, pour s'y rendre, le chemin du Haarlemmer
dijk, longue rue remplie d'auherges et de kraampjes,
baraques etablies par les forains, a l'occasion de la fête
et oh l'on debitait des zuurtjes, du peperkoek (pains
d'epices), autrement nomme lekker-koek, couque ex-
guise, des gauffres, des.flinkjes, des omelettes soufflees,

des olie-bollekes, boulettes de pate frites dans Thuile
et dont le peuple do Hollande est tres-friand.

A Sloterdijk, on organisait, sur des chevaux de bois,
des carrousels rouges, etincelants de paillettes d'or et
d'argent; on faisait toutes sortes de folies, on dansait,
on buvait, on s'enivrait et le soir on se battait.

Maintenant encore, on voit le l er septembre la lon-
gue rue remplie d'ivrognes. On se bat encore dans la
soiree pour rester fidele a la tradition.

Le Dauwtrappen (dant!), rosee, trappen , marcher
fort, avec bruit) a lieu le
lundi de la Pentecete.
Bourgeois et bourgeoises,
jeunes gens et jeunes filles
sortent en foule de lours
maisons pour aller par-
tout oh Fon danse, s'en
donner a ceeur joie, jus-
qu'a l'aube. Puis ils vont
par couples hors de la
ville, pour voir se lever
le soleil, respirer l'air des
champs, cueillir des flours
et fouler aux pieds la
rosee.

Le soleil a vraiment
l'esprit mal tourne. Le
jour ou je dois partir
d'ici, voila qu'il se met

briller. Je passe de nou-
veau sur quelques quais
aristocratiques ou COIR-

mercants de ce grand
Amsterdam qui devient
feerique, baigne qu'il est
dans la lumiere.

Je revois l'Heeren-
Gracht , le Keysers-
Gracht, le quai du Groen-
burgwal si pittoresque
avec l'elegante tour de
l'eglise de 1'Ouest (Wes-
ter-Kerk) qui se detache

a l'horizon. Place sur le Koningsberg, je contemple
l'eblouissant Amstel qui sert de premier plan a la
Tour du Munt (l'hOtel de la Monnaie) ; it me sera
aussi penible de quitter Amsterdam, maintenant qu'il
fait beau, qu'il m'a ete parfois desagreable de le par-
courir, trempe comme un barbet sous la grele et les
averses.

Je ne to bouderai pas, soleil, je continue mon voyage
et pars pour Zaandam.

Charles DE COSTER.
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Le Cap (rue Adderley). — Dessin de H. de Dree, d'apres une photographie.

VOYAGE AUX MINES DE DIAMANTS DANS LE SUD DE L'AFRIQUE

(CAP DE BONNE-ESPERANCE),

PAR MADAME P....

1872-1877.	 TEXTE ET DESSiNS [NEDITS.

I

Arrivee au Cap de Bonne-Esperance. — Triste aspect de la ville. — Un vol de diamants de la valeur de deux millions. — Depart. —
Notre voiture et nos compagnons. — Bain's Kloof. — Worcester. — Buffalo River. — Le Veld. — Une ferme de Boers. — Une nuit
a Beaufort.

Apres une traverses fatigante, qui avait depasse
de beaucoup le temps ordinairement employe a faire
le trajet de Southampton au Cap de Bonne-Esperance,
nous arrivames a la baie de la Table, le 17 juin 1872,

a cincj heures du matin, par un temps affreux, sous
une pluie diluvienne. On fut oblige de jeter l'ancre :
it etait impossible d'entrer en rade.

Des barques vinrent nous offrir des fruits : oranges,
goyaves, grenadilles et bananes. A l'exception des
oranges, qui sont aussi sures que du vinaigre, tous
ces fruits ont un gait de terebenthine assez prononce.
On nous apprencl qu'au Cap on les mange avec
un couteau et une fourchette, en les assaisonnant de
sel.

Apres des desagrements de toutes sortes, nous voici
h terre, mon magi et moi. J'eprouvai une emotion
inexprimable en mettant le pied dans cette contree

xxxvi. — 83P LIV.

inconnue, oh j'allais vivre au milieu de peuplades
sauvages.

A travers une pluie epaisse, une bone epouvantable,
mouilles jusqu'aux os, n'ayant trouve de place ni au
Royal Hotel, ni au Masonic Hotel, nous trouvons enfin
un gite au Commercial Hotel.

Il n'est bruit dans la ville que d'un vol extraordi-
naire commis par un nomme Hapkins dans la malls
du Griqualand Ouest (c'est le pays des diamants). On
l'a arrete au moment on it s'embarquait pour l'Europe,
Son fusil contenait pour deux millions de diamants.

Jc no donnerai pas de description de la ville du
Cap : nous ne faisons qu'y passer, et le temps est tel-
lement affreux qu'autour de nous tout est voile t La
plupart des maison sont grandes; les magasins 'font

1. Voyez sur la ville du Cap nos volumes 1, IV 'et XVIR.

19
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pas de devantures comme en Europe : ils sont for-
mes a cinq heures.

Les modes. sont passablement en retard. La femme
du gouverneur et sa fille, que l'on me fait rernarquer,
sont habillees de velours et de merinos, par une cha-
leur tropicale.

Nous retenons deux places a l'Inland Transport
Company, pour le leridemain, rnoyennant la somme
de 600 francs.

Notre vehicule on nous monterons a Wellington,
terminus provisoire de chemin de fer, est, nous dit-on,
une grande voiture, pour douze personnes sur quatre
banquettes ; it est reconvert de toile a voile comme
preservatif contre la pluie et le, soleil : le tout est atta-
che par des lanieres. On ne nou. s passe que 80 livres
de bagages : le reste nous parviendra par un autre
convoi.

Le temps reste impitoyable : it A leut toute la nuit.
A cinq heures, nous nous dirigeons a pied vers la
gare au milieu d'une mare de boue rouge : on n'a
point de voiture a cette heure matinale.

A la gare tout le monde dort. Comme nous ne pou-
vons nous faire comprendre d'un commis endormi,
nous nous emparons d'un pot a colic et nous collons
sur nos bagages Fetiquette : (, aux Champs de Dia-
mants, a Diamond Fields Tant hien que mal nous
nous installons dans un compartiment et nous y trou-
vons, sans trop de satisfaction, MM. Moses et Moss,
deux juifs de peu d'education qui ont deja voyage avec
nous sur le vapour.

A Wellington, nous moutons dans la voiture, hor-
rible machine, avec Moses, Moss, Wolff et Cohen, trois
autres personnes, et une femme du Cap qui va re-
joindre son maxi a Du Toit's Pan.

Je renonce a donner une idee de l'horrible odour
qui s'exhale du caoutchouc mouille, du cuir, de l'eau-
de-vie et des saucissons dont se sont liberalernent
fournis ces messieurs. Et penser quo nous serons en-
caques sept jours au moins dans cette bone!

Nous sommes traines par quatorze miserables che-
vaux que conduisent deux hommes; fun tient les
renes,l'autre un fouet de huit metres de longueur,
superieurement manié. Ces cockers, qui sont fort ha-
biles, sont des 1\Ialais.

Pendant deux heures environ nous suivons une route
assez large et assez belle; puis nous arrivons a tine
montagne toupee par un ravin profond. G'est cr in-
genieur, M. Bain, qui a construit, ou plutOt oreuse
cette route sur les flancs de la montagne, n'ayant pour
ouvriers quo des forcats du Cap : elle a conte sept
annees de travail et a pris le nom de Bain's Kloof.
(Defile de Bain.)

On croit rover en se yoyant suspendu sur cc sentier
large au plus, en hien des endroits, de quinze a seize
pieds, entre la montagne a gauche et un precipice
droite. G'est un spectacle grandiose. L'un des co-
chers, de temps en temps, sonne du cor pour avertir
les autres voitures, s'il y en a, de se garer dans tel

ou tel endroit plus large menage de distance en di-
stance.

Apres trois heures de voyage, et toujours par un
temps abominable, nous arrivons a Darling Bridge,
au sortir de la montagne. Le soir, nous atteignons
Worcester, qui, vue au clair de lune, nous parait une
jolie ville : ses maisons blanches sont entourees de
jardins.

Atrois heures du matin it faut repartir; le temps n'a
pas change ; la pluie a defonce la route; et c'est avec
la plus grande peine que nos huit clievaux, aides de
six mules, nous font atteindre vers huit heures la ferme
de Meiling.

Quel deluge ! nous sommes dans l'eau ; la tour de
la forme est un lac; et, comme l'habitation est au
memo niveau, la piece on nous entrons est tellement
inondee qu'un peu plus les meubles y flotteraient.

Nous dejeunons rapidement et remontons en voi-
ture. La route de cette ferme a Constable sera longue
et penible ; on nous engage a acheter par prudence
quelques provisions.

Nous ne sommes pas sans inquietude. Le fermier
pretend que la riviere Buffalo, gonflee par les pluies,
doit etre infranchissable.

Nous sommes assez heureux cependant pour la tra-
verser sans peine ; mais, arrives de l'autre cote, un
roulement se fait entendre ; un torrent ecumeux se
precipite du haut de la montagne comme une avalan-
che et envahit avec une rapiditó vertigineuse le lit de
la riviere que nous venous de traverser presque a sec.

Toute la journee nous voyageons dans le Veld. C'est
une plaine immense ; de place en place croissent
quelques arbustes et des cotonniers sauvages. On a
pour horizon une suite de montagnes noires plus on
moins asides. Nous montons insensiblement. De di-
stance en distance, nous trouvons des mules, non
de rechange, mais de renfort, pour nous aider a gra-
vir quelques pentes escarpees.

J'ai oublie de dire qu'a. Worcester nous avons pris
nouveau compagnon de voyage, niande a Du Toit's

Pan par l'un de ses deux associes qui lui annonce qu'il
ient de trouver un diamant de cent quarante-quatre
arats. Ces trois hommes possedent un carre de

trente pieds de cute : ils l'ont paye, it y a un an, un
pen moins de dix francs. Notre compagnon a deja
touché pour sa part 15 000 fr. Serons-nous aussi heu-
reux? Je n'ose l'esperer.

A deux heures et demie du matin nous arrivons a,
Constable. Nous avons mis vingt-deux heures pour
franchir les 116 kilometres qui separent Worcester de
Constable.

Constable n'est qu'une petite habitation au bord de
la route. On appelle cela une maison, mais dans noire
langue on ne saurait quel nom lui donner hommes,
femmes, enfants, animaux, couchent pole mete par
terre sur des peaux. Au lieu de l'empressement qu'txr'.
rencontrerait dans tout autre pays, c'est a -grand
peine si nous obtenons d'entrer dans ce quo les Boers
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ou fermiers hollandais appellent une cuisine et oh it
y a un peu de feu. Pour toute nourriture on nous
offre de mauvais cafe et un morceau de petit pain
plus mauvais encore. Ceux qui n'aiment pas le pain
sec ont la ressource d'y joindre un peu de gras de
mouton fondu.

Nous voila de nouveau en route, mais toujours avec
les memes chevaux; nous arrivons a une ferme tout
aussi miserable ; les pauvres hetes sont extenuee; et
n'ont mange qu'une fois de petites bottes dc paille
d'avoine.

Plus loin, a une grande ferme, nous trouvons, chose
rare! un bon repas, mais it n'est pas pour nous. On
le sert a des voyageurs qui viennent des champs de
diamants et nous nous contentons d'(cufs et de pain.
Apres avoir laisse souffler les hetes, nous repartons
pour Wagon Side Kloof, oft nous arrivons a une
heure du matin.

Pendant qu'on change les mules, nous pouvons
chauffer nos membres engourdis.

A Chrislfontein, nous dejeunons tant hien que mal
pour repartir de suite.

Nous avancons lentement a travers l'immense Veld
borne par d'eternelles montagnes noires. A chaque
pas, nous apercevons des squelettes de bceufs, de
mules, de chevaux, de hocks (gazelles) ; de temps en
temps des vautours s'envolent, abandonnant a notre
approche quelque animal a demi devore.

A Beaufort, apres vingt-quatre heures d'une row e
insupportable, nous nous precipitous dans la sane it
manger ; mais l'hOtelier avail juge prudent de ne pas
laisser trop vieillir ses liquides : it etait ivre comme
un reitre. A force de menaces on obtint de lui un
gigot froid et un plat de a toad in the stole », auquel
personne ne toucha. Apres un si bon repas, on chercha
le moyen de dormir ; helas ! it n'y avait que trois
chambres garnies de lits malpropres.

A trois heures nous nous levons; mais les mules
sont egarees, on les cherche longtemps, on les trouve
errant a l'aventure; it est Sept heures et demie quand
nous nous remettons en route.

II

Courland's Kloof. — Troupeaux de moutons et de chevres. —Nos .
compagnons juifs. — M. Vanrenen. — Victoria. — Un lac au mi--
lieu du desert. — Un Hottentot centenaire. — Hope Town.
— Le fleuve Orange. — Procedes americains pour faire mar
cher les mules relives. — Obligation de camper avant le relais.
— Le Salt Pan et Thomas' Farm.

Au milieu du jour, nous entrons dans un defile un
peu moins aride. Ca. et la nous rencontrons des trou-
peaux de moutons et de chevres, qui donnent a nos
insupportables compagnons l'occasion de se ridicu-

Ne s'avisent-ils pas de firer dessus h coups de
revolver comme si ces hetes n'appartenaient h per-
sonne? Heureusement ces sots personnages ont de-
plie et replie plus de vieux habits dans Whitechapel
qu'ils n'ont manie d'armes a feu. La passe dans la-

queue nous sommes s'appelle Courland's Kloof. De
l'autre eke se trouve une ferme on nous devons changer
notre attelage.

En y arrivant, Philippe reconnait un grand mon-
sieur accoude contre un mar; c'est un officier de ma-
rine qu'il a connu en Amerique, le frere de son ami
Vanrenen. Nous voila en pays de connaissance et
nous apprenons que John Vanrenen, le capitaine de
vaisseau, est h Du Toit's Pan.

Nos Juifs accourent essouffles ; ils veulent nous
rendre responsables de la mort probable de leur
ami Wolf, qui est reste en arriere, succombant pent-
etre sous to poids de la gloire acquise par ses exploits
contre les chevres.

M. Vanrenen, a qui nous racontons leurs hauts faits,
s'ecrie

-- Par Jupiter, ces betes sont a moi ! j'en ai six
mille dans la montagne; si ces coquins en ont blesse
une seule, gare a eux ! »

Ces messieurs croient qu'on vent plaisan ter pour
teer faire peur ; ils commencent a devenir insolents ;
on les pousse a. la porte. Dans la voiture, oh nous
remontons, mon mari les menace de les jeter sur la
route pour les empêcher de fumer, ce quo personne
n'a encore eu l'impolitesse de faire depuis notre depart.

Dans la soiree, nous nous arretons chez une vieille
femme oh nous ne pouvons obtenir pour nous que des
sardines et du lait ; et pour nos mules qu'une pauvrc
botte de paille de trois ou quatre livres.

Le temperament de ces animaux est hien extraor-
dinaire; c'est a peine s'ils boivent, I'eau manquant
presque partout. On les remplace cependant quelque-
fois dans les convois pour les expeditions par des at-
telages de douze et de quatorze bmufs.

Nous nous disons qu'il faut etre hien passionne
pour la toison d'or vers laquelie nous courons pour
quitter son pays, ses relations, ses habitudes, tout
cc qui fait l'existence des peuples civilises.

De temps en temps, la monotc,nie du voyage est in-
terrompue par des discussions qui menacent de se
changer en disputes ; ces Juifs sont absolument in-
supportables; on ne peut en venir a bout quo par la
menace. Cela reussit toujours, la bravoure n'est pas
leur vertu.

Victoria, oh nous arrivons apres avoir parcouru
deux cent vingt-deux kilometres en vingt-quatre heu-
res, ressemble aux villes fort laides que nous avons
traversees depuis notre depart. Je dois avertir, une
fois pour toutes, que si, dans ce recit, je me sers du
nom de ville, c'est par comparaison; partout ailleurs
on ne leur ferait pas cet honneur.

Que peut-on venir faire a Victoria? Quel commerce,
quelles affaires sont possibles en un pareil endroit ?
Cela nous parait une enigme indechitirable.

La premiere de nos preoccupations, dans un pays
pareil, est toujours la question du dejeuner et du diner.
A Victoria nous ne sommes guere mieux partages
qu'ailleurs ; cependant nous pouvons apaiser notre
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appetit tant bien que mat et nous remettre en route.
Pour la premiere fois, nous rencontrons une ferme

hollandaise d'une proprete parfaite et nous y sommes
refus par une femme tout it fait accorte. Tandis qu'on
fait souftler noire attelage, nous montons pour nous
rechauffer, car it gele fort, sur un petit escarpement
a pen de distance de la ferme, et quelle n'est pas
notre surprise en apercevant un grand lac au mi-
lieu de ce pays absolument depourvu de vegetation !
L'eau de cc lac est, du reste, rougeAtre et malpropre.

Plus loin nous arrivons a Ridepont, qui n'a rien de
remarquable. En attendant qu'on ait fait chauffer
notre cafe, nous allons a quelques metres de la maison
visiter un vieillard qu'on dit age de plus de cent.
ans. Quel triste spectacle ! Nous trouvons ce pauvre
homme dans un carre de deux metres entoure d'une
petite haie de mimosas, sans atitre protection contre
le froid et la pluie ; it s'y chauffe a un miserable feu
de racines. C'est un Hottentot qui n'a litteralement que
la peau et les os. Il roule deux yeux hebetes, et trem-
ble comme s'il allait mourir. Tout son vetement se
compose d'un lambeau de couverture de coton ; it vit
soul, ne mangeant quo ce qu'on lui donne, c'est-ä-
dire hien peu. En le voyant, it n'y a qu'on souhait
qu'on puisse faire pour lui, c'est que la mort vienne
bientes t le délivrer.

Le voyage continue avec les memes mules, qui sont
extenueeS : nous ne pouvons les remplacer qu'a une
station servant de magasin, on nous achetons du via
pour le reste de notre route.

A Hope Town, on nous arrivons a une heure du matin,
nous avons toutes les peines du monde it nous faire
servir quelque chose. Geles comme nous le sommes,
on nous refuse du feu. II faut presque employer la
force pour en avoir.

Apres une nouvelle chasse aux mules, qui ont encore
decampe, nous repartons, et, deux heures plus tard,
nous arrivons aux bords de l'Orange, fleuve considera-
ble qui traverse le sud de l'Afrique, dans la direc-
tion de Fest a l'ouest. Nous passons d'un bord a l'autre
en radeau et nous continuons peniblement notre route
en depit de nos mules sur lesquelles le fouet, le
yambock, fait rage. Bientbt une mule plus entetee
que les autres se refuse obstinement a faire un pas
de plus. On la detelle et on la place au milieu des
autres : meme enteternent; refus absolu de bouger.
Alors noire cornpagnon Brandt, l'Americairr, prend
son couteau et l'enfonce it coups repetes dans les jar-
rets de l'animal. Ce procede cruel, qui ne manque
pas de persuasion, ne produit cependant pas l'effet
attendu; c'est a desesperer; mais Brandt ne desespere
pas. Il nous annonce qu'il va employer le grand moyen,
le moyen infaillible. II prend des poignees de sable
rouge et en remplit les oreilles du pauvre animal ;
puis it saisit une oreille dans chaque main et secoue
la tete de toutes ses forces. L'infaillibilite du moyen
est demontree, car nous repartons d'un trait.

Un peu plus loin on s'arlete encore, notre attelage

n'en pouvant plus; nous sommes a 16 kilometres de
la ferme on nous aurions al etre arrives depuis plu-
sieurs heures. On envoie un homme monte sur une
des mules a la recherche de betes reposees. Il fait
nuit noire ; les heures se passent ; rien n'arrive.

On allume un feu de broussailles ; les uns se couchent
devant ; lesautres s'etendent dans le wagon pour. dormir.

Le jour para1t et nous ne sommes pas plus avances;
force. est donc de nous decider a atteler les lames
mules.

Au bout de deux grandes heures, nous apercevons
un kraal ou pare a bestiaux, et apres avoir fait le tour
d'un petit lac d'eau salee qu'on appelle a The Salt
Pan nous entrons it Thomas' Farm.

III

Arrivt'!e a Du Toil's Pan. — Premiere null. — Aspect du camp. —
Visite au kopje. — Les claims. — M. Vanrenen. — Association
pour un claim. — New 1111311 et son kopje. — Prix des claims.
— Accidents. — Ce que coute un seau d'eau.

Apres un modeste repas a Jacob's Daal, qui se trouve
pen de distance de Thomas' Farm, nous continuons

notre chemin et nous arrivons au bord de la derniere
riviere que nous ayons a traverser avant de terminer
noire voyage.

II s'en est fallu de peu que ce voyage ne finit au
fond de la riviere. Le passage se fait a gue; le lit est
tres-profond, forme d'un auras de roches; on y des-
cend par un chemin rapide. Les mules de devant
s'etaient jetees de cote ; nous fumes sauves -par la
presence d'esprit du conducteur qui les detourna brus-
quement.

Enfin nous faisons notre entree a Du Toit's Pin
vers neuf heures du soir. Le camp est plonge dans les
plus profondes tenebres ; on entrevoit seulernent de
rares lumieres a travers les tentes.

Au bureau des voitures, nous trouvons le capitaine
Vanrenen : mon maxi refait plus amplement. connais-
sance avec lui ; mais la conversation dure trop long-
temps ; nous ne trouvons pas a nous loger a 1'1160.
Notts revenons au bureau de M. Vanrenen ; it nous
exprime son regret de ne pouvoir nous offrir sa tente,
occupee par un ami malade. Nous avons pour perspec-
tive de toucher encore dans le wagon. On nous con-
seille de retourner a l'hOtel.

La, M. Martin, le a patron a de l'heitel, finit par
se rappeler que son (c manager ou regisseur a est ab-
sent et la chambre dudit a manager » vide. Cette
chambre est un hangar separe d'une cantine par une
cloison en coutil. II s'y trouve deux lits, ou plutOt un
lit et une paillasse jetee par terre. On aurait cepen-
dant reussi a y dormir sans le bruit et les conver-
sations de la cantine, pleine de gens completement
ivres. Vers une heure du matin on les congedie, et
nous allons enfin nous livrer au bienheureux sommeil,
quand un affreux tapage se fait entendre ; c'est le
proprietaire de la chambre qui reclame son lit avec
une juste insistance et menace d'enfoncer la porte .. La
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'femme qui tient la cantine a toutes les peines
monde a l'apaiser.

A sept heures .nous sommes sur pied : nous avons
rendez-vous avec le capitaine Vanrenen pour aller
voir son claim ou lot de terre a diamants.

Le camp ressemble a un immense champ de foire.
Voici le Saint James's Hall, l'Alhambra, le Cre-
morne et le Old Cock Jim oil it y a bat toes les soirs;
on y voit un piano.

Nous allons ensuite visiter le kopje ou mine a dia-
mants. C'est une Legere elevation d'un mille (1600 me-
tres de tour. Tous les claims en font partie. Chacun

de ces claims est un carre de trente pieds de cote;
chaque proprietaire travaille sur son terrain avec ses
negres. Les uns en ont deux ; d'autres en . ont jusqu'a
six. Ces negres piochent on vannent, tandis que les
blancs trient sur leurs tables le gravier crible qu'on y
depose.

Nous passons la soiree au bureau des wagons avec
M. Vanrenen et M. Gardner, proprietaire de claims.
Le premier nous raconte son histoire : ii est retraite
et souffre horriblement de rliumatismes qu'il a rap-
portes du Mozambique ; cola ne Fen:1001re pas d'être
enorme. If est proprietaire de trois claims, dont deux

Un kraal (pare a bestiaux) dans le Veld. — Dessin de H. de Dree, d'apres une photographie.

sont exploites par des individus auxquels it donne
pour salaire le tiers des trouvailles. Il a trouve peu de
chose jusqu'ici, et je n'en suis guere etonnee : le tiers
des autres est sans doute bien superieur a ses deux tiers !

M. Gardner propose a mon mari de travailler a
ces memos conditions sur un claim qui lui appartient.
Nous acceptons ; cela nous donnera toujours le temps
de nous mettre au courant.

On nous conseille de visitor New Rush. Des con-
taines de petites voitures, attelees de deux chevaux
et contenant quatre personnes, y compris le conduc-
tour, y menent en vingt minutes pour la somme de
deux francs cinquante.

Le camp de New Rush est la repetition de celui
de Du Toit's Pan; tout l'interet est dans son kopje,
qui a une animation inou'i.e. Il est vraiment mer-
veilleux de voir les nombreux fils de fer qui s'y en-
chevêtrent, allant et venant de mille facons ; puis
une lurk dlommes de toutes couleurs, blancs, noirs,
bruns, gris, jaunes, aussi actifs qu'un essaim d'a-
beilles.

Le nombre des diamants decouverts ici est conside-
rable, certaines personnes en trouvant jusqu'a vingt
et vingt-cinq par jour; mais its sont rarement gros,
et plus rarement encore d'une belle qualite. Les claims
n'en atteignent pas moins des prix enormes. Notts
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venons de voir une personne qui a paye trois cents li-
vres (7500 francs ) pour le huitieme d'un claim, et
d'autres terrains ont atteint le chiffre de deux mille
livres (50000 francs).

Le travail dans ce kopje exige un grand nombre
de negres. Il n'est pas grand ; it a la forme d'un bassin
qui serait divise en sections separees par de petits
sentiers qu'on appelle ici des routes, et qui servent
a la circulation des charrettes et des brouettes.

Tout le travail ne pout pas se faire sur le terrain,
comme a Du Toit's Pan. Il faut monter le gravier
dans des seaux en peau de bocuf, a l'aide de poulies
at de roues, ce qui necessite une plus grande somme
de travail et beaucoup plus de serviteurs. Les poulies
circulent sur des cordes, non en chanvre, — elles
seraient trop vite usees, — mais en fil de fer.

On estime quo les ustensiles de travail dans ce
kopje ne valent pas moins d'un demi-million.

Les accidents sont frequents. Peu de temps avant
notre arrivee, cinq hommes sont tombes dans le fond
d'un claim; Fun d'eux a ete tue. D'autres fois survient
un eboulement, une enorme pierre se detache, ou
hien une charrette degringole, tan t les routes sont
etroites. Les fouilles n'ont pas encore atteint plus de
cinquante pieds de profondeur, et l'eau est tres-rare.
Un seau d'eau vaut de soixante centimes a. un franc
vingt-cinq centimes, selon sa qualite; c'est une for-
tune pour les proprietaires de puits.

On ne rencontre la nappe d'eau qu'a soixante-dix
pieds; le creusement d'un puits est un travail consi-
derable, surtout parce qu'on l'execute par des moyens
tout a fait primitifs. Toutefois ceux qui l'ont entrepris

Habitation d'un riche fermier dans le Transvaal (voy. p. 300). — Dessin de H. de Dree, d'aprês une photographie.

en ont ete largement recompenses : ils vendent de l'eau
pour une moyenne de cent vingt-cinq francs par jour.

La secheresse rend le sejour de New Rush insup-
portable; on vit sur la poussiere, on la respire, c'est
affreux!

IV

Detour b. Du Toit's Pan. — Difficultds de la vie matêrielle. —Cli-
mat. — Travail au claim de M. Gardner. — Costumes des negres.
Mode de travail. — Un menage anglais. — Saltimbanques posses-
sours de plusieurs claims. —Vol d'un diarnant. — Travail dans un
nouveau claim. — Un 1.116atre. — Achat d'un claim. — ha/ha/A
de 144 carats. — Fermiers du Transvaal. — Anciennes families
francaises. — Danse de negres. — Tempéte.

Nous rentrons au c< Masonic » : c'est le nom de l'hOtel
de M. Martin. On porte nos bagages dans une maison
faite de toile a voile et plantee au milieu de la cour;
notre parquet est de gravier : ce n'est pas Bien chaud;
or nous sommes a la fin de juin, c'est-a-dire au com-
mencement de l'hiver, les saisons de l'hemisphere
austral etant inverses aux nOtres.

Ici, du jour a la nuit, on passe d'une temperature
tres-elevee a une temperature tres-basse, et ordinai-
rement en moins de trois .heures. Il ne s'agit pas d'une
transition de la chaleur a. la fraicheur, ce qui serait
agreable, mais d'une extreme ardeur a un froid de
glace. C'est la une cause de nombreuses et graves mala-
dies pour tous les mineurs qui, revenant du travail
en transpiration, se livrent avec bonheur au contact
de la premiere brise.

Installes dans notre tente, nous avons toutes les
peines du monde a. nous procurer de l'eau ; la pro-
vision de l'hOtel consiste en une barrique oh chacun
vient puiser, et elle est souvent h sec.

Heureusement on pout s'habituer a tout. La nour-
riture est positivement repoussante, taut a cause de la
facon dont elle est preparee que par ('excessive mal-
proprete qui iegne parlout. Le cafe et le the sont a
peine potables; le pain n'est pas suit; le lait et le
beurre sont inconnus.
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Le dejeuner se compose invariablement de dile-
lettes quiorraiment, ne sont ni frites, ni grillees, ni
bouillies, ni reties. Elles sont toujours accompagnees
de saucisses de boeuf, dont la chair a peine hachee
ne pent se digger : it faut done s'en tenir aux cOte-.
lettes wilt° que cohte. Pour sucre on a une espece de
cassonade, qui ressemble a de la terre pleine de
mouches, de brins de paille et de miettes de pain.

Apres avoir cherche a acheter une maison, nous
finissons par accepter l'offre de M. Martin qui nous
propose la maison de toile dans laquelle nous aeons
(16.ja couche pour la somme de cinq cent vingt-cinq
francs. I1 parait, au dire de tout le monde, clue ce
n'est . pas cher. II nous cede de plus la doublure du
toit et les planches qui nous serviront d'etageres, ainsi
qu'une natte de fibres de coco qu'on etend sur le sol,

ll n'est pas facile de dormir; les cogs commencent
a chanter a neuf heures clu soir ; les Ames braient et
viennent se frotter contre la toile ; les chevaux
hennissent dans Fecurie a deux pas de nous, et les
ivrognes chan tent et dansent dans l'Alhambra Hall
auquel est adossee la tente. A l'ennui de ce brouhaha,
qui dure jusqu'au matin, s'ajoute la souffrance du
froid. Quel sommeil serait possible?

On ne saurait imaginer une population composee
d'elements plus divers que colic au milieu de laquelle
nous sommes appeles a vivre. Si l'on pouvait connaitre
par suite de quelles circonstances la plupart des gels
sont Venus ici, combien.n'y trouverait-on pas de su-
jets de romans et de drames !

Le brave capitaine Vanrenen nous raconte qu'il fai-
sait pantie de l'escouade chargee d'accompagner le
docteur Livingstone a Zanzibar. Il avait l'ordre de
l'attendre jusqu'h son retour, et de le conduire plus
tard a un autre endroit. Pendant ce temps, il croisa
dans le canal de Mozambique, lequel est extremement
malsain; atteint d'une goutte sciatique, it fut oblige
de debarquer. Depuis ce temps, il est boiteux.

Ce matin, nous commencons l'exploitation .̀ du claim
de M. Gardner dans les conditions convenues.
fournit le terrain, les outils, les negres et leur nour-
riture, et, nous, nous fournissons notre temps.

Nos deux jeunes negres sont elementairenient vetus.
William a une chemise, et John un pantalon; William
a pour coiffure tin chapeau de feutre defonce, et John
un fond de corbeille qu'il a orne d'un petit carre de
fourrure attache avec une ficelle en guise de pompon;
au milieu de ce carre, il a pique un bouton de che-
mise avec une epingle. Voila toute leur garde-robe.
L'un d'eux a un couteau qu'il porte a son con, et l'autre
une pipe ; lours boucles d'oreilles surtout leur don-
nent une aspect tout particulier. John a un bout de
roseau de plusieurs centimetres passe dans chaque
oreille, et William deux bouts d'un ruban de 11l qui
fut jadis blanc. Aussi ces jeunes hommes ont-ils les
oreilies dans un kat horripilant ; ils sont fait des
trots enormes ; on dirait qu'elles ont etc brulees.

Le travail des claims consiste a faire piocher la terre,

a la faire battre, et a la monter dans des seaux de zinc
au moyen d'une poulie et d'une corde en cuir de vache.
On la depose sur un endroit prepare pour la recevoir,
et, quand on en a un tas suffisant, on la passe clans
deux cribles, un gros et un fin ; puis on l'apporte
dans le crible fin sur la table. C'est la que se fait le
triage. Ace moment, ce n'est plus qu'un amas de gra-
vier, tout le sable ayant etc crible.

L'operation du triage se fait au moyen d'un morceau
-de zinc ou de fer-blanc taille en un rectangle d'en-
viron trente centimetres sur dix. On amene a soi,
avec cot outil, une certaine quantite de gravier en Fe-.
parpillant sur la table; un simple coup d'oeil suffit
pour decouvrir s'il s'y trouve un diamant ou non.

En dehors du travail, la vie est singulierement mo-
notone : les distractions sont rares. Aujourd'hui pour
la premiere. fois j'ai l'occasion de faire la connais-
sance d'un menage convenable : c'est une bonne for-
tune. M. et Mme F. sont deux Anglais hien Cleves et
tres-aimable,s. Jusqu'ici je n'avais en pour societe que
des negresses et Mme Martin, la maitresse d'hôtel,
une Anglaise a cheveux rouges, malpropre a faire pour !
Elle et son mari sont presque toujours ivres et sou-
vent aux prises; c'est un perpetuel combat, et les
coups portent.

Nous faisons transporter notre maison a sa destina-
tion, pros de cello du capitaine.

Pendant notre dernier repas dans l'hOtel de M. Mar-
tin, nous avions en face de nous deux saltimbanques
qui ont gagne de grosses sommes d'argent. Its posse-
dent, nous affirme-t on, plusieurs claims qui ont tous
etc fort productifs. Aussi faut-il voir l'empanachement
de ces deux acrobates ! La femme disparait sous les
plumes et les rubans, et ses. gros doigts sont tous
emprisonnes dans quelques douzaines de bagues plus
riches les tines clue les autres. Quant au mari, il a
pique au devant de sa chemise, en guise d'epingle,
un diamant plus large qu'une piece de cinquante cen-
times. Des Sept heures du matin il en est pare. J'ai
tort sans doute, mais il me semble que le diamant
peril de sa valeur quand it est porte par des etres
aussi grotesques.

Nous voila installes ou a peu pres. Il est difficite de
se procurer les objets les plus necessaires ; ceux qu'on
trouve a acheter sont hors de prix.

Il est convenu que M. Vanrenen et un de ses amis
prendront leur nourriture avec nous et payeront leur
part de la depense.

M. Vanrenen nous presente un monsieur qui est
architecte au Cap : ce monsieur nous raconte que,
dans ledit hotel Martin, tin certain capitaine N... lui a
vole tin diamant de dix carats ; it le fait poursuivre.

Nous avions •déjà entendu parlor do cette affaire,
et l'opinion generale est que le sieur N... sera ac-
quitte, le diamant ne pouvant se reconnaitre a Tien de
particulier : ce « voleur presume est officier dans
un regiment de carabiniers et appartient a une fa-
male aristocratique.
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Nous acceptons l'offre que nous fait un Irlandais de
travailler a un claim qui lui appartient et Oh it em-
ploie trois negres : les conditions sont quo nous paie-
rons pour un des negres quinze shillings par se-
maine, et que j'irai faire le triage.

Ces negres sont vraiment curieux h etudier. Ton-
jours vetus de lambeaux, ils sont generalement mai-
gres et chetifs ; cependant on en rencontre quelque-
fois de grands et de bien faits. Its ont constamment
l'air de grelotter. Leur nourriture se compose de bouillie
faite avec de la farine de mays ; ils en recoivent un
litre pour deux a chaque repas, et une kop ou tete

de mouton ou de chevre tons les soirs pour trois. Le
maitre fournit toujours la tente ou ils couchent, ainsi
que la marmite h faire bouillir la viande.

Leur installation est d'une extreme simplicite ils
creusent un Iron rond, placent leur feu dans le centre
et se groupent tout autour, aussi pros que possible de
ce foyer primilif, si bien qu'on en voit dont les jambes
sont couvertes de hr. ') lures. Pour dormir, ils se de-
pouillent de lours haillons, et s'enveloppent dans leur
couverture ou dans des peaux de mouton.

Pour complaire au capitaineVanrenen, nous sommes
alles passer une soirée a Saint James's Hall. On y

21)°
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rave Jul Erhard.

jouait VictoPine ou la. Fille do l'avare. Il y faisait tres-
froid. Un tapage dont on ne saurait donner aucune
idee preceda le lever du rideau. Parini les acteurs
un nom etait connu , celui de Harry Lemon, Ills de
Marck Lemon, ancien editeur du Punch a Londres :
somme toute, jeu mediocre et mortel ennui. Nous en
sortons geles et brises. En guise de fauteuils, le Saint
James's Hall n'a que des planches posees sur des
pieux. Ce serait un spectacle de foire en France.

Decidement M. Martin nous vendra tout ce
possede. Apres une maison, voila gull nous offre un
claim, plus le quart d'un autre attenant a celui-ci.
Sur ce dernier quart, it y a un puits. Apres l'avoir

Yvrs b BARRET, Sc.

visite, mon maxi et le capitaine Vanrenen l'ont achete
moyennant mine francs payes comptant. Nous l'ex-
ploiterons aussitOt quo nous aurons trouve deux negres.

On a fait recemment de belles trouvailles dans notre
voisinage : entre autres le fameux diamant de cent
quarante-quatre carats de ce M. Brandt avec lequel
nous aeons voyage. Esperons qu'il s'en trouvera bien
aussi quelques-uns pour nous

Nous venons d'engager deux negres, et it nous a
ete possible de commencer a travailler dans notre
claim.

M. et Mme F... nous ont rendu visite et nous ont
donne sur les habitants de la Republique de Transvaal
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des renseignements qu'ils tiennent du president de
cette Republique.

Le pays est fort peu peuple. Les 6glises sont rares;
les fermiers n'y vont qu'une fois l'an. Bs y menent
leurs femmes et leurs enfants des que ceux-ci ont
passe l'age de seize ans, age auquel on fait partie de ce
qu'ils appellent la Congregation. Pour certains d'en-
tre eux la route est longue a parcourir. C'est dans un
wagon traine par seize bwufs qu'on chemine vers le
plus prochain endroit on se tient le Naclemaal.

Le Nademaal consiste en une serie de services
religieux qui durent une semaine. Apres quoi chacun
reprend le chemin de sa ferme, muni de touter les
provisions spirituelles et materielles qu'il a pu se
procurer. On ne retourne a l'eglise que l'annee sui-
vante. Les fermiers portent, dans cette occasion solen-
nelie, des souliers, une redingote et un habit dent ils
ne se servent plus en dehors de cette solennite. L'an-
née entiere its sont Vetus d'habits de peau de bceuf
confectionnes par eux. Its out un moyen de preparer
ces peaux qui les rend aussi souples qu'une grosse
etoffe. Dans les plus pauvres families, la jeune fine
qui va se marier emprunte la robe de fête de sa voisine.

Ces fermiers sont pour la plupart les descendants
d'anciennes families nobles hollandaises ou francaises.
A la suite de la refutation de 1:edit de Nantes, beau-
coup de nobles francais vinrent s'instalter an Cap de
Bonne-Esperance : on entend tous les Sours prononcer
les noms de du Plessis, de Prie, de Roubaix, de de
Villiers et autres ; mais le plus souvent ces noms sont
tellement defigures par la pronunciation des Boers
qu'il faut les voir ecrits pour les reconnaitre.

C'est au Nadernaal true les ministres de I'Eglise hol-
landaise reformee marient et baptisent les enfants nes
dans Pannee.

Ce matin nous avons ete attires hors de notre tente
par un  bruit de chants sauvages. Une bande de
negres Zoulous, armes, qui d'un baton, qui d'une
corne de bceuf, gesticulaient et gambadaient en me-
sure, et poussaient des cris rauques ou chantaient d'une
facon gutturale une chanson d'un effet etrange. Its
sautaient et dansaient, en se rangeant sur deux files.
Quoique grotesques, leurs mouvements n'etaient point
depourvus d'une certaine grace. Un des chefs de la
bande avait au moins six pieds ; it etait coiffe d'une
couronne en plumes blanches de coq. Un•fait a noter
est que, dans la colonie du Cap, it est defendu aux
negres de dancer le dimanche.

Un orage violent vient nous donner une idee peu
avantageuse de la douceur du climat de l'Afrique
centrale. C'est un ouragan de vent et de sable. Le
vent emporte tout, le sable couvre tout d'une teinte
rouge qui change completement la couleur même de
nos negres. Nos maisons de toile semblent a chaque
instant sur le point d'être enlevees; fouettees par
l'ouragan, elles font un bruit semblable a Gatti de
la tempete dans les voiles deployees de plusieurs na-
vires a l'ancre. Mon marl et ses negres, au retour

du travail, sont tons de la meme couleur. En somme,
sauf quelques objets casses, nous n'avons pas de mal-
heur a deplorer. Tout est pour le mieux.

V

Premier diamant. — Un chou. — Precautions pour la saison des
pluies. — Negrss voleurs.	 M6saventure de Collins. — Notre

Malakop retrouve. — incohrënients de la poussiere.
— L'eau-de-vie du Cap. — Enterrements.

Apres Forage, nous avons travaille dans le claim
quo nous possedons de compte a demi avec M. Van-
renen. A peine ai-je commence le triage qu'a ma
grande joie j'attire a moi un diamant que nous faisons
peser et dont le poids est bel et bien de tro- is carats
un quart : beau debut dont j'ai tout le merite, et
aussi tout le benefice, grace a M. Vanrenen qui
m'offre gracieusement sa part. Il en est, du reste,
bien recompense, car dans la meme journee it en
irouve deux autres.

En Europe, vous pouvez difticilement vous rendre
compte de l'importance que peut obtenir le vulgaire
legume appele chou. On en mange souvent, et or-
dinairement les bestiaux s'en . nourrissent ; mais
dans le sud de l'Afrique, dans la partie du Griqualand
quo nous occupons , un chou, meme un mauvais
chou, devient un evenement; bien des bassesses sont
possibles de la part de celui qui vent un chou. Nous
avons cependant la chance, sans etre reduits a de pa-
reilles extremites, d'en posseder un, et nous le devons
a la gracieusete de M. Vanrenen, de Courland's Kloof,
qui en a envoye plusieurs a son frere. C'est une grande
rarete dans e pays qui ne produit que quelques arbres
prosque sans feuilles, et des buissons a epines qui
poussent partout dans le Veld. Ces arbres, de la fa-
mille des mimosas, portent des epineS d'une longueur
de quatre polices, et quelquefois plus. C'est la nourri-
tune des animaux du pays : it est facile de s'expliquer
l'extreine maigreur des pauvres hetes.

En prevision de la saison des pluies, nous conve-
nons de faire un 'petit camp a part entoure de fosses
pour Fecoulernent des eaux. Chaque maison aura elle-
meme son fosse phis petit. Tout cela est bien laid,
mais ii faut se conformer aux regles de l'experience ;
sans ces precautions on courrait le risque d'être noye.

En travaillant, on est oblige d'avoir toujours les
yeux fixes sur les negres, dans quoi l'on serait cons-
tamment vole. Quand ils ont trouve un diamant et
reussi a le dissimuler, ils vont aussitOt le vendre :
nous en fimes une fois l'experience.

Un jour, au triage, je remarquai qu'un de nos ne-
gres avait cesse subitement de travailler, et regardait
quelquo chose qu'il tenait entre le ponce et l'index;
it le montrait a son camarade, non sans jeter des re-
gards de defiance de mon Me. Un instant apres it se
remit au travail apres avoir cache l'objet sous ses
vêtements.

J'en parlai a mon marl en lui recommandant de
faire fouiller ce negre , ce qui parut lui repugner.
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TOuterois on fit la recherche pour ni'être agreable,
mais avec si pea de coin qu'on ne troura rien. Mon
magi se crut mettle oblige, le lendethain matin, de
temoigner ses regrets it ses liommes en lour offrant
du tabac.

J'etais peu satisfaite, hien convaincue que nous
avions ete voles. Cela ne m'empecha pas cependant de
Bien rire en voyaut Malakop refaire sa toilette ! Tout
son costume se composait d'une chemise ayant tart
de trous qu'il ne savait plus lequel choisir pour y
passer la tete.

Deux jours apres avoir recu lours gages de la se-
maine, nos deux Cafres jugerent prudent de s'echapper
pendant la nuit. Ales doutes furent alors changes en
certtitiade.

Pour remplacer ces honorables serviteurs, nous en
demandons deux au capitaine Vanrenen : Madagascar
et Avrit. Ce dernier est nu dandy parmi ses pareils;
sa laine est entremelee de gros ills de laiton a titre
d'ornements, et j'ai compte trente-deux bagues à ses
doigts ; it en a jusqu'aux polices, ses bracelets remon-
tent jusc[u'aux coudes. Je n'ai pas encore pu m'expli-
quer comment it pent travailler avec tous ces anneaux.

Aujourd'hui, comme nous venions de nous mettre
table, arrive un Afrikander (un Boer) qui travaille
un claim pour M. Vanrenen. It est tres-surexcite.

Veici ce qu'il nous raconte : •
M. Vanrenen l'avait 'Charge, de dui chercher deux

negres..-N'en trouvait t, point, it etait alle jusqu'a Old
Beer's, camp situe entre le 'Mire et New Rush. II en
avait rencontre deux sur la route. It venait apeine de
leS engager que deux policemen h. cheval surviennent,
disant qu'ils sont a la recherche de deux negres
accuses d'avoir vole des diamants, et, séance tenante,
sur la route, its inettent les menottes aux deux nou-
veaux engages : ce que voyant, maitre Collins, c'est
le nom de notre Afrikander, perd la tete et se met it
fuir a toutes jambes. Cette fuite donne l'eveil aux
policemen, qui se precipitent it sa poursuite, l'attoi-
anent et lui mettent aussi les menottes malgre toutes
ses protestations. C'est ainsi que le pauvre diable fait
son entree .dans le camp et qu'il est conduit en prison
en compagnie des deux negres. Soupconne d'avoir achete
des diamants voles, it est fouilte; mais on ne trouve
rien sur lui, tandis que les deux noirs n'ont pas les
poches vierges du hien d'autrui. Heureusement pour
Collins, it survient quelqu'un qui se porte garant de son
lionnetete et it est relache. Il pretend intenter un pro-
ces it la police et se faire donner un dedorumagement.

Nous somrnes au 15 aoUt ; grande fete en France!
Ici nous celebrons sans bruit une petite fête de fa-
mille : c'est l'anniversaire de notre mariage; et, par
bonne fortune , nous recevons les bagages et les
caisses dont nous axons ete obliges de nous separer
lo gs de noire depart. Nous nous en rejouissons; nous
allons pouvoir completer notre installation et lui
donner un peu de confortable.

Les tempetes de sable se succedent continuelterne.nt.

Nous voici de nouveau assaillis ; cette fois c'est comme
si l'enfer etait dechaine ! Le vent fait rage ; la pous-
siere rouge qui vient du desert de Kalahari, situe
nord-ouest, noou arrive en tette quantite, qu'en une
demi-heure it s'en amasse plusieurs pouces de hauteur
au bas de la tente. Les habitations, quelle qu'en soil
la nature, sont arrachees ou s'ecroulent cellos de toile
s'envolent comme des feuilles de papier, les autres sont
disloquees et jetties a terre. Notts voyons un Iitel en
fer mis en morcea.ux comme rrn chateau de cartes. Je
no crois pas qu'il y alt rien sur terre qui soil compa-
rable a ces ouragans. Heureusement ids sont de courte
duree, sans quoi ii ne resterait rien sun le sot.

En allant travailler au claim, quel est mon etonne-
ment d'y retrouver noire negre felon, Malakop
ma rue it cherche a se dissimuler derriere deux ne-
gres plus grands que lui. Je fais signe a mon ,marl
qui ne fait qu'un bond jusqu'a lui etle saisit, tandis quo
les autres negres s'enfuient a toutes jambes. Nous
voila conduisant notre Cafre au violon et cherchant
un policeman a qui le confier.	 s'en rencontre un,
affable dans un cabaret, qui lui mit aussitOt les me-
nottes. Le negre a l'air tout hebete ; it a dir boire
depuis plusieurs jours jusqu'a la derniere ivresse.
pretend qu'il-a ete malade, qu'il n'a pas vole de dia-
mants, et se refuse it dire ce qu'est devenu son camarade.

Enfin le voila renferme; domain it sera interroge.
Nous recevons deux lettres d'Europe, les premieres

depuis notre depart. Inutile de dire la joie que nous
ressentons en les lisant !

Malakop vient d'être condamne a trois jours de tra-
vaux forces; cette peine, assez frequemment appli-
quee, consiste a nettoyer le camp. Les condamnes
sont divises cn petites bandes, sous la conduite d'un
policeman arme d'un mousquet charge. Et, chose mi-
raculeuse! plus on nett* le camp, plus it est jonche
de chiffons, de lambeaux, de hardes, de debris de
bottes et de souliers, de vieux chapeaux, de vaisselle
cassee et d'ossements. Ceux qui tuent un animal en
jettent les intestins pros de lour porte ; les negres
les prennent, ou les chiens s'en emparent, et les dis-
persent en les devorant.

L'eau devient un peu moins rare, depuis quo les
claims ont atteint la profondeur de trente pieds; aussi
les proprietaires de puits voient-ils leers benefices di-
mintier de jour en jour. Notre puits nous fournit abon-
damrnent de l'eau assez potable.

Condamnes a souffrir du vent et de la poussiere
pendant tout notre sejour nous cherchons a nous
defendre par une succession d'abris disposes de
differentes facons. Les maux d'yeux et les maux de
gorge sent frequents. Un fort grand nombre de
personnes ont aux mains des plaies d'unc guerison
tres-difficile. C'est le soleil, entendons-nous dire, qui
bride le sang! Ne serait-ce pas plutOt l'usage immo -
dere de l'eau-de-vie? Une simple piqitre ou egrati-
gnure s'envenime de suite ; une ampoule devient
une plaie .comme si Fon s'etait bride fortement avec
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de l'eau bouillante, et cette plaie met des semaines it
se guerir pour reparaitre a un autre endroit. lei le
dieu a la mode est le Cape brandy (eau-de-vie du
Gap). L'usage ea est recommande, de sang-froid et
de bonne foi, a tout propos et hors de propos. Des
gens serieux vont jusqu'a, me reprocher de ne pas
pousser mon maxi a boire !

Nous venons de voir passer deux enterrements.
Le premier cercueil etait simplement depose clans

une petite voiture attelee de deux hues. Le second,
qui contenait probablement les depouilles d'un fermier,
reposait dans un wagon traine par seize bcoufs noirs,
et etait suivi par une foule d'hommes vetus Cie dcuil.

Cette pompe funebre, quoique primitive, ne laissait
pas que d'être imposante; elle m'a ernue. L'idee d'a-
voir peut-titre le Veld pour derniere demeure m'a
desagreablement impressionnee.

On nous a dit que la plaine est couverte de flours ;
nous avons voulu nous en assurer et nous nous
sommes diriges du ate, de New Rush. En effet,
quelque distance, nous axons Inouye le sol convert
d'une quantite de fleurs d'un jaune pale qui rap-
pellent les prirneveres d'Europe. Leur tige est tres-
longue, et leur feuillage ressemble a de l'herbe qui
serait tres dune.

II est rare que les gens qui cherchent la fortune au
loin ne soient pas un peu superstitieux ; contains objets
portent bonheur, dit-on; si on les ramasse, it n'y a
pas de • mal evidemment, et puis, .apres tout, qui pent
prouver qu'on a tort? Nous.trouvarnes un fer de cheval
sur noire chemin , et nous le ramassames pour le
clouer au-dessus de notre porte.

VI

TempOle. — Noms des diffórents camps. — Les frayeurs du fer-
mier Du Toil. — Billets a ordre.	 •

Verrons-nous toujours alter crescendo ces orages
qui nous assaillent depuis noire arrivee ? C'est
craindre quand on compare les °rages precedents it
celui qui vient de fondre sur nous. Tout cc que nous
avons ressenti jusqu'ici n'est en comparaison qu'un
jeu d'enfant : nous venons de subir une effroyable
tempete avec pluie diluvienne. Et quel tonnerre 1 Toutes
les decharges de l'artillerie d'une grande bataille ne
donneraient qu'une falble idee du fracas qui vient de
nous assourdir. Un coup entre autres, ou plutat une se-
rie non interrompue de coups, n'a pas dune moins de
trois minutes : tout cola accompagne d'eclairs se suc-
cedant avec une toile rapidite que ion y voyait a cer-
tains moments comme en plein jour. C'etait, le len-
demain, le sujet des conversations de tout le monde.

Le tonnerre a cesse, mais les eclairs ont continue.
L'aintosphere etait a tel point chargee d'electricite
qu'un passant un peigno dans ses cheveux, on en
faisait jaillir des gerbes d'etincelles ; on eat dit un
feu d'artifice ; chaque cheveu paraissait flamber
son extremite.

Ce combat de toes les elements sun noire pauvre
petite planete s'est termine par one autre tern-

rentra.nt dans le cadre de cellos dont j'ai parte
plus d'une fois : une tempete faite de tourbillons de
vent et de sable.

it n'y a pas de roses sans opines, dit-on. Ce pro-
verbe est vrai partout, mais peut-titre ici plus qu'ail-
leurs. Si le sol produit des diamants, le climat les
rend bien difficiles a recueillir.

Pour la premiere fois nous sommes alles au camp
de Bultfontein, notre voisin, de I'autre Cate de la
route. Comme c'est par comparaison que nous ap-
precions les choses, je dirai qu'a Bultfontein la vege-
tation est luxuriante : j'y compte deux arbres et demi.;
l'un d'oux ombrage la chapelle catholique.

Le kopje de Bultfontein est tout petit, les diamants
y sont mares, mais la qualite tient lieu ici de la quan-
tite ; ils se vendent a un prix beaucoup plus eleve quo
ceux des attires kopje. Lem . inconvenient est d'être
petits ; on n'en a jamais trouve, m'a- t-on dit, de
plus de dix carats. Le camp a conserve le nom
de la ferme sur laquelle it est situe, tandis quo le
mitre, etabli sur une ferme contigue, a pris celui de
Du Toit's Pan, a cause du petit lac qui s'y trouve et
quo les gens du pays appellent Pan » en raison de
sa forme qui est celle d'un pan ou Bassin rond :
teralement, le mot pan signifie pale.

J'ai parte, precedemment d'anciennes families Fran-
oaises entigrees Ions de la revocation de redit de
Nantes, qui vinrent s'etablir au milieu des Hollandais •
dans ces pays desherites. M. du Toit etait le descen-
dant d'un de cos emigres et vivait ici fort tranquille-
ment : non-seulement it ponsait bien peu a la
France, la patrie de ses ancetres, mais tres-proba-
blement it ignorait completement l'existence de noire
grand et beau pays.

Un beau jour, un groupe d'individus, alleches par
les histoires de diamants trou.ves, de fortunes que ron
ne pouvait rnanquen de faire du jour au lendemain ,
envahit la propriete de M. du Toit : celui-ci fut pris
d'une telle paniqUe quo, la nuit venue, it attela ses
bceufs a son wagon, y ontassa tout cc qu'il put, lite-
rie, diets, argent, famine, et se mit en route, a
fou de chagrin, pleurant sa prosperite.

It chercha si hien a depister les soi-disant enva-
hisseurs, qu'il prenait pour des ennemis implacables
acharnes a le suivre jusqu'au bout du monde, que ses

persecuteurs » eurent tonics les peines du monde a
savoir ou it s'etait refugie.

Mais quelle ne fut pas la frayeur du brave fermier
quand it vit arriver les memos hommes qui s'etaient
mis a sa recherche et qui, ayant decouvert sa retraite,
venaient lui offrir d'acquerir sa ferme de Dorstfontein.
Ces speculateurs esperaient faire une grande; fortune
en rovendant au detail tout le terrain qu'ils voulaient
acheter en bloc.

Malheureusement ils avaient compte sans leur hate :
la frayeur du pauvre homme etait telle, 	 ue voulut

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



304	 LE TOUR DU MONDE.

jamais consentir a. se montrer, et les visiteurs s'en
retournerent decus.

Cependant le &sir de faire fortune les rendant te-
naces, ils revinrent apres quelque temps et cette foil its
furent assez heureux pour arriver a. leur fin. Cet homme
primitif ne pouvait pas laisser entrer dans sa tete
l'idee que des gens qui l'avaient force d'ahandonner sa
maison, vinssent lui offrir serieusement une somme
qu'il considerait comme une fortune. Force lui fut de
se rendre a l'evidence, et un acte de vente, prepare
d'avance par les acquereurs, fut signe : aux termes
de cot acte, it cedait Dorstfontein moyennant la somme
de cent vingt-cinq mille francs. II ne fut parfaite-
ment convaincu de son bonheur que lorsqu'il fut mis

en possession de cette somme en or et qu'il en etit
maniee toutes les pieces.

On pretend qu'aujourd'hui son plus grand bonheur
est de compter et de recompter cos 125000 francs,
qu'il laissera certainement intacts ses heritiers.

Cet amour de l'or est commun a tons les Boers ; ils
amassent continuellement sans jamais rien depenser.

On affirme que plusieurs d'entre eux sont extreme-
ment riches et possedent les economies de plusieurs
generations. Its ne songent jamais a. faire travailler
cet argent ; its le gardent entasse dans des boites, dans
des trous, partout ou ils peuvent le croire en sitrete.

Tous leurs echanges se font contre de l'or. Les
billets de banque ne sont recus par eux qu'avec la

Ferme d'un Boer dans le Veld. 	 Dessin de H. de DrOe, d'apres une photograpnie.

plus grande mefiance.II faut avouer que cette mefiance
a ate quelquefois bien justifiee. Beaucoup ont ale
mines, par exemple, it y a deux ans, Tors de l'intro-
duction des billets a ordre, auxquels ils ne compre-
naient Ordinairement ils apportaient lours
denrees a la ville, et les echangeaient avec les mar-
chands soit contra de l'or, soit contre les objets dont
ils avaient besoin. Tout allait bien, quand, un beau
jour, les negotiants leur proposerent des marchan-
discs sans argent comptant, sans autre exigence que
leur signature ou une Croix au has d'un morceau de
papier. Les fermiers ne comprenant pas l'impor-
tance de cot acte et, leur grande avidite aidant, ils
s'estimaient tres-heureux d'avoir des marChandises
sans debourser d'argent. Its acheterent, et beaucoup,
sans calculer; bref, quand les echeances arriverent

a, jour fixe, plusieurs furent dans l'impossibilite de
payer leurs billets et, finalement, on les expropria.

Maintenant ils ont horreur de tout ce qui est pa-
pier, et c'est a peine si l'on pout, avec des billets
de banque, se procurer les objets de premiere ne-
cessite lorsqu'ils viennent au camp apporter leurs
denrees.

Certains d'entre eux aiment mieux s'en retourner
avec ce qu'ils ont apporte, souvent de fort loin, que
de le ceder contre du papier : it leur faut des especes
sonnantes et trebuchantes.

DE DRP.E,

d'aprês les notes de madame P.

(La suite a la prochaine livralson.)
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Cafres Zoulous (Tribu des Ring-Kop.) (coy. p. 300. — Doesin de St de Dree, d'apres one photographic
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(CAP DE BONNE-ESPERANCE),

PAR MADAME P....

1872-1877. — TEXTE ET D E S S I N S INEDITS.

VI (suite)

Madagascar et son fusil. — L'eveque du Cap. — Le reverend M. Doxat. — Un traitement cafre. — Incendie du Veld.
Un negro enseveli dans un claim. — Un grenat. — Second eboulement. — Voyagg des Cafres pour venir aux camps.

Dans ces pays exotiques, rien ne ressemble a ce
quo nous voyons dans noire Europe. Tout y est splen-
dide ou horrible; tout est extreme, rien n'est moyen,
modere. J'ai pane des orages qui chez nous feraient
croire a la fin du monde; en même temps, je ne
connais rien d'aussi magnifique que le firmament
lorsqu'il fait beau, avec ses nuages brillant des cou-

I. Suite. — Voy. page 289.

XXXVI. — 932° LIV.

leurs les plus variees. Tous les tons de la palette d'un
peintre ne suffiraient pas a donner une idee de cette
richesse de coloration. •

Aujourd'hui nous venous de jouir d'un spectacie
vraiment extraordinaire : un- arc-en-ciel d'une beaute
merveilleuse, d'une nettete et d'un eclat incompara-
bles; it etait double et formait dans le ciel deux arcs
concentriques. Mais ce qui est ici particulierement
remarquable,	 sont les touchers du soleil; je- ne

20
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saurais trouver aucune expression pour peindre nos
emotions devant ces scenes majestueuses et verita-
blement feeriques.

Un fait a rioter chez les negres, ou du moires chez
les Cafres qui habitent les memos latitudes que nous,
est leur fanatisme pour les armes a feu. Des qu'ils
ont amasse quelques economies, its demandent l'auto-
risation d'acheter un fusil. Beaucoup ne viennent tra-
vailler aux mines qu'avec cette intention; leur but
atteint, its s'empressent de retourner a leurs tribus.

Madagascar, un de nos negres, a obtenu de mon
mari la permission de se procurer cette arme si uni-
versellement convoitee ; aussi ne se possedait-il pas
de joie. Il est parti comme un fou, sans diner, pour
New-Rush, d'oir it est revenu avec tine rapidite in-
croyable ; it avait eu le temps d'acheter un fusil, mais
qui ne peut lui etre encore livre, parce que sa per-
mission n'a pas etc visee par le magistrat.
, Nous venous d'assister a un sermon preche a l'oc-
casion de la mort toute recente de l'eveque protestant
du Cap. Tout le monde etait fort emu, on pleurait.
Mon mari a beaucoup admire le sermon. Quanta moi,
j'etais veritablement incommodee par la chaleur etouf-
fante dont on avait a souffrir dans cette eglise en fer
et qui a etc cause de plusieurs accidents.

La religion protestante a tant de sectes, que ces
sectes, si differentes soient-elles, doivent souyent
entendre les offices dans une scale et merne eglise.
C'est le cas qui se presente ici. Le ministre de cette
petite eglise,.le reverend M. Doxat, est ritualiste, ce
qui choque beaucoup d'ames pieuses qui n'appartien-
nent pas a cette secte. Aussi cet honnete ministre
est-il blame par les uns et par les autres malgre sa
conduite charitable. It donne gratuitement son temps
et ses services a la congregation des Champs et se
depouille du peu qu'il possede en favour des pauvres et
des malheureux de toute sorte.

Je - viens de trouver mon deuxieme diamant, pas
bien gros : un carat trois quarts ! Jc fais la reflexion
que jusqu'ici mon fameux fer a clteval ne nous a guere
enrichis. J'admets bien que diamants ne peuvent
pas etre aussi nombreux que les cailloux; mais it me
semble que les chances ne sent pas assez egalement
reparties et quo les uns en trouvent trop, les autres
trop peu; malheureusement je suis forcee de constater
que j'appartiens a la deuxieme categoric ; armes tout,
comme c'est une sorte de loterie, on est toujours
soutenu par l'espoir d'être plus heureux le lendemain.

Un de nos Cafres, Tom, est malatte; l'autre jour, ii
est alle a la cantine chercher de l'eau-de-vie pour son
camarade, et, je ne sais a quel propos,. quelqu'un,
sans doute un ivrogne comme it yen a taut ici, lui a
allonge sur la tempo droite un de ces epouvantables
coups de poing a l'anglaise dont le resultat a etc le
gonflement demesure de l'ceit. Aujourd'hui it est Pres-
que gueri, grace a une operation faite par deux Zealous.

La rapidite avec laquelle l'amelioration sc produisit
merite une courte description de l'operation. Un de

ces negres a prepare avec de la boue une espece de
coupe representa,nt a peu pros an nid d'oiseau; l'autre
s'est muni d'une corne de bceuf qu'il a coupee assez
pros du bout ; puis it a allume du papier qu'il a mis
dedans et a applique la come renversee sur l'endroit
malade. Bien entendu, le resultat a etc de faire lever
la peau. Alors l'operateur a fait avec un morceau de
verre a cassure bien nette trois incisions longues d'un
pouce environ, par lesquelles tout le sang coagule s'est
echappe, cc qui a soulage Tom presque instantanement.

Il est interessant de voir des hornmes prives des
premiers elements de la civilisation, de vrais sauvages,
se firer d'a.ffaire avec autant d'adresse et d'intelligence.

La chateur devient excessive, on etouffe veritable-
rnent ; elle est tette qu'une partie du Veld a bride
aujound'Imi. Ce soir, c'est comme un immense incendie ;
it fact qu'une bien grande êtendue de la plaine snit
en feu pour jeter de semblables reflets jusqu'ici.

Notre pauvre Tom n'a pas de chance pour la guê-
rison de son coil, car une nouvelle tempete nous
eouvre de sable, ce qui doit beaucoup le faire souf-
frir. Ajoutons quo le vent souffle du sud et que, par
consequent, it est glacial, le pays des diamants etant
dans la zone australe. Ici tons les elements se font la
pure, et malgre tout on va travailler au claim, d'oa
l'on revient meconnaissable, aveugle, les yeux tres-
fatigues, en depit des lunettes de crin et des voiles.

A Tialques pas de notre it y a eu un Chou-
lement considerable ; heureusement les hoinmes qui
y travaillaient venaient de remonter, a l'exception
d'un pauvre diable qui est reste enseveli et qui n'a
pu etre retire que ce matin.

Le proprietaire du claim a fait transporter le corps
a sa demeure, et l'on raconte qu'il y a trouve des dia-
mants dans les vêtements de ce matheureux.

Les Zoulous viennent encore de nous gratifier du
spectacle de leur dance. C'est toujours amusant; on se
croirait en plein carnaval ; ils s'accoutrent d'une facon
si comique qu'il est impossible de gander son sang-
froid. L'un creux s'etait none des cravates de laine
aux deux genoux et gesticulait avec une come de
bccuf a la main; son camarade, haut de plus de six
pieds, etait coiffe d'une couronne de plumes blanches;
tout leur vetement consistait en une chemise de fla-
nelle rayee; un autre, qui possedait un pantalon,
s'etait fait un col en papier de couleur; tout le reste
etait aussi grotesque.

La danse finie, bear maitre les a gratifies de deux
bouteilles d'eau-de-vie, rafraichissement pour lequel
ils ont une veritable tendresse; en cela d'ailleurs its
different peu des Europeens qui nous entourent. La
seule difference est qu'ils en boivent un peu moires,
ayant moires d'argent.

Pour la premiere fois nous venous de trouver un
grenat. Ici on appelle ces pierres grenats ou raids
indifferemment.

A la suite d'une nouvelle tempete, la pluie, accom-
pagnee de gros grelons, ayant detrempe la terre, it
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vient de se produire un second éboulement. Un enorme
bloc deja fendu, entrains par son propre poids, s'est
ecroule sur six individus qui travaillaient dans un trou
au pied de ce bloc. Pendant un certain temps, il n'a
pas ete possible de se rendre compte de ce qui etait
arrive a ces hommes, car H a fallu attendre que la
poussiere fat dissipee. Quatre d'entre eux se retire-
rent plus ou moins contusionnes ; un cinquieme re-
monta aussi sur le sol. ferme, mais blesse. Malheu-
reusement il en restait un enseveli vivant sous cette
masse de sable, et ce n'est quo le lendemain, apres
beancoup de peine et avec l'aide de tons les voisins,
qu'on a pu le retirer du trou.

Comme le precedent, le cadavre a ete transports
chez son maitre, et nous avons appris par un Irlandais,
charge de la surveillance, quo l'on avait de même
trouve des diamants sur lui. Il est done bien probable
que les ouvriers font de meilleures allaires que les
patrons.

Notre negre Madagascar vient de nous quitter et
nous l'avons remplace par un autre. Autant le pre-
mier etait affreux, autant ce dernier a les traits beaux
et reguliers. Tous ces negres, Bosutos, Zoulous et
autres, different completement de ceux qui habitent
la cote occidentale.

Nous venons d'engager un autre negro, dont le
costume est des plus pittoresques..Ii porte un gros
collier de perles bleues autour du cou et dans sa
chevelure laineuse flotte une belle plume d'autruche
blanche; ainsi orne et drape dans sa couverture de
laine, il est majestueusement comique.

Il ne se porte pas hien; l'exces de fatigue et les
privations en sont +la cause. Tous ces gens font la
route a pied et sont soixante jours en voyage. Com-
ment vivent-ils ? Dieu seul le sait; car ils partent
sans provisions, sans argent, cela va sans dire ; et
les fermiers hollandais n'ont pas la reputation d'être
genereux et hospitaliers ! Aussi quand ils nous arri-
vent, ils sont a demi morts de faim et epuises.

VII

Un tie nos negres mordu. — Les travaux de M. Esd... — Sauterelles.
— Terrible chaleur. — Une C01206PSCI-;i0lie a Saint-Jane's-(tall.
— Depart de Toni. — Le gros diamant de Waldek's Plant. —
Le deluge : une eglise dans Teat!. — Un incendie. — Arrives du
gouverneur. — Ruse du gouvernefflent. — Accident a Brack-
River.

Un des negres de M. E.... est revenu avec une
plaie O. la jambe, occasionnee par la morsure d'un
gros chien. II nous a raconte que, pour s'amuser, des
blancs avaient excite contre lui le chien du boucher.
Le capitaine a lave le sang, apres quoi j'ai bande la
plaie. Elle ne sera pas grave, cette morsure; cepen-
dant il ne pourra pas travailler de trois a quatre jours.
Etrange divertissement pour des gens qui se disent
civilises! et, surtout, strange maniere de prouver leur
pretendue superlorite a ces pauvres sauvages qui, eux,

eussent ete incapables d'une brutalite pareille. Apres
tout, c'est peat-titre un des diets produits par l'usage
excessif de Feau-de-vie : la raison est troublee, et les
instincts brutaux la dominent.

Nous avons craint un instant que le alien r te fat
enrage, mais on nous rassure en nous affirmant qu'au
Cap de Bonne-Esperance on n'a jamais pu titer un
cas d'hydrophobie. Une autre particularite, sans au-
cun rapport avec la precedente, mais bien extraor-
dinaire aussi, c'est que les insolations sont inconnues
ici, malgre la chaleur excessive du climat.

Coup sur coup nous venons de trouver trois dia-
mants, malheureusement tout petits. 11 est vrai que
nous n'avons pas encore le droit de nous plaindre,
car generalement it faut avoir atteint environ seize
pieds de profondeur pour en trouver ; nous n'en som-
mes pas encore la : nous pouvons donc esperer nean-
moins je trouve l'attente bien longue!

Nous prenons le soir le the tandis que M. Esd....
va a l'eglise qu'il frequente assidament, ce qui ne
l'empeche pas de bien pen pratiquer ce precepte que
le travail est une priere : son claim est completement
neglige ; it s'en rapporte entierement a la bonne foi
de ses negres, surveilles par un chef qu'on dit capable
de tout le mal possible pour un peu d'argent. Aussi
rien d'etonnant si le produit du claim est absolument
nul pour le proprietaire, tandis qu'il est peut-titre
fort productif pour les ouvriers et leur surveillant.

Un jour qu'il allait se promener, un de ses voisins
vint le feliciter au sujet du beau diamant que ses noirs
avaient trouve le man. Comme on ne lui avait rien
remis, it interrogea ses ouvriers ; alors le surveillant
lui apporta in petit diamant fort ordinaire clue, sans
doute, it avait substitue a celui qui avait ete trouve.
Nous renoncons a conseiller a ce brave homme de se
mefier de ses gens ; it s'emporte et pretend que ses
Cafres sont bien trop honnetes pour le voter ! 11 passe
son temps dans sa tente It lire des rorhans. Et cepen-
dant, pros de ceux qui ne le connai.ssent pas hien, il
a la reputation d'un homme tres-occupe. A le voir
passer dans les rues, l'air affairs, en bras de che-
mise, les manches retroussees, on le Arend generale-
ment pour un .grand travailleur.

Nous venons de regaler nos negres. Depuis quelques
jours une bande d'Iudiens circule dans le camp en ven-
dant des gateaux et du ginger-beer. Its trouvent cola
excellent et sont joyeux comme de grands enfants
qu'ils sont. Quanta moi, je declare que c'est detestable.

Voici une seconde invasion de sauterelles ; cette
fois l'espece en est differente ; elles . sont plus grosses
et plus [aides. Je me demande vraiment ce que les
malheureuses peuvent venir faire dans ce pays. On
concoit qu'elles aillent dans les contrees oh it y a des
recoltes a devorer; mais ici, dans cette plaine aride
qu'on appear.; le Veld, oil it n'y a que des pierces, du
sable et des buissons h opines, que peuvent-elles hien
trouver pour 50 nourrir ?

Nous sommes veritablement cuits ; la chaleur est.
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horrible ! 41 degres a l'ombre et 71 au soleil; tout ce
qu'on touche bride. Tout le monde aspire a la tombee
du jour ; alors la temperature fraichit sensiblement.

Cette • chateur devait necessairement nous amener
un orage ; la pluie est arrivee avec une telle abondance
que la terre est toute trempee. Un pareil temps est
bien mauvais pour ceux qui out des rhumatismes, et
ceux qui n'en out pas ont bien des chances d'en etre
atteints. Tons nos negres sont malades a tour de role,
parce qu'ils couchent sur cette terre mouillee. Notre
maison est un petit hepital, dont mon mari et moi
sommes les infirmiers. (Test ennuyeux et surtout fati-
gant; nous n'avons personne pour nous aider.

Mon mari etant souffrant et force de rester a la
maison, je suis allee travailler au claim toute seule,
malgre la poussiere qui etait si desagreable que je
fus tentee de tout abandonner. Cependant je repris
courage, et hien m'en grit, car je revins a la maison
avec un diamant de deux carats et demi.

Le reverend M. Doxat, le pasteur de reglise an-
glicane de Du Toit's Pan, avait imagine un genre de
distraction dont it voulait faire beneficier ses pauvres.
Accompagnee de Esd.... et de M. et de Mine St...,
je me rendis a Saint-Jame's-Hall, ou devait avoir lieu
ce qu'on appelle une conversazione, bien impropre-
ment, it me semble, car nous n'avons entendu que de
la Musique, a ('exception d'un poeme de Tennyson lu
par NI. Doxat lui-meme.

Cette musique avait ete composee par des amateurs,
et une bonne partie en fut interpretee par les filles
de notre epicier. Je n'ai pas besoin d'ajouter que c'e-
tait absolument mediocre. Une dame a chante the
village Blacksmith », ecrit pour voix de basse. On
pent facilement juger de l'effet produit sur les audi-
teurs ; si elle n'a pas ete sifflee, elle le doit a son bon
vouloir, dont on lui a tenu compte, non moires qu'au
but charitable de la reunion.

Somme toute, triste soiree, bien desillusionnante
pour ce pauvre M. Doxat qui avait projete d'en orga-
niser une semblable tons les mois au benefice .d'e-ses
ouailles necessiteuses. Quelques jeunes &tiffs
l'intention de jeter un pen de gaiete au milieu de la
tristesse occasionnee par cet enorme fiasco, essayerent
vainement d'organiser une danse ; its se briserent
contre la declaration de « shoking » qui fut generale-
ment prononcee.

Ainsi se termina la conversazione de Du Toit's Pan.
Les Zoulous engages a notre service nous quittent

et retournent dans leur pays. Nous regrettons surtout
notre pauvre Tom, le meilleur serviteur que nous
ayons eu et que nous aurons sans doute.

Ce brave garcon est d'une honnetete a toute epreuve,
et, pendant tout le temps qu'il est reste avec nous,
jamais it ne nous a rien manqué. A ('oppose de ses
compatriotes, it est sobre, et it a pousse la delicatesse
jusqu'à refuser de ions recommander qui que ce fiit de
ses amis, pretendant qu'ils aiment trop l'eau-de-vie et
qu'il ne pent par suite se porter garant de leur probite.

Hs sont partis ce matin a huit heures pour Natal,
lour pays, et ils estiment qu'en marchant la nuit et
se reposant pendant le jour its arriveront dans trois
semaines. Its emportent des provisions, des fusils et
une quantite de vieux habits.

Tom ne se soucie pas de porter son fusil si loin :
aussi a-t-il 'fait prix (12 francs 50) avec un de ses com-
pagnons qui le portera et le lui remettra a l'arrivee.

On montre, expose chez un negotiant, le fameux
diamant trouve a Waldek's Plant, avec un deuxieme
moires gros, mais encore tres-respectable. It en cotite
deux francs cinquante par personne ; le produit de
ces entrees reviendra a

Le gros diamant pose deux cent quatre-vingt-huit
carats ; it a quelques (Wants; sa couleur d'un jaune
foncó est a pen pros cello des plus gros de Du Toit's
Pan. Son volume est environ celui d'un ceuf de piL
geon. Le deuxieme, qui ne pose que soixante carats,
est d'une blaucheur parfaite ; it serait pur sans une
lathe noire qui se trouve au beau milieu et qui a la
forme d'une mouche. It a etc,: inimediatement baptise
et s'appelle le diamant a la mouche ». Il pent passer
a juste titre pour une curiosite.

Nous venous d'avoir une repetition du deluge! Si la
pluie avait dune un peu plus longtemps, certes tons
les habitants de Du Toit's Pan auraient ete noyes,
moires de se construire une nouvelle arche de Noe ;
fact esperer qu'il se serait bien trouve parmi nous
une famille de justes.

Jamais nous n'avions vu rien de pareil, ni meme
rien imagine qui pia en donner une idee. A un cer-
tain moment, par un temps calme, un coup de vent
formidable se dechaina, entrainant tout a sa suite;
apres quoi, tomba une pluie, — je n'ai pas d'autre
mot, — une pluie accompagnee de grele , mais si
abondante qu'en quelques minutes le camp fut inonde.
Nous nous etions calfeutres; impossible de se rendre
compte de ce qui se passait. Le bruit que faisait real'
empechait de s'entendre meme en criant, comme lors-
qu'on s'approche d'une cataracte. Cela duraune heure;
apres quoi, nous ouvrimes nos maisons pour constater
les degats. Sans les fosses qui entouraient nos tentes,
nous aurions eu un pied d'eau dans l'interieur; it n'y
avait deja plus un seul endroit oil l'on put poser son
pied a sec.

Les chemins etaient devenus des Tits de torrents ;
l'eau courait, envahissant tout.

Nous voyons arriver NI. Esd..., qui revenait de re-
glkse ; mais dans quel etat, grand Dieu! It avait son
pantalon retrousse jusqu'a mi-jambes et portait ses
chaussures a ses mains.

Les scenes les plus emouvantes se passaient dans
l'eglise ; les femmes s'evanouissaient , criaient de
frayeur en voyant l'eau entrer ; on n'etait pas loin de
croire a la fin du monde I L'eau montant toujours, on
s'etait juche sun les banes, et c'est dans cette situation
que s'etait acheve le service.

Le coup d'ceil le plus pittoresque fut la sortie ! Les
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310	 LE TOUR DU MONDE.

hommes, nu-pieds et- nu-jambes, portaient lours fem-
mes ou leurs fates sur leur dos on dans leurs bras,
et le brave Reverend dut abandonner le sanctuaire en
montant sur une table, qui lui servit de pont.

Pour nous aussi le desastre fat sensible, car nous
fumes obliges de nous passer de diner. Tons nos
vivres avaient ete mouilles au point de ne pouvoir
s'ervir. Ce ne fut que le soir, !'eau s'etant retiree, que
nous parties improviser un leger souper dont nos esto-
macs avaient grand besoin.	 —

Dieu, queue journee ! II doit y avoir en de grandes
pertes partout ; nombre d'animaux out du etre .noyes
dans les fermes ; nous entendons dire que le desastre
a . ete considerable a New-Rush; des magasins entiers
out ete inondes, et par consequent tout ce qu'ils con-
tenaient perdu. C'est une ruine pour bears proprie-
taires I Presque toute leur fortune etait peut-etre la ;
d'ailleurs, comment s'approvisionner de nouveau a
cette distance de la metropole et memo du Cap?

A part un peu de Roue dans la grande rue, tout est
redevenu sec ici; mais it s'exhale de cette bone une telle
puanteur qu'on est suffoque. Elle recouvre toutes les
immondices que les eaux out entrainees. II faudra
un bon nombre de corvees pour nettoyer le-tamp.

Allons-nous done enfin etre desensorceles? Voila
notre premier gros diamant ; it est de dix-huit carats,
ce tie laisse pas d'être une jolie grosseur, mais
de couleur jaune comme tous ceux qu'on trouve au
Cap de Bonne-Esperance. Cependant nous sonanies
bien satisfaits et nous faisons des va_,ux pour en
trouver d'autres pareils.

Spectacle horrible! Nous venons d'avoir un homme
ecrase a eke de nous dans un claim. C'est un Alle-
mand qui travaillait pros d'un bloc de pierre sus-
pendu au-dessus de lui. On lui faisait observer vai-
nement le danger qu'il courait, quanct tout a coup le
bloc se deta.cha et notre homme fat enseveli. Il etait
ecrase quand on le retira, et it mourut dans la soiree.
Ces accidents arrivent presque toujours par la [ante
de coax qui en sont victimes. Tons les mineurs sont
ici d'une imprudence extreme.

Un incendie vient de se declarer sur la place du
Marche et de detruire le grand magasin d'un nomme
Salomon, ainsi quo le bureau du journal. On pane de
cent soixante - quinze mine francs de marchandises
brillees, entre autres • une grande quantite de fusils
destines a etre vendus aux- Cafres, commerce tres im-
portant, bien que ce soient des armes de rebut qu'on
lour vend fort cher.

Le gouvernement, qui percoit vingt-Cinq francs par
fusil, y gagne trop pour empecher ce commerce,
rnalgre le danger dont it pent menacer l'avenir. II
est notoire quo les differents chefs de tribus n'en-
voient les Cafres travailler aux mines que pour les
armor.

C'est aujourd'hui le 1' janvier 1873; et cc jour
&taut le grand jour des Hollandais, on n'entend que
coups de fusil, petards, boites d'artifice. Les negres

sont radieux; tout cela les amuse bea.ucoup; ils ne
font quo danser et chanter, et, pour peu quo cola dare
quinze jours, comme on nous dit, le travail en
souffrira beaucoup.

Nous venons de voir enfin le gouverneur anglais
qu'on a I tendait ; depuis longte nips on avait pavoise une
partie du camp. On attribue le retard du cortege au
gouvernement de l'Etat libre d'Orange, qui s'etait, dit-
on, oppose a son passage a Hope-Town. II faut que
tout cela se soit assez vite arrange, car M. et Mme Sou-
they ont deja pris possession de leur gouvernement
do West Criqualand, qui leur donnera sans doute Bien
des satisfactions ; d'abord cello de toucher soixante-
quinze mille francs de traitement, cc qui vaut la peine
de se deranger. Le groupe qui a ete au-devant d'eux
les a escortes jusqu'au tribunal, oil Son Excellence a
prononce le discours d'usage; aprés quoi, it est re-
inonte en voiture au bruit du canon. Tout etait en
joie, excepts un pauvre negro tue raide par une des
pieces de cette artillerie irnprovisec.

Voila maintenant six mois que nous sot:times ici,
et, a part le diamant de dix-huit carats, nous n'en
avons trouve que quatorze, et encore tons petits! Eh
hien, notre mauvaise cha p e veut qu'on vienne de
nous en voter trois a la maison. Quel est le voleur?
nous. n'avons que des soupcons.

Un monsieur Marais, d'origine francaise, a ete
plus heureux que nous; it a trouve un diamant de

.quatre-vingt-quinze carats, qu'il a, le jour memo,
vendu vingt mille francs.

Le bruit s'est repandu qu'on vient de decouvrir un
nouveau kopje; aussitOt tout le monde de s'empresser
(falter y retenir des places. Mais cc n'etait la qu'une
ruse event& presque aussitOt.

Wei cc qui s'etait passe : Les habitants de I'en-
droit avaient obtenu de faire enclore [cur cimetiere ,
rends la difficulte etait de se procurer des pierres dont
[extraction occasionnerait tine certaine dispense.

On envoya un policeman accornpagne de quelques
negres avec des outils pour explorer le terrain. Au
bout de quelques instants, sous une grosse pierre, ce
policeman trouva deux diamants qu'il porta de suite
au gouverneur.

Le bruit s'en repandit aussitiit. On esperait quo les
mineurs extrairaient assez de pierres avant de s'aper-
cevoir qu'ils etaient joues ; mais le stratagems fat
presque aussitOt decouvert, et la police en fat pour
ses frail d'argent et de malhonnetete.

Nous apprenons la nouvelle d'un accident arrive a
un wagon de !'Inland-Transport-Company, au pas-
sage de la riviere Brack.

Le wagon a chavire au beau milieu du torrent, et
c'est un miracle que les voyageurs en aient ete quittes
pour un bain force, une grande emotion et une .nuit
de bivouac au bord du torrent. Iluit mules ont ete
noyees et les bagages perdus ou fort endommages.
Les habitants de la ferule la plus rapproehee ont re-
fuse de porter secours, et force a ete d'envoyer deux
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expres a un autre endroit eloigne pour chercher des
hetes et un vehicule de rechange.

On commence a se plaindre de notre gouverneur';
it exige que l'on Porte les detritus du kopje a cent
vingt pieds du bard : c'est une tres-grosse depense ;
it faut doubler les fits de laiton, acheter des cordes
et une roue. Pour nous, ce serait au moires mille
francs de frail.

La mine rapporte peu, aussi lc mecontentement
est-it general; on tient force reunions pour decider
l'envoi d'une petition a Son Excellence. Qu'advien-
dra-t-il de tout ccci?

Comme tout se complique! Je ne doute pas que les
simples procedes dont nous nous servons ici pour laver
le sal diamantifere . ainsi que ceux (pie l'on emploie pour
laver les sables dans le Vaal Klipdrift ne soient 'rem
places plus tard par des machines tres-cohtcuses. N'a-
vons-nous pas deja notre premiere machine a laver?

Nous venons de trouver deux diamants, un de trois
carats et un autre de un carat. Nous en sommes a seize.

.... Grace a la petition,. qui a ete portee par plus
de trois cents mineurs, le gouverneur est venu au
kopje et a promis do faire droit a leur reclama-
tion ; it a ete accueilli par de nombreux hourras.

Premiere machine a layer. — Dessin de fl. de Dree, d'apr .es une photographic.

Nous sommes alles faire une nouvelle visite a. New-
Rush, qui prend one grandc importance. A moitie
chemin se trouve un hOpital oh Dieu me garde
d'entrer jamais ; cc qu'on raconte des coins que l'on
y donne fait fremir!

Les principales maladies du sud de l'Afrique sont
les rhumatismes, le. kenia et differentes affections des
poumons. En general, on ne se soigne pas, les fermcs
etant heaucoup trop eloignees des endroits oh l'on
pourrait trouver des secours. Souls quelques char-
latans parcourent le pays et se font payer leurs re-
medes, tant6t en argent, tantelt en nature; oil lour
donne le plus souvent un mouton ou une"chevre. •

On park encore d'une nouvelle mine de diamants
a quelque distance do New-Rush ; un certain nombre
do mineurs, une soixantaine environ, y ont marque
des places ; mais it est a presumer que c'est un faux
bruit propage, par les marchands de diamants pour
engager les mineurs a vendre a vil prix.

VIII

Abaissement du prii des diamants. — Un courtier enrichi. — Nou-

velles des . champs d'or ; effet de ces nouvelles sur notre camp.
— Le Transvaal. — Un triste No61. — Chaleurs excessives. —

Le mariage du duc d'Udimbourg.

Les jours se suivent et se ressemblent. Nous avons
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trouve quelques petits diamants et un plus gros, mais
de si mauvaise qualite, qu'il est presque impossible de
les vendre. M. Vanrenen vient de faire une belle trou-
vaille : un diamant de quarante-sept carats trois quarts.
Presque aussitOt on lui en a offert cinq cents livres,
mais it en voulait mille ; it a eu bien tort, aujourd'hui
it n'en trouve plus que trois cents.

Les gros benefices sont faits par les courtiers et les
marchands. Un courtier a achete , it y a quelque
temps, un diamant de soixante-quinze carats pour
neuf cents livres ; d'autres pretendent glen l'a paye

mille cinq cents ; toujours est- il qu'un autre cour-
tier polonais, le comte P...., l'a vendu neuf mille
livres.

Le premier acheteur fait ses preparatifs pour quitter
la mine et retourner en Europe jouir de son argent.
II n'y a pas d'histoires qui ne se debitent sur le compte
de l'heureux courtier : superstition singuliere ! La vente
des objets qu'il n'emporte pas month a des sommes
enormes : les acheteurs se figurent acheter en même
temps un peu de sa chance ; it est bien difficile de
s'expliquer ces aberrations d'esprit : cependant, fai-

Lavage do sable sur le Vaal 	 — D.:68in de St. de	 d'apres use photographic:.

sant un retour sur nous-memes, et me rappelant le
fer de cheval que nous avons clone a notre porte,
je ne me crois pas beaucoup le droit de rire des au-
tres ; je me tais.

Ce pauvre M. Vanrenen nous quitte ; it est tres-
souffrant ; it pretend qu'il ne pourrait sojourner ici
plus longtemps sans mourir. II est tellement faible
qu'il a fallu l'aider a monter dans le wagon.

A cote de lui se trouvait un Francais, M. X...,
qui fut jadis fiance a la fameuse Florence Newington
actuellement en prison en Angleterre pour avoir cause
la mort du fils d'un alderman de Londres. Ce pauvre
garcon fremit chaque foil	 pence a son ancienne

fiancee. C'est peut-titre celui de nous tous qui a le
moins de regret de sa vie d'exile.

Un de nos voisins, un autre Francais d'un certain
age, a etc tellement effraye par la proclamation
de la Republique en France qu'il ne s'en relevera
jamais. II est reste, nous a-t-on dit, a Paris pendant
le siege et la Commune, et ii y a fait son devoir ;
mais it a perdu deux de ses fils dans les combats
hors Paris, ce qui suffit pour expliquer sa profonde
tristesse.

Un autre, ancien capitaine de mobiles, est devenu
mineur ; malheureusement : it n'a pas apporte ici de
bonnes habitudes : on le voit plus souvent dans les
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cantines qu'au travail ; it ne represente pas bieu di-
gne,ment la nation francaise.

On. vient de recevoir des nouvelles des mines d'or
qui se trouvent dans le Transvaal, a environ quatre
cent cinquante milles d'ici (725 kilometres), au milieu
des Drakensberg ou montagnes du Dragon. On en
raconte de idles merveilles que c'est a qui abandon-
nera les champs de diamants pour aller it la conquete
du precieux metal. Chaque matin nous voyons vides
des places qui Ia. veille etaient laboricusement oc-
cupees. Le demenagement n'est pas long; it suffit
de demonter sa tente, de la porter au marche, oh tout
se vend aux encheres, et, quelques instants apres,
on met sa maison, ou du moms son prix, dans sa
poche. Quelques-uns font des paquets et veulent em-
porter leur logis avec eux; mais ce dernenagement est
difficile et conteux.

Un wagon part toutes les semaines one fois et vous
transporte, vous et quarante livres de vos bagages, en
dix jours, pour la comme de dix-huit livres (450 francs).

II y a d'autres wagons atteles de bwufs qui font le
meme trajet en trente jours et qui accordent cent li-
vres de -ba.gages.

Quelquefois on achete des apes quand on pent en
trouver. L'ane, dans ce pays-ci , est tres-robuste et
supporte la fatigue beaucoup micux que les bwufs,
les mules et les chevaux. On le charge de bagages,
de provisions et d'une tente Legere que, chaque soir,
on dresse au moyen de quatre pieux.

Le pays. etant	 ii est possible de faire en
chemin du feu et de cuire les aliments.

La route, dit-on, n'est pas sans danger; on traverse
des contrees qui sont infestees d'animaux ferOces de
toute sorte. Lions, pantheres, leopards pullulent, et
l'on est exposé a rencontrer d'innombrables serpents
de toute taille , depuis les ptus petites jusqu'aux
grandes especes qui atteignent trente pieds.

Mais le veritable fleau est un petit insecte, bien
connu de tons les voyageurs en Afrique, appele le
tsetse C'est, comme l'on sait, une sorte de mouche
qui ne s'attaque jamais a l'homme, mais seulement
aux chevaux et aux breufs. Les chiens, non plus,
n'ont rien a craindre de sa piqnre. Les Aries re-
sistent souvent; cependant, souvent aussi, quoique
ne mourant pas tout de suite comme le cheval et le
bumf, its out le sang empoisonne, languissent pen-
dant quelque temps et finissent par succomber. On
profite generalement de la unit pour mener noire les
animaux, parce que cette mouche se cache des que le
jour disparait. A mesure qu'on approche de plus en
plus des tropiques, la chaleur augmente encore d'in-
tensile, ce qui doit etre insupportable.

Quoique les mines d'or du Transvaal ne fassent pas
partie de notre sujet, elks oat teltement influe sur
les mines de diamant, qu'il ne me paralt pas inutile

1. Voy.la gravure represenlant cette mouche, p. 60 de notre
volume XVI.

de donner quelques renseignements geographiques
sur cette, partie de l'Afrique si pen connue en Europe.

En effet, les mines cl'or qui soot exploitées par unc
cornpagnie anglaise pros de Marabastad, ont etc une
des causes les plus serieuseS de la diminution con-
stants du nombre des mineurs aux champs de dia-
m an ts,.

Le Transvaal embrasse le territoirc compris entre
lc Vaal, affluent de l'Orange, et le fleuve Limpopo ;
sa superficie est d'environ trente millions d'hectares.

Sa frontier° orientate est formee par la chain° de
montagnes du Lolombo, qui separe des colonies por-
tugaises cot Etat hollandais, jadis independant, au-
jourd'hui annexe it l'empire colonial anglais; les monts
Drakensberg le separent des tribus des Cafres Zoulous.

A l'ouest, lc Magnassi Sprint on riviere Pogola le
separe des tribus Batlapies.

On eslime la population blanche , presque tonic
hollandaise, a quarante mille habitants et la popu-
lation coloree a plusieurs centaines de mille.

Le siege du gouvernement est Potschefstrom.
Le sol est fres-fertile; on y trouve de nombreux

paturages et la salubrite du pays permet aux Euro-
peens d'en supporter la grande chaleur.

Pour decrire cette contree, it est necessaire de la
divisor en trois parties : le Hooge-veld ou haut pays,
le Banken-veld ou pays de collines, et le Busch-veld
ou pays des bois.

Le Hoogc-veld est situe au sud du vingt-cinquieme
parallele; it s'etend, a l'occident des Drakensberg, des
monts de Lydenberg a ceux de la Nouvelle-Ecosse
(New Scotland); et plus a l'ouest, le long de la citable
de Wittwater (Wittwater's Range), au sud de Pre-
toria, jusqu'a Lichtenberg, aux sources de la riviere
Hart.

Beaucoup de points de cette magnifique contree
out une altitude de quatre mille pieds; quelques-uns
memo atteignent colic de Sept mille pieds. Le climat
est sain; les moil d'hiver, du milieu de mai a octo-
bre, Bien quo tres-froids, sont tres-secs et la pluie ne
tombe en verses que pendant l'ete.

Le Banken-veld est la partie du pays qui relic la
contree haute ou Hoog-veeld a la contree basso on
Busch-veld; c'est une region forme° de collines se-
parees par des ravins profonds, oft coulent de nom-
breux ruisseaux hordes de grands arbres; on y trouve
beaucoup de phturages. Les betes a cornes y vivent
toute l'annee, tandis que les moutons et les chevaux
ne prosperent en toute saison que dans certaines fer-
mes particulie,rement bien sitnees. Les parties les
moires accidentees sont tres-propres a la culture, et it
y a tout lieu de croire que le sol est riche en metaux
precieux.

Le Busch-veld, au nord et au nord-est, est peu
eleve ; it est malsain dans ses parties les plus basses.
Les Cafres memes y souffrent de la fievre. L'eau y est
generalement amore, excepte dan.s le torrent du Ma-
galiesberg, dap s le Marie° vet daus. Les:	of
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fluents de ce dernier. Le pays est convert de grands
arbres, entre autres le mimosa. Sur les lords ,du
Limpopo et au bas de certaines collines, on trouve
arbre nomme apiesdoorn. En liver, toutes les especes
de Mail vivent dans les herbes epaisses et grasses
du Busch-veld; mais en ete, excepte dans quelques
endroits privilegies, aucune ne pent supporter l'exces-
sive chaleur du climat. Pendant quatre mois de l'an-
née on s'y -occupe d'engraisser les troupeaux; on n'y
trouve d'habitations fixes que pour les mines. L'hiver,
on pent y cultiver le froment et certains fruits. La
canna a sucre et le cafe viennent aussi dans les terL
rains que l'on pent irriguer.

Les fermes y sont comme des succursales de celles
du Hooge-veld, qui sont beaucoup plus agreables et
plus animees. Dans cette derniere partic tons les
animaux viennent lien pendant Fete; cependant it est
bon de garder les chevaux dans les parties elevees.
Le district de. Lydenburg est specialement affecte
la culture du seigle, qui y pousse tres-bien a cause de
Fabondance de l'eau. Le mais n'a pas besoin d'irri-
gations, it se contente des pluies. De nombreuses
especes d'arbres fruitiers donnent rapidement de
beaux fruits et le pays est riche en mineraux.

C'est la qu'en 1871 tine compagnie anglaise a com-
mence l'exploitation d'une mine d'or, et les nouvelles
qui en sont venues jusqu'a nous out porte in terrible
coup a nos champs de diamants.

Nous venous de celebrer la fête de Noel. Quoique
cette fete soit fort en honneur chez les Anglais, car
elle remplace chez eux notre premier jour de l'an,
elle a ete bien triste ici. Personne n'est gai; les
affaires vont tres-mal et la misere est grande. Aussi
pas la plus petite fusee, pas un soul petard, aucune
de ces marques de rejouissance qui ordinairement
signalent cette époque de l'annee.

Noel a ici cette particularite d'être le moment de
la plus grande chaleur. Ce jour, disent les habitants
du Cap, est toujour; marque par une tres-grande
mortalite chez les animaux, que l'excessive chaleur
empectie de manger. Je n'ai pu constater le fait qua.
sur les chiens, les chats et les ponies.

L'annee 1874 commence lien un courtier de
diamants vient de prendre la fuite avec une dizaine
de mille francs qui ne lui appartiennent pas. Le
nombre des endettes qui font comme lui est incal-
culable; ils se dirigent tons vers l'Etat libre d'Orange,
oil les 'autorites anglaises ne peuvent les poursuivre.

Nous vivons au milieu d'orages continuels et la,
chaleur devient de plus en plus s' uffocante. Nous ye-
nons d'avoir 72 degres au soleil et la temperature s'e-
leve toujours. II nous devient impossible de constater
le nombre des degres atteints.

Le gouvernement a nornme mon mari inspecteur
sanitaire; cette situation ne devant l'oceuper que la
matinee, ne l'empechera pas de travailler au claim
comme a I'ordinaire.

Kimberley, capitale de l'Etat de West Griqualand,

et Du Toit's Pan se sont mis en fete a l'occasion du
mariage du due d'Edimbourg, qui a &I avoir lieu le
21 a Saint-Petersbourg. On a offert un grand diner a
S. E. le gouverneur et a Mine Southey, sa femme;
mais un invite de Du Toit's Pan a raconte que rev:es-
sive chaleur a gate tous les mets et que, quand on est
entre dans la salle du festin, it a ete impossible d'y res-
ter, taut l'odeur des viandes corrompues etait forte.

L'enthousiasme est fort grand; le prince Alfred est
adore au Cap de Bonne-Esperance. On park ici de
faire present de deux gros diamants a la duchesse.
Il est lien extraordinaire que des gens si pauvres,
converts de dettes, trouvent assez d'argent pour de
pareilles largesses.

On avait organise dans le Veld une grande fete
pour les negres. Trois cents Zoulous munis de torches
devaient executer lours danses de guerre et de ma-
riage, pendant qu'un hoed tout entier retirait a leur
intention.

La chaleur et le prix exorbitant exige par les voi-
turiers pour nous y conduire nous out prives de ce
spectacle.

Bien nous en prit, car on nous a raconte que tout le
monde avait beaucoup trop sacrifie a Bacchus : aussi
la fête ne fut-elle qu'un desordre. Le bceuf, au lieu
d'être mis en entier a la broche, fut depece, et claque
morceau cuit separement par les negres. On ne sail
trop quel blame on pent infliger a tons ces pauvres
sauvages, lorsqu'on songe aux detestables exemples
que leur donnent les Manes.

IY

Un nouveau deluge. — Consequences. — M. Garland. — Depart
de nos amis. — Une machine a. fake de la glace. — Le prix
du charbon. — M. Chapman et le Zambeze. — Mort d'un predi-
cateur methodiste.

Depuis quelques jours it pleut ici, a ce point que
notre maison n'est qu'un petit lac; nos lits sont tel-
lement mouilles qu'il devient impossible de se tou-
cher. Nos cheinins, qui sont devenus des rivieres, ne
peuvent plus contenir l'eau qui deborde partout.
est a craindre que nous n'oubliions jamais Du Toit's
Pan, grace aux rhumatismes que nous y aurons pro-
bablement gagnes!

Un matin, malgre cette pluie, mon mari etait parti
pour son bureau, quand tout a coup la porte s'ouvre, et
je vois entror, tout effaree, une Iridienne qui referme
la porte sur elle avec precaution. Je ne comprenais
rien a cette invasion et j'en at tribuais la cause au
temps ; cette femme me fit comprendre qu'elle ne
voulait pas retourner chez elle, que son mari la bat-
tait et qu'elle etait resolue a profiter un jour de son
sommeil pour lui coupon le con. Sa violence m'effraya,
et je donnai l'ordre a run de nos negres d'aller cher-
cher mon mari; elle crut sans doute clue j'envoyais
chercher le sien; elle se cacha sous la table, ce fut
la que mon mari la trouva. Ni prieres ni menaces ne

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



Habitation d'un riche mineur a Du Tuit's Pan. — Dessin de St. de Dree, d'aprUs une photographie.

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



318
	

LE TOUR DU MONDE.

purent la decider a partir; it fallut se mettre en quote
de son magi, quo l'on finit par decouvrir : it pensait
que sa femme s'etait noyee et en etait deja tout console.

Un vieil Indien, son pore, arriva aussi; devant co
deploiement de force elle consentit a partir; encore
fallut-il lui promettre de faire emprisonner son mari
s'il la battait de nouveau.

Nous recevons la visite d'un de nos amis qui ha-
bite New-Rush; les deghts occasionnes par les pluies
y sont immenses ; it y a deux pieds d'eau dans les
magasins et une grande partie des marchandises est
avariee. L'hospice a ete tenement inonde qu'il a fallu
transporter les malades a la prison, construite, en fer.

La pluie ayant cesse, nous nous sommes un peu
promenes dans la plain° pour y voir les effets de l'i-
nondation. Une vegetation assez abondante pour le pays
s'y etait developpee ; c'etaient principalement des
plantes ressemblant un peu l'iris; j'ignore si ones
donnent des fleurs Nous avons vu une grande quan-
tite de trous faits par de petits animaux que l'on
nomme ici meerkatz. Les dictionnaires donnent une
fausse traduction de ce mot, celle de a singe, ba-
bouin, etc.... » ; tout au contraire, ces petits ani-
maux ressemblent plutet a des belettes ou a des foui-
nes. Its sont charmants, mais tres-sauvages. Quand
ils out quitte lours trous pour s'en creuser d'autres,
les serpents et les lezards s'en ernparent. On trouve
aussi dans la plaine des pores-epics, auxquels on fait
une chasse acharnee avec des chiens dresses a cet
effet.

Nous venons de faire deblayer un nouveau claim,
et, comme nos travaux precedents ont ete fort peu pro-
ductifs, nous nous en tiendrons a celui-ci en y tra-
vaillant avec notre soul negre, non sans une secrete
crainte qu'iLn'en soit de ce Bernier comme des autres.

Les rivieres entre le Griqualand et le Cap de
Bonne-Esperance sont tenement gonflees que nous
entendons parlor constamment d'accidents arrives a
ceux qui en tentent le passage. La malle memo ne
continue son service cju'avec beaucoup d'irregularite.
Comme les voitures qui la transportent sont petites
et ne peuvent plus traverser les rivieres, on fait passer
au moyen de. chaines les sacs de cuir qui contiennent
les lettres. Jusqu'ici les netres nous sont parvenues,
mail: iT faut toujours s'attendre a quelque. retard.

Les eboulements qui sont la consequence des pluies
sont de plus en plus frequents et causent generale-
ment la porte du claim ; le travail gull faudrait faire
pour le deblayer devant etre souvent excessif, on pre-
fere l'abandonner et en choisir un autre. Notre voi-
sin, qui en exploitait un a cote de nous, vient d'être
victime d'une chute de terrain qui a enseveli tout son
materiel et les outils de quatorze negres.

Mon mari a rencontre un monsieur du nom de
Garland, qu'il avait connu, it y a quatorzn ans., a Val-
paraiso. Ce monsieur parcourt l'interieur de,l'Afrique
depuis deux ans, escorte de quarante Ogres qo'it
paye chacun a raison d'une livi7e de perks de Verne,

achetees par lui un peu plus de deux francs cinquante
la livre. Voila deux ails quo ce Nenarod parcourt
ainsi le sud de l'Afrique, se nourrissant, ainsi que
ses negres, des produits de sa chasse.

Il a tue pendant ces deux annees huit cents gros
animaux. II n'a presque rien conserve pour lui, si ce
n'est deux on trois peaux de lions; tout le reste a ete
abandonne a son escorte, qui en a tire fort bon parti.

Il est reste des mois entiers sans rencontrer un
blanc ; quelquefois it laissait son wagon et ses ani-
maux dans une forme, et, accompagne de quelques
hommes choisis clans son escorte, it s'enfoncait dans
l'interieur, oh it chassait a outrance.

II tuait tout cc qu'il rencontrait; les hommes de-
pecaient les victimes, en faisaient secher les morceaux,
et quand, apres deux ou trois mois de chasse, it avait
une quantite suffisante de provisions, it retournait a
la forme ou it avait laisse son materiel.

Plusieurs de ses beeufs sont morts d'une inflamma-
tion des poumons, maladie fatale a tons les animaux
dans le sud de F.A.frique.

Il faut qu'il ait tue beaucoup d'elephants, car it
tout un wagon charge _d'ivoire ; c'est la seule chose
qu'il ait jugee digne d'être rapportee.

Quand nous ftvons rencontre„ it retournait en An-
gleterre, on it ne devait faire qu'un court sejour ;
apres quoi it avait l'intention craller en Asie continuer
ses chasses, ayant deja parcouru toute 1'Amerique le
fusil a la main.

Encore un diamant assez gros que l'on vient de de-
couvrir et qui s'est bien mal vondu! Ce diamant de
trente-six carats a ete trouve dans le claim de M. Van-
renen et n'a ete achete que deux mine cent trente-
sept francs cinquante centimes; encore a-t-il fallu le
vendre a New-Rush.

L'effet des pluies qui viennent de nous inonder a
ete, comme je l'ai dit, d'activer la vegetation ; aujour-
d'hui les plantes dont je parlais sont couvertes de
flours tres-jolies : entre.autres la carnomille sauvage,
la sauge et une petite flair blanche dont les Boers
se servent pour la fabrication de leur savors. Les iris
abondent aussi, mais ils sent petits.

En revenant du claim nous avons rencontre un mi-
neur qui vient de trouver un diamant de cent trente-
sept carats trois quarts. La pierre est jaune ; nean-
moins it l'a vendue vingt-cinq mine cinq cents francs.
C'est un menuisier du Cap; comme it en a deja trouve
un de cent sept carats, it se declare assez riche et
vent s'en aller ; tout le monde lui donne raison. C'est
un des rares mineurs qui se retirent avec des bene-
fices. Nous avions engage M. Vanrenen a acheter le
claim de cot homme, mais it n'en fit rien, ne le trou-
vant pas assez facile d'acces.

Un de nos voisins abandonne les diainants et part
pour les mines d'or. Nous lui souhaitons plus de
chance qu'il n'en a eu ici.

M. Woodville, un de nos amis, est venu nous
faire ses adieux. Il part pour Natal avec rin` Reid
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Australien nomme Herfield. La Hs comptent s'em-
barquer pour l'Australie ; ils feront la route jusqu'a
Natal (450 milles ou 725 kilometres) avec un wagon
attele de mules et pensent mettre un mois a franchir
cette distance. Cola fait huit personnes de notre con-
naissance qui quittent ces tristes lieux ! Je commence
aussi a. rover du depart, car j'ai peine a esperer encore
et puis notre vie va devenir Men plus monotone.

Nous regrettons surtout M. Woodville, qui est un
homme charmant, de bonne compagnie et toujours
gai. I1 a longtemps voyage, notamment en France,
oh il- se trouvait heureux. Son grand desir est de
faire fortune et d'aller habiter Paris.

On vient d'installer une machine a vapeur pour
faire de la glace, et je me suis donne la satisfaction
de manger une glace a la vanille pour la somme de
deux francs cinquante, ce qui n'est pas cher, quand
on pense qu'il n'y a pas de combustible ici et quo le
charbon de terre necessaire pour chauffer cette ma-
chine coke trois mille francs la tonne!

Les proprietaires ont l'intention de remplacer le
charbon par le bois : ce qui sera une economic, mais
cohtera encore excessivement cher.

Entre temps nous avons eu une journee qui n'a pas
etc trop mauvaise; nous avons trouve, a peu d'inter-
valle, deux diamants ; un de deux carats et demi,
jaune, et un de dix carats. Malheureusement ce der-
nier n'est qu'un fragment, ce qui en diminue consi-
derablement la valeur; aussi n'avons-nous pu tirer
que cent cinquante francs des deux.

Le 17 avril, tout le kopje a etc en grand emoi a
cause d'une eclipse totale de soled qui a etc visible it
quatre heures trente minutes du soir. Il y avait
trente-cinq ans qu'on n'en avait vu une pareille dans
les colonies anglo-hollandaises du Cap de Bonne-Es-
perance. Aussi les trois quarts des habitants no sa-
vaient-ils pas ce que signifiait ce phenomene. Les
negres jetaient leurs outils et couraient vers les cases
en poussant des clameurs ; ils pretendaient que la
lune allait tuer le soleil et l'enterrer ; les maitres
criaient pour rappeler leurs negres, et n'y reussissant
pas; ils les poursuivaient pour les ramener au travail.

On pretend que les Boers eux--meines avaient cru
la duree des tenebres et avaient imite les Cafres en se
sauvant de tons cOtes.Enfin, au bout de cinq minutes,
quand la. lumiere reparut, chacun. reprit SOS seas et
retourna h . son travail.

Quelle destinee que celle de certains voyageurs qui
ont consacre leur existence entiere et leur fortune it une
idee fixe! Il est mort ici a un certain mon-
sieur Chapman, originaire du Cap do Bonne-Espe-
ranee, qui a passe sa vie a vouloir prouver quo le
fleuve Zambeze est navigable sur tout son parcours.
S' il n'a pas prouve le fait, puisque la navigation de
ce fleuve est interrompue par d'immenses cataractes,
du moires a-t-il donne sur le pays des renseigne-
ments tres-interessants et fort peu connus, les Ca-
fres qui l'habitent en intordisant l'acces pour em-

pêcher qu'on ne vienne faire le commerce dont ils
veulent conserver le monopole. Parfois cependant ils
donnent quelques rares autorisations, a -la condition
qu'on promettra de ne pas trafiquer avec les trihus
qui Imbitent de l'autre cote du fleuve.

Le Zambeze eat un fort grand fleuve qui, apres
avoir traverse une pantie de I'Afriquo, va se jeter dans
le canal de Mozambique. Comme je l'ai dit plus haut,
il est coupe par d'immenses cataractes, notamment
par la. chute Victoria. D'apres M. Chapman, les vil-
lages cafres de cc pays sont curieux a visitor. Les
maisons sont baties en terre, elles ont la forme de
huttes rondos et sont rangees en cercle, le centre etant
occupe par la maison du Conseil. Il y a aussi dans
chaque village un grand magasin on sont conserves
les provisions et ustensiles qui servent aux habitants.
Ce magasin est garde la nuit par une sentinelle
armee.

Le chef ,a un pouvoir absolu sur ses sujets; c'est
lui qui ordonne les expeditions, soit pour s'emparer
de quelque village mal garde, soit pour aller a la•
chasse et rapporter do l'ivoire et des peaux. Dans ce
dernier cas , it emmene des wagons qui reviennent
charges au bout de quelques mois. Chacune de ces
expeditions est d'un profit considerable. Les chefs se
distinguent par les riches fourrures- dont ils sont ye-
tus. Ces Cafres possedent aussi de beaux troupeaux,
ainsi que des terres sur lesquelles ils recaltent le
mais et le ble cafre, qui ressemble beaucoup. a notre
sarrasin, si ce n'est que les grains sont rouges et un
peu moires Bros. Tous les travaux sont - faits par les
femmes; elles preparent la terre, l'ensemencent et
font la recolte ; les maisons sont aussi construites par
ales. Les hommes, qui pour une raison quelconque
restent au village, fabriquent des ustensiles de me-
nage, des gourdes et des amulettes en cuir ou en
ivoire. Il n'est personne qui • ne porte de-.ces amulettes,
auxquels on attribue le pouvoir'-de preserver des
maladies. Cellos des chefs sont generalement faites
avec des grilles de lion.

Les villages sont gardes d'une maniere remarquable.
Les chefs postent des hommes a deux ou trois Hones
de distance afin d'être prevenus de l'approche des
voyageurs. Its tiennent les malades eloignes; par crainte
de la contagion. Quand la permission d'entrer est
accordee aux voyageurs, on leur donne- l'hospitalite
dans une habitation convenable au centre du village;
on attache a leurs personnes des serviteurs et on leur
fournit ' en abondance des provisions pour tout le
temps de lour sejour. S'il leur est vole quelque chose,
ils n'ont qu'a se plaindre; le voleur est bientht trouvê
et severement puni.

Its se laissent difficilement gagner par les presents,
si fon en excepte le ilium- et les perles, qui exercent
sur eux une fascinktion extraordinaire.

Hs deviennent .terribles quand on insulte lairs
femmes.

Il y a quelques annees, un nomme Fleming., s'etant
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rendu coupable d'un delft de ce genre, fut attache a
un poteau et fouette par l'ordre du chef. Get homme
en ressentit une telle impression qu'il ne voulut pas
survivre a cet affront. Il pouvait fuir et .aller cacher
sa honte partout ailleurs : it prefera mourir.

Apres avoir envoye dehors son fits, un enfant de
douze ans, it mit le feu a, un baril de poudre dans
sa demeure, et se fit sauter avec tout cc qui lui ap-
partenait. Cette anecdote est authentique : beaucoup
de personnes ici ont connu Fleming. C'est un triste

exemple qui doit rendre les Europeens tres-reserves
et tres-circonspects. Ce conseil est bon a donner a ceux
qui voyagent même en d'autres parties de l'Afrique.

Mon opinion personnelle est que les Gafres sont
paisibles et inotrensifs, de mceurs douces et disposes
a la bienveillance, mais tres-vindicatifs : si on les at-
taque ou si on les offense gravement, it arrive sou-
vent qu'ils se vengent en vrais sauvages et commet-
tent des atrocites.

Ici on les traite de voleurs; mais je suis certaine que

Mineurs de differentes races. — Dessin de St. de Dree, d'apr6s une photographie.

ceux-la seulement qui vivent avec des gens civilises
meritent d'être appeles ainsi. Its sont souvent excites
au vol par les blancs, qui tirent grand profit de
leurs actes d'improbite; cela ne fait de doute pour
personne.

On est venu avertir mon mari qu'on a decouvert un
homme que l'on supposait mon dans le claim. C'etait
le medecin qu'il aurait fallu prevenir; mais en l'ab-
sence du docteur on jugea que mon mari pourrait etre
utile ; it ne pouvait refuser ses services : it trouva un
homme etendu a terre , la figure enfoncee dans le

sable, comme si on l'avait pousse par derriere. On
l'a transporte a l'hopital, oft l'on a reconnu en lui un
predicateur methodiste qu'on avait vu la veille buvant
dans une cantine voisine. Tout fit supposer qu'êtant
ivre, it etait tombe ou avait ete pousse dans le claim.
Il etait sans souliers et sans chapeau; ces objets
avaient ete voles sans aucun doute.

DE DREE,

d'aprés les notes de madame P....

(La fin et la prochaine liuraison.)
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Dana les moats Drakenstein.(Noy. p. 336). — Dessin de St. de Dr6e, d'apres une photographic.
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(CAP DE BONNE-ESPLIANCE1,

PAR MADAME P...'.

1873-1377.	 TEXTE ET DESSINS

X

Gold-Fields (les champs d'or). — Les courses. — M. Moss et l'Adventurer. — Chefs cafres. — De is neige.
Le docteur Holub. — Le Beau Lion et son peuple.

Nous venons de recevoir des nouvelles directes des
mines d'or par un jeune homme qui a travaine au-
trefois avec nous et qui est de retour. Ces nouvelles
sont fort mauvaises; it pretend qu'on ne trouve rien
et que la plupart des chercheurs d'or sont dans la
plus grande miser ° . Cette assertion ne concorde
guere avec ce qu'on a dit jusqu'ici. Il est tres-dif-
ficile d'être bien renseigne , car peu de mineurs
disent la verite vraie. Dans un but facile a corn-

I. Suite et fin. — Voy. pages 289 et 305.

LUNT — 933 !Av.

prendre, les proprietaires de terrains auriferes ou
soi-disant tels repandent des rapports fort exageres.
IL y en a meme qui sement dans le sol de la poudre
d'or et de petits lingots, et bientOt le bruit court
partout qne le terrain de telle ou telle ferme est au-.
rifere.

Co genre d'escroquerie s'appelle . saler la terre »,
et, quoiqu'il soil tres-connu, it ne manque jamais de
faire des dupes.

Il est Bien rare que des Anglais penetrent quelque
part sans y importer les divers genres de sport qui

.21
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322	 LE TOUR DU MONDE.

leur sont chers. Nous venous d'avoir des courses,
a deux mules d'ici, dans une espece d'hippodrome.
Les voitures ne brillaient pas par leur luxe ; je n'ai
remarque que trois cabriolets d'une forme originate,
avec des attelages comme on n'en voit qu'au Cap;
its appartenaient a des medecins de Kimberley. Ce
qu'il y avait de particulierement curieux , eetait
l'exhibition de diamants faite par les dames qui,
presque toutes, sent femmes de marchandS de pierres
precieuses.

Un des juifs de l'Europectn a voulu s'improviser
sportsman. II avait achete un grand cheval noir et
l'avait nomme the Adventurer, et, comme on lui
avait dit que c'est la. coutume d'accoutumer le cheval
aux couleurs qu'il devra porter, on put voir toute la
semaine l'Aventureux attache a la porte de son mai-
tre devant un costume de jockey suspendu. Le jour de
la course, Moss, d.eguise en jockey, se presenta au
pesage, mais son epopee se termina a peu de .distance
de l'enceinte. l'Aventureux se debarrassa de lui en le
jetant sur le chemin avec de fortes contusions et prit
son galop a travers champs; puis, le soir, fatigue sans
doute d'errer a l'aventure et rappete par le souvenir
de sa derniere mesure d'avoine, i1 prit, au galop, le
chemin de son ecurie ; mais avant d'y arriver it se
jeta sur le brancard d'une voiture et s'eventra.

En nous rendant aux courses, notre desir .tait prin-
cipalement de voir trois chefs cafres qui &Went venus
parer d'affaires au gouverneur.

Nous dimes la chance de nous trouvertres-pres de
leur voiture et de pouvoir les examiner tout a notre
aise. Ce sont d'assez beaux hommes ; its. portent le
costume europeen. J'ai tout lieu de croire que ce sent
des Griquas.

L'un d'eux, nommó Waterboer, est celui qui a cede
au gonvernement anglais le territoire du Griquatand,
qui, de fait, ne lui appartenait plus, ce pays etant
partie integrante de l'Etat libre d'Orange quand les
diamants y furent decouverts. Il est grand et maigre,
a une physionomie intelligente, des manieres fort
courtoises. Il a la reputation d'être assez instruit et
de connaitre la loi hollandaise, en usage ici, mieux
que beaucoup d'hommes de loi de la colonie; i1 pane
fort hien l'anglais.

Un autre chef , accompagne de son fits , jeune
homme de quinze a seize ans, se nomme -Manko-
roane ; je ne puis me rappeler le nom du troisiente.
Somme toute, it est facile de reconnaitre en eux, au
premier aspect, des hommes superieurs, habitues au
corn mandement.

Les courses out dure trois jours. Nous avons pu
examiner les toilettes , qui avaient hien leur attrait.
Il fallait voir les dames negres avec leurs costumes
blancs, roses on bleu de ciel, et leurs petits chapeaux
surcharges d'une quantite de fleurs et perches sur le
sommet de leur tete laineuse. Il y avait tine femme
dans une tenue eblouissante, de fort mauvais gait
d'ailleurs, qui se faisait remarquer par la richesse de

ses diamants. Apres information, j'ai su que c'etait
une Canadienne, dont le mari est Hongrois. Ce couple
fait le commerce des diamants : madame traite les
affaires, tandis que monsieur se livre a l'ivrognerie.
Un jour, un individu, que l'on dit Hongrois,'profita
de ce que monsieur etait ivre pour lui vendre cher un
mauvais diamant ; peu de temps apres, esperant sans
doute que son compatriote serait dans le meme kat,
it revint lui proposer un autre diamant. Cette fois
fat recu par madame, qui lui dit que son mari etait
absent, mais qu'elle suffirait Bien pour reeevOir un
voleur; et aussitet, s'empd.rant d.'un fouet, elle tomba
a bras raccourcis sur le malheureux, qui etait loin
d'être de sa force et no parvint qu'a grand'peine
eviter les coups en courant avec peine, gros et lourd
comme it l'etait.

Un proces s'ensuivit et la dame fut conduit* a
cinquante francs d'amende ; elle paya de bait COqear
se disant porte a recommences au meme prix.

()nand nous avons un peu de joie, elle est de courte
duree ; mon mad en travaillant fit router au milieu
des pierres un diamant qui nous parut assez gros;
mais apres Pavoir examine, nous vimes avec peine que
ce diamant, qui pesait sept carats trois quarts, de
forme octaedre, presque blame, etait fracture a. Yin te-
deur et n'avait presque pas de valeur a cause de ce
defaut. Nous dunes toutes les peines du monde a le
vendre deux cents francs. Sans la fracture, on en
eat trouve mille deux cent cinquante francs pour le
morns.

Aujourd'hui nous avons vu la procession organisee
par les Francs-Maroons a Foccasion de leur prise de
possession de la loge qu'ils ont fait construire. Cette
ceremonie eut ete assez solennelle sans l'etat d'ivresse
complete oh etaient plusieurs d'entre eux, tandis que
les autres, quoique n'etant pas tout a fait prives de
tour raison, montraient assez qu'ils ne devaient faire
partie d'aucune societe de temperance. Ce soir, its
se reuniront dans un grand banquet, au prix de
soixante-deux francs cinquante centimes par tete! Que
sera l'aimable corporation apres le diner ? Quelqu'un
des connives pouroa-t-il retrouver son domicile?

II parait que nous vivons dans une annee excep-
tionnelle; ce matin, quelle n'a pas ete notre surprise
de voir tout le pays convert d'une epaisse couche
de neige1 On assure que de mernoire d'homme on
n'en avait jamais vu ici; les indigenes, blancs et
noirs, sont emerveilles ; its trouvent cela magnifique.
Quelcjues-uns meme, plus naffs que les autres, nous
disent qu'ils out hien vu des gravures representant
de la neige, mais qu'ils n'y out jamais cru jusqu'a ce
jour.

Une maladie dont j'ai beaucoup souffert . tious a' fait!
faire ample connaissance avec le docteur fle4t(b, qui
m'a •soignee pendant quelques jours. Ce docteur est

un naturaliste de Prague envoye par une societe scien7
tifique de cette ville pour etudier la fore et la fame
du sud de l'Afrique. II a deja etabli un mq ge .daps
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324	 LE TOUR DU MONDE.

sa ville natale, et ici sa maison renferme des collec-
tions en tons genres que l'on peut voir librement. II
est aide aussi, dit-il, par une societe de Saint-Peters-
bourg; mais, comme toutes ces subventions sont loin
de suffire aux depenses occasionnees par ses voyages,
it exerce la medecine dans le camp. Il a tres-bonne
reputation comme medecin et it est tres-occupe.

A la suite de son dernier voyage, it a expedie
quatre mille cinq cents livres de colis composes de
curiosites de toutes sortes qu'il a recueillies dans
l'interieur, et ce n'est pas son premier, c'est son troi-
sieme envoi en Autriche.

La direction qu'il a prise dans ce dernier voyage est
celle du lac Ngami ; it a traverse le grand desert de
Kalahari, on it a failli mourir, etant rests trois jours
sans une goutte d'eau. Plusieurs fois it a echappe a la
aloft : le pays est infests de serpents, parmi lesquels
se trouve le cobra., dont la morsure est mortelle.

Il voyage soul avec quelques Cafres et un fourgon,
C'est sans plus d'embarras qu'il se propose de quitter
procliainement les champs de diamants, de traverser
l'Afrique de lest a l'ouest, et d'aller s'embarquer
Sierra-Leone pour l'Europe, en disant -l'Afrique un
eternel adieu.

Nous venons de rencontrer un petit homme-que-nous
avions connu autrefois; it m'avait vendu:deS plurnes•
dont it fait principalement le commerce: - .R . revient
d'un voyage dans l'interieur et nous a fait `Erne des--
cription assez curieuse d'une tribu de .Cafres qu'il
visitee. Le chef de cette tribu porte un nom dont la
traduction est Beau Lion ». Il commando a Vingt
mille negres, qui lui obeissent aveuglement.

Les huttes forment une grande ville flirt bien te7
nue, qui a une police et des gardes armes de fusils
et d'assagais (sorte de lance de fabrication indigene).-
Quand un (c trader » ,(trafiquant) arrive avec ses wa,:;
gons, le chef envoie ii»mediatement un certain nonabre
d'hommes arrnes monter la garde autour de lui, afiri
de le proteger contre toute tentative de vol jus,qu'a
son depart. Il est desireux de faire des affaires, mais
it vent qu'on soit persuade qu'il ne vend rien;
tout est de s'entendre, et ce serait l'insulter que de le
croire. On lui fait present d'habits, de quelques fusils,
d'eau-de-vie, d'etoffes de couleurs voyantes, d'unctia
peau a fleurs pour sa femme ou ses filles; alors
vient d'une courtoisie et d'une generosite sansbornes :
ses visiteurs peuvent charger leurs wagons de peaux,
de plumes et meme d'ivoire.

Ce chef ne manque jamais de passer une lrevue de
ses guerriers devant les strangers et it est tres;=sserv-.
sible aux eloges qu'on lui adiesse a ce propos.
dant tout le sejour que l'on fait chez lui, on est nourri
et loge a ses frail. Aussi le petit monsieur qui nous
raconte ces choses est-il fort enthousiasrne; it se.-pro-..
pose, aussitêt pit aura termine ses affaires iei; de
retourner faire une visite au a Beau Dion	 Get
empressement soul prouverait qu'il 	 dit
verite.

NI

Les fermes des Beers. — Sables mouvants. — L'elevage des au-
troches. — Etangs sales. — La ferme de Belmont. — Le chef
des Griquas. — Hope-Town et son commerce.

Notre travail journalier est toujours le meme; les
jours se suivent et se ressemblent beaucoup, ce qui
rendrait notre vie fort monotone, si de temps en temps
nous n'avions la visite de nouveaux arrivants, ou bien
d'anciens amis qui, apres nous avoir quittes pour en-
treprendre un voyage, viennent, par leurs observa-
tions, completer celles que nous avOns faites nous-
memos.

deja plusieurs fois parte des boers a differents
points de vue, mais je n'ai rien dit de leurs fermes
et de leur existence.

La premiere chose a laquelle pense le fernuef s-.
qu'il prend 'possession du terrain stir lequel it doit
s'etablir, c'est de creer un etang : ce qui est en effot la
chose la plus indispensable dans un pays on it n'y a
pas de sources, oft les rivieres sont fort rares et on
les ruisseaux manquent absolument. Sa seconde ope-
ration est de construire sa maison : a cette fin, •il
cherche tine terre qui ressemble un pen O. l'argile;

delaye et la petrit- avee. :rou de son reservoir, et
forme, des eSiQes'de-britiei: On pied de long ,et de
six . 	d'e`paisseur,':'P'il . talise secher au soleil ;
apres pm, ne lui fact ,plus que. peu de temps
pour assembler. ses . materiaux et- ba.tir sa maison, qui
se compose invariableMent. de deux ou trois pieces et
n'ai hien entendu i- qu'un.rez-rte 7chanssee .; une couche de
peintureou'de Chattx. sutles mars termine Foperation.
L'ornementat,Comest urt . shpertlu dont le Boer se soucie.
pea. Desormais, dans cette 'inaisoff, le -fet:mier lais-
sera ecouler ' en 'paix sa vie paressetie, en dormant.
tigulierement trois ,ou quatre heures au milieu du
jour . Il: faut pour cela que les serviteurs hottentots.	 ,
.ioient de bien bons travailleurs.

La maison n'a qu'une chambre a toucher, occupee
par-dens lits pour les parents : les enfants couchent
par terre sur des matelas ou, le plus souvent, sur des
peaux.

Tons ces fermiers sont enormes, en grandeur comme
en grosseur, qu'ils soient d'origine francaise, hollan-
daise ou allemande. Ce sont certainement les hommes
leS plus grands et les phis lourds du monde. On as-
sure Pe leur taille moyenne est d'au moires six pieds
angtais, soit cinq pieds et demi de France, et que, dans
une meme famille, on trouve souvent des individus
qui depassent cette hauteur de deux, trois et
meme quatre pouces. Its engraissent de bonne lAure,
par, suite de leur indolence et de leur monstrueux . an-
petit. Trois fois par jour its se gorgent de morceaux
de mouton frits dans la graisse dudit animal qui
ressemble fort a- de la chandelle; ou bien, s'ils Vett-

- lent varier, ilsabsorbent tine espece de hachis de la
meme viande, relevó de je ne sais pet condiment, et
frit de memo dans la graisse._
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Its mangent rarement de legumes : aussi en culti-
vent-ils peu. En somme, ces gens vivent ensemble
depuis leur naissance jusqu'a leur mort, a la facon
des animaux, sachant a peine lire et tout au plus si-
gner leur notn, ignorant absolument ce qui se passe
clans le reste du monde.

L'ancienne loi du Cap, relative a la distribution
des terrains publics aux colons, etait assez curieuse.
Chaque colon, apres avoir choisi l'emplacement qur.
lui convenait, obtenait le droit de possession de trois
a quatre mille morgen )), c'est-h-dire un peu plus
de six mille arpents; it n'etait pas toutefois oblige
d'en prendre autant, mais, quelle que fit l'etendue,
de sa ferme, elle devait etre de forme circulaire; de
sorte que, deux proprietes ne pouvant se toucher que
par un point, it restait entre elles de wastes etendues
de terrain inculte.

Cette ordonnance avait ete etablie par la Compagnie
hollandaise des Indes orientates, qui redoutait sans
cesse les conspirations et les revoltes.

La loi existe toujours, mais elle n'est plus executee
a la lettre ; de sorte que les fermiers s'emparent des
terrains intermediaires et les cultivent, sauf a en payer
l'impet des que l'administration s'en apercoit.

M. Bayle, qui a fait un voyage dans le sud de
l'Afrique, dit que, depuis son depart d'Angleterre
jusqu'a son retour, it n'a pas foule un ponce de terre
semblable a celle de l'Europe. It n'a trouve que du
sable, rouge ou blanc, sale ou doux, mais toujours du
sable. Les pros, les cereales poussent dans du sable.
En outre, les sables mouvants s'avancent insensible-
ment, couvrent les terres et finissent par les ense-
velir.

L'invasion s'opere avec une lenteur infinie, grain
par grain. Ges deserts ambulants prennent toutes les
formes et toutes les grandeurs, depuis le petit mon-
ticule Bros comme une charretee de sable jusqu'a la
vaste mer aux vagues onduleuses. Si l'on ne pout
arreter completement leur marche, du moins on peat
l'entraver pour un certain temps, et, pour y parvenir,
chaque fermier a le droit de demander des secours
au gouvernement. Le moyen ordinaire est d'opposer
au sable une grande quantite de plantes grasses. Ges
plantes rampantes s'etendant lentement, etreignent
peu a peu la masse de sable et finissent par la retenir.
Toutefois un moment vient oh if faut reculer la ligne
de defense; c'est une retraite en bon ordre, mais c'est
une retraite.

Entre le Cap de Bonne-Esperance et le Griqualand,
on traverse deux deserts qui ne sont separes que par
une oasis de peu d'etendue. Ces deserts se nomment
l'un le Karrou, l'autre le Gouff. Its n'ont absolument
lien qui les fasse ressembler au desert du Sahara.

est une terre desolee, sans eau, sans vegetation; de
temps en temps on rencontre quelques arbustes epi-
neux, hauts. de septa huit ponces, quelques pieds de
camomille ;. ce terrain brIllant est d'une monotonie
desesperante.

A partir de Beaufort seulement on commence a
voir le Cafre sauvage et un pen de vegetation; c'est
la fin du Gouff et c'est clans cette contree relative-
ment fertile que se trouvent les fermes ou l'on eleve
l'autruche. Cet elevage est tres-simple : on achete
une couvee d'autruches comme on achete des poulets,
avec cette difference qu'on les paye de cent vingt-cinq

deux cent vingt-cinq francs; elles ne content rien
nourrir; la seule depense est Fetablissement d'une haie
autour de leur pare. En trois annees elles atteignent
Page oh le plumage est complet et doivent rapporter
de cent a cent cinquante francs par an. Elles pondent
beaucoup et exigent peu de soins. On menace d'une
amende de mill e deux cent cinquante francs quiconque
volerait lours nids clans la colonic du Cap. Le com-
merce de ses plumes procure de grands benefices aux
eleveurs, quoique les plumes des autruches domes-
tiques aient Bien moins de valeur que celles des au-
truches sauvages.

Une excursion sur le bas du Vaal, affluent de 1'O-
range, offre un interet particulier : d'abord parce qu'il
y a sur le Vaal des lavages de diamants, ensuite a
cause de la difference qui existe entre ce pays et
celui que nous habitons.

Apres avoir passe Alexandersfontein, raconte un
voyageur de nos amis, et avoir traverse les plaines
avoisinantes, peuplees d'une grande quantite d'anti-
lopes, de grues et de « chats de men nous arrivames
chez un riche fermier possedant des terres conside-
rabies sur lesquelles paissent de nombreux troupeaux.
Sa maison est relativement opulente pour cc pays.
II doit sa fortune aux diamants, mais it ne vent pas
avoir l'air de s'en souvenir. Ii pretend même que sur
sa ferme ils abondent, mais que personne ne viendra
les y chercher. Plus loin on trouve la Modder ou Ri-
viere boueuse; aujourd'hui c'est un vilain ruisseau
sans eau. Il nous fut donne plus tard d'y voir un
changement a vue : a la place de ce lit desseche, un
torrent impetueux roulait ses vagues mugissantes, en-
trainant avec lui tout ce qui se trouvait sur ses herds;
de grands arbres deracines etaient emportes par le
Clot comme des fetus de paille.

Pendant ce temps-la une armee de wagons atten-
dait sur ses deux rives la retraite des eaux.

« Nous visitames Jacobsdaal, qui compte parmi les
villes les plus commergantes de 1'Etat libre d'Orange,
mais qui a ici un autre genre de celebrite, cello
d'etre mat peuplee; vers cette cite se dirigent tous
les individus qui ont quelque raison de fuir la justice
britannique.

« Au dela de la vine, on traverse de grandes plaines
couvertes d'herbes ; on commence a sentir la fertilite.
En continuant notre route, nous trouvons de grands
etangs d'eau salee qui fournissent du sel a tout le
pays.

« A pres les pluies, la terre est couverte d'une couche
saline , veritable manne pour les Boers ; des que
les eaux sont retirees, ils s'empressent de venir fair
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leur provision. Ces etangs sont assez nombreux ; les
plus grands sent ceux anpres despots nous nous
sommes arretes. Les depots cristallises couvrent tine
etendue d'au moins trois mulles. Le sel, mole a d'au -
tres mineraux, a un goat particulier qui n'est pas
desagreable. Les Boers le preferent au notre, qui
n'a pas de goat selon eux ; it faut dire qu'ils
sont aussi du memo avis quanta l'eau pure, tene-
ment its sont habitués a boire de 1'eau saumatre et
boueuse.

a C'est pros de Ces etangs que nous fames recus
la ferme de Belmont par le proprietaire, M. Way-
land. C'est hien la plus charmante ferme qui se

. puisse imaginer, et l'heureux proprietaire est cer-
tainement, a l'encontre de tous ceux.que nous avons
visites jusqu'ici, l'hate le plus aimable et le phis
hospitalier qui existe sur la terre d'Afrique. Il y avait
grande reunion, et eat-elle ete plus grande encore,
M. Wayland. n'en eat ete que plus heureux.

« En 1867, le chef des Griquas public une resolu-
tion du conseil de sa nation ayant pour but de faire
appel aux colons europeens. 11 les engageait avenir
s'installer sur ses domaines et leur permettait de
prendre des fermes a fief.

• C'est a ce moment que M. Waylani vint s'in-
staller dans le pays. Toute son industrie consiste a
elever de nombreux troupeaux, Cette pantie du Gri-
qualand s'appelle l'Alhania, et noire hate y possede
sept fermes, independamment de vingt mille arpents
de terrains diamantiferes sun le Vaal.

• Malgre l'insistance gracieuse qu'il mit a nous
gander, nous primes conge de notre hate et nous nous
dirigeames vers l'Orange. Ce grand fleuve, qui tra-
verse l'Afrique de l'est a l'ouest, est horde de sautes,
mais le silence y regne; ni bateaux ni canots ne l'a-
niment; les habitants n'ont pas encore trouve moyen
de tirer parti des ressources d'une artere aussi consi-
derable. Son cours est tres-rapide, et comme it n'est
d'aucune utilite aux habitants du pays, comme it est
même pour eux un inconvenient a cause de la diffi-
culte de le traverser, ses riv.es sont desertes.

• L'unique endroit habite sur ses bords est la ville
d'Hope-Town, qui possede les deux souls bats etablis
sur le fleuve Orange dans toute la longueur de son
cours, depuis sa source dans les monts Drakenberg
jusqu'a la baie du pays des Namaqua on il se preci-
pile dans l'Atlantique.

On eprouve une impression hien agreable quand,
apres avoir traverse ces terres desolees du Veld et ces
deserts de sable, on rencontre, au milieu de la ver-
dure, des arbres et des fleurs, des maisons proprettes
blanchies a la chaux et habitees par des gens vivant
de la vie europeenne ou a pea pres. La ville d'Hope-
Town 'n'est pas grande, ayant tout au plus deux cents
blancs et quatre cents negres. L'aisance, l'opulence
meme y regnent, et cola s'explique, en ce que la
ville sort de centre_ 4, tout.le commerce de l'interieur.
C'est la que les* tia:Equatits viennent s'approvisionner

de tout ce qui pent seduire les populations negres
avec lesquelles its font du commerce, et c'est aussi a
Hope-Town qu'ils viennent vendee toils les produits
gulls. se sont procures chez les indigenes, plumes
d'autruche, peaux, ivoire, conies, etc.

.L'activite comMerciale de cette ville est incroyable.
On cite une seule maison qui expedie tous les quinze
jours a Port-Elisabeth dix mille livres pesant de
plumes d'autruche : ce qui fait deux millions de

.plumes par mois.
La livre, qui se compose de soixante-dix a cent

plumes, se vend en gros mille francs et quelquefois
plus. Il y a de ces plumes qui atteignent quinze et vingt
ponces de largeur, et notre ancien magistrat de Du
Toit's Pan, M. Palgrave, qui a fait de nombreux
voyages dans l'interieur, , nous a affirme en avoir
vu de vingt-quatre "ponces.

a Le commerce des fourrures est moins important,
le transport et la conservation en etant plus difliciles.
Ce sont les champs de diamants qui ont accapare
ce trafic; les plus recherchees sont les peaux de
loutre. »

Notre ami, qui a parcouru le monde entier, ajoute
qu'il n'a jamais souffert de la chaleur autant que
dans cette partie de l'Afrique. A Hope-Town, il
etait suffoque et !bride , malgre toutes ses pre-
cautions.

B. nous raconte encore beaucoup d'autres choses
interessantes ; c'est pourquoi je crois devoir, , dans
l'interet des lecteurs, lui ceder de nouveau la parole.

XII

Eskdale et M. Arnot. — L'hOpital des lepreux. — Le premier
dianiant. — Village bassouto. — Un tratiquant — Permis de
chasse. — Un Buschman. — kablissement de Klipdrift sur le
Vaal. — La sauterelle et le vat-ganger.

.... A Hope-Town, nous dit-il, on- est generalement
hospitalier; aussi no fus-je que mediocrenie,nt surpris
de me savoir invite chez M. David Arnot, qui recoit
beaucoup de monde dans sa propriete d'Eskdale. Je
montai a cote de M. Lilienfeld- dans sa voiture attelee
de magnifiques chevaux connus de tout le pays. Nous
eilmes de la peine a decider le hatcher h nous faire
traverser le fleuve, .qui est dangereux quand le vent
souffle trop fort. Toutefois nous arrivames sur l'autre
rive sans accident et nous atteignimes Eskdale apres
avoir parcouru un pays aride, a travers de nombreux
coteaux qui servent de repaires a. des babouins farou:
ches.

M. David Arnot, peu connucertainement .du pu-
blic, rest beaucoup mieux du gouvernement anglais.
Dans une sphere modeste apparence, it s'est donne
une mission d'une grande importance. C'est lui qui,
depuis dix-sept ans, conduit les affaires du chef Gri-
qua, et l'on pent affirmer que, malgre toutes les dif-
ficultés qu'il a rencontrees, il les a dirigees avec une
habilete qui lui fait honneur. Tenace, intrepide, ha-
bile, it n'a jamais devie de son but, celui de faire
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accepter ces territoires par le gouvernement anglais.
Jamais hoinme n'a etc aussi deteste qu'il l'est par le
gouvernement des Boers. Il a su conseiller les deux
chefs cafres, \Vaterboer des Griquas et Monkavan des
Korannas ; et, sans posseder une seule arme, grace
a la force de son caractere, it a empeche_ que ces
Chefs ne tombassent, l'un au pouvoir de l'Etat libre

d'Orange, l'autre de la republique du Transvaal.
En outre, M. Arnot est tres-instruit ; ii correspond

avec le docteur Hooker, et les jardins de Kew lui doi-
vent de precieux specimens.

Eskdale est situe au milieu d'un pays desole, en-
toure de coteaux absolument nus ; pas une goutte
d'eau, pas un brin d'herhe ! Sur les bords des ravins,

Fond de la mine de Kimberley. (WI. p. 384). — Dessin de St. de Dree, d'apres une photographic.

qui peuvent d'un instant a l'autre devenir des tor-
rents, et au milieu de cailloux rouges, on voit quelques
rares aloes et de petits groupes de cotonniers du Cap;
mais leur pale verdure disparait dans l'ensemble de
ce morne paysage. Au milieu de cette desolation,
la maison est isolee; pas une branche a l'entour, si
ce n'est quatre ou cinq arbres fruitiers 'Miserables;
on la croirait batie sur les cendres d'un volcan. Der-

riere le batiment, a une certaine distance, dans un
endroit sans doute plus propice, se trouvent un jardin
et un petit etang; le jardin offre it la vue des arbres
fruitiers d'Europe et des fleurs.

Grace a la reconnaissance des deux chefs cafres,
M. Arnot est l'un des plus grands propri6taires fon-
ciers du globe. Je ne parleraiqu'eq pa, ,s,eant de -la
maniere simple et grande en-meme temps avec la-
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quelle nous fumes accueillis et du regret que nous
dimes de nous separer sitOt d'un bête aussi aimable.

De retour a Hope-Town, le docteur Muskett me
proposa de ,visiter avec lui les lepreux. Quelle que
soit l'horreur de ce spectacle, j'en dirai quelques
mots. D'un cote, l'on voit le fleuve avec son rivage
couvert de saules ; de l'autre, une succession de co-
teaux nus ; ca et la quelques pieds de casse grim-.
pante serpentant sur le sol ; aucune ombre et une
chaleur horrible pendant l'ete, et, pendant l'hiver,
des vents impetueux et glaces. C'est sur la pante
d'un de ces coteaux exposes a touter les intemperies
que l'on a construit quelques buttes d'osier portant
le nom d'hOpital des lepreux. Elles peuvent avoir
six pieds de diametre et autant de hauteur, et sent
protegees contra le froid et le cliaud par une couver-
ture formee de peaux dans un tel etat qu'il serait
impossible de dire a quell animaux elles ont appar-
tenu.

A notre approche les lepreux arrivent, les enfants
cessent leurs jeux pour accourir aussi, pauvres petits
qui ont cleja recu le fatal avertissement ; tons sont
condamnes a courte echeance. Ce que nous vimes
dans les huttes etait plus affreux encore : des hommes,
des femmes dont les membres tombaient en pourri-
ture. Et cependant it y en a qui sont maries, et les
enfants que nous avons vus sont leurs enfants !

Voila comment sont traites les lepreux dans un
pays soumis a des magistrats chretiens ! Sans ce pauvre
docteur, sans les prodiges de charite qu'il parvient a
faire, ces malheureux n'auraient pas même un abri et
de quoi manger ; ils mourraient de misere et de souf-
france. Je ne crois pas qu'il existe rien de comparable
a une pareille maladie : se voir mourir a petit feu,
tomber en morceaux et pouvoir fixer l'epoque de sa
morn Une fois qu'on est atteint, l'amputation peut
enrayer la maladie, mais pour un temps seulement.

Quoique les enfants des lepreux soient irrevoca-
blement condamnes, on assure que la maladie n'est
pas contagieuse, et même qu'on homme ou une
femme qui epouse un lepreux n'en est pas necessai-
rement atteint. Les principales victimes de ce ter-
rible fleau se trouvent parmi les Hottentots, les Ko-
rannas et les Buschmen ; rarement it sevit chez les
Cafres.

Le docteur Muskett fait tout ce qu'il pent pour ne
pas croire a l'incurabilite de cette maladie, qu'il
traite par la strychnine.

Dans la colonie du Cap, it existe plusieurs hospices
de cette sorte, et j'ai entendu dire qu'il s'en trouve
un pres de la ville du Cap. La aussi, dit-on, on to-
lere les horribles mariages qui perpetuent la race de
ces malheureux.

Peu de temps apres notre depart d'Hope-Town,
nous nous arrethmes dans une jolie ferme, entouree
d'un jardin rempli d'arbres fruitiers et de legumes ;
malheureusement tout venait d'être devaste par une
epouvantable tempete de grele. Les grelons etaient

gros comme le poing. Le fermier nous dit que plu-
sieurs de ses bceufs et de ses moutons avaient ate
tues avant d'avoir pu rentrer a la ferme.

Son predecesseur ayant trouve un diamant de cm-
quante-cinq carats, lui avait vendu la ferme et etait
parti.

Plus loin nous limes halte dans une autre ferme,
laquelle s'attache un grand interet. C'est la que fut
trouve le premier des diamants de l'Afrique meridio-
nale. Nous vimes Findividu qui, sans s'en douter,
changea pour une grande part la face du monde.

Quelques relais plus loin, nous arrivames a une
petite ferme et nous . fames recus par un gigantesque
Griqua. C'est la demeure favorite du chef Water-
hoer, depuis qu'il a abandonne Griqua-Town, sa
capitale.

Pais nous nous trouviimes 'au milieu d'une tribu
de Bassoutos, qui est venue se fixer sur le territoire
des Griquas et vit avec eux en bonne intelligence.
Ce petit clan appartenait a une grande tribu, tres-
puissante et tres-riche; a une certaine époque, ils
tinrent tete aux Anglais et purent mettre en ligne
sept mille cavaliers.

Autour du village s'etendent des jardins pleins
de mais et de legumes. Les huttes, entourees d'une
haute palissade, sont propres, vastes, fraiches; leur
diametre est d'environ vingt pieds, et lorsqu'il y a des
separations a l'interieur, elles sont faites avec de belles
fourrures.

II suffit d'y penetrer pour etre immediatement con-
vaincu que ces habitations sont les mieux adaptees
au climat de ce pays; je n'ai jamais rien vu d'aussi
coquet et d'aussi propre que ces huttes de Bas-
soutos.

La reception que nous fit notre hôte fut tout a fait
cordiale; it fallait voir les figures souriantes de tons
ces negres exprimant le plaisir de recevoir un etran-
ger. Ces Cafres ont de fort beaux troupeaux, presque
tous achetes avec le prix des diamants trouves par
eux. Its ont longtemps cache l'endroit ou ils les
avaient decouverts ; mais comme c'etait sur les terms
de M. Lilienfeld, leur nouveau proprietaire, et que
celui-ci leur a promis de ne les obliger a aucune res-
titution, ils sent devenus plus communicatifs. L'en-
droit qu'ils ont designe est au confluent du Vaal et
du fleuve Orange. Us en ont trouve une vingtaine,
presque tous gros. On assure que le fameux diamant

l'Etoile du sud de l'Afrique expose a. Londres,
vient de le.. Ce diamant fut d'abord vendu dix
mille francs, et ensuite paye trois cent mille par
MM. Lilienfeld, puis huit cent cinquante mule francs
par lord Dudley.

Le jour suivant, dans une ferme de ces messieurs,
je vis un Cafre apporter un diamant qu'il venait de
trouver ; it pesait vingt carats et avait une teinte
rosee. Ilfut vendu immediatement vingt livres (500 fr.),
et celui qui l'acheta le changea presque aussitOt contra
quatre cents moutons.
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Nous venons d'arriver dans une ferme de Boers. Quel
affreux contrasts, lorsqu'on vient de quitter un vil-
lage de Bassoutos ! Non, jamais la salete n'est allee si
loin.

En traversant une contree sterile, notre attention
est attiree par un bruit de roues et un mugissement
de bceufs qui annonce l'arrivee d'un trafiquant. En
effet, nous voyons un jeune Hollandais qui arrive
d'une expedition dans le Namaqualand ; it est peu
satisfait de son voyage. Il y a eu une grande seche-
resse et it a perdu beaucoup d'animaux en route.
Les autruches ont souffert et sont mat emplumees, et
toutefois, quoiqu'il se plaigne d'avoir fait de grandes
pertes en route, it apporte une riche collection de
plumes et de peaux.

Les.Cafres, nous dit-il, veillent sur • leurs chasses
avec le plus grand soin, et quiconque vient chasser
l'autruche ou l'elephant sur leers terres, doit leur
payer tribut. Cette exigence n'est rien que juste;
elle est même necessaire, car on y fait de tels mas-
sacres que les especes rares sont des a present exter-
minées dans l'Etat libre et le Transvaal. Il y a sou-
vent des contestations entre les chasseurs trafiquants
et les chefs negres, mais elles viennent de ce que les
frontieres ne sont pas toujours Lien definies, et aussi
de ce que les Europeens ne se genent guere pour
fouler aux pieds les droitsdes Cafres : de la des dis
putes qui degenerent parfois en batailles sanglantes.

Nous avons I'occasion de voir un Buschman. Ces
hommes, dont la taille excede a peine quatre pieds,
habitent les bois et se distinguent par une laideur
affreuse et par un talent d'imitation remarquable. Its
sont d'une grande utilite pour ceux qui possedent de
nombreux troupeaux et qui, sans eux, en perdraient
la plus grande partie.

Apres de nombreuses peregrinations, allant d'un
Cate et de l'autre; rebroussant chemin chaque fois
qu'une .riviere debordee nous barre le passage, nous
arrivons a une ferme oh j'ai l'occasion de voir le
plus beau diamant qu'il soit possible d'iMaginer.
C'est un diamant de dix-sept carats et demi, pro-
venant des etablissements du Vaal ; it est d'une lim-
pidite remarquable et sans aucun defaut.

Quand on visite les etablissements du Vaal apres
avoir vecu aux Champs de diamants, on se croit trans-
porte dans le Paradi terrestre, car it y a la de l'eau
et des arbres : avantage inappreciable au milieu des
privations que l'on a a supporter.

Le Vaal est une riviere qui se jette, comme nous
l 'avons dit plus haut, dans le fleuve Orange, et c'est
sur ses rives, plus verdoyantes que Genes des autres
torrents du pays, que beaucoup de mineurs se sont
etablis et se livrent a la recherche des diamants dans
les sables de la riviere. Le principal de ces etablisse-
ments est Klipdrift : ce camp a eu momentanement
une certaine importance, grace a de belles trouvailles
qui,,grossies par,44e,Rommee, y avaient attire un
grand nombre de -ell'efel-keu'rs. Tandis qu'aux champs ,

de diamants on opere par le triage, sur le Vaal on
lave les sables '.

Un fleau redoutable ailleurs qu'au sud de l'Afrique
est pent-etre plus terrible encore ici : c'est la saute-
relle. Avant de devenir l'insecte ails que nous con-
naissons, la sauterelle vit pendant trois ans a l'etat
de larve; dans cet etat, • elle est encore plus dange-
reuse qu'elle ne le sera plus tard. Voici cc qu'en dit
M. Bayle :

« Une fois en route, it nous fallut traverser toute
une armee de voet-gangers en voyage. Ces larves
demeurent trois ans sans ailes, voyageant partout en
multitudes innombrables, et defient tons les efforts
des fermiers pour sauver leurs recoltes. Du moins les
sauterelles s'arretent la nuit pour manger; le vat-
ganger (mot a mot, qui va a pied) marche toujours,
devorant le sol. S'il rencontre des flammes, it les
eteint en y jetant des millions de larves; s'il se trouve
un tours d'eau sur son passage , serait-ce le fleuve
Orange, it le traverse sur un radeau fait des corps de
larves noyes; it peut y en avoir des milliards de sa-
crifices, it ne s'apercoit jamais de leur perte.

On m'a parte de troupes de ces inseetes occupant
des surfaces de huit kilometres de long sur cinq kilo-
metres de large. L'arriere-garde se nourrit des plus
faibles de la bande. Ceux que nous rencontrames
appartenaient a une belle espece aux couleurs ecla-
tantes; ils avaient enyiron deux ponces de longueur
et etaient converts de raies jaunes, vertes et noires.
Il existe une autre espece encore plus redoutee, mais
dont la livree est beaucoup moins belle. »

XIII

Histoire des Champs de diamants. — M. Parker. — Du Toit's Pan
et Bultfontein. — Conteslations et annexion a I'Angleterre. —
Cavernes de cannibales.

Le temps marche sans changements appreciables;
toujours le travail au claim ; toujours la meme vie
monotone; toujours des orages, de la pluie, de la
poussiere, de la boue et du sable; et, pour surcroit
d'ennui, moins de chance que jamais. J'ai done le
temps de recueillir a droite et a gauche, et aux meil-
leures sources, des renseignemerits precis sur l'his-
toire des Champs de diamants.

Des 1750, sous le gouvernement hollandais, une
carte de la mission indicinait qu'il y avait des dia-
mants dans le Griqualand. On pretend que les Hol-
landais s'en occuperent a une certaine epoque ;, mais
ces traditions tomberent et resterent dans l'oubli jus-
qu'en 1867, date a laquelle le gouverneur exhiba le
diamant de Hope-Town.

II est avers maintenant que de tout temps les indi-
genes, Cafres, Korannas, Buschmen, ont employe le
diamant, non comme ornement, mais comme instru-
ment mecanique. Ces sauvages ont le souvenir que
leurs peres faisaient des voyages dans le Griqualand a

1. Voyez page 312 et 315.
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la recherche de diamants, dont ils se servaient pour
percer leurs meules.

Un trafiquant arriva en 1867 h. la ferme d'un Boer
nomme Jacobs; it vit les enfants jouer avec de petits
cailloux transparents ; un autre voyageur, -chasseur
d'autruches, vint aussi a passer, et ces deux hommes
eurent l'idee que ces cailloux pouvaient etre des dia-
mants : idee vague, car ils n'en avaient jamais vu.
Its les essayerent sur des vitres, dont on pent encore
voir les rayures, et ils conclurent un inarche; l'un
d'eux, nomme O'Reilly, emporta une des pierres, la
plus grosse, et it fut convenu qu'il en partagerait le
prix avec I'autre voyageur et le Boer.

Le diamant fut vendu cinq cents livres (12 500 francs).
Cette nouvelle parcourut la colonie avec la rapidite
de Feclair et y lit une sorte . de revolution da.ns
moment ou it y avait tine panique commerciale ,
occasionnee par la baisse des lames et les epidemies
qui sevissaient sur lea troupeaux.

Plusieurs autres diamants furent ensuite trouves
par des Europeens, et d'autres apportes par des Cafres
qui les conservaient pout:etre depuis des siecles; entre
autres cette fameuse Etoile de l'Afrique du Slid »
dont nous avons deja pane. Alors :it se produisit une
agitation extraordinaire et l'on se mit a explorer
sol. Trois mois apres la decouverte dn.-Premier dia-
mant a Pniel, cinq mille personnes s'etaient etablies
en cet • endroit. Presque aussitat Hebron, Goug-Gong,
Moonlight, Rush et beaucoup d'autres gisernentS se
revelerent. En Europe on hesita longtemps : differents
experts se montrerent incredules , ayant peat-etre
interet a. le paraltre.

L'affluence rapide des travailledrs rendit .neccsSaire
la creation d'un gouvernement. L'} tat libre d'Orange
et. la republique du Transvaal s'en chargerent. ()nape
temps apres, les mineurs nommerent un president des
camps de la riviere; ils choisirent M: Parker, qui
avait une grande connaissance des Boers : it rendait
severement la justice et ses sentences etaient executees
avec une rigueur extreme. Les coupables etaient con-
damnes a la noyade, au fouet, a Pexposition an soleil.

On avait eu la pensee de creer une republique des
Champs de diamants ; mais on finit par voir fan-
drait certainement entrer en lutte avec la republique
du Transvaal, l'Etat libre et les biers; une colonie
de mineurs ne pouvait pas se fonder ainsi. It etait im-
possible a des sujets anglais, qui formaient la majo-.
rite et qui occupaient un territoire revendique par
l'Angleterre, de secouer le joug de ses representants;
aussi envoya-t-on M. Campbell prendre le pouvoir,
et M. Parker eut le bon sens de se retirer sans
resistance.

Jusqu'alors les diamants n'avaient ete trouves qua
dans les rivieres, et ils avaient rapporte trois cent
mille livres (sept millions et demi de francs) ; la
somme n'etait certes pas sans importance, • mais elle
n'etait rien aupres de cellos que les diamants devaient
fournir plus tard a la douane du Cap. Tout . a coup le

bruit se repandit que l'on venait de decouvrir la pre-
cieuse pierre dans une forme , au milieu du Veld,
loin de toute riviere, le ou, d'apres la science, it n'y en
avait jamais existe. L'histoire du fermier Du Toit
que nous avons raeontee etait la cause de cette effer-
vescence. C'est a ce moment que fut formee la Lon-
don et South African Company ».

Une seconde compagnie, sous le nom de G Hope-
Town Diamond Company », se constitua a peu pros
de la memo maniere a Bultfontein. Les differents re-
glements etablis par les mineurs donnerent souvent
lieu it des contestations; mais le gouvernement de
l'Etat libre fat hien oblige de les accepter en les
modifiant par quelques additions.

Bientet la guerre eclata entre les deux compagnies
et, apres des complications sans nombre, los pro-
prietaires de Buitfontein se virent depos-sedes de
presque tons lours droits. 6e, nest qu'a l'epOque
l'Angleterre s'annexa definitivement ces territoires
sous le nom de Griqualand Ouest, qu'on put mettre
un peu d'ordre dans toutes ces affaires.

Une pantie des mineurs reclamerent un gouverneur,
qui leur fut accorde; on Fonda un conseil compose
des representants des divers etablissernents ; mais ce
qui etait a prevoir arriva : les charges, et par conse-
quent les impets, augtnenterent en merne temps que se
produisait une baisse considerable sur les diamants,
et it en resulte qu'a:ujourd'hui tons les champs de dia-
mants se depeuptent.

Parmi les curiosites les plus etranges du pays, it
faut citer les cavernes de cadnibales qui se trouvent
dans la montagne au dolt de Thaba-Bosigo, sur lc
territoire des Ilassoutos. Pour les visiter, on prend
des guides a Cana, ancienne mission, et l'on se fait
conduire, it deux milles de la, au flans do la mon-
tagne. II faut s'aider des mains pour gravir la pente
escarpee qui merle aux cavernes.

On entre dans une excavation large de cent a cent
cinquante me-tre3 et tres-elevee. L'eeil no distinguo de
tons cotes sur le sol qu'osseinents ou debris d.'osse-
ments qui ont ete 'prises en morceaux a coups de hache
ou de pierres tranchantes. La cayenne conserve par-
tout des traces de fumee et de suie.

Ces sauvages ne se contentaient pas, croit on, de
manger leurs ennemis, souvent quelques-uns des leurs
etaient sacrifies. It y a dans ce pays quantite de ca-
vernes, grandes ou petites, dont la destination parait
avd.ir .ete la meme.

• -• Thy s a, trente ans a peine, cette tribu etait encore la
teri'eun de la- contree ; aujourd.'hui on assure qu'elle
a cesse d'etre anthropophage, du moms en masse,
car contains voyageurs assurent avoir tronve des traces
toutes recentes de leurs detestables pratiques. Nous
avons vu un vieillard qui passe pour avoir ete l'un
des principaux d'entre ces sauvages. On pretend que
des femmes enlevees par- eux, devenues leans com-
pagnes, refaserent cle les ahando.tager. .

Le cannibalisme a _be suiprirne par les efforts du
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prince George, chef des Bassoutos, et par son vieux
pere. On suppose que ces tribus de cannibales, car
en fait it y en avait quatre, etaient dévenues anthro-
pophages a la suite des guerres qui avaient devaste
cette partie de' l'Afrique au commencement du siecle ;
presses par la famine, ces rualheureux se mirent
chasser rhomme.

XIV

Un diamant de deux cent quatre-vingt-quatre carats. — Depart
pour Kimberley.	 L'eveque de Natal. — Un banquet en son
honneur. — Les Ring Kop Kafirs.	 Vols nombreux. — Depart.
— Detour au Cap. — Visite a Constance

Nous venous de vendre le claim du capitaine Van-

Une caverne chez les cannibales (territoire des Bassoutos). — Des.sin de St. de Dree, d'apres un croquis.

renen pour la somme de deux cent vingt-cinq francs;
ii nous en a coilte cinq cents l'annee derniere et nous
n'y avons presque rien trouve.

Il y a des gens que rien ne decourage. Un mineur
vient de faire installer dans ce :claim une pompe a
vapeur. Ce sera de l'argent perdu. On ne saurait citer
un individu sur mille qui ait fait fortune ici en trou-
vant des diamants ., et meme un sur cent qui ait asset
gagne pour payer la, main-d'oeuvre.,

On parle beaucoup, en ce moment, d'un nierveilleux
diamant de deux cent quatreLvingt-quatre carats trouve
a De Beer's par un Prussien, ministre protestant. II
en demande trois cent mille francs, et n'en trouve
que soikante-quinze, mille. On se fait facilement des
illusions sur la valeur de pareils objets.

La baisse se fait aussi sur les ouvriers cakes;
cola tient a la diminution de la population mini6re
et a la severite de la police. Aussitelt arrives, on de-
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mande a ces pauvres gens un billet d'enregistrement;
et s'ils n'en ont pas, ils sont conduits en prison, oh
le plus souvent ils sont atteints de la fievre. Le nom-
bre de ceux qui meurent est cffrayant.

Je viens de trouver deux diamants, un de deux ca-
rats et demi et un autre de huit carats trois quarts.
Gest une assez bonne journee ; le plus gros nous a ete
achete trois cent viugt-cinq francs. Genes it n'y a pas
lieu de s'enthousiasmer; Buis quand ort eSt aussi pen
favorises que nous le sonames, on se ;tense aise-
ment de peu. Toutes nos trouvailles de l'annee no
nous ont pas rapperte plus de mine franes. Comment

le decouragement ne s'emparerait41 pas de nous?
Depuis quelque temps mon mari insiste pour que

nous quittions Du Toit's Pan afin d'aller nous installer
a Kimberley, oft it vient de se Greer une nouvelle in-
dustrie, cello du lavage des terres qui ont déjà ete
triees et qui donnent encore de fort beaux produits.
Les rapports sont tellement seduisants qu'enfin je
cede a ses instances, et nous nous decidons a aban-
dormer Du Toit's Pan et le petit jardin qui entoure
notre maison, malgre toute faa peike que nous nous
sommes donnee pour le Greer.

A Kimberley, apres nous etre installes, nous ques-

tionnons un individu eoctipen lavage des tares : ii
nous dit que, depuis sept ruois qu'it travaille a laver
avec trois petites machines, it a deja mis vingt mille'
francs a la Banque. Mon mari est ravi; moi, je ne le
suis guere.

Nous avons eu la visite de l'eveque de Natal, qui
a les Champs de diamants dans son diocese; on fait
de lui le plus grand eloge, comme, du reste, de tons
les pretres catholiques dans ces contrees. Unc caval-
cade est allee au-devant de lui et il-a fait une entrée
triomphale : it y a beaucoup de catlioliques ici.

Le soir, on l'a invite a un banquet, pia ete preside
par un protestant, Fediteur du journal Diamond's

Nsws. Malheureusement, les convives se sont si fort
enivres que MgrJolivet et son vicaire ont dit se retirer.

J'ai souvent pule des negres Zoulous, la peuplade
cafre la plus interessante parmi celles dont nous
voyons journellement les rtpresentants; mais je n'ai
rien dit des negres «Ring-Kop Kafirs qui ont sur la
tete un anneau noir de l'epaisseur du ponce et souvent
plus gros. Quand ils se sont distingues par quelque
action courageuse, le chef de la tribu leur preSente
cet anneau, qui se porte comme une couronne. Il est
fait d'une espece de gomme provenant d'un arbuste
du pays. On petrit cette gomme avec du sang de bmuf
et on l'introduit .dans une grosse veine qui se tfouve
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sous l'êpaule gauche du bceuf; aprés quoi, on le polit
par le frottement.

La ceremonie du couronnement des Ring-Kop se
fait tons les deux ou trois ans ; c'est le chef qui leur
met sur la tete l'anneau, qu'ils ne doivent plus depla-
cer. Its ne peuvent se marier avant d'avoir obtenu
cette distinction. Lorsque leurs cheveux repoussent,
ils les font tondre et replacent avec soin l'anneau.

Un negre que nous aeons depuis quelque temps
prie mon mari de le conduire a la banque pour y de-
poser ses economies ; mon mari lui demande en route
combien it possede ;. le negre lui respond : mille deux

cent cinquante francs. Oa a-t-il pu prendre mille deux
cent cinquante francs, lui- qui n'a jamais eu un sou?
Au bureau de la banque, it detache sa ceinture et en
retire trois mille cinq cents francs. II est clair que ce
n'est pas avec ses economies qu'il a pu se creer un
pareil capital.

Non-seulement on est vole chez soi de ses diamants,
mais on est vole au dehors ; le vol est partout et la
police impuissante y perd sa reputation. On vient
d'arreter, au moment at ils allaient partir, , un
homme et une femme que j'ai vus arriver ici sans
autre avoir que l'industrie du mari, peintre en bati-

Constance. — Vue generale de la propriatê de M. Vanrenen et des vignobles. (Yoe. p. 336). — Dessin de St. de Drée, 	 une photographie.

ments. Sur des denonciations sans nombre, on a ete
oblige de les arres ter, et l'on a trouve chez eux dix-sept
mille cinq cents francs, sans compter trois cent mille
francs deposes a la banque et tout ce qu'ils ont deja
expedie en Allemagne. On les a condamnes a un an
de prison, plus cinquante coups de fouet.

Voici la fin de nos aventures. Nous aeons passe
pres de cinq années dans ce pays a la recherche de la
fortune que nous n'avons pas plus trouvee a Kim-
berley qu'a Du Toit's Pan; de plus en plus decourages,
las d'avoir vainement souffert et travaille si long-
temps, nous allons abandonner les champs de dia-
mants a des chercheurs plus heureux.

Nous nous sommes procure un wagon pour nous
seuls et nous nous faisons trainer par des bceufs.
Nous serons beaucoup plus longtemps en route ; mais
du moins nous aurons nos aises et nous ne risquerons
pas de mourir de faim devant les fermes inhospitalieres
des boers.

Il serait oiseux de raconter notre voyage, jour par
jour, comme nous l'avons fait lorsque nous nous diri-
gions, pleins d'espoir, vers un brillant Eldorado. C'est
dans des dispositions Bien differentes, profondement
tristes, que nous traversons de nouveau ces pays deshe-
rites.

Je me bornerai a dire que nous n'avons pas suivi
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336	 LE TOUR DU MONDE.

tout le parcours de notre premier voyage : nous avons
quitte notre ancienne route quelque temps avant d'ar-
river aux monts Drakenstein, pour les traverser au
col de Mitchell que nous ne connaissions pas. Le
voyage, fort long, n'a offert aucun incident.

Arrives au Cap, notre desir etait de nous embarquer
le plus tot possible pour l'Europe ; toutefois nous te-
nions beaucoup, sur la recommandation de M. Van-
renen, a voir les celebres clos de Constance, • si renom-
mes, et dont une partie appartient a un de ;ses parents
portant le meme nom que lui. Un de nos premiers

soins fut done de rendre visite a ces vignobles 4.
La renommee du yin de Constance date de l'an-

nee 1685. On rapporte que le gouverneur Simon van
der Steel, qui portait le plus grand interet a l'agri-
culture, resolut de rechercher le sol le plus convenable
a la culture de la vigne. Il fit faire des analyses com-
paratives des vins de France et du Rhin et des vins
de Rondebosch, de Boscheuvel, de Tygerberg et de
Constance, et chercha dans la colonie un sol semblable
a celui qui en Europe Produit ce dernier yin.

Il obtint du baron Van Rheede van Drakenstein,

Constance. — Cour d'habitation. — Dessin de St. de Dree, tbapres une photographie.

commissionnaire de la Compagnie hollandaise, et qui
a donne son nom au district, une concession de terres
comprenant tout ce qui est maintenant connu sous le
nom de Grand et du Petit Constance, Witteboom, Berg-
vleit, etc. Il se procura des plants de choix, et c'est
avec des ceps de muscat et des ceps de Catalogne
qu'il donna au vin de Constance les qualites si re-
cherehees aujourd'hui.

Constance fut vendu en 1715 avec l'habitation prin-
ciere autour de laquelle Van der Steel avait fait ses
belles plantations. Ce terroir a conserve son nom de
Grand Constance; c'est aujourd'hui la propriete de
M. H. Cloete. M. Sebastien Vanrenen a acquis la pro-

riete de Witteboom, qui touche a Constance; et le sol
en etant identiquement le meme, ses vins opt acquis
aujourd'hui une egale celebrite.

Les deux magnifiques proprietes de M. Cloete et
Vanrenen attirent tous les strangers qui arrivent au
Cap, dont elles ne sont eloignees que de vingt kilo-
metres.

DE
d'apres les notes de Madame P.

1. Voyez t. I' P, page 300

ERRATUM. — Sous les dessins de la premiere de ces trois
vraisons du Voyage aux Mines de Diarnants on a ecrit H. ale
Dree; it faut lire St. de Dree (Stephane de Dree).
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L'ILE DE CHIO
(TURQUIE D'ASIE),

PAR M. LE DOCTEUR AD. TESTEVU1DE'.

1t77. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Chio etait a peine connue de l 'Europe quand, en
1822, la guerre de l'independance grecque ayant eclate,
les hordes de l'Asie Mineure se precipiterent sur la
malheureuse lie et la, ruinerent de fond en comble.
Les trois quarts des habitants furent massacres ou re-
duits a l'esclavage.

Ce fut alors que Chio acquit un nom tristement
celebre. Comment apres taut de desastres a-t-elle pu
se relever et retrouVer une prosperite relative? C'est
ce que le lecteur comprendra quand it aura lu ces quel-
lues pages.

Les complications de la question d'Orient, qui ne

1. M. le docteur Testevuide reside depuis longtemps a Chio.

— 934. Liv.

I

semblent pas pres de leur fin, peuvent faire .deSirer
des informations exactes sur cette Ile. Sa belle situa-:
tion, son climat salubre,' la surete de ses ports; la
richesse de ses productions, le carac,tere'paisible et la-
borieux de ses habitants m6ritent d'aillenrs l'attention,
en dehors de tout interêt politique.

Quelques notions historiques et geographiques nous
paraissent indispensables.

II
Histoire de Chio.

On sait que Chio dispute a Smyrne • l'honneUr d'a-
voir donne, naissance a Homere.,

22
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338	 LE TOUR DU MONDE.

L'ile parait avoir ete colonisee d'abord par les
Ioniens, comme toute la cote voisine de l'Asie. Les
premieres oeuvres litteraires y furent ecrites en dia-
lecte ionien jusqu'au cinquieme siecle avant notre
ere, puis ce fut le regne du dialect ° attique. Quant
au nom de Ohio, qu'il vienne de X (Khi), forme de l'ile,
de Chionia, divinite fabuleuse, ou de Chioni, neige qui
couvre les montagnes du nord, peu importe. Nous
dirons seulement que Ohio tomba au pouvoir des Per-
ses en 498, et quo les galeres chiotes, alliees forcees
de Xerxes, prirent part au combat de Salamine. Ohio,
etant une des plus riches des villes d'Ionie, pouvait
armer cent galeres et possedait beaucoup d'esclaves.
Plus tard les Chiotes, unis aux Spartiates, lutterent
souvent contre les Atheniens pendant la guerre du
Peloponese ; enfin Ohio passa sous le joug des rois
de Macedoine. Peu de temps avant notre ere, alliee
des Romains, elle fut saccagee par Mithridate, qui en
reduisit les habitants h l'esclavage. Sylla, vainqueur
du roi de Pont, les delivra, et les fit jouir de privi-
leges etendus.

Herode, roi de Judee, passa a Chio avec une suite
nombreuse et fit a la ville de grandes liberalites.

Depuis cette époque jusqu'au dixieme siècle, l'ile
est comprise dans ('empire de Byzance, et son histoire
n'offre rien de saillant.

En 1124, Tsaka, prince turc,- s'en empara, mais it
fut chasse par l'amiral venitien Dominique Micheli,
qui grit possession de l'ile au nom de la republique
de Venise.

Revenue aux mains des empereurs d'Orient, elle fut
prise en 1346 par les Genois, qui la garderent deux cent
vingt ans; elle fat gouvernee au nom de cette repu-
blique par la famille des Juistiniani. On pent dire
que pendant cet espace de temps, a part quelques vexa-
tions, Ohio jouit d'une grande tranquillite. Ce bien-
etre cessa quand elle fut prise par Piali Pacha, qui se
presenta devant la vine avec quatre-vingts navires
de guerre (1563).

En 1691, l'amiral francais Duquesne baila la flotte
tripolitaine dans le port memo de Chio.

En 1694, lesVenitiens, commandos par Zenon, chas-
sent les Tures; mais, un an acres (1695), ceux-ci, sous
la conduite de Mezzemorte, reprennent leur conquete.

C'est depuis cette époque que rile est aux mains de
la Turquie. Sous cette domination, elle a joui de pri-
vileges importants et d'une espece d'autonomie; . elle
s'est gouvernee elle-même au moyen d'une sorte de
commission oligarchique, le Demogerontia, systeme
qui existe encore aujourd'hui dans les villages.

La peste lenleva quatorze mille habitants en 1788,

et en 1814 cinq mille : prelude de la terrible inva-
sion des Tures qui, huit ans apres, saccagerent et
brillerent tout, massacrerent plus de quarante mille
Chiotes, hommes, femmes et enfants, et en reduisi-
rent autant l'esclavage.

Voici comment survint ce desastre :
La guerre de rindependance grecque venait d'ecla-

ter. En 1821, la flotte hydriote, commandee par Jacques
Tombazi, se presenta devant Ohio.

Les Chiotes, satisfaits dune liberte relative, n'a-
vaient nulle envie de participer a ('insurrection.

Les Tures neanmoins prennent ombrage et s'as-
surent des otages. En 1822, les Samiotes font irruption
a Ohio sous pretexte de la delivrer.

A cette nouvelle, le sultan ordonne a tous les pashas
de la cote d'Asie de reunir lours forces a Tchesme et
de marcher sur Chio. Tuez, leur dit - tons les
males a partir de douze ans, toutes les femmes a partir
de quarante, tous les enfants de deux ans, et trainez
le reste en esclavage. »

Aussitdt plus de soixante mille barbares fanatises
se precipiterent sur cette proie facile (30 mars 1822).
Une flotte turque, composed de soixante gros navires
de guerre, sans compter les batirnents de transport, et
commandee par le capital]. 7- paella Duleinisti, vient
mouiller devant Chio. Les Samiotes fuient epou-
vantes et regagnent lours navires ; le massacre et les
orgies commencent.

Pour donner une idee de ces horreurs, rappelons
seulement qu'au convent de Saint-Mina trois mille
fugitifs, hommes, femmes et enfants, furent mas-
sacres, ou brales avec le monastere.

A Anabato, oh les Chiotes soutinrent un siege en
regle, les portes furent traItreusement ouvertes par
une femme, et quinze cents habitants passes au fit de
l'epee.

Au cap Melania, une grande quantite de malheureux
n'ayant pu tenir dans les petits batiments samiotes,
furent atteints par les Tures et egorges jusqu'au Ber-
nier. La mer fat teinte de leur sang.

Ceux-la seulement furent sauves qui parent etre
recueillis par des navires grecs on europeens et con-
duits a Psara, a Syra ou a Athenes, heureusement
delivree des Tures.

Les Chiotes ne font jamais allusion a cette periode
de lour histoire qu'en l'appelant cc la Catastrophe ».

En 1828, le colonel francais Favier vint avec l'armee
reguliere grecque assieger la cita.delle ; mais comme la
mer n'etait pas gardee, it ne reussit pas dans son des-
scin.

Depuis cette derniere date, la tranquillite de Chio
u'a ete troublee que par de rares alertes.

III

Situation geographique. — Les phares. — Les ports.

Ohio est situee dans la mer Egee, a rouest du golfe de
Smyrne, dont elle est separee par la presqu'ile de
Karabourna t.

Les Iles qui l'entourent sont : Mitylene (Lesbos)
au nord, Psara a rouest, Patmos et Nicaria (Icaria) au

I. Entre 38° 10' et 38° 37' latitude nerd, 23° 48' et 23° 26' lon-
gitude est du ineridien de Paris.
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sud. A l'est, elle est separee de la cote d'Asie par un
detroit, le canal de Ohio, passage ordinaire des navires
a vapour qui font les voyages de Constantinople, d'A-
frique et de Syrie. La plus petite largeur du canal,
entre le cap Blanc et le cap Sainte-Helene, est d'envi-
ron dix milles ; au milieu de cot espace est File Pas-
pargo, dont le phare, haut de dix-huit metres au-
dessus du niveau de la mer, a une portee de six milles.

Entre les villes de Chio et de Tchesme, celle-ci sur
la ate d'Asie, it y a dix milles. Deux feux rouges sont
situes a l'extremite du m6le de Ohio. Leur hauteur
est d'environ quarante-deux metres, leur portee de
douze milles.

La partie nord du canal est traversee par les Iles
Anoussai (Spalmadore). Sur la plus orientale de ces lies,
l'ile du Pacha, s'eleve un phare de premiere classe, tour-

nant a chaque minute. Sa hauteur en de soixante-
quinze metres, sa portee de quinze milles.

Ces phares ont ete construits par une compagnie
francaise'; elle preleve sur tour les navires qui mouil-
lent un droit flue suivant le tonnage, environ une piastre
ou vingt centimes par tonneau. Le gain depuis quinze

1. La Compagnie des phares do l'Empire ottoman.

ans est considerable ; le privilege cessera dans sew.
annees.

La navigation du canal est assez. sure. C'est a. la
pantie orientale, a l'entree du golfe d'Erythree, que
gisent les bas-fonds et les'iles basses.

Les vents ordinaires du canal sont nord et sud. Le
nord-est, nomme par les marins grecs Gregolevante,
et lc sud-cst font les plus grosses mers. Quand ces
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vents soufflent, les navires sur rade sont en perdition :
les paquebots ne peuvent toucher.

Le port de- Chio (port Castro) a la forme d'une el-
lipse dbrit le grand axe est nord et sud. II est borne
au nord par la citadelle, a l'ouest par-la ville, au sud
par les cimetieres tures, a rest par un mole coalmen-
cant d'une part au fort, de l'autre a la pointe des
memes cimetieres.

Le mole est en tres-mauvais etat, malgre quelques
faibles reparations qu'on y a faites dans ces derniers
temps. Le port serait large, sans les ensablements
provenant des eaux pluviales qui en ont tellement
reduit la profondeur, que les navires calant plus de
quatorze pieds ne peuvent y entrer; encore les bati-
meats immediatement au-dessous de ce tirant d'eau
ne peuvent-ils mouiller que dans un espace tres-res-
treint. L'etat du mOle, completement demoli dans la
partie sud, et son peu de profondeur, empêchent la
vale d'en tires bon parti : sa longueur est cependant de
douze cents metres environ sur quatre cents de largeur.

Deja du temps des Genois on avait fait un canal
circulaire pour deverser hors du port les egouts
et les eaux pluviales. II y a quelques annees encore,
un gouverneur intelligent avait fait reconstruire ce
canal; mais on a Cleve de nouvelles constructions a
cette place, et l'ouvrage a ete entrepris en pure perte.

Le gouvernement tune. , sur les plaintes reiterees des
habitants, envoya une drape, qui stationne dcvant
l'ile depuis pros de huit ans comme navire de guerre.

serait cependant hien necessaire pour Chio, qui
possede une belle marine de commerce, d'avoir un
bon port. II y aurait a Clever le mOle, a le prolonger
en resserrant le chenal jusqu'a une pierre qui en etait
l'extremite a I'origine et qui est une cause de gene
permanente pour les navires un peu forts qui font ieur
entree; enfin it faudrait draguer tout le fond, pour
lui donner une profondeur suftisante, en ayant soin de
retablir les canaux de circulation des eaux de pluie.
II en coOterait au plus trois ou quatre millions.

Deja plus d'une compagnie anglaise ou francaise
a alert d'executer ces travaux. Mais en vain: la rou-
tine turque s'y oppose. Les Tures indigenes font, dit-
on, rapports sur rapports pour empecher le gouver-
nement de donner la permission (firman) necessaire
cette entreprise. Its voient d'un mauvais coil tout ce
qui peut etre un progres : routes, ports, chemins de fer.
Constatant la prosperite croissante de l'élement chre-
den, ils craignent d'être debordes. Its sentent que le
regne du sabre est 'passe, et qu'il faut compter avec la
civilisation. Habitues de pere en fils a faire travailler
pour eux, ils voient avec peine qu'il leur faudra tot ou
tard se resigner h. travailler eu-x-ixtemes pour vivre..Ce-
pendant, si on le voulait serieusement, ils.arriveraient,
je n'en . doute pas, it en prendre h la fin lour parti ;
mais jusque-la ils resisteront de tout leur pouvoir.

En attendant que Chio soit dote d'un port meilleur,
les habitants s'adonnent de leur mieux a la navigation.
Pres de . cent grands navires depuis quatre cents jus--

qu'a huit cents tonneaux, trois ou quatre cents plus
petits, tel est l'ensemhle de 1.a marine chiote. La
majorite des ca.pitaines sont nes au village Vrontato5
dont nous parlerons plus has; quelques-uns viennent
aussi du petit village de Langada, des Iles Anoussai
et de Cardamila.

On compte a Chio cinq ou six compagnies d'assu-
rances maritimes, soit locales, soit grecques. Elks
font en general do bonnes affaires, et quoiqu'elles
existent depuis plus de quatorze ans, aucune encore
n'est tombee en faillite; j'entends parlor des compa-
gnies locales qui disposent de tres-petits capitaux.
Cola tient evidemment h l'aptitude maritime des ca-
pitaines assures. Du reste, les petits bateaux ne peu-
vent prendre assurance.

Un chantier de construction pour navires petits et
grands, jusqu'a neuf cents tonneaux, est situe h la
partie nord de la ville.

Au nord du port Castro est celui de Langada, pro-
fond, mais peu vaste; et contigu a celui-ci s'ouvre
autre grand port, Coloquinta (ancien Delphinium), qui
fut d'une grande importance, au temps jadis, pendant
la guerre d'Athenes et de Sparte. Les Atheniens avaient
fait de ce mouillage vaste et hien abrite le centre de
leurs operations contre Chio, allies aux Spartiates. Its
y avaient Cleve des fortifications. Aujourd'hui le port
Delphinium, malgre sa commodite, est presque corn-
pletement delaisse, etant trop en dehors de la route
ordinaire des navires.

Sur la cOte nord it n'existe qu'on port, celui de Car-
damila, pen profond et peu frequents.

A la cOte ouest sont deux ports considerables :
Alunta et Mesta. Ce dernier est le plus commode et
le mieux abrite. Mais sa situation n'est pas faite
pour etre d'un grand usage. Les productions des pays
adjacents se transportent trop facilement a Chio.
n'est utile, comme Alunta, que pour servir d'abri en
cas de mauvais temps.

C'est la qu'on 1828 le colonel francais Favier de-
barqua avec l'armee grecque et vint mettre le siege
devant la citadelle.

Signalons enfin un petit port au sud : Cato Pachas.

IV

ttendue de l'ile. — Sa forme. — Torrents et sources.
•	 Montagnes. — Mineraux. — La fore.

L'ile de Chio mesure du nord au sud vingt-sept
vingt-huit milles. Elle represente assez hien la forme
d'un X (Khi en grec), forme qui parait lui avoir fait
donner son nom; car it faut dire Chio et non pas Scio
comme les Venitiens et les Genois l'ont impropre-
ment appelee. Scio est une corruption des deux mots
eis Xion, a Chio.

La portion fiord mesure environ dix milles de l'est
l'ouest : c'est la plus rnontagneuse; la partie sud

n'a guere que huit h neuf milles ;. elle est presque
plate ou sernee de collines peu elevees.

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



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



342
	

LE TOUR DU MONDE.

Le point de reunion des deux parties, retranglement
de 1'X, a environ six a sept mulles et se trouve divise
par des montagnes assez hautes.

II n'y a pas de cours d'eau proprement dits ; des
torrents seulement, quelques sources, dont phisieurs
sont thermales. Les montagnes sont generalement
denudees. Ce sont la des conditions favorables, comme
nous le verrons plus tard, a la culture du mastic. On
trouve cependant de l'eau en forant des puits a peu
de profondeur. Nul doute qu'on ne puisse forer des
puits artesiens dans rile.

La direction generale de la chaine est nord et sud;
la hauteur moyenne en est de quatre a cinq cents me-
tres. Les plus hauts pies sont : au nord, le mont E lias'
(ancien Pelinee), qui s'eleve a treize cent quinze me-
tres; au centre, le mont Provato (hauteur neuf cent
quinze metres) ; au pied de cette montagne est le con-
vent de Neamoni. Contigu a ce dernier est un pic de
mille quarante on cinquante metres.

La nature des terrains est calcaire. On v trouve de
l'antimoine, a retat de sulfure non argentifere, dans les
environs de Keramos, au nord, et des pyrites cuivreuses.
Le terrain ferrugineux n'est pas rare. Pres de Nenita
(au pays a mastic) on a reconnu du charbon fossile.

Des marbres provenant de Latom.i avaient dans
l'antiquite un renom considerable, mais aujourd'hui
les carrieres sont a peu pros inexploitees. Ces mar-
bres sont blancs et rouges. Une pierre tendre de
couleur rougeatre sect beaucoup aux constructions du
pays. Seul le minerai d'antimoine donne lieu a quel-
que exploitation metallurgique.

Du reste l'ile est encore a etudier sous le rapport
mineralogique, comme sous beaucoup d'autres. Il est
certain qu'on y fera des decouvertes utiles.

La flore du pays est cello de tout le littoral medi-
terraneen.

Ce qui caracterise surtout Chio, ce sont deux arbres
qui paraissent y avoir existe de toute antiquite et qui
sont speciaux a l'ile : l'arbre a mastic et une espece
de pistachier d'oft decoule la terebenthine de Chio :
nous en parlerons plus loin.

V

La citadelle. — Les rues. — Remparts et tours. — La popula-
tion turque. — Clir6tiens et israelites. — Le Votinaki. — Les
promenades. — Le gnarlier catholique. — La ville greeque. —
Le bord de la men. — Les navires. — Les importations. — L'in-
dustrie. — Les tribunaux.

On entre dans la ville de Chio en debarquant a la
douane sur un petit mole nouvellement construit. L'en-
tree de la citadelle turque n'est qu'a, une distance de
deux ou trois cents pas; nous nous proposons de la
visiter avec le lecteur.

Nous franchissons d'abord un pont-levis en decrepi-
tude, poet-Ievis qui s'ouvre chaque rnatin au lever
du soleil et se ferme a son toucher. Pendant le Ra-
madan, epoque de jenne des Tures, et le Bairam, fête
qui le suit, le Castro reste ouvert toute la nuit.

Nous passons pros de deux sentinelles a l'air assez
martial, et nous entrons sous une vonte; au dela, lais-
sant a notre droite une espece de cave fermee par de
gros barreaux de bois, l'ancienne prison reservee main-
tenant aux scelerats les plus dangereux, 11011S pene-
trons dans la ville turque.

Devant nous est une fontaine firculaire, avec un jet
d'eau et des bassins pour les ablutions, le tout recon-
vert d'un toit de rneme forme ; a, gauche sont des ca-
fes ombrages par de grands arbres, des echopes de
harbiers, des boutiques de petits epiciers, et dans
chacun de ces magasins un ou deux indigenes tures
egrenant leur chapelet par passe-temps. 	 -

Le chemin que nous avons devant nous est la grande
rue, a droite la rue de la Caserne. En arriere et a.
gauche est le quartier israelite, qui se compose d'une
soixantaine de families.

Nous montons sur la muraille, avec la permission
du bimbachi (colonel) commandant de place, qui s'em-
presse de mettre a notre disposition un soldat
Nizam ; nous arrivons sur le rempart par un escalier
contigu a la caserne, et nous a tteignons ainsi la par-
tie du mur qui donne sur le port.

Ce mur a la forme d'un trapeze dont le petit cote
regarde le nord-est ; les quatre angles armes de tours
peu elevees repondent aux quatre points cardinaux.

Lc rempart a une largeur d'environ quatre metres ; it
est separe par un large fosse de la pantie exterieure. Le
revetement du dehors est en pierre solide et Bien bati,
quoique le mauvais entretien soit cause qu'il s'y produit
souvent des fissures oil vegetent des planter parasites.

Une dizaine do tours appuyant le mur d'enceinte,
in second pont -levis et une porte au cede nord-
ouest du trapeze, quelques canons ca et la, tons en
fonte et d'un ancien systeme, une batterie de pieces
plus petites du cote du port pour les saluts et les
exercises, voila le coup d'oeil general du fort bati ou
plutOt restaure par les Genois, sous Juistiniani, mai-
tre de Chio en 1416, et qui y depensa sept cent mille
ducats.

Monument tres-pittoresque, la citadelle n'a plus
qu'une valeur strategique tres-problematique, par nos
temps de canons Krupp; mais elle suffit pour garantir
les Ottomans contre un coup de main, ce qui est l'es-
sentiel pour eux.

Le fort a soutenu un siege contre le colonel Favier.
Le traite conclu par les puissances avec la Turquie
empecha ce philhellene de faire les ameliorations qu'il
avait projetees.

On pouvait observer sur les murs, it y a peu de
temps encore, de belles coulevrines en bronze aux
marques de Venise ; on les a expediees a Constanti-
nople, plutOt sans doute pour les fondre que pour
les placer dans un musee.

Les trois mille Tures environ qui component la po-
pulation musulmane n'habitent pas toujours le fort ;
beaucoup d'entre eux ont _leurs jardins et leurs habi-
tations a la campagne, les plus riches bien entendu ;
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Un vieux Mote turc
Dessin de E. Bayard, d'aprCs un croquis de M. Testevuide.

344	 LE TOUR DU MONDE.

mais qu'une alerte survienne, que 'le -moindre -bruit
deptaisant frappe leurs oreilles, chacun demenage au

vite et va s'enfermer dans la citadclle par me-
surd de sarete : ce qui ne doit pas etonner quand on

suit Nue la population chretienne de Ohio s'eleve
pres de soixantedix-riaille'hmes.

•Parlerons-nous de •l'interieur de la cite? C'est une
vieille ville turque, a rites • troites et mat aerees, la
grandierueexceptee, on se
trouve une mosquee qui
etait autrefois une eglise.

Le quartier israelite,
qui s'etend au pied du
mar occidental , ne se
fait remarquer que par
son etroitesse, son hu-
midite, son peu de lu-
miere.

Nous ne dirons rien

d'un interieur turc, nos
leCteurs le connaissent ,
ni 'des femmes turques
avec leur leger voile qui
ne cache plus la figure
coimme au bon vieux
temps, ni des soldats re-
guliers, qui ressemblent

loos les troupiers •du
monde, sauf par l'uni-
forme ; nous dirons seu-
lement que 'tabus croyons
remarquer chez les Turcs,
vieillards oujeunes gens,
pips de deference pour
les chretiens , et nous
croyons qu'apres tout, le
progres„ pour etre lent,
n'en est pas moins
vitable.

Le fort a de tres-belles
citernes et de tres-vastes
poudrieres construites
par les Genois.

:Entre la citadelle et la.
ville, qui s'etend au sud-
ouest, se trouve un large
espace vide : avant les
evenements de 1822. it
etait convert de maisons
Depuis, le genie turc a juge a propos de pratiquer
une zone militaire autour du fort. Crest le champ de
mancouvres, le lieu de promenade d'hiver, abrite par
l' Epos contre les vents du Nord: On le nomme le
Vounaki (colline); sa longueur est d'environ un kilo-
metre, de la grande mosquee a la mer. Quelques arbres
no,uvellement plantes, un jardin public emmuraille de
cactus, un cafe au milieu, une fontaine turque dana
son voisinage, c'est tout ce que l'endroit offre do

remarquable. Cette promenade doit tout son agrement
a l'air pur qu'on y respire et a la vi l e de la mer.

La promenade d'efe est situee a l'endroit dit
Vista, au sad du port., pres des ciroetieres tures; on y
a installe un cafe sur le petit promontoire, on l'on va
chaque dimanche on jour de fete, pendant la belle
saison, entendre la musique, quelquefois celle d'une
compagnie amenee grands frais de Smyrne ou d'A-

thenes, et plus rarement
la musique militaire de
quelque fregate turque ou
europeenne qui est venue
mOuiller par hasard.

En sortant de la cita-
delle par la porte de
I'Ouest, nous avons de-
vant nous le quartier ca-
thotique, compose d'une
soixantaine de mai§ons.
Devant les portes nous
remarquons de jeunes
Chiotes chretiennes. La
plupart sont d'assez pe-
tite taille, jolies, et ont
une expression de phy
sionomie enjonee, un pen
moqueuse, en somme ai-

mable. Leur coiffure bi-
zarre et coquette, demi-
bonnet , demi-turban, a
pour appendice une bande
de toile de coton qui en-
cadre leur tete. Lour
veste courte de drap fin
laisse une pantie de lour
corsage a decouvert.Leur
chemise brodee, en soie
cuite a longues manches
dont la dentelle depasse
la veste, leur ceinture,
leur tablier a couleurs
vives, leurs souliers rou-
ges, donnent a toute leur
personne tin caractere
d'une originaliti agrea-

; tout ce costume
coUte moins de quatre-
vingts francs. On ne suit
si l'on doit regretter de

voir ces jeunes.femmes se teindre les sourcils a la
turque; mais it est certainement facheux qu'elles
aient l'habitude de se farder avec un melange de su-
blime corrosif et de mercure.

Le vieux Mote porte stir la tote tin turban en coton teint
en Men et enroule plusieurs fois par-dessus un bonnet lure (fez).
Son costume consiste en tin pardessus large en amba ou el drap,
avec fourrures, et qui recouvre une espece de,fongue ordi-
liairement de couteur, retenue par une large ceintveen lame; it
porte de plus tine espece de calecon.et des babovtehesA ta:louine.
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LE TOUR DU MONDE.

La demeure de 1'k-ref-Inc aiusi quo l'eglise des ca-
pucins jouissent du droit d'arborer le pavilion fran-
ca.k. Mgr Timon, eveque de Ohio, age d'une quaran-
taine d'annees, est tout a fait au courant du monde et
des id.ees modernes. D'un tact exquis, d'une tres-
grande politesse , it jouit de la consideration et de
l'estime generates.

Le quartier catholique est situe au pied d'une col-
line haute environ de cent metres, nommee Dour-
loti, qui porte une eglise dediee a la Vierge Pauagia
on Tres-Sainte.

Nous laissons en arriere le Vounaki, et avant d'entrer
dans la ville proprement dite, nous trouvons a droite
le conaki ou hotel de ville, a gauche de la grande
mosquee.

Le conaki est une construction nouvelle dont l'as-
pect n'est pas desagreable. Seulement c'est a grand
renfort de platre qu'on lui a donne sa belle apparence ;
la pierre taillee y brine par son absence, excepte
dans les escaliers et les colonnes. C'est un edifice a
deux etages, vaste et pas mal diyise ; on remarque
a l'interieur un escalier assez grandiose. En somme
c'est quelque chose pour Ohio qui, it y a dix ans a
peine, n'avait quo de mauvaises bara.ques pour loger
le gouverneur et la police.

Tous les services administratifs du pouvoir central
sont an premier etage ; au rez-de-chaussee sont les
tribunaux criminel et commercial, la police, la comi-
tia ou edilite. En dehors, dans un batiment separe, sont
la caserne des zapties. (gardes de police) et les pri-
sons. Les za.pties, qui sont au nombre d'environ
soixante, portent a peu pros le costume de nos
zouaves, sauf la couleur, qui est verte.

Le conaki est entoure d'une espece de jardin tout
nouvellernent plante.

La mosquee, edifice carre sur toutes ses faces, n'offre
rien de remarquable. A son pourtour sont etablis des
magasins que l'administration du temple lone a des
negotiants, israelites ou chretiens : magasins etroits
mal aeres, mai eciaires, recherches cependaut a cause
de l'avantage de la situation.

En effet, c'est autour de la mosquee qu'est situe le
marche de la ville grecque.

A partir de la mosquee commence la ville grecque, qui
compte environ huit mille habitants. En nous dirigeant
du nord au sud nous trouvons le bazar, qui se compose
de magasins etroits ranges sur quatre lignes paralleles,
marchands de verrcries, cordonniers, confiseurs, cui-
siniers en boutique, etc. Autour de la mosquee sont les
fruitiers, marchands de charbon, bouchers.

La halle aux poissons occupe le bord de la mer non
loin de la douane. Tout pros de la se trouvent les agen-
ces des vapeurs italie.ns et autrichiens et un grand
nombre de tavernes qui font de bowies affaires, mal-
heureusement au detriment du peuple. On y vend,
outre le yin, l'eau-de-vie de mastic de Ohio.

La rue la plus voisine de la mer s'etend depuis la
douane jusqu'aux cimetieres tures. On y voit trois

ou quatre cafes assez grands, qui servent le cafe on le
na.rguile a raison de dix paras (six centimes). Si faible
quo soil cette somme, vu le grand nombre de consom-
mateurs, et surtout grace au voisinage de la douane,
centre de toutes les affaires, ces etablissements sont
prosperes ; et cependant le loyer qu'ils payent it
l'annee est relativement considerable, cent vingt et
cent quarante livres turques, celles-ci valant environ
vingt-trois francs rune.

Cette cherte des loyers, qui s'etend aussi aux habita •
tions privees, est due au petit nombre de maisons. Sur
les points les plus favorables le genie turc ne laisse
pas batir, pour des raisons strategiques. Les maisons
qui forment le bazar ne peuvent avoir qu'un rez-de-
chaussee.

Dans cello rue du bord de l'eau, Cato-Yalo, on
trouve les compagnies d'assurance, la banque locale,
deux ou trois marchands de fournitures pour la marine
et les debitants du tabac monopolise, lesquels yen-
dent aussi du mastic a macher, et des conatures spe-
ciales a Ohio. C'est aussi dans cette rue que sont les
principaux etablissements des grands negotiants.

On a bati assez recemment de fort belles maisons
sur le bord de la mer, deux ou trois consulats, le
telegraphe, le casino ou cercle, qui compte une soixan-
taine d.'abonnes.

Le port ne manque pas d'animation.
A Ohio touchent les 'Aliments a vapour de presque

tons les pavilions, le francais excepte.
La ligne du Lloyd autrichien passe a Ohio quatre

fois par semaine, allant de Constantinople en Syrie,
Egypte, Syra, Trieste et vice versa.

La ligne russe fait surtout le service de la mer Noire,
de l'Asie Mineure, Mersina, Alexandrette et la Syrie

La Trinacria italienne passe deux fois par semaine :
elle a pour itineraire Constantinople, Smyrne, le Pi-
ree, Syra, 1'Europe.

Les egyptiens et les ottomans touchent a Alexan-
drie, Smyrne, Constantinople et Syra. .

De petits vapeurs anglais font le service des Iles,
qu'elles relient aiusi a Smyrne et a la cote d'Asie
Mineure par Ohio, Tchesme, Samos, Mitylene, etc.

Chaque semaine passent dans le canal, sans toucher,
nos vapeursfrancais des Messageries allant de Smyrne
en Syrie.

Par la voie de Marseille viennent a Chio sucre,
cafe, dames-jeannes, cordes a puits, bougies steari-
ques, chaises, quincaillerie, medicaments, plomb en
lames, en lingots et de chasse, couleurs et vernis,
glaces et miroirs, amidon francais, quelques soie-
ries, peu d'indieunes, c,uirs, terrines, etc.

D'Italie viennent : riz, chapeaux, soufre, soieries
d'Angleterre, assiettes en faience, coutellerie coat-
mune, etoffes de coton blanches et ecrues, amidons
anglais.

De Grece, des cotons files.
D'Autriche, les draps a bon marche, les alltimettes,

les verrerics communes, leS lampes a petrole,. la bimbe-
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loterie qui copie l'article de Paris et se fabrique
Vienne.

La Russie envois son caviar blanc et rouge venant
d'Astrakan, la base de la nourriture pendant les jeu-
nes; ses pates de Taigani ; des poissons sales de toute
espece, anguilles, thou ; du beurre sale en grands ba-
rils contena.nt pros de six cents kilogrammes.

On voit par set apercu rapide quo le pays n'est pas
a dedaigner sous le rapport commercial. Si l'on con-
suite la statistique d'importations et d'exportations do
la douane, qui s'eleve a un chiffre relativement consi-
derable ; si l'on tient compte du progres qui s'etend sous
toutes les formes dans toutes les parties de la popu-

lation ; si l'on •considere que non-seulement Chio al
une population de soixante-dix mille ames, mais encore
qu'elle fournit la cote et les Iles voisines, Tchesme,
Samos, Icaria; que plus it passe do vapeurs, plus les
transactions prennent d'essor, on comprendra combien
it est regrettable pour notre commerce qu'aucune corn-
pagnie francaise ne daigne passer a Chio..

En fait d'etablissement industriel, it faut titer un
petit moulin a vapour, de la force de vingt chevaux,
qui parait marcher convenablement, malgre la con-
currence de ses congeneres a voiles.

Des tanneries sont situees vers la pantie nord du
Vounaki, a un endroit nomme Capella, le long de la

Zaptijs et pope. — Dessin de E. Bayard, d'apres des croquis de M. Testevuide.

mer; elles entretiennent plus de cinq cents ouvriers.
On fait.venir les . peaux salees d'Europe ou de Rus-

sie et on les travaille sur place. Le cuir ainsi obtenu
n'est pas tres-solide, mais it sort a confectionner les
chaussures a bon marche des gens de la campagne, et
les babouches des Tures. Il se fait de ces cuirs une
grande exportation dans tout le Levant.

II y avait a Chio, avant 1822, de grandes fabriques
de soie et de passementerie dont les produits se ven-
daient surtout a Smyrne. On travaillait toute la soie
indigene. On confectionnait aussi des vetements bro-
ches d'or et d'argent, avec un goat estime dans tout
l'Orient; mais la condition de la prosperite, c'est le
credit; or pox que ce credit puisse exister, it faut

des tribunaux integres; c'est la qu'une reforme est
indispensable. On no saurait imaginer tout ce qu'il y
a de desordre dans les tribunaux turcs, avec le Koran
d'un cote, une espece de code civil de I'autre, et de
tomes parts la favour, la corruption, l'ignorance des
juges tures et chretiens. Ne croyez pas toutefois quo
les Ottomans soient souls portes a l'injustice et aux
vexations; it existe 'malheureusement une certaine
classe de cliretiens qui eneouragent a mal faire les
agents de l'autorite. Ces personnel-la se font une
egide du nom des principaux membres du tribunal
(Melzis) pour agir suivant leur fantaisie. Elles se livrent
avec inipunite, grace a ces connivences, a des inks
usuraires; ils donnent, par exemple, cinquante litres a
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un - an a linter et de drx-huit pour cent en exigeant
sa prochaine recolte de mastic a vingt pour cent au-des-
sons du tours. Its cmploient des ouvriers, ne les payent
pas, .on les payent mat ; et, si ceux-ci se plaignent, ils
leur repondent : « Adressez-vous au tribunal. » En re-
sume, la Porte aurait un grand interet a mettre un peu
d'ordre dans ses tribunaux, dont nous aurons a parlor
plus amplement ; a bien payer ses magistrate, qui de-
vraient etre nommes a vie et choisis parmi toutes les
classes de la population sans distinction du culte et
de race, et a deplacer les juges ainsi nommes suivant
les besoins du - service. Elle gagnerait par la dans la
consideration generale, et ne serait pas exposee a re-
primer, de temps a autre, des insurrections qui coil -
tent tant de sang et d'or.

VI

L'hOpital. — Les enfants assistes. — Les lepreux. — L'instruction
publique. — Les prOtres. — Les rues. — Les hotels. — La
nenrriture.

La ville est divisee en paroisses.
Dans le voisinage . de la cathedrale, ois habite l'ar-

cheveque grec,. non loin du Cato Yalo, se trouvent le
college, les ecoles et l'hOpital, destine pitted aux alie-
nes qu'aux malades.

Avant 18.22, l'hOpital pouvait contetir jusqu'a deux
cents malades, , et chaque medecin de la ville y servait
tour de role. Mais les revents ayant diminue depuis
cette epnque,. it pent a peine suffice a ses besoins,
malgre les subventions - des riches Chiotes residant
l'etranger. On y trouve, it est -vrai, pelt de malades :
c'est surtout l'asile des alienes, des titles repenties et
des femmes condarnnees par jugement du tribunal.
On y recoit des femmes enceintes jusqu'a leurs rele-
vailles. Les - orphelins nes dans l'hOpital ceux
qu'o.n . raniasse dans les rues, sont egalem .ent nourris
et, soignes aux_ frais de l'hOpital; souvent its sont
adoptes par des personnes qui n'ont pas d'enfants ; les
autres. sont confies a des villageoises qui les allaitent et
recoivent de l'administration trente-cinq piastres par
mois, plus le riz, le savor' , le sucre, le cafe et les
hardes necessaires. Au seul village de Karies it y a
une cinquantaine de ces pensionnaires. 	 • •

L'hOpital est administre par des citoyens choisis
entre les plus riches et les - plus honnetes.
• La lepre tuberculeuse, cette terrible maladie reputes

jusqu'a ce jour incurable, est assez frequente a Ohio,
surtout dans certains villages, par exemple a Volisso
eta Phyta. Il faut croire que l'abus de la viande
de pore et de l'assaisonnement h. l'huile contribuent
beaucoup au developpement de cette affection. Depuis
tongtemps on avait songs a isoler ces malades, et

sont les Juistiniani qui les premiers fonderent un
hOpital pour les recevoir, h une heure environ de la
ville, .au nord-ouest, dans une petite vallee etroite,
mais bier'. arrosee. Cet etablissement, voue a saint
Lazare ., est entretenu par les donations particulieres•

t,-. par. la • eharite publique. Trento malades y vivent

en cummun; its etaient autrefois separes. Its passent.
leur temps it cultiver la terre. Chaque semaine un de
moins affectes va faire la quete dans la ville; on le
voit convert d'un bonnet noir, monte sur un anon, fai-
sant le tour de la ville en criant : Pour les malades, »
et chacun donne son obole.

Il est une justice O. rendre au gouvernement Lure :
c'est qu'il ne met pas d'obstacles, it Ohio du mains,,
au developpement intellectuel de ses sujets. Ii laisse
les rajas se livrer en paix h l'exercice de leur culte.'
Or le clerge grec, comprenant Bien son veritable in-
teret, favorise le developpement de l'instruction popu-
laire ; aussi les ecoles et le college de Ohio sont-ils
veritablement en progres.

Le concours des Chiotes riches des pays strangers,
les donations par heritages, les subventions memos de
la Sublime Porte et l'aide annuelle offerte par le convent
de Noemoni, ainsi que les dons prives, constituent les
principales ressources du gymnase on college.

Un comite de cinq ou six membres, sous la presi-
deuce de l'archeveque grec, administre l'etablisse-
ment. Un directeur ou gynmasiarque et huit profes-
sours composent le personnel enseignant. Les etudes
sont divisees en sept années. Les trois premieres se
rapportent a l'instruction primaire ; les quatre a.utres
it l'instruction secondaire. On y enseigne le grec an-
cien, le latin, le francais et l'anglais, un pen de ma-
thematiques, de sciences physiques et naturelles, l'his-
toire, la geographie et la rhetorique.

L'enseignernent prima-ire est assure h pros de trois
ou quatre cents enfants sous les yeux de deux sous-
rnaitres. Une centaine d'eleves frequentent le gymnase.

Les jeunes titles ont aussi une stole, contigue
gymnase, ou pros de trois cents enfants recoivent
l'instruction primaire et apprennent a coudre et a
broder de la tapisserie.

L'instruction est donnee gratuitement aux enfants
pauvres, les autres payent fort peu de chose.

Chaque annee on envoie un on deux jeunes gens
tinir leurs etudes a Athenes aux frais de l'administration.

Le college possed.e une bibliotheque, la moitie des
!lyres provenant de la donation du fameux Korais, et
une petite . imprimerie.

II existe aussi un certain nombre d'ecoles particulieres.
Presque tons les villages du Midi ont au moins une

stole; ceux du Nord n'ont qu'une stole pour deux ou
trois villages, les gros bourgs exceptes, comme Car-
damila, Volisso. En resume, la petite lie de Ohio donne
l'instruction a pres de trois mille enfants, cause de
prosperite dont on doit tenir compte a. la vigilance
d'un clerge liberal et veritablement chretien.

Signa Ions aussi une societe de bienfaisance qui donne
chaque annee un compte imprime de sa gestion et est
arrivee a supprimer /a mendicite., fleau qui infestait
encore l'ile it y a six ans.

Le pretre grec est marie seuls l'archeyeque et les
moines sont obliges au celibat. Assez ignorant, it est
vrai, le pretre rachete ce defaut par des qualiteS qui
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sontprecieuses a l'influence du christianisme, par la
simplicite et l'esprit de tolerance. Du reste, le clerge
s'instruit chaque jour.

On accuse le ccpappa.» d'aimer l'argent, mais it ne vit
que de ce qu'on lui donne. Il a sa f tmille a Meyer et
ne recoit aucune subvention du gouvernement. Paysan
dans les villages, it seme, laboure et travaille a la recolte,
et donne en general l'cxemplc de la bonne conduite.

Mais revenons encore quelques instants a la capitale.
La rue la plus ancienne, autrefois la grande rue de
Chio, est l'Aplotaria, qui s'etend parallelernent a la mer
depuis le -Vounaki jusqu'au voisinage de la cathedrale,

l'eglise des Saints-Victors a : la elle se divis.e en cletirant-
tres rues qui menent a. la campagne, l'Ahsiki. et Saint-.
Simeon: L'Aplotaria est etroite et sombre, mais‘ elle
tend h s'elargir, car tout proprietaire qui Consi ruit a neuf
est force de reculer d'un metre et demi environ le, niveau
de sa facade, et pour peu que l'elan des Masses nouvelles
continue, on arrivera a un grand elargissement.

Depuis six ans les rues sont eclairees assez . con-.
venablement au petrol°.

En un mot Chio ne reste pas stationnaire. On voit
encore dans les rues et dans les campagnes.bieu des
ruines, bien des pierres amoncelees, restes muets de

I'incendie et de la devastation ; mais chaque jour de
nouvelles maisons s'êtevent sur ces debris, et la vine
renait de ses cendres.

Le voyageur trouve a Chio, a. la place de Cato Yalo,
deux hotels propres et commodes, voisins Fun de l'au-
tre. Ces hotels font de bonnes affaires, surtout en etc,
lorsque affluent les passagers et que bon hombre d'e-
trangers se rendent aux bains sulfureux de Litzia
pres Tchesme. Les personnes peu aisees ou tres-eco-
nomes trouvent a. se loger h l'etage superieur d'un ou
de deux grands cafes, mais elks doivent se munir au
moms •d'une couverture.
- On peut vivre a. Chio a bon marche. Le Poisson y est

abondant et de bonne qunlite. Les legumes de toutes
sortes ne font pas defaut. Le mouton ne vaut rien, le
heed pas d.avantage ; it se passera bien du temps encore
avant qu'en Turquie le betail soit assez gras pour
etre un bon aliment. Aussi la cuisine turque ne fait- .
elle guere que des hachis, et de cette facon on pout
touj ours, a la rigueur, manger la viande, quelle qu'elle
soit.

VII

Mceurs, couturnes, caractére des habitants.

Les Chiotes sont generalement de mceurs douces.
Rs sont presque tons nnimes de l'esprit de commerce
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et desirent le gain. Leur exces d'economie pourrait les
faire accuser d'avarice. Sobres, aimant la famille, its
n'ont pas encore assez d'instruction; malgre ce que
nous venons de dire des ecoles, malgre les efforts
soutenus du haut clerge, l'instruction prirnaire n'a
pas jusqu'ici assez dissipe l'ancienne ignorance. La
plupart des paysans ne savent pas lour age et n'ont
pas d'etat civil. Tous ou presque tons, memo dans
les classes eclairees, croient aux fantOmes, aux sorti-
leges et aux maledictions.

bites a une femme enceinte qu'un tel est au lit;
si vous n'ajoutez pas : « Dieu vous en garde ! » vous
lui aurez porte malheur.

Vous entendez des gens tres-serieux vous conseiller
de vous garer de l'ceil.

Si vous dites a un homme : « Votre enfant est bien
joli, n et si tout aussitCt vous ne crachez pas sur le
pauvre petit en ajoutant : cc Dieu le garde du mauvais
ceil! vous etes suppose vouloir du mal a l'enfant
et considers comme ennemi de la famille.

Ne prononcez jamais le nom du diable ; vous n'avez
le droit de le designer que par ces mots : «hors d'ici..

Chaque sainte ou saint a pour mission de soulager
d'un mal particulier ceux qui l'invoquent. Par exem-
ple : saint Eleuthere (i).sutisp(a, delivrance) preside aux
accouchements ; saint Simeon (a-fw.Eiov, signe) protege
les enfants contre les taches ou au contraire les leur
inflige; sainte Photini (cpi.;");, lumiere) guerit les ma-
ladies des yeux, et ainsi de suite.

C'est du paganisme christianise.
Sur trois cent cinquante jours de l'annee, on ce-

lebre pros de deux cents fetes : pratique exageree, fu-
neste a la classe ouvriere, qui, sous pretexte de con-
tames religieuses, ne travaille pas même la moitie
du temps, et passe en grande partie ces jours ferias
dans les cabarets et dans les cafes. Comme leurs fem-
mes, de leur ate, s'attifent, pendant ces lames jours,
de leurs plus belles robes, it y a perte de salaire et
double depense.

On trouve certainement a Ohio , dans la classe
moyenne, des hommes possedant quelques teintes
d'instruction ; mais une instruction veritable est rare.
La geographic et l'histoire sont presque inconnues.

Si vous considerez l'immense effroi que leur can-
sent les Turcs (en cola its ne sont pas dans leur ton);
vous comprendrez pourquoi les Chiotes paraissent
indifferents a tout ce qui se passe en dehors de
leur ale, et même a leurs interets generaux. Sous la
pression du joug turc, its sont forces de cacher leurs
pensees, et l'habitude qu'ils en ont, fait que ces pen-
sees si bien dissimulees finissent par s'eteindre et
disparaitre de leur esprit. Il en est d'ailleurs de memo
clans tons les pays soumis au despotisme. Les mores
enseignent par prudence a leurs fils a ne point cc se
meter de ce qui ne les regarde pas	 c'est-a-dire
ne jamais se preoccuper d'interets religieux, adminis-
tratifs ou autres d'ordre general.

Les marins, presque tous du village de Vrontato,

habitues a vivre au milieu des perils de la mer, a fre-
quenter des etrangers, sont moins reserves ; its poussent
memo assez souvent trop loin leurs aspirations pa-
triotiques, qui se traduisent quelquefois en luttes san-
glantes ou en dernéles avec l'autorite.

Les Chiotes aiment la bonne chore, la musique, la
danse, les distractions de toute sorte. Dans leurs nom-
breuses fetes, chaque village a son patron qui attire
de nombreux pelerins. Apres la messe, on ne songe
qu'a manger, a boire et a danser. Le vin et la ja-
lousie s'en mêlant, on revient avec force horions at-
trapes clans la bagarre : parfois on ne revient pas.

La danse (sirto), conduite par une musique a la
turque qui n'est pas toujours sans quelque charme,
ressemble beaucoup it la farandole provencale. Hommes
et femmes se tiennent par la main ; puis un couple,
dame et cavalier, se detache de la bande et danse
devant les autres. Le cavalier doit faire preuve de li-
beralite pendant la danse ; it s'approche du musicien
et lui colle sur le front une piece de monnaie; plus sa
danseuse lui plait, plus le vin ou le raki l'a mis en dis-
position de generosite, plus it y a de pieces collees;
le menetrier ne s'en plaint pas. La musique continue
jusqu'a ce que les choses tournent au tragique, ce qui
arrive trop souvent.

Un pelerinage, qui date de loin, est chaque annee
une occasion de voyage pour beaucoup de Chiotes :
c'est celui qu'un fait en l'honneur de sainte Marcelle,
au nord-ouest de l'ile.

Sainte Marcelle, scion la tradition, fut la victime
d'un pore barbare qui la fit enterrer vivo jusqu'au cou,
puis la decapita. On a eleve sur la place de son mar-
tyre, a peu de distance de Volisso, une petite eglise
qu'ombrage un figuier gigantesque. Sa fête attire un
nombre prodigieux de fideles, qui esperent toujours
êtrnles temoins de quelques miracles on se guerir de
leurs maladies. On n'y vient pas seulement des di-
verses parties de File. Vers la fin d'aoht, de petits
vapeurs anglais, grecs ou ottomans, charges de pele-
rins venant des cOtes de l'Europe et de l'Asie, abor-
dent sur la plage voisine soit de Volisso, soit de Car-
damila, salon les vents ou salon leur provenance. Les
pelerins apportent leurs vivres : quant aux logements,
its se conlient a la grace de Dieu. C'est un strange
spectacle que celui de cette foule ou l'on compte sou-
vent plus de six mille personnes, campee dans cette
solitude, pendant plus d'une semaine, en plein air ou
sous des tentes.

VIII

— Maladies. — Medecins. — Arelleologie.

Le climat est generalement doux et salubre; it y a
bien parfois des hivers rigoureux comme en 1872, an-
nee at tons les citronniers ont gels; mais en somme
la temperature est tres-tolerable, quoique les brus-
ques variations puissent causer des refroidissements
meme pendant Fete. L'apoplexie et l'apilepsie ne sant
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pas rares, non plus que la phthisie, et it n'est pas de
pine conseil a donner aux poitrinaires que de les en-
voyer:a. Chio : ils sont vite emportes.

II n'y a guere, dans l'ile entiere, que-dix medecins
environ ; mais si l'on compte les rebouteurs, les chi-
rurgiens empiriques, les barbiers, les bonnes femmes,
c'est par milliers qu'iI faut nombrer les gens exercant
l'art de peril-. Des paysans qui ne peuvent pas meme
dire leur Age sont-ils capables de faire une difference
entre un medecin et un charlatan ? Ajoutez a cola les
prejitges, heritage de leurs "Ares.

Je n'ose guere parler des savants : la verite est que

l'ile ne saurait se vanter d'en posseder un grand
nombre. Cependant les archeologues qui viennent
visiter Chio peuvent trouver a qui parler, et it y a
plusieurs residents instruits qu'ils ne consulteront pas
en vain. Le champ inexplore des decouvertes est tres-
etendu : on n'a pas encore entrepris de fouilles avec
perseverance.

11 reste peu de ruines visibles du temps des Grecs et
des Romains. De l'ancien temple de Jupiter sur le mont
Pelinee, de celui de Neptune sur le cap Sainte-Helene,
on ne retrouve pas de traces.

Ce sont surtout les medailles et les monnaies qui

Monnaies de Chio.	 Dessin de Sellier, d'apres les croquis de M. Testevuide.

temoignent de l'antiquite de Chio. Presque toutes
portent une figure de sphinx d'un ate, de l'autre une
amphore chiote, quelquefois un raisin ou un epi de
ble, ou une proue de galere, avec l'inscription :
°hole, demi-obole, as, ou demi-as. Sur l'une d'elles
on lit : c( Commune de Chio. Union des Chiotes et
des Erythreens.

On trouve un grand nombre d'inscriptions au fond
de la mer, d'oa l'on retire aussi souvent des cruches
ou amphores tres-anciennes. Il est hors de doute que
le nettoyage du port donnerait lieu a des decouvertes
precieuses.

Le fort, monument curieux d'architecture- navale,

date de la fin du moyen age. Dans une dizaine de
villages, on remarque les debris, plus ou moins con-
serves, de tours et de fortifications bales par les Ge-
nois au temps des Juistiniani.

II reste des aqueducs. Le pont de la ville, qui amene
les eaux de Daphnona, est un aqueduc genois; a cete,
on voit les debris d'un autre aqueduc qui devait etre
plus considerable et qui a ete bati sans doute par les
Romains.

Doeteur TESTEVUIDE.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Pont de la Film(voy. p. 358). — Des'sin de Hubert Clerget, d'apres un croquis de M. Testevuide.

L'1LE DE C1-110
(TUROUIE D'ASIE),

PAR N. LE DOCTEUR AD. TESTEVUIDE'.

1377. — TEXTE ET bESSINS INEDETS.

Ix

Le gotivernement. — La justice. — Les consulate.

Autretois les soins du . gouvernement et de l'admi-
nistration etaient eonfies a une espeee de commission
municipals elite pour un an, et renouvelee par voie
d'election ; elle etait compos6e de six ou sept mem-
bres, choisis avec la cooperation de l'archeveque entre
les plus influents et les plus riches de la cite. C'etait,
en somme, un systeme oligarchique qui depuis les
temps les plus anciens avait predomine a Chio. En
toute chose it fallait s'adresser a la Demogerontia;
elle rendait des sentences sur tour les differends soil

1. Suite et lin. — Voy. page 337.

XXXVI. — 938°- LIB".

civils, soil commerciaux : son avis pesait memo pour

beauc. oup dans la justice criminelle quo les TUNS se
reservitient. Toute sentence q-u'elle prononcait etait
portee au cacti et au gouverneur de rile, qui appo-
saient au bas lour signature les yeux fermes.

Le privilege de cette sorte d'autonomie ne s'eten-
dait pas au sud de l'ile, dans le pays a mastic, oil la
surveillance de la recolte exigeait la centralisation de
toute l'autorite civile dans les mains des Tures. Uti
fonetionnaire Lure nomme par la Porte y'regnait pres-
quc en maitre absolu.

Les temps ont change; le monopole du mastic a etc
23
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rachete par les Chiotes; mais aussi le systeme contra-
lisateur des vilayets a detruit la commission muni-
cipale autonome. Dans les villages, it en reste bien
encore quelques traces; deux conseillers municipaux y
sont nommes par les plus gros bonnets du village,
mais leurs fonctions se bornent a preter aide au pou-
voir Central, a chercher a aplanir par des moyens de
conciliation les differends survenus entre leurs admi-
nistres, a preter enfin un temoignage dont l'on tient
en general plus de compte que de celui des autres
chretiens.

Juridiction religieuse. — Les differends eleves
entre pretres, entre femmes, ou a propos d'heritages
et de serments faits sur sont juges par le
metropolitain. C'est aussi Presque toujours ce qui
arrive -dans les discussions entre, gens maries de-
mandant la separation; mais la decision de l'arche-
veque •doit etre examinee et approuvee par le gou-
verneur.

Le,tribunal civil ottcriminel. — Ce tribunal a pour
president naturel le cadi, et pour loi ordinaire le Koran
et les coutumes locales ; les juges sont au nombre de
six on sept, quatre Tures et deux on trois chretiens,
choisis a tour de role parmi les chretiens les plus in-
fluents, soit de la vine, soit des differents villages de

•Matheureusement, etant en minorite et n'ayant
pour ainsi dire qu'une voix consultative, ces derniers
magistrats ne peuvent rendre de grands services a
leurs coreligionnaires its ne sont d'ailleurs que trop
persuades de leur impuissance.

Le tribunal de commerce. — Le tribunal de com-
merce, preside aussi par un Ottoman influent, se
recrute parmi les negotiants de la ville. Il juge les
cas commerciaux, les differends maritimes et les af-
faires des compagnies d'assurances, etc. II est triste
de dire que, d'apres !'opinion connue, l'argent peso
plus que requite dans sa balance.

Tribunal lure. — Ce tribunal, entierement compose
de tures, ne juge que les causes des ralas ou sujets
ottomans. Si un differend survient entre un raia et

un etranger, c'est encore le mezlisi qui s'empare de
l'affaire. Mais it faut que le consul, on au moins le
drogman (interprete) de la nation a laquelle appar-
tient une des personnes en cause, soit present aux
Seances du tribunal. Le consul a le droit de parler
et la decision du tribunal lui est communiquee offi-
ciellement. l'accepte s'il la considers comme juste,
autrement it en refere a ses superieurs.
- La verite est quo le fonctionnement des tribunaux

tures est tres-defectueux; pas de loi et beaucoup de
lois, l'arbitraire, un desordre general. Pour tout honnue
injurie, battu ou vole, le mieux est en general de se
taire et de patienter. Je ne-dis pas qu'il n'existe pas
de gens integres parmi les Tures, mais its ne peuvent
Tien y faire.

Tribunal consulaire. — Tout.differe,nd entre deux
sujets•de la .menie nation est juge dans les consulats.

L'arret est signifie au gouvernement tare et execute
par l'autorite locale.

Dans tout proces survenant entre deux personnes
de nationalite differente, le plaignant transmet une
requete a son consul, qui la transmet lui-même
consul de la nation dont fait partie l'autre personne
interessee ; c'est ce dernier consul qui, en presence
du premier consul ou de son representant, juge l'af-
faire; l'arret est execute par l'autorite locale.

Les constants. — Les consulats sont tres-utiles en
Turquie; sans cette institution, nul etranger ne pour-
rait y sojourner. Le plus important de tous, a Chio, est
le consulat liellenique, qui protege pros de cinq
nationaux. Mais ces fonctionnaires changent tres-sou-
vent, vu l'instabilite des ministeres, ce qui est un
inconvenient. Cependant it n'est pas rare de voir pas-
ser a ces postes des personnes capables et conside-
rees ; seulement ales doivent se tenir en garde conire
les influences locales, qui sont erninemment corrup-
trices.

Le consulat d'Autriche doit son importance aux va-
pears du Lloyd. Le vice-consul de Russie est charge
de l'agence des vapeurs russes. La plupart des autres
consulats, ou plutet des agences consulaires, sont
entre les mains d'etrangers. Le Mitre est aux mains
d'un Grec catholique de Tinos. Ne serait-it pas plus
convenable d'employer des Francais? C'est une ques-
tion d'intluence. Ii faut en Orient, pour nous repre-
senter, des Francais liberaux, instruits, sans prejuges,
sans fanatisme, estimant tons les hommes a leur juste
valeur, inaccessibles a la corruption, et possedant des
moyens suffisants d'existence.

X

Excursion clans l'ile, 616 nord.

Par une belle matinee d'ete, nous louons un lion
mulct et nous partons de la ville de Chio. Nous tra-
versons dans toute sa longueur l'espace du Vounaki
laissant derriere nous le quartier catholique a gauche,
la citadelle a droite, et nous arrivons au faubourg de
Chio on sont situees les tanneries Capella ; apres l'avoir
traverse, nous continuous notre route par un chemin
etroit et mat entretenu, comme le sont tous les che-
mins de Pile. Nous franchissons ensuite un torrent
desseche et nous commeneong a voir de grands arbres
et des jardins; nous sommes a la campagne.

Un peu plus loin, nous tournons le dos a la mer et
nous avons devant nous Latomi, au trefois renomme par
ses carrieres de marbre.

Voici des champs semes d'oliviers, au fond !'Epos,
et plus pros de nous une colline de couleur rougeatre,
au sommet nu, dentele ce sont les anciennes car-
rieres.

Le chemin, pen uni et pierreux, offre ca et la des

1. Voyez le plan, p. 339.
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facades entieres de granules maisons solidement con-
struites et dont le squelette temoigne de Facharnement
du sOldat irrite en 1822. Des portails a demi con-
sumes, des vontes suspendues a une settle pierce,
meriacent a chaque instant le paisible voyageur. Des
rez-de-chaussee construits au pied de ces ruines par
mille artifices peu dispendieux servent d'asile aux
fermiers des jardins de citronniers et d'orangers qui
seuls donnent de la vie a ces temoins des bouleverse-
ments passes.

Dans un etroit sentier, nous rencontrons un jeune
garcon poussant un mulct tlanque de deux paniers
qui nous semblent immenses : its sont pleins de fu-
liner ou de tanneries. Gare les jambes, Bare les ac-
crocs! Nous usons d'un pen de menace pour qu'on
nous respecte; le mulet s'arrete, et nous parsons avec
precaution.

Grace it la route, qui du reste est jolie, it l'ombrage
de grands arbres, a la vue de la mer et des maisons
groupees ca et la, au saint poll et presque amical de
toes les marins du Vrontato qui se rendent a la
ville, nous arrivons presque sans y penser a Livadia.

Nous descendons une cute raide et payee ou notre
Monture a tortes les peincs du monde a ne pas glisser.

A Livadia habitent • plut6t des negociants que des
marins. L'eau y est assez abondante et les jardins
sont productifs.

Nous atteignons, au sortir du village, le lit assez
elargi d'un torrent ; a notre gauche est Saint-Georges
du Vrontato, avec son joli clocker en marbre blanc, de
Tinos, decoupe comme de la dentede, ouvrage dos
marbriers de cette Ile.

Devant nous est Vrontato.
Entre Livadia et la mer, nous ne voyons que des

jardins, et nous continuous notre voyage entre deux
longs 'nut's qui nous cachent tout l'horizon.

Nous voici sur une belle plage. En rade se balancent
quatre ou chic' navires dont les capitaines visitent leurs
penates. Des pêcheurs places a la file sur deux rangees,
a une centaine de pas les uns des autres, halent les
maremites d'une seine au grand effroi de notre mulct,
qui sans doute prend la corde enroulee pour un ser-
pent.

Trois ou quatre moulins sur un petit promontoire
agitent au vent du sud leurs douze ailes tailless en
foe. La mer frappe en cadence le rivage. Un vapeur
sillonne le canal en se dirigeant vers le port.

Le ciel est bleu, sans nuages, un bleu mediterraneen.
Des bander d'enfants, dans le costume primitif qui

convient a leur age, se livrent aux ebats les plus joyeux
au bord de cet element oh plus d'un de leurs parents
trouvera la richesse, mais phis d'un aussi le tombeau.
En attendant, insouciants de l'avenir, ils plongent,
nagent,- crient, se disputent et jouissent follement de

• leur liberte. Personne n'y trouve a redire ; on est per-
suade, a Chio comme ailleurs, que les-plus turbulents
d'entre eux deviendront les meilleurs marins, les plus
entreprenants capitaines, ce métier-la exigeant un

caractere a part; l'ecole est necessaire pour apprendre
la theorie; mais dans la pratique it faut a un haut
degre la passion des aventures et presque l'amour du
danger.

Les capitaines de navires chiotes sent presque tons
de Vrontato; la plupart d'entre eux sont proprietaires
de leurs batiments. Les Chiotes out generalement
beaucoup de confiance dans les capitaines qui ont
donne des preuves de capacite et d'honnêtete. Les
prets maritimes se font a un taus de vingt pour cent,
et, en defalquant l'assurance, de dix-huit pour cent.
Du reste, presque tons ces capitaines. entreprenants
sont economes et bonnetes. On ne pent leur reprocher
qu'un peu trop de . rudesse. Beaucoup d'entre eux, •
simples marins, sont arrives par leur exactitude,. leur
zele et leur travail, a posseder de grands navires.

Vrontato se couvre tons les joins de maisons nou-
velles, de jolies constructions; la prosperite y va en
croissant, grace a l'energie de yes enfants. La marine
chiote fait honneur au nom grec.

Il est vrai qu'un grand nombre de capitaines et de
marins de File de Chio sont des Grecs.

Les Grecs, comme les autres strangers, out le droit
d'acquerir des immeubles; seulement ces proprietes
sont toujours soumises a la juridiction turque.

Presque tons les . habitants de Vrontato sont parents
les uns des attires; ordinairement tons les enfants
d'une memo famille naviguertt avec leur pore, cc qui
est une grande imprudence ; si par malheur le navire
vient a se perdre, la famille est completement ruinee.

II y a pros d'une heure un quart de chemin de la
ville a Vrontato, qui, situee au pied du mont Epos ',
a une etendue d'environ quatre kilometres carres.
L'air y est assez sain et la montagne rabrite coml.°
les vents du nord. Ii-compte environ un millier de
Families, et sum ce nombre au moins trois cents families
aisees. Mais le mauvais etat des chemins, fleau de

empèche la civilisation de s'y etendre, sans quo
cc soit . peut-titre uric cause de regret pour les capi-
taines marchands qui, la plupart du temps absents,
ne sauraient voir de bon cceur leurs femmes se laisSer
gagner par des habitudes par trop europeennes.

Les soins du menage, l'elevation des ponies et la
cueillette de quelques oliviers paraissent, du reste,
absorber les femmes de marins en l'absence de leurtt
epoux. L'arrivee des mails est un jour de grande joie
pour la famille et rompt de temps en temps la mo-
notonic des habitudes de Vrontato.

Il y a. au Vrontato trois ecoles de garcons et trois
de filles.

Cliaquc, habitant un pen aise a sa maison, son
champ et sa monture, tine ou mulct.

II serait tre.s-facile d'etablir un chemin carrossable
entre la ville et le Vrontato, le pays etant plat
presque partout.

I. e .:2 moat est imliquó, sur la carte (p. 343), au -dessus de
Vrontato, mais sans (peon en Mt ,:crit le nom.
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Quelques sources cadent dans le voisinage, mais
pendant Fete cites sort presque taxies Une fontaine
dite du Paella est situee dans un tres-joli paysage au
nord du bourg; Few du Racial, excellent( pour la
digestion, jaillit non loin de IL

En quittant Vrontato, et longeant tOujours la mer,
on suit un chemin ascendant, a mi-flanc de la mon-
tagne de l'Epos, et l'on y rencontre une source assez
ahondante. Apres un quart d'heure environ on se
trouve au pied d'un rocher gigantesque; c'est la pantie
de l'Epos quo l'on doit franchir pour se rendre dans
le haut pays. La it est prudent de laisser le mulct se
tirer d'atfaire tout soul, et de contourner a pied les
zigzags capricieux d'ime espece de sentier, au milieu
de blocs calcaires dominant presque a pie le . flot qui
bat leur base.

On traverse aussi l'Epos sun un autrc point plus
au sud : c'est le chemin ordinaire de Volisso.

Du plus haut sommot qu'atteigne la route, on jouit
d'une vue magnifique. Le canal s'etend au loin : Sa-
mos et Nicaria semblent se toucher. Une sorts d'am-
phithetitre en *tic et une espece de siege taille
grossierement dans lc roc ont recu des Chiotes le nom
d'Ecole d'Homere : allusion a la tradition qui veut
qu'Homere soil a Ohio. Tout ports a penser du
riaoins cfu'a one certain( (Toque de rantiquite quelcjue
philosophc avait choisi cette place magnilique pour y
faire la lecon a ses disciples; c'est ainsi que Platon
menait ses auditeurs a l'extrómite du cap Sunium.

Si l'on tourne a gauche, on rencontre, au sortir d'un
plateau aride, une vallee assez pierreuse, la Vallee des
puits.

Vets le travers one suite de collines escar-
pees et difficiles, on arrive, apres trois heures d'un
chemin monotone, a deux villages : Dierca, qui pos-
sede un petit convent, et Catabasis, ou habitent sett-
lement quatorze ou quinze families. Ces deux villages
sont sur la route de Volisso. 	 •

Si, au sortir du pas de l'Epos, au lieu de prendre a
gauche, on se dirige vers l'est le long de la mer, on
traverse, an bout d'une heure et demie environ, la
bourgade de Langada.

Cette bourgade, divisee en deux villages, compte en.
viron cent trente feux et possede one ecole; les habi-
tants sont cultivateurs ou marins; ils oat quelques
petits navires ou calques. Le pays d'alentotArest
completement nu; c'est a peine si Pon voit gip:
maigres champs dans les environs du village. • "

A trois 'quarts d'heure au nord de Langada est le
portUoloquinta (Delphinium).

Le chemin tourne ensuite vers l'ouest et mene dans
une vallee resserree, au fond de laquelle serpents, an
milieu de lauriers roses, un cours d'eau qui descend
do la montagne assez loin dans l'ouest et passe par un
village de soixante-neuf families nommePithies.

C'cst en suivaut ce ruisseau pendant one heure en-
viron quo nous arrivons a Cardamila.

-Cardamila, bourg tres-ancien, habite aujourd'hui

par environ cincj cents families, est divise en deux par-
ties : le haut Cardamila et la Marine. Le port de Car-
damila, quoique assez etendu, est peu profond et n'est
accessible qu'h de petits batiments. Le bourg n'offre
riende remarquable ; l'aspect en est miserable ; les
maisons noircies • par le temps, les habitants, au
teint have et jaunatre du sans doute a des effluves
paludeens, font contrasts avec les a.utres habitants de
l'Ile, dont le teint est rouge et fleuri. C'est quo l'eau
rests souvent en stagnance au bond de la mer, et que
par cola mettle les fievres intermittentes soot tres-
communes.

Du reste les Cardamilites sont laborieux et intelli-
gents; its ont depuis quelque temps tree des jardins
de citronniers qui viennent trés-bien ; its s'instruisent
facilement et fournissent a Pile une pepiniére d'insti-
tuteurs et de pretres estimes. Economes jusqu'a, la
parcimonie, its sont bons matins, possedent quelques
batiments, font le cabotage; cc soot eux avec les
Anoussiotes qui vont chercher le charbon dans le
voisinage du mont Athos.

Presque en face de Cardamila sont les lies Anoussai
oh les Gardamilites oat fonds depuis tine quarantainc
d'annees une colonic. Aujourd'hui les Anoussiotes for-
ment une communaute d'environ quatre-vingts fa-
milies. La plupart des bornmes sont matins; its ont
quelques troupeaux de chevres et quelques plantations.

Le nom d'Anoussai on dUnousses vient d'oinos,
via; mais maintenant it y a la pen ou point de vignes.

Revenant pres de Dierca et de Cataliasis, et conti-
nuant notre chemin, nous nous trouvons, au bout d'une
bonne heure et . demie, a Volisso, vine tres-ancienne
habitee par pres de quatre cents families. Lit se dresse
encore tine ancienne tour genoise bien conservee, avec
des chambres nombreuses et des citernes.

Autour de Volisso la terre est assez bien cultivee.
Le pays produit de l'huile estimee, des amandes, des
fives; on y Cleve beaucoup de pores. Nous avons parte
plus haut de la frequence de la lepre : it faut l'attribuer
sans doute a l'abus qu'on fait de cette viande.

Certains Volissiotes se livrent a une deplorable in-
dustrie : ils se rendent 5. Smyrne ou a Constantinople,
et lit its exercent le metier de mendiants, simulent
une fouls d'infirmites et se donnent on teint cachec-
tique en se collant, dit-on, des gousses d'ail sous les
aisselles. Quand, grace a ces tristes moyens, ils oat
amass( an petit pecule ainsi vole aux. gens charitables,
its reviennent fierement en jouir a Volisso et se poser
en arehontes.

La panic nord-ouest de Pile est divisee transversa-
lement par la, petite chaine peu (levee des moats Amani.

Les villages environnant Volisso sont dissernines
assez loin an sud des moats Amani ; ce sont :

Siderounda, entre Volisso et Atiabato, 30 families;
Catabasis, Dierca, dont nous avons déjà parte;
Pispilounta,	 8 families;
Potamia,	 14 —

Parparia,	 50 —
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Tripai,	 20 families;
Piramia,	 50 

Cap Melania,	 12 —

Pres de co cap furent egorges en 1822 environ deux
mille chretiens.

Les villages au nord des monts .Amani soot
Kalandra — Aphrodisi, 20 families;

. Kourounia — Grigoros, 40 
Iieramos — Lardavo, 25 —

(Pres de Keramos if y a du minerai d'antimoine
ainsi que des eaux thermales sulfurees.)

Leptopocia„	 14 families;
Nenita,	 12 —

Agio Gala (Saint-Gala), 25 
(Ce dernier village est le plus eloigne de la ville

de Chio ; it s'y trouve une . caverne tres-vaste et tres-
curieuse oh les habitants se refugierent avant de passer
a Psara, lors de la catastrophe.)

Les villages entourant le mont Elias sont :
Viki,	 40 families.
Amades,	 39
Campia,	 5 t
Spartons ou Spartountas, 20

Phyla,	 • 30 —

XI

Aspect general des hauls villages. — Productions.

Les villages situes dans les montagnes du nerd
soot habites par des paysans dont le langage, les
coutumes et l'habiltement different beaucoup de ceux
de la partie sud. Cependant, memo a ces hauteurs,
le costume local tend a se perdre ; it est souvent rem-
place par le costume grec proprement dit, long fez
rouge et large culotte, on memo par les vetements
europeens.

La neige, pendant l'hiver, couvre presque toujours
les monts Amani. Quant au mont Elias, le plus haut de
tous, la neige y persiste pendant la plus grande partie
de l'annee.

Le pays est en general Lien arrose. La terre est
feconde, mais le manque de chemins empeche, la
comme partout ailleurs, le pauvre paysan de profiter
de cette fertilite, surtout quand l'hiver est precoee.

Dans certains villages, a Kourounia, par exemple,
on donne aux pores les Noires, les pommes et tons les
fruits qui ne se gardent pas, faute de moyens de
transport.

Les caroubiers viennent sans culture. La vigne
reussit tres-bien et produit le vin de Chio, si gate des
anciens : malheureusement Foidium, le phylloxera
et autres maladies y ont dep. apparu.

Des pins dont les ecorces soot tres-estimees des
tanneurs, des figuiers, des amandiers, des oliviers,
des chenes, des pores, quelques bestiaux et muiets,
sont, •dans cette partie de	 les elements d'une
certaine 4isance.

Les gens des hauts villages sont en general hos;-

pitaliers, mais .tres-ignorants et tres-superstitieux.
La vue de Fite, du bent du mont Elias, est splen-

dide. C'est comme une waste carte deroulee. On
trouve, a ce sommet de la monta.gne, quelques grandes
pierres taillees qui paraissent proyenir du fameux
temple de Jupiter Pelineen.

XII

Centre de tile. — Excursion an convent de Neamoni et au village
d'Anabato.

Pour continuer l'exploration de File, on revient a
la ville de Ohio et on en part en longeant par son
c&te sud la colline de Dourloti ; puis on se dirige vers
l'ouest. On traverse ainsi le Faubourg de Kerato-Chori,
le cimetiere juif, et on suit, le long des collines, les
detours d'une conduite en pierre qui fait descendre
la ville les eaux dont la source est a Daphnona.

Apres trois quarts d'heure environ de marche, on
passe pros d'un moulin qu'alimentent des eaux assez
ahondantes en hiver, provenant des montagnes voi-
sines du convent de Neamoni et de Karies. On ren-
contre un peu plus loin un ac[necluc genois dernie-
rement restaure, le « Pont de la Fille (p. 353) o. On
a malheureusement detruit, pendant la reparation, ce
qui donnait a cot aqueduc une couleur locale.

Plus .en avant, on remarque deux piliers epais qui
servaient evidemment d'assises a un aqueduc plus
ancien et plus considerable bati par les Grecs ou par
les Romains.

Traversant le torrent peu impetueux sur lequel est
bati le pont, et suivant le lit, nous laissons sur notre
gauche le chemin qui melte a Daphnona et un autre
petit cours d'eau qui fait mouvoir un autre moulin.

La route se deroute au milieu d'une nature aride,
a travers des vallons resserres. Sur les collines voi-
sines parsemees dechinopodees, pousse une herbe
maigre oil quelques troupeaux de moutons cherchent
Lour pauvre pitance. Passant tantOt a droite, tantOt

gauche du ruisseau, sur un sentier a peine trace et
mo.ntant, oit le mulet glisse a chaque pas, nous attei-
gnons enfin, au bout d'une Ileum environ, le sommet
d'une colline couronnee de nombreux oliviers.

lei la route se deroule presque en ligne droite. Des
champs cultives sur un terrain plus uni nous envi-
,ionnent de toutes parts, et une demi-heure apres nous.-
seimmes en face d'une ferme 'ratio sur une eminence
et dependante du convent que nous allons visitor. Des
Femmes portent sur leur dos des charges de bois sec.
• Devant nous, sur notre droite, s'eleve un grand roe

a pit ; nous Cheminons a ses pieds, au Lord d'un
torrent.

Nous voyons sur notre route des moines, des no-
vices s'occupant des travaux de la terre ; ils nous sa-
luent poliment. Nous arrivons a un pont assez hardi
jete entre deux rochers a pit au-dessus d'un petit tor-
rent. Passant alors sur la rive gauche, nous gravis-
sons la pente montueuse qui doit nous conduite au
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convent. Des pins et quelques chenes verts bordent
notre chemin.

Dans tout ce parcours, un chasseur experimente
pourrait trouver do quoi remplir sa gibeciere de lie-
vres et d'oiseaux de toute espece.

A l'endroit oh nous sommes, le murmure de l'eau.
courante distrait agreablement 	 Une demi-

heure encore, et, non loin d'une petite .eglise le con-
vent de Neamoni se developpe a notre vue, a pros
de cleux cents pieds au-dessus de nous.

Il nous faut pros d'un quart .d'heure pour en attein-.
dre la porte. La pence est rapide.

Tons les obstacles franchis, petits ruisseaux, grosses
pierres, fondrieres, etc., nous voici sur une esplanade,

Moines et novices du couvent de Nearnoni paysannes. — Lessor d'Emile Dayarl, d'apres les croquis de M. Testevuide.

et a notre gauche se. trouve la porte du monastere.
Ce convent, le plus riche de file, ressemble assez

un village fortifie.
Nous y entrons par -une porte situee a la pantie

nord, sous un vaste vestibule qui nous conduit dans
la cour du convent. Au milieu de cette cour est I's-
glise. La nef, quoique petite, ne- manque pas cl'une
certaine originalite. Des colonnes de marbre blanc,

avec des socles en jaspe rougeatre, regnent sur tout
le pourtour. Des mosalques, dont les dessins sont
primitifs et representant diverses scenes du Nouveau
Testament, decorent les ' o t e s elles ont ete tres-
endommagees par le feu. De chaque cote du chceur
sont deux. pOrte-images (iconostasion) d'un travailtres-
fini, surtout celui qui est a gauche et dont le style est
original.
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Dans les autres parties du convent, sauf une ving-
taine de chambres ou cellules replatrees a neuf et
habitees par lligoumene ou chef de la communaute,
les moines et quelques novices, nous ne trouvons que
des ruines, entre autres celles de la tour carree qui
servait autrefois de prison.

Ce delabrement est du a une negligence incompre-
hensible. Les ressonrces ne manquent pas : on pent
estimer a pres de vingt mille francs le revenu annuel
du monastere. Les terres qu'il possede, non-seulement
a Chio, Vavili, Daphnona, Calchis, Cardamila, Kala-
moti, etc., mais encore a Paros, lie de la Grece, sont

DU MONDE.

estimees a deux millions, sinon plus. Mais la routine
est la et s'oppose au progres. Les terres, mq gerees,
rapportent a peine deux pour cent de la valeur du
capital.

Aux environs du convent la terre est cultivee par
les moines; chacun d'eux est assiste par un novice
ou par des ldiques, lours parents :, qui demeurext dans
le convent avec leur famille.

Un etablissement religieux aussi important pourrait
faire le plus grand Lien, mais, faut rendre justice
a l'esprit tolerant et hospitalier des catoyers, on ne
pout disconvenir qu'ils auraient besoin d'un directeur

capable de mettre de l'ordre dans leur administration.
On doit re:onnaitre cependaht que le couvent aban-
donne quelque minime portion de son revenu aux
ecoles de Chio.

L'higoumene actuel (ces directeurs changent tons
les deux ans et sont choisis par election partial les
moines pretres) est un homme d'une cinquautaine
d'annees environ, a figure avenante et qui nous recut
tres-cordialement.

Lors de notre passage, la grande occupation des
moines etait le press .age des olives.

II y a dans le couvent environ quatre :vingts wines
et novices, sans compter les simples serviteurs et

autres lalques. Une ecole y est frequentee par les
novices et les fits des fermiers.

Bali vers l'annee 1040 aux frais de l'imperatrice Zoe
et de Constantin Monomachos , le convent de Nea-
moui fut, des l'origine, richement dote : it possede
dans ses archives des pieces curieuses a l'appui de ses
droits de propriete, ainsi que des privileges qui lui fa-
rent octroyes par les sultans.

Aucune femme, de quelque rang qu'elle soit, n'a- le
droit de franchir la porte.

Les autres couvents de File sont
Saint-Mina, pres de Neochori : it na pas-phis de

dix caloyers;
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Bretos, pres du village Armalia it a environ cinq
on six moines ;

Saint-Anargyres, pres de Chymiana, oh vivent
peine trois religieux ;

Styra ou Raousi, pres de Calimassia : on y compte
environ une quinzaine de moines ;

Roucouni, pres de Cataracti, dix ;
Prophete	 pres du mont Elia s , deux.
Les convents de femmes sont les suivants :
A Calimassia, un convent renferme une centaine de

religieuses qui, tout en vivant de la vie commune, ont
chacune leur petite maison on cellule. Elles se son-
tiennent par le travail de leurs mains et par la clia-
rite publique.

A Calandra vivent une trentaine de nonnes, entre
Mirmynghi et Didymi.

Un convent de la Visitation pres de Koini (pays a
mastic) compte vingt religieuses.

Le convent du Taxiarque (Saint-Michel-Archange)
compte quarante-huit habitantes pres de Nenita (du
pays h mastic).

Saint-Georges est un autre convent, situe a Pyrghi,
et oil sont pres de trente femmes.

On voit que le sud de File ou pays a mastic paye
un large tribut a la piete et entretient beaucoup de
monasteres.

En sortant de Neamoni, nous gravissons le mont
Provato; a travers une vallee plantee de pins. Arrives
sur un plateau situe a pres de cinq cents metres au-
dessus du niveau de la mer, nous jouissons d'un
admirable panorama : nous voyons a l'est le canal de
Chio, la terre d'Asie, les Iles avoisinantes, et, en nous
retournant du cute de l ' oucst, nous. avons au premier
plan Anabato, plus loin Volisso, et au second plan
l'ile de Psara.

Netts descendons peu 4 peu l'autre versant par des
chemins a peine traces au bord des precipices, et nous
atteignons une vallee assez large, suffisamment arrosee,
oh paissent quelques troupeaux de moutons. Devant
nous est le village d'Anabato, oh nous entrons apres
deux heures de marche a partir de Neamoni.

Sur un rocher. a pie, presque isole de tons cotes, est
perc,he ce village; l'entree n'en est possible que par le
nord-ouest, au moyen d'une petite route creusee aux
cotes du roc. Ses habitants soutinrent un siege contre
les Tures en 1822. Anabato avait donne asile a un
grand nombre de fugitifs , mais on n'avait qu'une
dizaine de fusils ; les Tures forcerent la place et, sui-
vant leur coutume, passerent tons les habitants au
flu de l'epee. Qu_elques-uns des fuyards suspendirent
une grosse corde sur le precipice et se sauverent vers
des bairques qui les attendaient ; les moins adroits fu-
rent broyes contre les pierres.

L'eglise d'Anabato a une citerne, et depuis quelques
mois un paratonnerre : la foudre parait avoir pour cot
endroit une predilection marquee. •

Le village est pauvre, mais les habitants sow tra,
vailleurs et economes. Le pays n'offrant pas de res-
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sources, ils s'expatrient et vont gagner leur vie, comme
manoeuvres, et surtout comme scieurs de long, a. Con-
stantinople, a Syra et a Smyrne. Quand ils ont amasse
un petit pecule, ils reviennent vivre dans leur village.

Anabato (du mot grec, je monte) contient a peu
pies soixante-quinze families. Le village d'Angonima,
plus au sud, en contient cinquante-huit environ. Ces
deux villages ont chacun une ecole.

XIII

Le Campo.

Le Campo est le faubourg situe au midi de la ville
de Chio. La sont de belles plantations de citronniers
et d'orangers, de belles et. agreables maisons de cam-
pagne. Mais les chemins y sont etroits et les murs
tres-eleves, ce qui nuit beaucoup au coup d'ceil gene-
ral. On n'y a pas d'eau courante, mais seuleruent des
puits a manege.

Beaucoup de maisons de campagne ont l'aspect
de petits chateaux du moyen age. Baties en pierre
solide, elles ont un escalier monumental situe a l'ex-
terieur. Les appartements sont au premier êtage ;
rez-de-chaussee se trouvent les ecuries, les habita-
tions des fermiers et des domestiques, les caves et les
rn agasi ns .

Le Campo contient pres de six cent cinquante mai-
sons, dont quelques-uneS appartiennent a des Otto-
mans. .I1 est divise en trois paroisses.

Aux alentours du Campo s'etendent neuf villages,
dont les noms suivent

Chymiana,	 300 families.
Neochori,	 180
Vasilionico,	 118
Calchios,	 136
Vavili,	 104
Zophia,	 71
Ververato,	 50	
Daphnona,	 80 
Karies,	 64 

Ces derniers villages, Karies et Daphnona, four-
nissent l'eau a la ville.

Pres de Karies, pays des blanchisseuses, est un
aqueduc genois qui conduit l'eau venant de deux
sources. Une de ces sources est une caverne etroite,
dans laquelle on pent penetrer en rampant l'espace
de cinquante pas. En dehors est une vote qui pen-
dant l'ete est tres-recherchee par les promeneurs : ils
vont y chercher la fralcheur et l'ombre.

Les eaux venant de Karies se rendent a la mosquee,
aux fontaines publiques de Vounaki et au fort.

Quant a la source de Daphnona, elle êtait depuis
longtemps delaissee, quand un medecin de Chio,
M. Zingros, a, ses derniers moments, legua une Somme
considerable pour faire venir l'eau dans la vine. Grace
a sa -generosite, on put retablir les conduites d'eau
etreparer l'aqueduc du Pont de la Fine; puffs on in-
stalk au Kerato-Chori un reservoir qui alimente sept ou
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huit fontaines dans les •diGrents quartiers, a la- grande
reconnaissance des habitants.

L'une de ces fontaines, sur le Katoyalo, est monu-
mentale, et P orte une inscription destinee a perpetuer
le nom du generenx donateur, decode it y a pros de
six ans.

Le chemin de Daphnona est tres-pittoresque :

longe, dans les troiS quarts de sa longueur, tin pre-
cipice profond oh collie- un torrent. Dans ces derniers
temps, la population du village, ayant eu ii se plaindre
du inetropolitain • grec,- a imagine de se faire toute

•catholique.
A Ververato, une fontaine alimente le village ; elle

vient des montagnes voisines..

Le village d'Anabato. — Dessin de Hubert Clerget, d'apres un croquis de M

Les villages du Campo sont tres-fertiles ; les habi-
tants les plus rapproches de la ville sont superieurs
a ceux des autres pays de Pile.

Les productions principales sont les olives , les
amandes, les feves, les figues , et les legumes de
toute sorte.

Neochori marque la limite entre le pays du Campo
et les champs a mastic. Cette ligne passe par Cali-

massia. Neochori, Saint-Mina, et se prolonge jusqul
Lithi. Au sud de cette ligne toils les villages sont
adonnes a cette seule culture.

XIV

Le pays is mastic.

Le •terrain des villages a mastic est generalement
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plat et pierreux; if est entremele de petites collines.
On y rencontre peu de tours d'eau; les Lords de la
mer sont en general plus eleves. La pluie; comme
nous l'avons dit plus haut, est nuisible a la recolte
nous ajouterons qu'elle compromet aussi la bonne
venue des arbustes. La gelee est rare, mais fort a
craindre. C'est une espece de lentisque (pitacict len-
tiscus) qui produit la resins-mastic.

Comment le mastic ne prospere-t-il pas hors de
Chio sous des climats analogues, a la memo latitude?
C'est une question qui n'a pas encore ete etudiee.

Chaque pied d'arbre est sujet a rimpOt; c'est un
tres-mauvais systeme, qui empeche le developpement
de la culture. Pour peu clue la recolte soit mauvaise
une annee, le paysan doit emprunter pour payer le fist,
et souvent a un taux enorme, en engageant meme sa
recolte a venir Lien au-dessous du prix ordinaire.
Si rannee suivante it ne pent satisfaire aux exigences
du percepteur des dimes, it arrache rarbusto, prefe-
rant perdre sa propriete que de travailler sans remu-
neration.

Apres avoir traverse le Campo, et avoir marche en-
viron une heure et demie, on se trouve au pied d'une
colline plantee d'oliviers que couronne le convent de
Saint-Mina (Aghio Minas). C'est dans ce convent que
se refugierent en 1822 pres de trois mille personnes.
Les Tures arriverent, enfoncerent les porter, egor-
gerent ce qu'ils purent, et, voyant qu'il y aurait trop
a faire pour massacrer tout le monde, its mirent le
feu au batiment et briderent tons ceux qui avaient
echappe au carnage. Les pierres de rautel dans,l'eglise
portent encore des marques sanglantes; on a range
dans un caveat ' les ossements des victimes.

Saint-Mina est dans une situation tres-pittoresque.
On decouvre de la une grande partie du pays a mas-
tic, au sud et au nord tout le Campo, et les villages
dont nous avons pane. Au fond du tableau se deroule
la chaine centrale, aux teintes grisatres, taillee de
-vallees profondes. Sur les premieres pentes, cincj ou
six groupes de maisons tranchent par leur teinte blan-
chatre. Ce sont Daphnona, Karies, Vasilionico, etc.
Aux premiers plans s'eleve tine eglise pittcresque
sons le vestibule de laquelle passe le chemin de Ca-
limassia.

Le torrent quo nous avions traverse dans le Campo
sort soul de chemin pendant presque touts rannee.
Avant d'arriver a Neochori, aupres de _Saint-Mina,
on y marche pres d'un quart d'heure. On remarcfue
sur ses rives de belles prOprietes de style moyen
age, aux porter creneletes, flanqueesde .sortes de pe-
tites tours ou l'dn prend le frais le soir, le tout sup-
porte par des arcades en pierres alternativement noires
et brunes.

Nous depassons Saint-Mina, et apres quelques mi-
nutes, a un detour de la route ou nous perdons de
vue les villages du Campo, nous :apercevons les pre-
miers champs de mastic. 	 .

En depassant le couvent, et erfmarchant'vers le sud,

on arrive en une demi-heure a Calimassia, ou est le
convent de femmes dont nous avons pane plus haut.
C'est un gros bourg d'environ trois cents families. Le
village est tres-propre : on y trouve des maisons assez
confortables et une tour genoise Bien conserves. Les
habitants de Calimassia out presque tous une cer-
taine aisance et soot plus avances que les gens des
autres bourgs a mastic. Its ont des relations suivies
avec la rifle, ou habitent un grand nombre de Cali-
massiotes. Beaucoup d'entre eux font le commerce ou
la commission du mastic, des amandes et de toutes
les productions du pays. Its ont une stole assez Lien
tenue.

Plus a l'ouest, a deux heures de chemin environ, est
Armolia, ou l'on faconne des objets en terre, tels que
cinches, fourneaux, pots a fleurs, ja.rres a eau, seaux
de puits, et une sorte de pot verni de la contenance
d'un demi-litre a deux litres qui sort a rafraichir
l'eau; c'est une specialite de rindustrie de Chic : le
prix en est tres-modique. La terre ainsi travaillee est
de tres-mauvaise qualite et ne dure pas. Qu'est do-
yenne I'ancienne renommee cera7mique des Chiotes ?
Ce sent des strangers de Liplino qui travaillent aux
grosses pieces. Quand a Chio un homme se plaint de
sa femme ou do sa fiancee, on lui dit : « Va en com-
mander une a Armolia

Pres d'Armolia s'elevent les restes assez Lien con-
serves d'une grand° tour -genoise construite par les
Juistiniani en 1'440; on rappello Elle avail
une double enceinte tres-solide, et contenait soixante-
deux pieces voatees et deux grandes citernes. Sur lit
porte est inscrite l'epoque de sa construction. 11
existe des tours moins considerables clans les vil-
lages suivants : Kini, Nenita, Didimi, Olimpi, Pyrghi,
Elata.

Voici du reste la lisle generale des villages dits a
mastic avec lour population par familles, suivant un
recensement approximatif :

Saint-Georges, au sud d'Anabato, 	 280 families.
Lithi,	 100
Vessa,	 120

Elata,	 136

Mesta.,	 220
Ce dernier village possede le port dont nous avons

parle.
Les villages situes plus a rest sont :

Tolopotami,
Mirminghi,
Didimi,
Nenita,
Vouno,
Patrica,
Cataracti,
Phlasia,
Kini,
Kalamoti,

On voit 'quo les priucipaux villages sont : Cali-
massia, Saint-Georges, Nenita, Mesta et Kalamoti.

185 familles.
40 

100 

226 

45 

47

75 

47

80

210	 --
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A re.xtremite de la pointe Mastico .est un petit port
pros du village de Pyrghi.

XV

Le mastic. — Les citrons et les oranges.

Le mastic est une resine blanche en grains, variant
de la grosseur d 'une tete d'epingle a cello d'un porte-
phnne. Elle decoule d'une espece de lentisque de la
hauteur ordinaire d'un homme; le mastic vient aussi
en Arabie et en Afrique, mais it y est d'une qualite in-
ferieure. C'est en juillet et en aoht que se font trois ou
quatre fois les incisions sur la tige des arbus.tes. Les
paysans, hommes et femmes, trews de lour costume
national, avec un large turban en cotonnade blanche,
se repandent dans lours champs, en plein soleil, et
font sur chaque tige un grand nombre &incisions.
Puis its viennent, a plusieurs reprises, recueillir le
mastic qui decoule de rarbre. Malheur a la recolte,
si pendant ces deux mois survient une ondee par un
orage d'ete. Tout est entra1ne par les eaux, et le villa-
geois eprouve de grandes pertes. Heureusement qu'il
pleut rarement en aoilt et en septembre.

II y a trois qualites de mastic.
Le mastic en gateaux se compose de gros morceaux-;

c"est le plus recherche par les amateurs de masticage;
it se vend surtout clans les serails. Toutes les females
turques mad-tent. du mastic. Les Tures nomment
rile de Chio, Sekiz Mastic (File au mastic.)

Le prix du mastic est de 120, 130 piastres, et memo
plus, pour l'oque de 1300 grammes ;•93 piastres valent
20 francs.	 •

Le mastic en grosses larmes a une valeur de 90
a 1 .00 piastres en temps ordinaire.

Le mastic en petites larmes on en perles vaut de
70 a 85 piastres; it est employe dans l'indus.trie.

Le mastic mete it des detritus de feuiltes, au sable,
sort a la confection de l'eau-de-vie dite de mastic : le
prix de ce produit vatic, suivant la qualite, do 20 a
50 piastres.

Le bon mastic se reconnait a sa blancheur, a sa
consistance, it son odeur . et a la saeur .qu'il laisse
quan&on le macho. L'Europe en consoirtme pour les
vernis une assez grande quantite. Constantinople
demande les plus belles qualites.

Il•-n'y a pas tongtemps que la .Turcoie a itenonce
au monopole du mastic. Le paysan ne pouvait dispo-
ser de sa recolte, qui passait toute entre ,les mains
des maitres a des prix Bien au-dessous de sa .valeur.
Si l'on surprenait ceux qui s'avisaient de faire la con-
trebande, it y allait quelquefois pour eux de la vie.
AujOurdlitti la vente est libre.

Nous avons pane de l'eau-de-vie . de ina-s-tit:: on.la
fabrique en distillant les raisins secs. DanS • cet alcool
on fait digerer du mastic en plus. on timi4ls•
quantite suivant la qualite qu'on . vent obtenir. On re-.
distille, puis on ajoute auproduit un peu d'auis et--de

sucre. On obtient ainsi une liqueur agreable, qu'on
prend ordinairement par petits verres au moment du
repas. Comme I'absinthe, elle se trouble et devient
blanche par l'addition de Feat' . La resine depose.
L'eau-de-vie de mastic vaut de 8 a 16 piastres.

Il s'en fait un grand commerce. On l'expedie dans
des dames-jeannes, de Marseille it Constantinople, et
dans tout le Levant.

Citons seulement pour rnemoire quelques autres
produits :

L'eau de flours d'ora.nger et de citron et Thuile
essentielle de citron donnent lieu it quelque commerce.

Les citrons et les oranges sont expedies surtout en
Russie, dans de petites caisses divisees en deux corn-
partiments, oh. le fruit est enveloppe dans du papier a
cigarettes. Il se fait deux recoltes de citrons et d'o-
ranges par an ; c'est dans le Campo et a Livadia que
sent les plus beaux jardins ; on en cultive aussi a Car-

Ces arbres sont tres-sensibles a la gelee; it lour
faut de grands soins, beaucoup tie fumier (on se sert
en general des detritus des tanneries), un arrosage
constant; claque jardin a son puits avec un manege
n-14 par un mulct on tine vache. On puise l'eau au
moyen d'une noria faite de longs vases en terre, es-
pece de seaux fabriques a Armolia et fixes par lours
anses a une double corde a puits, le tout installe sur
une roue a dents articutee avec le manege.

Quelques proprietaires out fait venir une machine
vapour ; mais l'eau s'epuisant facilement dans les- puits,
ils n'ont trouve aucun avantage a cette innovation.

La recolte principale a lieu de novembre en mars. Au
mois d'aoht quelques citropniers produisent des fruits.

Ce qui donne surtout du prix aux citrons de Chio,
c'est lour bonne conservation. Il faut ne les couper
ni trop ras, ni avec des queues trop longues : dans le
premier cas, its ne se conserveraient pas ; dans le se-
cond, ils se dechireraient.

Les citrons coupes, on en fait un triage. On rejette
pour la consomrnation locale tons les fruits qui ont
des defauts ; quant aux citrons tombes, on les vend
sur place. En general, on charge les fruits dans deux
grands paniers a dos de mulct, on les expedie a la
ville dans un magasin special, avec le plus de soins
posaibles , puis on procede a l'emballage. Chaque
caisse .construite en planches legeres provenant de
Trieste contient de quatre it cinq cents limons.

Les bateaux a vapour les portent a lenn destination;
plus rarement les navires a voiles. .

La terebenthine de Chio provient d'une espece de
pistachier, dont Ies graines, grosses comme un petit
pois, ont un gout de pistache. Ces graines sont gene-
ratement conEommees sun place par les habitants, ou
plutot par les habitantes. Car L. masticage du mastic
et le cassement des graines est une des specialitës re-

'creatives de la femme chiote_On tire de ces graines
une huile excellente.

Quanta la terebenthine qui -decoule de 14trbre, elle

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



L'ILE DE CHIO.	 367

est tres-blanche et tres-odorante, mais la quantite en
est tres-limitee.

Les amandes sont legeres et savoureuses, surtout dans
certaines localites ; it s'en fait une grande exportation.

Les feves, cultivees Principalement dans les villages
voisins du Campo, sont tres-recherchees a Constanti-
nople.

Les oliviers sont nombreux sur tons les points de

l'ile ; it n'est presque personne qui n'en possede.
L'extraction de l'huile d'olive se fait au moyen d'un

moulin forme de de.ux meules roues par un manege.
C'est peu pres le systeme de nos fabriques a choco-
lat. Le residu de cette operation est expedie dans
d'autres pays, oh it est soumis a un mode de pressu-
rage moins primitif.

vigne n'est guere cultivée avec succes que dans

Pistacia lentiscus (rarbre a mastic). — Dessin de A. Faguet, d'apres nature.

les villages du nord de File, d'oft l'on tire encore le
yin sirupeux si renorarne chez les Grecs et les Ro-
rnains.•

L'anis et le coton sont aussi cultives sur quelques
points de

Les mitriers_ne sont pas rares, mais peu de gens -
s'adonnent l'eleyage du ver h soie. Cependant,
chaque . ant-tee, on exporte une certain° quantite de
oeons a Marseille.

Une industrie locale assez lucrative est la confection
des confitures. Les « douceurs » de Chio sont le regal
ordinaire offert aux antis clout l'on recoit la visite, a
Constantinople, h Smyrne et en Grece. On fait ces confi-
tures avec le mastic, les flours d'oranger, les petits ci-
trons ainsi qu'avec, un fruit nomme kitro ou frapa, de
la forme cl'un gros citron, sans jus. On en fait aussi
avec les coings, les graines du pin, les merises, etc.

Tous les fruits connus de l'Europe se trouvent dans
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l'ile ; mais comme l'agriculture y est peu avancee, leur
qualite laisse beaucoup a desirer.

XVI

Le langage. — La monnaie.	 Avenir.

Les Chiotes parlent tine taupe grecque alteree.

La 'maniere de prononcer, l'intonation, varient sui-
vant les villages ; neanmoins it n'y a pas la de patois
comme chez nous : c'est toujours du grec, avec beau-
coup d'ahreviations.

La monnaie en usage dans l'ile est la piastre tur-
que, divisee en huit sous. La piece de cinq piastres
en argent ou en cuivre vaut 1 franc 10 centimes

Pistacia terebinthus.

environ. Le medjidi6 d'argent vaut h Chio 20 pias-
tres 75. La livre turque vatic de 105 ä 107 piastres.

On a vu, dans cette description rapide, que Chio,
dont la population est d'environ soixante-dix mille
Ames, est un pays fertile, dui pent esperer un avenir
prospere quand son port sera repare et surtout quand

la justice y sera equitablement rendue. Si les reformes
promises en ces derniers temps pouvaient devenir une
realite, on verrait Went() t de quelle vie sont doues des
pays qui, sous le regime actuel, sont fatalement arretes
dans leur developpement.

Docteur TESTEVUIDE.
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Adanlinanlango (coy. p. 370). — bosom de Riou d'aprés us croquis do M. A. Gdlinieres de Nordeck.

VOYAGE AU GABON ET SUR LE FLEUVE OGOOUE,
PAR M. ALFRED MARCHE.

1875 - 1577	 TF.XTE ET DESSINS

I

Objet du voyage. — ArrivOe au Gabon. — Souvenirs. — Depart pour POgdouê. — Excursion au lac Asingo. — Pays Monde.
Visite it l'ancien village du Roi-Soleil. — Sam-Quita. — Cameron.

Le 19 octobre 1875, j'arrivais au Gabon sur le Loire.t.
J'avais ete charge par M. le ministre de l'instruction
publique d'accompagner, en qualite de naturaliste,
l'expedition francaise qui, sous les auspices des deux
ministeres de la marine et de l'instruction publique,
allait tenter de continuer le voyage d'exploration que
j'avais commence dans ces parages avec mon ami
regrette le marquis Victor de Compiegne. Ce voyage
avait:ete malheureusement interrompu par l'hostilite
des indigenes : n'etant que deux, sans un soldat, nous

1. Nos vues soul dessinees d'apr6s Palbum de voyage de
M. A. CofliniOres de Nordeck, enseigne de vaisseau.

xxxvt . — 936e•

n'avions pu forcer le passage. Cette foil, ('expe-
dition comprenait quatre blancs et une vingtaine
d'hommes armes de chassepots.

J'avais espere continuer mes voyages avec mon ami
de Compiegne. Sa sante, epuisee par notre premiere
exploration dans ces parages, ne lui permettait pas d'en
tenter immediatement une seconde: La terre d'Afrique
devait cependant lui etre fatale : quelves mois plus
tard., it y succombait, pendant mon absence, loin no,
la France et des siens, et la premiere nouvelle qu:on
m'annoncerait a mon retour a la cote devait etre cello
de sa mort.
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L'expedition francaise de 1875 etait placee sous les
ordres de M. Savorgnan de Brazza, enseigne de vais-
seau, auquel etait adjoint M. Nnel Ballay, aide-mede-
cin de marine. M. de Brazza, qui avait passé en 1874
avec la Venus au Gabon, pendant que j'etais dans l'in-
terieur, me proposa de l'accompagner et j'acceptai.

Le recit que j'ecris ici se borne a la part person-
nelle que j'ai prise a, l'ceuvre commune. Je passerai
done rapidement sur la marche generale de ('expedi-
tion, et m'en tiendrai a ce qui me concerne.

J'eus le plaisir, en arrivant au Gabon, d'y retrouver
quelques anciens amis : MM. de Lausac, enseigne de
vaisseau; Larand, aide-commissaire, qui devait mou-
rir quelque temps apres ; M. Bossumo, pharma-
cien ; M. Le Trocquer, qui commandait encore le
Marabout. Tous ces messieurs vinrent, ainsi que
M. Fourest, enseigne de vaisseau qui arrivait avec
nous- de France, me conduire a bord du Pionnier.
Pauvre Pionnier! Lui qui avait ete construit pour por-
ter Livingstone sur le Zambeze, it servait maintenant
au commerce de bois d'ebene et de caoutchouc !
M. Jobet, qui nous a toujours ternoigne la plus
grande obligeance, et a qui j'offre ici l'expression de
ma reconnaissance , personnelle, m'avait gracieusement
offert le passage jusqu'a Lambarene ou je devancais
l 'expedition pour acheter des pirogues et engager des
pagayeurs.

Nous partimes ensemble le 27 octobre. Apres avoir
cOtoye les ileSCle paletuviers qui obstruent l'embou-
chure de 1'00 one dans la baie de Nazareth, nous
entrames dans le fleuve avec la maree. Dans toute
cette partie de son cours, it est borde a perte de vue
par les rives basses, tristes , que forment les pale-
tuviers. A mesure qu'on avance, le tableau devient
plus pittoresque ; le fleuve s'elargit levant le village
Djogo et forme une nappe d'eau de mille a douze cents
metres ; a cette hauteur it recoit les affluents du lac
Asingo, et se divine en deux branches dont Tune va
former le Fernand-Vaz. Peu apres, on arrive chez les
Gallois. Le pays s'eleve et se couvre de palmiers et de
cotonniers : ces derniers sont de beaux arbres qui
atteignent jusqu'a vingt-cinq et trente metres; le tronc
s'elance d'un seul jet jusqu'a une grande hauteur
avant d'etaler ses branches en eventail ; tout un cote
de ('arbre est parfois en pleine frondaison et presente
un beau vert, tandis que le cote oppose semble pou-
dre a frimas par la neige blanche qui s'eehappe des
toques entr'ouvertes.

Le 31, nous arrivions a la factorerie Hatton et Cokson,
dont M. Jobet est le representant; j'y recus l'hospi-
talite a laquelle m'avait accoutume notre ami M. Sin-
clair, que je trouvai faisant ses preparatifs pour re-
tourner en Europe.

Au-dessous des factoreries, le lit de l'OgOoue n'a
guere plus de deux cents a deux cent cinquante me-
tres de large ; en effet, a peu pros 6, la hauteur des
etablissements europeens, it se partage en deux bras,
dont l'un est la riviere Joueavisa. En face d'Adanlinan-

lango, le village au pied duquel se trouvent les etablis-
sements, et dont le nom vent dire : espion, ou qui voit
de tous cdtês, le fleuve s'etend, parseme d'iles boi-
sees et de banes de sable qui le divisent en trois che-
naux; ici sa largeur atteint douze ou quatorze cents
metres au moins ; sur la rive opposee on distingue,
au milieu des arbres, le village de Lambarene ; au-
dessus des Iles, l'OgOoue conserve cette largeur jus-
qu'a l'embouchure de la riviere N'gounie, grand af-L
fluent qui arrive du sud. La. riviere N'gounie est
large de trois a quatre cents metres. En 1874 j'y
avais fait une excursion avec de Compiegne ; elle
forme, a cinquante mules au-dessus de son confluent,
la chute de Samba, appelee chute Eugenie par Du-.
chaillu, qui ne l'a pas vue. En amont de la chute de
Samba, son lit, obstrue par des Iles, des banes, deg
rapides, s'elargit considerablement et atteint environ
six cents metres : sa pente est tres-rapide etAo t“,eu
rant violent ; ses rives deviennent escarpees et i'on'
s'engage dans la region montagneuse.

Le 1" novembre, je traversai la riviere pour alter a
Lambarene, chez Renoque, le vieux roi aveugle des
Inenga,.auquel les pirogues avaient ete commandoes
l'avance. Comme de juste, en apprenant l'arrivee d'un
blanc, it etait delzenu introuvable rien n'etaitpret, ni
les hommes ni les enibareations.

Ces pirogues sont faites d'un seul inoroeau ;:óri-res
fabrique en creusant un tronc d'arbre ; elles sont par
consequent tres-lourdes, mais aussi fort solides, et
elks ont de plus l'avantage de ne jamais couler.
On en fait de toutes dimensions; it y en a qui ont
trois metres de long -sur quarante centimetres de
large, et dans lesquelles em homme ou deux pagayent
debout ; d'autres sont longues de dix-huit a vingt
metres, et larges d'un metre ; elles portent de trente-
cinq a, quarante pagayeurs ; elles sont plates, effilees
de l'avant qui se releve pour ne pas embarqner d'eau
dans les rapides, et legerement renflees au milieu et

l'arriere. A l'avant se placent deux ou trois hommes,
les plus habiles et les plus forts ; ils connaissent les
rapides et les passages , et dirigent la manoeuvre ;
derriere eux sont entasses les bagages, sur lesquels
s'assoit le proprietaire de l'embarcation; l'arriere,
jusqu'au milieu de la pirogue, est occupe par les pa-
gayeurs, qui se tiennent debout sur deux rangs. Enfin,
tout a fait h. l'arriere, un homme gouverne sur le plat-
bord, soit avec une perche, soit avec sa pagaie.

Quand les noirs veulent faire line pirogue, ils creu-
sent le tronc d'un arbre a, I'endroit même oft it a
ete abattu. Si cot arbre se trouve loin d'un cours
d'eau; ce qui arrive le plus souvent, on n'acheve pas
la pirogue sur place, de crainte que dans le trajet elle
n'eprouve de trop grosses avaries ; on se contente de
la degrossir ; apres quoi le proprietaire s'approvi-
sionne d'alougou (eau-de-vie de traite) et de tabac ;

convoque tons ses amis pour l'aider a la trainer,
ce qui ne se fait pas sans force cris et libations. Une
feis au herd du fleuve. on la finit comnletement.
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on la laisse tremper quelques jou ,--s dans l'eau en
maintenant Fecartement des parois par des etresil-
ions ; lorsqu'elle y a suffisammont sejourne, on la
laisse secher a moitie, on la flambe interieurement et
exterieurement : elle est alors terminee. Nouvelle fete
melee de danses, de chants, de scenes de fetichisme,
apres quoi on la lance definitivement a l'eau, et tout
le monde se precipite dedans pour l'essayer. Pour
faire une pirogue de grandeur moyenne, it faut au
moins deux mois. Pour tout outil, on se sert d'une
petite hachette dont le fer na pas plus de cinq ou
six centimetres de large, et d'une herminette de meme
dimension, instruments qui ne permettent pas d'aller

tres-vite ; en outre, comme chez le negre le repos
passe avant tout et qu'il ne se presse jamais, attendu
que porn- lui le temps ne compte pas, it arrive
souvent qu'une pirogue reste plus de six mois sur le
chantier.

Les essences dont se servent les indigenes pour ce
genre de construction navale sont l'Ocoume (Amyris
sp?) et le Pondja, arbres magnitiques fluff s'elancent
d'un soul jet, presque sans nceudS, jusqu'a des hau-
teurs prodigieuses.

Je fus done oblige d'aller au lac Asingo chez les
Adjoumba pour en chercher.

Le lac Asingo est situe sur la rive droite de l'OgOoue ;

Au lac Asingo.	 Dessin de Rion, d'apres un eroquis de M. A. Collinii:res de N:la:leek.

nous• y allames par la riviere Jougavisa, le bras de
l'OgOoue dont j'ai parle plus haut. La Jougavisa se
divine a son tour en deux branches : l'une va directe-
ment rejoindre l'OgOoue en forrnant ainsi une grande
ile ; l'autre gagne le lac Asingo- qui se verse lui-meme
dans le fleuve par trois bras. C'est un des plus Brands
lacs de la region. Sur la rive droite de ce lac s'en
trouvent deux autres plus petits, ce qui pourrait venir
h. l'appui des travaux de MM. les officiers de marine
de Lansac, Fouret et Mouneyres, qui ont emis l'idee
que, dans des temps plus recules, l'OgOoue a clir
deverser dans I'estuaire du Gabon.

Je me mis en route avec M. Manet, un Senegalais
attache a la factorerie, et grace a lui je.pus enfin trou-
ver ce que je cherchais. Nous allames le soir *me
nous etablir sur une Ile du lac que j'avais deja visitee
avec de Compiegne en 1873.

Je trouvai le pays tout -autre. Des villages entiers
avaient disparu ou change de place. Les Bakulais
avaient gagne du terrain de tous cotes; h. I'heure qu'il
est, ils envahissent les Gallois et les Inenga.

Les eaux etaient plus hautes que je ne les avais
encore jamais vues dans l'Ogeoue, qui eprouve par an
deux trues arrivant a, peu pres a époque fire, avec
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deux maxima : l'un en Juin, l'autre en decembre.
En ce moment le pays presentait un aspect absolu7

ment desole : tout etait inonde sur les. bards du fleuve,
et les villages baignaient dans I'eau; les habitants .s'e-
taient refugies sur les hauteurs ; de temps en temps.
on les voyait en canot venant chereher dans les vil-
lages les ustensiles dont ils avaient besoin et leurs
poules refugiees sur les toits.

Le 5, j'achetai enfin tine pirogue; j'allai immedia-
tement en voir une autre chez les Pahouins ou M'fans,
sur lesquels je ne rn'6tendrai pas ici, attendu que ces
anthropophages ont déjà ete decrits mainte et mainte

fois. Les hommes sont assez bien faits; mais la plus
belle moitie du genre-humain. est laide et sale au del.
de toute expression. Le soir, je retournai toucher stir
mon Ile, et apres a.voir termine mes marches, je revins
a la factorerie. Pendant que je m'y trouvais, je vis ar-
river an envoye des Gallois. Ceux-ci se decidaient
me demander pardon des miseres qu'ils nous avaient
faites et des vols c[u'ils avaient commis lors de notre
premier voyage. Je pardonnai immediatement, car
nous allions avoir besoin d'eux ; l'ambassadeur retourna
porter la nouvelle aux liens: tout le monde accourut
me dire	 illalc;ci (Bonjour, Marche), me pro-

Cangornent a Sam-Quita. — Dessin de Rion, d'aprOs tin commis do. M. A. Coffinieros de Nordo,k.

diguer des assurances de contours et me demander
comment allait Compini (de Compiegne).

J'allai visiter l'ancien village de N'Combe, le Roi-
Soleil. Les femmes me reconnurent _et vinrent me
demander du tabac et de l'alougou. Depuis la mort
de leur chef, ces pauvres Bens sont bien dechus de
leur ancienne splendeur. Le village tombe en ruine,
les femmes ont a peine un lambeau pour se couvrir.
On voit bien que la factorerie allemande est partie
et que Walker n'est plus la.

Trois semaines apres mon arrivee, j'etais rejoint par
('expedition, et je partais de nouveau en- avant pour
monter jusqu'a Sam-Quita chez les Bakalais. La, je

devais engager des hommes qui me feraient remonter
jusqu'a Lope, d'oa j'enverrais les Okanda prendre
M. de Brazza avec ses hommes et le reste des bagages.
J'arrivai le 12 decembre a Sam-Quita, ou je restai jus-
qu'au

L'Oga'aue, a Sam-Quita, est large de huit a neuf
cents metres; au-dessus, it forme des Iles boisees, et,
a la saison seche, decouvre de grands banes de sable,
sur lesquels se rassemblent alors les hippopotames :
a ce moment, on rencontre ces monstres en grand
nombre dans le fleuve; pendant les hautes eaux, ils
se refugient dans les lagunes et les petits affluents.

Le 15 decembre, je vis arriver N'dingue, grand
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chef Bakalais, revetu de la tunique galonnee qu'il por-
tait deja en 1874, et qui nous l'avait fait surnommei
l'employd da gaz. Il venait m'amener ses hommes,
conduits par son fils qui devait dans la suite nous
jouer plus d'un tour.

Je passai la des. journees bien monotones et bier.
longues, attendant l'arrivee .des bagages, et cello des
Bakalais qui devaient me conduire; non-seulement,.
aussitOt la nuit arrivee, nous etions assaillis par d'in-1
nombrables legions de moustiques, mais, memo lc
jour, nous etions tourmentes par des moucherons mi-
croscopiques: aussi etions-nous obliges de nous tenir
pres du feu, dont la furnee les eloignait. Je verrais a la
veillee m'asseoir au milieu du cercle de mes hommes
et je les ecoutars se raconter des histoires. Presque
tous etaienrMarabouts, c'est-h-dire mahometans; un
soul, Samandikou, etait ce qu'au Senegal on appelle
'marabout s'angara, c'est-h-dire qu'il n'etait pas dire-
tien, et que;, d'un autre• cote, it n'etait pas un vrai
marabout piiisqu'il buvait toute especc d'alcool ; aussi

•

ses camarade
r?
, qui du reste I'aimaient beaucoup, ne

lui epargnaient-ils pas les plaisanteries, disant que
ceux qui boivent-du sangara (eau-de-vie) ont le tour
boiteux et sonIT des lathes.

Le 1" jativier,1.876, je me deciclai a entourer le cam-
pement de palissaig.es, pour tenir eloignes les voleurs et
surtout les indiscrets. Tout en finissant d'exacuter ces
travaux, je me rappelais quo, deux ans.auparavant,
jour pour jour, j'etaiS oblige de me fortifier plus serieu-
sement a Adanlinanlango, apres la mort de N'Combe,
le Roi-Soleil, au moment oil les Bens du cap Lopez
voulaient assassiner Walker et nous forcer a redes-
cendre. A quatre heures, je vis arriver M. de Brazza
sur la chaloupe de la maison allemande.

Des le lendemain, M. de Brazza repartait. Moi-
meme je ne tardai pas a plier aussi bagage.

La veille de mon depart, je payai a mes pagayeurs la
moitie de leursolde d'avance; j'eus ce jour-la la visite
d'un commercant allemand qui m'annonca que Ca-
meron etait arrive a la ate. J'appris ce grand fait
avec une joie melee d'un certain retour melancolique.
Cameron venait de traverser l'Afrique enliere; it emit
parvenu au bout de sa ache; it est vrar qu it est
Anglais, et que, par consequent, it a ete soutenu. Or,
it faut hien qu'on le sache : si Fargent est le nerf
de la guerre, it n'est pas moins le nerf des voyages.
Nous ne manquons pas en France d'hommes capables
de grandes choses : cc qui manque a cos hommes,
c'est Fargent, que l'Angleterre, l'Amerique, l'Allema-
gne ne marchandont pas a leurs explorateurs.

II

Del art de Sam-Quita, — Chez- les Okota. — Fuite de mes
galeurs. — Arrive° a Lope. — Aucicnnes connaissances.

retrouve noire casque. —Le docteur Lenz. — Ln volcur puni.
— I.e prix du sang. — Sal un grand fediche. Ilistoires cle
gorilles.

Le 14 janvier 1876, je partais enfin en avant pour

tacher de gagner Lope. Des les premiers jours, mes
hommes commencerent a dire qu'ils ne pourraient
alter quo jusqu'aux Okota, quoiqu'ils fussent engages
et payes pour alter jusqu'aux Okanda, et it etait facile
de prevoir que je ne parviendrais pas a mon but sans
difficultes. Le 16, j'arrivai a un grand village Baka-
lais en formation qui se trouve au pied des premiers
rapides, et presque en face duquel est un village d'Os-
seyba ou j'achetai des vivres.

Le 20 janvier, nous atteignImes le village de
Kindja, situe a trite de celui oil nous nous etions ar-
retes en 1874; je m'y rendis le lendemain, et j'allai
m'asseoir sous l'arbre qui nous avait abrites , mon
pauvre de Compiegne et moi, tors de notre retour.
Nous y avions campe, le tour joyeux, nous regardant
comme arrives, et aujourd'hui je venais y faire pa-
labre pour prevenir la fuitc de mes hommes ; c'est
du reste ce qui arrive a cot endroit a tons ceux qui
remontent le 'leave, car les Okota tachent tonjours
d'effrayer les pagayeurs, et lour vendent memo de
petites pirogues pour qu'ils puissent s'enfuir.

La plupart des lecteurs du Tour du 41Ionde ont eu
deja souvent l'occasion de lire ce mot de palabre; je
me bornerai done a en rappeler brievement la si-
gnification.

Le mot palabre se proud dans beaucoup d'accep-
tions tres-diverses : on appelle, en principe, palabre,
mute discussion qui doit se denouer par un juge-
ment arbitral, et cc mot designe egalement et le tri-
bunal qui juge et le proces qui se debat. Par exten-
sion on entend par palabre, non-seulement le proces
en lui-même, mais encore toute quenelle, Mute dis-
cussion qui pout donner lieu a un proces de ce genre ;
les Manes ont souvent des palabres avec les noirs; les
noirs en ont constamment entre eux. Le reglement
des palabres entre noirs est generalement confie aux
chefs ou aux feticheurs d'une tribu voisine. Ce n'est
point une pet.te atfaire que de r4ler un palabre, car it
n'y a pas quo les parties en cause qui discutent lour
fait : tout assistant pent prendre la parole, et tout le
monde s'en mole. Ce sont alors des demonstrations sans
fin, des discours interminables, entremkes quelque-
fois de ceremonies fetichistes, et it arrive souvent quo
sur un palabre s'en grellent deux ou trois nouveaux,
a mesure que la question s'embrouille. Les pala-
bres tiennent une grando place dans la vie des
noirs : c'est une fête, une occasion de se deplacer,
de discuter, quelquefois de faire bombance, et l'on
s'y rend en foulc de plusieurs limes a. la ronde.

Ce que je redoutais le plus m'arriva bient6t. Trois
de mes hommes s'enfuirent en m'emportant un fusit
et les etoffes qu'ils avaient regues en payement. Le
lendemain, cc fut une fuite generale de mes Bakalais.
Jo fns averti un peu tard, et ne pus en rattraper que
six, en courant moi-meme apres eux, au grand etonne-
ment des Okota qui, disaient-its, n'avaient jamais vu
un blanc marcher aussi vile. Ces messieurs m'avaient
amene a ce qu'ils voulaient : je demeurais soul; j'etais
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oblige par consequent de rester chez eux, ou d'accep-
ter les conditions exorbitantes qu'ils mettaient a lair
engagement. J'entrai en pourparlers avec un chef
Okanda nomme Achouka, qui commande un village
situe a l'embouchure de la riviere OfOoue dont j'aurai
l'occasion de . reparler plus loin, et qui, apres avoir
recu mes cadeaux, me promit de monter chercher des
hommes pour venir nous prendre ; mais, apres un
palabre avec les Okota, it devint a. son tour invisible,
et Oa se cacher dans un autre village.

Le 22, M. de Brazza me rejoignit et me depassa :
it devait m'envoyer du monde de l'ancien village
d'Edibe, mais it ne put en trouver.

Eufin, apres m'etre fa.ehe, apres avoir palabre mainte
et mainte fois, je finis par engager des hommes qui,
tine foie tout termine, vinrent m'a.pporter nn cabri
et deux potties, pour me faire Oublier leurs mauvais
procedés et leurs mensonges dont its etaient, di-
saient-ils, honteux. Je rejoignis le jour merne M. de
Brazza et nous continuames notre route ensemble
jusqu'e. Lope.

Nous y arriviimes apres vingt-huit jours de fatigues
et de tracas sans cesse renaissauts, apres avoir cha-
vire plusieurs fois, et avoir perdu une partie de nos
marchandises et de nos bagages dans les rapides
qui etaient fort mauvais, par suite de la grande baisse
des eaux.

Lors de mon premier voyage a. Lope, les eaux
etaient plus hautes, et le pays m'avait offert un
aspect completement different.

En debouquant de la passe appelee par les indi-
genes la Porte de l'Okanda, nous avions devant nous
tine vaste nappe d'eau qu'on eat prise pour un puis
de belles plaines qui l'encadraient et ou Pon: aperce-
vait des troupeaux do bullies sauvages paissant comme
dans nos prairies leurs congeneres• civilises; cette
fois nous n'apercevions devant nous que des banes
de roches et le lit du fleuve; a l'horizon, leF, rives,.
dominant quelque peu l'OgOoue, nous cachaient Lope
et ses plaines.

On s'etonne quclquefois de voir les relations des
differents voyageurs qui ont parcouru une 'meme re-
gion concorder si pen entre elles ; on ne se rend
generalement pas asset compte de ce fait, que, in-
dependamment de la facon particuliere d'observer du
voyageur, de l'etat moral et physique dans lequel
il se trouve et qui influe forcement sur l 'impres-
sion ressentie, la physionomie d'une vallee, surtout
quand it s'agit d'un fleuve comme . l'Ogeoue , se me-
tamorphose sans cesse. Elle varie, pour ainsi dire,
de jour en jour, suivant la saison, suivant la hau-
teur des eaux ; et les details, principalement en ce
qui regarde le lit de la riviere, changent a chaque
instant. Oa Fon a passe la veille, on trouve quelque-
fois tin bane de sable ou de roches, et la route est
barree ; ou l'on a etc oblige de decbarger les piro-
gues, on passe sans difficulte. De plus, les habitants
transportent facilement leers penates d'un point de

la riviere a l'autre et les villages se deplacent sans
cesse.

Pour nous en tenir h l'Ogeoue, les eaux de ce
fictive changent de largeur, de profondeur, de couleur
a, chaque saison; lorsqu'elles montent,•elles entral-
nent des detritus de toute sorte, du limon, et de-
vienrient bouenses et sales; mais la saison seche
une foie -hien etablie, elles sont d'une limpidite re-
marquable.

Je ne retrouvai pas a Lope la case que nous avions
habitee en 1874, mais je revis nos pciens proprie-
taires qui vinrent me demander, ainsi que tons les
Okanda,'Si je les reconnaissais. Dans la journee,'ar-
riva Bola, qui remplace son oncle Avele ; it avait sur
la tete le fameux casque de pompier que nous avions'
donne h celui-ci. De marmiton qu'il etait, it se pose
maintenant en roi de tous les Okanda, mais il a beau:-
coup de competiteurs. Cependant, je ends cfu'apres
s'eire debarrasse•d'u.ne nianiere du de l'autre de ses
rivaux, N'doundou, -Achouka, etc., it arrivera a exer-
cer une veritable influence , soutenu qu'il est par
Bouendja, chef de la riviere et feticheur.

Le lendemain, on nous annonca l'approche du doc-
teur Lenz, qui venait nous faire visite. Il etait installe

quatre on cinq heures de marche de nous; depuis
huit mois it etait la, attendant que les Okanda, qui lui
promettaient tous les jours de partir, y fussent entin
disposes.

Le docteur Lenz est un Autrichien, docteur en
philosophic, envoye par la Societe africaine allemande,
qui a cherche a reprendre la suite de mon premier
voyage. C'est un hornme de faille moyenne, de figure
donee, tres-patient, trop patient meme avec les noire,
qui prennent souvent la patience. et la bonte pour
de la pour. Aussi ne se sont-ils pas genes pour le
pilfer. Its allaient jusqu'a, lui . decrocher pendant la
nuit ses thermometres : que pouvaient-ils bien en

faire?
Quand je lui rendis sa visite, il me raconta quo la

veille on etait venu lui voter a cote de lui une mous-
tiquaire et une couverture; aussi etait-il exaspere.
avait recommande a ses hommes line vigilance ex-
treme. La nuit que je passai chez lui, j'etais fort
souffrant et ne pouvais dOrriair; j'entendis Lenz se
lever et crier au voleur. Nous sottimes aussitht de la
case, et les hommes de veille se mirent h. la pour-
suite du maraudeur qui avait pris la fuite. Un de ces
voleurs devait enfin payer pour tons. Rattrape par les
hommes du docteur, somme de s'arreter et de se
rendre, comme it essayait encore de fuir, it fut tue
d'une balle qui le perca de part en part. E. tomba
en criant : Ali adioua! (Je suis mort 1) Nous ne re-
trouvames que IC lendemain son cadavre dans les
herbes.

Ce qui est plus etrange, c'est que quelques heures
apres on vint nous reclamer le prix du sang. Ces co-
quins demandaient a etre payes pour laver le sang
repandu; ils esperaient quo leur requête serait ad=
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'Disc, car le docteur avait jusque-la, subi toutes leurs
exigences. Je pris la parole et leur dis qu'on ne
pouvait laver le sang avec des marchandises, et

etait beaucoup plus simple de prendre de. )'eau.
J'ajoutai que, s'ils venaient demander une indemnite
pour Phomme qu'on leur avait tue, c'est , qu'ils ap-
prouvaient le vol et s'en declaraient solidaires : que
c'etait a eux, par consequent, a payer tout ce qui
avait ete vole chez eux au docteur Lenz. Comme ils
me connaissaient, et savaient bien qu'ils n'auraient
pas raison avec moi, ils se mirent a fire, et decla-
rerent que le palabre etait fini. Ce n'etait, au sur-
plus, dirent-ils, qu'un esclave et un voleur, et les
blancs avaient bien fait de le tuer. Get exemple a
profite, car Bola et les autres chefs Okanda m'assu-
rerent plus Lard que, maintenant savent que les
blancs tuent les voleurs, ils se garderont dorenavant
de les voler.

Je dois dire ici que les Okanda nav craignent beau-
coup. On he pent pas, disent-ils,-tuer Malaei. (C'est

le nom qui m'est donne dans le haut de la riviere.)
Nous, Okanda, disaient-ils, nous avons vu les balles

des Osseyba arriver sur lui, et tomber. Ceux des
lecteurs qui out lu le recit du premier voyage que de
Compiegne et moi avons fait dans ces parages, se rap-
pelleront qu'a la seconde attaque des Osseyba, au
confluent de la riviere Ivindo, je fus atteint au bras
par un projectile qui ne me fit aucun mal; cc fait, in-
signifiant pour nous, a frappe lea Okanda, et leur
fait dire que j'ai un puissant fkiche qui me garantit
des balles.

J'eus la satisfaction, en arrivant a Lope, de mettre
la main sur un potamogal velox, petit animal decou-
vert par Duchaillu. II vit a la facon de la loutre. A

notre premier voyage nous n'avions pu reussir a nous
le procurer. J'en donne ici un croquis. Je trouvai aussi
le colitis passer. Cet oiseau, de l'ordre des passe-
reaux, vit isole dans la plaine, ou il se perche sur les
grandes heroes; il suspend son nid a la lisiere des
bois, sur Its branchesides arbres les plus eleves. Ce nid

Polarnogal	 — Lessin de IL Volt Ile, d'aprns en specimen rapportê par M. Alfred Marche.

est artistement construit et fort solidement tresse.
D'autre part, le medecin de l'expedition nous amena

une jeune femelle de gorille, qui, quoi que 'Duchaillu
ait dit de ses congeneres , etait d'un caractere tres-
sociable , trop sociable même , car elle ne pouvait
rester seule une minute. Des qu'elle pouvait se cram:
ponner a nos jambes, nous avions toutes les peines
du monde e. nous en debarrasser. elle criait et se
roulait a terre comme un enfant rageur. C'est le se-.
cond 'animal de cette espece que j'ai eu vivant; quant
au: premier, nous avions ete obliges de prendre un
noir, comme bonne; il ne pouvait non plus rester un
instant seul, ni le jour ni la nuit, malgre le beau lit
que lui avait fait notre cuisinier Chico, qui, a mon
arrivee au Gabon ., s'etait decide a m'accompagner de
nouveau.

Je n'eus pas l'occasion, dans ce deuxieme voyage,
de faire la chasse au gorille. Dans le haut de la
riviere, ils sont tres-rares ; de plus, les noirs en out
grand'peur.

1 'ai bien entendu raconter des histoires plus ou

moins exagerees sur leur compte. Pas encore aussi
exagerees cependant que celles que rapporte M. Du-
chaillu, qui, mallieureusement, s'est laisse entrainer
a fleurir ses accidents de chasse ; pour le reste,
connaissait fort bien le pays et les habitants, et il
les a parfaitement decrits.	 .

Lors de mon premier voyage, j'avais ete plus fa-
vorise sous ce rapport. Nous avions pu rapporter

trois :gorilles males et deux femelles a notre ami
A. Bouvier, naturaliste distingue, qui nous avait puis-
samment aides dans , notre entreprise, et qui possede
encore une Tartie des collections que nous avons
alors recueillies. L'un de ces animaux etait venu se
faire tuer la- unit pres des huttes. Tout le monde
dormait, lorsqu'un homme entendit du bruit dans
les bananiers qui se trouvent dans tons les villages
negres derriere les cases. Croyant qu'un maraudeur
s'y glissait, it sortit avec son fusil, qu'il tenait tendu
en avant et pret a firer, le doigt sur_ la detente;
tout a coup il sentit qu'on saisissait son arme :
appuya sur la detente, tit feu, puffs lacha tout, et se
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sauva a toutes jambes. Au jour, tout le village partit
a la decouverte, et, a leur grand etonnement, ils virent
un enorrne gorille male gisant a terre. Il avait la moi-
tie de la tete enlevee : se sentant touché par le canon
du fusil, probablement saisi entre ses dents
pour le broyer, et s'etait ainsi presque suicide. Nous
etimes l'occasion de voir deux hommes blesses par les
gorilles ; I'un deux, son . fusil ayant rate au moment
ou it tirait sur l'animal, avait recu un coup de patio
qui lui avait enleve un fort lambeau de l'epaule;
l'autre, dans des circonstances identiques, avait eu
aussi un morceau de chair emporte d'un coup de croc.
Mais, dans ces deux cas, le gorille n'avait pas attaque
l'homme le premier, ainsi quo le dit M. Duchaillu;
s'etait comporte absolument comme tons les autres
singes, et loin de s'acharner sur sa victime et de la
poursuivre , it avait fait comme elle et s'etait enfui de
son ate 1.

Il ne faut pas croire non plus que chaque fois que
le fusil du chasseur rate, le gorille se precipite sur
lui. Lors de mon premier voyage, pendant quo nous
etions au bord du lac Ogaimouen, notre chasseur,
Francois Coben, etait parti avec un traitant pour alter
chasser le gorille ; it se trouva face a face avec un de
ces animaux, sur lequel it se mit en devoir de tirer :
les deux coups raterent. Mon Francois s'empressa de
faire volte-face et s'enftit . a toutes . j-arAes, pendant
que le lion gorille, executalt la Meriie manoeuvre: Du
reste, disent les noirs, quand vous ne l'attaquez pas,
it s'ecarte de votre cliemin et ne cherche pas.k vous
faire de mat; mais s'il aporcoit un hornrne tenant un
fusil ou des sagaies, it se met sur la defensive et
pout rat taquer ; it faut alors jeter ses armes a tare, et
il . vous laisse passer. Les negres out un couteau qu'ils
disent fetiche et dont le gorille aurait, d'apres eux,
grand'peur. Its le portent stir leur poitrine. 8a lame
est plate, longue de quinze centimetres sur dix de
large; ils lc tiennent toiljours tees-brillant, et it est
possible que le miroitement da cette !time contribuc

effrayer l'animal. En somme, le gorille est un singe
comme toes les autres; a cause de sa taille et de sa
force it pent etre r.edoutable quand it se trouve accule ;
mais ce n'est pas l'etre presque surnaturel (Merit par
Duchaillu.

III

Depart pour les villages Okona. — Les Simba. — Fotiches. —
Je pars Our alter chez les Ossi7ba. — Mes Itornmes ont pour
d'inre mangos.—Jo passe a l'etat de bete eurieuse; la riviCre
°Mond et ses habitants. —.Diploinatie de Chico. — Betour
Lope ; les Bangoue. — Anthropopliagie.

Le 24 mai, je me retrouvais soul. M. de Brazza etait
parti en avant, pour gaguer par terre le pays des

1. Nous apprcuons a ('instant quo M. A. Bouvier a r4elurnent
prosente et vent de publier dans le Bulletio de la So-
ciete zoologique de France .; clout it est le secretaire general ; la
description d'une nouvelle espéce de gorille tue au Congo pros
dos exploitations de residents francais.

Adouma, ou it fut suivi pee apres par le docteur Lenz;
je partis de mon ate pour faire une excursion; je me
proposais d'aller chez les Okona, et de revenir par les
Bangoue, en achetant des provisions, moutons et cabris.

Le 24 mai au soir, je couche dans un village Okanda.
Le 25, je me mets en route, le matin, par un fort
brouillard; nous avancons, marchant jusqu'au con
dans les grandes herbes chargees d'une rosee qui
nous traverse. Je prends la direction nord-est, qui nous
mane, apres une marche de cinq heures, au premier
village Simba. Le chef N'goudai s'enfuit chez des
voisins pour ne pas me voir, et les noirs m'assurent
que c'est la le dernier village Simba, qu'il n'y en a
pas d'autres, que je puis rebrousser chemin. Mais,
lour grand 6,tonnement, je tire ma boussole de ma
poche et prends la tete de la marche,.

A six ou huit cents metres de la, je traverse deux
autres villages plus petits, et a une demi-heure plus
loin, je visite un village des Okoa, les M'bongo de
Duchaillu, peuple nain. Je vais coucher au village do
la-Ia, chef Odongo, pros duquel le docteur Lenz a
etabli pendant quelque temps son campement, stir
les bords de la riviere OfOone.

Le 26 mai, malgre l'absence de guides, et malgre
les propas decourageants des negres, j'ordonne
tees porteurs de reprendre leer charge ; je me mets
en tete de ma colonne , et pars en me dirigeant
vers lest. Toute ma halide eclate en protestations,
en me disant tine je vais les perdre. Je place en
tete mon soldat senëgalais, Sanbadialo, que je sais
m'être devoue, et je fais passer tout le monde de-
vant moi. Les murmures continitent, mais on n'osc
pas me resister ouvertement , et l'on marche. Pets
apres, nous decouvrons trois autres villages Simba
et Bangoue, puis un tres-grand village nomme Mam-
begone. Le chef, G-eoue, est en train de regler un grand
palabre. Dernierement, parait-il, les Simba ont vendu
aux Okanda un fetiche; mais depuis que ce fetiche est
dans le village, it est mort une femme et deux enfants :
par consequent, c'est le fetiche qui les a fait ruourir.
De la grande rumeur chez les Okanda, qui veulent
que les Simba reprennent leur fetiche et payent les
morts.

Les fetiches, au Gabon mounda, jouent un grand
role dans la vie des noirs. C'est generalement l'oganga,
medecin-feticheur, qui les fabrique; le fetiche sort a
guerir toutes les maladies, a porter bonheur a la
chasse ou a la guerre, a jeter un rnauvais sort sur un
ennemi. C'est aussi l'oganga qui compose et administre
le fameux boundou, poison d'epreuve qui fait taut de
Atinies; it fixe les ceremonies de fetichisme qu'on
cele,bre avant chaque expedition de guerre ou de
commerce. Bien entendu rien de cela n'est gratis.
Un simple particulier pout faire un fetiche, ou jeter
un sort. On place une certaine herbe stir la natte ou
quelqu'un doit dormir, et ce quelqu'un meurt a coup
sat. ; souvent meme, par extension, on la depose en
terre it l'endroit ou I'ennemi doit se reposer: celasuffit.
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Si un homme meurt sans que la cause de sa mort
soit bien evidente, on cherche aussitOt celui a qui Yen
doit attribuer cette mort, qui pour eux ne pout etre
que l'empoisonnement ou l'envoiltement. On fabrique
aussi des fetiches de bois, statuettes grossierernent
sculptees ; on voit souvent un noir declarer fetiche
une peau d'animal, une herbe, une bottle de terre ;
rien de plus variable et de moins determine que les
croyances des fetichistes; elles varient non-seulement
de peuplade a peuplade, mais d'homme a homme.

Je suis trés-bien recu dans ce village par le chef
Simba et ses hommes, mais bientet nos relations
s'embrouillent., a propos de guides, comme toujours :

DU MONDE.

deux de nos porteurs se sauvent et les trois autres
voudraient hien en faire autant ; autorite » refuse
de m'aider, la bagarre est complete, tout le monde
court avec armes,... et s'enfuit, Je cherche vainement
a parlementer : Sanbandialo charge son chassepot ;
Chico, qui fait le brave avec ma carabine, apostrophe
les noirs avec vehemence : a Vous ne voyez done pas,
crie-t-il, que c'est Maleci! S'il le voulait, vous seriez
tous morts dans un instant! » Pais it va chercher le
chef, qui arrive tout tremblant, pousse par ses hom-
mes, et la rumour s'apaise. Dans l'impossibilite de me
procurer des guides, je me decide a partir avec un
chef Osseyha, que je viens precisement de rencontrer

Fetiches (voy. p. 378). — Dessm de D. Sellier, d'Jpres les objets ra.pportes par 31. Alfred Marche.

dans le village Simba. Mais cela ne fait pas l'affaire
des porteurs, qui viennent l'un apres l'autre murmu-
rer a mon oreille : Tu sais que les Osseyba aiment
beaucoup la viande?» Je les reconforte en leur disant ;
.« Vous savez hien qu'on ne pent pas me tuer, et .one
taut que je .serai vivant, les Osseyba ne vous man-
geront » Nous partons enfin, et nous reprenons
la direction du village de Ia-Ia qu'il nous faut traverser
pour alter a la riviere OfOuue et gagner les pirogues qui
se trouvent a l'ancien campement du docteur Lenz.

La riviere Moue n'est connue que depuis mon
premier voyage dans le fleuve; de Compiegne et moi
l'avo s decouverte en fevrier 1874; elle vient du sud-

ouest, et, a son embouchure dans rOgOoue, present e
une largeur de cent metres environ ; ses rives soot
tres-escarpees; son courant atteint une vitesse de trois
a quatre milles all'heure ; elle est obstruee par de
nombreux rapides et fort difficile a, remonter, a. cause
de la hauteur de ses rives qui ne permet pas de baler
les pirogues dans les passages penibles. A son embou-
chure se trouvent, disent les noirs, des caimans feti-
ches qui devorent les esclaves fugitifs. Cependant les
Okanda s'y baignent sans crainte.

Au dela, de la riviere, apres deux heures de marchc,
j'arrivai dans le village du chef Sananga : hommes,
femmes, enfants accoururent vers nous. Le chef leur
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dit a Mon blanc est fatigue, vous le verrez demain..
On m'apporta immediatement des poules, des bananes,
des pistaches, et pendant que je me reposais, etendu
sur une natte devant le fen, Chico me preparait Peter-
nelle poule bouillie. Ereinte par une marche exces-
sive, j'eus a peine la force de mettre mes notes au
net, et j'allai me toucher dans une case qui m'avait
ete preparee, et dans laquetle mes hommes, toujours

peu rassures a l'egard des Osseyba, et ne se souciant
pas de passer h leur cuisine, vinrent se refugier
pres de moi.

Le lendemain, jour de repos, se passe a recevoir
des visites, et a prendre des renseignements sur les
pays d'alentour. La riviere serait habitee par des
Chakai , des Okota, des M'bona, des Machamabel,
des Okona, des Machanga, des M'Pobai on M'Pobi,

Un feticheur. — Dessin de D. Maillart, d'aprUs un croquis de M. A. Coffinieres de Nordeck.

des Itchogo ; it faudrait de trente a quarante jours de
marche pour arriver a la source de l'Ofeioue ; ce tours
d'eau prendrait son origine dans une chaine de mon-
tagnes qui le separe de l'Ogeoue, et cela assez pres
du fleuve lui-même.

Le 26, nous partons pour aller chez Gouai, chef
Osseyba qui commande a trois villages oil nous arri-
vons apres trois heures de - marche, a travers bois,

comme toujours, mais cette fois dans un sentier
presque praticable. Ce sentier, qui court par monts et
par vaux, nous fait cependant passer par tons les desa-
grements des sentiers africains ; nous gr:vissons des
montagnes denudees of, le soleil nous grille; puis
faut franchir force fondrieres et trous, et traverser des
forets oil les branches nous heurtent, oil les lianes nous
entravent.
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Arrive dans ces villages, il m'est impossible d'être
seul un instant ; je dois pour me changer de linge,
precaution urgente a chaque etape dans ces parages,
le faire coram populo. Ici la .foule est compacte.
Ceux qui sont trop loin montent sur le toit des cases,
qui, du •reste, dans les villages Osseyba, sont tres-
basses. Comme on a entendu parler du blanc qui
tue les oiseaux au vol, les incredules demandent une
preuve, et me designent du doigt tous les oiseaux
qui passent en l'air. Pour en finir, j'en abats un, a la
grande joie des assistants qui poussent des cris, tre-
pignent et se decernent reciproquement . de grands
coups sur les epaules. Ceux qui sont alles ramasser
l'oiseau mon tren t aux autres les petits trous du plomb ;
puis on demande quo je fasse parlor mon « grand fu-
sil c'est-h-dire mon chassepot. Je prends le fusil de
Sanbadialo, et je tire dans la foret, eloignee de quelques
centaines de metres; ma balle fait sauter quelques
menues branches dans un massif : aussitOt les voila.
torts courant pour -aller les ramasser, et je profite du
chemin libre pour m'esquiver et gagner le village oh
le chef m'attend. Mais la je n'en suis pas quitte ; au
bout de dix minutes il m'est impossible de faire un
mouvement. Tout le monde crie et gesticule : de
plus en plus serre, je saisis un vase plein, d'eau et
j'en arrose l'assistance, qui me degage un moment ; le
cher auquel je me plains de ces demonstrations, qui,
pour ne pas etre hostiles, n'en sont pas moins genantes,
me dit qu'il fait tout ce qu'il pent, mai,s que personne
ne veut Fecouter. Tout a coup un des hommes qui
sont assis a cote de moi se 'eve sans rien dire, va cher-
cher son fusil, et revient a grand bruit en criant
qu'il vent se battre : tout le monde prend la fuite et
nous laisse respirer ; apres quoi, it revient se rasseoir
en riant de son stratageme.

Malgre cola, je ne me risque pas a rentrer ,dans la
case, et puisque je suis decidement passe a l'etat de
bete curieuse, j'aime encore rnieux etre vu en plein
air qu'en cage, et je me mets a dejeuner. J'ouvre une
boite de sardines. Tous les onjros 0.1,1 anciens du vil-
lage m'entourent et me demandent ce que c'est. Je
leur explique que ce sont des poissons du pays des
blancs conserves dans l'huile ; je fais present d'une de
mes bestioles au chef, qui l'enveloppe precieusement
dans une feuille de banane et se sauve avec ; tous les
autres aussitet de m'en demander : mais Chico,. qui
sait que les restes sont pour lui, leur fait des remon-
trances ; it leur declare que le manger des blancs n'est
pas bon pour les sauvages, et qu'il n'est pas digne
des oneros de venir mendier de la sorte ; ceux-ci se
rendent a ces justes paroles, et Chico leur fait cadeau
de la boite vide.

Je rassemble les chefs pour leur parler un peu
affaires ; je leur demande des guides pour alter plus
loin. Non, me disent-ils ; pas cette fois. Quand to
reviendras, nous to conduirons en haut de la riviere
Ofeoue, ou chez les Osseybo, comme tale voudras.. Je
retournai done toucher dans le village de Sananga,

heureusement personne ne nous avait suivis ou pre-
cedes ; je pus respirer enfin, et comme les femmes
me virent ecrire et rester silencieux, on se mit h.
parler has pour ne pas me deranger, ce dont je
les recompensai par un present de set qui arriva
juste a point pour les faire recommencer h crier.

Le lecteur se souvient que je ne devais pas rester
longtemps loin du quartier general ; aussi me de-
cide-je a reprendre des le lendemain le chemin de
Lope, en faisant toutefois un detour par les Bangoue,
qui sont plus h l'ouest de la plaine. Nous traversons
la riviere Ofeoue, a l'endroit theme oh nous l'avons
franchie en allant. Nous repassons deviant le village de
Ia-Ia, et je me dirige vers l'est; mais je me trompe
de sentier, et je vais retomber au bord de la riviere,
qui a cette place n'a guere plus de soixante metres de
large et coule h pleins bords avec violence dans un
lit degage de rapides. Nous rebroussons chemin et
nous passons au milieu d'une bande de fourmis (chou-
nous) qui nous fait accelerer le pas et nous force
a nous deshabiller en plein soleil.

Ces fourmis sont les plus voraces de ces regions :
elles voyagent par bandes innombrables ; on les voit
defiler quelquefois pendant plus de dix heures sans
relhche; si quelque cadavre d'animal ou d'homme se
trouve sur leur route, il est devore et reduit a l'etat
de squelette avec une incroyable rapidite. Le feu seul
les fait reculer, et les noirs emploient quelquefois ce
moyen pour les detourner. Le voyageur qui tombe au
milieu d'une de ces bandes en est aussitet convert
et n'a plus qu'une ressource : s'enfuir hors de leurs
atteintes, se depouiller de ses vetements, et les tuer
une a une. On en trouve une autre espece, plus petite
et noire, sun les arbres qui bordent les tours d'eau ;
sa piqhre cause une douleur instantanee et cuisante.
Quant h la grande fourmi rouge, elle n'est pas si
repandue ici qu'au Senegal. Apres m'etre debar-
rasse de roes envahisseurs, je gagne un groupe de
petits villages Simba, on je parviens, en payant fort
cher, a trouver deux guides qui, disent-ils, connaissent
la bonne route, et vont nous mener a Lope en passant
par les villages Bangoue, comme je le desire. A la
nuit, nous arrivons, extenues, a jeun depuis le matin,
dans un village Bangoue dont les femmes sont dejh
venues h, Lope nous vendre des provisions. Personne
ne se plaint, mais tout le monde est mecontent. Je
n'avais pour toutes provisions que deux biscuits ; j'en
ai mange un en marchant; l'autre a ete partage entre
Chico et Sanbadialo. Aussitet arrives, Chico me fait
cuire une poule dont je peux a peine avaler le bouil-
lon, puis je m'etends sur mes nattes.

Le lendemain doit etre notre dernierjour de marche.
Nous traversons une petite riviere appelee Cambieni,
qui va tomber dans la riviere Lope ; nous nous as-
seyons au bas d'une petite chute de huit h neuf pieds
de hau t,au milieu d'un site pittoresque, et nous nous ra-
fraichissons par un bain avant de reprendre notre route.

Nous arrivons h Lope a deux heures.
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384	 LE TOUR DU MONDE.

La route que j'ai parcourue m'a fait faire un denai-
cercle, d'abord chez les Simba, puis chez les Bangoue.
Les villages Simba sont en general hien bads et fort pro-
pres ; les cases sont hautes et construites en bambous.
Les hommes sont assez beaux; les femmes suivent la
meme mode que les Okanda et se couvrent de bar-
rettes de cuivre.

Les villages Bangoue rappellent les villages Baka-

lais ; du reste, c'est pour moi la même race, parlant
la même langue a peu de difference pres, ayant les
mernes aptitudes commerciales, et la même salete sur-
tout chez les femmes. Quant aux villages Osseyba,
ils sont assez malproprement tenus ; les cases, fort
basses, sont faites d'ecorces d'arbre ; les habitants,
grands chasseurs comme les Bangoue, sont fort sales
et fort bruyants.Duchaillu les depeint comme anthro-

Scene dans un village Simba (voy. p. 380). — Dessin de Rion, d'apres un croquis de M. A. Coflinieres de Nordeck.

pophages, et s'etend longuement sur les nombreases
traces de cannibalisme qu'il a remarquees chez eux.
Je dois dire que je n'ai jamais rencontre de canni-
bales jusqu'a ce jour dans aucun des villages que
j'ai visites. Que les Osseyba soient anthropophages, je
n'en doute pas ; mais ils n'en font pas montre. Pour

peu qu'on se hasarde a les interroger a ce sujet, la
reponse est invariablernent evasive ou negative.

Alfred MAtic 11E.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Village Obamba (voy. p. 390). — Dessin de Riou, d'apres un eroquis de M. A. Coffinnieres de IVordeck.

VOYAGE =AU GABON ET SUR LE FLEUVE zOGOOUE,
PAR M., ALFRED MARCHE '.

1875-1877. — TEXTE ET DESSINS INgD•IT.S.

IV

Depart du docteur Lenz. — Depart de Lope. — Une nuit au milieu des rapides. — Chute de BOone. — Passage penible. — Landa-
Landa. — Une tombs. — Le crane fetiche. — Fausse alerts. — Un vieil anthropophage.— Rencontre de M. de Brazza. — Nous nous
arretons chez les Adouma.

Le 16 juin, je regus une lettre de Lenz qui m'an-
noneait son retour ; .j'allai le Voir le lendemain. Il me
dit qu'ayant suivi M. de Brazza, it l'avait rejoint, puis
depasse a la chute de Bourne ; la, apres avoir passe
sa pirogue par terre et pris des Adouma comme pa-
gayeurs, it etait parti en avant. Mais des le premier
jour ses hommes avaient montre des velleites de
s'enfuir. Aussi, malgre la pour terrible qu'ils avaient
des pantheres, avait-il det les forcer de toucher sur
la rive droite, qui etait deserte, et oh, par consequent,
it avait plus de chances de les garder. Le troisieme
jour, it arrivait a la riviere Chibe, affluent de l'OgOoue
se dirigeant au nord-est. Faute d'hommes pour con-
duire sa pirogue, it avait die redescendre. En passant
devant les villages Osseyba par lesquels nous avions
ete attaques en 1874, le docteur avait recu une de-
charge de coups de feu,.et it avait passe la nuit abrite
derriere les roches. Personne de son cote n'avait ete
blesse; mais it croyait, d'apres le dire de ses horn-

1. Suite. — \ Toy. page 369.

XXXVI. — 937 . [Av.

•mes, qu'il n'en aurait pas ete de meme du ate des
agresseurs. Epuise par deux annees passees dans ces
garages, it se decidait a rentrer en Europe pour reta-
blir sa sante tres-fortement ebranlee. II me quitta done
aussitOt et redescendit le fleuve.

Le 28 juillet, au moment meme oh je . partais, je
recus une lettre du docteur Lenz : elle m'apprenait
que les Okanda qui l'avaient pris pour le ramener
Sam-Quita, non-seulement l'avaient abandonne, mais
encore lui avaient vole deux cabris et trois cents bar-
rettes de cuivre. Il' me priait de punir les coupables,
qui se garderent bien de se presenter devant moi.

A deux heures, je m'eloignais enfin de Lope avec
Bola et ses hommes, emportant une pantie des ba-
gages. Le reste devait me rejoindre aussitOt que les
hommes necessaires seraient arrives.

Au-dessus de Lope, le fleuve descend une rampe
assez forte, et son lit est entrecoupe d'iles et d'ilots,
barre de seuils, de banes de roches dissemines dans
le courant, qui s'engouffre 'avec - violence en formant
une serie de rapides de trois a quatre milles de Ion-

25
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Passage des rapides au-dessus de 1,00. — Dessin de Riou,
d'apres un croquis de M. A. Coflinnibres de Nordeek.
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gueur. Ces rapides sont tres-mauvais ; les Gallois et
les Inenga ne les bravent jamais. Les Okanda seuls les
font franchir a leurs pirogues, non sans de frequentes
avaries.

J'eus beaucoup de mal a vaincre cette serie de ra-
pides ; it me fut impossible de les franchir le jour
meme ; je dus passer Ia nuit au milieu des roches
dans ma pirogue, pen-
dant que les hommes, se
jetant h la nage, allaient
toucher h terre. Je ne
les revis qu'au jour, eux
ayant dormi,'moi n'ayant
pas pu fermer un
instant, devore que
tais par les moustiqueS,
et oblige de veiller a ce
que les embarcations ne
fussent pas entrainees par
la violence du courant.
Nous reprimes notre
che, mettant deux heures
pour franchir un rapide,
forces de decharger les
bagages sur les rochers
et de porter la pirogue.
— Il est bon de dire quo
j'avais Ia plus grande de
toute l'expedition, Lao-
da-Landa, dont le nom
restera legendaire parmi
les Okanda et parmi les
Adouma , et qui n'a pas
peu contribue , par les
tracas qu'elle me causa
dans les . endroits diffici-
les, a me donner les . ac-
ces de fievre qui devaient
m'e. [miser.

Le 1" aotit , le mede-
cin de ('expedition, al-
lant unieux , avait pu me
rejoindre , amenant la
plus grande pantie des
bagages restes a Lope. A
partir de ce jour, nous
continuames la route de
conserve ; nous ne quit-
tames les Okanda que le
8. Le jour memo, ma pi-
rogue fut soulevee par un hippopotame, h la grande
frayeur de mes hommes ; dans le premier moment
je eras avoir touché sun une roche ; au cri de gouou!
gouou! (hippopotame !) pousse par les pagayeurs, je
m'appretais a tirer, lorsque l'animal phingea de nou-
veau et ne reparut plus. Ce fait se preduit rarement;
eependant c'est la seconde fois que cola m'arrive,
sans accident toutefois. J'ai eu l'occasion, chez les

Apingi, de voir une petite pirogue tome fracassee que
l'on me dit avoir ete demolie d'un coup de dent par
un hippopotame; celui qui la conduisait avait reussi
a se sauver a. la nage. Quoi qu'en disent unanimement
les naturels de l'OgOoue, l'hippopotame n'attaque ja-
mais Fhomme.

Le 10, nous passames la chute de Moue, qui barre
re fleuve du nord-est au
sud-ouest. En ce moment,
les eaux etant basses, le
fleuve ne s'epanchait plus
que vers le principal de-
versoir situe sur la rive
gauche et dispose en un
vaste fer a. cheval.

Le courant, au pied
de collines boisees hautes
de deux cent cinquante
a. trois cents pieds, ar-
rive .sur la chute apres
avoir (Merit une courbe
et va s'engouffrer dans
tut entonnoir de roches
avec une effrayante vi-
tesse. Que le leeteur se
represente cette masse
d'eau qui, a. cinq cents
metres en amont, forme
une nappe de plus d'un
kilometre d'etendue , et
qui vient se precipiter
dans une passe large de
cinquante metres a peine.
Je suis alle par curiosite
me pencher au- dessus
du gouffre en me retc-
nant aux branches. Je
ne suis pas sujet au ver-
tigo, mais je ne pus
rester longtemps h cote
place : je me sentais at-
tire malgre moi, et je
dus reculer. de jetai ,
plus de cent metres au-
dessus de la chute, des
morceaux de bois dans
le courant pour juger de
sa rapidite, mais ils n'a-
vaient memepas le temps
de reparaitre. II n'est pas

facile de savoir au juste quelle est la hauteur de la
cascade, car l'eau se precipitant dans l'entonnoir forme
une sOrte de vortex et remonte en tourbillonnant a
moitie hauteur. Nous passames les pirogues au pied
de la chute ; heureusement it ne faisait pas de vent,
car nous eussions ete trempes par les embruns qui
montent a une grande hauteur en poussiere irisee. Le
plateau central de la chute de Beoue est fait de roches
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888	 LE TOUR DU MONDE.

toute dimension et de toute figure, amoncelees en
plan incline, au milieu desquelles se maintiennent
contre le vent et l'eau quelques arbres rabougris. A
l'endroit oft nous passames les pirogues, la chute a
bien douze metres, car la grande pirogue, qui mesu-
rait dix-huit metres, et que nous dames dresser de-
bout pour la hisser sur le plateau, ne la depassait que
d'environ cinq metres. En amont de la cascade et en
aval se trouvent des banes d'un sable fin et rougeatre
melange de paillettes de mica.

Ce fut encore une journee laborieuse pour moi.
Nous dames hisser a pie les pirogues les plus grandes
sur ces roches du plateau, alors entierement a sec et
tres-inégal, et les trainer dessus pendant plus de cinq
cents metres. Pour Lauda-Lauda it me fallut plus de
cent vingt hommes, et encore deux ou trois trouve-
rent-ils moyen de se faire blesser plus ou moins grie-
vement. C'est un passage dont je me souviendrai long-
temps ; je fus oblige de faire porter tons les bagages
par terre; et comme de juste les plus robustes de
mes porteurs saisissaient les plus petits paquets et
laissaient impudemment les gros aux plus faibles.
Heureusement les Osseyba, qui a cet endroit etaient
nos amis, voulurent bien nous aider. Quelques-uns
des lecteurs qui ont lu mon precedent voyage se rap-
pellent que deja en 1874 nous avions ete obliges de
mettre les bagages a terre. Mais cette fois, a cause de
la baisse des eaux, nous ne phmes faire accoster nos
pirogues, ce qui nous causa un surcroit de fatigue.
En 1874, quatre heures nous avaient suffi pour pas-
ser; cette fois, le portage avait commence a sept
heures du matin, et it etait cinq heures du soir
quand je pus dejeuner. Enfin je rejoignis le docteur,
qui, toujours malade, m'attendait sur un bane de
sable, oh nous campames ce soir-la. Le lendemain,
nous fames secher les bagages mouilles, et tout le
monde se reposa avec bonheur avant de continuer la
route. J'allai dans quelques villages qui, deux mois
auparavant, avaient deja ete visites par M. Savorgnana
de Brazza. J'y vis pour la premiere fois une tombe,
situee assez loin des cases; c'etait celle d'un homme
tue rer,emment, un simple trou qu'on avait recouvert
avec des ecorces d'arbres et quelques branches epi-
neuses. On n'enterre ainsi que les chefs et les per-
sonnages de marque.

Le lendemain nous nous remimes'en marche; tine
partie des hommes faisait la route par terre; je resolus
de les accompagner afin qu'il n'y eat ni vol ni hosti-
lites. Il fallait, de toute necessite , qu'un blanc fat
avec eux. Les Okanda etant excessivement voleurs,
je pouvais craindre qu'en passant dans les plantations
ils n'y fissent quelque emprunt force , et je tenais
surtout a empecher le premier coup de feu, qui, tire
de part ou d'autre, eat amene une debandade gene-
rale ; en outre, les Osseyba, sachant qu'un blanc ac-
compagnait la troupe, se risqueraient beaucoup moins
a l'attaquer. Du reste, pendant les trois jours que j'es-
cortai de la sorte les pirogues, je n'en rencontrai pas

un seul, mais on s'apercevait facilement que nous
etions surveilles et suivis. La route n'était pas agrea-
ble; nous marchions dans un sentier longeant presque
le bord du fleuve , obliges a chaque instant de fran-
chir des troncs d'arbres renverses ou de nous glisser
par-dessous , et d'allonger le pas pour suivre les
pirogues qui faisaient force de rames. Nous passons un
arbre renverse, et j'y vois un monceau de feuilles ;
mes hommes en ajoutent d'autres ; un peu plus loin,
l'un des Okandas s'arrete devant un arbre , crache
dessus et s'y frotte le nez. Impossible de savoir la
raison de ces simagrees.

Le lendemain, nous allons visiter des villages Os-

seyba. Pendant que le docteur, souffrant , fatigue,
s'arrete dans un de ces villages, je vais en voir un
autre un peu plus loin. A l'entree s'eleve, comme dans
presque tous les villages Osseyba, une case fermant
la route. Comme toutes les cases sont petites, it faut
se baisser pour entrer par la porte exterieure et sor-
tir par celle qui donne acces dans l'interieur du vil-
lage. Au pied de cette derriere, je vois, enfoncee en
terre presque entierement, une tete humaine dont le
sommet seul est visible ; je suis oblige de mettre le
pied dessus pour passer.

J'allai m'asseoir avec les chefs sous une garde, et,
pendant qu'on courait apres le cabri qu'on voulait
m'offrir, je demandai au chef quelle etait cette tete;
it hesita a me repondre et me dit, apres avoir pris
l'avis des vieux du village, que c'etait un crane de go-
rille. Jo lui ris au nez et lui dis : 	 C'est une tete
d'homme, pourquoi l'as-tu mise la? Il me soutint
que c'etait une tete de gorille, et voyant quo je n'en
tirerais rien , je changeai la conversation et enjoignis
a mon interprete de s'enquerir de ce que cela pouvait
etre. Quand nous fames de retour, l'interprete me dit :

C'est la tete d'un grand chef dans laquelle on a mis
des herbes fetiches, et tout ennemi entrant dans le
village, s'il met le pied dessus , meurt. Nous re-
primes notre route et j'allai visiter un autre tres-
grand village Osseyba, a l'endroit oh l'on avait tire
sur le docteur Lenz lorsqu'il etait descendu.

14 adit. Nous continuous notre route et nous pe-

netrons dans les parages qui nous ont ete naguere

si funestes. Nous partons a six heures; a huit heures
nous entrons dans la zone ouvertement hostile. Je
passe avec les hommes sur la rive gauche , et vais
me placer en face d'un village qui se trouve aupres de
la riviere Ivindo. Tous les habitants sont sur la rive,
hommes et femmes; au moment oh les pirogues ar-
rivent a notre hauteur, les Osseyba les helent , mais
la flottille fait la sourde oreille et vient se ranger et
defiler sous notre feu. Quand les Osseyba voient ce
mouvement s'operer, le chef jette un sent cri aigu, les
femmes se sauvent dans la brousse, et it se fait un
silence profond. Voyant qu'ils s'appretent a corn-
battre , je fais poster les laptots derriere les arbres
afin de couvrir les pirogues dans le cas oh elles se-
raient entralnees par le courant vers la rive droite,
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390	 LE TOUR DU MONDE.

et disposer les hausses; puis je me garde d'une at-
taque par derriere en placant tous les Okanda en re-
serve dans les bois.

Une fois les pirogues passees, nous prenons le pas
gymnastique pour les rejoindre, et nous allons cam-
per sur I'lle qui se trouve au confluent de la ri-
viere Ivindo, dernier point atteint par de Compiegne
et moi en 1874. A cette epoque, n'ayant pu depasser
cette pointe, nous avions pris I'lle pour la rive meme
du fleuve. L'eau de la riviere est d'un beau vert-noir :
ce que designe du reste le nom que lui donnent les
indigenes : Rembo Ivindo, Riviere Noire.

Nous envoyames un homme dire au chef du village
de la pointe que nous etions ses amis et qu'il vint
nous voir. Il vint : nous lui nines un cadeau; je lui
demandai pourquoi it avait tire sur nous a mon pre-
mier voyage. Il me repondit qu'il croyait que nous
venions pour lui faire la guerre; mais it savait main-
tenant que les blancs sont les amis des noirs, et
it voulait etre l'ami des blancs. J'eus toute cette
nuit-la un fort acces de fievre avec delire, cause par
trois jours de marche forcee a la tete des hommes.

A partir de ce point; l'aspect du pays redevient mo-
notone : peu ou point de rapides; la fork descend
jusqu'au bord du fleuve. La rive droite de l'OgSoue,
entre les deux bras de l'Ivindo, parait basse..4-t ma-
recageuse , excepts au village oil nous nous kiwis
arretes et qui est place sur tine petite hauteur. Les ro-
chers changent : dans les premiers rapides et les
chutes de Bdoue, ils sont formes de grands blocs an-
guleux ; ici, ils sont plats et les perches n'ont point de
prise dessus.

Le lendemain, vers deux heures de l'apres-midi,
comme je suis en avant avec ma pirogue, nous arri-
vons a la hauteur d'un nouveau village Osseyba.
Tons les sauvages sont sur la rive, peints et en
armes. Je force mes hommes aborder. Aussitet ac-
costs, je saute a terre, sans armes, et, profitant du
moment psychologique, je tours au chef dont je re-
leve le fusil braque sur moi, en lui disant Tu
vois hien que je suis sans armes et que je viens
en ami. Il se decide a me donner la main, tout en
tremblant tres-fort. Mon interprete s'evertue a repe-
ter mes phrases a tout le monde, et pendant ce temps
le docteur fait faire force de rames a ses pagayeurs
et vient se placer a cote de moi. Le chef me dit alors :

Puisque to dis que les blancs sent les amis des noirs,
viens dans mon village. Nous y allons, et it nous fait
present d'un cabri, ainsi que le chef du village voisin.

Notre interprete, qui est un M'Fan Makai (une
branche de la grande famille des Osseyba ), nous
fait remarquer quelques totes vraiment curieuses a
voir.« Tiens, messieurs, nous dit-il, regarde ce vieux ;
it a deja mange beaucoup des hommes, va! Regarde les
dents qui lui manquent; chez nous, chaque fois qu'on
mange un homme, on s'arrache une dent. Et celui-la!
Eh ! la! mauvais village! ces gens-la aiment beau-
coup a manger de l'homme ! o Il est de fait que quel-

ques-uns de ces Osseyba ont des totes peu rassu-
rantes.'Un vieux, entre autres, a Fair de regretter qu'il
n'y ait pas eu combat, et par consequent ripaille.

Nous campames a l'embouchure d'une petite riviere
nommee Isilo par les Osseyba, et Guile par les Okan-
da; nos nouveaux amis vinrent toucher au milieu de
nous; ils nous quitterent le lendemain matin, fort con-
tents des cadeaux que nous leur avions faits.

En descendant, j'acquis la certitude que cette ri-
viere n'est autre chose que le second bras de l'Ivindo.

Ce jour-la, nous passames devant la riviere Lolo.
Le lendemain, nous rencontrames M. de Brazza, qui
redescendait malade et qui retourna sur ses pas avec
nous. Deux jours apres, nous etions chez les Osseyba,
et le 23 mitt nous nous arretions dans un village des
Adouma, un peu plus haut que l'ile aux Esclaves.

V

Excursion chez les Obamba et a Bourne. — Pintades. — Je pars
seul pour faire tine pointe sur le fleuve. — La riviere Chibe. —
En avant dans l'inconnu. — Bossi, le chef aux cent femmes.
— La riviere L'Nconi. — Encore des rapides. —Les Adziana. —
Plante h sel.— tine pecherie curieuse. —Mes Adouma m'aban-
donnent. — Je vais par terre. — Bernier point atteint. —
Commerce des Adziana. — Je redescends. — En travers sur les
rapides. — Ma sante est complêtemea6lbranI6e. — Betonr au
quartier general.

3 septembre. Je pars pour faire une excursion chez
les Obamba qui sont sur la rive droite du fleuve, afin
d'acheter des vivres frais que l'on ne trouve pas faci-
lement ici. Au bord de l'eau, sur le chemin qui mene
a un village, est creuse, comme a l'entree de tous les
lieux habites, un trou long de quarante centimetres
environ , sur vingt centimetres de largeur et autant
de profondeur : au fond sont plantes de petits pique ts
d'ebene fort pointus et empoisonnes. Ces trois, qui
servent de piege contre les voleurs de nuit, sont dan-
gereux meme pendant le jour pour ceux qui ne les
connaissent pas. A deux milles de ce village, nous
prenons la direction sud- est; nous traversons un
fourre d'ananas oh tons les fruits mars ont ete cou-
pes. Nous gravissons une hauteur par un sentier qui
longe les plantations sans les traverser. Rion de plus
penible que de suivre dans les cultures un sentier
soi-disant frays. LOrsque les noirs veulent etablir
une plantation, soit de bananes, soit de cannes a sucre,
soit de manioc, ils défrichent le sol, en laissant sur
place les arbres abattus qu'ils n'enlevent qu'au fur et

mesure des besoins du village, en sorte que le voya-
geur est oblige, pour traverser les cultures et suivre
le sentier, de franchir force troncs etendus, de s'em-
petrer dans les branches, de se heurter aux souches ;
on n'en sort que meurtri et dechire. Vers onze heures,
nous arrivons a un grand village Obamba. Nous pene-
trons a l'interieur de la grande palissade, haute de
trois a quatre metres, qui l'entoure , laissant a notre
droite une case construite solidement en troncs d'ar-
bres superposes pour servir de corps de garde ou de
refuge en cas d'attaque.
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Les villages Obamba different notablement de ceux
de toutes les autres tribus. Partout, en effet, les cases
se tiennent et laissent rarement entre elles un espace
libre ; ici, au contraire, elles sont toutes separees par
un intervalle plus ou moins grand. Elles sont, du
reste, tres-bien baties, en paille et en bambou, et
tres-propres. On me fait entrer dans la plus belle
case que j'aie jamais vue dans ces parages; elle a

Men quinze metres de longueur, sur huit de largeur,
et cinq ou six metres de hauteur au centre ; l'interieur
est tapisse de feuilles de differents arbres enfumees
par le feu, dont l'effet est assez pittoresque. Dans le
milieu, au fond, est une espece d'autel ou se trouve
le fetiche, que l'on a cache, sans doute pour quo je ne
le voie pas: Autour de la case sont des banquettes en
bambou d'environ quatre pieds de long, separees les

Plantations chez les Obamba. — Dessiti de ltieu, 1.'après un croquis de M. A.Coftinnieres de Nordeck.

unes Ades autres par des cloisons faites de meme. Ici,
comme partout, grande affluence de public; rnais,Dieu
merci, je ne suis plus chez les Osseyba; le bruit est
remplace par un silence profond. Si quelqu'un se
permet une observation un peu bruyante, it est imme-
diatement rappelê a l'ordre par les chut ! de l'assistance.

Apres une fort rnauvaise nuit causee par une bles-
sure que je me suis faite an pied et dont je souffre

cruellemeut, prevoyant que si je reste un jour de plus
je ne pourrai plus marcher du tout, je me decide a re-
tourner au guarder general, oil je rentre le jour memo.

AussitOt gueri, je vais jusqu'a la chute de Doume, en
faisant des achats le long de la route, et je reviens
trois ou quatre jours apres. Dans tous les villages
Adouma et Osseyba que je rencontre le long du
leuve, les indigenes out une grande fra.yeur des blanv
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mais je parviens h regaguer leur confiance, et je ra-
mene de cette petite excursion une quarantaine de
potties, quatre cabris, plus un pore, le premier que
nous ayons achete dans ces garages, et dont nous
nous promettons mille delices, une fois M. de Brazza
retabli : nous le mangeames en effet fort hien. Les
jours suivants, je me mis en chasse et j'eus ('occasion
d'abattre des pintades qui
furent les bienvenues
dans notre garde-man-
ger appauvri, et me va-
lurent les benedictions
du village sur les plan-
tations duquel je les avais
tirees; les habitants, en
les voyant sur mon
epaule, se livraient a des
demonstrations joyeuses,
et me remerciaient d'a-
voir mis a mort les man-
geuses de pistaches. La
pistache j arachide ) est
par le fait la grande res-
source et le principal ob-
jet de commerce de ces
tribus entre elks ; les
noirs en font partout de
vastes plantations, qttej
devastent les pintades.

Le 17 septembre, je
pars seul pour faire une
pointe en avant, c'est-h-
dire dans l'inconnu. Je
compte employer a re-
monter le fleuve les douze
a quinze jours qui me
sont laisses par le chef
de l'expedition : mon in-
tention est de m'avancer
lc plus loin possible dans
la region inexploree. A
six heures du matin, je
me mets en route avec
une seule pirogue mon
tee par six hommes de
('expedition et sept Adou-
ma; tons sont pleins
d'ardeur et joyeux d'aller
eux aussi en avant.
parlent de remonter d'une
traite jusqu'a Donnie, etape qui, dans le voyage que
nous y avons fait it y a quelques jours, m'a pris
trente-six heures. Et en effet nous arrivons a Bourne
a six heures du soir ; les hommes sont fatigues, mais
je double la ration, et tout le monde est content. Si
cela continue, je ferai facilement cent ou cent Cin-
quante mulles de plus que le docteur Lenz, malgre le
peu de temps dont je dispose.

Nous cow:lions au pied de la chute sur un bane
de sable. Les noirs viennent nous apporter du
poisson, qu'ils prennent dans des nasses placees au
has du passage ou dans des barrages artificiels.
Ces nasses sont tres-bien faites et disposees a con-
tre-courant , en sorte que le Poisson qui vent re-
monter le goulot est force d'y penetrer.

18 septembre. Six heu-
res du matin. Les hom-
mes du village que j'ai pre-
venus bier arrivent pour
nous aide '. a faire franchir
la chute aux pirogues.

La chute de Doume ,
point oil s'est arrete M. de
Brazza en 1876, n 'est pas

tres-considerable : elle n'a
guere plus de un metre

cinquante de hauteur; je
la croyais plus forte a
cette époque qu'elle ne
l'est reellement; dans la
saison des hautes eaux,
c'est in barrage naturel
qui forme un immense
remous , mais ce n'est
plus une chute. En ce
moment, elle rompt la
riviere dans toute sa lar-
geur, laissant sur la rive
droite un passage etroit
qu'on peut encore des-
cendre a certaines epo-
ques de l'annee , mais
qu'il est impossible de
remonter, ce qui nous
oblige a decharger les
pirogues et a les passer
par-dessus la chute. Ce
travail est plus facile ici
qu'a la chute de BOoue.
L'operation accomplie
lestement nous permet
de nous mettre en route
des sept heures.

Au-dessus de la chute,
la riviere est large et
belle et coule a pleins
bords , en baignant des
rives boisees. Elle s'en-

cadre dans deux rideaux de feuillage passant par
toutes les nuances du vert et coupes ca et la d'ar-
bres a fleurs blanches auxquels s'entremelent des
convolvulacees d'un rouge vif qui s'ouvrent a cette

heure pour se fermer a la nuit. Mais ce paysage n'est
qu'un trompe-l'eeil dangereux : derriere ce brillant
voile de verdure s'etendent des marecages malsains
non-seulement pour les EuropeenS, mais encore pour
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les indigenes, qui cependant y trouvent une source
de richesse dans le poisson prennent lorsque
l'ete les asseche en partie.

Chemin faisant, nous rencontrons deux noirs : le
premier est un Okota, grand Bel homme qui nous
regarde aborder avec defiance, mais s'apprivoise vite.
Le second est un Bangoue ; attire par les sons du
clairon d'un de mes hommes, it arrive sur la berge en
courant, pour voir ce qui fait ce bruit. II est vraiment
pittoresque et sauvage ; coiffe d'une peau de singe, ses

lances a la main, it crie et gesticule; a ma vue
s'arrete, immobile; j'ordonne a mon noir de Bonner
encore, et le Bangoue de crier et de gesticuler dere-
chef, jusqu'au moment ou un faux pas lui fait faire
la culbute dans la riviere, a la grande joie de mes
hommes qui se tordent do rice

Ce soir-la nous dimes coucher en pleine brousse,
sur le rivage. Les hommes se depecherent d'aller au
bois, afin de faire de grands feux destines a eloigner
les pantheres, qui, d'apres mes Adouma, sont tres-
nombreuses dans ces parages.

19 septembre. Nous nous arretons it neuf heures au
debarcadere d'un grand village, que mes Adouma, qui
ne veulent pas passer sans le vi ,,iter, me disent etre
tout pres.

C'est dans ce village que le docteur Lenz s'est ar-
Fete et a du prendre une petite pirogue pour alter
visitor l'embouchure de la riviere Chibe.

Il nous faut encore une heure pour y arriver. Notre
apparition inattendue provoque tin tumulte general ;
grande mmeur dans tons les coins du \ illage, et dis-
parition momentanee du chef, qui 00 reparait T ie dix
minutes apres, completement harbouille de Blanc,
ainsi quo les deux on trois prineipaux de, l'endroit.
J'avais dep. Yu les indigenes points en rouge et en
noir, mais pas encore en blanc. Je me suis assis sous
la garde en attendant sa visite; it-vient s'asseoir
quelques pas de moi, mais en me tournant le dos : je n'ai
jamais su pourquoi. Je lui fais dire qui je suis et ce quo
je viens faire. Il s'en va a quelques pas de distance faire
palabre avec les Oneros, et l'on decide ti ne je dois etre
le docteur Lenz, qu'ils out vu it y a deux mois.

Vers les trois heures, nous voyons l'endroit ou la
riviere Chibe se perd dans l'OgOolle ; c'est lc dernier
point quait encore atteint un Mane. Ce coups d'eau,
decouvert au mois de juin dernier, a de cent it cent
vingt metres de large, et un courant de deux a trois
miller a l'heure ; sex rives sont basses et mareca-
guises. Au confluent de la riviere et de l'OgOoue, les
eaux du Chibe, refoulees sur la rive droite par le cou-
rant du fleuve, ne se confondent pas immediatement
avec lui, et forment une longue trainee d'une teinte
plus sombre, qu'on peut distinguer facilement jusqu'a
un mille plus bas.

En quittant ce village, je donnai passage a un chef
Obamba qui m'avait vendu sa pipe ; c'etait la pre-
miere que je voyais de cette forme. Le tuyau etait re-
courbê, orne d'anneaux de cuivre et le fourneau en

terre; le bout etait fait avec la pointe d'une come
d'antilope, raffinement quo je n'avais encore jamais
remarquel.

Je fais mes observations a la pointe extreme formee
par la rive gauche du Chibe. C'est ici l'endroit precis
oft le docteur Lenz s'est arrete avant de reprendre le
chemin de l'Europe.

Apres un instant de repos, je donne le signal do

depart : nous debordons; le pavilion francais flotte sur
la pirogue : nous voici dans l'inconnu. A un mille
Chibe, je suis hole par des hommes qui courent sur
la rive; l'interprete me dit : Ile veulent quo to Car-
retes pour voir comment un Mane est fait. ), Je ne me

soucie pas de retarder ma marche pour satisfaire la
curiosite de ces populations, et je ne m'arrete qu'an
village Diarnakai-00oue (qui volt l'Oridotu ;` : village
oft it y a des Okota, des Assakai ou Sakai et des
Aouandji. De la je vais coucher sun un bane de sable
qui se trouve an-dessus du village Djiguai, habite par
les Obamba, et d'un autre, habite par les Aouandji. Le
soir, je reunis mes hommes, et Jo tache de leur corn-
muniquer un peu d'energie et d'enthousiasme ; je lenr
dis que nous penetrons dans la region inexploree;
qu'a leur retour au quartier general its pourront ra-
conter a lours camarades qu'ils sont alles la ou ja-
mais Mane n'etait alto avant nous. Pour les recom-
penser de leur bonne conduite depuis mon depart,
je lour promets un jour de repos, qui sera employe
par enx a manger le calm quo le chef nous a donne :
ce qui fut fait le lendemain.

21 septembre. Nous aeons eu cette nuit un orage
dui m'a oblige d'abrite: mes hommes sous ma lonte;

peine le jour se montre-t-il, que nous poussons au
large. Nous marchons sans nous arreter, malgre les
appels partant de tons les villages, dont les habitants
voudraient nous voir faire halte. quelques-uns pren-
nent leurs petites pirogues, et, nous suivant a force
de comes, s'approclient de notre embarcation le plus
pros possible, afin de voir cet homme curieux qui
vient dans leur pays, le Mane qui fait les fusils, la pou-
dre et les etoffes qu'ils out taut de peine a se procurer.

Le pays ici est eleve et Presque completement
Boise ; les villages, a de races exceptions pre=., no se
voient pas de la riviere, etant perches sur les hal:-

tours, derriere des rideaux d'arbres qui leur derebent

le spectacle de l'Ogiume.
Nous arrivons au village de N'fiaima, chef Bossi.

Je descends cur la rive et m'installe ; un Adouma se
presente, et je reconnais en lui I'homme auquel 11011A

avions en 1874 confie notre pavilion pour le porter
a son pore. Il va trouver le chef et me famene. C'est

un homme de haute taille, fort age et marchant avec

peine. II s'approche de moi avec beaucoup d'enthou-

siasme en apparence, mais fort peu de confiance au

fond; it est peint en rouge des pieds a. la tete. cc Main-

1. Gene pipe se trouve maintenant dans la riche collection de
M. de W....
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tenant, me dit-il, je puis mourir, car j'ai vu ce que le
pare de mon pare n'a jamais vu. Tu peux rester chez
moi taut que tu voudras, Maleci; tu es mon ami, prends
cette chevre. »J'accepte son cadeau en lui repondant :

Je ne puis rester chez toi, mais je reviendrai.
Puis it pule avec animation a l'Adouma; celui-ci me

traduit ensuite ses paroles, que je le soupconne fort
d'arranger a sa fantaisie. a IL declare, me dit l'Adouma,
qu'il commande a tous les Obamba, qu'il est le grand
chef de la riviere, qu'il a plus de cent femmes ; que
tu es venu chez lui c'est hien; mais que tu ne peux
pas aller plus loin. » Cette fois je perds patience et je
me ache.. Qu'as-tu? me dit le pauvre Bossi ; je viens
de te faire un beau cadeau, et tu te mets en colere ;
pourquoi ? Je change d'interprete ; nous nous expli-

' quons, et l'on se separe bons amis.
Nous repartons pour gagner notre couchee a huit

mulles plus loin. Chemin faisant, nous rencontrons
un cadavre; il est empaquete dans des ecorces, at-
tache a une forte branche qui l'aide a surnager, et
par laquelle i1 s'est accroche a un arbre qui baigne
dans le fleuve. Arrive a la halte, je vais visiter le vil-
lage pres duquel nous nous sommes arretes ; en arri-
vant, je vois un jeune negre qui court se cacher, tral-
nant au pied une forte bilche ; je demande pourquoi,
et si c'est un esclave. On m'explique que non, mais
qu'il a ate surpris la veille cherchant a penetrer dans
la case d'une des femmes du chef, et entrave aussitht
jusqu'a ce qu'il ait paye une rancon. Son pare, pre-
venu, a apporte immediaternent un cabri et des etoffes;
mais le chef a demande deux moutons, et l'amoureux
reste provisoirement en gage. J'achetai la une seconde
pipe '; celle-ci, non moins curieuse, avait un fourneau
en fer et se demontait en deux -parties ; le tuyau etait

Cadavre	 envelop0 A'neerers. — Dessin de Dieu, d'aprés un eroquis de M. A. Cofinulieres de Nordeck.

orne, comme celui de la premiere, d'anneaux de cuivre
que les noirs tiennent toujours tres-brillants. ,

Apres une nuit penible, nous nous mettons.en marche
au point du jour. A dix heures, nous passons rile Ebecli,
ou se trouve le dernier village Obamba; mes Adouma
disent qu'ils ne peuvent franchir,ce point, derniere
limite qu'il soit permis a leur peuple d'atteindre; je
n'en passe pas moins. L'OgOoue, Nue hauteur, est
large de cinq a six cents metres ; ses rives sont boi-
sees et elevees, surtout la rive gauche, sur laquelle,
dans le lointain, s'elevent de massives collines nues
ou habitent des Adziana. Nous gagnons les banes
qui sont couverts de pluviers et d'autres oiseaux,
et en deux coups de feu je tue mon dejeuner.

Les hommes du village et les femmes viennent me
voir. J'essaye d'avoir d'eux des renseignements; mais,
grace a mes interpretes, ils sont si fantaisistes que
je n'en prends même pas note. Tout ce que je puis ap-

prendre de serieux, c'est que, plus haut, se trouve
une riviere appelee L'Nconi ou L'Neono ; sur cette ri-
viere, en face- de son embouchure, sont des villages
d'Odoumbo, peuple ,qui, se retrouverait plus has sun
la riviere Oaoue ; l'OgOoue •serait Barre plus haut par
des rapides infranchissables spres desquels habitent
des Adziana.

Ici l'aspect du pays commence a changer; derriere
les rives boisees du fleuve s'elevent des collines
nues, assez peu elevees. Deux heures apres le de-
part des banes, j'arrive a la riviere L'Nconi. Elle
court, comme la riviere Chiba, au nord-nord-est ; elle
est moins large que cette derniere, mais d'un courant
plus rapide. Lorsque je suis revenu sur mes pas,
j'ai essaye de reconnaitre cette riviere ; mais, comme
a ce moment mes Adouma s'etaient enfuis, it nous fut

1. Cette pipe se trouve iigalement dans la collection de M. de W...;
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impossible de la remonter a plus de deux milles, et
dans ce court trajet nous faillimes plusieurs fois cha-
virer contre les arbres et les branches dont nous ne
pouVions nous garer, la riviere etant trop profonde
pour qu'on puisse se servir de perches.

Ce jour-la nous continuarnes noire route, apres nous
etre arretes un moment pour gravir la plus haute des
collines, qui n'a pas trois cents metres, et voir le
pays ; la region est completement deboisee, sauf sur
les bords du fleuve. J'apercois de la quelques vil-
lages d'Odoumbo dont les habitants ne veulent rien
nous vendre : mais je suis fait depuis longteinps
ce perpetuel embarras.

A quelque distance de la riviere L'Nconi, nous pas-
sons un petit rapide; puis je releve deux dots pier-
reux que j'appelle les Deux-Freres, et qui m'annoncent
le commencement de nouveaux rapides et de nou -
veaux tracas. Enfin, a cinq heures, nous arrivons au
pied d'un rapide plus fort. A cet endroit la riviere est
etroite : deux cents a deux cent cinquante metres,
dont les trois quarts foment une chute d'environ trois
metres de hauteur, en laissant sur la rive droite un
passage dont la pente est tres-inclinee, et vers lequel
je fais diriger la pirogue pour en tenter l'entree. Mes
Adouma tout joyeux s'ecrient : c< Tu vois bien, Maleci,
qu'il est impossible d'aller plus loin. ), Mais comme
je ne suis pas parti pour m'arreter sitOt, j'ordonne
d'avancer quand même. Je fais decharger la pirogue
et transporter les bagages par terre; puis je mets
mes hommes a l'eau et je prends place dans l'embar-
cation pour la diriger avec une perche pendant qu'ils
la tireront. Au bout d'une demi-heure d'efforts, nous
arrivons en haut du passage qui, je lc crains bien,
sera plus difficile a redescendre. Nous allons camper
a deux mules de la sur la rive droite.

Les Adziana different fort peu des Obamba et des
Adouma. Aujourd'hui, it m'est impossible de causer
avec eux, car mes Adouma leur font de moi une peur
effroyable, et leur racontent des histoires absurdes
afin qu'ils ne me vendent pas de vivres et que je sois
oblige de redescendre; je ne sus cela que plus lard
lorsque ceux-ci m'eurent abandonne.

Les Adziana font du sel. Pour cela its prennent
la pelure des bananes mitres, la brittent, lavent les
cendres, les font bouillir, et se servent de l'eau comme
de condiment. Les Adouma ont egalement du sel,
mais tire d'une plante aquatique qu'ils cultivent. J'ai
vu dans les environs de Bourne une de ces etranges
salines. C'etait dans un fort joli vallon ou coulait une
eau calcaire ; cheque noir etablit un barrage qui deter-
mine sa portion. La plante, dont la racine s'allonge au
fond de l'eau, s'epanouit a la surface. Ses feuilles d'un
vert sale, sa fleur a l'apparence flasque et visqueuse,
lui donnent un aspect repoussant. Les Adouma la re-
coltent au moment de la floraison. Its ne prennent
que les' fetes, qu'ils etalent dans le_ village pour les
faire secher; puis ils les bralent, recoltent les cen-
dres, les font bouillir jusqu'a complete evaporation,

et recoltent ainsi un sel que je cr ,is tres-purgatif.
23 septembre. Au moment ou nous partons, je vois

arriver les habitants de tous les villages environnants
venus pour me voir. Comme nous passons le long de la
rive, ils nous suivent en courant comme des singes, et
aussitOt que je me retourne, tout le monde s'arrete et
detourne la tete. Les plus harclis se cachent les yeux
avec les mains, tout en me regardant entre-leurs doigts
du coin de l'ceil; d'autres mettent la main devant leur
bouche en poussant des ah ! ah ! admiratifs, et si j'ai
le malheur de faire un geste un peu brusque en me
retournant, c'est une bousculade generale a. qui dis-
paraItra le plus vite derriere les arbres. Je m'arrete
plusieurs fois pour tacher d'avoir des vivres ; mais,
soit qu'ils ne veuillent pas m'en vendre, soit qu'ils
craignent de me perdre de vue un instant, ni les•
femmes ni les enfants, sur la menace des hommes,
ne veulent alter m'en chercher ; quelques-uns'font sem-
blant de partir et vont un peu plus loin se cackler
derriere un arbre pour me regarder encore. Ce que
voyant, j'emploie mon grand moyen : j'ouvre mon pa-
rasol et je me cache derriere, au grand desappointe-
ment des curieux qui s'ecartent, grimpent i stir les
arbres, mais ne peuvent m'apercevoir. Quand on leur
a explique pourquoi je me cache, ils se decident a
m'aller chercher quelques bananes, et, a la joie gene-
rale, je suis oblige de me decouvrir pour les payer.

Jo fais halte au-dessous de l'embouchure d'une pe-
tite riviere nommee Eboga, au pied d'un fort rapide
que les hommes, suivant leur coutume, declarent una-
nimement infranchissable. Je vais visiter cette ri-
viere on je trouve une pecherie fort bien installer. Une
estacade de bambous, dont les interstices sont bouches
avec des pierres et des herbes, bane la riviere dans
toute sa largeur, ne laissant que trois ou quatre pas-
sages etroits; ceux-ci donnent acres dans des pieges
places en arriere de ces ouvertures et ainsi etablis
une claie, appuyee au fond de reau, contre le pied
de l'estacade et soutenue a. sa pantie superieure par
deux fortes perches, est disposee sous un angle d'en-
viron 30 degres; le courant de la riviere etant tres-
l'ort, l'eau est violemment chassee dans les ouvertures
de l'estacade et projetee sur les claies jusqu'a une
certaine hauteur. L'appareil une fois installe, tout le
monde, hommes, femmes, enfants, se jette a l'eau,
et, criant et pataugeant it qui mieux mieux, rabat stir
l'estacade le Poisson qui se precipite vers les ouver-
tures, on it est saisi par la chasse du courant et lance
sur les claies; celles-ci sont garnies de rebords assez
eleves pour qu'il ne puisse les franchir.

En examinant le fleuve sur ce point, je reconnus
qu'en effet les rapides etaient infranchissables du cote
ou je me trouvais ; malgre mes hommes, j'allai tenter
de les franchir sur l'autre rive : it y avait une passe,
tres-difficile a. la verite, mais non pas impraticable ;
nous nous y engageames, et je la remontai sans accident.

Les gens du pays font le commerce avec les M'Bai tai
qui viennent du sud ; les types varient fort pen, et le

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



VOYAGE AU GABON ET SUR LE FLEUVE OGOOUE 	 397

costume est toujours le meme. Les hommes portent
un pagne qu'ils fabriquent avec une herbe textile; ce
pagne est fort bien fait, tres-solide, et se lave parfai-
tement. Les femmes portent une petite natte de même
tissu par devant, et une autre par derriere. Elles
portent aux oreilles des morceaux de bois plus fort4
que le pouce : quelques-uncs y mettent simplement
de l'herbe ou des feuilles.

24 septembre. Pour mon reveil, on m'apprend la
fuite de mes huit Adouma. Je tours sur leurs traces,
et apres avoir battu le pays en tout sens, je reviens
bredouille, ramenant un pore achete dans les villages

de l'interieur, qui ne different pas comme aspect de
ca( que j'ai vus sur le bord de la riviere ; ils sent
batis sur de petites eminences. J'ai déjà dit au lecteur
que, sauf les bords du fleuve, le pays est presque en-
tierement deboise : cela permet de voir de loin les
villages; cola permet surtout aux noirs d'epier de.
loin l'approche de l'ennemi.

Mes Adouma sent partis en emportant les pagaies
et en volant une pirogue pour se sauver. Je me trouve
reduit a mes six hommes, et oblige de me mettre
moi-même a. l'avant. Je cherche a engager des horn-
mes, mais comme toujours c'est impossible. Chacun

Alfred Marche sous son parasol. — Dessin de fliou,

voudrait me retenir dans son village. Je ne vois pas
de fusils dans cette contree; les hommes sont armes
de lances, de coutelas, d'arcs de petite dimension et
de fleches empoisonnees. C'est dans ce pays que les
Obamba viennent prendre les esclaves qu'ils reven-
dent aux Adouma.

Je m'arrete a quatre heures au bord d'un tres-fort
rapide situe devant l'ile Dzango; mon equipage est
extenue et moi aussi. J'envoie les moins fatigues a la
decouverte. Bs reviennent me dire que le chef, Mon-
poco, veut bien me voir, mais qu'il n'ose venir. Lais-
sant alors quatre de mes hommes a la garde de la
pirogue et des bagages, j'emmene les deux autres avec

d'apres un croquis de M. A. Coffinniéres de Nordeck.

moi et vais trouver le chef. Au-dessus de File la ri-
viere est large de six a, huit cents metres; on me dit
que plus haut it y a encore des rapides, et qu'a Sept
ou huit jours de marche se trouve une chute aussi
forte que cello de Moue, appelee Poubara; qu'en aval
de cette chute it y a deux grandes rivieres : la riviére
L'Kailei, se dirigeant au sud-sud-ouest ; la riviere
Bombi , qui est aussi large et aussi forte que 1'0-
gOoue, allant dans la meme direction, et par laquelle
arrivent les traitants qui viennent du Congo et appor-
tent aux noirs les marchandises europeennes. Plus
loin se trouvent les rivieres Paza et Bandjibo , allant
au nord-est. Au-dessus de la chute de Poubara, l'O-
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gOs oue, toujours d'apres les naturels, deviendrait petite
riviere. Si cela est vrai, on peut supposer que le
veritable cours d'eau serait la riviere Bombi.

.A l'epoque ou j'ecrivais les lignes qui precedent, je
pensais que la riviere Bombi communiquait avec le
Congo et formait ainsi un immense delta. Mais d'apres
une conversation qu'apres le retour de M. Stanley
j'ai eue avec cet heureux explorateur, cela serait im-
possible. M. Stanley m'a dit, en effet, avoir releve
sur la rive droite du Congo une chaine de montagnes
de deux a trois mille pieds anglais. Ce faite separerait
f orcement le bassin de l'OgOoue de celui du Congo, et le
rejetterait au nord. Malgre cela, la riviere Bombi est
Bien le chemin que prennent habituellement les trai-
tants venant du Congo. Or, parmi les renseignements
multiples que j'ai pu recueillir, it m'a ete dit qu'il
suffit de trois jours de marche par terre pour gagner
une riviere rejoignant un fleuve beaucoup plus grand
que l'OgOotte, et at se trouvent des Manes. Evidem-
ment c'est du Congo qu'il s'agit ; on peut done sup-
poser que la haute vallee du Bombi s'enfonce dans la
chaine de montagnes dont m'a parle M. Stanley, et
que la riviere, a son origine, est ties-peu eloignee des
affluents de droite du Congo. Du reste, les membres
de l'expedition qui sont restes sur l'OgOoue ont pent-
etre resolu maintenant ce probleme interessant de
geographie africaine.

Je reprends mon recit. En arrivant an village, je
m'assieds sous un grand arbre plante au milieu, apres
avoir_serre la main du chef, qui me demande la per,
mission de palabrer avec ses hommes sur mon arrivee
pour savoir quel cadeau l'on doit me faire. Pendant
ce temps-la, je grave au couteau sur l'arbre la date
de mon passage : Ex. Fr., 24/9, 76, A. M. I.

Depuis que mes Adouma m'ont quitte, on comprend
presque partout mes interpretes ; le chef de ce village
pane presque tomes les langues de la riviere, et il
sait en outre, comme mes hommes, quelques mots de
cello dont on se sort sur le Congo.

On decide qu'on me fera cadeau d'un petit cabri et
d'un grand regime de bananes. Avant de me donner
ledit cabri, le chef demande a mes hommes a qui il
doit offrir son cadeau si c'est a moi, ou a eux. Je ne
suis qu'un, et ils sont six : je suppose pour la satis-
faction de mon amour-propre personnel que le nom-
bre sent lui fait faire cette question : il est vrai que
les Adziana sent presque tons aussi eton-nes de voir
des noirs habilles que de voir un blanc. Je demande
au chef des hommes pour passer ma pirogue par-
dessus les rapides et pour me conduire plus avant
dans rinterieur. Il consent a m'en fournir, , mais
condition que je resterai deux ou trois jours chez lui.
Le temps qui m'est laisse par le chef de l'expedition
touche a son terme, et je ne peux perdre ainsi plusieurs
jours je refuse done. Comme de son ate it n'en veut
pas demordre, malgre tout ce que je lui offre, je lui

L Expedition francaise, 21/2 septcnibre 1876, Alfred Marche.

demande des guides pour faire une pointe par terre.
II y consent et s'engage a me conduire lui-même,
tout heureux de montrer partout a ses amis et a ses
ennemis le blanc et les richesses qu'il apporte. Je
retourne done toucher a mon campement ou tons les
Adziana m'accompagnent. A leur grand ebahissement
je veux Men abattre un aigle au vol : l'oiseau n'etait
que demonte. A peine a-t-il touché terre que tout le
monde, avant que je puisse m'en emparer, se preci-
pice dessus, se bousculant et se battant pour arracher
les grandes plumes des ailes, afin de piquer en erne-

' ment dans sa coiffure les fetiches d'un grand chasseur.
Pour tons les negres, en effet, tuer un oiseau qui
« court en Fair ), est une chose extraordinaire; eux qui
ne tirent guere qu'a bout portant ne se rendent pas
compte qu'on touche a distance un but mobile, et plus
d'une fOis des gens sont venus me demander a acheter
mon fetiche, que j'ai refuse, bien entendu, et pour
cause, de leur vendre. Nous prenons la direction sud-
ouest. Je fais grace au lecteur des tours et detours par
lesquels le chef me conduit pour me faire passer dans
tous les villages a proximite. A dix heures, j'arrive
la riviere L'Kailei. Elle a soixante a quatre-vingts
metres de large. Je la traverse en pirogue, pendant que
le populaire va la franchir sur le haut du rapide qui
harre son embouchure et l'obstrue en formant un ilot.
Je m'arrete pour dejeuner a la hate dans un village
sane- a peu de distance du fleuve. On me dit que les
habitants de cette region sont des Morals. Rien ne
pent faire supposer au voyageur qu'il a change de
tribu ; tout est pareil, types, costumes, villages. Comme
chez les Adziana, beaucoup de cabris, de moutons; ces
derniers tiennent beaucoup de I'antilope : du poil, pas
de laine ; ils fournissent uric chair assez bonne, je
dirai même tres-bonne , puisqu'elle est plus rare
que cello du cabri, dont on se fatigue vite quand
on a la chance d'en avoir. Les poules, dans toute
la contree, sont en grand nombre et de petite taille;
je remarque aussi tine race de cochons noirs qui doit
venir des rives du Congo, car on n'en voit guere
plus bas que chez les Adouma, qui en ont tres-
rarement, et disent les acheter assez loin de chez
eux. Les Adziana cultivent le manioc en grande
quantite ; ils ont des bananes et des pistaches, quoi-
que peu; ils ont aussi du tabac, dont j'ai rapporte
la graine, ainsi que des haricots.

Je repars immediatement, apres un dejeuner plus
que sommaire, et vais enfin m'arreter a sept ou huit
mulles de la, sur les hords du fleuve. La je grave aussi
la date de mon passage sun un arbre; je fais hisser
le pavilion francais, que mes hommes saluent bruyam-
ment de trois salves, a la grande joie des naturels.

Je monte sur le point le plus eleve pour jeter un
dernier coup d'ceil sun cette terre qu'aucun blanc n'a
encore jamais vue, et at j'espere revenir bientOt. La
direction du fleuve, a perte de vue, est sud-sud-
est ; le pays, completement denude, est un massif
de montagnes, qui dcit dependre d'un second massif
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plus considerable que je ne puis a percevoir quoi-
que le temps soit clair, et oh se trouverait la chute de
Poubara. Un dernier regard autour de l'horizon, et je
rentre a mon campement le soir meme, epuise par
tine marche de vingt-cinq mulles sous un soleil de-
vorant; aussi absorbe-je un gramme de quinine,
preservatif absolument necessaire contre Faeces de
fievre que je dois avoir gagne aujourd'hui.

Les gens d'ici font commerce avec les Poumbi,
les Pasa, les Bandjebo, les Diavi, les Bachangai, les
Asakai •ou Bataikai, les Bakani. Ces deux derniers
peuples sont anthropophages; ils travaillent le fer, qui

leur vient du sud-sud-ouest, apporte, comme chez les
Adouma, par les Djavi. Dans toute cette region je n'ai
vu que deux fusils, en tres-mauvais etat.

Demain je redescendrai. Je dors peu cette nuit : ce
n'est pas sans un serrement de cceur, que tout voya-
geur comprendra, que je vais retourner stir mes pas.
Devant moi, le fleuve se deroule et la route est sans
obstacles; je pourrais marcher de l'avant, et it faut
abandonner la partie, car mes instructions sont
form elles.

26 septembre. Le brouillard se dissipe de bonne
heure; je contemple encore une fois le tableau que me

Adziana se disputant les plumes d'un aigle. — Dessin de D. Maillart, d'apres un eroquis de M. A. Cuffinnieres de Nordeck.

presente la riviere. Je vois a ma gauche la rive droite,
elevee et couverte de grands arbres; la rive gauche,
plus basso et plus maigre, a ete deboisee pour etablir
des plantations, et ne presente pas le memo aspect gran-
diose. Au milieu, bouillonne le rapide, qui forme dans
presque toute sa largeur une chute de trois ou quatre
metres de hauteur et n'offre de passage qu'a travers
les petits hots dissemines sur la rive droite. Encore
serait-il necessaire de le franchir par terre, car, dans
ces passes etroites , le courant, s'engouffrant avec
violence, se divise en torrents difficiles a remonter.

Nous poussons au large et nous nous engageons
presque immediatement dans les rapides. Mes horn-

mes s'obstinent a rester tout le temps au milieu du
courant : aussi sommes-nous bientet mis en travers
dans un endroit assez dangereux ; heureusement je
les ai bien styles : a mon commandement , tout le
monde se jette a l'eau et soutient la pirogue, que
nous parvenons a degager; elle tournoie deux ou trois
fois sur elle-meme et arrive au bas, pleine d'eau ,
mais tout le monde est sauf. Je me mets a l'avant et
je la dirige sur la rive droite. Nous arrivons au fort
rapide qui se trouve a l'embouchure de la, riviere
Ecabo et dont j'ai deja parte. Mes hommes se met-.
tent encore une fois a l'eau , et, apres une heure d'ef-
forts, nous sommes au pied des rapides sans avarie
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majeure; cependant l'un des lap tots, dont le pied a
glisse sur fine roche, a ete entraine par le courant,
mais it a pu se maintenir et saisir la corde qui lui a
ete jetee. Aussi ses compagnons appellent-ils le ra-
pide Malincomba du nom de celui qui a pris ce
bain force. Un autre de nos hommes devient de la
môme facon le parrain du rapide suivant, et le soir
meme, nous en avions fini avec les rapides des Adziana.

Le 27, je suis de retour au village de Bossi; ce chef
vient m'accompagner jusqu'a mon embarcation ,
je dejeune pour etre a l'abri de la foule des curieux
qui nous croyaient tous morts d'apres le rêcit de mes
fuyards Adouma ; it me rapporte le cabri que je lui
avais laisse, et s'assied a mes cotes dans la pirogue sur
laquelle it deteint, et qu'il peint en rouge. Je lui fais

un fort joli cadeau, car j'espere bien qu'un jour co
« grand roi pourra nous servir, et que si les Adouma
ne veulent pas nous faire remonter le fleuve, it des-
cendra peut-titre nous chercher avec sa pirogue et ses
h °names.

J'ai dit que ce brave hoinme est peint en rouge
des pieds a la tete, barbe et cheveux compris; tous les
vieillards Obamba peignent de même leur barbe et
leurs cheveux. Avant de me laisser partir, tout le
monde me fait promettre de retourner les voir, car
ils'veulent, disent-ils, que les Manes viennent et res-
tent chez eux; je lour promets de revenir, mais non
de rester : je leur dis que les blancs ne sont pas
comme les noirs , qu'ils ne s'arretent jamais, qu'ils
vont toujours droit devant eux. Je pars enfin et vais

Jae a travers dans les rapides. — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. A. Roffiniêres de Nordeck.

toucher sur le bane de sable oil j'avais campe en re-
montant, la semaine precedente, a quelque distance
de l'embouchure de la riviere Chibe.

Le lendemain, je passai la chute de Doumê, au prix
d'une nouvelle journee d'efforts ; nous nous arretames
au pied. La aussi les Adouma me croyaient mort; ils
vinrent me voir, mais je ne pus leur parler. Ma sante
avait ete trop fortement ebranlee par mes dernieres
fatigues, mes forces avaient fini par ceder. J'avais ete
saisi d'un violent acces de fievre , en depit de deux
doses de quinine que j'avais absorbees dans la jour-
nee. J'avais beau resister et m'efforcer de reagir, je
sentais l'engourdissement et la torpeur me gagner,
ma tete s'alourdir et le sentiment m'echapper peu
peu. Je craignais un acces comateux : dans ces condi-
tions, et prive de soins, c'etait la mort. Je fis appeler
mon caporal; je lui remis mon carnet de voyage et

lui donnai l'ordre de m'embarquer dans la pirogue,
des le point du jour, quel que fitt mon etat, eusse-je
meme ka perdu connaissance, et de redescendre
force de rames pour gagner le plus rapidement pos-
sible le quartier general. Puis, je pris un troisieme
gramme de quinine et je m'êtendis sous ma tente. J'y
demeurai jusqu'a huit heures du soir; a ce moment,
un violent orage eclatait ; je me deshabillai aussitOt
et me trainai sous la pluie. Certes, je ne conseillerai
jamais ce remede heroique a personne, mais cede fois
it me sauva. A l'aube, je me reveillai epuise, mais
sans fievre; nous nous embarquames aussitOt, et a dix
heures j'etais de retour au quartier general.

Alfred MARCHE.

(La fin a la prochaine livraison.)
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Campement d'esclaves vey. p. 402). — Dessin de D. Maillart, d'apres un croquis de M. A. Coffinieres de Nordeck.

VOYAGE AU GABON ET SUR LE FLEUVE OGOOUE,
PAR M. ALFRED MARCHE I.

1875-1877. — TEXTE ET DESSINE INEDITS.

VI

Hutt mois de sejour chez les Adouma. — Moeurs des Adouma; leurs idees sur la mort. — Mon etat empire.
Je me decide a rentrer en Europe.

A partir du 29 septembre, l'expedition resta long-
temps stationnaire. J'employai ce sejour a augmenter
mes collections et a etudier les mceurs du pays.

Comme tous les peuples de ces regions, les Adouma
ne croient guere a la mort naturelle. Un jour, je fus
averti qu'on procedait, de l'autre cote de la riviere,
a l'autopsie d'une femme stir une montagne oil ces
gens la mettent leurs morts; j'attendis que ceUx qui
etaient alles pratiquer l'operation fussent de retour.
Hs revinrent, rapportant dans des feuilles une matiere

1. Suite. — Voy. pages 369 et 385.

XXA	 — 938 • Liv.

jaunatre et consistante qu'ils avaient retiree de l'esto-
mac de la morte et qui avait, disaient-ils, cause sa
mort : par consequent, it y avait eu empoisonnement.
Restait a decider quel etait l'auteur du crime. Soit que
les choses aient traine en longueur, soit qu'on se soit
defie de moi, je n'ai pu savoir si Pon avait accuse
quelqu'un. Les Adouma, comme les Obamba, ont pour
fetiche une tete humaine empaquetee dans des feuilles
de toute espece melangees avec de la term et des
herbes , et surmontee d'une petite tete en bois sculpte.
Its la placent dans une case, au fond du village ou
en arriere, et lui apportent de temps en temps des

26
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provisions. C'est generalement, m'a-t-on dit, la tete
d'un chef, d'un grand chasseur, d'un homme riche.
Quand les provisions ne sont pas mangees par l'an-
cetre ou les animaux, les enfants du village en pro-
fitent.

Pendant ce laps de temps, malgre le regime severe
auquel je me soumettais, en depit du sulfate de qui-
nine et de l'ipeca, je fus constamment souffrant. Ma
sante avait ete trop ebranlee par les fatigues. J'etais
en proie a des acces de fievre periodiques qui, joints
l'inaction de cette halt prolongee, augmentaient cha-
que jour Panemie dont j'etais atteint. BientOt je me
trouvai dans un tel etat de delabrement qu'il me de-
venait desormais impossible de rendre le moindre ser-
vice a l'expedition. Non-seulement je devenais inu-
tile, mais ma presence pouvait etre un embarras. Jo
me decidai a rentrer.

VII

.Je quitte	 — La petite v6rolc. — Nous pations; uno
femme qu'on vent joter a l'eau. — Deseente des ra i ddes. — Una
razzia do cbanves-souris. — Je m arrete chez — )helirs
des Okanda. — Les Ohauda ne vouleal pas que jo meure chez
eux. — Les Okoa. — Depart. —Naufrage dans les rapider. 
Nouveaux villages Osseba. 	 J'arrive nix factoreries.	 Triste
nouvelle. — „lc! vais an Gabon par terre. — A Lord de PE It-

- Depart pour Hurope.

Le 15 juin 1877, a midi, je quittais l'expedition,
pour reprendre la route d'Europe.J'abandonnais pour
la seconde fois l'Ogeloue sans avoir resolu le probleme
dont j'avais espere trouver le secret.

Je ne prix pas d'hommes avec moi, pour ne pas ge-
ner mes compagnons, déjà rctardes par le manque
de bras, et je profitai des Okanda qui redescendaient
chez eux. Je n'emmenais avec moi que mon Chien,

Femme Eauvee. — Dessin de Rion, d'apre; un crcquis de M. A. Coffinieres de Nordeck.

que je conservais pour le jour oh je pourrais etre
oblige de faire un cadeau important. J'arrivai le soir
même au camp des Okanda, situe en face de l'endroit
oh nous nous etions arretes quatre mois. J'y trouvai
un campement d'esclaves des d.eux sexes et de tout
Age qui, 5. mon apparition, disparurent sous leurs
abris.

La petite verole sevit dans le pays depuis deux
mois; elle a ete apportee par les Okanda qui ont re-
monte avec M. de Brazza; Presque tous ceux qui en
sont atteints en meurent. J'ai touter les peines du
monde et je ne reussis pas toujours a empecher les
parents ou les amis de conduire au point du jour leurs
malades prendre un Lain froid dans la rivierc, re-
made qui acheve invariablement le patient. Les Okanda
n'ont pas peur do la petite verolc, car, disent-ils,

nous l'avons cue, cettc maladie, et maintenant it
n'y a (pie nos enfants qui aicnt h la craindre. »

depuis son arrivee, la contagion a. cause de tres-grands
ravages. Dans le camp est un vieil enclave pret a mou-
th; tons ses compagnons d'esclavage lui font en-
durer mille tourments : its lui rctirent sa nattc quand
it vein dormir, its se moquent de lui quand it se traine
pour alter Loire, et ne comprennent pas, tout en m'o-
heissant, pourquoi je leur defends do tourmenter cc
mallteureux, captif comme eux et qui soulfre de cc
dont its pourront souffrir domain.

Los escla,ves sont vendus aux Okanda par les
Adouma, qui les achetent en pantie chez les Aouandji
et chez les Obamba. Ceux qui ne peuvent trouver a s'en
procurer par achat veudent leur famille, pere, mere,
freres, enfants; celui qui dans mac circonstance comme
Parrivee d'une caravane d'esclaves no trouvcrait pas
h vendre au moires un enfant, ne scrait qu'un pauvre
sire. 1l fain faire commerce pour etre du grand
monde a, comme dit mon interprete.
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19 juin 1877. — Cette nuit les Okanda n'ont pas
dormi. Its ont change les entraves des esclaves, reuni les
moutons ; tout le monde fume, boit et chante, dans la
joie du retour. Ce matin, des avant le jour, on debar-
rasse les hommes de la bhche qu'ils ont au pied, on
lour attache autour des reins une corde qui doit les
amarrer a la pirogue, aussi Bien pour les empecher de
se sauver, que pour qu'ils soient, en cas d'accident,
retenus a la pirogue, et ne puissent etre entraInes par
J e courant.

Nous ne nous arretons qu'a quatre heures, apres
avoir passe les rapides de Bouangi. Nous voici done
chez les Osseyba. Tout le
long de la route nous aeons
rallie d'autres pirogues
chargees d'esclaves et de
cabris. Elles transportent
aussi des petites nattes que
les A douma fabriquent
tres-habilement et quo les
Okanda leur achetent a un
prix Cleve. Its en font non -
settlement des pagnes, mais
aussi des moustiquai res
qu'ils comptcnt vendrc fort
cher aux Inenga.

Pendant que je veille a la
cuisson do mon dejeuner,
on vient me prevenir qu'on
va joter a l'eau une femme
esclave atteinto de la petite
verole et encore vivante.
bele la pirogue, les horn-
mes qui la montent me ricut
au nez; je prends mon fusil;
a cette vue, ils se depêchent
d'accoster. Jo leur demand()
ce qu'ils vont faire de cot to
fernme. Tu vois Bien, me
disent-ils, qu'elle va mourir
avant deux ou trois jours ;
elle est horriblement con-
verte de pustules et pout
communiquer son mal a ses
compagnons. Nous ne von-
Ions pas la donner a d'autres et nous allons la foyer,
—pas devant toi, ajoutent-ils, — derriere pour quo
tu ne le voies pas. » Je saute dans la pirogue, et je
les oblige a aller accoster a la rive opposee et a debar-
quer la femme, qui est absolument incapable de se
remuer ; les hommes qui la tirent de l'embarcation se
couvrent les mains de feuilles afin de ne pas la toucher
directement. Du reste, elle est horrible a voir ; je lui
fais donner des provisions, et elle reste la. Quand je
reviens au camp, tout le monde se moque de moi, sur-
tout les esclaves.. Comment, me disent-ils, toi qui es
un grand chef, un blanc, tu t'occupes d'une femme,
et d'une esclave ? Ce n'cst pas ton affaire, on ne se

soucie pas de cela. J'essaye vainement de leur faire
comprendre que les blancs regardent tous les hommes
comme leurs freres, et qu'ils ont toujours pitie de ceux
qui souffrent. Je termine mon discours en declarant que
quiconque fera du mal a cette femme aura affaire a moi.

20 juin.— Nous partons au point du jour. Un moment
apres, je m'apercois qu'un Osseyba a mis la femme
variolee dans une petite pirogue, oh elle est etendue
ne donnant presque plus signe de vie ; je domande
pourquoi ii l'emmene; on me repond . Puisqu'elle
n'est pas morte cette nuit, elle pout vivre encore deux
ou trois jours, assez pour etre vendue. » Nous cou-

chons pros de la riviere
Lolo.

21 juin. — Nous passons
de bonne heure devant la pe-
tite riviere Guilo, qui serait
decidement un bras de la ri.
viere Ivindo : cola consti-
tuerait pour cette derriere
un delta de dix a douze mul-
les. Nous rencontrons do
nouveaux villages Osseyba
fondes depuis notre passage.
Celui qui Ctait etabli en aval
de la riviere Ivindo, et qui
m'avait attaque en 1874 ,
s'est porte en amont. Comme
dans cette region it n'y a
pas de rapides, en passant
devant les villages Osseyba
tout le monde cesse de pa-
gayer, les pirogues s'ac-
costent, on fume , on repond
aux Osseyba qui nous par-
lent, mais on n'aborde. pas.

Nous arrivons aux rapi-
des dangereux. On debar-
que les esclaves. Une pantie
des Okanda descend a terre,
et l'on traverse la fork.
Les esclaves sont tenus
par lours proprietaires, au
moyen de la corde qui
sort a les amarrer a la

pirogue; pourtant ces malheureux ne songent gueres
a se sauver : d'un cute, it est vrai, lours maitres
les conduisent en esclavage; mais de l'autre, s'ils
fuyaient , ils tomberaient entre les mains des Osseyba
qu'ils savent anthropophages, et sur le compte des-
quels on a eu bien soin de leur raconter force his-
toires plus effrayantes les unes que les autres. A cinq
heures, nous arrivons a la chute de BOoue. Tout le
monde debarque; les Okanda viennent me prier de
prendre la tete de la colonne, car ils ont peur que les
Osseyba ne soient embusques et no les recoivent
coups de fusil ; ceux qui font passer les pirogues
par-dcssus la clatte n'oublie-nt pas de chanter a tue-
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tete : Ce sont les Okanda qui descendent, et Ma-
leci, Maleci est avec eux! font bien, je crois,
de prendre cette precaution, car des Osseyba sont
postes en armes au milieu des chutes. Entendant dire
que je suis la, le chef vient avec deux ou trois de ses
gens pour voir si c'est la verite; aussitet qu'il m'a-
percoit, it vient avec ses hommes me serrer la main,
et me demander d'aller toucher -Plans son village : ce
que je refuse, car je me
suis blesse au pied et ne
me soucie pas de faire
une marche de plus d'une
heure. En passant les
chutes, les hommes at-
trapent sur les arbres,
dans les petits Hots dis-
semines au milieu de la
riviere, plus de milk
chauves - souris , qu'ils
s'empressent de faire
cuire, et tout le monde
se donne une indiges-
tion. L'odeur de leur
cuisine m'ernpeche de
manger la mienne.

22juin. —Partis a sept
heures. Nous entrons au-
jourd'hui dans la region
des Okanda. Aussi tous
les hommes sont en
grande toilette et tirent
force coups de fusil pour
celebrer le retour. A
mesure qu'une pirogue
arrive devant son village
et se detache de la
flottille, les femmes ac-
courent, sautent au cou
de leurs maris et leur
administrent force tapes
a micales sun les epaules
en criant : Chaamba!
Chaamba » puis leur
demandent immediate-
ment ce qu'ils apportent.
Ceux qui ont des esclaves
les leur montrent. Elles
se precipitent dessus,
les palpent, les emme-
fent par leur corde quand ce; soot des hommes ou
des femmes ; quand ce sont des enfants, elles les
prennent dans leurs bras, et les conduisent au vil-
lage.

A trois heures, j'arrivais au village de Bola, oit je
devais, helas! rester plus d'un long mois. Cette des-

1. Chaamba est ('expression de bienvenue qu'on s'adresse en se
revoyant apres une longue absence.

cente avait acheve de m'epuiser; mon etat s'aggravait
tous les jours.

23 juin. — Je ne sais quand je pourrai quitter Bola;
je suis de plus en plus malade ; je souffre horrible-
ment : it m'est impossible de rester assis ou couche;
la nuit, je suis oblige de me relever toutes les demi-
heures pour marcher un peu. Malgre cela je travaille

mettre en ordre mon journal, que j'adresse a mon
am:i de Compiegne. Vi-
vrai-je assez pour le re-
voir?

On ne s'imaginerait
jamais le temps que
les femmes de ce pays
passent a se mettre du
b I anc, du jaune, du rouge
et — qui le dirait? —
du noir : elles se pei-
gnent ainsi tout le corps
avec un rouge vegetal
delaye dans de l'huile de
palme ; la plus grasse et
la plus reluisante est
aussi la plus belle. J'en
ai vu une qui est arrivee

-a se, servir de deux mi-
roirs conjugues formant
psyche pour arranger sa
coiffure; je n'aurais ja-
mais cru que la coquet-
terie put rendre une ne-
gresse assez ingenieuse
pour lui faire decouvrir
les lois de la reflexion.
Elles perdent une partie
de leur temps a arracher
leurs propres cils, ainsi
quo ceux des hommes;
cites se servent pour cela
de la pointe d'un cou-
teau. Je voulus savoir
pourquoi elles s'epilent
ainsi; elles me repondi-
rent que c'est pour y
voir plus clair et se mo-
querent de moi. c, Les
polls que to as aux pau-
pieres, me dirent-elles,
doivent t'entrer dans les

yeux et to gener beaucoup.
Les Okanda se coupent les dents en pointe. Jus-

qu'ici on avait cru que, dans ces regions, cette opera-
tion etait particuliere aux Osseyba, et on la regardait
comme une marque distinctive des peuplades anthro-
pophages. On va operer aujourd'hui trois hommes de
vingt a vingt-cinq ans : ne faut-il pas profiter d'un
scalpel casse que j'ai donne a Bola? Les voisins les
entourent; l'un apres l'autre, on leur place dans la
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bouche un morceau de bois rond qui sert d'enclume
pour qu'en frappant la dent on ne la fasse pas sauter.
On place le couteau sur la dent , et avec un autre
morceau de bois qui sert de maillet on, la casse
en pointe : cette operation doit etre en somme assez
douloureuse ils la supportent cependant sans crier ;
a chaque grimace qui leur echappe , les assistants
tient a pleine gorge et se moquent d'eux. La are-
monie faite, les patients s'en vont, saignant un peu
des gencives, et tout joyeux d'en avoir fini. Je de-
mande la raison de cette pratique; on m'explique

que c'est pour pouvoir manger la viande plus pro-
prement.

3 juillet. Depuis plusieurs jours je suis rests
couche, et de plus en plus malade. Est-ce que deci-
dement je n'arriverai pas aux factoreries? Bola vient
me voir; it tourne autour de moi, d'un air embar-
rasse, je lui demande ce qu'il me vent. Il finit par
se decider. « Maleci: me dit-il, est-ce, que tu vas mou-
rir? Tu comprends que si tu meurs, les blancs et tous
les noirs de la riviere diront que c'est nous qui t'avons
tue. Il ne faut pas mourir. » J'essaye de lui faire
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Taille des dents.— Dessin de D. Maillart, d'apres un croquis de M. A. Coffinieres de Nordeck.

comprendre que cela ne depend pas entierement de
ma volonte. Je lui promets que, dans tous les cas, je
lui laisserai avant de mourir un papier disant a tous
les blancs que si je suis mort, ce n'est pas par sa
faute. Seulement, en meme temps que ce papier-la, it
faudra qu'it remette au premier blanc qu'il verra
tous mes autres papiers, mes armes et mes bagages.
Je lui designe la place oh it devra creuser une fosse
et me deposer, pour que si les blancs , viennent, ils
puissent voir que je n'ai pas ete assassins. II me
repond : a C'est Bien, tu peu -r- mourir, je ferai tout ce

que tu m'as dit. » Et it s'en va tout joyeux leur ra-
center que tout le monde peut 'etre tranquille, que ma
mort ne leur causera aucun tourment.

Je me soumets a une medication energique, et au
bout de quelques jours je sens que je reprends un
peu de forces.

7 juillet. —Je commence a croire que je ne mourrai
pas en Afrique, du moins a ce voyage-ci. Ce soir, les
Okanda viennent s'asseoir autour de moi, et causent.
J'essaye de reproduire quelques lambeaux de notre con-
versation. « Ton pays est Bien loin; dans quelle direc-
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Lion? Je leur montre le cote du nord. « Mais les
Inenga nous ont dit que le pays des Manes est hien
loin, bien loin, a un endroit oil le ciel et la terre
finissent en pointe et se rejoignent. Its nous ont
dit aussi qu'il y avait d'autres blancs plus grand
monde que toi, qui n'ont qu'un bras, qu'une jambe
et qu'un cell. . J'essaye d'avoir des renseignements
sur leur religion; c'est chose compliquee, ils m'ont
l'air d'avoir chacun la leur. Les uns croient a une
chose, les autres n'y croient pas. Bs sont tons feti-
chistes et ne connaissent que les esprits, — ceux qui
peuvent faire du mal et auxquels ils font des offran-
des. Quant aux bons, ils n'en connaissent pas; et pour
ce qui est de la vie future, ids n'en ont aucune idee;
cependant un individu croira parfois que son pore ou
son frere est devenu papillon ou oiseau, qu'il a passe,
dans le corps d'un singe ou d'un autre animal, mais,
je le repete, ce sont la des cas particuliers qui ne
prouvent rien.

Je parviens enfin a savoir ce que les Okanda font
de leurs morts; ce n'etait pas facile. Quand on leur
demande: Quefera-t-on de ton corps apres to mort?,
ils se sauvent. Jusqu'ici je n'avais rien pu tirer d'eux
sur ce sujet. Apres une longue diplomatic, je, parviens,
avec force circonlocutions, a obtenir une reponse : ils
m'apprennent qu'ils jetteni leurs morts a l'eau, dans
l'endroit le plus profond de la riviere, en leur atta-
chant au cou une grosse pierre, afin, disent-ils, que
les Osseyba et les Adouma ne prennent pas leur tete
pour en faire des fetiches. Quant aux esclaves, on ne
prend pas la peine de les jeter dans un endroit spe-
cial du fleuve.

C'est um chose interessante que de rester longtemps
dans an village; on saisit la vie des naturels par ses
mille details, malheureusement on ne peut tout
ecrire. Dans l'endroit ou je suis, it n'y a, par le fait,
que cinq menages, ce qui fait cinq hommes et treize
femmes, plus les enfants. Quand une femme fait cuire
des vivres, it est bien rare que ce ne soit pas pour
tout le monde, j'entends pour tons les hommes, car
les femmes mangent a part et ne sont pas les moins
hien nourries, sauf pour ce qui est de la viande : elles
n'en ont que lorsqu'on tue des animaux a la chasse;
les Okanda leur interdisent de manger les poules et
les cabris. Ces noirs ne donneraient pas a nous au-
tres blancs une banane sans nous la faire payer ; entre
eux ils sont plus genereux, et souvent prodigues :
lorsqu'il y a des vivres, on gaspille et l'on mange
toute la journee ; s'il arrive quelqu'un d'un pen
loin, on lui Bert immediatement un repas, et tout
le monde prcifite du pretexte pour se remettre
table.

Un moment, j'ai cru qu'ils ne battent pas leurs
femmes; mais un jour que je venais d'être temoin
d'un acte de brutalite, comme je leur reprochais de
maltraiter le sexe, quelques-unes vinrent me dire en
cachette que quand je ne suis pas la, c'est bien pis ;
devant moi, ils n'osent pas trop frapper les femmes:

aussi ces dames profitent-elles de ma pi esence pour
faire enrager leurs seigneurs et maitres.

10 juillet. — Je vais visitor un village d'Okoaou
Bongo. C'est le peuple nain dont parle Duchaillu. Its
ne sont pas de tres-petite taille, comme on pout en
juger d'apres les mesures que j'ai prises ; cependant
ils sont loin d'etre grands. Un seul, un vieillard qui
passe parmi les siens pour un geant, a un metre
soixante - deux ; la moyenne des hommes est de un
metre cinquante a un metre cinquante- deux, celle
des femmes de un metre quarante a un metre qua-
rante-trois.

Its ne prêsentent aucune difformite et sont regulie-
rement proportionnes ; les femmes sont tres-bien fai-
tes ; leur figui , un peu ronde, est assez agreable ;
elles s'arracl ant les cils comme les Okanda, mais
sont hien m ins coquettes. Les Okoa sont grands chas-
seurs, assez braves, et vont souvent s'embusquer dans
la brousse pour tuer les Osseyba.

Its sont tres-friands de la chair du serpent python
qu'a cette epoque de l'annee ils chassent beaucoup ;
ids mettent pour cela le feu aux herbes, entourent
l'espaee qui bride et tuent a coups de sagaie les ser-
pents qui cherchent a franchir le cercle. Je n'ai jamais
pu avoir un python entier ; j'ai vu souvent les Okanda
en rapporter des morceaux qu'ils achetaient chez ces
tribus; leurs femmes en font la soupe et en tirent
un bouillon huileux a l'apparence peu ragoittante. Its
cultivent le tabac, que j'ai du reste trouve partout,
jusqu'au dernier point que j'aie pu atteindre. Le chef
du village Okoa possede un puissant fetiche pour em-
pecher les enfants en bas age de mourir. Aussi de
tons les lieux environnants lui envoie-t-on en pen-
sion mares et enfants : ce qui lui constitue un assez
joli revenu, car it se fait payer fort cher.

15 juillet. — Je vais a Lope, oil je dois m'embar-
quer pour descendre le fleuve. J'y trouve Sanbagamou,
le caporal laptot, remontant avec des caisses qu'il
porte a M. de Brazza. Il me .remet des lettres de
France, et je recois des nouvelles des miens ; j'espere
rnaintenant les revoir bientOt ; ma sante continue a se
rétablir.

16 juillet. — Quatre heures. Nous ch'bordons : me
voici done parti ; maisje ne peux aller loin ce soir, car
it y a beaucoup de retardataires. Les Okanda qui m'ac-
compagnent sont completement independants ;je n'ai
frete pour moi qu'une seule pirogue, mais it en vient
une dizaine d'autres qui eminenent des esclaves et
surtout des cabris.

Il est ecrit que cette journee finira lamentablement
et que je la marquerai d'une croix noire. Au moment
du depart, j'ai morigene mes hommes pour qu'ils ne
nous surchargent point, ce qui nous exposerait a couler
dans les rapides ; mais comme it y a famine dans le
has de la riviere, ils ont bonde de vivres les pirogues.
II n'y a pas dix minutes que nous sommes partis, et
cleja la pirogue se remplit ; nous nous jetons sur un
rocher pour ne pas chavirer; je fais'„debarquer quatre

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



--"E
lf ',/ ', I 4

 I
m

um
_ l'i / I iir

',;,.t.;;•;',," 4 ' y
i
':
)

,/,"111,7\ •W
i
i
#
A

ul;;:t
ilt 'M'I''', '	

' '1 '..' ,.;`' ,-iriiIiiimi-iy"... - /ili/i. i.ii(i. , /
;4

4
"'''..4";''A

' \\ \	
t'(0...„'..''.\. 	

. \'.' s\'‘'
''', I ' F

P
 r,iild
	

• • l' riiiIIV
-,;'//,,/,', tj	

'i/1
`'Ir4;'''''iM

'''\\, \ w0,,'''.. 	
V

.,' A
	

jit,''n,t'll'`',	
' , ' ' 1(11(0 t 11 1 , 11

.., 1 , \

I I ( 1 . 
[
 

i
,,,jobs.:;,;i1p,,,,,.,;4;;:'eti,•;',',;,,',,,i!r, '1,1,111,,\	

),1;\'',';'i (,.11 0-,,!.,:,;(d	
, 	

1,
	

.., il,' 
F''''''*11'4-2. ••'-'-:;;;/;7"':'",'''''`‘‘''''',,i,//',.';'((/Iii!!IW

'll	
It l‘  

''': "fl!''

i
 

,Atit,, '.4,4,n1? •„,...,11.:5,44,,,.,,,,- ,,,,,,,1	
„ %10.,,, ;, 

,  
I	

•	
•	

.
.
 
.
 .---!,:1/41,111/1,

)1 	
t,'

. 	
.
 
 

	di	
i/i	• ill .1

• . i	
i
i
 	

ii	111111'11(1	
'

'l
i
e

.
, 	

-1ili' .0.'"'q;:A
 '''''''V

"''',‘•1 4kil "'n
il	

'i • • ilir -1'; ''11.
	'i ii' il '. 11 111 i-ili; '' 'I

	

\
	

,
,

:64 '''''i'l.'4‘..:4;41!II\i1ii.' ' 'n \,11i14' '‘''',';,1?ii'li::,,,\V„0, 	
itv''' ''.i	'

'
''''''‘I	

.....,:.., i,":":Ibifi, '4. '	
)','i,',iiii'i.,'",,, 14 ;1(

	

ifi,'",911',1111.''' ',11;•.,' \\ ';',,'.'.."'/',;'1,101	
\ 7

4
1
	

': ,„,';,'.:,! :'''„f;,;",__1,ii:';',.'.,' ';':: 1,' '	
/III'

	

1
1

 1
., \\\ n',,!;;\ 44141';''., :.,0	

) i ,	
'•:', ,i, ,,';;;!ii,„,,.:1';';',' - ', ./1.1 ,ii!,i,

\

'' ',ill' 
illI1II I V

 11'0,0 ,',A
 \ \,i;Aitil;',4

	
i i ., .4 i'	

s.1,'0,:!;[;/;:g7::'./41'''

\

	

11,111i. \ \\11	
iv	

'iv‘ip,\,i.'14	
"t.: •• ii ,	

'... -,:,:::,.i.i,J,iw
.e....*ilii;T	

i,,k,'...., i:' •	
1,

i l k,. ' ilt 1\ q\ ln ill .1 	
\ iiiv,n.i ,t.'i,,,,''' ,:

rk
	

,.	
hj,,,_,-,.-;,,,,7.,;4,,,-,!,

\
,fir III iil . 	

1.11.	i
	

,M
,,,V, .	

v 	
lil :.; •	

i:....1,,,;--.---i:pr,,,..k,
..6

.,,,' 't	
'''-'''	

•	
I

\,.,....,;pi
	

I

	

,;.,:i	
1

,\n ,,,
l
, ',, ...,, i,J

4
1	

1,11 I	
1 • liliV

,1,,.w
/	

", i "I,:,,h,:i- ,•,- –IP
	

' ':::::''':------f4
'}

3
III 1	

4A
1110:1(..."),R

'l 1.:,:11'01§07/0 ,010W
) ' \\*

W
v".., , - - - ' ''•

ilt	
'1 I	

,',	
I:- ..', •,(..??.,,A

F ((le', ••-• 14'	.1'..1-,....	
- 1.--.,	

.	
,\\%	•
	

'	
''',',,!•!'... l'.	

ir'H
, 1,

j	
,,co.pc,,-„ii,',.1, • ,	

, . 1,,,--,1,, -.-- -	
.
• A
m

,	
,,.,,,,,,,.,'.4

.,. y
 . . ,•, :j I

 II
\W

"	
, ,; ' •-:1

;; f•-• •:•••'•': J111

DI"
\11 \ !	

',::::	
114,'%

:•::.81.4.1No: ',.	
0

0
\	

„,, .,1
"',•,-).)0

,'Jp,ii, \,

1	
i 1

• II, o	k
l
J
	

1,	
,Iir'''4

4
;0

...!..-;":4
- -'.. ,,I. %

Ili. .,9
<

•••‘ '- )1('' '(:",111	
I 1

11 11"	1
1

I
F	,
I
	

1
1111'4,',;"0......j1/ it,C

0
0

0
\1,,,i
	

I	
„il	i, .. 0

 4
(
4

1 iii.,` 
1,11

1	
• '	

1	
['	

' 'I	
.,,.,:,1,11);.i.,...!::';';',',3

-. -..21',... 
'",(,),,0

0
,-),‘,.....'''	

::'"
'''„

;,%
,,,iij,,,H

i,„
 .',1

, 	
[1	1
	

.'...;;,	
,ii,iii,,-;.."•1\i'....	

.	
il-=,, &

110R
(ir,	

.,,,,(1,::
	1
 

'ill: ,.I :,	
I,	

11 -.1 '' '!'.. :,,,, :. : 4
1

1
1',V

,•1' 
,04i,_., :10-11!'”	

4
::). „1,,iifiii41144:vr 4411

: , :
I	

,,	
1 1 "II  gil;.	

.11, hiiil l iip ;,-'.. 	
e:•'	

}:'.ii  ,d1	
i'i''=;=-3-	

'-'..-
	/;.41;,,-

..... 1 	
.'j''''''......'''.	

H
, i• .1
	

1 U
gi-7-14 ,	-
	

•11%
	)///fill/ 	

'  
1 -4

II 	
r 	

, 	
1	

.1,:iillik •,, 2 '. 	
k!...,........:.	

,11,.. • ,, •	„:.,,,-,,,,t,,,,:,1	
.c. /,,,,,t

,  j
i 	

;	t
i
	

,,,  ,.,11/c 1,1 1 ii

	

'	
1 1 till. ":).' t 1 '4,,	

0
',;...! 11, i';!..f-44.,,,..T.,,,,•,"' '',„v'(:.:::Ii(1).11,1

i..
.' ,	

.
: 	

.	
, •	

1
	

:	
'	

. 	
')''	

'1; ' i'. I
f' 	

''

 I	
'',,,,	

,111	,
	

.	
,	

.,	
1.•	

L. ,. 	
i' ,.. h,

1	
i 1	

11	
,, 'iji" 3 •	

H
.	

I.	
!

. A;	
. .:
	

',,, ' r	
,,,,:?n:\

I	
'''''	

1 I	
i! i',7,. •••	

Il L: )
f	

1;..- • ,...!-,V
"'.A

.,‘i ',)ks,,,'''7-;;,:•,,\10 .'' '',, I'
,	

o„,A
A

 1	
1111	

,.	
11:11.i • . I '	

ii. 	,
0

/,, Att,,1 ,1 11,11	
.1 IIIII . i	

-• Ijr-t-H
q

+
,44 ''.e, ‘,  	.- -'',%

'''' IV
 '. 1

:(	
•I''

;,1nn',F,7,1,-,:pido.pil...,1 i.....:- ,, 
	

1ft,„&
".,1 	

',,N
,, 'c' y	.,_;.: ,:o  I A

'r.'ii.	
ii.,

,\ ili	v
 '

- . •, ,[4, .s .• 1	
, 1.

	

,	
,
	

,- ,----'‘..1,'Ili.,A , if,tc47.  V;?
.; (A

'i, i '1'ot

	

Iii:4.1' '...i'''.:.' i\‘'`.:.*,';.~/i-------,..4.;----,-;;i'll+ki'l;'1,, :" .1.'1
	

i i, o' 3
'II:

I i Ill, ...<
 t"I'',k

4
'	

: ‘1,' ,':'	
d'',1 '!'I'dd)1 '''dira".	

.- -.1A'f--- "="'	
Il li1

,.'.4
.,.;	

,,1
,,,1
	

1
 t,,11 li:i ,01

	

It	
11 	

lilliI ii-.---.=•..
	

. -..i...;''";;;`;( eil' iii',$iiiiilk
	

ich'
i'•'ia	

,' ;11641'
	

ilii', 41	
> ,

.,..
	,
,
f

illii. .' „,,1 0, 	
,,,I,7,,„:::-..„„:1-i:t\A.3".7,., .T,.1..,41,:),7.\li.tli,,,\ r„[!,,11,111,a,ir-i' ;I-4,  i i

	

,Liolitiiiic,,,ii -,.;.„,•,,,,i;;,, , 'i 4-!'-;
li
t
 ' 	

-_-=:::-..,
	/:.' -'''''' 

	

11	
1	

1.-i1":1)-,1 ,'T.,,,,,i,),?,t)lii_
r,-,„

i0
..	

, , A
. l'

,  J, ,,I. ,	
. 	,y,

	

.ii,i ;1,..:.,:lii.:	...1	
I
,
 

1.1	
t

.''	
:d, 	1 .1

1
 : , ;	

, loll	'':
I. '1,, d ..,;ta	

:	
ill ddii '.,	

..d 1 
I	

'' .. a ''''.. ''.i.	
• .d:	'
	

di

1 	
' h,:d.."..17j,iCY:. ..	

1	
l';',:

n.11111,i'.1,, 11.1 ',1,1r.1--	
•
--- -t Id	1

 ;)

	

III ir t	
fild

(y
...1

,.

l
 

I	
ld'q':' ' '"	

.1	
.	

Ill 11:i1"1,d
1	

. d	
't fd .	

N"	
,i''',•'''.!.:.11V

 itiff !hr;',2-(4',, •	
1,',,t

	

„.k.:I, r-4,,,...11,1:
	

1.
0 i,	ill. 	

,	
:1 ,,,„,,),	-
	

: ,'.,i;	n '	
,,,	

4%•,..,',11(11''
	

..	
.	

• '..1.'	
''''

j	
lil	

1111	
11!.,.C16,,l'. , Ili)	

1'1% 11' '.1';',','.:`.'•,	
I!l'	

„.1,.,1,1....0,„,.t.	
.	

-	
-I,\ ,11 j	

1	
(:',•;.;

-
	

/,'	
'	

'1	
,	

•	
•	

..+,' ,•••; , i')',	,''-
 

'Lill( 1	
1'1	

11i	
jil'''',:;K:1,11. ,)„. '	

1'01.; .I',.'i,11	li 11111$1111	j: ,„	
,	

'1..,
	. t.	

. '•'',..,	
.: ',',',''	,', ,	

•-,...-..4i,,-:,ii,',
Pliiii,:4,--.....

	,i'' 	9,	
',  1 ',..'	r	

11,1'i	t,.2
.,),,.,=

i,.	
p
	

//
11 :;..	

,, 
1 ,\, :.,i il 1 1 ,,,:-,.	

,...	
'qiIi,i,,,,,„	'0 1,1;',iiii,,,.. \.'s'ii.	

','•,, • r.	
''. ' , 0

	
, 

	

,	
i .0,. ',' 1 .1, cl,,e;c . 'A

I ,	
,;.' 'qv

!. :4'10	
'

	

..	
, 	

,i.(1..,	
1	

, li	
4„1	

, 	'
	'	

,,,/ \ ',	
i
' I'd	

ii „ „,,-,.",,,,,,•••	
,,,,„'„	' 4

,1
' / ,	

.!•,,
ill	

1,  rj ,;jill	
1))liliiri!..",,A.1,1;;;I''.....:-:•••''i '' ','''''' ''111,1,11, ,, '1,11\1,	

, 11,,Wrlh,',141'im,'", l'''',Iik	
''''\,„„	

' .:'	
,,,,I),'',' 111,11,,‘ 1,1  ;II' .'  • , ,'„''.',1'..,r(„,,.'''',:i;;;',,

H14/ i ,;(iill

![.111 ',..11	
I 1 ' 1, W

i.rd, ;d„I'n•;n,' '	
I,	

' .' ii.,'	
[.'111'14	

r-	
't'‘, ."' •:.:' , '''''',;, "4.	

11	
'	

'	
' ' '	

'' t	.'''.?. .	
'. . l'i I '

i

ii	
...i,.. ,	

1 1,,.1,i1,,111„111 ,1	jo
, 	\ ,	

,	
, 	

11, 	lo in,,  ,	
,,\', ,t,, 	

\I i	
,,  ,,  I ill, 	

.
11 i	

i	
' 	

;14,,111,',/iip''..,11, ''1,11',
	

I 	
1 '1'. 	

40 	
1114"' 1	

I 	
'6	

6I	
I ,,111,.

(

,	
. 	

,, o	
,

1  
1
 
 
	i ,	

1,,,,(//,/,,,,;,„.::::„,,,
	

II; ..	
„II il 	

,	
III , 	

lli ri
 
	

Ai	
,	1	

, 	., 	
,	

,
'1 	

1,i/d 	 d, -;',,',',,',',,,',,,,	,	• 1, 

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



Le marquis Victor de-Compiegne
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LE TOUR DU MONDE.

hommes, quelques vivres, et nous nous remettons en
route , un peu

Une licure apres, nous arrivons clans les grands ra-
pides; cola va Lien pour commencer, mais gare tout
a l'heure ! Nous nous engouffrons avec la rapidite
de la fleche clans l'espece d'entonnoir que forme le
courant a l'endroit le plus resserre de la passe; d'a-
Lord nous filons droit. Au moment oft nous arrivons
sur un tourbillon, je crie a mes hommes : « Atten-
tion! » Mais it est trop tard; nous sommes mis en
travers, la pirogue s'emplit et s'incline, tout le
monde sejette a I'eau; puis elle tourne, je suis son
mouvement en sens contraire et m'y cramponne en
me soutenant, pour garder le haut du corps hors de
l'eau et ne pas mouiller mes notes, et me voila des-
cendant et tourbillonnant avec la pirogue, au milieu
de mes hommes accro-
ches aut.our de moi, en
attendant que les autres
embarcations qui ont vu•
le desastre viennent nous
secourir : sans elles,
nous est impossible de
sortir du milieu du cou-
rant, et nous allons etre
broyes sur les . roches au
has de la passe ;
reusement elles arrivent
a temps et -. TIORS rQ11101,-

fluent Lord. La on
retourne la pirogue, et
j'ai la satisfaction de voir
quo la precaution quo
j'ai prise d'arnarrer tous
mes bagages, jusqu'a
mon fusil, n'a pas etc
intuile;- tout est sauve,
excepte ilOS vivres, les-
quels sont a vau-l'eau,
y compris mes poules,
l'espoir des diners futurs,
qui, attachees ensemble, criant et battant des ailes,
vont disparaltre clans les remous.

Nous allons toucher sur un- bane : de sable vOsin.;
nous faisons grand feu, car nous aeons terrible:Mem
bosom de nous secher et de nous reeliauffer.

17 juillet. — Nous  pasSons, une Wait
hommes tremblent de fievre; et moi,, je`pourrais Dien
en avoir gagne tin acces. Nous nous.• : arOtonS.:tir •un
bane de sable un peu plus bas, pour viler nosccaisses
et en faire secher le contenu; tout est trempe, mes
pieces d'histoire naturelle, mon linge, mon tabac, et,
pour comble de malheur, le soleil ne se montre pas :
ce qui, h l'encontre de ce qu'on pourrait croire, est
assez frequent pendant la saison sech.e. •

18 juillet. — Notre marche est encore•retardee, sous
differents pretextes, mais en realite pour attendre les
retardataires qui font incantations stir incantations

leurs fetiches pour qu'ils nous preservent de nouveaux
maiheurs.

19 juillet. — On part enfin apres une nouvelle
priere aux fetiches. Ce matin, tout le monde se plaint
du froid, excepte moi qui prefere cola au soleil. A
quatrc heures, nouveau naufrage; tout le monde est
sauf, mais la pirogue est completement video. Nous
couchons pros des Apindji.

20 juillet. — Depart it six heures trente. Nous nous
arrelons sur le grand bane des Apindji. Je suis ton-
jours mouille a moitie, quand je ne prends pas un Lain
conoplet, ; si je resist ° a cette descente, it fact que
mon fetiche soit hien bon. J'achete des bananes aux
Osseyba etablis depuis peu de temps en amont du
mont Otombi, en face des Apindji, et qui out pris pos-
session des anciennes plantations de ces derniers.

Le chef de ces hommes
se nomme Madoumbo ;
it est petit, trawl, poilu;
it hesite fort a me don-
nor la main et ne le fait
qu'en tremblant. Notts
passons sans nous arre •
ter devant lesAlimbongo,
malgre leurs cris d'ap-
pel, et ,nous allons con-
cher au premier village
Okota.

21 juillet. — J'en ai fini
avec les rapider, je n'ai
plus qu'a me laisser des-
cendre, et biennit nous
arriverons a Adanlinan-
lango.

22 juillet. — Me voici
arrive; je suis a Adan-
linanlango, oil est la fac-
torerie anglaise. Je n'y
trouve que mon ami Ma-
net, qui me lit que la mai-
son allemande va expo-

- flier an Gabon une chaloupe a vapeur; je pars aussiteit
pour la factorerie allemande. Ces messieurs sont fort
etonnes de voir un blanc, mais je suis hien vite re-
connu, d'abord par les noirs qui sont accourus au-de-
vant de la pirogue, puis par M. Travis, gerant de la
.factorerie anglaise, que j'avais deja vu plusieurs fois
et qui me presente a M. Luppke, gerant de la maison
« germanique ». Celui-ci fait immediatement dechar-
ger ma pirogue par ses hommes, et m'emmenc dans
sa chambre, qu'il met a ma disposition.

M. Travis m'offre aussi l'hospitalite, mais je crois de-
voir accepter l'offre de M. Luppke, surle bateau duquel
je compte Lien prendre passage pour alter au Gabon.

Le lendemain, malgre ma fatigue , je me hate de
payer mes hommes. Les Okanda, qui passent pour
tres-voleurs, et qui le sont en diet, ne m'ont pas de-
robe tin grain de sel pendant tout le mois que j'ai
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410	 LE TOUR DU MONDE.

passe soul avec eux, n'ayant memo, plus mon chien,
que j'ai donne a Bouandja. Its ne se font pas faute de
me le faire remarquer, et wujourd'hui, apres avoir ete
payes, its viennent tons en chceur me dire : Tu vois,
Ma166, que les Okanda sont tes enfants; its t'ont re-
conduit jusqu'aux factoreries comme as to l'avaient
promis, et ils ne t'ont lien vole. Co quo je m'em-
presse de reconnaitre par un eadeau supplementaire
de tabac et de sel, apres quoi nous nous separons en-
chantes les uns des autres.

C'est ici quo je recois la plus triste nouvelle : de
Compiegne, me dit-on, a ete tue au Cairo. Que nous
sommes done pen de chose ! Ii y a quelque temps, je
lui adressais,comme a l'ami lo plus sur et le plus cher,
les dernieres pages de mon journal, le Bien le plus
precieux du voyageur, et je faisais de liui le confident
et l'heritier de mes derniers travaux et de mes der-
nieres pensees. Et je ne devais plus le revoir!

De Compiegne etait une de cos natures ennemies
du repos, pour lesquelles l'action est- im-
perieux, vital, et que gene souvent le.leattre de la vie
ordinaire; le danger les attire, et	 qu'elles se
devouent a la patrie, a une etait
servi par une intelligence merveille. itsement souple
et par une indomptable volonte. Aussi sa jeunesse'
se lassa-t-elle vite des seductions de 'Paris; it avait
coif de l'inconnu. C'est en 1869 gull partit pour l'A-
rnerique : it voulait parcourir la Floride, ienienter le
tleuve - Sairit-Jean et penetrer :usqu'a ses sources en-
core mat connues. La, it fit l'apprentissage du metier
d'explorateur, penible entre tous ; it s'habitua a cette
vie de voyage on l'on est chaque jour en face de trois
ennemis terribles : la maladie, la misere et le dan-
ger. Il passa de longues semaines, perdu dans les
marais de Floride, vivant de sa chasm, brirle par la
fievre et devore de vermine, n'ayant pour societe que
les rudes trappeurs, qui, non moms Ayres que gros-
siers, cherchaient a le ranconner et a epuiser sa
bourse deja trop legere. A peine detivre de ses
hates, it se remit en campagne, arrete a chaque instant
par les difficultes du terrain, abordant tan* sur un,
point, tantat sun un autre, la region qu'il voulait
percer, se heurtant a tons' les obstacles, au manque
d'argent, au manque de vivres, aux embarras des fo-
nets vierges, revenant tonjours a la charge et s'arretant
sans avoir pu forcer le passage. 11 faut lire - dans son
recit ces pages on it se retrouve tout . eitt-Mr. Apres
plusieurs moil de vains efforts, au milieu de.1810,
se trouva soul et sans ressources, dams tine Jetite
ville de Floride : heureusement qu'unlibmrne obli-
geant s'y mit a sa disposition. A co moment, ii re-
cevait des nouvelles d'Europe : la guerre venait d'être
declaree; it s'embarqua pour la France.

AussitCt arrive, it s'engageait dans un regiment de
ligne, et, quelques jours apres, etakt sons lee murs de
Sedan. Il assista a cet ecroulement et se . battit jus-
qu'au soir, en heros, cherchant a rattier leS- .fuyards et
tentant jusqu'a la fin ]'effort des desesperes. Quelques

jours apres, it partait pour l'Allemagne, malade,
epuise, suivant avec ses camarades la voie doulou-
reuse »; it fut iliterne a Wesel, oU it resta jusqu'a
la pail. Quand it revint, la Commune eclatait. II re-
prit to fusil contre elle, dans les rangs des volontaires.
Nos desastres, la guerre civile succedant a. la guerre
etrangere, Inn laisserent un souvenir amer et sombre.
It songea a ses roves d'antrefois, resolut de partly
et s'embarqua alors pour le Nicaragua, avec M. Brown.
La, les deux compagnous d'aventures freterent
cotre sun lequel ils parcoururent les lass, chassant,
collectionnant, etudiant, souvent malades et faisant
plusieurs fois naufrage. C'est a son retour que je le
connus. A cette epoque, je revenais d'un voyage dans
le Senegal, la Gambie et la Casamance. Repousse de
l'interieur . par la guerre des Mandingues, j'avais din
renoncer a penetrer dans le pays, et j'etais venu reta-
Mir ma sante en France. Cette tentative etait le coin-
rnencement cl'execution d'un plan de voyage clans
l'interiettrde l'Afrique, quo j'avais prepare en 1871
avec mon ami • M. Bouvier; je devais essayer, par une
route ou par une autre, d'aller du fleuve Senegal au
fleuve Ogaoue. M. Bouvier connaissait de Compie-
gne ; it nous mit en relations. La sympathie s'etablit
vite entre nous, et de Compiegne me proposa d'unir
nos forces, nos ressources et de tenter le voyage en-
semble. De concert avec M. Bouvier, nous dressames
le plan d'une expedition sur l'Ognotre. "Nous partimes
en 1873. Lui-même a raconte avec verve cette expedi-
tion qui dura deux ans. Pendant ces deux annees, nous
vecnmes cote a ceite, affrontant les mernes fatigues et
les memes perils : cette etroite union dans les dan-
gers nous avail faits veritablement freres, et j'ai le
droit de dire, moi qui l'ai vu a l'ceuvre, quo la science
a perdu en lui un de ses meilleurs pionniers.

Le 3 aoilt., a notre grand etonnement, nous vimes
arriver en pirogue a la factorerie deux officiers de
marine : c'etaient MM. J. Boitard, commandant su-
perieur du Gabon; et Gallais, aide-medecin de ma-
rine, venus ensemble par terre du bassin de la riviere
Como: Its etaient partis de Libreville, c'est-h-dire de
la capitate du Gabon, avec l'Arbalete, aviso a vapour,
avaient remonte le Como, et de la avaient gagne par
terre le lac Asingo qu'ils avaient atteint la veille dans
la matinee. La, ils s'etaient embarques stir une piro-
gue qui les avait amenes a. la factorerie anglaise. A jour
arrive° its avaient appris mon retour. M. Boitard, que
je n'avais pas l'honneur de connaitre, out l'arnabilite
de me faire une visite. II m'offrit de repartir le lende-
rnain avec lu3 par le chemin qu'il avait pris pour
venir ; j'acceptai et je fis mes adieux a mes hates qui,
clans ces quelques jours, etaient devenus pour moi
des veritables amis.

Le commandant Boitard n'etait pas venu dans 1,0-
gnoue pour y faire tune simple promenade. Les Ouroun-
gou et les Kama; qui habitent. I:embouchure du'fleuve,
ainsi quo les Gallois4r1i'Sluienga, savent parfaite-
ment quo pendant la saison seche les owaro-toutolt
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LIU	 LE TOUR DU MONDE.

(bateau-fumee) du commandant des blancs ne peu-
vent ni remonter rOgOoue, ni penetrer dans le Fer-
nand-Vaz. Its en profi tent pour voter et pilfer les
traitants, et faire subir aux Manes milte vexations.
Le commandant Boitard a voulu lour prouver qu'il
pent amener des solclats par terre pour les mettre a la
raison. Moi qui connais les noirs, je suis certain que
la lec,on leer profitera : a l'avenir ifs se tiendront aussi
sages pendant la saison des basses eaux que pendant
la saison des ernes Peu a pen notre domination sur
ce coin de 1'Afrique occidentale s'affermit et s'etend.

Le 4 aatt, an petit jour, apres nous titre reconfortes
d'une tasse de the, nous nous mettions en route. Le
gerant de la factorerie anglaise nous avait prete une
grande pirogue dans laquelle nous pourrions Irons
mettre a l'abri tous les trois, avec Kerno, l'interprete
et le guide du commandant. Kerno est un Senegatais
exile it y a quelques années au Gabon pour cause poli-
tique ; it est fort intelligent en matiere de commerce :
it a dejh parcouru le pays en tons sells, et remonte un
des premiers l'OgOotte; it a servi d'interprete et de
pilots au commandant Serval,- au lieutenant Ayrnes, et
s'est toujours montre tres-serviable et tres-fiddle;
est a. juste titre le noir Ic plus considers du Gabon.

Nous arrivons le soir même au lac Asingo. Le lecteur
se rappelle qu'au debut de mon voyage j'avais trouve
ces regions inondees : cette foil, an contraire, la sai-
son seche est Men etablie; les eaux sent tees basses,
limpides et claires; des banes surgissent de tons
cites, its ferment presque la riviere Jougavisa et nous
obligent a prendre un des canaux lateraux; nous n'ar-
rivons quo tres-tard, vers neuf heures du soir, a File
oh nous devons reprendre l'escorte du commandant,
composee de Senegalais.

Le lendemain matin nous partons de bonne heure,
et nous all.ons accoster un village Pahouin qui se
trouye au nord du lac ; nous devons y prendre le son-
tier et acheter quelques vivres. Nous nous mettons
en route h la file indienne, par monts et par vaux.
Cette epoque de l'annee est Men choisie pour une
expedition de ce genre. Aux autres saisons, le terrain
que nous parcourons pendant cette premiere journee
est toujours inonde. En ce moment-ci la route est en-
core fatigante sous bois, les chemins sont glissants,
mais on voyage presque a pied sec. De plus, les ruis-
seaux que nous rencontrons sont limpides ; cela nous
permet de nous baigner aux haltes du matin et du soir
et de nous desatterer dans l'eau fraiche. Notre marche
dure trois jours a travers un pays d'ar la liane h
caoutchouc et l'ebenier, exploites avec exces par les
Noirs, ont presque entierement disparu, ce qui me-
nace d'être un dommage presque irreparable pour ce
canton de 1'Afrique occidentale.

Durant ces trois jours nous n'avons pas eu l'occa-
sion de tirer un seul coup de fusil; a peine avons-
nous entendu dans les bois quelques oiseaux; en
somme, pauvre pays de chasse. Il est vrai que ce sont
des Pahouins (ou M'Fans) qui habitent ces regions,

et que partout cat its arrivent its detruisent Ic gibier
autour d'eux. Cette nation est, avec cello des Bakalais,
la seine qui fasse des chasses reglees. Les Pahouin-;
entourent quelquefois une etendue de terrain do plu-
sieurs kilometres earres par des palissades de picux
dans lesquels ifs enchevêtrent des lianes ; puis ifs ra-
battent le gibier vers ce terrain avec lours filets, et
Bien peu d'animaux parviennent 5. rompre le cercle.
Ensuite, resserrant toujours l'espace, its arrivent
enfermcr le gibier qu'ils ont fait ainsi prisonnier
dans un enclos relativement tres-petit ; tout autour,
its etablissent des abris, des feux, et vivent la, dans la
ripaille, jusqu'a ce qu'ils aient tout tue, tout mange.

Le 7, vers neuf heures, nous arrivions stir les bords
du Como, a l'endroit oil M. Grout, lieutenant de vais-
seau commandant de l'Arbalb'te, nous attendait avec
son aviso. A 7 heures du soir, nous atteigninms le
Gabon. J'allai prendre aussi possession de la cabine
que le commandant avait gracieusement miss a ma
disposition a bord de l'EuPydice, qui, comme sta-
tionnaire, remplacait peu avantageusement noire pau-
vre CordeliélT défunte.

Le lendemain, le docteur Barret prit possession do
ma personne; it me trouva fort avarie, mais it me
consola en m'assurant que j'avais des chances do
me retablir et d'arriver jusqu'en France. Grace a ses
soins,. je fus en etat, le 23 aofit, de m'embarquer
sur la Dice pour alter prendre a Dakar le paquebot
qui devait me ramener en Europe.

L'estuaire du Gabon forme une vaste rade, la meit-
leure de la cute occidentale , dans laquelle viennent
se jeter deux rivieres : le Como et le Ramboe. L'en-
tree en est facile, memo pour les navires du plus fort
tonnage. En penetrant dans la rade, on apercoit sur
la rive droite, dominant cc vaste Bassin, le mont
Bouet, ainsi baptise cn soavenir du fondateur de la
colonie. Au pied de la hauteur, one maison en bri-
ques rouges tranche sur le fond de la verdure som-
bre qui horde le rivage : c'est la Mission catholique.
Un peu plus loin , quelques cases en bois , puis
deux canes de maisons blanches : c'est Libreville,
on Plateau, le siege du gouvernement, avec l'hOpi-
tat ; plus au fond, on peat distinguer dans le loin-
tain, sur la plage, les demeures de Glass, oft sont
les principaux etablissements de commerce anglais,
allemands et americains; puis, sur une eminence,
Baraka, la Mission americaine, et Prince-Glass, le vil-
lage des noirs. Enfin, au dernier plan, l'ile aux Per-
roquets et File Coniquet ferment le coup d'ceil de la
rade et cachent • l'embouchure du Como et du Ram-
hoe; a l'horizon, ondulent les premieres lignes de
montagnes du continent africain, dont les teintes, s'af
faiblissant par degres, se fondent et s'evanouissent
dans le bleu intense du ciel. C'est a l'entree de la rade,
sur la rive gauche, que s'eleve le village du feu roi
Denis, de qui I'on a si souvent parl et qui fut decors
par le gouvernement de Juillet pour sa conduite hospi-
taliére drivers nos nationaux. II a pour suceesseur son
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fits Felix, ancien commis aux vivres du gouvernement,
qui a quitte la plume pour prendre le sceptre royal de
son pere. Je le connaissais deja des notre premier
voyage, mais j'eus la chance de le voir cette fois en
grand costume, le 15 aatt, h la ceremonie de l'Assomp-
tion. Nous etions a to messe officielle de la Mission,
avec le commandant, les officiers et les autres blancs
de &a colonie, a nos places reservees, lorsque Felix se
presenta, chamarre de pied en cap et revetu d'un cos-
tume qui laissait bien loin derriere lui tons les gene-
raux de la foire au pain d'epice. On fut fort embar-
rasse; on ne voulait pas le laisser dans les rangs de ses

sujets ; on ne voulait pas non plus le placer avec le com-
mandant et les officiers. On trancha la difficulte en lui
disposant un siege isole, au milieu de Vallee qui se-
pare les chaises, d'oh it assista a l'office avec une
gravite superbe et un parfait contentement. Felix est
un garcon intelligent ; it a ete eleve par la Mission,
oh it a recu une bonne education primairc ; it pane
et ecrit fort bien le francais. J'ai déjà dit qu'il a
servi dans l'administration coloniale ; it n'a qu'un
tort pour le moment : it etait doux et serviable , les
grandeurs lui out tourne la tete. Cependant, le pre-
mier enivrement de sa royautê noire une fois passe,

ce soi-disant roi, qui n'est qu'un sire de carton, finira
par comprendre qu'il ne peut traiter d'egal a egal
avec le commandant de la colonie.

Je trouvai le Gabon fort change depuis trois ans;
les soins et les travaux de l'administration de la marine
ont notablement ameliore l'etat de notre colonie. Quand
j'y suis arrive pour la premiere fois, on ne pouvait
aller par terre, de Libreville a Glass, qu'h mark
basse, en suivant la plage ; le sentier qui y condui-
sait passait au milieu de fondrieres et de marigots
vaseux, d'oh l'on ne sortait que brise de fatigue, trem-
pe, embourbe des pieds a la tete. II y avait hien,
dans le temps, une belle route qui partait du jardin

de l'amiral et passait derriere les habitations, mais
la puissante vegetation des tropiques en a repris pos-
session, et la fork vierge l'a envahie. Aujourd'hui,
grace aux travaux qui ont ete activement pousses par
M. le capitaine de fregate Clement, commandant par-
ticulier du Gabon, et par son successeur, M. Boitard,
on peut alter a toute heure, non-seulement de Glass a
Libreville, mais encore pousser jusqu'a la Mission
francaise:et jusqu'a la Mission americaine. La route
a trois ou quatre metres de largeur, et sur les marais,
sur les marigots ont ete etablis des ponts solides, qui
permettent la circulation des chariots et le transport
commode des marchandises. Le commandant Cle-
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ment a aussi fait batir tin poste de douane a Glass,
et, a °cite, tin \Taste abri pour les troupeaux du gou-
vernement - ; .derriere s'etend Lin jardin cultive par les
douanicrs, et oft l'on a recolte cette annee des legumes
magniliques. On en tire aussi du jardin de l'ami-
ral, dui a ete conserve en partie; mais nulle part
la culture ne reussit mieuxque dans les jardins des

Missions catholique et americaine et a l'etablisse-
ment des scours : cela tient a ce qu'elle y est prati-
quee en grand et d'une maniere suivie, car les bras
ne manquent pas. En effet, toes les enfants, outre
les heures de classes auxquclles ils sont astreints,
fournissent quelques heures de travail manuel. Cost
une excellente mesure: ces enfants, une foil revenus

Armes, ustensiles et objets divers rapportes par M. Marche, et douses au Museum ethinographique.
Sae de chase des Osseyba; — arc et neches Adouma ;

cuuteau de sacrifice des Osseyba; — chasse-mouches; —sabres et poignards. — Dessin de P. Sellier, d'apriis nature.

au village, pourront a leur tour instruire leurs com-
patriotes, et s'ils triomphent de l'apathie et de l'in-
souciance des noirs, contribucront a repandre dans les
villages quelques indications et quelques procedes
utiles. Presque tons sont jardiniere; quelques-uns char-
pentiers, d'autres maQons, etc.... D'anciens esclaves
libel es cultivent aussi les legumes, mais, je dois le
dire, leurs produits sont . generalement tres-mediocres.

Je suis alle faire tine visite a la Mission catholique,
dont les Peres ont toujours ete pleins de provenance
pour moi : la aussi j'ai trouve du changement.
Mgr Bessieux est mort. Depuis quelques annees
déjà it etait tres-souffrant et fort affaibli; mais, mal-
_gre 'tons les conseils, it avait refuse de rentrer en
France. II a voulu mourir dans cette Mission qu'il
avait fondee et, on petit le dire, batie de ses propres
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mains. Les commencements avaient ate tres-durs pour
lui. Arrive le premier dans un pays entierement sau-
vage alors :, oh les noirs regardaient toute espece de
travaux, surtout ceux de la terre, comme avilissants,
it lui fallut, sous ce soleil meurtrier, prendre lui-
memo la pioche et la beam, et donner aux paresseux
l'exemple du travail. C'etait 	 une tache regardee

avec raison comme presque impossible pour un blanc,
comme l'atteste lc cimetiere de la Mission, oh repo-
sent maintenant taut de fervents apeares venus d'en-
thousiasme pour prendre part aux fatigues de Mgr Bes-
sieux. Lui soul a pu soutenir cette vie pendant qua-
rante années et resister a cc climat oh les autres
Europeans ne sejournent pas impunement plus de

Armes, ustensiles et objets divers rapporles par M. Marche, et donnes au Museum etlinographique
Fetiehe des Obamba; — sagaies ; — nattes it pagne;

poignards des Osseyba, des Mamba et des Adziana. — Dessin de P. Sellier d'apriis nature.

deux ou trois ans. Malgr6 tous les tracas et touter les
traverses, la Mission a prospere. Les Peres ont agrandi
leurs plantations, qui sont aujourd'hui fort vastes; its
ont edifie tear ecole, qui, batie dans le principe en
barnbou, a ate d'abord reconstruite en planches, puis
en P ierre de la main 'name des enfants qu'elle contient.
L'eglise est fort belle.

A Mgr Bessieux a succede, en qualite d'eveque du

Gabon, le P. Lebert, bien connu par ses travaux,
grammaire et lexique, sur la langue M'pongoue, et
qui, depuis de longues annees, partageait les tra-
vaux de Mgr Bessieux. Je revis egalement le P. Stoffel ;
lui aussi commencait a se fatiguer ; je le trouvai fort
affaibli par le climat.

Je n'ai pas voulu quitter les Missions sans aller
l'etablissement des scours : deux d'entre elks, nouvelle-
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ment arrivees, venaient de succomber; une troisieme
etait obligee de se rembarquer pour la France. Que
de devouements obscurs I Que de sacrifices 'ignores !
Quant a la Mission americaine, etablie a Baraka, je n'ai
pu la visiter. Elle est dirigee actuellement par le Reve-
rend Bushnell; elle prospere ; it est seulement a re-
gretter que, dans une colonie francaise, on n'y enseigne
aux enfants que l'anglais.
Heureusement, le fran-
cais s'impose de plus en
plus aux noirs, grace aux
traitants senegalais et aux
relations avec nos autres
etablissement s de lacote,
grace enfin a la presence
de nos nationaux.

Le commerce du Gabon
est aliments, en premiere
ligne, par l'ivoire et le
caoutchouc; pais vien-
nent Febene, et le bois
rouge de teinture. Ce
dernier s'expedie plutet
comme lest de retour ;
revient a cinq centimes
la bhche, payee en mar•
chandises. La bfiche d'e-
bene se paye (toujours en
Marchandises ) de cin-
quante centimes a un
franc. Quant l'ivoire,
la concurrence des ache-
teurs l'a fait monter
beaucoup , et les noirs
deviennent de plus en
plus exigeants. Le pro-
duit le plus avantageux,
comme benefice, est sans
contredit le caoutchouc.
C'est un malheur que
recolte n'en puisse etre re-
glee, car lej our n'est pent-
etre pas loin oh it devien-
dra tres-rare. Les noirs
commencent depuis trois
ou quatre ans a y melan-
ger le suc d'autres Hanes
et a y meler des cailloux quand ils le vendent au
poids. Le grand commerce est actuellement entre les
mains de deux maisons, rune anglaise, l'autre alle-
mande, qui bientet monopoliseront tout le rnouvement
commercial du Gabon. Le commerce francais n'est
represents, a Libreville que par de petites maisons
faisant le commerce de detail : tons les autres etablis-
sements de commerce sont a Glass eta Prince-Glass.

L'elevage des bestiaux est extremement difficile et
demande des soins constants et multiplies ; it n'y a
reellement que ceux des Missions francaise et ameri-
caine qui meritent d'être appeles a paraitre sur une
table. Le troupeau du gouvernement, qui donne pour-
tant hien du tracas a l'administration, et qu'on a es-
says de recruter de differents points de la ate, ne

fait que deperir de jour
en jour, quoiqu'on le
renouvelle constamment.
Heureusement que les
chevres et les moutons
ne manquent pas.

Le matin du 23, j'allai
remercier M. le comman-
dant Boitard de la bien-
veillanceparticulierequ'il
"m'avait temoignee et de
tout ce qu'il avait fait
pour l'exp(''dition fran-
ca iti; de l'OgOoue ; je
pris c,onge du docteur
Barret, de mon ami
Mouneyres, et de sous
les officiers du carre. Je
leur adresse ici l'expres-
sion de toute ma grati-
tude, ainsi M. Prost,
capitaine de fregate, com-
mandant de la Dive, et
a ses officiers, qui m'ont
recu comme un ami :
particulierement M. Le-
courtois, second du bord,
et M. le docteur Frison,
qui m'a continue les bons
soins de son collegue le
docteur Barret. Le mo-
ment de l'embarquement
etait arrive; on trans-
borda a bord de la Dive
les caisses qui con tenaient
les collections zoologi-
ques et ethnographiques
que je rapportais de cette
penible campagne, et
quelques heures apres

j'etais en pleine mer. Le 20 septembre , j'arrivais
en France, apres une,' absence de deux ans et demi,
epuise , it est vrai, par la fatigue, et surtout par
la maladie, mais ne desesperant pas cependant de
me retablir assez pour reprendre le cours de mes
voyages.

Alfred MARCHE .
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REVUE GROGRAPHIQUE,

1878

(SECOND SEMESTRE)

PAR MM. C. MAUNOIR ET EL DUVEYRIEE.

TEXTE INEDIT.

• La guerre d'Orient et sa cause generale. — La conference de Berlin. — Les consequences du traite de Berlin pour ['empire ottoman.
— Suporlicie passee et presente de la Turquie et des principautes vassales. La Bosnie et I'llerzegovine sont placees sous la tutelle
do l'Autriche. — La Bulgarie et la Reumelie oriental° deviennent a demi autonomes. — Superficie passee et present° des Etats three-
Lenient soumis a Constantinople. — La Reumanie, Ia Serbie, le Montenegro deyiennent independants. — Pates de la Turquie en Asie
Mineure. — L'annexion de Chypre aux colonies anglaises. — Projets de chemins de for et de routes en Orient. — IL Fin de ('Exposi-
tion universelle. — La goographie v formait, pour la premiere fois, une class° special°. — Elle avait a 'miser partout dans l'Exposi-
lion. — Exposition des	 —	 Congres do geographic commercials. —.Weil quo le grand commerce interview/0 pour completer
('exploration du globe. —	 Reunion dos Societes franeaiscs de geographic. — Vceux emis. — Inauguration do Iliad do la Societe
de Geographic. — Cinquanlenaire de la Societe do Geographic de Berlin Nouveaux groupes geographiques it Rochefort, a Oran,
a Quebec et a Montevideo. — V. Depart de la Junen. — VI. Les trois grands fails geographiques du semestre, pour l'Asie. — La
guerre entre l'Angleterre et l'Afghanistan. — Le territoire russe en Asie va toujours s'agrandissant. — L'Afghanistan separe des
maintenant ['empire, russe eu Asie de Fe,inpire des hides. — Dif ference d'accueil du gouvernement afghan a Penvoye, russe et l'envoye
anglais. — Quelles seront la (Three et la portee d'une guerre entro l'Angleterre et l'Afghanistan. — Ce quo la geographic dit de
[ 'Afghanistan. — VII. Le Tchok-Koul decouvert par le colonel Prjevalski est-il le Lop-Nor? — Opinion du baron do Iliclithofen a ce
sujet. — Le Tarim dolt se diviser pour alimenter a la fois le Lop-Nor et le Tchok-Koul. — Le colonel Prjevalski maintient Piden-
Lite de ces deux lacs. — L'exploration du Pamir par M. Severtzof..— Elle permet d'esperer de grands reSultats. — IX. Voyage
du professeur Nordenskjiild. — q a deniontre la pos iliilite d'aller regulierement aux grands ileuves d'Asie par la mer do Kara. —
Agrandissant son programme, it a entrepris cli gi longer les entes septentriouales d'Asie jusqu'au adroit do Behring.. 7- Telegram-
mes de M. Nordenskji;k1 et du capitaine Palander a II: Oscar Dickson. — Importance considerable qu'aurait la reussiee complete de
M. NordenskjOld. — X. Dernières recherches de IL Masqueray sur les Derberes algeriens : les Beni-Ilea) et le, schisme ibadhite. —
Chemin de fer transsaharien par M. Duponchel. — Depart de rabbi: Debaize pour Taboro ; les missionnaires catholiques en route
pour le Tanganyika. — Pas de nouvelles do ('expedition francaise stir l'Ogewe. — XI. La relation de M. Stanley. — L'expedition por-
tugaise au Livingstone et au Kounene. — 	 L'expedition beige dans l'Afrique equatoriale ; son nouveau depart pour rinterieur.
— Detour du docteur Junkers ses derniers travaux. M. Schnitzler dans la region des grands Lacs.. — Massacre de missionnaires
protestants an Niyanza. — XIII. M.-Mitchell et son excursion geologique en Ethiopic. — Voyage de M. Hildebrandt dans Ia region
Kenia et du Kilima-Ndjaro. — Projet de voyage de M. Don's de Tripoli au Congo. — XIV: Nouvelle exploration de MM. Wyse et
Reclus dans l'Amórique centr.de pour ['etude d'un canal interoceanique. — Les projets en presence. — XV. Le B y re du docteur
Bastian cur lamerique. — XVI. Les navigations scientifiques des Anglais et des Norvegiens. — L'expedition danoise au Greenland.
— XVII. L'expedition polaire des Hollandais. — L'expedition americaino a la recherche des traces de Franklin. —	 L'expedi-
lion de la. Florence aux abords du Me.— Detour clu navirs.. — XIX. Mort du docteur A. Petermann.

I

Au mois de mai 1877 retentissaient stir le Danube
les premiers coups de canon de la guerre russo-turque
ou turco-russe, lutte sanglante qui a eu pour cause
generale, pour cause historique en quelque sorte, la
marche des idees et des institutions europeennes
contre la demi-civilisation de l'Orient. L'Occident
prend sa revanche des invasions du Moyen-Age.

Quoiqu'il en soit, ces dix mois de lutte out aboutti
au traite de San Stephano (3 mars 1878), qui faisait
largement payer au vaincu sa defaite. Plus tard, tin
mois de conference diplomatique a Berlin (13 juin-
13 juillet), tout en limitant les pretentious du vain-
queur,. laissait la Turquie profondement mutilee et
constituait un ordre de choses oh la question d'O-
rient subsiste entiere stir un -plus grand developpe-
ment territorial.

Mais notre role ici est d'enregistrcr au point de
XXXVI.

vue geographique les faits acquis et les modifications
qu'ils apportent a Ia carte de ('Europe orientale.

En termes generaux, la Turquie d'Europc propre-
ment dite voit ses limites rejetees hien au dela du
Danube. Elle avail, d'apres les meilleures evaluations,
528 000 kilometres carres, y compels ses principautes
tributaires; elle n'aura plus que 338 160 kilometres
carres. II faut compter dans ce cltiffre 52 100 kilo-
metres carres pour la Bosnie et l'Herzegovine placees
sous la tutelle de l'Autriche. On peut se demander si
le pachalik de Novi-Bazar, hande facile a couper, est
une liaison ou une separation entre ces provinces et
le reste de l'empire Ottoman. La Bulgarie et la Ron-
melie orientale comptent aussi dans cette superficie
pour 99 250 kilometres carres; constituees en Etats a
demi autonomes, elles manifesteront certainement
quelque jour le desir d'une complete independance.

27
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Au total, les territoires directement sujets de
Constantinople comprendront, jusqu'a nouvel ordre,
178 430 kilometres carres; ils en avaient 369 270 avant
les derniers evenements.

Augmentee de la Dobroudscha, en echange de la
Bessarabie retrocedee a la Russie, la Roumanie de-
vient une principaute libre. Il en est de meme de la
Serbie qui gagne, au sud-est, une etendue de
1190 kilometres carres. Quant au Montenegro, libre
egalement et plus que double, it aura desormais un
debouche sur l'Adriatique. Cette nation de hardis
montagnards en sacra-t-elle tirer quelque parti?

Nous devons faire observer que les donnees ci-
dessus sont de simples approximations, mais elles
seront probablement peu modifiees par les commis-
saires delimitateurs.

Sur les confins de l'Asie Mineure et du Caucase,
la Turquie perd encore 26 590 kilometres carres, soit
un territoire a peu pres equivalent a celui de la Bel-
gique.

, Les affaires, c'est l'argent des autres », disait un
homme d'esprit. On pourrait dire egalement La
diplomatie, c'est le territoire des autres. » L'Angleterre
etant intervenue en faveur de la Turquie a demande
Chypre pour honoraires de ses derniers soins

l'homme malade ». Elle aura ainsi une nouvelle et
solide station sur la route des IndeS, a'quelques tours
d'helice de la dote d'Asie Mineure et de la'cote de
Syrie, a portee aussi de rEgypte dont les 'destinees
ont taut d'interet pour la puissance anglaise en Asie.
En depit de previsions facheuses, Chypre, avec ses
9600 kilometres carres, deviendra un point important;
elle ne remplacera pas Malte, elle la renforcera et son
action sur le Levant se fera bientOt sentir.

Tout compte fait, l'empire ottoman se trouve re-
duit de plus de la moitie de son etendue en Europe;
mais, si grandes que soient ses pertes, it pourrait
tirer un beau et bon parti de ce qui lui reste, avec
une administration ferme, honnete et in telligente.
A peine le traite de Berlin etait-il signe, qu'on par-
lait deja d'un vas te reseau de chemins de fer a etablir
en Asie Mineure et en Mesopotamie. Ce projet se
realisera tot ou tard et la geographie y gagnera un
ensemble de donnees nouvelles sur des contrees in-
tressantes a tant de titres.

II

DU MONDE.

pour la premiere fois dans une exposition francaise,
la geographic formait une classe speciale. Il y aurait
plus d'une reserve a faire sur la maniere dent l'inno-
vation avait etc comprise, mais les etudes de detail
qui ne manqueront pas de se produire a la suite de
l'exposition, permettront settles de degager les en-
seignements a retirer d'une premiere experience. La
geographic avait d'ailleurs a puiser partout dans ce
rnagnifique deployement de richesses, ou les pays les
plus lointains, representés par les produits qui les
caracterisent le mieux, l'etaient aussi par leurs habi-
tants, puisqu'on a vu plus de Chinois et de Japonais
Paris qu'on ne voit sans doute de Parisiens a Pekin
et a Yeddo.

Notre grande solennite de 1878 a présente aussi
ce caractere qu'elle a etc une exposition d'idees. A
ate des manifestations de l'industrie et de l'art, se
sont produites celles de la pensee. Des congres ont
aborde l'examen de graves et clifficiles questions et
si, en tout cela, les lieux communs ont eu leur large
part habituelle, l'inspiration generale etait assez ele-
vee, assez noble pour renfermer le, germe de bienfai-
santes institutions.

III

Parmi les congres, dont quelques-uns tenaient plus
ou moins directement a la geographic, nous devons
signaler celui qui avait pour but d'elargir, de mul-
tiplier et d'affermir les bonnes relations entre la geo-
graphic et le commerce. Selon ('usage, beaucoup de
vceux ont etc emis ; nous en voulons emettre un : c'est
que le haut commerce, chez nous comme au dehors,
tienne a honneur de contribuer a completer l'explora-
tion du globe, en defrayant des explorations conve-
nablement organisees et conduites par des hommes
de valeur. Nous n'hesitons pas a penser que, memo
largement comptee, cette depense serait un bien leger
impOt sur les millions qui forwent le chiffre annuel
du commerce des Etats civilises. Croit-on, par exem-
ple, que les depenses des voyages• de Livingstone, de
Cameron et de Stanley si elevees qu'elles aient pu
paraitre, ne payeront pas un large interet dans un
avenir assez prochain?

En dehors meme de tout calcul, n'est-il pas du
devoir de notre civilisation, si fiere d'elle-meme, de
s'imposer des sacrifices dont elle ne recueillera que
la reconnaissance des generations futures?

Aujourd'hui comme a notre precedente revue, nous
pouvons nous rassenerer en portant les regards sur la
fete dont nous avons, it y a six mois, salue l'ouver-
tare et qui vient de finir en plein succes.

Essayer de donner, dans les quelques lignes dont
nous disposons, un apercu de ce que renfermait l'Ex-
position de 1878, memo au seal point de vue geogra-
phique, ce serait 1a une tentative sans raison comme
sans issue.

Bornons-nous done a signaler cette partieularite que

Iv

A ate des congres internationaux, nous avons eu
une reunion des Societes francaises de geographic
ou six societes geographiques entierement auto-
nomes, le Club Alpin francais et la Societe de Topo-
graphic, etaient representes par des delegues. Les
bases ont etc jetties de quelques mesures pleines de
promesses pour l'avenir comme pour les travaux de
ces societes.

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



REVUE GEOGRAPHIQUE.	 419

Au nombre des vceux exprimes par la reunion, it
en est deux dont l'accomplissement nous semble par-
ticulierement desirable. Le premier est la consecra-
tion du principe que les membres d'une societe quel-
conque de geographic, dans le monde entier, soient
de droit admis aux seances de toutes les autres. Des
negociations vont etre engagees pour !'adoption de
cette mesure qui creerait entre les Societes un lien fe-
deratif sans inconvenient pour les privileges d'aucune
d'elles. Le second welt est relatif a l'etablissement
d'un inventaire des documents geographiques plus ou
moins anciens qui peuvent se trouver, en France, dans
les bibliotheques communales ou chez des particuliers.
Un appel adresse a ceux-ci revelerait pout-etre !'exis-
tence de materiaux d'un reel interet pour la geogra-
phic.

La reunion des Societes francaises de geographie a
inaugure, le 2 septembre 1878, la demeure que la
Societe de Paris, vient de faire Clever sur le boule-
vard Saint-Germain, a quelques pas de l'endroit oh

avait commence, en 1821, le tours de ses destinees.
Esperons que d'intelligents bons vouloirs continue-
ront a soutenir ses efforts.

La Societe de Geographic de Berlin (Gesellschaft
fiia Erdkunde), la deuxieme en date des Societes geo-
graphiques, a celebre au mois de mai le cinquantieme
anniversaire de sa fondation. M. Henri Duveyrier,
charge de representer a cette ceremonie notre So-
ciete, la plus ancienne de toutes, a recu des geogra-
phes strangers un accueil plein d'empressement.

V

Au commencement de !'annee nous avons salue
l'apparition d'une nouvelle Societe de Geographic,
celle de Montpellier. Aujourd'hui, signalons la for-
mation des Societes de Rochefort et d'Oran. II est
fort desirable que chaque region de la France ait
une Societe geographique, mais it y aurait inconve-
nient a les multiplier indefiniment. La Societe de Ro-
chefort A rend le nom de Societe Gltarentaise de Geo-
graphic.

Il faut se feliciter aussi qu'un centre geographique
se soit constitue au Canada. La Societe de Geogra-
phic de Quebec a devant elle un vaste champ d'etude
et prendra certainement une place des pins honora-
bles parmi les associations du meme ordre. Enfin nous
pouvons esperer que Fetablissement, a Rio-de-Janeiro,
d'une section de la Societe de Geographic de Lis-
bonne, imprimera une activite tree desirable aux re-
cherches sur !'Empire du Bresil.

Il faut enregistrer encore a l'actif du semestre un
fait dont la portee ne saurait echapper a nos lecteurs :
c'est le depart de la premiere expedition de la Societe
des Voyages d'Etude autour du monde. Aux premiers
jours d'acat 1878, la Junon mettait a la voile sous le
command.ement de NI. Biard, lieutenant de vaisseau,
dont la tenacite avait triomphe de toutes les difficultes

d'organisation d'une pareille entreprise. Les lecteurs
des journaux quotidiens ont pu suivre l'itineraire de
la Junon et lire meme d'interessantes lettres de
quelques-uns des vingt passagers du navire. La reus-
site complete de cette premiere circumnavigation
marquera sans doute le commencement d'une serie
de voyages analogues. Nous ne saurions trop vive-
ment desirer un semblable resultat.

VI

Pour l'Asie, trois faits importants ont marque la
derniere moitie de !'annee : le premier est la guerre
imminente entre l'Angleterre et l'Afghanistan; le
deuxieme est la discussion soulevee , a la suite du
voyage du colonel Prjevalski, sur l'identite du lac
Tchok-Koul, decouvert par le voyageur, avec le celebre
Lop-Nor ou lac Lop ; le troisieme enfin, est le voyage
du professeur Nordenskjold, d'Europe au detroit de
Behring, en longeant par mer la cote septentrionale
d'Asie.

Le premier point ne comporte pas ici de grands
developpements, car it est du domaine de la politique.
II confirme, d'ailleurs, !'assertion emise plus haut
quo le champ materiel de la question d'Orient s'est
notablement agrandi, et, pour rappeler la comparaison
faite par un illustre homme d'Etat contemporain, on
pourra dire, a !'occasion de la guerre d'Afghanistan,
que !'elephant a force la baleine a combattre sur terre.
En s'etendant vers le centre de l'Asie, les Russel
ont fini par Ctablir leer frontiere a 2 ou 300 kilometres
de cello de l'Afghanistan et, selon touts apparence,
cette frontiere sera portee quelque jour sur ['Oxus,
c'est-a-dire jusc[u'a la frontiere afghane. Quoiqu'il en
doive etre, des maintenant, les Etats de Shir-Ali se-
parent politiquement l'empire de Russie de l'empire
des Indes. Le gouvernement russe ayant cru devoir
envoyer une ambassade a l'emir de Caboul, le gou-
vernement indien avait decide d'en envoyer egalement
une. Jusc[ue la Tien que d'assez nature'; mais, tandis
que le souverain afghan recevait avec beaucoup d'e-
gards le general Stolietof, envoys russe, it refusait
nettement !'entree de ses Etats au general Neville
Chamberlain, l'envoye anglais. L'Angleterre ne pou-
vait subir un pareil affront sans de graves inconve-
nients pour son prestige comme pour sa puissance,
et la guerre parait impossible a, eviter desormais. Sera-
t-elle entreprise immediatement? Sera-t-elle de longue
duree? Entrainera-t-elle la conquete de l'Afghanistan
par l'Angleterre, ou bien celle-ci se bornera-t-elle
une simple occupation temporaire jusqul ce quo
l'emir ait donne de suffisantes garanties ?

Sur les premieres questions, la geographic nous re-
pond que l'Afghanistan est un plateau montagneux, a
temperature extreme, et que Caboul, en particulier,
est situee a plus de dix-neuf cents metres, c'est-a-dire
a l'altitude du Saint-Gothard. Des passes longues,
multipliees, encaissees, donnent seules acces vers
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par la constatation de divers details, ont donne lieu a.

plusieurs explications. Celle que M. de Richthofen
considére comme la plus admissible est que le Lop-
Nor existe toujours, mais qu'arrêtee par des alluvions
analogues a celles qui ont detourne l'Oxus de la mer
Caspienne vers la mer d'Aral, une partie des eau); du
Tarim a etc derivee vers le sud a une epoque assez re-
cente et s'est portee vers un nouveau deversoir. L'eau
douce qu'on rencontre dans les lacs de Prjevalski
n'aurait pas sejourne encore assez longtemps dans
son nouveau bassin pour y devenir saumatre.

La croyance de M. de Richthofen a la persistance du
traditionnel Lop-Nor est fondee sur cette observa-
tion de Prjevalski d'une diminution des eaux du Ta-
rim a leur embouchure. En effet, au confluent de
l'Ouguen-Daria, c'est-a-dire vers la latitude assignee
autrefois au Lop-Nor, le Tarim presente une largeur
de 300 a 360 pieds, une profondeur de 20 pieds et
un coats tres-rapide, tandis qu'au dessous de ce con-
fluent la largeur se reduit a 120 pieds et que le cours
des eaux se ralentit sans clue la profondeur moyennc
soit accrue. Il est done permis d'admettre qu'une
branche importante du Tarim, continuant a suivre
l'ancien cours oriental du fleuve, va se deverser dans
le Lop-Nor de la carte chinoise.

Comme nous l'avons dit, ces critiques n'enlevent
rien de leur valour aux constatations du colonel Prje-
valski et ne visent qu'une substitution de nom ; elles
meritaient cependant d'être enregistrees, car elles
apportent une nouvelle lumiere sur des regions myste-
rieuses qu'aucun Europeen n'a parcourues depuis
Marco-Polo.

Le colonel Prjevalski, a du reste, soutenu son opi-
nion a la derniere seance de la Societe imperiale geo-
graphique de Saint-Petersbourg, mais nous ignorons
encore par quels arguments it combat ceux du baron
de Richthofen.

420	 LE TOUR

l'interieur du pays ou l'armee anglaise ne trouvera
d'ailleurs aucune ressource. Dans ces conditions, it
semble que la guerre ne pourrait pas etre, sans grand
danger, commencee avant le printemps. On avait parle
de marcher sur Kandahar par les passes de Bolan qui
sont entre les mains des Anglais, mais cette operation
relativement facile ne produirait qu'un effet insuffi-
sant ; c'est a Caboul qu'il faut alter. Les preparatifs de
la campagne, qui devront etre fort complets, car tin
echec serait redoutable, accuseront l'insuffisance des
donnees geographiques sur une contree grande a peu
pres comme la France ; mais la guerre elle - meme
contribuera, sans nul doute, a combler plusieurs de
ces lacunes.

VII

La belle exploration du colonel Prjevalski dans
l'Asie centrale, dont les principaux traits ont ete re-
sumes ici meme, it y a six mois, a donne lieu a d'in-
teressantes discussions que nous ne saurions passer
sous silence.

Sans amoindrir l'importance de cette campagne
geographique, ni contester aucun des faits enregistres
par le colonel Prjevalski, des geographes autorises au
nombre desquels est le baron de Richthofen, se sont
demande si l'explorateur n'avait pas indhment attri-
bue le nom de Lop-Nor aux lacs qu'il a visites et
(Merits.

D'apres la tradition et des cartes chinoises dont on
a pu constater l'exactitude relative, le Lop-Nor se
trouverait situe dans le prolongement du cours moyen
du Tarim auquel it sert de deversoir, par 41° de
latitude. Il affecterait la forme d'un disque ebreche,
serait entoure de Sept autres petits lacs, et ses eaux
devraient etre saumatres , comme celles des mers
interieures qui jouent le role de bassins de salifica-
Lion. Les traditions chinoises s'accordent d'ailleurs a
definir le Lop-Nor le grand lac sale par excellence »,
en opposition avec d'autres lacs dont la salure est
moindre.

Les deux lacs dans la reunion desquels Prjevalski
a voulu voir le Lop-Nor sont, au contraire, formes par
une derivation des eaux du Tarim vers le sud; its
sont situes au-dessous de 40° de latitude, c'est-h-dire
d'un degre plus pres de l'equateur ; lour position, en
longitude, est du reste a peu pres celle que les cartes
chinoises assignent au Lop-Nor traditionnel. Bs ont
la forme d'ellipses irregulieres tres-allongees ; enfin,
et contrairement non-seulement a. la tradition mais
toutes les hypotheses plausibles, leurs eaux sont dou-
ces, alors que le Tarim, dans la plus grande partie de
son parcours, traverse un desert sale. Nous avons dit
que le premier de ces lacs, appele par les indigenes
Kara-Bouran, se deverse dans le second qui se peril
dans les marecages et auquel les indigenes donnent le
nom de Kara-Kouschoun ou Tchok-Koul, mais qu'ils
no designent pas sous celui de Lop-Nor.

Ces contradictions, renducs plus frappantes encore

VIII

Ne quittons pas l'Asie centrale sans avoir signale
l'achevement d'un voyage sur lequel nous aurons sans
doute a revenir en raison de la notorite scientifique
du voyageur russe qui vient de l'accomplir, M. Se-
vertzof. Le gouverneur general de Turkestan a recu
le telegramme suivant : . Je suis de retour du Pamir.
Mes explorations ont etc couronnees de succes ; j'ai
parcouru les contrees jusqu'ici inconnues de Rankoul,
Zares et Alitchour. J'ai recueilli de nombreuses
donnees geographiques qui permettront de corriger
les cartes existantes. J'ai trouve au Kara-Koul une
vane° plate s'etendant depuis le lac jusqu'a l'Aksou.
La geographic historique du Pamir sera constituee.
J'ai forme de riches collections mineralogiques et de
toutes les branches des sciences naturelles. »

Il est done permis d'esperer quo nous allons voir
resoudre, au moires en partie, rune des plus impor-
tantes questions de la geographie asiatique, cello de
la direction generale et de la structure des montagnes
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du Pamir. Cette question avait deja etc eclaircie en
quelque mesure par les recherches d'un autre explora-
tour russe, M. Moushketof, sur 	 et le Pamir.

IX

Avec le docteur Petermann, le professeur Nordens-
kjold a etc l'un des plus fervents apOtres de l'idee
qu'on petit aujourd'hui naviguer dans la mer de Kara
of au nord des cotes d'Asie. L'un et l'autre out tra-
vaille a dissiper les epouvantails Reyes par la tradi-
tion autour de la mer de Kara. Mais le professeur
Nordenskjold a prouve le mouvement en marchant.
Lui-même, a deux ou trois reprises, it a fait des
voyages dans la mer de Kara et jusqu'aux embou-
chures du Yenissei. Nous lui devons la demonstration
pratique de la possibilite de communiquer par le plus
court chemin avec !'embouchure des grands fleuves
de l'Asie et de recevoir de la sorts, a peu de frais, les
produits nombreux de la haute Siberie et de toute
tine partie de l'Asie centrale. Il y a quelques semaines,
que deja un chargement de ble achete a bas prix en
Siberie, etait arrive en Russie apres avoir descendu
le cours du Yenissei. Qu'on se figure ce qu'il en out
touts pour le faire venir par la voie de terre !

Apres avoir rehabilite la mer de Kara et visite le
Yenissei, M. Nordenskjold elargissant son programme,
a concu l'audacieux projet d'un periple de l'Asie,
c'est-a-dire que parti d'Europe par le nord, it doit
franchir le detroit de Behring pour rentrer 'par Suez.

Des aujourd'hui nous pouvons annoncer qu'un pas
considerable a etc fait dans la voie du succes. En effet,
M. Oscar Dickson, l'un des patrons de rentreprise, a
recu un telegramme oft M. Nordenskjold annonce son
arrivee le 27 aotit a !'embouchure de la Lena, qu'il a
rangee en continuant sa route vers l'est. Le tele-
gramme se termine par cette indication significative :

Recevrons lettres adressees immediatement Yoko-
hama. » I1 avait double le fameux cap Tcheliouskine,
la pointe la plus septentrionale de l'Asie, qui jusqu'ici
avait defie en d'autres temps le courage de maint
navigateur. Une de:Oche du capitaine Palander, com-
mandant le Yoga-, navire de M. Nordenskjold, est
aussi parvenue au Ministers de la Marine de Suede :
a Nous sommes arrives le 27 aotit devant l'embou-
cliure de la Lena. Nous poursuivrons sans delai notre
voyage vers l'est. Nous comptons atteindre cette annee
le detroit de Behring. La mer est Presque libre de
glaces. Tout va bien.

D'autre part, un petit batiment, le Lena, qui ac-
compagnait l'expedition, a remopte le cours de la
Lena jusqu'a Yakoutsk.

La reussite complete du voyage de M. Nordens-
kjOld constituerait un evenement considerable dans les
annales de la geographic : ce serait l'ouverture an
commerce du passage nord-est, la plus courte voie
entre !'Europe, la Siberie orientate et le nord-ouest
de l'Amerique. Co serait egalement la mist en valeur,

par le bas . prix -du transport, des . richesses de Ia Si -
berie et d'une partie de l'Asie centrale, qui,• descen-
dant a peu de frais les grands fieuves siberiens, ar-
riveraient en Europe dans un temps relativement
court. Les dangers de la navigation dans !'Ocean
glacial asiatique ne tarderont d'ailleurs pas a se re-
duire notablement par l'habitude que prendront les
marins de naviguer dans ces parages.

X

L'Algerie a cesse d'être un champ de decouvertes
geographiques; tout au plus trouvera-t-on dans le
Sahara oranais quelques points encore vagues ; nous
voulons parler de la zone des Dhaya ou vont se perdre
les eaux qui descendent du plateau des Oulad Sidi
Ech-Cheikh. Mais it reste encore fort a faire au point
de vue des recherches ethnologiques, historiques et
linguistiques, branches importantes de !'etude de la
terre et de ses habitants. Il y a un an et demi', nous
avons mentionne les premiers travaux historiques de
M. Masqueray dans la province de Constantine; de-
puis lors, ils se sont etendus sur plusieurs grouper
interessants de population du cercle de Tebessa; ce
laborieux voyageur a voulu comparer leurs institu-
tions, leurs mceurs et leur langue a celles d'un autre
groupe berbere, les Beni Mezab. Pendant deux mois,
M. Masqueray s'est appliqué, dans le Sahara, a
vaincre la repugnance bien connue du clerge des
Beni Mezab a regard des profanes, curieux de scruter
les mysteres de leur dogme (le dogme ibadhite) et
de leurs lois civiles. M. Masqueray a rapporte
Alger . treize manuscrits des plus precieux, a l'aide
desquels it prepare maintenant un ouvrage sur l'ori-
gine et l'histoire des republiques du Mezab et stir le
schisrns ibadhite qui, parti de Maskat, s'est repandu
sun !'Ocean Indien et jusque dans le Sahara algerien.

A mesure que se developpe le reseau de nos the-
mins de fer algeriens, !'opinion publique se preoc-
cupe d'avantage des voies de communication dans le
Sahara et d'un commerce a creer entre l'Algerie et les
pays de la Nigritie. M. Duponchel, ingenieur en chef
des Pouts et Chaussees, vin gt de reprendre !'idee emise
ii y a vingt ans par M. 0. Mac Carthy, cello de !'eta-
blissement d'un chemin de fer a travers le Sahara,
d'Alger, ou plutOt de la station de Nliliana a Tim-
bouktou. Le livre de NI. Duponchel 2 sur ce sujet est
tine etude theorique de rutilite et de la possibilite de
cette entreprise; rauteur s'appuie,- jusqu'a l'oasis de
Laghouat, sur ses observations personnelles recueilT
dies au cours d'une mission dont !'avait chargé le
Ministre de !'Agriculture et des Travaux publics.

Nous avons mentionne naguere 1 le depart d'un exL

Revue g&graphique, premier semestre 1877.
2. Le chemin transsaharien, jonetion voloniale entre

p ie et le Soudan. Montpellier, 1878.
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plorateur francais, l'abbe Debaize, a destination de
Zanzibar et. de la haute region lacustre dans l'Afrique
orientate. Des lettres de Zanzibar annoncent que "abbe
avait deja depasse le fleuve Kingani a la date du 6 aoht.
II se dirigeait sur M'pwapwa par la route ordinaire
des caravanes, entre Bagamoyo et Tabora ou Kaze.
M. Debaize est precede de quelques jours par les
missionnaires catholiques d'Alger, charges d'etablir
une station de missions sur le lac Tanganyka.

Le Ministers de l'Instruction publique, dont releve
l'abbe Debaize, a recu des nouvelles un peu plus re-
centes : le 10 aotit it etait a Vimandisi, village de la
rive droite du Wami, dont it avait observe la position
geographique, 6° 12' 58" de latitude Sud et 35 . 19' 4"
de longitude Est de Paris.

L'explorateur qui est en parfaite sante marche a la
tete d'une caravane de quatre cents porteurs et jus-
qu'au moment du depart de sa lettre, tous ses instru-
ments d'astronomie et de physique fonctionnaient
souhait.

Au sud de l'Equateur, dans l'Afrique occidentale,
nos explorateurs, MM. Savorgnan de Brazza et le
docteur Ballay, soutiennent toujours leur courageuse
lutte. Un silence complet s'est fait sur eux a partir
de la derniere lettre que M. de Brazza eerivait de
Bourne le 25 juillet 1879, et qui se terminait ainsi :
• Je confesse quo je ne suis pas sans une certaine ap-
• prehension, d'autant plus qu'on me dit les Obamba,
• desappointes de nous voir quitter leur territoire,
• fort peu sympathiques a notre egard; les Adouma

ajoutent meme que les Obamba out decide de venir
• par terre nous attaquer a Poubara. Je ne crois pas

cette derniere nouvelle destinee a nous dissuader
• de partir. Je me mettrai done en route apres-
. domain au jour. » — Dix-sept mois de silence de-
puis cette date seraient hien faits pqur preoccuper sur
le sort de l'expedition, mais la derniere lettre a mis
onze mois a nous parvenir et les depeches suivantes
sont exposees a subir de bien plus longs retards. C'est
done peut-etre M. de Brazza lui-même qui nous
apportera le recit de la partie nouvelle de son voyage.
Quelle sera la solution relative au cours de l'OgOwe ?
S'il est difficile de prevoir oh se trouvera la source
du fleuve, du moins peut-on des maintenant affirmer
qu'il n'y a pas de canal de jonction entre l'OgOwe et
le Livingstone.

DU MONDE.

les aventures dont elle est semee prete a ce livre
l'interet d'un roman ; M. Stanley y montre d'ailleurs
qu'il connait bien toute la litterature relative a l'A-
frique equatoriale et intertropical e. Des tables, for-.
mant l'appendice du deuxieme volume, donnent la
hauteur au-dessus de "ocean des principaux points
et une liste de cent soixante-neuf positions geogra-
phiques obtenues par des observations astronomiques
en longitude ou en latitude, et souvent dans ces deux
coordonnees. Enfin l'Afrique equatoriale tout entiere
s'y trouve representee sur deux grandes et belles cartes
qui renferment non-seulement les resultats obtenus
par M. Stanley, mais encore tous ceux qu'on doit aux
precedents explorateurs.

En lisant ce magnifique ouvrage, cette mine de
renseignements les plus varies dont l'examen appro-
fondi ne serait pas ici a sa place, on ne peut se de-
fendre d'admirer l'ecrivain autant que l'explorateur.

Jaloux de ne pas abandonner entierement aux stran-
gers ['exploration de ses vastes possessions en Afrique,
le gouvernement portugais envoyait, au mois de juil-
let 1877, une mission scientifique chargee de relever
et d'etudier la partie occidentale du continent sur deux
lignes principales, le Livingstone et ses affluents aussi
loin que le Sankourou, ou peut-etre meme N'yangwe :
puis le cours superieur du Koanza et le pays plus au
sud jusqu'au Zambezi. Le commandant Serpa Pinto,
le capitaine de corvette Brito Capello et le lieutenant
Robert Ivens furent designes pour remplir ce double
programme, dont l'accomplissement doit combler les
lacunes laissees dans l'Afrique equatoriale occidentale
par les itineraires de Livingstone, de Cameron et de
Stanley.

M. Serpa Pinto arrivait a "embouchure du Li-
vingstone en même temps que M. Stanley, qui rap-
portait le premier de ces desiderata, la carte du
fleuve. Des Tors le chef de la mission portugaise se
resolut a modifier son programme et a commencer
ses travaux par "exploration d'un autre grand fleuve
des mêmes parages, le Kounene, qui arrose la pro-
vince de Mossamedes. Bient0t, esperons-le, nous au-
rons des donnees extremement precieuses sur ce fleuve
dont on ignore encore l'etendue exacte.

XII

XI

L'affirmation ci-dessus s'appuie sur le livre de
M. Stanley : Through the dark Continent, qui a paru
a Londres au mois de juillet, et que connaissent en
partie nos lecteurs. La rapidite de publication d'un
aussi long voyage est un fait sans precedents dans
les annales de la geographic; nous en devons fed-
citer l'auteur et l'editeur. Le recit de la marche et

1. Revue Oographique, premier semestre, 1878.

Sur la cote orientate d'Afrique, "expedition beige,
dont nous avons deja relate les douloureux debuts, est
maintenant en route pour les contrees de l'interieur.
MM. Gambier, Wautier et le docteur Dutrieux sent
partis de Bagamoyo, avec deux detachements, le 27 juin
et le 4 juillet. Apres avoir franchi le KingAni pros de
son embouchure, ils ont marche a travers un pays
tres peuple oh, par consequent, les vivres sont rares.
Quelques jours plus tard, apres avoir echappe comme
par miracle a. un incendie du a. "insouciance des
voyageurs indigenes, l'expedition atteignit le
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en Ousegouha, pres du village de Kingwe ; elle longea
le fleuve vers l'ouest pendant trois jours avant de
trouver un pont primitif, fait en perches assemblees par
des lianes ; c'est lh, que les voyageurs belges pas-
serent sur la rive nord du Wa.mi, dans le canton d'Ou-
gourou. La vallee du Soukindo conduisit l'expedition
a la riviere Mawe, un peu en dega de Kwa Mchoropa,
puis a Mvomero. La commencerent des difficultes se-
rieuses qui aboutirent a un conflit entre le chef de
l 'expedition et son personnel de guides et de porteurs.
Les porteurs Wanyamwezi ouvrirent les ballots de
marchandises, arracherent une partie des etoffes et
prirent la fuite. M. Cambier, fidele au caractere hu-
manitaire et civilisateur de sa mission, resolut d'e-
viter a tout prix l'effusion du sang, mais ce ne fut
qu'avec peine qu'il empecha ses Bens de Zanzibar de
faire usage de leurs armes contre les pillards Wa-
nyamwezi. Une fois le calme retabli, on constata quo
trois cent vingt-cinq porteurs avaient deserts, em-
portant vingt ballots d'etoffes destines a se,rvir de mon-
naie dans l'interieur. Laissant done a Mvomero une
partie des bagages, M. Cambier; partit avec les Zanzi-
bariens pour M'pwapwa ou it rejoignait, le 8 aoi sit, le
docteur Baxter et MM. Last et Copplestone, membres
de l'expedition de la Church missionary Society. Les
moyens de transport etaient le point capital, aussi
M. Gambier se disposait-il a aller a Ourambo recruter
de nouveaux porteurs, tandis que M. Dutrieux reste-
rait a M'pwapwa a la garde des bagages. De son cote,
M. Greffulhe, de Zanzibar, avait deja reuni, a la date
du 22 aont, soixante et onze porteurs qu'il allait en-
voyer a M. Gambier. Les lettres du chef de l'expedition
donnent une courts description de l'Ouzaramo et
de l'Ousagara. Ces deux pays sont tres-pauvres et
M. Gambier a pu y voir la preuve des cruelles su-
perstitions du peuple des Whsigou : des cadavres
suspendus par les pieds aux branches des arbres, et
dont la tete et les bras etaient carbonises.

Pour la province equatoriale egyptienne, on a quel-
ques details sur les travaux commences it y a plusieurs
annees par le docteur Junker, ethnologists et natura-
liste, et par M. Schnitzler. Les Mittheitungen, en
effet, donnent un apercu des voyages du docteur
Junker, a partir du mois de juiq 1877 oh, apres un
sejour prolongs, it quittait le poste de Lado, jusqu'h
son retail- au Caire, dans le courant de cette annee-ci.
Rappelons qu'avant de s'avancer sur le Nil, dans la
province equatoriale, le docteur Junker avait déjà
essays de remonter le &That. Les quatre voyages, dont
il rend compte maintenant, l'ont conduit a l'ouest du
Nil, dans les contrees dont M. de Malzac, les Freres
Poncet et le docteur Schweinfurth avaient déjà com-
mence l'etude, et sur lequel il a fait des observations
qui auront leur importance. M. Junker avait choisi
pour quartier general la Zeriba Kabayendi, dans le
pays des Makaraka, ou s'arretent, du ate de l'ouest,
les reconnaissances de l'etat-major egyptien. Il a de-

buts dans sa premiere excursion par la traversee du
pays des MoundO, au dela, duquel est un systeme
montagneux qui court du nord a l'ouest et dont il a
fait la, triangulation avant de revenir par un detour au
sud. M. Junker a pu s'assurer que le Yei n'est ni le
haut cours du Rol, ni le meme cours d'eau que le
Yalo ; c'est une riviere independante et qui porte au
nord le tribut de ses eaux. Dans sa deuxieme excur-
sion, it a passe chez les Bombe pour arriver en pays
MoundO. Plus loin, chez les Abaka, le docteur Junker
a vainement cherche des guides pour arriver jusqu'aux
monts Zile): et Biguinze decouverts par le docteur
Schweinfurth, et qu'il desirait relier a son propre
itineraire ; par contre, it a releve sur sa route beau-
coup de details sur l'hydrologie du pays. Une troisieme
excursion a eu pour resultat la triangulation du pays
a Pest, jusqu'aux monts Rego, sur les bords du Nil,
oft s'etait arrete jadis notre compatriote le docteur
Peney, mais il se vit force de renoncer a atteindre
Kalika, dans le sud de Wandi, a cause du mouvement
des troupes egyptiennes en marche centre un chef
revolts. La quatrieme excursion fut un veritable voyage,
pendant lequel le docteur Junker a traverse au nord-
nord-ouest le pays des Makaraka, revisits Koudotirma,
suivi la riviere Aire et le Rol jusqu'a l'ancienne
Zeriba de Malzac (actuellement Zeriba Roumbek) et
visite la Zeriba Ghattas. Il a constate que tout ce
territoire, habits par les Djangue et les Bongo, n'offre
plus que l'image de la desolation et de la mort. C'est
le resultat de rceuvre que poursuivent les traitants
et les chasseurs nubiens.

L'Institut geographique de Gotha a recu la des-
cription et la carte d'un nouveau voyage accompli
a la fin de l'annee derniere par le docteur Schnitzler,
de M'roitli a l'Ouganda.

Le docteur Schnitzler se 'trouvait a Roubaga en
meme temps que le missionnaire anglais Wilson dont
nous annoncions, it y a un an, le depart de Zanzibar
et l'arrivee a Kadjei avec ses collegues M. O'Neill et
le lieutenant Smith. Cette expedition anglaise etait
destinee a fonder une mission protestante dans l'Ou-
ganda. Ne trouvant pas a Kadjei les ressources ne-
cessaires, le lieutenant Smith choisit l'ile d'Oukerewe,
sur laquelle on trouve du bois et des charpentiers
habiles. On laissa sur l'ile M. O'Neill, pour surveiller
la construction des bateaux destines h. transporter la
mission en Ouganda. M. Smith et M. Wilson prirent
les devants sur leur petit vapeur, la Daisy, traver-
serent le Niyanza du sud au nord, et debarquerent
en Ouganda oft, sur que la presence des missionnaires
etait agrees, M. Wilson resta dans la residence de
l'empereur M'tesa. Quant au lieutenant Smith, chef
de l'expedition, it repartit au mois d 'aoht 1877 et
s'employa si bien qu'en octobre le dhato ou batiment
arabe etait acheve, lance sur le lac et que bientOt la
mission cingla vers le rivage nord. Mais dans une
tempete le dhaw, si peniblement construit en Ouke-
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revue, sombra, et un ouragan chassa la Daisy sur l'ile
d'Oukerewe oft les missionnaires anglais, partageant
le sort d'un marchand arabe, se virent en butte a 1.a
mauvaise foi et aux chicanes du roi Loukondje. Le
lieutenant Smith ayant un jour essaye de soustraire
la famille du marchand arabe aux atteintes de Lou-
kondje, cette marque d'interet fut consideree comme
un acte d'hostilite contre le roi qui, le 7 decembre 1877,
attaqua les camps reunis et massacra le lieutenant
Smith et M. O'Neill ainsi que leurs serviteurs noirs.

XIII

En 1876, l'etat major general egyptien avait charge
l'ingenieur des mines, M. L. H. Mitchell, d'explorer
les rivages de la baie de Harqiqa. Une .fois ce travail
termine, M. Mitchell recut l'ordre de poursuivre l'ex-
ploration sur le territoire ethiopien, principalement
dans la province de Hamasin, et d'y etudier les sources
thermales d'Ailet. C'est dans les environs de cette
ville que M. Mitchell et son escorte furent faits pri-
sonniers par les Ethiopiens, le Pr fevrier 1877. Un
petit volume, intitute : Report on the seizure  by the
Abyssinians of the geological and mineralogical
expedition (le Caire, 1878), contient le recit de la
captivite de M. Mitchell, avec une carte de sos •leves
entre Moucawwa' et Goura, prolongee,a,u'Sud'trapres
les souvenirs du prisonnier. La carte • emprunte un
interet special aux indications geologiques que
M. Mitchell a pu y porter. Au Hord, pros de la mer
Rouge, on trouve des roches metamorphiques qui,
interrompues par des gres dans le canton de Todera,
reprennent ensuite pour faire place a. du calcaire re-
couvrant des assises de gres.

Commencees en 1872, les explorations de M. Hil-
debrandt aux Comores et dans' l'Afrique orientate, se
sont prolongees jusqu'en 1877, et cette annee-ci, seu-
lement, le Globus a donne un apercu d'ensemble des
travaux du spirituel naturaliste. La premiere partie
de son voyage l'a conduit aux Iles Comoros, a Zanzi-
bar, a. Madagascar ; dans la seconde partie, M. Hil-
debrandt a d'abord essaye de penetrer a l'interieur
du promontoire des Aromates, chez les Comali. Du
port de Lasgori, it s'est avance jusqu'au col de Yafir,
dans la chaine de Sindjeli, sans pouvoir atteindre la
region superieure de ces montagnes oft croissent les
plantes a myrrhe et a. encens. II a pu cependant
s'assurer quo la plante a. encens est une thereben-
tinee du genre Boswellia, et que la plante a myrrhe
est un Balsamodendron.

Au commencement de 1877, apres un sejour fres
bien employe aux Iles Comores, M. Hildebrandt ayant
organise h Monbasa une caravane de cinquante por-
teurs se mit en marche vers les montagnes de N'dara,
de N'di et de Kadiaro, deja, relevees par M. Krapf
en 1851. Les habitants sont les Wateita qui, confiants
dans la position fortifies de leurs villages, y bravent

DU MONDE.

les incursions des Masai et n'ont d'autre crainte que
colic des influences surnaturelles. Aussi, la venue
d'un homme blanc, tout absorbs dans les recherches
botaniques et zoologiques et consultant sans cesse
ses thermometres, excita-t-elle bientOt leurs terreurs
superstitieuses. II fallait, sous peine d'echouer des le
debut, appeler la superstition a son secours et M. Hil-
debrandt promit que si les Wateita l'aidaient a corn-
piker ses collections, ii assurerait la fertilite de leurs
terres. Des tors tout le monde s'employa pour seconder
ses desseins et it put faire l'ascension du sommet
vierge du N'dara.M. Hildebrandt a tenu sa promesse ;
it a enseigne aux Wateita que le fumier de lours
vaches, repandu dans les champs, rendrait les recoltes
plus abondantes. Au dela du N'clara, it entra dans la
republique d'Oukamba dont it no put pas depasser la

capitate Kitoai, oft M. Krapf aussi s'etait arrete. Les
maraudeurs Wakouafi barraient la route du Kenia sur
lequel se dirigeait M. Hildebrandt ; de plus la mort
du precedent chef avait etc attribueo par les indigenes
a la presence de l'europeen Krapf et de sa Bible. Le
mont Kenia n'etant qu'a trois marches de Kitati,
l'explorateur en apercevait tres-distinctement le haut
sommet couvert de neiges ; it put meme mesurer
Tangle forme par les sommets Kenia et du Kilima-.
Ndjaro. , La relation complete do ce voyage . promet
des donnees tres utiles sur le .cours inconnu de fleuves
qui naissent dans les massifs du Kilima-Ndjero et du
Kenia, pour alter se jeter dans l'Ocean.

Nous mentionnerons, en terminant, le depart du
docteur Rohlfs pour une nouvelle expedition dont
la reussite comblerait d'un meme coup plusieurs des
lacunes de la geographic africaine. L'explorateur,
partant de Tripoli, marchera sur I'oasis de Koufara,
dans le sud-est; puis s'efforcera d'atteiudre la region
qui renferme la ligne de partage des eaux du Benoue,
du Chari, de l'OgCtwe et du Livingstone.

M. Rohlfs a deux compagnons de route de nationa-
lite autrichienne : le docteur Antoine Stecker qui
fera les observations astronomiques et meteorologi-
ques, et M. Leopold de Csillag, qui est a la fois pho-
tographe et chasseur.

XIV

La question du percement d'un canal interocea-
nique americain a fait un nouveau pas, grace ft la
perseverance de MM. Lucien Wyse et Armand Reclus,
lieutenants de vaisseau.

Dans une precedente exploration, its avaient reconnu
deux traces a travers le Darien et entrepris par le
Tiati, affluent de la Tuyra, la reconnaissance d'un
troisieme trace, que la mauvaise saison avait inter-
rompue. Cette annee la reconnaissance a etc menee
jusqu'au port d'Acanti, sur l'Atlantique, par M. Reclus.

Deux autres reconnaissances ont etc entreprises
dans la partie la plus etroite de l'isthme, entre la baie

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



REVUE GEOGRAPHIQUE.	 425.

de, san Bias et ('embouchure du Bayano, en remontant
le Mamoni, affluent de co dernier fleuve.

Sur ces trois points a etc reconnue la possibilite
du percement d'un canal h niveau avec tunnel. Une
constatation analogue a eu lieu dans l'isthme de Pa-
nama proprement dit. Ainsi tous les projets de per-
cement suggeres jusqu'a ce jour se reduiraient a six,
dont un par le Nicaragua, deux par la ligne la plus
droite de l'isthme americain, deux par le Darien me-
ridional en utilisant la voie de la Tuyra, un dernier,
enfin, sur lequel se sont portees les preferences du
commander Selfridge, utiliserait d'une part la vallee
de l'Atrato, de l'autre celle du Napipi.

Ces traces doivent etre soumis a l'examen d'une
commission internationale composee, sous la presi-
dence de M. de Lesseps, d'hommes les plus compe-
tents qui seront appeles a se prononcer sur la meil-
leure route a adopter.

XV

Le docteur Bastian a fait en 1875-76 un long et
sinueux voyage dans l'Amerique du Sud. Il en publie
les resultats dans l'ouvrage intitule : Die Ctdtarliin-
der des alten Amerika. L'ethnologie, l'histoire, l'ar-
cheologie et la mythologie etaient ses preoccupations,
hien pins,que la geographic. Celle-ci, toutefois, a sa
part mais, it faut la chercher dans l'abondance des de-
tails qui surchargent ce vaste monument eleve a l'his-
toire des civilisations americaines.

• Trois grands faits se degagent du livre de M. Bas-
tian. L'histoire des peuples sud-americains, y com-
pris ceux du centre Amerique, du Mexique et du
nouveau-Mexique, commence par une hierarchie sacer-
dotale. — Le deuxieme fait est l'unite et l'autochtho-
nisme de l'antique civilisation nationale americaine,
Cant du nord que du sud. — Le troisieme, enfin, est
!'importance du role de Ia femme dans le developpe-
ment des anciennes nations americaines.

On concoit que nous ne puissions analyser	 un
ouvrage de l'importance de celui de M. Bastian ;
aura certainement cette utilite de servir de texte a de
fecondes discussions sur un sujet oh la geographic
aura son mot a dire.

XVI

Le commandant Nares, l'habile marin anglais qui
apres avoir dirige sun tous les oceans du globe les re-
cherches du Challenger, conduisait l'Alert et la Dis-

covery aux ahords du Me boreal, a repris la mer aux
dernicrs jours de septembre, avec l'Alert, pour un
nouveau voyage scientifique. Madere, Montevideo, le
detroit de Magellan, Port Sydney, le detroit de Torres,
I'Australie occidental° seront les grandes etapes de
!'expedition. Les ahords du detroit de Magellan, avec
ses innombrables Iles et ses difficiles passes, seront
l'objet d'etudes speciales. Il fant rappeler a ce propos
que trois autres expeditions anglaises s'accomplissent
en ce moment : la. Sylvia parcourt les eaux du Japon,

le Nassau etudie les cUtes de Chine, le Fawn fait de
rhydrographie sur les cotes d'Afrique.

L'Angleterre n'est pas le seul Etat qui envoie des
I expeditions scientifiques parcourir les mers. La Nor-

vege avait fait partir, pour la troisieme fois, le 29 juil-
let dernier, la Vdringen charge de continuer les re-
cherches des annees precedentes. L'expedition avait
touché la cote orientale de Bhren Eiland, etudie la
mer entre cette lle et le Spitzberg, croise entre le
Spitzberg et le Groenland. Les glaces l'ayant arretee
le 8 aollt, par 76°, 26' nord et 0°, 29' ouest (Greenwich),
elle etait revenue au nord de Spitzberg pour y con-
tinuer. ses recherches. Le 4 septembre, le Veiringen,
rentrait a Bergen, apres avoir fait, sous la direction
scientifique du professeur M. Mohn, de nombreuses
observations relatives a la profondeur et a la nature
des fonds, a la temperature de !'eau a diverses pro-
fondeurs, au regime des courants et a la meteorologie.
Les resultats de cette croisiere ont porte les donnees
principales recueillies par les expeditions norve-
giennes, a 375 sondages, 113 series d'observations de
temperature, 86 dragages de fond.

On se rappelle aussi que le gouvernement danois
avait envoye une mission scientifique h Ia partie du
Groenland comprise .entre Godthaab et Frederikshaab.
Elle devait ne pas limiter ses etudes a la cote, mais
s'elever sur les plateaux de l'interieur et verifier
l'existence de grandes montagnes signalees en 1751
par le voyageur Dalager, qui disait les avoir apercues
du sommet du Nunatack. Au prix de grandes fatigues,
un detachement de ('expedition, conduit par le lieute-
nant Jensen, est parvenu jusqu'a ce massif dont it a
meme pu gravir le sommet culminant; l'altitude en
a etc determinee a 1620 metres. Vers l'interieur des
terres, c'est-h-dire vers l'est, on apercevait a perte de
vue des champs de glace et de neige qui pa.raissaient
former un glacier ininterrompu.

XVII

Les Hollandais, de leur cOte, avaient expedie, le
19 mai, un navire qui devait gagner les plus hautes
latitudes et visiter la Nouvelle-Zemble. Le voyage
n'a pas etc aussi heureux qu'on pouvait le desirer.
Des l'ile Jan Mayen, it avait fallu lutter contre
violentes tempetes. La plus haute latitude du trajet a
etc de 80 degres. L'expedition revenue a Wijde Bay, au
nord du Spitzberg, cut encore a essuyer la des hour-
ra.sques qui l'empecherent de s'eloigner de plus do
trente milles de la cote. Toutefois, une serie d'obser-
vations magnetiques furent faites a file d'Arnsterdam.
Le 15 juillet, elle atteignait Biiren Eiland, puis, apres
avoir touché YardO, elle repartait pour la Nouvelle-
Zemble d'oh elle est recemment revenue.

La nevlw ir;oorpaphique du premier semestre de 1878
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faisait allusion au depart possible d'une expedition
americaine h la recherche des restes de Franklin, re-
veles au capitaine Barry par des Nachili, habitants
l'isthme de Boothia. L'expedition est, en effet,partie
de New-York le 19 juin, montee sur le schooner
Eothen, commande par M. Barry.

Elle visitera d'abord Whale-Point (cap de la baleine)',
oit le capitains Barry avait recu des Nachili une cuil-
ler d'argent marquee au chiffre de Franklin. Apres
avoir engage la un certain nombre d'indigenes, l'expe-
dition se dirigera sur Repulse Bay oil elle s'assurera des
moyens de transport par terre, pour gagner le nord
de la presqu'ile Melville. A l'extremite de la pres-
qu'ile est le cap Englefield; la, d'apres les Esqui-
maux, furent enterres, morts de faim, de froid et de
fatigue des hommes du navire d'oa provenait la petite
cuiller vendue par les •Nachili. Les naturels affir-
maient, d'ailleurs, que les blancs avaient laisse, un
certain nombre de livres dans lesquels se trouve de
l'ecriture et qui ont etc enterres sous un cairn, egale-
ment 5, Englefield.

L'equipage signals par les Esquimaux etait-il bien
celui de sir John Franklin? L'homme qui en parais-
sait le chef etait-il Franklin lui-meme? M. Daly, pre-
sident de la Societe geographique de New-York, in-
cline a, l'affirmative. L'opinion contraire est soutenue
par le docteur Rae, qui considere comme invraisem-
blable la marche de Franklin et des naufrages dans la
direction du nord.

XVIII

Les lecteurs n'ont pas oublie que, dans le courant
de 1 8 7 7, le capitaine Howgate, de l'armee des Etats-
Unis, avait reussi a faire porter devant les chambres
le projet de fondation d'une colonie polaire aux plus
hautes latitudes du globe. En attendant la sanction le-
gislative qui devait en permettre la realisation, l'ini-
tiative privee reunit les moyens necessaires pour as-
surer le depart d'un navire eclaireur. Le schooner
Florence choisi pour cette mission avait pris la mer
en juillet 1877. Le 2 aoilt it entrait dans la baie de
Cumberland, ou it reunissait le personnel et le mate-

1. Whale-Point est au nord-ouest de la baie d'Hudson, en face
Pile Southampton.

riel necessaires a l'expedition principale, puis Wpassait
l'hiver et le printemps dans la baie d'Annatook. Re-
prenant ensuite la route de Cumberland, le 3 sep-
tembre, it parvenait a, Saint-Jean de Terre Neuve le
28 septembre dernier, pour regagner enfin les Etats-
Unis non sans avoir donne de serieuses inquietudes
sur son sort pendant la derniere partie du voyage.
La Florence etait commandee par un marin expe-
riments, le capitaine Tyson qui avait fait ses preuves
lors de l'expedition de Hall avec le Polaris. II avait
a, bord deux savants qui, pourvus d'instructions excel-
lentes, doivent rapporter des observations precieuses
pour la physique des regions boreales.

La marine francaise restera-t-elle toujours desinte-
ressee de la croisade polaire a, laquelle, sous une
forme ou une autre, ont pris part les principales puis-
sances maritimes?...

XIX

Le 6 octobre dernier est mort le docteur Augustus
Petermann, l'un des hommes les plus marquants de
la geographic contemporaine. Sans entrer ici dans
aucun detail sur sa laborieuse carriere, bornons-nous

rappeler qu'en 1855 it fondait, avec le concours de
la puissante maison Justus Perthes, de Gotha, un re-
cueil dont la place fut d'emblee au premier rang des
periodiques geographiques : nous voulons parler des
Mittheilungen. Ceux qui suivent les progres de re-
tude du globe n'avaient pas de guide plus sur, ni
mieux informs, et ils trouveront la desormais le vif
reflet des evenements par lesquels ont marque ces
vingt-trois dernieres années, si fecondes pour la geo-
graphic.

Le docteur Petermann ne se borna pas au role d'an-
naliste ; it fut le fervent instigateur d'explorations dans
l'Afrique inconnue et aux regions polaires. La science
a perdu en lui l'un de ses adeptes les plus enthou-
siastes, les plus eminents.

La publication des Mittheilungen ne sera point ar-
retee, et si difficile que soit la tache de succeder au
docteur Petermann, elle a etc acceptee par l'un de ses
eleves, M. le docteur Behm, en collaboration avec un
cartographe distingue, M. Ravenstein.

ERRATUM.

Livraison 918 (t. II), p. 83 : Niveau moyen au dessus de la mer, 1128 metres, lisez 820 metres.
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Le palais du gouverneur et la mosquée à Orenbourg. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D ' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY- BOURDON.

1876-1878. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I
ORENBOURG.

Orenbourg. — La Samara. — Le quartier pauvre des Cosaques. — Le marché. — La mosquée.— Visite chez le mollah.
Le musicien bachkir. — L'ex-khan de Khokand. — Un sultan kirghise.

Mon mari, M. de Ujfalvy, ayant été chargé par le
ministre de l'instruction publique d'une mission pour
la Russie, la Sibérie et l'Asie centrale, je résolus de le
suivre : notre départ de Paris fut fixé au 10 août 1876.

Je ne dirai rien ici de notre voyage jusqu'à Moscou.
Cet itinéraire est bien connu des lecteurs du Tour.die
Monde'. Je les prie donc de partir de l'ancienne ca-
pitale de la Russie et de se transporter avec nous.
tout d'un trait en chemin de fer' à Orenbourg.

1. Voy. les tomes III, VI, XI, XII et XV.
2. Lors de notre départ, ce chemin de fer n'était ouvert que

depuis peu de jours.

SXXVII. — 939e LIV.

Orenbourg est une ville de quarante mille habitants
environ, située sur les confins de l'Europe et de l'Asie..
Son aspect est assez agréable, ses maisons ont un air
honnête. Un magasin, entre autres, frappa mes re-
gards; il est situé dans la belle grande rue d'Oren-
bourg et porte en français l'inscription « Soieries de
Lyon». Cette enseigne, égarée 'au milieu d'une popu-
lation de Kirghises, de Bachkirs et de Tatars, était
bien faite pour surprendre et intéresser. une Pari-
sienne.

Du haut d'une espèce de terrasse, on voit se dé-
rouler à ses pieds la Sacmara, rivière qui se jette
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LE TOUR DU MONDE:2

dans l'Oural, séparant majestueusement l'Europe et
l'Asie. Au loin s'étendent les steppes!... Sur le bord
de la rivière, opposé à la terrasse, s'élèvent des arbres
et de jolies maisons de campagne à demi submergées
au printemps par la débâcle; elles sont ravissantes
en été. Nous nous sommes arrêtés quelque temps
pour jouir de ce beau spectacle : derrière nous l'Eu-
rope, en face de nous l'Asie !

Du côté de l'Europe la rivière est bordée de misé-
rables cabanes échafaudées de manière à ne pas être
envahies par les hautes eaux. C'est le quartier pauvre
des Cosaques. Chaque Cosaque doit avoir au service
de la Russie un habillement et un cheval. Aucune
femme de cette race' ne se résigne à la domesticité;
lui offrît-on l'emploi de femme de chambre, elle re-
fuserait et aimerait mieux mourir de faim.

Le ménavoï dwor, grand marché du commerce limi-

trophe; est le plus curieux spectacle d'Orenbourg ;
nous nous y rendîmes en traîneau. Le froid était si
vif que je dus me plonger la figure dans mon man-
chon; la curiosité seule me décidait à laisser un peu de
jour pour mes yeux. Nous nous engageâmes bravement
dans la bagarre; le tumulte était complet; c'était une
tour de Babel en raccourci; j'entends que toutes les
langues — et quelles langues, juste ciel! — s'entre-
mêlaient, s'entre-croisaient, déroutaient l'attention,
chacun voulant crier et vanter sa marchandise plus
fort que son voisin. Ainsi que le langage, le costume
était des plus variés : on y frôlait la longue robe du
Tatar, le manteau fourré du Kirghise, le khalat (caftan)
ouaté du Sarte; le tout surmonté des coiffures les plus
diverses, depuis le bonnet pointu garni de fourrures
du Bachkir jusqu'au turban du marchand boukharien.

Nous avancions toujours dans cet immense caravan-

Un caravansérail à Orenbourg. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

sérail que je renonce à décrire en détail. Les objets
d'art n'y tenaient pas la plus grande place, loin de là.
C'est en effet au marché surtout qu'on apprécie la part
léonine des besoins matériels et. l'impérieuse revén-
dication des -exigences de l'estomac. Mais, , si banal
qu'il soit, le spectacle devient grandiose dans cette
ville frontière, marché européen et asiatique à la fois,
où l'on a comme le pressentiment d'un monde rajeuni
qui fermente pour une nouvelle existence. Quels sont
les instincts dominants de cette foule? Quelle idée
commune agite ces têtes? Un sentiment général fait-il
battre ces coeurs? Cette avant-garde, derrière laquelle
on devine 'des hordes immenses, descendra-t-elle en-
core un jour vers l'Occident? Ces 'énigmes nuageuses,
qui' se_ présentaient à mon imagination, étaient con-
densées par un froid de vingt-six degrés Réaumur.
- A sept heures du soir on me conduisit, en compa-
gnie de Mme L..., fille du gouverneur général-d'Oren-

bourg, à la mosquée que nous avait déjà annoncée la
tour élancée de son minaret d'où le mollah parle à la
lune et crie cinq fois par jour les heures de la prière.
Elle était éclairée pour notre visite et tous ses vitraux
resplendissaient. L'édifice est une réduction des mos-
quées de Constantinople, cylindrique, avec une coupole
dont les parois sont gracieusement - sculptées. Les murs
sont en marbre et couverts d'inscriptions en lettres
d'or tirées du Coran. Elle a été bâtie en 1840.

Le mollah nous souhaita la bienvenue et un heu-
reux voyage et nous proposa de visiter sa demeure
qui n'était qu'à deux pas de là. L'invitation , fut ac-
ceptée avec empressement. Un instant après, nous en=
trions dans un salon carré, meublé de chaises, d'un
canapé, - de coffres, d'une glace moderne et d'une
nombreuse collection de coussins. Devant le canapé,
une table était dressée pour le thé.

Notre hôte nous invita à visiter aussi -son harem
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i	 LE TOUR DU MONDE.

« Comment, dit-il, ne montrerais-je pas à la fille de
l'Étoile et à son illustre amie tout ce que je puis leur
faire voir! » I1 ouvrit une porte masquée par une ten-
ture en toile blanche et nous fit pénétrer clans une autre
chambre; ici les meubles se réduisaient à des coussins
et, près d'une muraille, à un grand lit, très-haut,
semblable à ceux de nos paysans, mais totalement
dépourvu de draps. Deux femmes charmantes vinrent
nous saluer; nous leur
tendîmes la main, ainsi
qu'à une troisième, beau-
coup plus âgée, la mère
du mollah.

Près d'elles étaient deux
enfants; Urie fille. et un
garçon : la fillette, âgée
de huit ans, était re-
marquablement jolie : de
grands yeux noirs, le nez
bien fait, le visage nuancé
d'une expression de nié-
lancolie ; elle paraissait
avoir plus que son âge,
avec sa longue robe gar-
nie de fourrures, son col-
lier de sequins et son pe-
tit bonnet à la napolitaine.
Le petit garçoii, bambin
de quatre à cinq ans, était
aussi laid que sa soeur
était charmante.

Nous revînmes au salon,
où notre hôte nous servit
lui-même le thé et nous
offrit un gâteau fait dans
sa maison avec du miel et
dit riz; il accompagna
cette légère collation de
fruits secs.

Nous montâmes le len-
demain dans le minaret,
à la suite d'un homme
Glue j'appellerai le suisse
de la mosquée. Il • nous
fit gravir un escalier 'as-
sez raide, mais nous fû-
mes dédommagés au ter-
me de notre ascension par
un coup d'ail splendide 	

Un mollah. —Dessin de A. -Perd
à nos pieds la ville d'O-
renliourg; d'un côté l'Asie et les steppes à perte de
vue, de l'autre l'Europe où le railway qui nous avait
amenés semblait avec son cordon de fer rattacher au
monde occidental les solitudes du monde oriental.

Si nous avions su gré au suisse de la mosquée de
nous avoir mis en.présence-d'un tel spectacle, nous ne
tardâmes  pas à adresser d'autres remerc.lments, plus
vifs, à un musulman d'origine tatare, M. Bektchou-

rine, qui s'est fait la réputation de savant orientaliste.
Voulant nous gratifier d'une sérénade à la mode lo-
cale,. il fit venir un aveugle bachkir porteur d'une
sorte de flûte façonnée avec un fragment de roseau
de soixante à quatre-vingts centimètres de longueur.
Cet étrange musicien tira de son étrange instrument
des sons fort doux et nous fit entendre des airs natio-
naux d'une mélodie agréable, peu variée, il est vrai,

mais d'un rhythme bien
accentué; un de ces mor-
ceaux, entre autres, me
frappa par sa tristesse.
Je ne pouvais me lasser
d'admirer le savoir-faire
de cet homme qui pouvait
tirer d'un bout de roseau
des sons aussi mélodieux
que ceux d'une véritable
flûte.

Quand il eut cessé de
jouer, M. de Ujfalvy le
gratifia d'un rouble; il le
prit, le tâta, le glissa dans
une de ses bottes, — une
singulière bourse, il faut
en convenir ! — renferma
précieusement son bout
de roseau 'dans un étui
qui ressemblait à un pa-
rapluie chinois et se re-
tira en compagnie de deux
guides, Bachkirs comme
lui, vieux comme lui, mais
d'un type beaucoup moins
beau que le sien.

Le personnage le plus
curieux d'Orenbourg est
Khoudaïar, , ex-khan de
Khokancl, qui est interné
clans cette ville; il nous
fut impossible de régaler
notre curiosité de la vue
de cet ex-souverain. : il
était souffrant. On nous
assura que son mal n'a-
vait trouvé de prise crue
sur ce que Xavier de
Maistre appelle la Bête,
le remords n'ayant pas
trouvé chez lui une con-

science à laquelle il pût s'attaquer. Pourtant ce Néron
minuscule avait inventé d'abattre dix mille tètes en
quelques jours pour mettre fin à la révolte de ses su-
jets. La Russie lui fait une pension viagère de quinze
'mille francs.

La servitude n'a rien-1adouci de sa férocité.
Un beau soir, à table, entre la poire et le fromage,

tous les convives étant de bonne humeur, le khan les

inandus, d'après une photographie.
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Un sultan kirghise. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.
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contemple quelques instants, semble réfléchir, et,
trouvant sans doute ses voisins gras à point, il de-
mande brusquement au gouverneur général : « Pour-
riez-vous faire couper la tète à tous ces gens-là? »
Cette question posée avec un flegme asiatique jette
naturellement un froid dans l'animation du festin, on
frémit involontairement sous le regard d'acier (le ce
tyran captif. « Mon autorité, dit le gouverneur, ne
va pas jusque-là.
— Alors je vous
plains! » Et il re-
prend sa posture
indolente de félin
au repos.

A la place de
l'ex-souverain du
Khokand nous eû-
mes la bonne for-
tune de faire la
connaissance d'un
sultan kirghise ,
gros personnage ,
resplendissant de
parures et de santé,
qui fut très-gra-
cieux pour'nous. Il
paraissait franc et
honnête et n'avait
rien de cet air de
perfide dissimula-
tion qui, nous dit-
on, caractérise
Khoudaïar.

II

D 'ORENBOURG A

KAZALINSK.

Départ en traineaux. —
La neige.—L'Oural.
— Orsk. —Les step-
pes. — trghis. —
Loups. — Terekli. —
Le désert du Kara-
Koum. — AI:-Djoul-
passe. — Un aoul. —
Les Kirghises.

Le 8 février 1877,
nous partons d'O-
renbourg. Il serait
difficile de dire tout
ce que nous avons
entassé dans nos traîneaux : provisions, fourrures,
lanterne à huile, bougies, torche même en prévision
de la possibilité de nous égarer la nuit. Notre domes-
tique, Paul, loué à Saint-Pétersbourg, est un Alle-
mand des provinces baltiques : outre sa langue ma-
ternelle, il parle le russe, ce qui nous sera d'un grand
secours.

Le froid était de vingt degrés; il neigeait un peu;

à notre traîneau étaient attelés de vigoureux et durs
chevaux de la steppe. Le chemin ne se reconnaissait
qu'aux gerbes de paille ou aux fagots plantés de dis-
tance en distance sur l'immense nappe neigeuse. Le
paysage, décoré de la sorte, était si monotone, que je
me laissai aller à. regarder presque constamment le
mouvement des clochettes attachées à la douga, grand
cercle de bois affectant la forme d'un fer aimanté et

que portait notre
cheval du milieu.

De la neige, tou-
jours de la neige,
agrémentée de
temps à autre par
les fascines indica-
trices... ! Nous en
avions peut-être
ainsi pour une ving-
taine de jours.

La troisièmejour-
née fut rude. Le
vent soulevait tant
de neige que le
soleil en était ob-
scurci. Il fallut at-
teler cinq chevaux
au traîneau. Notre
pauvre guide eut
une oreille gelée;
elle pendait san-
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6	 LE TOUR DÜ MONDE.

une glissade du traîneau nous précipiterait dans l'a-
bîme. Mais peu à peu la descente commence, nous
sommes sur l'autre versant de l'Oural, l'Asie est de-
vant nous! Le paysage est plus gracieux, des bos-
quets ornent la route, des coqs de bois s'enfuient
à notre approche.

Le jour suivant, nous franchissons la rivière de l'Ou-
ral sur une glace solide, et Orsk apparaît à nos yeux;
un poteau blanc et noir marque la fin de l'Europe et
le commencement de l'Asie administrative.

Orsk est un marché renommé et un centre de transit
commercial pour Orenbourg.

Nous entrons ensuite dans les steppes, les vraies
steppes kirghises. On ne voit plus rien à l'horizon; de
loin, on dirait la mer.

Nous rencontrons de nombreuses caravanes de cha-
meaux conduits par des Kirghises coiffés de leurs
sempiternels bonnets. Les villages, tapis sous la neige,
ne laissent voir de leurs habitations que juste ce
qu'il faut pour être aperçus.

De station en station, et par des chemins défoncés,
nous atteignons Irghis, où se trouve une garnison
russe. Cette petite ville a quelques maisons bâties sur
une hauteur. A son entrée elle est décorée de bou-
quets d'arbres si maigres, si chétifs, qu'ils semblent
tout honteux d'avoir grandi au milieu de ces déserts.

Le lendemain, l'éternelle monotonie de la route est
égayée par l'apparition des loups; de beaux loups,
grands comme des poulains et très-intelligents, ma
foi; car ils se doutent que leur peau est convoitée
et se tiennent obstinément hors de la portée des ca-
rabines.
_ Bientôt les loups eux-mêmes disparaissent et nous
retrouvons l'immensité du désert. Plus rien à l'ho-
rizon; nos chevaux semblent impatients de cette soli-
tude et avancent, bride abattue, à travers une inter-
minable steppe de huit lieues de longueur qui se
termine à Terékli, sur la frontière du Turkestan.
• Depuis Orenbourg les stations étaient bâties en
bois; à partir de Terékli elles seront construites eri
terre avec des toits plats.	 •
• Nous franchissons le désert du Kara-K9um (sable
noir). La route est parsemée d'ossements; les cha-
meaux ont tracé avec leurs pauvres carcasses le che-
min des caravanes.

Nous passons une nuit et un jour à Ak-Djoulpasse,
station située sur les bords de la mer d'Aral. La mer
inerte sous l'étreinte de l'hiver a l'aspect d'une vaste
nappe de glace.

Le lendemain, mon mari se rend dans un aoul (vil-
lage) kirghise pour visiter l'intérieur des tentes en
feutre et y faire des mensurations anthropologiques.
Chaque Kirghise, homme et femme, qui veut bien se
prêter à cette inoffensive expérience, reçoit une petite
gratification. Aussi, lors de notre départ, ces braves
Kirghises nous font la conduite à cheval. Nous voilà
tout fiers d'une si belle escorte, mais le chef de la
poste tempère notre orgueil en nous racontant la con-

versation qu'il a eue avec un de nos gardes d'hon-
neur. Je n'ai, disait-il, en parlant de M. de Ujfalvy,
jamais vu d'homme aussi sot que ce seigneur qui
nous donne de l'argent pour nous tâter la tète. ' Le
fait est que l'objet de l'expérimentation était d'une
malpropreté dégoûtante.

Les Kirghises, dont les moeurs ont été si admira-
blement décrites par Mme Atkinson, se subdivisent en
six hordes :

1° Les Kara-Kirghises dans le Sémirétché (pro-
vince des sept rivières), dans le Ferghanah et sur une
partie du fameux plateau de Pamir.

2° La grande horde (oulou djouse) dans le Tur-
kestan.

3° La moyenne horde (kourtou djouse) dans les
gouvernements de Sémipalatinsk et d'Akmollinsk de
la Sibérie occidentale.

4° La petite horde (ktché djouse) dans les gouver-
nements d'Orenbourg, d'Oural et de Tourgaï, et dans
les environs de la mer d'Aral. C'est la plus nom-
breuse.

5° La horde de Boukéï, près de la mer Caspienne,
dans le gouvernement d'Astrakhan, dans la Russie
d'Europe (depuis 1801 seulement).

6° Les Kirghises de la Chine occidentale, quelques
familles - qui se sont détachées à différentes occasiorrs
de ces diverses hordes.

La première horde s'appelle Kirghise, les autres
communément Kazaks ou Iaïzaks. Mais, au fond, c'est
le même peuple. Ils parlent la même langue, ils pré-
sentent le même type et ils ont les mêmes moeurs,
les mêmes usages, jusqu'aux mêmes superstitions.
Les Kara-Kirghises sont les nomades des montagnes,
les autres ceux de la plaine.

Au physique, les Kirghises sont d'une taille ordi-
naire; ils ont le visage carré, les pommettes sail-
lantes, les yeux relevés aux coins, la bouche grande
et les dents d'une blancheur incomparable. Les femmes
ont des prunelles qui brillent comme des escarboucles.
Leur torse est carré, les mains et les pieds sont très-
petits; les parties nues de la peau sont hâlées et les
parties couvertes au contraire très-blanches. Au moral
le Kirghise est sympathique, il est franc, honnête; on
peut avoir une entière confiance dans sa parole; il est
bien supérieur aux Sartes habitants des villes de
l'Asie centrale. Quand un marchand russe envoie des
marchandises à Khiva ou à Boukhara, il les confie de
préférence à des Kirghises, car il est sûr qu'elles
arriveront à bon port s'il n'y a pas impossibilité ma-
térielle. Depuis crue les Russes ont anéanti pour tou-
jours les hordes turcomanes qui venaient infester la
steppe jusqu'au nord de la mer d'Aral, les Kirghises
vaquent paisiblement à leurs affaires, le commerce se
fait en toute sécurité, et tout le monde est satisfait du
nouvel ordre de choses. Ils sont musulmans, mais
musulmans assez tièdes, et leurs femmes sortent tou-
jours visage découvert; elles montent admirablement
à cheval.
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Nous repartîmes le surlendemain par un temps
superbe, non plus en traîneau, la neige avait disparu,
mais en tarantasse. Quel instrument de martyre!

III

DE KAZALINSK A TURKESTAN.

Kazalinsk. — Le Syr-Daria.— Ruines. —Une kibitka. — Intérieur
kirghise. — Meurs. — En route sur un Ileuve glacé. — Cime-
tières. — Perofski. — Tigres et faisans. — Lait jaune. — Inon-
dations. —Turkestan. — I.a mosquée Ilazret. — Le bazar.

Un petit fortin, posté en éclaireur pour un corps
d'armée, et d'énormes moulins à vent qui tournaient à
coeur joie nous annoncèrent l'approche de Kazalinsk.

Les premières maisons que nous apercevons sont
gentilles et attestent un certain bien-être; elles sont
ornées de petites terrasses travaillées à s jour. Une
maison nous fut offerte avec une bonne grâce char-
mante. Le major Abgra.11,.chef du district, d'origine
française, mais qui ne parlait pas un mot de notre
langue, mit (par l'entremise de son interprète) à notre
disposition sa voiture et un soldat.

Nous en profitâmes pour parcourir la ville et ad-
mirer le Syr-Daria clout la glace brillait comme un
miroir. La ville, quoique forteresse, ressemble un peu
à un de nos grands villages; les maisons sont toutes
en briques séchées au soleil; quelques-unes possèdent
des jardins, si l'on peut appeler ainsi des groupes
d'arbres ressemblant à des manches à balai; les rues
sont malpropres, sans trottoirs, bien entendu, et la
voirie y est abandonnée aux caprices du temps. Il y a
un seul joli monument, le Club, en style oriental.

Après avoir franchi le Syr-Daria sur la glace, nous
arrivons en vue d'un vaste emplacement jonché de
briques; ce sont les ruines de Djanekend, situées à
trente-huit kilomètres de Kazalinsk.

A ce moment un Kirghise à cheval vint à notre
rencontre et nous pria de visiter sa kibitka. On sait
que la kibitka est une tente de feutre qui a pour car-
casse un treillage de bois cylindrique formant au
sommet un dôme un peu aplati et percé d'un trou
pour laisser passer la fumée. Le feutre qui enveloppe
cette sorte de tonnelle préserve du froid, de la cha-
leur, de la pluie et de la neige.

La kibitka où nous entrâmes était très-propre et
très-grande; de beaux tapis couvraient le sol; pour
meubles il y avait des coffrets incrustés d'argent; de
chaises, il n'en était pas question, puisque les musul-
mans s'asseyent à la façon des tailleurs. Nous n'y
trouvâmes qu'une jeune femme avec sa mère, mais
son seigneur et maître se proposait d'en prendre une
autre. Mon mari lui ayant fait observer qu'il pouvait
bien se contenter de celle qu'il avait, il répondit qu'il
aurait une autre femme au printemps prochain, et une
autre femme au printemps d'ensuite. — Question de
printemps, paraît-il. — Pourtant la jeune femme du

printemps dernier était charmante et surtout très-
propre; elle nous montra son fils qu'elle nourrissait
tout eu se préoccupant de lui rabattre les oreilles pour
le mettre à la mode du pays. Cette opération est jus-
tifiée par la croyance que l'ouïe en devient plus sub-
tile.

Ce chef kirghise nous offrit le thé, qu'on nous servit
dans deux bols accompagnés de deux cuillers pré-
sentées sur un coffret en métal avec une espèce de
petite serviette; les autres personnes burent leur thé
dans des bols et sans cuiller ; la femme seule ne prit
rien.

Pendant que nous nous désaltérions, l'enfant vint
à crier; la mère, le prenant d'une main par une jambe,
le tint au-dessus d'un seau d'eau et, de l'autre main,
versa sur le pauvre petit de l'eau toute froide; elle le
remit ensuite dans le berceau, l'enfant avait cessé de
pleurer.

Chez les Kirghises nomades les femmes font tout,
soignent même les chevaux; les hommes restent ab-
solument oisifs. Véritable politique d'équilibre; de
cette manière le ménage va toujours bien; une dis-
pute est-elle possible quand l'un a tous les droits,
l'autre tous les devoirs? Chez les Sartes (habitants
des villes de l'Asie centrale) c'est tout le contraire,
les femmes ne s'occupent que de leur toilette, ne s'a-
baissent pas aux soins du ménage, qu'elles abandon-
nent à leurs serviteurs; le mari n'est que le serviteur
en chef, il tient le balai, brode et coud.

Les Kirghises riches . se distinguent assez, au point
de vue du costume du moins, des Kirghises pauvres.
Ils sont aussi plus propres et plus soignés dans leur
toilette.

Le gouvernement a eu soin d'abolir les bai anta
(guerre qui éclatait à chaque moment entre les fa-
milles d'une même tribu), et d'imposer la vaccination
pour mettre fin aux cruelles épidémies de petite vérole
qui décimaient chaque année ces nomades. Depuis
cette double mesure la population augmente, mais
aussi la misère. L'élevage ne suffit plus à leur exis-
tence, et de nombreuses familles sont obligées de
s'adonner à l'agriculture pour pouvoir subsister. Il se
produit donc le curieux spectacle d'un peuple chez
lequel l'état d'agriculteur est un signe de misère et
de décadence. Le Kirghise est né nomade, il l'a été
depuis les temps les plus reculés, quand Rubrequis
et Plan Carpin ont .visité ce pays; en se faisant
agriculteur et sédentaire il se transforme, il est
sorte. Au lieu de monter clans l'échelle de la civili-
sation humaine, il descend, il perd sa franchise et son
honnêteté et il devient rapidement lâche, cruel et dis-
simulé, défauts qui caractérisent la population séden-
taire et agricole de l'Asie centrale.

Il fallait prendre congé de nos hôtes, dont l'hospi-
talité toute kirghise nous enchanta; elle était faite
avec tant de lionne grâce, malgré le calme et la froi-
deur inséparables du caractère musulman, que nous
aurions-été mal venus de nous en plaindre.
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LE TOUR DU MONDE.

En sortant de Kazalinsk nous suivîmes le cours du
Syr, ravissant d'un bout à l'autre avec ses nombreuses
petites îles et ses pittoresques kibitkas. Nous fîmes
toute une étape sur le fleuve gelé, où notre voiture
roulait admirablement.

Le fleuve est quelquefois si large qu'on en discerne
à peine à la fois les deux rives. Des troupeaux pais-

sent çà et là, et mangent les racines qui sont restées
dans la terre.

Les stations sont meilleures, et, quoique bâties en
terre, elles ont au moins deux chambres pour recevoir
les voyageurs; les portes et les fenêtres sont ornées de
rideaux; des divans en terre sont appuyés au mur et
offrent un lit supportable quand ils sont doublés de

Femmes tatare et kirghises (voy. p. 7 et 12). — Dessin de Émile Bayard, d'après une photographie.

matelas; je me hâte d'ajouter qu'il ne faut pas être
douillette. Nous avons quelquefois du lait et des oeufs.

De droite et de gauche nous apercevons des cime-
tières assez curieux. Ils ne sont pas fermés; les tombes
des riches ont une espèce de portique carré avec une
entrée au milieu; elles sont plus ou moins grandes,
plus ou moins travaillées, mais toutes en terre séchée
au soleil. Dans l'un de ces cimetières les portiques
supérieurs étaient travaillés à jour avec des colon-

nades, témoignage du goût architectural de ces peu-
ples.

Avant d'arriver à Perofski, petite ville dans le genre
de Kazalinsk, le paysage s'égaya de plus en plus.
Nous rencontrâmes quantité de Kirghises nomades,
les femmes avec leurs enfants et les hommes montés
sur leurs' chameaux attachés les uns aux autres par
les naseaux, celui de derrière chargé de la kibitka,
cette maison portative de la famille. Les femmes mar
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Kirghises pauvres et riches (voy. p. 6 et 7). — Dessin de Emile Bayard, d'après une photographie.
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10	 LE TOUR

chaient à pied et conduisaient les bêtes, tandis que
leurs Maris se prélassaient à cheval.

Nous avons été obligés de quitter le Syr-Daria pour
contourner un marécage qui va depuis le fort Kar-
maktchi jusqu'à Perofski et qu'on appelle Bakali-kapa.

Au milieu de ces marécages nous rencontrâmes un
homme qui travaillait la terre; c'était le premier de-
puis que nous étions sortis d'Orenbourg.

A notre départ de Perofski, on nous raconta qu'à
trente verstes de la ville on avait tué trois tigres dans
la semaine. Le gouvernement russe donne vingt rou-
bles par corps d'animal, laissant aux chasseurs la
peau, qu'ils vendent dix roubles. Ce n'est pas cher pour
une peau de tigre, car ces dix roubles, au cours du
jour, n'équivalent qu'à vingt-cinq ou trente francs.

Nous n'aperçûmes aucun de ces félins. En compen-
sation, nous admirâmes nombre de beaux faisans.

A une station, je bus pour la première fois un lait
jaune clair, nuance produite sans doute par les herbes
que les bestiaux mangent dans ces contrées.

Cependant nous avancions cahin-caha d'une station
à l'autre, lorsqu'il nous fallut compter avec les inon-
dations. Un starosta nous prévint qu'à vingt verstes
environ il y avait tant d'eau qu'il faudrait envoyer un
de nos yemchiks à la prochaine station pour y cher-
cher du renfort.

En effet, au bout d'un ravin qu'on avait pavé de bois
et de paille, nous nous trouvâmes en face d'un lac im-
provisé. Après avoir tenté de le traverser, il nous
fallut nous arrêter, et attendre jusqu'à une heure
avancée du soir que l'on vint de notre dernière station
avec des chevaux pour nous tirer de ce mauvais pas.

Ce jour-là et le lendemain, nous passâmes devant
plusieurs forteresses anciennes en terre, Sena-Kour-
gane, Yani-Kourgane, Saourane.

Près de ces dernières ruines nous eûmes la mal-
chance d'avoir à traverser une rivière à onze heures du
soir, au mois de mars, à vingt kilomètres de la station !

Enfin nous approchions de Turkestan. Le temps
était superbe, nous pouvions admirer la belle- mon-
tagne du Kara-taou avec ses pics couverts de neige.
L'effet était vraiment merveilleux et nous dédom-
mageait un peu de l'aspect monotone de ces éter-
nelles steppes que nous avions retrouvées depuis Yani-
Kourgane. Mais l'aspect de celles-ci était bien diffé-
rent, on commençait à les voir verdir, et cette pre-
mière végétation fut saluée par nous avec bonheur.

Il y avait encore une rivière à traverser avant d'at-
teindre Turkestan. Nous y trouvâmes une foule de cha-
meaux qui faisaient partie d'une immense caravane;
des hommes nus jusqu'à la ceinture étaient dans l'eau,
les excitant par leurs cris à traverser. Malgré leur haute
taille ces animaux en avaient jusqu'au poitrail. D'autres
hommes nous firent monter sur une de ces énormes
charrettes qu'on appelle arba; nos bagages y prirent
ensuite place, et nous descendîmes la berge où un
cavalier nous précéda dans la rivière pour nous se-
courir au besoin.

DU MONDE.

La merveille de Turkestan est la mosquée appelée
Hazret t : c'est une colossale basilique voûtée que flan-
quent deux superbes tours carrées. Quel effet cela de-
vait produire quand tout était couvert de briques
émaillées aux mille couleurs scintillant au soleil et
dont les reflets entouraient cet ensemble d'une au-
réole brillante !

Aujourd'hui, hélas! ces briques ont disparu en
grande partie; il n'en reste que ce qu'il faut pour
témoigner de la splendeur d'autrefois.

Nous entrâmes par une porte relativement petite
si on la compare à l'immensité de l'édifice. Des mol-
lahs de tout âge et des enfants étaient rangés des
deux côtés de l'entrée. L'intérieur est, dans son genre,
aussi beau que l'extérieur; c'est une grande salle
carrée, surmontée d'une voûte sublime, découpée en
cellules ornementées. L'architecture de la voûte, lais-
sant filtrer de minces filets de lumière, est d'une har-
monie de lignes remarquable. L'architecte de ce mo-
nument était à la fois un homme de génie et un
homme de goût. Les grandes lignes sont d'une har-
diesse inouïe, et les détails aussi sont traités avec une
scrupuleuse attention. Au milieu de cette salle se
dresse un énorme chaudron, destiné jadis par quelque
fondation pieuse à préparer le repas des pèlerins. De-
vant cet appareil culinaire, du côté de la porte d'en-
trée, nous remarquons deux grands chandeliers de
bronze. Le métal est ouvragé avec beaucoup d'art; on
voit encore les traces d'une couche d'émail qui a da
certainement rehausser l'éclat de ces objets. C'est de-
vant eux aujourd'hui que les Kirghises privés d'en-
fants sacrifient des moutons pour obtenir la perpé-
tuation de leur famille.

Au fond de la salle, nous apercevons une porte en
bois sculpté; la sculpture est un vrai chef-d'oeuvre,
ainsi que la fermeture en métal ouvragé et émaillé.
Cette porte conduit à une espèce de nef où repose le
saint de l'endroit, Hazret ou Djassavi, au-dessus des
cendres duquel Tamerlan avait fait élever en 1404,
par un nommé Khodja-Houssein, natif de Chiraz en
Perse, cette grande mosquée. Dans plusieurs petites
pièces se dressent des pierres tombales recouvertes
d'inscriptions; beaucoup sont sculptées avec un cer-
tain goût; la plus belle recouvre les restes d'un sultan
kirghise. A côté s'élèvent des tumuli plus simples, et
plus loin de petits amas de sable plantés de plumes.
Aujourd'hui il faudrait des millions pour restaurer ce
beau monument; le moment n'est pas éloigné où il
ne se survivra plus que dans un amas de ruines in-
formes.

Tout près de la grande mosquée s'élève une mos-
quée plus petite consacrée à une des filles de Tamer-
lan; c'est encore un élégant édifice recouvert aussi
de belles briques en couleur.

1. Au moment oit l'on commence à imprimer ces pages,. nous
recevons deux photographies qui représentent la mosquée Haz-
ret : nous en publierons les gravures dans une de nos pro-
chaines livraisons.
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



12
	

LE TOUR DU MONDE.

Le bazar de Turkestan est bien fourni en objets du
pays; nous achetâmes quelques curiosités, entre au-
tres une couverture de cheval brodée au point de
chaînette; les couleurs, quoique vives, sont harmoni-
sées avec infiniment de goïa.

Cet ornement recouvre le cheval de la fiancée
kirghise lorsqu'elle se rend à la kibitka de son mari.

IV

DE TURKESTAN A TACHKEND•

Mn.-- Femme d'un chef de poste. — Tchemkend. — Tadjiks,
Uzbegs, Sartes. — Le Thian-Chan. — Tachkend. — La prison.
— Le général Kaufmann. — Anecdotes. — Cruauté asiatique.—

Prestige de l'autorité. — Le Tachkend same.

Après Turkestan, le premier grand village sarte

que nous ayons traversé est Ikân; mais quelle diffé-
rence avec nos villages animés par la vie extérieure
de nos paysans ! Ici tout est silence et tranquillité,
hormis le bazar, composé de quelques baraques sem-
blables à des écuries et où sont couchés quelques
hommes qui nous regardent passer avec l'indifférence
particulière aux musulmans. Il nous sembla traverser
des ruines.

La femme du chef de poste d'une station entre
Turkestan et Tchemkend était Tatare comme son
mari. C'est peut-être la première jolie musulmane que
j'aie vue depuis mon départ d'Orenbourg. Elle était
grande et élancée, avec des cheveux superbes, des
traits agréables, un joli teint, mais surtout avec des
yeux et des dents d'une beauté surprenante. Sa vaste
robe de soie bleue à larges manches lui allait à ravir,

et ses bottes pointues à dessins en cuir vert étaient
fort originales. 1VIon mari me dit qu'elle doit être
d'origine iranienne.

De Turkestan à Tchemkend,. rien d'insolite,- sinon
les traversées de rivière auxquelles nous étions déjà
habitués. Le plus périlleux de ces passages fut celui
de l'Arisse, rivière comparable à la Marne et que la
fonte des neiges avait considérablement grossie. Il
s'effectua à l'aide de l'arba.

Un soir, vers six heures, Tchemkend s'offrit à rios
yeux tout entourée d'arbres. Des voyageurs indigène6;
reconnaissables à leurs grandes robes et à leurs tur-
bans, marchaient tranquillement au pas de leurs mon-
tures, les uns à cheval ou à âne, les autres à clos de
chameau, dont ils paraissaient accepter les balance-
ments avec une sorte de volupté. Ce mouvement inac-
coutumé et l'aspect de poteaux télégraphiques nous
réjouirent le cœur.

Tchemkend me parut assez jolie; le fort est situé

sur une hauteur; les plantations lui font une ceinture
de gazon dont le soleil à son déclin fonce le vert
tendre et clair. Au jour, la ville présente un mélange
d'habitations russes et orientales que fait resplendir
le soleil déjà brûlant de ces pays en harmonisant
leurs tons blancs et gris, la gaieté des uns corri-
geant la tristesse des autres.

Tchemkend (la ville verte) est habitée par des
Sartes- et des Kirghises devenus sédentaires. On ap-
pelle Sarte en Asie centrale tout habitant d'une ville
ou d'un village devenu sédentaire et agriculteur. Les
Tadjiks, seuls d'origine persane • ou iranienne, con-
servent cependant leur nom tadjik. Les plaines sont
habitées par les Kirghises nomades et par les Uzbegs
demi-nomades, tous deux de race turque. Les demi-
nomades se distinguent des nomades en ce qu'ils ne
voyagent qu'en été; en hiver ils habitent dans les
villages.

Quand un Kirghise ou un Uzbeg se fixe dans fine
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ville ou un village sarte, leurs descéndants devien-
nent des Sartes. Les Tadjiks parlent un dialecte du
persan et les Sartes le turc oriental.

A partir de Tchemkend le panorama devient tout
autre : sur notre gauche, le Thian-Chan avec ses. cimes
glacées nous borne l'horizon; le terrain monte et des-
cend à chaque instant, entrecoupé par des rivières et
des ruisseaux où les bestiaux vont se désaltérer. La
route étant très-mauvaise, par suite des pluies, notre

A SAMARKAND.	 13

yemchik se fraye un chemin sur les flancs do petites
montagnes à pic.
- Les stations se succèdent les unes aux autres; ce ne

sont phis des maisons perdues dans le désert, elles
sont entourées de villages. Enfin, après le passage
d'un pont de bois, splendide en comparaison des au-
tres, Tachkend apparaît à nos regards le soir du
14 mars, à quatre heures et demie.

La prison militaire est le premier édifice qui frappe

Un Sarte aisé et deux Kirghises. — Dessin de Ensile Bayard, é après une photographic.

nos regards; notre yemchik descend et attache la
sonnette de notre voiture. Nous passons sous une porte
hàtie en briques. La grande rue de la ville liante,
bordée d'arbres des deux côtés, s'étend au loin devant
nous; nous la traversons dans toute sa longueur.

Çà et là, de jolies maisonnettes vertes, blanches
rappellent les villas parisiennes. Nous prenons à droite
une large avenue. Une église rose et blanche s'élève
au milieu d'une belle place toute plantée d'arbres.

La voiture s'arrcte devant une maison où mes yeux
réjouis lisent en toutes lettres : Restaurant. — Hôtel

Révillun.. C'est un Français, c'est un compatriote qui
vient nous recevoir. Avec quelle joie je saute de la
voiture que de longtemps je ne serai plus obligée de
reprendre!

La première visite de mon mari fut pour le gou-
verneur général du Turkestan, le général Kaufmann,
qui ne voulut pas entendre ses remercîments, le reçut
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Le général Kaufinann. — Dessin de E. Ronlat, d'après une photographie.

14	 LE TOUR DU MONDE.

d'une manière toute gracieuse et nous invita à diner
pour le lendemain.

Le lendemain, à cinq heures, sa voiture vint nous
prendre. A notre arivée au palais, le gouverneur général
s'avança lui-même à. ma rencontre dans l'antichambre;
son aimable figure, ses manières courtoises me pré-
vinrent en sa faveur.

Le diner fut servi dans une agréable et confortable
salle à manger.

Le général nous raconta, entre autres anecdotes, une
histoire qui montre encore combien est cruel le carac-
tère de ces peuples d'Asie. Khoudaïar-.Khan, qui est
en ce moment à Orenbourg, avait perdu_son père àl'âge
de quatorze ans. Avant
de monter sur le trône, il
resta sous les ordres d'un
tuteur dont il redoutait
l'usurpation. Quand il fut
émancipé, le tuteur s'en-
fuit chez les Kirghises
des montagnes. Comme
la mère de Khoudaïar-
Khan était Kirghise, que
le tuteur était Sarte, cf
que Kirghises et Sartes
se détestent de la façon
la plus cordiale, il fut
facile à Khoudaïar de 'se
faire livrer le fugitif avec
six cents de ses parti-
sans. Que faire de tous
ces gens, sinon leur faire
couper la. tète? C'est ce
que fit Khoudaïar; mais,
comme toute décapitation
est -un spectacle et par
conséquent un plaisir,
on_ fit durer ce plaisir le
plus longtemps possible;
les partisans de l'ex-tu-
teur furent décapités un
à un, sous les yeux de
leur chef, dont la tète fut
abattue la dernière. Une pareille inauguration de la
souveraineté montrait ce que devait être Khoudaïar;
i1 se livra à tant d'excès que ses malheureux sujets
subirent la conquête russe avec une sorte de satisfac-
tion : elle les débarrassait de leur oppresseur.

Le prestige de l'autorité exerce une grande influence
sur les peuples orientaux; le vice-empereur du Tur-
kestan ne saurait s'en dépouiller. Vice-empereur,

c'est bien le ternie qui fit un jour demander par
Alexandre II au général Kaufmann, alors en rési-
dence à Saint-Pétersbourg : « Est-il vrai qu'on t'ap-
pelle là-bas Yarim Padischah? — Oui, sire. — Et
qu'est-ce que cela veut dire ? — Moitié d'empereur,
sire. — Ah! fit Alexandre, je voudrais bien savoir
quelle moitié tu représentes.

Un beau jour d'été, le général Kaufmann reçut à
dîner un grand nombre d'officiers de retour d'une
expédition dans la vallée de l'Alaï, aux environs du
Pamir. On avait eu soin de donner à la montagne
la plus élevée de la contrée nouvellement explorée
le nom de ec Pic Kaufmann ». On dînait en plein air
et les convives pouvaient rester couverts. Au potage,
le général s'adressant à un jeune colonel du génie, lui
dit : « Avez-vous rencontré des montagnes bien hautes
dans l'Alaï? —Oui, Votre Haute Excellence. —Quelle
est la montagne la plus élevée? demanda le général.
— Le pic de Votre Haute Excellence, » réplique l'of-
ficier, debout, la main droite à son képi, la main gau-

che à la couture de son
pantalon. Au relevé du
potage , le général s'a-
dresse de nouveau au co-
lonel : « Ces montagnes
sont-elles en réalité si
bien situées? — Oui,
Votre Haute Excellence !
—Où sont celles qui sont
les mieux situées? —Au-
tour du pic de Votre Haute
Excellence, » répond l'of-
ficiei -en se levant et en
sàltiànt de nouveaù. Au
rôti, le général lui de-
mande pour la troisième
fois : « Avez-vous vu
beaucoup de neige dans
la vallée de l'Alaï?— Oui,
Votre Haute Excellence !

Où avez-vous vu le
plus de neige? — Sur le
pic de Votre Haute Excel-
lence, » répondit l'offi-
cier, toujours en se le-
vant et en posture mili-
taire.

Le général cessa son
interrogatoire , car il
voyait que le colonel

aurait toujours trouvé moyen de le renvoyer sur le
fameux pic de Sa Haute Excellence.

Le général Kaufmann, gouverneur du Turkestan,
est un des premiers parmi les généraux russes; il est
arrivé aux plus hauts grades et aux plus hautes di-
gnités par son mérite personnel. Sa conquête de
Kliiva, pour ceux surtout qui connaissent la difficulté
de ravitailler une armée au milieu du désert et par
cela même d'y entretenir une grande quantité
d'hommes, est une expédition extrêmement remar-
quable. Ses campagnes dans le district du Zerafchàn
et ses dernières conquêtes dans le Ferghanah, qu'il
fut obligé, dit-on, d'annexer au Turkestan, mirent le
comble à sa réputation militaire. Aimé et estimé de
l'empereur, qui lui avait confié le poste de gouverneur
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LE TOUR DU MONDE.

général de ces contrées, avec le droit de vie et de
mort sur ses sujets et celui de déclarer la guerre et
de faire la paix à sa volonté, il n'a jamais abusé de
son pouvoir et a su se faire aimer de tous.

Nous faisons de Tachkend notre quartier général,
en attendant que nous allions visiter Sama.rkancl, la
fameuse ville de Tamerlan, aussi sacrée pour les mu-.
sulmans que Rome l'est pour les catholiques.

Il s'agit maintenant de visiter le traditionnel Tach-
kend, qu'on appelle la vieille ville, et par un beau
soleil nous nous mettons en route sur de bons et
jolis chevaux.

Tachkend est composée de deux villes, la ville russe
et la ville musulmane ou sarte; ce dernier nom est
celui par lequel on la désigné. La ville russe est très-

agréable; elle a de grandes et larges rues plantées
de deux rangées d'arbres entre lesquelles coulent de
profonds ruisseaux que l'on désigne sous le nom d'a-
p iques. Comme il est peu de maisons qui n'aient leur
jardin, elle ressemble à un immense parc. La végé-
tation y est admirable et les arbres croissent avec une
rapidité étonnante, grâce sans doute à la multiplicité
des irrigations.

La maison du gouverneur général a peu d'appa-
rence, parce qu'on l'a construite petit à petit en y
ajoutant quelque appendice d'année en année. Mais
l'intérieur en est vraiment splendide. Les salons, les
serres, les chambres décorées à la manière cltz- pays
et-embellies par des étoffes et des meubles européens
en font un vrai palais. Le jardin, ouvert pendant l'été

Maison du général Kaufmann. — Dessin de H..Clerget, d'après une photographie.

au public, est fort beau. La musique militaire y joue
plusieurs fois par semaine.

Tachkend possède un grand nombre de magasins
de toute espèce, dont plusieurs sont remarquables. La
ville est éclairée la nuit au pétrole. Les scorpions,
phalangides, tarentules sont une chose raie dans la
ville russe, mais ils sont, en revanche, assez nombreux
dans la ville sarte.

La ville sarte ressemble à toutes les autres cités
musulmanes de l'Asie centrale. Les rues sont étroites,
tortueuses et inalpropres; les murs sont en argile
couleur de terré, sans fenêtres; à l'arrière des jardins
sont plantés de grands arbres.

Le bazar est. très-vaste et très-animé; tous les pro-
duits de l'Asie centrale s'y trouvent réunis. Chaque
rue du bazar est occupée par un genre particulier
d'industrie, ce qui permet de .s'orienter assez vite au
milieu de ce dédale. Le tout est parsemé de boutiques
où l'on boit le thé, dans une espèce de véranda cou-

verte de tapis; dans d'autres on vous rase la tête

d'une façon assez primitive. Quelquefois des jeunes
gens font entendre un chant qui frappe par sa mono-
tonie; des musiciens ambulants exécutent aussi des
morceaux qui ne sont rien moins qu'harmonieux.
Tout cela ne manque pas d'un certain caractère; mais
il y règne une telle malpropreté, un tel sans-gêne,
que toutes les illusions qu'on pourrait se faire sur
le compte clos Sartes sont bien vite dissipées.

Quand nous eûmes tout vu, nous rentrâmes à la
maison, en passant devant la forteresse, accablés de
fatigue et brûlés par le soleil de l'Orient, déjà très-
chaud à cette époque. Que sera-ce donc en juillet?

Madame DE UJFALVY.

(La suite à la prochaine livraison.)

ERRATUM. —Revue semestrielle, tome XXXVI (1878), page 426,
à la dernière ligne, au lieu de Ravenstein lisez Hassenslein. C'est
en effet M.Iiassenstein qui succède au célèbre et regretté Peter-
mann. •
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La porte de Tamerlan (voy. p. ts et 15). — Dessin de Taylor, d 'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, IiOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D ' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY—BOURDON'.

1876-1578. — TEXTE ET DESSINS 1NEDITS.

V

DE TACHKEND A SAMARKAND.

La steppe de la Faim. — Ondulations causées par le passage des tortues.— Les montagnes, quel bonheur!—La porte de Tamerlan.—
A propos de poteaux. — Nous retrouvons la dame au nez pointu. — Une station meublée. — Le Zérafchhn. — Un pont antique. — Un
fleuve â double fin.

_ Au moment de notre départ de Tachkend, le
14 avril, le temps était superbe, le soleil devint même
très-brûlant vers le milieu du jour. La route, bien
entretenue depuis Tachkend jusqu'au Syr-Daria, est
assez agréable; elle a quelques ponts, privilège sur-

1. Suite. — Voy. page 1.

XXXVII. — 940 . Ln.

prenant sur les autres routes du Turkestan. A droite
et à gauche, se succèdent des habitations sartes uni-
formes et monotones; des hommes hâlés, nus jusqu'à
la ceinture, bêchent ou labourent en fredonnant un
air singulier .dont la mélodie n'est pas à la portée
d'une oreille européenne et dont les paroles sont tou-
jours : « Allah est Dieu et Mahomet est son prophète.»

2
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18	 LE TOUR DU MONDE.

Sur les bords des ruisseaux et des ariques, des en-
fants bronzés, avec de grands yeux étonnés, se bai-
gnent ou jouent dans les roseaux. Leur costume ne
les gêne pas : la plupart sont nus comme des vers, les
plus scrupuleux sont vêtus d'une simple chemise ou-
verte par devant et qui n ' est pas longue à dépouiller.
Chemin faisant, nous rencontrons beaucoup de cava-
liers, souvent avec des femmes ayant quelquefois un
enfant en croupe, familles kirghises à la recherche de
pâturages meilleurs, juifs de Bokhara, bohémiens,
derviches mendiants hissés sur des ânes, enfin quan-
tité d'arbas chargées de toute espèce de marchandises.

Dans l'après-midi, nous traversons la vieille ville
de Djinase, fameuse par ses scorpions et ses taren-
tules; les Russes ont fondé une nouvelle cité à-deux
kilomètres et demi du Syr-Daria, avec un fort qui
commande la vallée.	 •

Le Syr=Daria se présente pour la deuxième fris à
nos yeux; mais ici ce n'est plus une masse inerte et
glacée, c'est un beau grand fleuve qui roule majes-
tueusement ses eaux un peu jaunes. Deux bacs sta-
tionnent sur chaque rive, l'un en fer, l'autre en bois;
nous nous embarquons sUr le premier, et pêleiiièle
avec nous, véhicule, chevaux, chameaux et non}laie de
voyageurs qui nous ont précédés. Je remar€ftie mémo
fin petit âne qui goûte peu cette façon cIe voyager.
Enfin, à partir de l'autre bord, nous entrons dans la
steppe, après avoir passé près d'un petit lac maréca-
geux (Bougatchikoul), ce désert fameux que les Russes
ont appelé steppe de la Faim (Gcclodni steppe). A pre-
mière vue, rien ne permet de s'expliquer cette sinistre
dénomination; la steppe ressemble à un immense par-
terre de fleurs. Tantôt elle présente une teinte rou-
geâtre, tantôt un reflet mauve ou jaune d'or, selon que
les tulipes ou d'autres charmantes fleurs dominent :-
c'est un tableau ravissant; nous admirons à coeur joie
cette belle nature dont nous ignorions l'existence. Ja
mais steppe ne s'était offerte à nos yeux sous un aspect
aussi séducteur, pour nous qui l'avions toujours trouvée
couverte de neige et désolante dans son immensité.
Elle venait de revêtir ses habits de fête et son horizon
sans bornes se noyait dans une variété de couleurs
dont l'oeil ne pouvait se rassasier.

Le soir, nous arrivons à la station de Malekskaia,
désignée aussi sous le nom de station du Premier
Puits. C'est une construction solide, flanquée de tours
et parfaitement en état de supporter un siège; il y a
là une petite garnison russe. Les chambres sont pro-
pres et leurs couchettes couvertes d'une toile cirée.

Le lendemain, à six heures du matin, nous conti-
nuons notre route; la steppe est •toujours aussi belle,
mais elle a cependant changé de parure, sa beauté
est devenue plus sévère. Une plante qui ressemble
beaucoup à notre anis y étale son large feuillage et
ses grandes fleurs jaunes disposées en grappes.

Tout à coup le spectacle s'anime, la -steppe parait
se mouvoir comme la mer, les herbes . ondoient, et ce-
pendant nous ne pouvons constater le plus léger.

zéphyr. Je donne à deviner en cent, en mille, la cause
de ce mouvement. Ce sont des myriades de tortues
qui se promènent en tous sens, enchantées de pou-
voir chauffer leur carapace au soleil.

Dans l'air volent un grand nombre d'aigles, pla-
nant parfois si près de nous que nous entendons les
battements d 'e leurs ailes; ces grands corsaires, d'une
couleur grise, brune, fauve, quelquefois blanchâtre,
s'en viennent tout exprès des monts Célestes pour
faire leur déjeuner d'une tortue.

Plus loin, la steppe est déjà brûlée par le soleil,
la chaleur se fait sentir et une poussière épaisse rend
le trajet désagréable. Nous longeons de petites mares
sur le bord desquelles se promènent majestueusement
d'énormes grues. Nous voyons aussi des oies sauvages
couleur orange, une petite espèce de bécassine et des
Hochequeues, charmants, semblables à ceux qui se pro-
mènent dans les rues de Tachkend, comme les pigeons
chez nous. Pour la première fois, à la station nous
remarquons un caravansérail, seule oasis, encore..est-
elle artificielle, que l'on rencontre da rts ces contrées
désolées dont la beauté est si vive le matin, et le soir
s'évanouit déjà.

La station se trouve près d'un puits que, pour ga-
rantir des ardeurs du soleil, on a entouré d'une bâ-
tisse en briques très-haute et très-large et dont la
forme ressemble à une immense cloche à fromage un
peu pointue. Là les voyageurs peuvent abreuver leurs
chevaux, quoique l'eau soit'salée; quant à eux, s'ils
veulent boire, ils doivent la faire bouillir : occupation
que remplissent sans aucune impatience de graves
musulmans paisiblement couchés sur le sol en atten-
dant que l'eau devienne potable.

Vers quatre heures, nous passons par la petite ville
de Djizak; nous traversons le Sânzar, rivière qui vient
du district du Zérafchân; enfin nous nous enga-
geons dans les montagnes. Le pays change subite-
ment d'aspect, il devient très -pittoresque; nous pous-
sons un soupir de soulagement d'avoir quitté la steppe
des heures chaudes et nous humons à grands traits
l'air frais des montagnes. Un cours d'eau se présente
à nous; ses méandres sont tellement nombreux que
nous le traversons au moins huit ou dix fois avant
d'arriver à la porte de Tamerlan, passage ainsi nommé
parce qu'il eut l'honneur d'être frayé par ce grand
conquérant.

La porte de Tamerlan! que de souvenirs évoque
cet orifice de l'inondation humaine la plus dévasta-
trice que l'on ait jamais connue ! Que de sang répandu
dans ces vallées et dans ces plaines, maintenant si
calmes, par ces conquérants à l'allure si inoffensive et
dont la monture s'avançait d'un pas si paisible et si
régulier!

Sans remonter aussi loin, ces belles contrées ont été
de nouveau ensanglantées par des scènes de carnage.
Le môme soleil a vu l'Occident prendre sa revanche
sur ces inoffensifs cavaliers orientaux qui s'étaient
encore une fois transformés en fougueux combattants;
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D'ORENBOURG A SAMARKAND.	 19

moins heureux que leurs ancôtres, leur valeur a dû
céder aux armes supérieures de notre civilisation.

Soudain la vallée se rétrécit et, des deux côtés de
la route, deux immenses blocs de rochers se dressent
à nos regards, séparés par un assez large espace. A
gauche, une petite rivière baigne le pied de ce défilé;
a. droite, nous apercevons une pierre carrée couverte
d'inscriptions; elle semble comme encadrée dans ce
roc gigantesque. Mon mari descend pour examiner de
près les caractères qui y sont tracés; personne n'a
jamais pu les comprendre, et cependant beaucoup de
savants ont déjà prétendu les avoir expliqués. Pen-
dant crue M. de Ujfalvy cherche à résoudre l'énigme
du sphinx asiatique , j'admire ces puissantes portes
que la nature semble avoir ouvertes là tout exprès;
plus hautes que larges, elles paraissent avoir eu souci
de la perspective, car leurs masses informes sont en

harmonie avec l'encadrement des montagnes; il sem-
ble que la nature ait voulu façonner à Tamerlan une
entrée en scène digne de ce formidable conquérant.

De beaux aigles ont construit leurs nids sur ces
hauteurs inaccessibles et planent fièrement au-dessus
de nos tètes.

Après avoir contemplé les inscriptions, M. de Uj-
falvy détache un cheval de la tarantasse, l'enfourche,
traverse une petite rivière sur notre gauche, met pied
à terre et entre dans une excavation pratiquée à l'entrée
de cet immense rocher. Il en ressort bientôt désap-
pointé : cette caverne était sans profondeur et n'avait
pas d'autre issue.	 •

La porte de Tamerlan nous arrôte quelque temps,
et ce n'est pas sans effort que nous nous arrachons à
cette contemplation pour continuer notre route.

Sur les versants et sur le chemin nous voyons

toujours beaucoup de tortues, mais surtout un nom-
bre infini de belettes;	 ces darnes au nez pointu
sont jolies avec leur robe jaune et noire et leur désin-
volture effrontée.

Nous -passons la nuit à la station de Saraï-Syk,
située dans une délicieuse vallée bornée à droite par
les .monts Voudine, à gauche par les chaînes du Zé-
rafehàn., en arrière par les cimes neigeuses du Monza-
bel; c'est un magnifique spectacle !
- A cinq heures du matin, nous étions sur pied, et, le
thé pris, nous partons avec le jour. Le temps est -dé-
licieux pour voyager; le soleil est couvert et ne trans-
met à travers les nuages qu'une tiède chaleur, qui
nous pénètre sans nous brûler. La vallée est large,
de gras et beaux bèstiaux y paissent. Mais à l'ho-
rizon pas un arbre! moi qui les aime tant ! Dieu sait
si j'en aurais voulu voir dans ces éternelles steppes
d'Orsk à Terekli ! En revanche, il m'est donné de

contempler des poteaux en bois aux couleurs de la
Russie, qui reposent sur un piédestal de maçonnerie
assez originalement construit, indicateurs fidèles de
chaque verste.

Je bénis le général Abramoff, ancien gouverneur de
Samarkand. Ce haut fonctionnaire a du reste fait beau-
coup pour son ancien gouvernement; aussi vient-il
d'être nommé dans le Kokhand, qu'il saura, j'en suis
sûre, aussi bien organiser que celui qu'il adminis-
trait auparavant.

Lorsque nous atteignimes le plateau, nous nous
trouvâmes presque subitement devant un assez grand
fort situé près d'un pont, le premier pont de pierre
que nous ayons trouvé dans l'Asie centrale. Il donne
son nom à la station (Kaïaêni ouste  ou Tach-Kou-

prik).
Au départ de cette halte, le pays se transforme

complètement. Voici de beaux jardins, des arbres, de
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petits kichlaks (villages) dont l'aspect toujours pauvre
et délabré contraste avec la nature, qui s'embellit à
vue d'oeil. Nous traversons les ruisseaux plus ou moins
importants qui sillonnent ces parages; l'irrigation pa-
raît fort bien entendue; nous avons sous les yeux
des plantations de riz, d'orge, des terres labourées, le
tout agrémenté de magnifiques arbres qu'on appelle
Karagatches, espèce d'orme dont le bois est très-dur :
c'est le chêne du Turkestan. Au loin; dans les éclair-
cies de cette végétation, se dresse le mont Thian-Chan,
dont la cime neigeuse est argentée de temps en temps
par les faibles rayons du soleil. Son élévation augmente
de plus. en plus; quelquefois sa cime se dérobe à nos
regards pour reparaître, derrière une chaîne de mon-
tagnes, encore plus fière et plus couverte de neige.
Enfin, nous arrivons à la dernière station avant Sa-
markand , réellement enivrés par le paysage. La

route est d'ailleurs excellente et comparable à une
véritable chaussée; elle me rappelle mes vieilles routes-
françaises. Quand on pense que toute cette région
était couverte de marais, il faut constater que le tra-
vail d'assainissement exécuté en cinq ans par les
Russes est assurément merveilleux; tout est leur ou-
vrage, hormis les grands et beaux arbres qu'ils ont
su conserver et multiplier par d'autres plantations.

La station de Djimbaï est la meilleure de toutes
sans exception ; elle est située sur une petite hauteur;
un gentil escalier conduit à un beau vestibule; chaque
voyageur a sa chambre séparée, — précieux, inesti-
mable avantage ! — et ces chambres ont des meubles!

Le long d'une belle route le Zérafchân apparut à
nos yeux en même temps qu'an pont antique (Chad-
mané-Melik) dont les voûtes encore debout attestent
le génie d'un architecte oublié. Les débris se dressent

fièrement sur les revers de la montagne ; à leur pied
le Zérafchân roule ses eaux, qui sont effectivement
très-basses. Cette rivière prend sa source dans le gla-
cier qui porte son nom; elle se dirige vers l'occident
dans la plus grande partie de son cours supérieur.
Depuis la ville de Pendjakend,- à soixante -verstes de
Samarkand, où elle a déjà acquis tout son volume
d'eau, elle suffit à l'irrigation de toute la vallée jus-

qu 'à Boukhara. C'est par cette rivière que le général
Kaufmann tient les Boukhariens en échec; il suffirait
d'en détourner le cours pour réduire les habitants de
Boukhara à la disette. On pourrait dire sans plaisan-
terie que cette rivière est une armée dont les habi-
tants de Boukhara invoquent la présence et redoutent
l'absence. -Les montagnes qui l'encaissent sont con-
nues sous les noms de monts -du Turkestan, mon-
tagnes du Zérafchân et de Hissar.

En général; les affluents de cette rivière ne gros-

• sissent pas ses eaux : ils sont tous détournés pour
l'arrosage des champs et des vergers et surtout des
jardins;. l'homme a besoin de beaucoup d'eau ,dans
ces régions où il ne pleut pas quelquefois pendant-
neiif mois de l'année ; aussi la présence de l'eau flu-
viale joue-t-elle un grand rôle dans la répartition des
centres d'habitation. La rivière ou le ruisseau porte
près de chaque village le nom du village, ou le vil-
lage lui-même est baptisé du nom du cours d'eau. La
fonte des neiges seule en grossit le volume. On pour-
rait presque dire que c'est un torrent : car le Zéra.f-
chân roule avec une rapidité et un bruit effrayants,
surtout au milieu des hautes montagnes bordées de
précipices.

Zérafchân (le Segd du moyen âge) veut dire en per-
san : Semeur d'or. Son nom est mérité, car il apporte
avec lui la vie et la fertilité dans ce charmant vallon.

- Bientôt après, nous gravîmes une colline, laissant à
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notre gauche les hauteurs de Tchoupane _pila (le pa-
tron des bergers); à ce moment déjà les habitations,
les jardins nous annonçaient Samarkand : Samarkand,
la ville sainte par excellence, pour la conservation de
laquelle l'émir de Boukhara aurait donné sa capftale;
c'était le but tant désiré de notre voyage : nous allions
donc admirer ses anciennes splendeurs.

La voiture, à mon gré, n'allait pas assez vite. Dans
une rapide descente nous faillîmes écraser un musul-
man; son flegme l'eîtt perdu, Mahomet le sauva. Chez
les Romains, rencontrer ou écraser une souris, un
rat, était un mauvais présage; mais on ne me dit pas,

qu'il serait advenu de l'écrasement

VI

Entrée à Samarkand. — La forteresse. — Installation. — La mos-
quée du Gour-Emir, tombeau de Tamerlan.

Nous n'étions pas encore revenus de cette alerte,
que notre équipage faisait son entrée à Samarkand;
la première place de la ville fut traversée avec. une
rapidité telle, que je ne pus qu'entrevoir les ruines
d'une magnifique mosquée.

Nous arrivons au grand galop à la porte de la cita-

et pour cause, ce
d'un musulman.

delle. Cette forteressè est devenue célèbre par la cou-
rageuse défense de quelques Russes qui, à bout de
forces, furent dégagés grâce à un renfort envoyé par
le général Kaufmann t . Elle avait été en partie détruite,
mais on l'a reconstruite de fond en comble sur l'an-
cien modèle.

Tout . cela fut entrevu à la course : car notre yem-
chik, fier sans doute de montrer son talent de cocher,
nous enlevait au triple galop. Il nous conduisit ainsi
à un appartement Tue le général Ivanoff, le nouveau
gouverneur de Samarkand, avait eu l'amabilité de

1. Voyez le tombeau, page" 37.

nous faire préparer. Ce pied-à-terre était meublé
simplement, mais constituait une sorte de palais pour
de pauvres voyageurs habitués depuis si longtemps à
se contenter du strict nécessaire.

Mon mari se rendit de suite chez le gouverneur,
malheureusement absent, puis chez le baron A..., qui
le reçut de la façon la plus aimable et nous convia
pour le soir mèine.

La baronne A.... est une toute jeune femme, ma-
riée à peine depuis deux ans; elle nourrissait un bel
enfant. Née en Suède, elle est, comme les Suédoises
eri général, grande et blonde. Elle et son mari nous
offrirent une hospitalité presque paternelle; ils exigè-
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22	 LE TOUR DU MONDE.

rent, à notre corps défendant, que nous vinssions dîner
et déjeuner tous les jours chez eux. Nous acceptâmes,
et je dois ajouter qu'il nous-aurait été difficile de faire
autrement : car aux hôtels, il n'y faut 'pas penser; il
n'y en a pas même un, si mauvais soit-il. Le caravan-
sérail suffit aux indigènes.

Ce caravansérail est une grande cour où l'on dé-
pose toutes les marchandises destinées à la vente; la
cour est entourée de galeries couvertes sous lesquelles
les voyageurs trouvent un abri de corps de garde;
avec une couverture les indigènes s'y trouvent bien,
mais on conviendra que pour un mois de séjour nous
nous y serions habitués difficilement.

Le lendemain, le gouverneur Ivanoff nous invita à
diner. La maison qu'il habitait à Samarkand était
vraiment confortable; les chambres en étaient grandies
et belles, et, quoique cette résidence ne puisse riva-
liser par son luxe avec celle du gouverneur général à
Tachkend, l'extérieur en impose beaucoup plus.

Le surlendemain de notre arrivée à Samarkand, et
après que mon mari eut rendu visite à toutes les auto-
rités russes, nous nous mimes en campagne polir visiter
les célèbres mosquées de cette capitale rei'iise de
l'Asie centrale. Nous prîmes une voiture clapi+; ec: •

Les routes ombragées que les Russes . - bit;con-
struites dans l'ancienne ville sont très-belles et parfai-
tement entretenues.

Nous visitons d'abord le tombeau de Tamerlan, dans
la mosquée de Gour-Emir, située tout près -xle la ville
russe. Pour y arriver, il nous faut traverser itne étroite
ruelle où dès maisons en terre, assez laides, • côritras-
tent singulièrement avec les beautés que nb -bilons
admirer: En dehors des mosquées et des paa,s des
Khans; il faut renoncer à trouver en Asie cent ale de
beaux types d'architecture. Il est vrai que 1 g`> e mit
les briques en terre mélangée de paille et s _ch',es ait
soleil, dont on se sert pour élever les maisons; offrent
si peu de consistance, qu'elles ne se prètent pas aux
constructions solides et durables. -

Après avoir passé sous une belle vont, flanquée
d'uni minaret, nous arrivons à la mosquées •dont la
coupole est particulièrement remarquable. D'ans la
salle centrale repose le grand conquérant mongol, en
compagnie de ses fils et de son saint patron. Au mi=
lieu, une belle pierre noire, en jade', couverte d'in-
scriptions, ferme la crypte où se trouvent les cendres
de Timour. Les cinq tombes sont entourées d'une
galerie de marbre. Les murs sont recouverts de pla-
ques en jaspe ornées d'arabesque et d'inscriptions;
quatre niches pompeusement décorées' composent la
coupole. Le sol est pavé en pierres. Du côté qui re-
garde la Mecque, se dresse une petite colonne. L'as-
pect sévère de l'intérieur, qui contraste avec les cou-
leurs variées des murs de l'extérieur de la mosquée,

`est tout à fait en rapport avec l'impression générale

1. Jade, sorte de pierre •très-dure qu'on trouve dans le lit du
Khotan-paria (Kachgharic) et ouvrable seulement sous une main
cliü^oi^e.

qu'un sanctuaire doit faire éprouver. Un escalier
sombre conduit à la crypte sous les pierres tumu-
laires où se trouvent les véritables tombeaux. Dans
cette crypte, des sarcophages en terre blanchie à la
chaux correspondent aux étages supérieurs. A droite
de l'entrée principale se trouve une salle où sont en-
terrées les femmes et les filles de Tamerlan; en tout
huit tombes de grandeurs différentes. De chaque côté
s'élèvent deux colonnes creuses, couvertes de faïences
émaillées, et renfermant un escalier en spirale com-
plètement en ruine. Les ornements de ces colonnes
sont du même genre que ceux de l'édifice. Non loua
de là se trouve une porte semblable à celle du mau-
solée et sur laquelle on lit cette inscription : « Con-
struite par l'humble esclaveMohamed, fils de Mahmoud
d'Ispahan. »

VII

Les medressés. — Les minarets. — Fabrication du papier. —
Queue de paon. — Exclamations à propos de Samarkand. --
Marchands de glaces. — Hein et yok. — Aspect général des
villes de l'Asie centrale. — Deux lévriers. — Le tilla. — lin

- Afghan. — Les mendiantes lépreuses. — Les Sartes. — Khodja-
ltrar. — Le frère de M. Mirski. -- Poullad-Khan. — Tombeau

-de -femmes de Tamerlan. — La forteresse. — le trône.
•

ous: -:remontons en voiture. Une grande et large
grue :plantée d'arbres, animée de boutiques de toute
.espèce, nous conduit à la grande place de Samarkand
appelée Righistân, la plus belle de l'Asie centrale;
les Russes l'ont pavée avec soin et ornée de candéla-
bres à plusieurs branches. Non loin de là on trouve
une station de voitures. C'est la seule place régulière
tee nous ayons vue dans une ville centrale asiatique.
Lk,se dressent fièrement les trois grandes médressés
de ;lia Bari, Chir-Dar et Ouloug-Beg, ces deux der-
nères se faisant vis-a--vis et la première à gauche au
niilieut'. Ce sont de superbes ruines, la troisième sur-
tout, quoique les murs en soient délabrés et tout
chancelants. Ces trois médressés 'sont couvertes de
briques émaillées ; chacune d'elles a des cours spa-
cieuses plantées de beaux arbres et entourées de cel-
lules servant d'école et de demeure pour les mollahs.

Le noii de Tilla-Kari signifie « travail d'or », et,
en effet, l'or se détache sur les briques émaillées où
la couleur de la turquoise prédomine. L'effet de cette
ornementation a dei être merveilleux sous les rayons
brillants du soleil qui resplendit sous un ciel bleu
turquoise. La turquoise est la pierre de prédilection
dies indigènes, on peut même dire que tout est tur-
quoise dans ce pays, les pierres, le ciel et jusqu'aux
monuments.

Dans cette médressé, un mollah encore assez jeune
nous montre l'écriture de ses élèves. Leur papier ne
ressemble guère au nôtre. Il y en a de trois espèces :
verni, huilé et collé. On écrit sur le premier au moyen

I. On sait que les médressés sont des écoles ou les enfants
reçoivent une instruction complète. talle que l'entendent les mu-
sulmans, a savoir : l'étude du Coran, les institutions religieu-
ses, etc.
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24	 LE TOUR DU MONDE.

d'un petit bâton de bois taillé en plume effilée; le
second remplace les vitres; le troisième fait l'office
d'enveloppes. Ils se fabriquent généralement avec les
haillons de vieux kaftans de coton achetés au bazar à
très-bas prix. On ne trie pas les chiffons; cependant
les tissus de couleur sont employés de préférence à la
confection du papier bleu qui sert à envelopper.

Les outils employés pour cette fabrication sont : un
pilon mis en mouvement par des moulins à eau, un
cylindre où sont enchâssées deux dents devant les-
quelles sont placés deux leviers appuyés sur des tra-
verses, des lavoirs où l'on procède à trois lavages, le

moussoir, le cadre et le réseau; ces trois derniers
outils sont affectés à l'apprêt. Le filet est tissu avec
les fils de la lasiagrostis splendens, en langue indi-
gène Tchia. Pour sécher le papier, on l'étale sur des
murs tournés au midi et dont le revêtement en plâtre
est très-uni. On applique les feuilles contre le mur;
la chaleur étant intense, ces feuilles sèchent très-vite.

Tilla-Dari a été construite en 1020 (1618) ; elle a
cinquante-six chambres, dans lesquelles habitent cent
douze mollahs. Dans l'aile gauche est une mosquée à
coupole élevée avec un escalier de marbre pour l'iman.

Ces médressés possèdent des propriétés inaliénables

Samarkand vue de la place Rfghistân. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

qu'on appelle vakoufs, données par Yalangtach et si-
tuées au sud-ouest de la ville de Katteh-Kotirgane.
Les deux médressés de Tilla-Bari et de Chir-Dar
possèdent vingt-cinq lots de terre (onze mille tanap

 boutiques et un revenu de trente-huit mille tenga
(30 400 . francs) par an. La médressé de Chir-Dar a le
sommet de ses portes décoré de deux lions ou plutôt
deux tigres en briques émaillées et qui donnent leur
nom à la médressé. Chir-Dar signifie a Deux Lions »,
mais, ainsi que je l'ai dit, il est plus exact d'écrire
deux tigres, car le lion est inconnu en Asie . centrale

1. Le tanap correspond à huit mille cent archines carrèes et
l'archine a soixante et onze centimètres.

et la langue ne possède qu'un seul mot pour désigner
ces deux espèces d'animaux. La façade est richement
décorée d'une mosaïque en carreaux de faïence verts,
bleus, blancs et rouges; elle a été bâtie en 1010 (1601)

par Yalangtach-Bahadotir.
En entrant dans la cour intérieure, on aperçoit au

milieu de trois corps de bâtiments des portiques
assez élevés, entre lesquels les cellules des mollahs
apparaissent sur deux étages. La médressé possède
soixante-quatre chambres, habitées chacune par deux
mollahs.

La troisième médressé, Ouloug-Beg, possède aussi,
comme Chir-Dar, deux minarets penchés à dessein,
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26	 LE TOUR DU MONDE.

d'une élégance et d'une hauteur remarquables; leur
inclinaison est telle, qu'on ne passe pas près d'eux
sans un sentiment de crainte. Les deux tours sont re-
vêtues d'un émail bien supérieur' à celui de nos plus
beaux émaux craquelés. Ouloug-Beg est beaucoup
plus petit que les deux autres et n'a que deux étages;
il possède seulement vingt-quatre chambres et quaran te-
huit mollahs. Sur le derrière est une mosquée qui a
été détruite et rebâtie. Le plafond est en bois avec des
colonnes également en bois et finement sculptées.

En visitant Ouloug-Beg, nous entrons dans des
chambres où un vieux mollah à barbe blanche 'nous
offre des amandes, des pistaches et du pain sarte. Ces
chambres ressemblent un peu à des . caves, sans , antre
issue que la . porte, dont elles reçoivent rejôurr; une:
planche large et • à distance -du sol, recouverts
kaehma •(feutre), sert de -lit à l'habitant cie la cellule.
Dans les murs sont pratiquées des niches cjù -Won
voit disposés pèle-mêle les livres sacrés 'et des fruits
secs. -Môn 'mari y achète une petite tabatière- très-
origiriale, faite d'un . fruit qui ressemble-à  oo•urge.
Les,-revenus de cette médressé. sont baàiico:j2,,n?oins
élevés que ceux'des deux précédentes; , ce ,s- tesu t lot
de terre (quatre cents tanap), deux bazar s, ?= G4it

onze boutiques, soixante et onze fournitures. ; Brlt . r€ils

mille neuf cent cinquante tenga (3160 fratiés): par ah.
Les deux médressés ont été construites aneïeiine-

ment, niais les superbes . . émaux que nous aç niiio ts
sur leurs ruines sont:.d'une époque
Ouloug-Beg était .-petit-fils de . Tamerlan:erf

de la réputation d'un célèbre astronome: Q^it fl ` ' e-
vait être belle cette. Sanrukand-lorscpie 'tics'haut u
de ces minarets sveltes -et élancés le âvant : Vii . en

plongeait ses regards sur -cette grande 	 l- •
ruisselante d'énïaiui! 	 •

C'est à la vite des briques émarile eS .. et des Aima,
breuses photographies rapportées de Sahiarkai1l.Tai
M. de Ujfalvy, -- qu'un éminent sculpteur, M.'-Ëmile
Soldi, a reconst ruit avec son imaginatién d'artiste les
splendeurs du Samarkand de Timour..

Ne voyez-vous pas, comme dans un mirage, -cette
ville immense- . dont les constructions _ à terrasses
basses et massives font ressortir au mi-lipu d'o&llestbut
un ensemble -d'édifices gigantesques dont- les 'Murs
étincellent comme des diamants, s'élançant clans-.1-
mosphère ensoleillée avec la hardiesse de es nefs
gothiques, unie à l`aspect fier et massif d'iin immense
donjon? Leurs masses paraissent 4'autant i us .: MM .q=

sautes, qu'elles sont surmontées d'une silize ..d petr.fs
dômes gracieux et environnées-de niinaïszla léërs ^t

brillants.
•a C'est Samarkand ! la belle, la. sainte, la riche, la

capitale de Tamerlan I . »
Pour nous, qui ne voyons qu'un pâle reflet

antiques splendeurs, nous ress`èn:tons
Polo éprouva à la vue de cette incomparable cité.

L'Art nu musée ojiu og)'gpl;ique : L'art persan, Chap. ir. 
—L'Arl, revue hebdoni t*fié î i trçe, n°193 : du 8 septembre 1878.

Que de souvenirs ces ruines n'évoquent-elles pas à
notre esprit! C'est ici que le grand Macédonien souilla
sa gloire en tuant de sa main un de ses meilleurs
amis dans une heure de criminelle débauche. C'est
encore ici que Dgingis-Khan rassembla ses formi-
dables armées pour soumettre l'Orient et l'Occident à
son puissant génie militaire; c'est par cette ville que
passa Marco Polo, un des plus célèbres explorateurs
du moyen âge, pour se rendre à la cour cie l'intelli-
gent Koubilaï; c'est enfin Samarkand que choisit
pour résidence l'illustre boiteux que l'histoire appelle
Timoui', et c'est dans cette capitale qu'il faisait ériger
îles hécatombes de tètes 'humaines en savourant avec
délices les fruits parfumés de la vallée du Zérafchân.

Législateur horrible et pire conquérant,
N'ayant autour cie lui gtie des troupeaux infâmes,
'De la foule ; de l'homme en poussière, ties âmes,
D'où 1 s.langues sortaient pour lui lécher les pieds,
Lové pour ses forfaits toujours inexpiés,
Flatté par ses vaincus et baisé par ses proies,-
Il vivait dans l'encens, clans ,L'orgueil, "dites tes joies
Avec l'immense ennui du dièc-haut adoré.

• Que de transformations depuis la fondation de la•
t owtn iilesicnne, depuis l'empire universel du con-
cimit ft mongol. jusqu'à taos j.trirrs de lassitude et de
décadence 1 Tous ces magnifiques monuments tombent
petit à petit en poussière,--et le-musulman sceptique et
indolent ne remue pas un doigt pour -arrêter le temps
il s's'a marche dévastatrice qu'il appelle la fatalité;
?u-autrefois, il passe des journées 'entières accroupi
vagit sa misérable demeure, fumant et: se chauffant

at seul.-, cèntm̂plant en silence le changement qui
g :: à chaque minute. Ces Mêmes hommes que
*014.6z causer et troquer avec .les soldats russes

sà:nif :6.tut . p'r'èts. à leur couper la gorge à la première
q4. oi}, car nous sommes tous pour eux des étran-
:g s, --des: infidèles bons à jeter aux chiens; 'malgré
leur servilité apparente, ils nous méprisent et nous
regardent de la hauteur de leur superbe indifférence.
' Lorsque nous sprtlnies de la cour de la médressé

d'Ouloug-Beg, nous vîmes, au milieu de la place, des
certaines de musulmans assis en rond autour d'un
persgnnaage • à l'air très-animé qui leur racontait des
légendes. Ils écoutaient avec attention et approuvaient
I r' des signes de tête. Des marchands en plein vent
faisâient des daces avec de- la neige et du miel;,pour
-froiss quarts de -kopeck on peut- se procurer ce rafral-

nl:snt (à Samarkand, comme à Taclrkend, la
^, - i3'éS  ni rare, ni chère; pour dix kopecks, oui

trenieeinc1 centimes, on a un peu plus d'un kilo-
gramme de glace; les montagnes voisines en four-
nissent abondamment). D'autres, adossés à un mur, se
font raser la tète; c'est une grande affaire pour un
Ad* .croyant; la religion lui en fait une loi, etjamais

-)*rie n'oserait laisser pousser ses cheveux; les
ies Clin se permettent cette licence sont déjà à

moitié russifiés; c'est probablement à cause de cet
usage que les mahométans portent toujours une petite
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Mosquée d'Ouloug-Beg. — Dessin de Thérond, d'après une photographie.

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



28	 LE TOUR DU MONDE:

calotte qu'on appelle tibetéïka. M. de Ujfalvy prend
à un marchand quelques petites pièces de trois quarts
de kopeck et lui donne en échange quinze kopecks;
celui-ci, malgré son indifférence habituelle, ne laisse
pas que d'être étonné. Mon mari demande à tous les
passants s'ils sont Uzbegs, Tadjiks ou Kirghises, et
selon qu'il a trouvé ou non leur nationalité, ils se con-
tentent de répondre hein (oui) ou yok (non).

Après avoir bien examiné cette place, ces médres-
sés, cette foule bigarrée dont les khalats de toutes cou-
leurs, les turbans et les tibetéïkas ondoyaient au soleil,
étrange et pittoresque scène à jamais gravée dans
notre mémoire , nous reprîmes le chemin de notre
habitation, songeant à ce que devait être Samarkand
lorsque tous ces monuments étaient dans leur splen-
deur : certes elle pouvait se parer du titre de reine de
l'Asie. Il ne faudrait point toutefois la comparer à nos

villes d'Europe, auxquelles elle ne ressemble en rien.
En général, les villes d'Orient ont l'aspect de grands
villages groupés autour de la cité où est construite la
forteresse et qui est entourée d'une vaste enceinte de
jardins; toutes sont semblables par la forme, différentes
seulement par la grandeur. Le centre de la ville-est
la forteresse, qui se trouve d'ordinaire sur une éléva-
tion artificielle et entourée d'un fossé et d'un mur
crénelé en terre glaise assez élevé. L'intérieur de la
forteresse (Kouhoundouz) est occupé par des con-
structions et des abris où vivaient autrefois le beg, les
soldats et un grand nombre d'habitants. Autour de la
forteresse et de trois côtés s'étendent les faubourgs,
percés de plusieurs portes; les rues sont étroites,
sinueuses, et consistent en deux files parallèles de
murailles, les maisons s'ouvrant toutes sur la cour. Il
n'y a presque point de jardins, et rarement on y voit

Le tombeau des femmes de Tamerlan (coy. p. 32). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

des arbres. C'est seulement clans les grandes villes
qu'il y a des rues formées par des maisons autour du
bazar. Dans cet endroit, le prix du terrain étant très-
élevé ne permet pas de construire de grandes cours.

La , mosquée moderne consiste, en général, en une
galerie découverte avec de hautes colonnes en bois
dont le plafond est couvert de peintures aux vives
couleurs. A côté de cette galerie, il y a une autre
mosquée pour les grandes fêtes et pour les offices
d'hiver. Les rues du bazar sont les seules animées;
là seulement se manifestent la vie et le mouvement
de la ville, que partout ailleurs on pourrait . croire
abandonnée, les habitants restant toute la journée
chez eux. Les médressés s'élèvent- toujours auprès
du bazar; elles sont toutes de forme carrée et pos-
sèdent une cour intérieure. Les résidences particu-
lières sont entourées. d'un mur en terre, elles com-
prennent un petit nombre de cours et de maison-

nettes. Dans les plus importantes, il y a un grand
bassin quadrangulaire ombragé de quelques arbres.
La ceinture de jardins qui entoure la ville propre-
ment dite est dix fois phis grande que la ville elle-
même. Entre les jardins les rues sont plus larges; on
n'y voit pas de maisons, mais seulement des murs de
terre qui entourent les jardins.

L'aspect si triste de ces villes asiatiques devait
faire ressortir encore bien davantage les belles et élé-
gantes mosquées de Samarkand.

Ce jour-là mon mari choisit parmi une douzaine de
chiens turcomans, _qu'on lui amena, deux des plus jo-
lies bêtes que j'aie jamais vues de ma vie. Cette-espèce
est assez rare, même à Samarkand. Ce sont des lé-
vriers (tazi) de taille moyenne et à poil ras. Leurs
oreilles sont grandes, la queue et les pattes garnies
de très-longs poils. Le chien était d'une couleur gri-
sâtre très-rare, et la chienne café au. lait. Ils étaient
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tous les deux très jeunes; on les offrit à mon mari
pour soixante-dix tillas d'or, quelque chose comme
deux cent quatre-vingts roubles, et on les lui laissa
pour le quart'. Cet écart entre la demande et l'offre
montre combien il est nécessaire de marchander. On
sait • déjà que le marchand musulman est avide et cu-
pide; à ces défauts et en dehors de son commerce, il
ioint la poltronnerie, la cruauté et l'hypocrisie, com-
munes à tous les habitants des villes, d'ailleurs les
gens les plus obséquieux du monde.

Le tilla est une monnaie d'or sarte, qui vaut quatre
roubles; elle est belle et assez bien frappée. Le mar-
ché fut conclu avec le concours d'un Afghan qui était
attaché à la personne du général Abramoff. Cet
homme avait un type superbe, qui plaidait en faveur
de sa race; de grands yeux bruns, des traits forts et
énergiques; sa barbe noire et fournie lui donnait un

aspect sévère et•peu encourageant. Ajoutez-y une
ceinture garnie de formidables couteaux. Comme il
n'acceptait pas d'argent, mon mari lui donna pour
silo-o (présent, pourboire) un porte-monnaie en cuir
de Russie, fait en Angleterre ; il en parut enchanté.
Le mot silao est toujours bien accueilli , il résonne à
chaque pas, et pour le moindre service on réclame
un présent.

Dans l'avenue qui conduit à la forteresse, les Russes
ont bâti une très-belle école. Comme je voyais pour la
seconde fois des femmes qui demandaient l'aumône
avec des enfants sur les bras, je demandai à mon ci-
cérone, charmant officier russe, le prince de M..., si
elles n'avaient pas d'autre profession. « Non, ré-
pondit-il, ce sont des malades. — Malades? fis-je,
mais elles n'en ont pas l'air. — Elles le sont pour-
tant, car vous avez affaire à des lépreux qui ne peuvent

Vue de la For teresse (voy. p. 32). — Dessin de . Riou, d'après une photographie.

entrer avec les autres habitants de la ville et ne. vivent
que de charité. » Ces femmes portent une coiffure
spéciale qui les fait reconnaïtre; c'est une coiffe blanche
formant voile en arrière et qui leur couvre le front.
Elles habitent dans un petit village éloigné de la ville,
s'e marient, ont des enfants et forment ainsi une co-
lonie de lépreux. Peut-être y `aurait-il acte d'huma-
nité à interdire ces monstrueuses unions,- . qui perpé-
tuent une maladie contre laquelle -la médecine se-
reconnaît impuissante. L'aspect de ces malheureuses
Me donnait froid dans le dos; je ne connaissais d'autres
lépreux que ceux de l'Évangile et du touchant , ouvrage
de Xavier de Maistre. Je me crus transportée en'prein
moyen âge. Les yeux grands ouverts et fixés sur ces
r̀.ebuts de l'espèce humaine, je me demandais si le
Mal contagieux qui les dévore ne pouvait être transmis

1. Ces deux chiens se trouvent actuellement au Jardin d'accli-
matation du bois de Boulogne.

à la population de Samarkand par l'intermédiaire de
ces canaux d'irrigation où tous les musulmans vont
faire leurs ablutions et qui alimentent les jardins de
toutes les maisons et les bassins publics. Et penser
qu'on peut boire de l'eau dans laquelle s'est lavé un
lépreux!

Justement j'aperçois, dans un de ces canaux qui
bordent de chaque côté une belle avenue donnant sur
une des portes de la ville, des enfants qui se baignent
avec leur insouciance ordinaire. Près de cette porte est
un large et grand fossé ; au loin dans le fond appa-
-raissent des maisons sartes.	 -	 -

En général, les Sârtes pauvres se font assez souvent
domestiques chez les Russes, mais ils sont malpro-
pres et paresseux; malgré ces défauts, on les préfère,
ainsi que les Tartares, même aux Russes, en .ce sens
qu'ils ne Loivent jamais; leur salaire d'ailleurs n'est
pas élevé, on leur donne toujours trop pour le pet
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qu'ils font. Les Sartes se nourrissent le plus souvent
eux-mêmes, car ils répugnent à manger de la nourriture
des chrétiens. Notre Sanie, par exemple, n'acceptait
de moi que le café noir et refusait tout autre aliment.

Un des jours suivants, nous nous rendîmes, en
compagnie du prince M...., à Khodja-Akhrar, mé-
dressé située à sept kilomètres de la ville.

Nous quittons Samarkand en passant près du tom-
beau de Timour et traversons un quartier de la ville
compris dans un haut mur de circonvallation crénelé et
bâti en terre. Une très-belle route, le long de superbes
avenues, conduit à Khodja-Akhrar. Devant l'entrée
principale de la médressé se trouve une place assez
spacieuse. A gauche, on entre dans un parc charmant,
où s'élèvent des tchinars (platanes) centenaires ombra-
geant une belle pièce d'eau; au fond, à gauche, -le
tombeau du saint Akhrar, entouré et masqué par un

champ de seigle qu'on s'étonne de voir au milieu de
cette médressé. Des pierres tombales recouvrent les.
cendres du saint et de sa famille; celle du saint est la
plus grande. Devant le tombeau, les mollahs se flat-
tent d'entretenir un feu éternel qui, dans le moment

où nous passons, est cependant éteint. Derrière ce
tombeau monumental se trouve un vaste cimetière,
où se font enterrer tous ceux qui considèrent le saint
Akhrar comme leur patron. Nous revenons sur nos
pas et nous longeons un vaste bâtiment à galeries
couvertes, où les fidèles prient; les mollahs . se pro-
mènent; des enfants nous suivent, espérant quelques-
kopecks. Dans une salle basse, qu'on peut aisément
comparer à un trou, une vingtaine d'enfants appren-.
nent à lire. Ils sont assis à terre, le long du mur, et.
répètent les passages qu'un enfant plus âgé leur lit
dans le Coran. Ce bâtiment a été couvert de fort belles

Le Kok-Tach (voy. p. 32). — Dessin de Barclay, d'après une photographic.

briques émaillées; j'en remarque une, entre autres,
d'une couleur vert foncé, dont la teinte est superbe.
Par une petite porte basse, nous entrons dans la cour
de l'antique médressé; cette cour ressemble à celle
des médressés Tilla-Kari et Chir-Dar. Ce n'est qu'à
Samarkand que les ornements en briques émaillées,
appliquées le long du mur, présentent de si belles
dispositions. Il y a surtout des mosaïques de fleurs
qui sont remarquables; nulle part je n'en ai vu de
plus brillantes. Le bleu, l'orange et le vert le plus
vif s'allient agréablement à un rose tendre qui colore
les pétales de fleurs larges • et épanouies; c'est un
dessin que je n'ai trouvé nulle part avec une si grande
variété de formes et une si grande richesse de coloris.
Un garçon tadjik nous détacha, à l'aide d'une hachette,
un assez bel échantillon, dont mon mari enrichit, tout
joyeux, sa belle collection de céramique.

Pendant que nous revenons sur nos pas, notre cicé-

rone, M. Mirzki, nous raconte l'histoire de son mal-
heureux frère, qui a été fait prisonnier et mis à mort
par les Kokhandais, lors de la dernière expédition des
Russes. Deux officiers et douze cosaques avaient été
surpris en plaine par un détachement de cinq ou six
cents Kokhandais; ils purent construire un fortin et
s'y défendre pendant quatre jours. Les Kokhandais,
sous les ordres du fameux usurpateur Poullad-Khan,.
firent venir un canon et mitraillèrent cette vaillante
poignée d'hommes. Dix furent tués sur place; les sur-
vivants, au nombre desquels figuraient l'officier Mirzki
et deux autres soldats, tombèrent entre les mains de ces
forcenés. Ils furent massacrés de la manière la plus
horrible et pour ainsi dire déchirés vivants. C'est ainsi
que les hommes lâche s • et sanguinaires de cette con-
trée reconnaissent le courage de leurs ennemis; la
lâcheté et la cruauté s'allient toujours et caractérisent
la dégénération d'un peuple. Abdourakhmân-Afto-
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batchi, le chef des Kara-Kirghises, avait fait autant de
mal que possible aux troupes russes aussi longtemps
qu'il les combattait, mais néanmoins il faisait distri-
buer du thé et du pain à ses malheureux prisonniers.
Cet acte de magnanimité lui valut d'être chassé et persé-
cuté par le féroce chef des Kokhandais. Les Kirghises,
comme les montagnards de Schakrisebbs, se sont tou-
jours conduits en combattants courageux, mais loyaux,
et non pas en bêtes fauves. Le général Skobeleff tira
vengeance de tant de crimes, lorsqu'il se fut emparé
de Poullad-Khan. Ce misérable, condamné à la potence,
prétendit qu'on n'oserait pas lui infliger un tel sup-.
plice, « car, disait-il, je suis un khan. — Entre un
khan tel que toi et un simple gredin, répondit Skobe-
leff, il n'y a aucune distinction à faire, » et l'arro-
gance de mon khan n'eut d'autre résultat que de le

faire pendre sur l'heure, en place publique de Mar-
ghellan, au milieu d'une foule considérable, curieuse
de voir comment un khan tirait la langue.

Nous avons visité le tombeau des femmes de Tamer-
lan, situé sur la place de Bibi-Khanym, à quelques pas
de cette mosquée; il ressemble beaucoup, comme dis-
position, à celui de Napoléon Ier aux Invalides, mais
par suite d'un effet du hasard, car la coupole s'est
écroulée et a défoncé la voûte du tombeau. Les Russes
ont pris soin de déblayer les décombres. Les mosaï-
ques des murs, vertes, bleues, blanches, sont fort belles.

De là nous nous rendons à la forteresse pour visiter
le palais de l'Émir, aujourd'hui transformé en hôpital
militaire. Ici l'on voit au milieu d'une grande cour le
Kok-Tach, ou trône en marbre grisàtre, couvert d'or-
nements; l'émir y prenait place quand il venait à

Samarkand pour tenir son lit de justice, et quel lit
de justice!... Ceux qui avaient encouru la colère du
maître subissaient les peines les plus cruelles et les
plus extraordinaires. Le prince avait fait creuser dans
la terre de grands trous en forme de poire; on y en-
fermait les coupables; ils étaient souvent condamnés
à y demeurer plusieurs mois, on avait soin de rem-
plir la fosse afin de paralyser les mouvements de ces
malheureux, on leur jetait quelque nourriture, tout
juste assez pour qu'ils ne mourussent pas de faim.
De ces antres où s'accumulaient les immondices et se
multipliait la vermine, s'exhalaient- des miasmes pu-
trides, foyers d'épidémie dont l'indolence musulmane
ne prenait aucun souci. Nous avons vu à Tachkend
un brillant colonel russe, prince médiatisé de Chakri-
sebbs, qui avait passé deux mais dans une de ces pri-
sons asiatiques.

Auprès de ce trône de pierre, qui n'est pas bleue,
comme l'a dit le célèbre voyageur Vambéry, mais
grise, nous remarquons un trou où les solliciteurs pla-
çaient des offrandes d'argent.

Les galeries de la cour sont couvertes; les salles et
les chambres qui sont nombreuses présentent souvent
une assez belle architecture. Ce sont toujours des pla-
fonds à voûte dont les angles sont ornés de niches en
encorbellement et se rapprochent beaucoup de l'ar-
chitecture ogivale.

En sortant de la forteresse, nous apercevons à main
gauche le tombeau des Russes tués à la fameuse dé-
fense de Samarkand, contre des forces plus de vingt
fois supérieures.

Madame DE UJFALVY.

(La suite d la prochaine lzeraison.)
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Un guide tatar, un cuisinier uzbeg et deux Kara-Kalpaks. — Dessin de É. Bayard, d'après des photographies.

D'ORENBOURG •A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D 'UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON'.

1876-1878. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

\T HI

Kara-Kalpaks. — Le bazar. — Chiffons, calottes, pantoufles, aiguières et plats; tabacs, racines, graines et fruits.
Le jardin public. — La ville russe. — Les Tadjiks.

Chemin faisant, en allant au bazar, nous rencon-
trons deux Kara-Kalpaks, montés sur un âne. Les
Kara-Kalpaks, appelés ainsi à cause du bonnet noir
qu'ils portent généralement, sont une race turque pro-

che parente des Uzbegs. C'est une peuplade paisible,
qui s'adonne à l'agriculture et à l'élevage des bestiaux.

Le bazar est situé dans la vieille ville, dont toutes
les maisons sont composées d'un seul rez-de-chaussée;

1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

\\XVII.

le corridor d'entrée forme un coude qui dissimule la
porte. Quelques enfants attirés par notre apparition
sortent leur tète; les petites filles se retirent sous les
regards, puis reviennent : on ne sait lequel des deux
l'emportera, de la curiosité ou du décorum. Les rues
sont assez bien entretenues, ce que nous n'avions pas
constaté à Tachkend. Nous passons par la place de
Reghistân; au bout (le la rue qui donne sur cette
place s'élève une rotonde avec six passages : c'est

l'entrée du bazar. Ce marché oriental est beaucoup

3	 •
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plus propre que celui de Tachkend; les chaussées sont
assez bonnes, on peut y circuler convenablement à
pied et en voiture. Les marchandises sont rangées
pêle-mêle dans des cases ou sur des étagères; un
comptoir occupe le centre. Les magasins sont généra-
lement en pente; les soies en écheveau pendent sur le
devant des boutiques, dans lesquelles il est rare de
voir le marchand.

C'est en avant du magasin et même sur le trottoir
que s'asseyent et vendeurs et acheteurs. En général,
le marchand surfait de plus du double, l'acheteur
offre la moitié de la valeur.— Yok (non), dit le mar-
chand; — l'acheteur propose un chiffre plus élevé,
mais les yok se succèdent jusqu'à ce que les offres
paraissent raisonnables. Le marchand tend alors la
main à l'acheteur. Vous croyez peut-être le marché
conclu? Pas le moins du monde : c'est à l'acheteur
maintenant de battre en retraite en se couvrant d'un
feu bien nourri de yok. Au bout d'une demi-heure,
les combattants épuisés finissent par se trouver d'ac-
cord, après avoir tranché par moitié la différence des
prix. Alors les deux mains se serrent réciproquement
et le marché est conclu.

Le bazar était des plus animés; c'était jour de mar-
ché; le vendredi étant jour de repos. Parmi les étoffes
qu'on nous offrit, une en velours de soie, d'un dessin
original rappelant nos moquettes, mais avec des teintes
beaucoup plus vives et beaucoup plus chaudes, attira
particulièrement mon attention. Elle était d'autant
plus belle que le kanaous, qui est une soie légère unie
ou rayée, ne peut lutter avec nos soieries, ni comme
tissu., ni comme couleurs. Ce kanaous éduivaut à une
bonne petite étoffe de doublure, dont les femmes russes
cependant font de charmantes robes d'été. Faute de
grives, on mange des merles. La soie de Hissar est
bien meilleure; généralement unie, à rayures jaunes,
rouges, violettes ou bleues, elle ressemble à notre
gros grain; elle est très-forte et très-épaisse; il y 'en
a de couleur unie, avec bordure servant pour ceintures.

A mon avis, les autres étoffes si étranges ne de-
vraient servir qu'à garnir des meubles de tout bois;
ici elles garnissent des tètes tadjiques de-tout calibre.

J'achetai un petit châle en soie blanche de Bokhara,
dont le tissu est presque semblable à celui des beaux
foulards de l'Inde.

Je regardai aussi des bottes dont le talon peut riva-
liser d'étroitesse avec nos talons Louis KIV; plus il
est haut, plus il est en honneur je me demandais
vraiment comment on pouvait marcher avec de pa-
reilles échasses, car l'extrémité n'est pas plus large
qu'une pièce d'un franc. C'étaient ensuite des pan-
toufles vertes, que le musulman porte par-dessus ses
bottes et qu'il a soin d'enlever avant d'entrer dans les
chambres ou dans les mosquées.

J'admirai aussi ces gracieuses aiguières, ces plats
en cuivre de Karchi, qui sont si bien ciselés et décorés
parfois d'incrustations d'argent; ces kounganes dans
lesquels ils font le thé ; le sel en gros morceaux veinés

de rose, la laine, le savon qui se vend en bâtons de
deux livres, blancs et solides et venant de Katty-
Kourgan : on l'y prépare généralement dans des
maisons particulières, car il n'y a pas de savonnerie
spéciale.

Le tabac se vend tout haché et en petite quantité ;
les mahométans le fument, à très-petites doses d'ail-
leurs, dans une pipe appelée c< tchilim », faite d'une
courge qu'ils enrichissent de turquoises; le haut du
grand récipient est garanti par un petit récipient en
métal ou en bois. Cette pipe se passe de main en
main et chacun en tire une bouffée : ceci n'est que
fraternel; mais comme ils chiquent beaucoup, la chose
devient malpropre.

Puis ce sont des matières pour teindre, telles que
le bouzgandi. (rouge), le roïûn (jaune), racine im-
portée de Bokhara, le naipous, autre jaune qu'on re-
cueille sur place, et le tamak qui vient d'Ouratubé.
Le nil (indigo), le daké, étoffe blanche, le kamkhat,
étoffe de soie avec des ornements d'or, sont importés
de Kaboul.

La graine de la plante de bede, trèfle chinois, sert
à ensemencer les prairies artificielles; avec un demi-
poud (vingt livres) on peut ensemencer un tanap
champ, qui se fauche trois fois par an pendant quatre
années.

Il n'y avait en ce moment dans le bazar que des
fruits secs : la saison n'était pas assez avancée et les
célèbres melons de Samarkand qui avaient fait les
délices de Tamerlan n'avaient pas encore fait leur ap-
parition; nous ne devions les goûter qu'à Tachkend.

Le blé, la farine, l'orge qu'on emploie dans le Tur-
kestan pour la nourriture des chevaux en guise d'a-
voine et le riz étaient en grande quantité. La viande,
je dois le dire, ne nous parut pas appétissante, et nous
ne nous arrêtâmes pas à la regarder. Les assiettes et
les plats sont vernis; les petits bols dans lesquels on
boit le thé ressemblent à la faïence. Il y a des cruches
non vernies, depuis la plus petite taille jusqu'à la plus
grande qui atteint jusqu'à un mètre six centimètres;
deux ouvriers potiers peuvent faire par jour jusqu'à
soixante-dix grandes cruches; ils gagnent vingt ko-
kands par mois (quatre roubles) 2 et sont obligés de
se nourrir.

J'eus le temps d'examiner tous ces produits plus
attentivement qu'à Tachkend, le bazar de Samarkand
étant beaucoup mieux entretenu, plus commode et
mieux situé. A-t-on besoin de quelque chose, vite on
court au bazar, quoique le magasin russe de Zakho,
qui se trouve dans la nouvelle ville, soit très-bien as-
sorti; mais tout y est beaucoup plus cher.

Nous nous arrêtâmes à la boutique d'un musulman,
agent commercial des Russes. En cet endroit, les bou-
tiques sont surélevées par deux marches assez hautes;
deux tabourets étaient placés devant le comptoir;

1. Un tamp correspond à cinq mille sept cent cinquante-cinq
mètres carrés.

2. A peu près quatorze francs.
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nous y prîmes place. Le marchand nous fit voir toutes
ses richesses, rangées avec assez d'ordre; pendant que
nous regardions, ses collègues venaient aussi nous
offrir leurs produits; l'affaire fut bientôt terminée.

Je m'arrêtai pour considérer tin marchand bokha.re
qui était établi à Samarkand. Son riche khalat m'a-
vait frappé, et c'est en demandant quel en était le
propriétaire que j'appris son origine.

Au sortir du bazar, nous vîmes une assez belle
maison servant de demeure à un riche Tadjik. C'est
encore une exception à Samarkand, car autrefois riches
comme pauvres vivaient autant que possible avec la
même apparence de dénhment, dans la crainte que
l'émir de Bokhara , surprenant un indice extérieur
d'aisance, ne demandât aux gens qui laissaient percer
l'oreille à leur fortune une somme d'argent qu'on ne
pouvait refuser sans courir le risque de perdre sa tête.
Ce n'est que depuis l'occupation des Russes que les
riches osent vivre d'une manière plus confortable.

Après cette visite au bazar, nous repassons par la
• place de Reghistân, dont les tours me paraissent telle-

ment penchées que j'en frémis encore; si Samarkand
était sujette aux tremblements de terre comme Tach-
kend, elles s'écrouleraient infailliblement. Nous fîmes
dans la voiture de la baronne A.... quelques tours sur
le boulevard de Samarkand, et nous descendîmes au
jardin public.

Ge jardin, arrosé par une quantité d'ariques (ca-
naux artificiels), seul mode d'arrosage dans ce pays
où il ne pleut jamais l'été, est très-bien dessiné. Un
pont de bois le relie à une charmante petite ile, devant
laquelle des allées conduisent à une véranda qui se
trouve sur une hauteur. Cette véranda, construite
avec de l'argile à laquelle on a , donné la couleur et
l'aspect du bois, est bâtie dans le style suisse. Du haut
de son balcon nous jouissons d'une vue admirable ; la
musique jouait un morceau de la Vie pour le Tzar,

opéra russe que j'avais entendu à Saint-Pétersbourg.
La ville russe de Samarkand n'est pas, comme celle

de Tachkend, aussi, éloignée de la vieille ville; elles
se confondent . ün, peu; . les jolies maisons et les beaux
boulevards que la jeune cité doit au général Abramoff
répandent sur son , aînée un . air de confortable auquel
on n'est pas habitué , en Asie. Les chaussées de Sa-
markand font honte h , celles .de Tachkend. Les envi-
rons . sont aussi plus jolis; les monts Thian-Chan forment
une belle ceinture à la ville_; le magnifique feuillage
de ces grands arbres qui bordent les,avenues atténue
pour les piétons les ardeurs du soleil., Samarkand a
aussi le cachet beaucoup,plus asiatique et il est presque
fâcheux que la nouvelle domination ne l'ait.pas.prise
pour capitale.

Samarkand est habitée principalement par des•Tad-
jiks'; . ils sont d'origine iranienne, en partie autoch-

1. Samarkand compte actuellement quatre mille six cent trente-
trois maisons avec trente-cinq mille trois cent vingt-six habitants.
Il 3 a cinquante-deux caravansérails, dix-sept médressés (écoles) et
quatre-vingt-cinq mosquées

thones, en partie descendants de colons persans. Quoi-
que gardant d'une manière sévère la forme actuelle
que leur a donnée l'islam, ils ont subi l'influence des
Uzbegs, et beaucoup de Tadjiks parlent des dialectes
uzbegs. Seuls les Galtchas ou Tadjiks des montagnes
ont conservé leur langue, à moins que leurs affaires
ne les appellent dans les vallées. La langue tadjique
est un dialecte du persan : c'est la langue diplomatique
du pays employée par les cabinets de Bokhara et de
Khiva. Les livres sont écrits et s'écrivent en persan ou
en turc oriental. Sous le rapport de la religion, des
usages, des coutumes et des moeurs, les Uzbegs et les
Tadjiks ont une grande ressemblance, mais ils diffèrent
excessivement entre eux au point de vue physique et
moral.

Le Tadjik est grand, d'un embonpoint moyen; la
peau est blanche quand elle n'est pas bronzée par
le soleil. Les cheveux sont généralement noirs, ainsi
que la barbe, qui est très-abondante. Les yeux ne sont
jamais relevés des coins et sont presque toujours
bruns; le nez est très-beau, les lèvres sont fines, les
dents sont petites. Le front est haut, large, et l'en-
semble de la face est ovale; les oreilles sont petites et
aplaties. Le corps est vigoureux, mais les mains et les
pieds sont plus grands que chez les Uzbegs.

Le Tadjik . parle beaucoup et bruyamment et se
remue de même; il coupe souvent la parole à son
interlocuteur. Jamais le Tadjik n'a eu d'influence sur
les destinées de son pays : son rôle s'est borné et se
borne encore au commerce. C'est un trafiquant alerte,
retors et sans principes. Il est très-fanatique, quoi-
qu'il ne soit pas mahométan depuis une époque très-
reculée, et ce fanatisme le rend rebelle à l'influence
européenne. Il y a beaucoup de saints d'origine tad-
jigite. Le Tadjik a été assujetti à l'Arabe, puis à l'Uz-
beg, et s'est en partie, à la suite de mélanges, trans-
formé en Sarte. Ainsi les Tadjiks de la rive droite du
Syr-Daria sont des Sartes et parlent le sarte, qui . est
un dialecte du turc oriental. Les Tadjiks citadins pren-
nent le nom des villes qu'ils habitent; ceux des monta-
gnes ou Galtchas (habitants du Kohistan, haute vallée
du Zérafchân) se désignent par le nom des différentes
rivières sur le bord desquelles ils demeurent. Ces
derniers se distinguent des Tadjiks citadins par leur
honnêteté et par la simplicité de leurs costumes; ils
sont généralement si pauvres, que la mendicité fait
partie de leurs mœurs. Par exemple, lorsqu'un Galt-
cha désire se marier, il va d'abord mendier dans les
plaines ou vallées; s'il s'en abstient, c'est quelquefois
un obstacle vis-à-vis des parents de celle qu'il vou-
drait obtenir. Les parents lui font savoir qu'ils pré-
fèrent un mendiant à un travailleur; il faut alors
qu'il prenne la besace et s'en aille mendier dans les
centres où la vie est moins rude et plus civilisée.
C'est à ce moment . qu'ils puisent les tendances extra-
vagantes de la religion mahométane, car chez eux ils
sont, très-laborieux, travailleurs et adroits chasseurs.
Ils exportent des marchandises telles que du charbon,
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des fruits secs, des légumes, principalement des ra-
dis, etc...; en échange ils reçoivent, au lieu d'argent,
des tissus de coton. Parmi les Galtchas, les individus
blonds aux yeux bleus ne sont pas rares.

Les Tadjils en •général se marient entre eux, sur-
tout ceux des montagnes; mais ceux de la plaine achè-
tent quelquefois des femmes uzbegues et kirghises.

Les cérémonies et les coutumes de la vie des popu-
lations qui habitent le Turkestan sont fort peu diffé-
rentes, tant la religion mahométane a la propriété de
mettre à l'unisson les caractères de tous les peuples
qui la professent. Les quelques différences qui s'y

glissent sont dues en partie à l'ignorance dans laquelle
ils sont parfois du Koran et peut-être aussi aux ré-
gions qu'ils habitent.

IX

La place et la mosquée de Bibi-Ehanym. — La mosquée du Schah-
Sindéh. — La danse des derviches. — Aphrosiab.

Nous avons admiré plus d'une fois la médressé de
Bibi-Khanym, ainsi que le tombeau des _femmes de
l'empereur mongol.

Cette médressé, bâtie en 791 de l'hégire (1388 de

hlzbeg et Tadjik. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.

notre ère), est ainsi appelée en mémoire de l'une des
femmes de Tamerlan; elle est entourée d'une grande
place, moins belle toutefois et surtout moins régu-
lière que celle de Reghistân.

Aucun édifice de l'Asie centrale ne présente des
lignes et des contours plus fins et plus audacieux que
la médressé de Bibi-Khanym.

Devant le bazar qui ferme la place de Bibi-Khanym
se tient le marché des chevaux, marché d'une grande
importance pour les Orientaux, car le cheval est beau-
coup, pour ne pas dire tout, pour eux; ils les soignent
et les traitent avec une douceur qu'on n'attendrait
pas d'eux; les chevaux et leur harnachement sont

presque leur plus grand luxe. Il est vrai que cette mon-
ture leur rend de véritables services; c'est avec elle
qu'ils franchissent dans les steppes ces immenses dis-
tances qui séparent souvent les oasis les unes des
autres.

Nous poursuivons notre chemin sur la gauche et
nous arrivons, après avoir longé l'ancien cimetière, qui
est 'vraiment immense, à la plus belle mosquée de
l'Asie centrale, l'incomparable Schah-Sindèh ou de
Kassim-ben-Abbas, qui renferme le tombeau de ce
saint. Sa construction remonte à l'année 795 (1392);
les indigènes paraissent convaincus que Kassim-ben-
Abbas est toujours là, vivant sous la terre.
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Nous descendons de voiture et montons plusieurs
marches qui conduisent à la principale entrée; à gau-
che, on trouve la mosquée actuelle. Un corridor long
et large conduit au pied d'un escalier à grandes et
hautes marches qui débouche dans l'ancienne mosquée,
au milieu de nombreuses cours, salles et chambres.

Nous sommes tout à fait éblouis. La décoration•est
d'une magnificence qui confond l'esprit; ce sont des
murs couverts de superbes briques émaillées, avec de
larges surfaces décorées de riches mosaïques, des en-
cadrements ronds ou rectangulaires, avec des dessins
en relief d'une disposition remarquable.

Nous admirons surtout des colonnes, des frontons
et des coins de voûte en forme de niches en encorbel-
lement, d'une beauté surprenante. Les colonnes sveltes
et fines s'élèvent gracieusement, et les coins de voûte
sont d'une élégance, d'une audace et en même temps
d'une pureté de lignes incomparables. Moyennant une
somme relativement assez faible (on nous avait offert,
à Saint-Pétersbourg, un petit fragment de cette mos-
quée, au prix de trois cents roubles!) nous obtenons
quelques beaux échantillons de cette architecture.

Nous ne sommes pas venus en Vandales pour dé-
truire ce qui reste de ces incomparables monuments;
mais on se rend facilement au désir de mon mari,
quand il demande des fragments détachés pour en
gratifier les musées de Paris.

Le lendemain, nous retournâmes au Schah-Sindèh
pour assister à la danse des derviches, qui devait com-
mencer à midi. A une heure, les danseurs,n'étaient pas
arrivés, mais en revanche nous eûmes l'occasion d'ad-
mirer la police indigène, qu'on avait groupée en notre
honneur sur les marches de la principale porte d'en-
trée de la mosquée. C'étaient de fort beaux hommes,
armés de lances et de sabres et vêtus d'un khalat
couleur sombre. Les chefs seuls portaient des cafetans
en soie éclatante. Il y avait aussi quelques mollahs,
qu'on reconnaissait aisément à leur longue barbe blan-
che. Nous gravîmes ensuite les grandes marches qui con-
duisaient dans l'intérieur de cette belle mosquée; mal-
heureusement nous nous attardâmes, car lorsque nous
redescendîmes, j'entendis des sons rauques assez. sem-
blables au râle de porcs qu'on égorge.

Dans une salle à notre gauche, une quantité de
musulmans accroupis contemplaient une trentaine de
vieillards dansant en rond et poussant des , hurlements
affreux; ils continuèrent cet exercice jusqu'à ce qu'un
des leurs tombât; alors ils s'assirent et un autre ra-
conta le martyre d'un de leurs saints. •Aux passages
pathétiques, quand l'orateur dépeignait une des tor-
tures endurées par le saint, oreilles coupées, nez
troué, etc., les auditeurs fondaient en larmes et les
danseurs réitéraient leurs hurlements, se décomposant
la figure pour imiter les souffrances du saint; après
quelques _ instants, ils recommencèrent à crier sans
presque se donner le temps de reprendre haleine et
à. se balancer le haut du corps sans pour cela se lever.
Je ne puis qualifier l'épouvante et le dégoût que

m'inspiraient ces cris et ces contorsions; cela devait
durer ainsi jusqu'au coucher du soleil, à moins que
les derviches ne fussent tous les uns après les autres
tombés d'épuisement. Le chef de ce chœur étrange
prenait de temps en temps une tasse de thé qu'un
Mollah lui préparait. J'aurais voulu rester plus long-
temps, mais le spectacle m'écoeurait; je battis en re-
traite, vivement impressionnée de cette scène.

Le 23 avril, nous nous rendîmes à Aphrosiab, l'an-
cien emplacement de Samarkand, à une demi-heure de
la ville; il faisait un temps splendide, tout était en
fleurs, le printemps était en avance d'un mois sur
notre printemps français, la chaleur commençait même
à se faire sentir.

Des fouilles récentes ont fait découvrir à Aphrosiab
des briques émaillées, des fragments de poteries et de
verres et un grand nombre de monnaies gréco-bac-
triennes et autres.

On raconte qu'Aphrosiab était un géant terrible qui,
faisant le siège de l'ancienne ville, s'était impatienté
de sa résistance, et l'avait couverte du sable sous
lequel elle est enterrée: Il était si grand, dit la
légende, qu'assis au sommet de la montagne, il bai-
gnait ses pieds dans lute rivière au fond de la vallée;
on voit encore aujourd'hui une flaque d'eau dans la-
quelle•avaient trempé ses orteils; les indigènes vien-
nent s'y baigner. Nous avons gravi . ces hauteurs et
visité différents terrains que les fouillés mit Mis à nu;
:ious y avons trouvé des briques émaillées avec des
incrustations de pierres d'un dessin assez original,-des
fragments de poteries, des morceaux de verre et des
bombes à feu grégeois. En . poursuivant . notre. chemin.,
:t trois verstes et demie de la ville, nous arrivârdes au
tombeau de saint Daniar-Palvân (Daniel), situé sur une
rive escarpée du Siab. Ce tombeau, qui a vingt-cinq
pas de longueur, contient, d'après la légende, les restes
d'un seul homme. A droite et à gauche se trouvent
des plaques de marbre avec des inscriptions; au bord,
regardant la rivière, des tètes de béliers et des éten-
dards (queue de cheval) surmontés du croissant. Plu-
sieurs bâtiments servent à abriter les pèlerins pendant
les grandes chaleurs ou les mauvais temps. Une pente
très-rapide nous conduit à un torrent au bord duquel
d'immenses arbres : étendent leur ombrage rafraîchis-
sant. C'est en cet endroit que les Russes de Samarkand
viennent sans doute faire leurs promenades champêtres,
car, en ce moment, une famille y faisait lés apprêts
d'un déjeuner sur l'herbe; la dame, accompagnée de
ses enfants et de plusiëurs indigènes, s'occupait des
préparatifs; trois ou quatre messieurs se. tenaient au
bord de l'eau et pêchaient à la ligne. On se serait cru
à Asnières; n'en concluez pas à l'innocence de l'âge
d'or.

X

Excursion dans la haute vallée du Zérafchân. — Villages tadjiks. —
Pendjekend. — Mon mari mensure des crânes et me renvoie
prendre des leçons d'équitation à Samarkand.

• Il avait été décidé que nous resterions quelque
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temps à Samarkand et que, pendant ce séjour, nous
irions clans les montagnes du Zérafehân, qui font
partie du Thian-Chan. Donc, le jeudi 26 avril, nous
partîmes à trois heures de l'après-midi en compagnie
de M. Mirzki, pour aller avec la tarantasse jusqu'à

Pendjekend. Nous traversâmes toute la ville et nous
entrâmes clans la campagne. Ici on pourrait se croire
en Europe, car les terrains sont admirablement culti-
vés; l'eau distribuée par les ariques forme mille pe-
tites rivières; les beaux arbres sont groupés avec ar.t,

mais le Thian-Chan, qu'un "temps un peu couvert ne

nous laisse apercevoir qu'imparfaitement, nous rap-
pelle à la réalité.

Nous traversons des villages tout à fait tadjiks; tou-
jours la nïéme physionomie assez triste ; aucim visage
de femme ne. vient égayer un peu ce défilé mélanco-

ligue de figures orientales ; à peine les enfants osent-
ils se mettre derrière la porte pour regarder les étran-
gers. Où sont ces cris joyeux qui retentissent dans
nos campagnes, ces petites figures gaies et curieuses
qui viennent se mettre sous votre nez?

Après la première station, d'assez pauvre appa-
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ronce, nous trouvâmes quelques steppes, entrecoupées
cependant de terres labourables. Les routes étaient
bonnes; du reste, toutes les routes nous semblaient
soignées en comparaison de celles que nous avions
suivies auparavant. Avant d'entrer dans les montagnes
on passa deux rivières qui se jettent dans le Zéraf-
chân. Ces belles et hautes cimes que j'avais depuis
si longtemps admirées de loin, je pouvais maintenant
les contempler à mon aise; j'avais à droite la chaîne
du Zérafchân que nous devions visiter le lendemain,
à gauche celle du Turkestan.

Cependant je tremblais à l'idée des dangereux ha-

sards de la route : je savais que les précipices se
creusaient sous nos pieds et qu'il fallait les côtoyer à
cheval sur un sentier à peine large de soixante centi-
mètres. Trois essais d'équitation ne font pas une
écuyère, et vous comprendrez mon épouvante en ap-
prenant que je suis sujette au vertige. Il ne fallait
rien moins que le magnifique tableau qui se présen-
tait à nos yeux et le panorama encore plus grandiose
du lendemain pour calmer mes craintes. En ce mo-
ment nous étions arrivés sur le plateau d'une des
nombreuses chaînes qui forment les premières assises
des montagnes; au loin coulait la rivière; à nos pieds,

Aphrosiab et le tombeau du saint Daniar-Palvân (voy. p. 38). — Dessin de Riou, d'après une photographie.

un village avec ses prairies, ses arbres, ses bestiaux;
autour de nous, des corbeaux au dos bleu-turquoise
et aux ailes jaunâtres voltigeaient de branche en bran-
che; au-dessus de nos tètes planaient les aigles, qui
avaient été nos compagnons de route. Notre voiture,
à travers montées -et descentes, nous conduisit à la
tombée de la nuit à Pendjekend.

M. Arrendarinko, le natchalnique t de l'endroit, était
prévenu de notre arrivée; un bon dîner nous atten-
dait. Nous l'âmes étonnés de trouver dans ces lieux
écartés une maison aussi jolie et dotée d'un confort

1. Chef de district, espèce de préfet militaire.

européen. Notre hôte nous invita à passer chez lui la
journée du vendredi et à ne partir que le samedi; je
profiterais de cette halte pour essayer mon cheval et
me familiariser avec lui.

Toute la matinée du lendemain fut consacrée à
mensurer des crânes galtehas; j'aidais mon mari, écri-
vant sous sa dictée afin d'aller plus vite en besogne.
Rien n'était plus curieux que la surprise de ces gens,
surtout quand M. de Ujfalvy glissait aux pauvres
quelques kopecks dans la main; ils n'en croyaient pas
leurs yeux; leur flegme musulman en était décon-
certé. Habitués à tout faire par ordre, ils ne pouvaient
comprendre qu'on récompensât leur obéissance.
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de E.Le général Ivanofi. — Dessin
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•Deux crétins furent amenés : pauvres êtres"a` peine
vêtus, on les traînait comme des animaux; l'un d'eux
se laissa mensurer en grognant et sourit cependant à
la vue de l'argent, action tout instinctive, car, sem-
blable à l'animal dont l'intelligence s'éveille à la vue
de la pâtée, il reconnaissait sans doute le métal qui
satisfait ses premiers besoins. L'autre, plus grand, à
l'air moins hébété, ne put cependant rester tran-
quille; il fut impossible de le faire asseoir et l'on dut
renoncer à le mensurer; il ne sourit même pas à la
vue de l'argent.

Cette opération terminée, nous sortîmes pour visiter
la localité.

Pendjekend est une petite forteresse située à soixante-
deux kilomètres de Samarkand, sur la rive gauche du
Zérafchân. La ville est arrosée par une rivière qui
descend des monts Ahab et se trouve entourée de
hautes montagnes. Il y
régnait autrefois un beg
presque indépendant de
l'émir de Bokhara; le
parc de son ancienne rési-
dence est fort beau. Les
habitants sont d'excellents
tireurs ; le pays est du
reste très-giboyeux. Ils se
rallièrent aux Russes non
sans résistance ; la Russie
y est représentée par trois
fonctionnaires et une pe-
tite ,garnison.

Pendant que je contem-
plais avec épouvante les
.flancs arides et nus de la
montagne voisine, on nous
amena nos chevaux; véri-
fication faite de mes ta-
lents d'écuyère, je me vis
formellement exclue de
l'expédition. La pluie me-
naçait•pour le lendemain, le chemin était périlleux,
ces messieurs eux-mêmes n'auraient pas trop de tout
leur sang-froid pour le parcourir. Ce fut M. de Uj-
falvy qui, usant ou abusant de son- autorité, formula
la sentence et décida que je retournerais à Samarkand
le soir même en compagnie de M. X.... Il me fallut
obéir à contre-coeur. Combien je regrettai de ne pas
m'être exercée à Tachkend! Je me promis de réparer
ma faute.	 •

XI

Une fête carte à Samarkand. — Les danseurs Batchas.

Le général Ivanoff m'invita. à une fête indigène
donnée en adieu au général Abramoff. Je résolus de
m'y rendre en compagnie de la baronne A....

Le soir donc, la voiture s'engagea dans une allée

A SAMARKAND.	 43

splendide toute couverte d'arbres;; le karagatche 1 entre
autres, au feuillage si épais et si fourni que le soleil
ne peut le traverser, dessinait dans l'ombre sa forme
ronde et gracieuse. Des lampions garnissaient toute
l'avenue, et les femmes indigènes, afin de voir sans
être vues, s'étaient hissées sur le toit de leurs maisons
et nous regardaient passer.

Au bout de l'allée apparut à nos yeux une ancienne
mosquée, privée, il est vrai, de ses belles faïences,
mais éclairée en ce moment par une illumination qui
lui faisait une ceinture éblouissante dont le reflet était
tamisé par les grands arbres qui l'entouraient; ces
arbres étaient à leur tour mis en relief par des torches
que les indigènes tenaient en. main. L'effet était
étrange.•

Une galerie, éclairée de bougies .et de lanternes,
nous conduisit à une vaste rotonde dont les murs

étaient garnis de feuillage
et tout illuminés. Au cen-
tre était dressée une ta-
ble garnie de fruits et de
confitures du pays, autour
de laquelle étaient assises
les dames russes.

La rotonde où nous
étions constituait la mos-
quée principale; des deux
côtés, trois autres roton-
des de Moins en moins
élevées formaient comme
deux longues galeries au
fond desquelles et dans la
pénombre se détachaient
une foule d'hommes au
visage bronzé, à la barbe
noire, que la blancheur
de leur turban faisait en-
core ressortir; leurs kha-
1ats de toutes couleurs
paraissaient encore plus

beaux à la lumière et par la diversité de leurs nuances
sur lesquelles se détachait crùment le costume blanc
à boutons d'or des officiers russes. Tout le monde
causait, se promenait pèle-mêle. Un habitant de Fân
(vallée supérieure du Zérafchân), qui savaii que mOn

mari était allé dans les montagnes, demanda à m'être
présenté.

On me conduisit voir la danse des indigènes.
Autour d'un immense tapis (luxe du pays), dix in-

digènes, assis à la turque, tenaient entre leurs mains
des instruments de musique, six tambourins, deux
sortes de flûtes, deux autres espèces de tambourins.
Au signal donné, ils partirent tous ensemble et, pen-
dant une demi-heure, exécutèrent à peu près la même
note; impossible de démêler une mélodie quelconque.
Pendant ce bruit musical, deux hommes se placèrent

1. Espèce d'orme, Ulmus pumila, campestris?
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sur le tapis en face l'un de l'autre et commencèrent à
faire. quelques pas modulés avec des castagnettes; un
troisième se mêla bientôt à eux. Au bout de cinq mi-
nutes, six beaux jeunes gens, des batchcis, exercés au
métier de danseur, se levèrent et se mirent à danser;
les plus petits faisaient des cabrioles sans rompre la
mesure, les autres tournaient et retournaient en se
prenant de temps en temps une de leurs tresses de
cheveux qui pendaient très-long derrière. Enfin, deux
hommes avec des assiettes en métal au bout d'un
bâton jonglèrent avec l'adresse merveilleuse des acro-
bates de nos foires et de nos cirques. Cette danse, je
dois le dire, n'a rien de particulier, ni surtout de
gracieux, mais les indigènes paraissent s'en délecter.
Les musiciens s'échauffaient tellement crue les joues
des flûtistes semblaient prêtes à éclater et que les au-
tres exécutants animaient les danseurs autant de leurs
gestes que de leur musique. En levant la tête, je vis
le toit de la mosquée garni de curieux.

J'aperçus aussi quelques femmes turcomanes (me
dit-on) qui, visage découvert, assistaient à ce spectacle.

Je me promenai ensuite dans les jardins, dont les
allées étaient couvertes de tapis et éclairées par des
lanternes vénitiennes. Quelques indigènes indolents
étaient couchés ou assis sous les ombrages; pour eux,
la terre est un sommier moelleux qui leur sert à' la
fois de siège et de lit; un tapis dessus, et tout est dit.

On . servit une collation. On offrait comme rafraî-
chissement aux indigènes des glaces faites avec de la
neige et du miel; la même cuiller leur servait à puiser
dans les soucoupes.

Quelques instants après on apporta le souper, qui-
se résumait dans un pilao (riz et mouton), plat sacra-
mentel des Orientaux. Avec cette 'insouciance et ce

laisser-aller des moeurs primitives, quoique assis sur
des chaises et autour d'une table européenne, ils man-
gèrent tous dans le même plat avec leurs doigts pour
tout ustensile.

Après avoir regardé les convives sans velléité de
partager leur repas et admiré deux anciens begs, je
me retirai sur les deux heures du matin.

XII

Retour d'excursion. — Pont bâti par une femme sur le Zérafchân,
— Ouroumitane. — Le kâzi. — Wachân. — Le pied d'un saint.

Montagnards.

A trois heures, mon mari rentrait, après avoir passé
dix jours dans les montagnes, ravi du spectacle qui
s'était déroulé à ses yeux. Ces messieurs étaient partis
à cheval, comme il avait été convenu le samedi, avec
M. Mirzki, quatre cosaques, cinq ou six indigènes,
un interprète et des guides. Jusqu'à Ichist, le chemin
est assez praticable pour des cavaliers. Ils avaient
franchi le Zérafchân au moyen d'un pont double, le
premier en bois, le second en pierre. Ce dernier a été
construit par une femme, et on a placé dessus, dans
un roc taillé à cet effet, une plaque commémorative
avec cette inscription :

« Ce pont a été bâti en 1233 de l'hégire par la
femme Charifa Avousbaïef. Il s'est trouvé une femme
qui était meilleure que les hommes et fit construire
ce pont pour faciliter les communications. Les hom-
mes n'y auraient pas pensé, etc., etc. »

Ces messieurs passèrent la nuit à Ichist; ils y trou-
vèrent les maisons construites en pierres selon le type
usité en plaine. Le lendemain, ils partirent pour Ou-
roumitane, le pays des Falgars.

La route est très-difficile; ces messieurs furent
obligés de faire l'ascension d'une montagne, entre
autres si raide, que les indigènes disent qu'on doit
avoir la conscience nette pour s'y engager. Il fallait
encore passer sur des chemins qu'on appelle corni-
ches, ayant à peine une archine de large (71 centi-
mètres) et qui sont bordés par d'effroyables préci-
pices. Il y a aussi des passages appelés balcons; ce
sont des chemins que les indigènes ont construits à
l'aide de terre et de branchages pour élargir le sen-
tier de la montagne dans des passages si étroits qu'il
devenait impossible d'y mettre le pied.

Au fond, le Zérafchân roule ses eaux avec un bruit
affreux qui ajoute encore à l'horreur du spectacle. Ce-
pendant l'oeil est en extase ; le versant septentrional
de ces immenses montagnes est planté de genévriers
qui atteignent parfois la grosseur d'un chêne; le ver-
sant sud, au contraire, est d'une aridité et d'une nu-
dité à faire frémir. Si le cheval fait un faux pas, rien
ne peut le retenir; l'oeil mesure à une profondeur in-
définie ce fleuve qui pourrait être un tombeau. Les
ponts sur lesquels on passe, longs d'à peu près six à
dix mètres et larges de quatre-vingts centimètres,
sans garde-fous, sont faits pour vous donner le ver-
tige ; ajoutez qu'ils balancent sous les pas du cavalier
it que les poutres sont assez distantes pour que le
pied d'un cheval y puisse trouver le vide. Ces nobles
bêtes ont tellement le sentiment de leur danger qu'on
est stupéfait de la précaution avec laquelle elles mar-
chent sur ces routes, pourtant assez bien entretenues,
dit-on! Ce n'était pas le cas de s'écrier comme Philinte :

a La chute en est jolie, 'amoureuse, adorable! »

Toute la journée ils marchèrent ainsi et arrivèrent
le soir à Ouroumitane, petit village dont la situa-
tion est très-pittoresque, cé dont je ne doute nulle-
ment avec un pareil cadre. Ouroumitane est situé à

quatre mille trois cents pieds au-dessus du niveau
de la mer. On y voit les restes d'anciennes fortifica-
tions -devenues aujourd'hui l'habitation du kâzi (juge
indigène) du district. Le kâzi décide les procès des
particuliers, il juge des délits et des crimes d'après
la loi islamique. Cette loi est écrite en arabe, et le
juge en est à la fois le traducteur et l'interprète. Les
kâzis sont ordinairement élus par le suffrage.

Le lendemain, ces messieurs se rendirent, par un
chemin encore plus difficile, à Wachân, village au
pied de la montagne du même nom, dont les cimes
neigeuses s'élèvent jusqu'à une hauteur de onze mille
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pieds anglais. Mon mari fut le premier Européen qui
visita ce village. Ces messieurs passèrent devant une

. mosquée cachée par un bouquet de verdure et érigée
en_ l'honneur du saint Khodja-Moullah; M. de Ujfalvy
put emporter une pierre très-curieuse où, selon la lé-
gende, s'est appuyé le pied du saint; cette pierre
porte, en effet, l'empreinte d'un pied.

Les habitants de ces montagnes sont. généralement
honnêtes et bons cultivateurs; la moindre petite partie
de terre labourable est ensemencée par eux, et cela à
de telles hauteurs qu'on se demande comment l'homme
peut y atteindre. Ce sont d'ordinaire de grands et
beaux hommes, aux traits fins et réguliers, à la barbe
abondante; ils. parlent un dialecte persan qu'ils coin-
prennent tous, à l'exception des montagnards de la
vallée du Iagnaube; ils se marient entre eux, car leurs
vallées inaccessibles ne sont pas faites pour y con-
duire les autres femmes; par cela même leur race s'est

conservée beaucoup plus pure que celle des Tadjiks
de la plaine. Ils n'ont généralement qu'une femme ;
ils peuvent pourtant . en avoir plusieurs, selon la loi
de Mahomet. Leurs villages sont entourés de vergers
dont ils sèchent les fruits; ils en mangent énormé-
ment et en font aussi le commerce; ils boivent du lait
caillé mélangé d'eau et qu'ils appellent aïr dn. Leur
industrie est très-restreinte; ils fabriquent de la toile
et une espèce de drap où ils taillent des chemises et
des khalats d'hiver. Leur khalat d'été est fait d'une toile
rayée. Ils possèdent à Soudjana, près de Pendjekend,
quelques filatures qui occupent beaucoup d'ouvriers..
Comme arme, ils ont un fusil qui ressemble à celui
des Iiirghises que nous avons vus dans les steppes.
Lorsque mon mari voulut les mensurer, on fut obligé
de les pourchasser, car ils croyaient à un recrutement
forcé. Le kâzi parvint à faire entendre raison .aux
vieillards; mais, pour les jeunes, il dut les poursuivre .

Datchas (danseurs). — Dessin de E Ronjat, d'après une photographie.

à quatre pattes et les amener de force; cette sorte de
chasse à l'homme ne manquait pas d'originalité.

XIII

Visite à un Tadjik. — Intérieur. — Par oh l'on -voit sa fiancée. —
La fourchette du père Adam. — La femme, l'ami, le mari et le
petit voisin.

Dans la semaine qui suivit le retour de mon mari,
fous allâmes, la baronne et moi, visiter la maison du
Tadjik Maximka, homme fort intelligent, d'ancienne
noblesse, prétend-il, et devenu commissionnaire four-
nisseur des Russes. Nous l'avions prévenu, aussi ses
compatriotes étaient-ils en émoi et nous considéraient
avec curiosité, sachant que nous allions chez un des
leurs. La voiture s'arrêta .devant une petite maison
située dans une rue très-étroite et voisine du bazar:

Maximka nous attendait sur le seuil;• il nous fit
franchir une petite cour carrée, puis une porte basse

donnant dans une pièce dont le sol était tapissé et où,
devant un divan, nous trouvâmes une table chargée
d'une collation. Cette pièce était garnie de tringles en
bois supportant un grand nombre de vêtements. Pour
une salle à manger, le décor est original; cette friperie,
en Asie centrale, est le luxe des riches et le lustre des
pauvres. Il nous invita à nous asseoir sur le divan- et-
nous offrit du thé et la vue de ses deux femmes. L'une
était âgée de quarante ans; il l'avait épousée étant
veuve et ayant déjà un fils; elle avait dû être très-
belle. L'autre était toute jeune : seize ans; il venait de
l'acheter quatre mois auparavant; il en attendait des
enfants, que l'autre n'avait pu lui donner. Il désirait
vivement que la jeune femme devint mère, car il ne
voulait pas être obligé d'en prendre une troisième.

« Elles se disputent déjà, dit-il, assez toutes les
deux; je ne puis faire un cadeau à l'une sans le faire
à l'autre, ce qui me revient assez cher. »
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Il nous dit aussi que, pour la première femme, il
avait été trompé, qu'il la croyait plus jeune et sans
enfant. Bon pays pour les parents qui ont des filles
laides à marier! La baronne lui demanda •s'il avait au
moins pu voir la seconde avant le mariage.

Oui, répondit-il, ma mère me l'a fait voir par un
petit trou, lorsqu'elle était à coudre, et elle m'a plu.

Nous trouvions son goizt extraordinaire, car, à l'ex-
ception de ces yeux noirs qu'elles entourent toutes
d'une épaisse couche de peinture ou kohl, elle n'était
rien moins que jolie; à peine avait-elle ce que nous
appelons, en France, la beauté du diable; petite, bru-
nette, figure assez commune, ne reflétant aucune intel-
ligence; elle soutenait difficilement la comparaison
avec l'autre femme, qui paraissait se sentir une âme,
sentiment assez rare, je crois, chez ces pauvres créa-
tures, dont la timidité et la crainte sont ce qui nous
frappe le plus.

La jeune mariée paraissait adorer son maître, qu'elle
ne quittait pas des yeux. Elles étaient toutes deux
assez bien mises et dans le même genre que celles
que j'avais vues; la jeune seulement avait la tète
couverte d'un bonnet, semblable au bonnet grec, au-
quel pendaient, des deux côtés de , la figure, de grands
bijoux argent et pierreries. Les bijoux en or sont
portés plus rarement. Elles avaient toutes deux les
pieds nus; la plus âgée nous servait et mettait ses
babouches chaque fois gti'elle allait dehors, mais elle
avait bien soin de les retirer aussitôt qu'elle rentrait
dans la chambre.. C'est, du reste, l'usage chez les
Orientaux.

Après la collation nous fumes forcés de manger un
pilao, qu'ici on appelle ach (nourriture) ; c'est le seul
mets qu'on serve aux •étrangers. Naturellement il n'y
avait pas d'assiettes; la. baronne et moi, nous man-
geâmes dans Le plat, - mais on nous donna des cuil-
lers; ces dames avaient les fourchettes de leur mère
Ève. Mme A.... pria Maximka de laisser manger ses
femmes; la plus âgée apporta alors du pilao dans un
plat un peu plus petit, et, s'asseyant à côté de sa
compagne; elles mangèrent, chacone avec leurs trois
doigts. Le mari même, plus au fait des usages russes,
aurait volontiers mangé comme nous, n'étaient ses
épouses, qui lui eussent, paraît-il, immédiatement
demandé, d'un air de pudeur effarouchée.: « Eh bien!
et 'tes doigts?... à quoi te servent-ils?... » C'est une
grande marque de faveur que vous fait l'amphitryon,
lorsqu'il vous introduit les morceaux dans la bouche.
Le comble de la faveur serait sans doute d'y fourrer
la main tout entière. Heureusement Maximka, au fait
de nos répugnances, n'eut pas cette idée; il se con-
tenta de nous servir. Nous causâmes avec lui plus
d'une heure; il nous fit voir sa belle-fille, jolie enfant,
à peine âgée de quinze printemps, qui en nourrissait
un.autre de onze mois.

Les bébés sont placés dans un berceau si étroit, que
les pauvres petits .êtres ne peuvent faire un mouve-
ment. Lorsque c'est un garçon qui naît, toute la maison

est en réjouissance, et les amis sont invités à prendre
part à la fête; si c'est une fille, on ne se donne pas la
peine de célébrer son arrivée dans cette vallée de
larmes. Maximka nous dit aussi qu'il voudrait bien
que sa première femme s'adonnât au commerce, « car-
elle était assez instruite pour tromper les clients ».
L'instruction est ici, chez les femmes, une chose bien-
rare; à peine, généralement, savent-elles lire. Mais elle
ne voulait pas y consentir.

La baronne pria notre hôte de laisser venir sa
première femme chez elle; mais, malgré les plus vives .
instances, il ne voulut pas y consentir. Il nous apprit
que la femme ne sort jamais avec son mari; quand
elle se rend chez ses amies, un de ses parents ou un
ami du mari vient la chercher; il la prend en croupe :
à défaut d'un parent, un petit enfant les accompagne
pour les surveiller.

Comme on se trompe! J'avais toujours cru, lorsque
j'avais vu ces trois personnes sur un même cheval,
que c'étaient l'enfant, le père et la mère. Eh bien!
pas du tout. C'était la femme, un ami et un petit
voisin, qui ne sentait peut-être pas toute la portée,
toute la signification de son rôle.

Jusqu'à l'âge de treize ans les garçons sont confiés
aux femmes ; plus tard on les retire de leurs mains.
Pendant que nous étions à causer, une jolie et curieuse
voisine s'enhardit à venir nous examiner jusque de-
vant la porte ; sans y penser, la baronne demanda à
Maximka : «Quelle est donc cette jolie femme? »
Mais liai, au lieu de la regarder, détourna la tête. La
jeune curieuse, se voyant découverte, s'enfuit aussitôt.
C'est, paraît-il, un péché de regarder une femme qui
ne volis appartient pas. Nous restâmes encore quelques
instants à causer et nous repartîmes après avoir serré
la main à notre hôte ainsi qu'à ses femmes. Maximka
nous reconduisit jusqu'à notre voiture en nous saluant
jusqu'à terre et les bras croisés dévotement. Ces ma-
nières de saluer sont trop serviles pour être sincères;
on sait d'ailleurs que ceux qui s'inclinent le plus bas
,seraient les premiers à nous tuer s'il arrivait une
révolte.

XIV

Les courses. — Le jury des récompenses s'attire des désagré-
ments. — Cadeaux. — Comment les chevaux s'arrétcnt en route.
— L'émir pensionné. — Départ de Samarkand.

Pendant les dix jours Glue le général Abramoffresta
à Samarkand, ce fut une continuité de fêtes, déjeuners,
dîners, soupers.

Le samedi, il y eut une course de chevaux à quatre
heures. Nous nous y rendîmes par une jolie route, mais
la poussière et la chaleur commençaient à se faire
sentir. Le champ de course est admirablement situé
dans une vaste plaine bordée à droite par les mon-
tagnes, à gauche par un village tadjik très-pillores-
quement bâti et d'un charmant effet, malgré ses mai-
sons en terre éclairées par le soleil.

Au. milieu du champ de •cours.e s'élevait une tente-
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ornée de toutes sortes de drapeaux et au centre de
laquelle était dressée une table garnie de victuailles;
à gauche, sur une autre petite table, s'étalaient les
prix. Dans le lointain, de beaux arbres reposaient la
vue par leur verdure, dont la fraîcheur était encore
rehaussée par la teinte sombre et argentée des hautes
montagnes dressant fièrement leurs cimes élevées.

A SAMARKAND.	 47

On eàt dit, tant la foule était grande, que tous les
Orientaux s'étaient donné rendez-vous sur le champ de
course, les uns encore à cheval, les autres à terre, près
de leur monture; d'autres, nonchalamment couchés,
attendaient le signal pour secouer cette torpeur, jus-
tifiée par l'excès des rayons solaires. Enfin, les deux
généraux étant arrivés, le signal fut donné.

Deux ex-begs (voy. p. 44). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.

La première course était celle des officiers cosaques,
la deuxième des sous-officiers, la troisième des simples
soldats. Quoique les chevaux ne fussent pas spéciale-
ment entraînés pour cètte fête, leur galop fut vrai-
ment rapide; la piste était si bien disposée, qu'on
pouvait la suivre sans interruption il n'arriva aucun
accident. A la fin de chaque course, le général Abra-
moff remit au vainqueur la récompense, qui consis-

tait en une coupe, une montre en or, etc. — La
quatrième course fut celle des amateurs; le cheval
d Abdour Akhmàn, ex-émir de l'Afghanistan, arriva le
premier. Une cinquième course fut affectée aux indi-
gènes, que lion fut obligé de répartir en trois ordres.
Le nombre des concurrents causa néanmoins quelque
confusion. Il .y eut aussi des malentendus, car ces trois
courses n'en faisaient qu'une-au point de vue des ré-
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compenses; on décerna les prix au groupe qui avait
accompli le trajet dans le temps le plus court. Ceux
qui arrivèrent les premiers dans les deux autres groupes
ne purent jamais comprendre comment ils ne rece-
vaient rien. En dépit des explications qu'on put leur
donner, ils partirent avec un mécontentement que la
vue des beaux khalats donnés à leurs concurrents n'é-
tait pas faite pour apaiser.

En revenant à la maison, la poussière était si épaisse
que nous étions tout blancs.

Le général Abramoff fit offrir à mon mari, par
l'entremise de M. S..., une belle housse en velours
rouge brodé d'or, ainsi qu'un harnais en cuir tout
incrusté de turquoises, travail particulier aux Sartes.
Les creux, au lieu d'être en émail, sont en turquoises
assujetties à l'aide d'un mastic.

Une députation de l'émir de Bokhara, envoyée au

colonel A..., étant ari:ivée pendant notre séjour, j'eus
occasion de voir les chevaux parés de ces ornements
précieux que fait resplendir le chaud soleil d'Orient.
Les députés apportaient de la part de l'émir des cafe-
tans et des chevaux ; le colonel leur donna en échange
les cafetans qu'il avait reçus de la députation précé-
dente, et ils partirent enchantés. Quant au cheval, dé-
barrassé de ses ornements, il fut vendu à peine quinze
roubles.

Lorsque je racontai cette histoire au général Kauf-
mann, il m'assura que l'émir envoyait de très-beaux
chevaux, mais que les envoyés les revendaient en route
et en achetaient d'autres à la place ; de cette façon le
bénéfice est tout net : l'homme a l'argent et le cheval
n'a pas la route à faire. a Je n'ai pas voulu dévoiler
cette supercherie à l'émir, ajouta Son Excellence, car
il aurait' fait couper la tête à ses envoyés. »

Femmes turcomanes (voy. p. 44). — Dessin de E. Ronjat, d après une photographie.

Avant de quitter Samarkand, mon mari apprit que
les deux lévriers (tazi) qu'il avait achetés lui avaient
été procurés par Abdour Akhmàn, l'ex-émir d'Afgha-
nistan, que nous avions vu aux courses: Cet ancien
émir vit à Samarkand d'un revenu annuel de vingt-
cinq mille roubles sur la caisse du tzar. Après sa dé-
faite, il avait demandé deux cent mille roubles une
fois pour toutes, mais la. demande avait été trouvée
exagérée; peut-être aussi avait-on peur qu'il ne cher-
chât encore à soulever ses anciens sujets. Dans ce cas,
l'économie eût été faite mal à propos : sans--doute il
aurait soulevé ses sujets, 'mais probablement contre les
Anglais, et les Russes auraient bientôt regagné l'intérêt
de leur argent. Voilà déjà dix ans qu'on lui paye.:cette
pension, et il faudra la lui payer longtemps encore.

C'est un assez bel homme, fort et trapu, qui• me
faisait l'effet d'un hercule forain; sa suite comptait des

cavaliers d'une beauté remarquable. Cet ancien émir
vit d'une manière assez piteuse, économisant le plus
possible, en vue d'une occasion de reconquérir son
trône et faisant du trafic à tout propos. Il fit offrir à
mon mari deux sabres d'une valeur très-médiocre à
des prix exorbitants.

Enfin, nous dûmes quitter nos hôtes et partîmes
après die touchants adieux; j'embrassai avec effusion
la baronne, en lui faisant promettre sa visite à Paris.

Madame DE UJFALVY.

(La suite à la prochaine livraison.)

ERRATA. — Page 20, deuxième colonne, quatrième ligne d'en
bas, lisez : le Sogd au lieu de : le Scgd.
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La forteresse de Makhram (voy. p. 56). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, KOULDJA ' ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY— BOURDON'.

1876-187s. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Lin directeur de Ihéàtre et la Bourse. — En pleine chaleur. — Une garniture de salon volante. — Réflexions dans une antichambre à
propos de bittes. — Fraises, melons, navets et carottes. — La bibliothèque. — Bombes à feu grégeois. — Soirée. — Nous

campons.

A la première station après Samarkand, nous fîmes
la rencontre d'un ex-directeur de théâtre en voyage :
les directeurs s'en vont comme les rois, dit la chan-
son. Celui-là venait de Sibérie; il avait brùlé ses dé-
cors (par inadvertance, j'aime à le croire) et se trans-
portait à Tachkend pour y populariser le grand•art. Il
apportait plusieurs plans réorganisateurs, de la bonne
volonté et quelques quinquets. Ajoutez qu'il était com-
patriote de l'auteur des Walkyries. Nous apprîmes
que Tachkend l'avait accueilli à bras ouverts. On y
avait voulu bâtir une bourse, sous les portiques de
laquelle se fussent réunis les marchands, à défaut de
banquiers. Mais l'édifice avait compté sans ses hôtes
et personne ne s'y était réuni. C'est alors que notre
Allemand fit son entrée ; il sauvait la situation. «Des
salles de théâtre Monsieur, des théâtres, s'écria-t-on,

1. Suite. — Voy. pages 1, 17 et 33.

XXXVII. — 942' Liv.

mais nous en avons!! » Et on le mena à la Bourse.
L'histoire est véridique. Comment le pauvre diable se
tira-t-il d'affaire? Je l'ignore; au moins put-il un in-
stant se persuader qu'il a été réellement directeur d'un
vrai théâtre à Tachkend.

Nous reprîmes donc la route que nous avions déjà
parcourue; mais quelle différence! il faisait une cha-
leur étouffante. Lorsque nous arrivâmes au Zerafchân,
le fleuve n'avait pas atteint sa hauteur normale; il
était cependant plus large et plus profond du double
que la première fois.

J'eus un immense plaisir à revoir la porte de Ta-
merlan; elle me sembla encore plus belle et plus
grandiose; . cette fois je l'aperçus d'une hauteur qui
dominait un panorama immense, où seules les deux
pointes de rochers relevaient fièrement leurs têtes. Le
ruisseau que M. de Ujfalvy avait franchi à cheval
s'était, comme les autres,. considérablement grossi;

4
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il coulait ses ondes limpides avec un bruit qui rendait
le spectacle plus imposant; les aigles, calmes et fiers,
volaient encore au-dessus de nous.

Bientôt nous entrâmes dans les plaines que nous
avions quittées si verdoyantes. Hélas! quel change-
ment! Au lieu de cette verdure et de ces couleurs si
fraîches et si variées, séduisante parure du printemps,
une terre sèche et brûlée, où de petites tiges:rabou-
gries semblaient demander grâce! Pour comble de
désagrément, notre voiture soulevait autour de nous
un nuage de poussière qui nous desséchait la gorge.
Des myriades de mouches nous donnaient la chasse.
Vous comprendrez la souffrance de pauvres voyageurs
demi-couchés dans une voiture où l'entassement des
matelas et des oreillers augmente encore la chaleur.
Le voyage devenait un véritable supplice, et un sup-
plice dont nous ne prévoyions pas la fin. Ces nuées
de mouches nous empêchaient de dormir. Pour nous
rafraîchir, on nous proposait du qu'as, boisson russe,
comme le cidre est la boisson normande et bretonne.
Le gwa's se fait avec du seigle et quelques plantes
odorantes, telles que la menthe. Jusqu'alors cette
boisson m'agréait peu; en ce moment elle nous parut
un nectar. Elle a le mérite d'être rafraîchissante.

Il faisait encore bien chaud quand nous nous déci-
dâmes à continuer notre voyage; mais après deux
heures de supplice, le soleil s'était couché, et quand
nous arrivâmes à Maleskaïa, petit fortin, la tempéra-
ture était très-supportable. Les chevaux changés, nous
repartîmes tout de suite. 11 nous fallait passer le Syr-
Daria par la nuit noire.

Une heure plus tard, nous étions à Tchinas. Nous
voulions continuer notre route, mais, nous étions fati-
gués, et comme nous avions grand'faim, n'ayant rien
mangé depuis cinq heures du matin, et que le chef de
poste nous offrit des œufs et du lait, nous profitâmes
de cette rare bonne fortune, non sans regretter qu'on
ne nous servît pas aussi la poule qui pondait si bien.

A quatre heures du matin, nous repartions, laissant
enfin les steppes derrière nous. A la station appelée
Vieux-Tachkend (Stari-Tachkend), je fis remarquer à
mon mari une jeune femme kirghise vraiment fort
jolie, brune et bien faite, au visage agréable, quoi-
qu'il fût carré; elle se laissa très-complaisamment
contempler par mon mari, qui s'était approché d'elle
pour la mieux voir. Elle était à la porte d'un jardin, à
quelques pas de sa kibitka, à l'entrée de laquelle elle
alla s'asseoir en travaillant. A dix heures du matin,
nous étions de retour à Tachkend.

Nous reprîmes nos anciennes habitudes; mais beau-
coup de nos connaissances étaient en villégiature, car,
dans les environs de la ville, les Russes se sont bâti
des datcha ou villas d'été.

Je vis là une étrange garniture de salon : de jolies
hirondelles avaient fait leurs nids dans les corni-
ches aux quatre coins de la pièce de réception de
Mme de K...; les gracieuses -petites bêtes ne s'ef-
frayaient en aucune façon de notre présence, et volti-

geaient comme chez elles du salon au jardin, et réci-
proquement. Cette scène était vraiment originale;
jamais je n'aurais rêvé pareille ornementation pour
les angles d'un salon. Par ce petit détail, on peut voir
combien les bêtes sont ici familières. Il est vrai que
l'exubérance de vie animale est surprenante; on trouve
une diversité d'animaux et surtout un fourmillement
d'insectes vraiment incroyables. Heureusement, à part
quelques espèces nuisibles, scorpions, phalangides et
tarentules, les bêtes me paraissent beaucoup ,plus
douces que chez nous. Les chevaux eux-mêmes ne
sont pas rétifs; je n'en ai jamais vu s'emballer; ce
sont pourtant tous de beaux étalons, mais leur doci-
lité est. surprenante.

Les musulmans se croiraient déshonorés s'ils mon-
taient des juments qu'ils destinent à la reproduc-
tion; cette considération, qu'ils témoignent à la ma-
ternité chevaline, s'étendra peut-être à leurs femmes.

Il est vrai que les chiens sont méprisés, comme
toutes les bêtes qui se chargent de la voirie dans les
pays orientaux. Une seule espèce fait exception, c'est
celle des chiens turcomans ou tazi (lévriers), qu'on
emploie pour la chasse. Pourtant je n'ai jamais vu
un indigène caresser cet animal et lui donner à man-
ger avec la main.

Les Russes ont importé quelques porcs; ils sont
encore relativement peu nombreux et n'osent pas se
montrer dans l'intérieur de la ville. Nous les rencon-
trons, en montant à cheval, le soir, dans les fau-
bourgs.

Le gouverneur général a fait importer des arbres
de France, ainsi que des fraises, inconnues jusqu'alors
en Asie centrale; elles deviennent tout aussi grosses
et aussi bonnes que les nôtres; les petites fraises de
bois promettent de s'acclimater très-bien, mais elles
sont encore peu nombreuses. Les melons ont fait leur
apparition à Tachkend; il me.parut que leur réputation
n'était pas surfaite; ils sont sucrés et très-fondants.
Le général me fit goûter des cerises dont les arbres
avaient été greffés; elles étaient d'une douceur peu
commune ici, car celles que j'avais goûtées jusqu'à
présent à Tachkend étaient non-seulement acides, mais
encore amères. Les légumes de notre pays viendraient
très-bien, du reste, dans cette terre; le potager du
gouverneur en est une preuve irrécusable. Les indi-
gènes, qui ont constaté le goût prononcé des Russes
pour les concombres, cultivent ces cucurbitacées avec
bonheur; on en trouve des champs énormes autour
de Tachkend; leur couleur verte y alterne avec les
couleurs jaune et rouge des navets et des carottes.

Nous fîmes aussi la connaissance de M. A..., con-
servateur du musée de Tachkend, et dont on ne s'avi-
sait pas de contester la science au Turkestan. Il avait
été favorisé à la loterie du mariage; sa femme, dont
les goûts étaient en harmonie avec les siens, n'aimait
pas le monde; l'un et l'autre sortaient très-peu. Nous
allions quelquefois dîner chez eux, et mon mari trou-
vait dans la conversation de cet entomologiste dis-
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52	 LE TOUR DU MONDE.

tingué une distraction utile et agréable. Mme A.... et
moi nous nous amusions souvent à les entendre dis-
cuter. M. A.... me montra une superbe collection
de.... punaises!... J'avoue humblement que je ne me
serais jamais doutée qu'un pareil insecte comptât une
aussi grande variété d'espèces.

M. A.... dirigeait en même temps la magnanerie et
-le musée ethnographique de Tachkend. Ce dernier
•renferme une foule d'objets curieux. Je remarquai,
entre autres, à côté du bonnet fourré et richement orné
du dernier usurpateur du Khokand que les Russes
ont fait pendre en place publique à Marghellâne, des
bombes à feu grégeois et une cloche en bronze massif
trouvées dans des fouilles près de Tachkend. Les
savants du Turkestan croyaient avoir affaire à des
ornements de mur en terre cuite. M. de Saulcy,
qui eut un des premiers l'occasion d'examiner les
objets rapportés par mon  mari, déclara tout de suite
que c'étaient des bombes à feu grégeois.

La bibliothèque que Tachkend possède, grâce à
l'initiative du gouverneur général, est vraiment très-
bien montée; on y trouve des volumes imprimés dans
toutes les langues,

A quelque temps de là, il y eut aussi une très jolie
soirée à l'occasion de la naissance du général; tout le
jardin fut éclairé à. giorno, et je pus voir réunies toutes
les personnes distinguées de Tachkend. Un seul indi-
gène, avec son cafetan, assistait à cette fête intime;
les notabilités sartes ne sont invitées qu'aux soirées
officielles.

La soirée fut très-belle et très-animée; on se pro-
menait, aux sons de la musique militaire, dans les
pittoresques allées de la terrasse, dont-les massifs de
fleurs étaient rehaussés par l'illumination. L'orchestre,
en exécutant l'air des Pompiers de Nanterre, me
causa une étrange surprise; cet air, auquel à Paris je
n'avais prèté _ aucune attention, me parut ravissant,
car il me transportait en pensée dans ma ville natale

Bombes à feu grégeois et cloche, au musée ethnographique de Tachkend. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

et me laissa croire un instant que je me promenais
dans les Champs-Élysées par une belle nuit d'été:
0 prestige de la musique, ô mon Paris! quelle fasci-
nation tu exerces à distance sur tes enfants! 0 ville.
unique, dont les perfections s'accusent à mesure qu'on
s'en éloigne ! Ce Paris, cette ville qu'on dit infernale,
où l'on n'a pas un moment à soi, où la vie se mène
.à la vapeur, où il faut aller, venir, sans une minute
pour reprendre haleine, au milieu d'un tourbillon de
pensées, d'affaires, d'agitations, d'évènements, qui
vous prennent sans qu'on ait le temps de, se recon-
naître! Et l'on dit qu'on voudrait en être à cent lieues.
Me voici séparée de toi non pas de cent lieues, mais
d'un millier de lieues, et plus tu t'éloignes, plus je te
regrette.

En attendant notre départ pour le Ferghanah, mon
mari mit en ordre ses notes de son voyage à Samar-
kand; moi, avec l'aide du Cosaque que le gouverneur
avait bien voulu attacher à notre service, j'emballai
sept grandes caisses, que nous expédiâmes au minis-

tère, car d'emballeur, point!... Ne sachant pas que
l'on fonderait un musée spécial ethnographique, je
mêlai aux spécimens d'ethnographie ces belles bri-
ques que nous avions pu nous procurer dans les
mosquées de Samarkand.

La chaleur allait devenir terrible. Nous ne devions
pas rester encore très-longtemps à Tachkend; mon
mari avait terminé ses travaux. Nous nous décidâmes
à nous abriter sous une kibitka; c'est un genre de
domicile très-usité dans ces contrées où l'on habite le
jour sa maison et la nuit une tente. La kibitka étant,
paraît-il, l'idéal de la tente, nous en louâmes une qui
fut installée dans le jardin d'un de nos hôtes. Nous
voilà donc installés comme les indigènes, couchant

•sous un toit rond, dans nos petits lits de fer. Nos
effets sont pendus au treillage en bois; le bureau de
mon mari, le canapé, les armoires, les chaises, la table
à manger sont dispersés dans les allées du jardin. Ce
genre de vie ne présentait aucun inconvénient, et,
Dieu merci, jusqu'à notre départ pour le Ferghanah,
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nous n'eûmes ni fièvre, ni rhume, ni aucune altéra-
tion de santé. La veille de ce départ, nous allâmes
diner chez le gouverneur et passer la soirée chez
Mme de K..., où toute la société nous souhaita un bon
et heureux voyage.

NVI

KHOKAND.

Pskend. — Yacoub-Beg it ses certificats. — Où il est traité des
melons et des femmes musulmanes. — Kastakos. — Makhram.
— Le Syr-Daria. — Voyage désagréable. — Khokand. — Si nous
trouvons la ville superbe, nous n'y trouvons pas tt manger. —
La monnaie du pays ; nous n'en abusons pas. — Le palais du
khan et son pavillon rose. — La forteresse. — Précautions
russes. — Ce que les vainqueurs auraient dû exiger. — Ce que
les vaincus regrettent. — On repart.

. Le dimanche fer juillet eut lieu le départ de Tach-
kend pour une expédition concertée entre le général
Kaufmann et M. de Ujfalvy. Nous étions accompagnés

A SA.MARKAND.	 53

de deux professeurs au progymnase (collège de Tach-
kend), MM. Muller et W.... Un pérévotchik, drogman
d'origine tatare, avait été engagé par mon mari; il
paillait le russe, ainsi que la langue des habitants avec
lesquels nous allions nous trouver en contact; il por-
tait le nom d'Abdoullah. Nous emmenions aussi notre
fidèle Féodorof, le Cosaque que nous avait donné le
général Kaufmann, soldat précieux à tous égards ;
quoiqu'il ne parlât que sa langue maternelle , nous
nous entendions assez bien, car l'intelligence des
soldats russes est telle, qu'ifs comprennent à demi-mot.
• Nous nous mimes en route le soir, comptant voyager
de nuit; mais il fallut s'arrêter à la seconde station.
Notre cave portative avait, plus que nous, souffert
des cahots; elle épanchait son liquide le long de la
route, qui ne lui savait aucun gré d'un arrosage aussi
coûteux. Il fallut ouvrir la caisse et constater triste-
ment le dommage. Je me repentis de n'avoir pas moi-
mime emballé les bouteilles, et, pour pénitence, met-

Vue de la ville de Khokand (voy. p. 58). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

tant, comme on dit vulgairement en France, la main
à la pâte, je fis ce que j'aurais dû faire d'abord, pré-
caution d'autant plus importante que nous allions par-
courir des routes encore plus mauvaises. Or, quand
un starosta (chef de poste) déclare que la route est
mauvaise, il faut prendre l'adjectif au superlatif, car
l'indigène est habitué à des routes qui n'ont rien de
commun avec une table de billard. On ne put repartir
avant trois heures du' matin, ce dont je fus vraiment
contente, car ces quelques heures de repos forcé avaient
été pour moi des heures de supplice, pendant les-
quelles les insectes m'avaient tourmentée sans inter-
ruption.

A six heures, la chaleur était déjà gênante, et nous
mourions de soif. La route était assez jolie, mais quelle
différence avec lés chemins du district du Zerafchân!
Quelle peine aurait le gouverneur général pour mettre
les voies de communication en bon état! Sur le Tchir-
tchik, les Russes ont bâti un pont qui, parait-il, a
coûté fort cher; il est très-large et ressemble à une
digue. Le pays que nous traversions s'appelle Kou-

rama; sa population se compose d'un mélange de
Sartes et de Kirghises; il est fertile et bien cultivé.

La station de Pskend est établie dans une espèce de
petite ville où est né Yakoub-Beg, qui gouvernait en
ce moment la Kachgarie, et que le général Kaufmann
s'attendait à voir se réfugier d'un jour à l'autre à
Tachkend, car les Chinois le battaient, et il était dé-
testé de son peuple, qu'il ne contenait que par la
crainte. Si ses sujets le craignaient, de son côté il
craignait les Russes, auxquels il faisait bon accueil,
tout en regrettant de ne pouvoir les exterminer. Au
besoin, quand il renvoyait un voyageur, il lui faisait
attester par écrit, en termes magnifiques, la maigre
hospitalité qu'il lui avait donnée'.

La ville de Pskend possède un bazar, dont nous
aperçûmes au loin, sur la route, lès lumières ou, plus
prosaïquement, les chandelles, qui éclairaient, dans
leur petite maison de verre, les musulmans retarda-
taires, étendus nonchalamment sur leur tapis et se

1. Ce fait est arrivé au colonel Prjevalsky, lors de son dernier
voyage au Lob -Nor.
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54	 LE TOUR DU MONDE.

.racontant sans doute les évènements du jour qui
étaient venus troubler leur vie monotone.

Au delà de cette ville, l'aspect du pays changea
brusquement, et nous parcourûmes une steppe etitre
deux montagnes à versants contrariés.

A la station de Murza-Abad, une simple tombe rap-
pelle que là sont enterrés le starosta et les yemchiks,
surpris et égorgés par les I iiokandais en 1875. Le
chemin devient de plus en plus pierreux, et nous tra-
versons un défilé qui se trouve entre le Mogol-Taou
et les contre-forts méridionaux des montagnes de Kou-
rama. Après avoir enfin rejoint le Syr-Daria, nous
.arrivâmes par un pont très-bien bâti, mais coupé
au milieu par un passage volant, dans la ville de
Khodjend. Il était deux heures du matin; nous fûmes
cependant assez heureux pour y trouver deux chambres.
à la station et y reposer nos membres endoloris.

Au jour la ville de Khodjend nous apparut clans
toute sa splendeur; elle est située sur le bord du
Syr-Daria, dans les eaux duquel les montagnes hautes
et escarpées du Mogol-Taou baignent leur pied. Ces
montagnes semblent abaisser un regard dédaigneux
sur la ville qu'elles protègent des vents de la steppe
sibérienne, protection qui fait de Khodjend la ville la
plus chaude et la plus étouffante du Turkestan.

Il nous fut impossible d'obtenir des chevaux pour
faire une visite dans ces montagnes. Nous nous rabat-
tîmes sur les linéika l , et, après une demi-heure d'at-
tente, notre pérévotchik nous en ramena une ornée
d'un tapis : c'était la seule. Iihodjend ne possédait que
trois de ces équipages, comme Cadet-Roussel ne
possédait que trois cheveux; le premier était en répa-
ration, le second avait son cheval malade, le troisième
heureusement était intact.

Pour l'essayer, nous allâmes d'abord visiter le bazar;
mais, plaignez notre déconvenue, le bazar était dé-
sert, ce n'était pas le jour du marché. Quelques indi-
gènes seulement achetaient des fruits; nous fîmes de
même, et nous payâmes pour deux livres de pêches
quatre kopecks, à peu près douze centimes. Les pêches
de la ville ne sont pas grosses et n'ont pas bonne
mine, mais leur chair est délicieuse; ce sont les meil-
leures de l'Asie centrale. Le petit melon blanc nous
parut également très-bon. Le raisin, toutefois, n'était
pas encore assez mûr. On a ici trois espèces de raisins :
le noir, le blanc, et le tacheté.

Le bazar est petit et d'ailleurs peu remarquable; il
était tout tendu d'étoffe blanche, et il y régnait une
fraîcheur comparativement agréable.

Chemin faisant, nous rencontrons peu de femmes;
la rareté de leur apparition n'est pas un mal, car le
costume lugubre qu'elles portent et semblent enlaidir
à plaisir n'a rien d'attrayant. Leur religion leur défend
non-seulement de se découvrir le visage, mais encore
d'attirer les regards; elles s'habillent toutes de même et
le plus simplement possible, se collant, pour mieux se

1. Voiture de place usitée dans les villes russes du Turkestan.

dissimuler, contre le mur, si elles s'aperçoivent qu'on
les regarde. Ce mouvement est assez mal imaginé, car il
attire précisément l'attention des passants et surtout
des infidèles, qui n'ont pas, comme les musulmans,
l'habitude de détourner la tête à la vue d'une femme
qui n'est pas la leur : un visage féminin fait ici l'effet
de la tête de Méduse. On raconte que, à Tachkend, une
femme que son mari avait renvoyée vint, voulant abso-
lument voir son enfant, pendant huit jours, le visiter,
sans que le père lui-,même la reconnût. Et telle, après
cela, viendra se vanter d'avoir été épousée pour sa
beauté !

A quatre heures et demie, nous nous remîmes en
route pour Iiastakos, à dix-huit verstes de là; le pays
a le même caractère qu'aux environs de Tachkend.
Le starosta de Iiastakos est un juif, ce qui est ex-
traordinaire en Russie, où les juifs n'ont pas le droit
de cité. A Saint-Pétersbourg même, pour en jouir, les
juifs doivent être marchands de première gilde (espèce
de corporation-mai trise). Il n'y a, dans toute la Russie,
que deux villes où ils puissent s'établir; par contre,
ils sont libres d'habiter tel quartier qu'il leur plaira
et de payer leur loyer aussi cher que possible.

Entre Iiastakos et Karatchoum, se trouve la fron-
tière du Ferghanah. Quels chemins, grand Dieu! sur-
tout après la traversée d'une steppe où pousse le yang-
tang 1 , herbe fort goûtée par les chameaux, et où nous
avons roulé comme sur une table de billard. Nous
pensâmes verser je ne sais combien de fois. Le ciel
était étoilé, mais la terre ne reflétait guère la beauté
du firmament; à chaque instant, se dressait la tête. de
gros rochers noirs, sorte de monstres- immobiles qui
semblaient attendre, pour nous . déchirer, que notre
véhicule vint à culbuter dans ce sol sablonneux. La
lune ne se levait qu'à minuit; mon mari résolut d'at-
tendre cet astre paresseux, le starosta nous ayant an-
noncé un chemin encore plus exécrable. Nous nous
couchâmes donc à la station, dans notre tarentasse.Le
coup d'oeil de notre campement était vraiment étrange;
un grand mur l'entourait et formait comme une cour.
Dans un des angles, un officier russe avec sa femme
et ses enfants dormaient sur des tapis; ils étaient à
peine abrités par une moitié de tente. Pour nous,
étendus sur des matelas, dans notre tarentasse, nous

pouvions nous considérer comme des sybarites. Nos
Françaises ne pourraient s'imaginer pareille manière
de passer la nuit : le starosta et sa femme dormaient
sur des lits devant leur porte ; dans la cour, les yem-
chiks, se vautrant dans leur kachma; les autres voya-
geurs, dans leur tarentasse; tout cela au milieu de
chevaux, de chameaux, de moutons, de chiens, de
coqs, de poules qui, si elles pondaient, ne pondaient
pas pour nous. J'étais si fatiguée, que je dormis très-
bien et même plus tard que nous ne l'aurions voulu.
Ce ne fut qu'à deux heures que nous nous remîmes
en route; le jour commençait à poindre. Le chemin

1. Alhagi Camelorum
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LE TOUR DU MONDE.

ne fut pourtant pas aussi mauvais qu'on nous l'avait
annonce.

Nous passarnes Makhram, petite forteresse celebre
par la bataille que les Russes y gagnerent en 1875, et
nous assistames au repos de ces bons musulmans qui
faisaient semblant de dormir du sommeil des justes

sous les galeries de leur bazar; quelques-uns, reveilles
sans datte par le bruit de notre tarantasse, soulevaient
a demi leurs paupieres, qu'ils laissaient retomber aus-
sitOt, en reconnaissant des chiens de chretiens.

Makhram n'est pas eloignk du Syr-Daria, et nous
revimes notre bon ami, ce fidele compagnon de route,

qui semblait nous inviter a le suivre et nous dire
cue la vallee n'etait pas dangereuse, puisqu'il y pas-
sait bien, et que les montagnes etaient pittoresques,
puisqu'il se plaisait a leur voisinage. — Ah ! mon
joli, joli Syr-Daria! on le revoit, on le quitte, mais
pour le revoir encore.

Les steppes, toujours les steppes ! On m'avait dit
que le Ferghanah etait si beau; jusqu'a present it n'y
parait guere.

Des l'aurore nous gagnons Patar, ou nous trouvons
du lait. Le starosta couchait dans une tente qui valait
hien mieux que sa laide maison. Patar est assez gentil,
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60	 LE TOUR DU MONDE.

tendre niètou au lieu de voir un bon poulet rôti!
Cependant, nous étions tellement familiarisés avec ces
déceptions que le niètou ne nous fit pas jeter la tête
contre les murailles. Prenant notre parti en braves,
nous montâmes l'escalier pour aspirer l'air frais du
soir, compensation relativement agréable lorsqu'on a
enduré une chaleur de trente-trois à trente-cinq degrés
à l'ombre._

Là surgit une idée lumineuse : nous appelons notre
Tatar et l'envoyons acheter du riz et du mouton pour
la confection d'un pilao à la manière sarte.

Au bout d'une heure et demie, il nous apporte un
plat fumant qui nous fit un plaisir extrême. Il y avait
tantôt deux jours que nous n'avions vu de viande; ce
fut un régal, et je dois ajouter qu'il était très-bien
préparé.

Nous couchâmes sous la galerie. Les chambres sont
si chaudes et si basses qu'il est impossible d'y sé-
journer, ce que j'essayai par entêtement; mais, comme

je faillis étouffer, it me fallut au milieu de la nuit
rouler mon lit dehors.

Tout le monde ici couche d'ailleurs à la belle
étoile : les uns sur des lits qui ont quatre pieds en
bois auxquels est adapté un filet tendu, ce sont les
lits sartes; les autres sur des kachmas qu'ils mettent
où ils peuvent. Quant aux femmes et aux enfants,
ils restent hermétiquement clos, au risque d'être
asphyxiés.

Le lendemain , le commandant russe nous ayant
donné un soldat parlant très-bien le sarte, nous allâmes
au bazar, le plus grand et le plus animé de tous ceux
que j'avais déjà vus. Il a été brûlé pendant un hiver
et rebâti par le khan sur des terrains achetés à des
particuliers.

C'était jour de marché : que de gens, de bêtes,
d'arbas se pressaient en tous sens au milieu d'un
brouhaha asiatique par excellence ! M. de Ujfalvy
avait des emplettes à faire pour son voyage dans

/.

Palais de Khokand vu du jardin. — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

l'Alaï : il fallait acheter une tente, des malles en
cuir, d'égale grandeur, juste la charge d'un chameau
ou d'un cheval, puis des bijoux et des koungânes,
qui, dit-on, sont meilleur marché à Khokand que
partout ailleurs. De fait, nous trouvâmes une grande
différence de prix. Notre soldat marchandait pour
nous, s'exprimant dans la langue du pays avec cette
facilité extraordinaire des soldats russes, qui s'iden-
tifient très-vite avec leurs vaincus. Notre présence
faisait sensation et tous les indigènes nous regar- -
daient curieusement.

Le marchand dressa la tente que nous voulions
acheter dans une des cours du caravansérail. En ce
moment nous vîmes sortir une femme russe tenant
un enfant dans• ses bras : nous étions surpris de
voir les Russes vivre au milieu des Sartes; dans
toutes les autres villes, Russes et Sartes sont plus ou
moins séparés.

Chaque galerie du bazar est affectée à telle ou telle
marchandise; les magasins sont en bois ou en terre

glaise; la toiture est assez élevée pour que l'air puisse
y pénétrer, ce qui n'empêche pas que les jours de
marché l'air ne soit rapidement vicié par la quantité
d'hommes et d'animaux et de détritus de toute nature
qu'on y laisse séjourner après les avoir réunis en mon-
ceaux. Au moment où nous marchandions les malles,
un conducteur d'arba fut battu; nous ne pûmes savoir
au juste pourquoi. Nous payâmes nos achats en mu-
Mes, monnaie russe que les Khokandais avaient déjà
acceptée, et en pièces du Khokand. Le . khokand est une
petite monnaie en argent de la grandeur de nos pièces
de vingt centimes, mais plus épaisse; il vaut vingt
kopecks, quatre-vingts centimes : il en faut cinq pour un
rouble qui représente cent kopecks. Le tillah (monnaie
d'or) est la monnaie courante de l'Asie centrale; celui
du pays vâut trois roubles soixante kopecks. Les pièces
de khokand qui sont frappées ici portent d'un côté les
mots : a frappé dans le beau Khokand », et de l'autre
côté le nom du khan. Vient ensuite la monnaie de
billon, petite monnaie de cuivre appelée tchéka, dont
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D'ORENBOURG A SAMARKAND.	 6t

la valeur équivaut à un 'demi-kopeck, tandis qu'à Bo-
khara elle n'équivaut qu'au tiers de kopeck; leur poids
est considérable.

Le bazar s'étend sur deux ponts, les plus beaux de
la ville. Le premier, appelé Kich-Koupriouk, est en
pierre et se compose d'une seule grande arche; il a
été bâti par Madali-Khan. Le second, appelé Derezlik,
est bordé de boutiques. On y voit encore un troisième
pont.

Tous ces ponts rappellent l'architecture du moyen
âge*.

Pour la première fois je vis des boutiques de
changeurs en allant à la galerie des bijoux. Il y avait
tant de monde que le soldat était obligé de nous pré-
céder à cheval, frayant la voie. A chacune de nos
haltes la foule nous entourait; les marchands faisaient
leurs offres, auxquelles nous répondions par les nôtres;

puis nous reprenions notre route sans avoir conclu;
mais les marchands ne tardaient pas à nous rejoindre,
livrant leurs marchandises aux prix que nous en avions
offerts.

Nous restâmes trois heures à regarder, marchan-
der, aller, venir; enfin, nos emplettes terminées,
nous revînmes à la première boutique et nous fîmes
emporter la tente. Puis, comme nous avions grand'-
faim, notre Tatar nous acheta du melon et des pèches,
que nous mangeâmes avec du pain sarte, assis sur le
devant de la boutique. Le même équipage nous re-
conduisit à la station, pour nous emmener ensuite vi-

siter le palais du khan.
Ce palais, le plus beau de l'Asie centrale, est bâti

sur un mamelon, entouré de murs, fortifié et garni de
nombreux canons russes et sartes. Il a été construit
en 1287 de l'hégire, par Saïd-Mohamed-Khoudaïar-

Le harem du khan de Khokand. — Dessin de Catenacci, d'apri?, une photographie.

Khan : ainsi l'indique l'inscription qui est sur le
fronton. C'est la reproduction des monuments de Sa-
markand, dans le style moderne, bien entendu, car la
ville n'a pas plus de cent soixante ans d'existence;
elle fut construite, dit-on', par Sa.our-Khan; elle était
autrefois entourée de joncs et de marécages dans
lesquels se vautraient des porcs (k•/tok, pore; kand,
ville).

La ville est traversée par deux bras du Sokh : l'Al-
koum-saï et le Kitchik-saï. Les briques émaillées de
la façade du palais sont remarquables. On arrive à la
porte principale par une montée en bois et une cour
où se dressent des escaliers de bois sans marches,
conduisant aux galeries. Toutes les chambres ont été
détériorées par les indigènes; ce fut la vengeance
qu'ils tirèrent du khan, leur maitre détesté, lorsqu'il
s'enfuit en 1875.

Le gouverneur de la forteresse habite le harem ou

ancien bâtiment réservé aux femmes (il y en avait
mille, m'a-t-on dit). Ces chambres s'ouvrent sur les
galeries, d'où on a la vue d'un magnifique jardin
où des vignes séculaires sont disposées en tonnelles.

La salle de réception du khan a été transformée en
église russe ;• ses plafonds éclatants, peints avec beau-
coup d'art, - sont d'cin effet original. Autrefois, ceux
qui étaient admis• devant le khan devaient, en pas-
sant devant l'appartement , saluer en prononçant
quelques paroles de remerciement. Puis, lorsqu'on
était entré clans le vestibule attenant au salon, le
maître des cérémonies prenait le visiteur sous les bras
et le poussait dans le salon, où se tenait le khan, assis
à la turque sur des tapis. Pour terminer l'audience,
le souverain prononçait le mot iakchi (bien) et saluait;
puis, en signe de satisfaction, il offrait un cafetan, soit
en brocart d'or, soit en perse, suivant l'importance
présumée des personnes admises en sa présence; son
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cabinet de travail, construit dans le même genre, est
non moins bien conservé; il en est de même du La-
byrinthe, dédale dr, chambres dont les parquets sont
en bois de karagatch, découpés en panneaux dont la
largeur est au moins d'un mètre carré.

Un pavillon rose, ainsi appelé de la couleur de ses
murs, était destiné à donner l'hospitalité aux étran-
gers. Quant aux écuries du khan, elles servent aujour-
d'hui d'abri aux attelages de l'artillerie russe. Tout
cela formait un ensemble agréable à l'oeil et devait
produire, avant la dégradation, un effet merveilleux
sur les indigènes, dont les maisons sont si laides.

Le commandant nous avait donné comme cice-
rone un officier charmant, M. S..., qui parlait très-
bien le français, et qui nous pria à diner, nous pro-
mettant de nous montrer ensuite, et en détail, la
forteresse et les jardins. Pour le moment, il n'y fallait
pas penser, car la chaleur du jour était trop forte.
Nous dînâmes clone en compagnie de notre cicerone et
de deux autres officiers; le repas fut gai et assez bien
servi pour un repas tie garçon et pour une cuisine
militaire; il y avait là un témoignage précieux de
cette intelligence du soldat russe dont j'ai déjà parlé.
On nous offrit du vin français, que je m'empressai de

Armée khokandaise. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie.

boire en le coupant d'une eau qui me parut très-
bonne, quoiqu'on lui attribue la triste propriété de faire
naître le goitre. Le capitaine nous raconta qu'il faisait
partie d'une ambassade qui avait été envoyée à .Khou-
daïar, lorsque le pays était encore indépendant. L'ar-
mée indigène était alors rangée sous les armes dans
la cour de la forteresse entourant le château; l'effet
en était, paraît-il, si extraordinaire sous ce chaud et
brillant soleil de l'Orient, que la reproductiOn en avait
été décidée.

Malheureusement les effets de couleurs disparais-
sent sous la sombre uniformité de la photographie,
mais l'exemplaire qu'il m'offrit gracieusement donnera

à mes lecteurs une idée exacte des troupes du khan
et de leur étrange équipement.

Après le dîner et une bonne causerie, l'officier nous
conduisit au jardin; il nous fit voir l'endroit où était
le mur qui le fermait autrefois, mur énorme en lon-
gueur et en largeur, que le général Skobelef, l'ancien
gouverneur du Ferghanah, fit sauter avec de la dyna-
mite, à la grande terreur des habitants, qui n'en pou-
vaient croire leurs yeux. Cette destruction les impres-
sionna vivement et leur donna une haute idée de la
force des Russes. L'effet de cette destruction a substi-
tué un retranchement moral à l'obstacle matériel,
car l'officier nous fit remarquer que de ce côté les
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fortifications étaient sans défense. Pour visiter la for-
teresse, nous l'attaquâmes par son point le moins vul-
nérable : il fallut passer sous une voùte assez longue,
où deux canons pourraient arrêter toute une armée.
Notre guide nous fit remarquer l'endroit où le khan

, faisait pendre ses victimes, dont il surveillait l'exé-
cution d'une de ses fenêtres, sans se déranger.

Le dernier des khans qui habitaient ce palais était
Khoudaïar, qui est interné à Orenbourg'. Son règne
fut très-agité. Proclamé khan en 1843, par Mousoul-
mân-Koul, chef des Kiptchaks des montagnes, à l'âge
de seize ans, il était le plus jeune des fils de Chir-Ali,

sous lequel Mousoulmân-Koul avait régné de fait.
Mousoulmân conserva son autorité pendant huit ans
de tutelle, pour perdre la vie sur les ordres de son
pupille, comme je l'ai aussi raconté plus haut. Terri
fiés par ces dernières exécutions, les Kiptchaks'(Kara-
Kirghises nomades) se tinrent tranquilles pendant
quelque temps; mais bientôt, mécontents de ce que
Khoudaïar protégeait les Sartes, ils reprirent le dessus
et proclamèrent Mourad-Khan, fils de Sam-Soug-Beg,
fils aîné de Chir-Ali. Khoudaïar, profitant des dis-
sensions des rebelles, s'empara de Khokand, la capi-
tale, et redevint khan. Il lutta énergiquement contre

Abdour-Akhmèn Aftobatchi et Issa-Oulié. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

les Kiptchaks et contre leur chef Alim-Koul, mais il
fut cependant forcé de chercher un refuge chez l'émir
de Bokhara. Sultan Saïd-Khan, fils de Mallah-Khan,
fut alors reconnu khan par Alim-Koul; mais ce dernier
fut tué par les Russes, au siège de Tachkend, en 1865,

et son protégé obligé de s'enfuir à Bokhara. Khou-
daïar. reprit alors possession de son trône sans aucune
résistance de la part de ses sujets épuisés -par ces
luttes intestines, et il régna par la terreur jusqu'en
1875, époque à laquelle les Russes, après avoir battu
Abdour-Akhmân Aftobatchi, chef des .Kiptchaks, et

1. Voyez le commencement de cette relation.

son allié, Issa-Oulié (chef de l'artillerie), s emparèrent
du khanat de Khokand (Nazr-ed-Din, fils de Khou-'
daïar, ne régna que quelques semaines). Cette inter-
vention mit fin aux brigandages et aux révoltes de ces
peuples.

Malgré leur tranquillité apparente, les fidèles
croyants, tout en reconnaissant la douceur du gouver-
nement russe, aspirent toujours à la liberté. Deux
canons sont braqués, pour la forme., de la forteresse
sur la ville ; à la vérité, ce sont de vieux canons sartes;
mais, s'il survenait une révolte, il suffirait d'un quart
d'heure pour Glue les canons russes tout neufs fussent
en place et pussent bombarder la ville. En outre,

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



64
	

LE TOUR DU MONDE.

près du palais, deux mortiers pointés sur le grand
bazar, et deux autres sur la demeure du juge d'e paix,
placée au centre des habitations, pourraient incendier
Khokand en quelques instants.

Le capitaine S.... nous assura. qu'il n'y avait rien
à craindre en ce moment; il ajouta que le général
Kaufmann, en prenant la ville, aurait dù poser deux
conditions : la première, que les femmes auraient le
visage découvert; la seconde, qu'on ouvrirait des fenê-
tres sur les rues, de manière à permettre, sans doute,
aux Russes de procéder à l'assimilation de la popula-
tion.

Les moeurs rùsses auraient peut-être plus d'action
sur ce peuple, disait le capitaine, quoique nous le
traitions avec douceur et
égalité.' Les castes reli-
gieuses et guerrières re-
grettent encore leur khan ;
il n'y a que les marchands
qui soient contents ; ils
peuvent faire leur com-
merce en liberté, sans
craindre de vexations. La
vie des habitants, aujour-
d'hui respectée, ne l'était
pas autrefois; le moin-
dre délit et quelquefois
la moindre rancune vous
faisait prendre et con-
damner. Les supplices
étaient inhumains : on
promenait . le condamné
par la ville, en le for-
çant de crier à la foule :
« Ne me touche pas •si
tu ne veux pas subir mon
sort. » La promenade ter-
minée, le bourreau sai-
sissait le patient par les
cheveux, lisait une priè-
re, et lui ouvrait la gorge.
Le cadavre restait exposé
pendant deux jours. Les exécutions se faisaient tou-
jours pendant la tenue du grand marché.

On aurait peine à comprendre les regrets de ces
gens, si on ne savait qu'en Asie centrale la vie de
l'homme ne compte pour rien, et qu'ils n'ont pas
encore pris l'habitude de la respecter.

Les médressés de Khokand n'ont rien de remar-
quable; la plus belle a été érigée par Khoudaïar-Khan
et son frère Sultan Mourad-Beg, en souvenir de leur
mère. Les autres médressés, telles que celles de
Madali, Khak-Kouli, ming-bachi de Ming-kaïm et
d'Ali, datent du siècle actuel et ressemblent à celles
de Tachkend. Elles sont loin de valoir celles de Sa-
markand, la comparaison ne peut pas même être

établie, mais elles ont de larges marquises soutenues
par des colonnes. La plus ancienne est celle de Djouma.
Celle de Kaliandar-Khan, bâtie par Khoudaïar, est
toute neuve et s'élève non loin de la forteresse.

Du temps de Khoudaïar la ville de Khokand possé-
dait une usine de papier qui fit faillite; aussi mainte-
nant ne fonctionne-t-elle plus; elle était située en de-
hors de la porte de Moïmonvorak, près du tombeau
d'un saint qui a donné son nom à la porte, seul ser-
vice qu'il ait d'ailleurs jamais rendu à l'humanité. Le
tombeau de ce saint n'a, du reste, rien de remarquable ;
il est en terre glaise et la construction masque la pierre
sépulcrale.

Le capitaine S.... vint prendre le thé avec nous,
sous la galerie de la sta-
tion, ainsi qu'un autre
capitaine, dont la femme
avait été mordue trois
fois par le même scor-
pion. Ces maudites bê-
tes sont assez fréquentes
dans cette ville, et assez
difficiles à découvrir, en
raison de leur couleur un
peu jaunâtre.

Cette histoire me fit
tellement peur, que je
résolus de coucher encore
dans notre tarantasse.

Comme les chemins
étaient mauvais , mon
mari manifesta l'inten-
tion de se rendre, à Mar-
ghellâne à cheval; cette
manière de voyager se-
rait moins fatigante pour
moi et me préparerait au

^•	 voyage de l'Alaï; le capi-
taine S.... nous promi t
son entremise. Pour la

première fois, je passai
une nuit entière dans la

tarantasse. Le vent s'éleva, mais sans refroidir la
température; l'air n'était que rafraîchi.

Le surlendemain, à huit heures du matin, les che-
vaux que le capitaine nous avait promis arrivèrent;
nous convînmes du prix de trois roubles par cheval;
les deux propriétaires des animaux nous accompa-
gnèrent, Féodorof suivait dans un arba avec nos malles
et nos provisions.

Notre petite caravane ainsi constituée, on jeta un
dernier regard rétrospectif sur Khokand, ses splen-
deurs et ses misères.

Madame DE UJFALVY.

(La suile à la prochaine livraison.)

E./ioNjAT.	 .i
Khoudaïar, ex-khan de Klfokand (voy. p. 63). — Dessin de E. Ronjat,

d'après une photographie.
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Sables mouvants dans les steppes (voy. p. 78). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE U'JFALVP-BOURD.ONI.

1876-1879. — Team E'r DES`INS INÉDITS.

XVII .

Koch-Tegernttân. — Les sables du désert Alti-arik-koum. — Cendrillon sur l'escabeau. - Pauvres femmes !... — M. Bektchourine et•
ses petits verres. — L'école de natation, les domestiques modestes.— Les Tiourouks et leurs moeurs. — La sériciculture du pays.
— Un khan qui fait pitié. — Départ pour Wadil.

. Au début d'une promenade, tout est bien; on est
reposé. Le chemin fut, du reste, très-agréable; nous
marchions par des routes bordées d'arbres et parse-
mées çà et là de petits kichlaks (villages). En général
on trouvait à la première ou à la deuxième maison des
musulmans sous la galerie et près d'eux une cruche
pleine d'eau et une tasse à la disposition des voyageurs.
J'avais tellement soif, que moi, si dégoûtée, je bus
sans seulement y regarder, ét je trouvai cette eau
excellente. Jusqu'à midi nous chevauchâmes ainsi
gaiement et admirant.	 .

A cette heure nous fîmes notre première halte près
d'un kichlak appelé Koch-Tegermân, habité par des
Uzbegs et situé au bord d'une rivière. Nous bûmes
de l'eau et mangeâmes des melons et des pèches avec
du pain sarte que les indigènes nous cédèrent pdur
quelques kopecks. Après une heure de repos, nous re-
montâmes à cheval; nous espérions atteindre aisément
le soir Marghellân. Mais il nous fallut traverser des
steppes affreuses au milieu des rafales d'une tempête

1. Suite. — Voy. pages 1, 17, 33 et 49.

XXXVII. — 943 • LIV.

de sable. Je ne sais. comment j'aurais pu résister jus-
qu'au bout, si un indigène que nous rencontrâmes
n'eût consenti à retourner sur ses pas et, moyennant
salaire, à me conduire dans son arba jusqu'à la station.

Toutefois nous eûmes encore longtemps à souffrir
avant d'arriver à cette station, que je commençais à
désespérer de voir jamais et qui apparut brusquement
à nos yeux, pauvre station que l'administration russe
avait dû abandonner, sous peine de s'y voir enfouie.
Quelques familles uzbegues, qui n'avaient pas voulu
quitter leur demeure, s'étaient réfugiées dans les
huttes que le sable avait épargnées. Ce kichlak dé-
laissé s'appelait Div+anèh-kichlak (divanèh signifie
idiot), et le désert que nous venions de franchir Alti-
arik-koum. Un Uzbeg nous offrit sa hutte en terre et
nous apporta de l'eau, des fruits et quelques pains
sartes. Il déploya ensuite un kachma sur la terre et
jeta de l'herbe parfumée sur le foyer en signe d'af-
fectueuse réception. Cet usage me parut touchant..
M. de Ujfalvy et M. Muller s'y étendirent ; quant à .
moi, j'éprouvais un tel dégoût, que je ne voulus pas .
dormir et restai sur un escabeau, comme Cendrillon,

5
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méditant sur les plaisirs de mes belles sueurs de Paris,
qui peut-être ce soir-là même s'en allaient au bal
à l'heure où je me morfondais.

Cependant l'arba qui contenait nos bagages et qui
était resté en arrière arriva. Les propriétaires, nous
voyant bien installés, battirent en retraite chez leur
voisin, et nous nous sentîmes quasi chez nous. Mais
dormir était chose impossible, car les quatre vents,
trouvant les portes ouvertes, nous y jetaient littérale-
ment de la poudre aux yeux. A trois heures du matin,
nous nous levions; ma toilette fut d'autant moins
longue que je m'étais couchée tout habillée. Je sortis
pour voir si la journée s'annonçait belle. Le ciel était
balayé, l'air pur. Je vis paître de belles vaches que
j'avais déjà aperçues la veille au soir. Que pouvaient
brouter ces malheureuses bêtes? Pas un vestige
d'herbe. La moitié du kicltlak était enfouie dans le
sable; aussi loin que la vue pouvait s'étendre, l'oeil
ne découvrait que du sable.

Devant notre hutte, un rempart de sable prouvait
que les habitants luttaient énergiquement contre cet
ensablement ; nous partîmes, non sans donner à nos
braves Uzbegs une bonne récompense à laquelle ils
s'attendaient bien un peu.

Chose étrange ! de minute en minute le désert se
transformait; une heure après, des herbes d'abord,
puis des arbres faisaient disparaître cette horrible
steppe; Divanèh-kichlak se trouve placé presque à
la lisière du désert, qui est à peu près de dix lieues
de longueur.

Après une autre heure, nous arrivions devant un
beau village. Un enclos, une large mare et des
arbres nous invitèrent à nous reposer, tandis qu'on
irait prévenir l'aksakal (espèce de maire). Notre pé-
révotchik (drogman) vint nous dire que ce fonctionnaire
nous attendait.

Dans un charmant petit jardin, une table était
dressée et le maître nous y conduisit, après avoir
salué à la manière orientale, en s'inclinant, les mains
sur le ventre, marque du plus grand respect. Du thé,
du lait, des fruits, des amandes et de petits bonbons
figuraient sur la table. Nous fûmes très-sensibles à
cette gracieuseté. Sur ma. demande, le maître me con-
duisit près de ses femmes, pour lesquelles je f:is plutût
un objet de curiosité qu'elles ne le furent pour moi,
car, à part quelques détails, je me trouvais toujours
en face du mime speclacte. Pour ces pauvres créatures,
ni joie, ni distraction. Quelquefois la visite d'une de
leurs voisines ou amies et c'est tout. Elles habitent
généralement une arrière-cour; c'est là qu'elles accom-
plissent leurs travaux insipides et monotones. Elles
sont seules toute la journée avec leurs enfants, pour-
suivant tranquillement et avec lenteur leur tâche quo-
tidienne. Le proverbe bâte-toi lentement petit leur
être approprié. Ce même air d'ennui que j'avais déjà
remarqué était répandu sur les trois femmes de l'ak-
sakal, et sans les heures de sommeil imposées par les
chaleurs je ne sais vraiment comment elles pourraient

supporter leur existence. Celles-ci cependant avaient
au moins leurs domestiques qui, en leur rapportant les
nouvelles' du dehors, pouvaient leur procurer quelques
distractions; mais celles qui n'en ont point? Remplie
de tristesse pour ces saurs déshéritées, je revins près
de ces messieurs, comparant ma vie à la leur et,
comme le publicain, rendant grâces à Dieu de n'être pas
mahométane. Pour comble de satisfaction, je goûtai d'un
bon pilao qu'on venait de servir pour terminer le repas.

La route jusqu'à Marghelliin fut très jolie, toute
semée de kichlaks. A dix heures, nous aperçûmes la
porte de la nouvelle capitale du Ferghanah.

Aux premières maisons notre djiguite (giiide). s'in-
forma de la demeure du natchalnique (préfet), fils de
M. Bektchourine que nous avions connu à Orenbourg
et pour lequel son père nous avait donné une lettre.

Nous traversâmes presque toute la ville, qui est
assez grande. Après bien des détours, une porte sous
laquelle étaient réunis des musulmans s'offrit à nous;
c'était là. Dans le jardin, le secrétaire de M. Bektchou-
rine vint à notre rencontre et nous conduisit à l'habi-
tation du natchalnique. Nous entrâmes dans une grande
pièce peinte dans le genre oriental; des ouvertures en
bois découpées donnaient sur le perron, s'abaissant et
se relevant à volonté; l'une de ces fenêtres servait au
mai tre pour entendre et recevoir toutes les réclama-
tions de ses administrés : c'était comme un confes-
sionnal perfectionné.

Après lui avoir présenté la lettre de son père, mon
mari le pria de vouloir bien nie garder pendant qu'il
irait avec M. Muller rendre ses devoirs au général
Abramoff, gouverneur du Ferghanah.

Au bout d'une heure, M. de Ujfalvy revint et m'an-
nonça que le gouverneur avait donné ordre qu'on
nous dressât une tente et une kibitka dans le jardin
de M. Bektchourine.

Au déjeuner, notre hôte emplit un petit verre d'eau-
de-vie, le vida d'un seul trait, puis il en offrit un à
mon mari, en lui disant pour s'excuser que tel était
l'usage musulman, se servir le premier et présenter
ensuite à son hôte, afin de lui montrer qu'il pouvait
accepter sans crainte, que c'était bon et pur'.

L'habitation de M. Bektchourine avait été construite
par un parent de Rhouda.ïar-Khan. Ce dernier, quel-
ques mois après l'achèvement de la construction, avait
trouvé plaisant de lui faire couper la tète. Il acquit
alors la maison et fut débarrassé du parent : tout profit '

Le petit pavillon, avec sa belle salle et deux chambres
peintes également dans le genre oriental, s'élevait sur
un perron assez large au milieu d'un vaste et beaujardin. -

Un grand bassin entouré d'une palissade de jonc,
système de clûture tout asiatique, servait d'école de
natation. Notre tente était dressée entre de beaux
abricotiers ombreux dont les fruits jonchaient la terre
et une vaste tonnelle à laquelle pendaient cl'énormei:
grappes de raisin. Notre tente nous servait de salon

1. M. Lektchourine, d'origine tatare, est musulman.
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et la kibitka de chambre à coucher; c'était un appar-
tement complet.

Le bassin palissadé de jonc me tentait ; j'eus envie
d'y prendre un bain au milieu de ce jardin en fleurs,
tout comme une princesse des Mille et une nuits. Les
joncs étaient sans doute assez espacés, mais qui ferait

A SAMARKAND.

attention? D'ailleurs les serviteurs sont très-discrets :
ils voient, mais ne regardent pas. Je pus prendre mon
bain sans être dérangée et grelotter à mon aise; l'eau
était froide, il était trop tôt, le soleil ne l'avait pas
suffisamment chauffée.... J'étais. fière pourtant de
m'être baignée dans l'eau du Schakhimardân.

67

Parade de la moss inie de Hazret à Turkestan', — Dessin de Ta ylor, d'après une photographie.

Nous primes ensuite notre thé sous les arbres. Il
pleuvait des abricots.

A neuf heures, je vis arriver une foule de musul-

t. Voyez la note de la page 10 ci-dessus, et, h la même page. la
description de cette mosquée dont la gravure est arrivée tardi-
vement.

mails qui venaient exposer leurs plaintes au natchal-
nique. Avec quel respect! avec quel maintien humble
et servile qui faisait peine à voir! Ils attendaient.
quelquefois des heures entières sous les arbres du
jardin sans qu'un seul mouvement d'impatience leur
échappât; ils se contentaient d'intervertir le croise-
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68 LE TOUR DU MONDE.

ment de leurs bras et de lever les yeux au ciel.
Le lendemain, le général AbramolT vint nous rendre

visite. Quel homme simple et aimable ! aussi avait-il
été adoré de ses subordonnés dans la province du
Zerafchân. Il permit à M. de Ujfalvy de fouiller tel
endroit qui lui plairait, sauf les megliils (cimetières),
car sous ce rapport les musulmans sont intraitables.

Mon mari commença ses mensurations, et M. Bek-
tchourine lui fit amener tous les types désirables.

Les types qui me frappèrent le plus, et que je n'a-
vais pas encore vus, furent les Tiourouks ou Tourks,
qui sont, dit-on, le résultat d'un mélange d'Uzbegs
et de Kara-Kirghises. Ils sont peu nombreux et habi-
tent quelques villages entre Och et Marghellàn et
entre Och et Andicljân. Ils sont passablement laids,
mais, en revanche, fer-
vents musulmans; leurs
moeurs et leurs croyances
sont les mêmes que celles
des Sartes. En hiver, ils
habitent les villages, et en
été, ils émigrent dans les
montagnes, pour y faire
paître leurs troupeaux. Ils
élèvent des moutons et
sèment du blé et du djou-
garra'. Ils achètent aussi
leurs femmes, comme la
plupart des musulmans.
Les batchas (danseurs pu-
blics) dansent aux noces.
A la naissance d'un en-
fant,..les parents donnent
de l'argent aux jeunes ma-
riés • lorsque quelqu'un
d'eux est malade, ils con-
sultent ou le médecin ou
le mollah. Si la maladie
occasionne la mort, après
l'enterrement on donne
un festin, et après un an
la femme a le droit de se
remarier. Ils font trois repas par jour et boivent de
l'opium, au lieu d'en fumer, comme chez les Chinois.

A Marghellân on confectionne la soie sur une grande
échelle; il y a quantité de tisserands qui travaillent
d'une manière très-primitive. On les voit bien souvent
sur le chemin, le long des maisons, allant et venant au
gré des fils. La largeur de l'étoffe ne dépasse jamais
cinquante centimètres; la couleur blanc-crème est la
plus jolie; le violet et le bleu ne sont pas très-réussis;
cependant, à Samarkand, j'ai vu du violet d'une teinte
assez franche, et l'étoffe était plus large. On fabrique
dés rayures semblables à nos petites étoffes de fan-
tâisie; la soie est en général très-légère, et serait très-
bonne pour doublure. Celle de Hissar est beaucoup

1. Sorghtno cernnitnt.

plus nourrie et peut être comparée, comme grain, à
nos belles soies. Je pense que la soie de couleur unie
et celle à petites rayures, de deux couleurs, ont été
confectionnées pour le goût des Russes, car leurs cos-

, trimes, de couleurs bigarrées, s'harmonisent avec le
beau soleil du pays.

Nous achetâmes des bijoux et des étoffes de Kach-
gar. On trouve à Marghellân une très jolie et très-
solide étoffe, faite avec la laine du chameau, des
ceintures en soie tressées, d'autres avec des appli-
cations d'argent. La plus grande partie des bijoux
sont en argent, dont le pâle éclat ressort beaucoup
plus que l'or sur la peau bronzée des hommes et
des femmes. Les bourses et les tibetéïka, petites
calottes inséparables d'une tète musulmane , sont

bien meilleur marché qu'à
Tachkend et à Khokand;
cependant le bazar y est
moins important. Quoique
Marghellân soit à présent
la capitale du pays, elle
n'a pas encore eu le temps
de s'habituer à sa pri-
mauté.

Le Ferghanah est par-
tagé. en sept circonscrip-
tions , comme les sept
jours de la semaine.

Le premier district est
Marghellân , le second
Khokand , le troisième
Wadil, le quatrième Och,
le cinquième Andi.djân, le
sixième Namangan, le sep-
tième Tchouste ou Tous-
se. Tous ces districts sont
sous les ordres de nat-
chalniques militaires; cha-
cun possède une petite
garnison.

Dans l'après-midi, nous
apprîmes que M. Bek-

tchourine interrogeait un des nouveaux khans, pri-
sonnier des Russes. Il avait été livré le matin par une
femme et était âgé de douze ans. Je me glissai sur le
perron et je pus voir sa physionomie. It parlait libre-
ment assis par terre, sur un kachma, dans la salle où
nous prenions nos repas. Près de la porte d'entrée,
sous le perron, figuraient les emblèmes saisis de cette
grandeur, à savoir : une grande trompette en cuivre
pouvant avoir deux mètres et servant aux soldats in-
'digènes pour intimider leurs ennemis; une autre, un
peu plus petite, sur laquelle était placée la ceinture du
khan, garnie d'une fourrure à longs poils.

Le soir, le général Abramoff nous montra sa col-
lection de monnaies, qui est remarquable, et nous
offrit, pour tout le temps de notre séjour à Wadil, sa.
maison de campagne.
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70	 LE TOUR DU MONDE.

En route maintenant pour le nouveau Marghellân
russe; le chemin est assez joli, nos chevaux sont bons,
le mien surtout a l'allure très-douce; la soirée est ra-
vissante. Nous traversons de petits kichlaks; le bazar
e'st peu étendu; mais sur une hauteur s'élève le ma-
gnifique tombeau d'un saint quelconque, précédé de
celui de ses femmes. Il en avait plusieurs, et même
de très jolies. Tous les indigènes se levaient sur notre
passage, s'inclinaient en appuyant leurs mains sur
leur ventre; ceux qui étaient à cheval ou en arba arrê-
taient leur équipage et mettaient pied à terre, ce qui
est la marque du plus grand respect.

De la ville sarte à la ville russe en herbe, car il n'y
a encore que le tracé qui constitue cette dernière, il
y a près de quinze vers-
tes, et nous y arrivons à
la tombée de la nuit. De
larges et belles rues sont
en construction; mais 'il
me paraît faire ici encore
plus chaud qu'au vieux
Marghellân. Nous traver-
sons une rue entièrement
occupée par des ouvriers
indigènes; le spectacle est
curieux. Ils ont fini leur-
journée ; les uns allument
de grands feux pour pré-
parer le dîner, les autres
vont chercher de l'eau ;
ceux-ci mangent du melon
et des fruits, ceux-là sont
déjà étendus par terre et
se préparent à dormir. La
forteresse sera au bou t
de la ville, et toutes les
rues y aboutiront ; on

n'aura qu'à aller tout
droit devant soi pour s'y
faire enfermer.

ZVIII

Le koumisse. — Types du pays.
— Wadil. — Le pied du saint. — Les Auvergnats de l'Asie. —
L'Ak-Sou. — Variété de paysages. — Le lac Pédchenko. —
L'Uzbeg. — Le tombeau d'Ali. — Pèlerinage oh beaucoup de
pèlerins n'entrent pas. — IIaute voltige dans la montagne.

Le lendemain, nous suivons d'abord le Schakhimar-
dân : la route est ombragée et longe de ravissants
kichlaks. Peu à peu reparaît la steppe, mais elle va
bientôt finir ; au loin nous apercevons des champs cul-
tivés. Plus loin encore, Wadil et sa verdure, qui se
découpe sur cette aridité.

En entrant à la ville, au moment où nous passons
le pont, un djiguite, tenant son cheval par la bride,
nous salue, remonte en selle et nous fait signe de le
suivre. Nous traversâmes presque toute la ville avant
d'atteindre le home du natchalnique.

On nous avait préparé deux kihitkas dans un beau
jardin, car la petite maison du gouverneur était oc-
cupée tout entière par le préfet et son pamochnik
(sous-préfet), qui était marié et père de trois enfants.
Au thé, on nous offrit du koumisse, cette boisson
que j'avais tant entendu vanter dans les livres et à
Tachkend. Elle ne me plut pas; elle est aigre et a
un goùt de fromage; d'ailleurs c'est tout simplement
du lait de jument ou de chamelle qu'on laisse fer-
menter et qu'on met en bouteille. Cette boisson est,
parait-il, un remède souverain pour les phthisiques et
les poitrinaires.

Les Russes viennent à Orenbourg pour y faire une
cure. Cependant le meilleur koumisse se fait à Tchim-

kend, et de Tachkend on
envoie les malades dans
cette petite ville pour y
éprouver les bienfaits de
ce breuvage.

Le soir, j'eus de nou-
veau le plaisir de dîner
dans le jardin. La tempé-
rature est ici moins élevée,
elle ne dépasse jamais
trente-deux degrés à l'om-
bre. Les fruits ne sont
pas aussi avancés qu'à
Marghellân ; de beaux
grenadiers, dont les fruits
étaient prêts à mûrir,
avaient leurs branches
couchées sur les allées.
Le maître de la maison
nous expliqua qu'on leur
donnait cette forme pour
pouvoir les couvrir de
paille l'hiver; la vigne
est protégée de la même
façon dans tout le Tur-
kestan. L'hiver n'est pas
long, mais assez rude : le
thermomètre y descend
parfois jusqu'à vingt-trois

degrés Réaumur au -dessous de zéro.
Le lendemain lundi, M. de Ujfalvy, en attendant le

photographe qui devait aller avec lui prendre des vues
de la ville, mensura des Uzbegs et des Tadjiks. Jamais je
n'ai vu d'hommes de plus belles figures que ces derniers.
Ils étaient de Kaptarkhanah, petit village situé à cinq
kilomètres de Wadil. II en vint aussi dix autres, fort
curieux, des marchands des environs de Hissar et du
Darwâz'.

Ils pratiquent tous la religion de Mahomet et achè-
tent leurs femmes. C'est au péril de leur vie qu'ils
font leur commerce, car le chemin qu'ils suivent dans
les montagnes est très-dangereux.

1. Petite principauté indépendante au nord de l'Afghanistan.

Le général Abramoll'. — Dessin de E. Ronjat,
d'après une photographie.
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Wadil est un. endroit pittoresque, admirablement
situé au bas de la montagne. La vue s'étend au nord
jusqu'à Namangân; au loin, on aperçoit l'autre chaîne
de montagnes qui borde le Ferghanah; à l'ouest, cette
chaîne se rapproche de Wadil, et le soleil se couche
derrière les sombres hauteurs; à l'est, la vue est
bornée à peine par de petites montagnes; au midi,

tout près de nous, apparaît la magnifique vallée du
Schakhimardàn, dont l'ouverture étroite laisse voir
beaucoup de pics à cime neigeuse, avec leurs arêtes
qui semblent vouloir percer le ciel.

Le mercredi 18 juillet, de grand matin, nous par-
tons pour Schakhimardân, qu'on nous dit être à trente-
cinq verstes de Wadil. Ce kichlak est un lieu de pèle-

Chef de district et chefs d'arrondissement dans le Ferghanah. — Dessin de du Paty, d'après une photographie.

rivage renommé en Asie centrale. On y trouve le
tombeau d'Ali, un des personnages les plus sacrés de
l'islamisme. Mais il n'est malheureusement pas le seul
qui se dise renfermer les véritables restes d'Ali : on
compte près de cinq tombeaux de ce saint, dont l'un,
près de Bokhara, a aussi une grande réputation;
aucune ville d'ailleurs n'est entourée de plus d'endroits
sacrés que cette dernière.

Le chef du district nous donna un officier avec cinq
cosaques pour nous montrer le chemin. Avec notre in-
terprète (pérévotchik) et nos domestiques, nous formons
une assez respectable caravane. Nous achevons de tra-
verser la ville par un chemin bordé de murs; bientôt
après, à notre gauche, se dressent les premières mon-

tagnes; à droite, sont des arbres, des prairies, des
maisons. Un peu plus loin, les plantes disparaissent.
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Sur le point d'entrer dans le défilé, nous heurtons une
tombe située sur un rocher qui surplombe la rivière :
on nous invite à descendre de cheval pour nous mon-
trer un grand trou qui a la forme d'un pied. La place
du talon est remplie d'eau. On prétend que c'est l'em-
preinte du pied d'un saint, qui s'est reposé là. Nous
remontons à cheval pour pénétrer dans une gorge
assez étroite, au fond de laquelle le Schakhimardân
roule ses eaux bruyantes. Des débris énormes de ro-
chers jonch.nt le chemin. A peu près au milieu de
la route et à droite, s'ouvre une autre vallée. L'effet
est magique, les pics semblent se presser les uns con-

tre les autres, les plus hauts , couverts de neige; on ne
voit que des pointes blanches et noires à l'infini. Les
pierres de la rivière sont énormes, les eaux basses s'y
brisent en écumant avec fracas, on les dirait furieuses
des obstacles que rencontre leur course rapide.

Une grotte, que ces messieurs vont examiner de
près, n'offre rien de remarquable pour l'archéologie.
La forme des rochers qui la surplombent inspire une
épouvante que les fragments à demi détachés de la
masse ne sont pas faits pour dissiper.

Nous rencontrâmes des troupes nombreuses de
charbonniers qui descendaient des montagnes; ils

L'ancien palais du khan à Assaké (coy. p. 78). — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

s'en vont chercher bien loin du bois qu'ils vendent
fort cher, sous forme de charbon. Leur vue me fait
plaisir; ce sont les Auvergnats de l'Asie.

Voici la rivière, l'Ak-Sou (eau blanche), qui, sortie
des montagnes, se jette dans le Schakhimardàn. Tout
à coup apparaît un homme tenant son cheval par la
bride; il nous salue et s'approche. C'est l'aksakal,
nous dit l'officier qui est venu à notre rencontre.
Après les salutations d'usage, l'aksakal se met en
selle et nous précède. Nous traversons le kichlak;
partout des tètes de femmes et d'enfants dévorent des
yeux, sinon notre personne, du moins notre costume.
Pour la première fois depuis Mme Fédchenko, je crois

que ces gens-là voient une femme monter à cheval à
l'européenne, les leurs montant à califourchon.

Dans la maison de l'aksakal, une galerie sur la-
quelle s'ouvraient des chambres nous fut assignée
pour demeure.

En attendant le diner, M. de Ujfalvy proposa au
photographe, ainsi qu'à M. Muller, d'aller visiter le
lac Koutbân-Toul, que Fédchenko, célèbre voyageur
russe, a visité le premier. On ne voulut pas m'em-
mener, sous prétexte que j'étais trop fatiguée. Je dus
donc me contenter de passer l'inspection de la loca-
lité. Schakhimardân, dont le nom veut dire Roi des
hommes, est un kichlak peu étendu, encaissé entre
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de hautes montagnes aux pics blancs et dorés par le
soleil. Deux valides étroites s'ouvrent, l'une à droite,
c'est celle de Schakhimardân, arrosée par le Kara-Sou
(eau noire), l'autre à gauche, celle de l'Ak-Sou, bai-
gnée par la rivière même. Sur une hauteur qui domine
la première valide et tout le kichlak, s'élèvent la mos-
quée et le tombeau d'Ali, célèbre lieu de pèlerinage.
Les maisons et les jardins verdissent sur le flanc des
montagnes. Je restai longtemps à contempler ce ta-
bleau. Ce petit kichlak si vert, et dont les arbres ca-
chaient les maisons, était comme un nid dans un roc.

A son retour du Koutbân-Koul, mon mari me dé-
crivit ce lac, dont la couleur est d'un bleu magni-
fique, la forme oblongue, et le bord tout couvert de
blocs de rochers. Pour y arriver, il avait été obligé
de gravir un de ces blocs, dont l'éboulement avait
fermé la vallée et avait sans doute causé la formation
du lac, dont les eaux barrées s'étaient arrêtées devant
cette digue naturelle. L'ascension avait été difficile,
et la descente encore plus. A la descente, il vit la
source de l'Ak-Sou presque aussi large qu'à l'em-
bouchure : encore une étrangeté. Cette petite rivière
sort d'un trou dans le rocher, et une pieuse légende
s'attache à la couleur de ses eaux. Quand Ali vint à
Schakhimardân, il montait un chameau blanc; ayant
fait halte dans la vallée, on avait laissé paître les
bêtes. Le chameau d'Ali s'échappa et remonta la val-
lée; les hommes envoyés à sa poursuite le virent en-
trer dans une ouverture pratiquée dans le rocher.
Quand ils s'approchèrent, le chameau avait disparu,
mais une eau blanche et limpide s'échappa du trou
où il était entré. C'est à cause de cela qu'on appelle
la rivière Ak-Sou (eau blanche).

M. de Ujfalvy appela ce petit lac : lac Fédchenko.
Le lendemain, nous étions levés de bonne heure ;

M. de Ujfalvy devait mensurer des Uzbegs, qui con-
stituent la majeure partie de la population de Scha-
khimardân.

L'Uzbeg est l'héritier de l'ancienne race, maîtresse
de l'Asie centrale; il est le produit d'un métissage, et
cependant le type est tellement caractérisé qu'on le
reconnaît à première vue. Il est d'une taille moyenne,
généralement maigre; la peau est très-basanée, les
cheveux noirs, la barbe rare; les yeux sont toujours
un peu relevés au coin et noirs. Le nez est large,
court et droit, les lèvres toujours épaisses et renversées
en dehors; les dents sont, comme chez les Kirghises,
d'une blancheur éclatante. Le front est moyen et bombé,
l'ensemble de la face est anguleux. Les oreilles sont
grandes et saillantes, les mains et les pieds sont petits.
Le corps est peu vigoureux et les jambes sont recour-
bées par l'habitude du cheval. Ils achètent des fem-
mes tadjiques, persanes et kirghises, avec lesquelles
ils se marient. Ils s'accommodent moins de la domi-
nation russe que les Tadjiks, leur humeur étant beau-
coup plus belliqueuse , car les Uzbegs combattent
bien plutôt pour leur liberté personnelle que pour
leur religion. Ils ont aussi des qualités moins mer-

cantiles que les Tadjiks, ils sont plus nobles et n'ont
jamais été assujettis à d'autres peuples avant les
Russes. C'est de leur race que sont sortis G-engiskhan
et Tamerlan, et quoiqu'ils aient adopté les costumes,
les usages et beaucoup des coutumes des Tadjiks,
ils ont cependant conservé leur intégrité. Les Uzbegs
parlent peu et ils ont la voix un peu couverte. Je
crois qu'ils pourront s'assimiler plus vite aux moeurs
russes que les Tadjiks, car, tout en étant pourtant

très-fanatiques, ils le sont moins que ces derniers.
La population uzbegue est en partie sédentaire, semi-

nomade ou tout à fait nomade. Les Uzbegs séden-
taires habitent les villes et se mêlent volontiers aux
Tadjiks. Les semi-nomades forment des groupes isolés,
et les nomades parcourent le pays entier. Un Uzheg
apprend vite le tadjik, et réciproquement ; mais quant
aux femmes, leur situation est parfois très-embar-
rassante , et entre femmes uzbegues , tadjiks et
sartes, elles ne peuvent se comprendre et doivent
forcément garder le silence. Aucune dispute n'est
possible dans ce cas ; c'est alors qu'on peut dire : le
silence est d'or.

Après deux heures et demie de mensuration, nous
pûmes monter à cheval pour aller visiter le tombeau
d'Ali, situé sur la montagne. On parvient au sommet
de cette montagne par une succession de zigzags assez
raides, qui nous forcèrent d'abandonner nos montures.
Lorsque nous fûmes arrivés au faîte, des mollahs,
entourés d'une quantité de curieux, nous firent accueil ;

. ils nous conduisirent dans un grand jardin, sur la
droite duquel était la mosquée. Le jardin possédait des
saules et des platanes d'un développement vraiment
extraordinaire. A gauche, on entrait dans une cour
située derrière le tombeau d'Ali, où les fidèles venus
en pèlerinage se livraient aux préparations réglemen-
taires, qui consistaient à mettre du linge blanc et
à se débarbouiller pour entrer dans le tombeau d'Ali.

En sortant de cette cour, nous arrivons devant la
façade du tombeau, qui n'a rien d'extraordinaire; deux
petites colonnades assez gentiment sculptées en con-
stituent la plus grande beauté. Nous entrons dans
le monument par une porte en bois finement ou-
vrée, puis dans un vestibule rempli d'inscriptions
et de dessins représentant la Mecque. Les pèle-
rins qui viennent visiter ce lieu saint ont l'habitude
d'inscrire leurs noms. Nous remarquons beaucoup
de pierres très-lourdes et d'un aspect curieux que
les pèlerins ont apportées. Ici finit le pèlerinage,
car les pauvres gens n'ont pas le droit d'entrer dans
le sanctuaire. Leur regard seul peut plonger dans
l'intérieur par la porte restée ouverte.

On y voit de vieux drapeaux appendus aux murs qui
lui donnent le caractère vieillot d'une chiffonnerie; à
gauche, un lampadaire en bronze, travail de Bokhara,
des lampes en forme d'étoiles où quelques restes de
mèches brûlent dans une graisse noire, le tout agré-
menté d'oeufs d'autruche. A droite, et séparée par
une flasque tenture en soie usée et multicolore, se
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trouve la pierre tombale recouverte d'une vieille toile.
En repassant dans la cour, on nous fit voir la pièce

où sont établis de grands chaudrons pour le repas
des pèlerins. De là nous visitâmes l'école : dans une
salle sans fenêtre, éclairée par la porte seulement,
deux jeunes gens écrivaient; l'un pouvait avoir seize
ou dix-huit ans, l'autre dix ou douze. Dans une autre
pièce, des enfants criaient à tue-tête; ils apprenaient
à lire 'et répétaient des préceptes du Coran.

En revenant à Wadil, nous vîmes un indigène qui
descendait une montagne à pic aussi commodément
que s'il était en plaine. On m'a raconté que, dans le

75

Sémirétché (province des sept rivières), les Kirghises
montagnards descendent au grand galop des pentes si
raides que l'équilibre semble impossible : ce ne sont
pas des chevaux qu'ils montent, ce sont des chèvres.

XIX

Retour à Wadil. — Les tombeaux. — Séparation. — Le palais
d'Assaké. — En traversant un bazar. — Andidjân. — °ch. —
Les Salies. —Le Tachti-Soleïmàn. — Une légende. — Trous de
pierres oit l'on se guérit.

Le temps pressait, si l'on voulait aller dans l'Alaï;
l'hiver arrive vite dans ces parages, et le mois d'août

A SAMARKAND.

Och (col. p. 78). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

amène déjà la neige. M. de Ujfalvy devait repartir pour
Marghellân. il fallait donc se' mettre en route, ce que
nous fîmes tout d'une traite.

Nous retrouvâmes Wadil en aussi bon état que
nous l'avions quitté.

De bonne heure, le lendemain, et pour' ne pas s'ex-
poser à la grande chaleur, mon mari partit, accom-
pagné de Féodorof, pour Marghellân, me laissant
sous la garde de M. Muller.

Le soir du second jour; nous sortîmes à cheval,
M. Muller et moi, pour visiter un tombeau de saint,
bâti depuis une très-haute antiquité. Les tombeaux
sont ici les seuls restes de monuments; tout est fait

de terre et de paille, constructions éphémères qu'un
souffle renverse. Le mausolée est assez élevé et décoré
d'un portail qui a dù être beau. Le gardien consentit
à nous ouvrir le sanctuaire : une porte basse que nous
franchîmes tête baissée était assez bien sculptée; de
vieilles draperies ornaient seules le tombeau.

A un ou deux kilomètres de Wadil, les indigènes
ont détourné le cours du Schakhimardân pour le forcer
à passer par leurs champs. On voit la digue construite
avec des pierres et de la terre, travail qui doit re-
monter assez haut, car des arbres et des herbes ont
poussé sur cette digue et forment un pittoresque pro-
montoire.
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Je reçus le lendemain une lettre de mon mari; il
m'invitait à le rejoindre le samedi à Marghellân.

Je quittai \Vaclil sur les quatre heures un quart du
matin avec mes djiguites.

Marghellân, que nous connaissions déjà, est une ville
de soixante mille âmes; elle a douze portes, tout au-
tant que Khokand, mais elle ne possède aucun mo-
nument, même de faible importance. C'est pourtant
une des cités les plus antiques du Ferghanah.

Nous restâmes encore trois jours dans cette ville,
afin de terminer les collections de photographies de
types anthropologiques que mon mari devait y faire et
nous préparer au voyage de l'Alaï. Comme je n'étais
pas du tout bien portante, mon mari décida à mon
grand regret que j'irais l'attendre à Och. Je fus
excessivement peinée de cette décision; j'avais
entrepris ce voyage pour ne pas quitter M. de

Ujfalvy; jusqu'à présent ma santé m'avait permis de
l'accompagner. Il fallait maintenant rester seule pen-
dant un grand mois, sans nouvelles. Mais je dus me
faire une raison : M. de Ujfalvy voyageant pour le
gouvernement français, je n'aurais pas voulu que, par
ma faute, l'expédition eût été entravée, arrêtée ou re-
tardée.

Le vendredi, on envoya un courrier à Och pour
prévenir le natchalnique de mon arrivée.

J'arrivai à la première station après Marghellân,
à onze heures du soir. Mourant de faim, n'ayant rien
pris depuis clix heures du matin, •je résolus de m'y
arrêter. Le starosta parlait allemand, heureusement
pour moi; quoique mes connaissances dans cette
langue ne soient pas très-étendues, je pus pourtant
me faire comprendre. Après m' ê tre fait une tasse de
chocolat et lui avoir commandé les chevaux pour deux

Le bazar à Och (voy. p. 78). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

heures du matin, je m'étendis sur le canapé et m'en-
dormis. Il y avait peut-être une heure que mon som-
meil durait, lorsque la porte brusquement ouverte par
le chef de la station me réveilla. Ce brave homme
venait me faire part de l'arrivée d'un courrier et de
l'obligation où il était de donner mes chevaux. 'Ce
fâcheux contre-temps m'obligeait à attendre jusqu'au
milieu de la journée et de voyager en pleine chaleur.
Voyant ma contrariété, le starosta me proposa de me
transformer en courrier et de porter moi-même la dé-
pêche. J'acceptai avec empressement. Les chevaux àt-
telés, je me disposais à partir, lorsque le starosta
me dit : a C'est heureux que vous n'ayez pas passé ici la
semaine dernière, car les Kiptchaks étaient descendus
dés montagnes; cette semaine ils n'ont pas encore
paru. » Or les Kiptchaks (Kara-Kirghises) sont tes plus
mauvaises gens du Ferghanah et ils avaient attaqué
à différentes reprises de, paisibles voyageurs. Cette

histoire n'était pas faite pour me rassurer. Mais ne
voulant pas montrer mes craintes, je lui fis voir en
souriant le petit revolver que je portais toujours à ma
ceinture. Ce que voyant, il fit le geste d'un homme
complètement rassuré et m'aida à monter en voiture.
Nous partîmes au galop des trois chevaux les plus
fringants qu'on ait pu trouver. Ne portais-je pas une
dépêche?... Si c'était la mienne? pensai-je;... et je
souris malgré moi, car je n'étais pas complètement
rassurée. Je ne tire pas mal à la cible, it est vrai;
mais, le cas échéant, comment me serais-je servie de
mon arme?... On ne tire pas sur un homme, fût-il un
Kiptchak, comme sur un morceau de bois.

Néanmoins je fis un voyage plus agréable que je
ne me l'étais imaginé d'abord. J'arrivai à Assaké le

matin à trois heures; obligée d'attendre, je dormis
dans ma tarantasse au milieu de la cour peuplée d'une
gent volatile au réveil de laquelle j'assistai. Puis,
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comme Assaké possédait autrefois une charmante rési-
dence d'été du khan, j'allai la visiter; mais la guerre
avait en partie anéanti ce joli palais-arrosé par l'Ak-
boura; cependant sa situation •a dü être très-pitto-
resque.

Force m,e fut de revenir à moitié satisfaite et de re-
partir au galop de mes chevaux fraîchement attelés.
Nous traversâmes le bazar, qui ne présentait rien
d'extraordinaire, sinon le réveil de ses habitants; leur
toilette est bientôt faite, puisqu'ils ne se déshabillent
jamais entièrement. Les uns priaient sur de .petits
tapis, d'autres faisaient leurs ablutions ou prenaient
leur premier repas. Quant à la ville par elle-môme,
elle ressemble à toutes les villes musulmanes, sombres
et tristes à cause de ses maisons toujours en terre grise
et privées d'ouvertures. Cependant sa situation est
assez jolie et la rivière qui l'arrose contribue à son
agrément. La vue est surtout splendide et s'étend à
une très-grande distance. Entre Assaké et Andidjân,
il n'y a rien de remarquable, sinon une plaine de
sable mouvant. Celui-ci.atteint un tel degré-de finesse,
que le vent le fait changer de. place à chaque instant;
il forme alors (les ondulations' d'une régularité mer-
veilleuse.

Nous allons bien; la pluie' semble donner une
nouvelle vigueur aux chevaux et les stations se suc-
cèdent les unes aux autres. Andidjân, que je devais
revoir au retour, n'eut aucun attrait pour moi. J'avais
hâte d'arriver. Je saluai les petits contre-forts des
montagnes qui m'annonçaient Och, dans laquelle je
lis mon entrée vers midi.

Quand j'arrivai à Och, ma tarantasse, accompagnée
•de Féodorof, fat dirigée sur la villa du préfet mili-

taire, pendant que le sous-préfet m'emmenait lui-
mËme dans sa voiture. J'arrivai au moment où l'on
me dressait deux kibitkas côte a. côte, l'une servant
d'antichambre • ou de salon, l'autre de chambre à
coucher. Mon campement avait fort bon air; il était
établi clans un parc planté ile beaux arbres . et au bas
duquel coulait la :riv ère de l'A:kboura.. La vue s'éten-
dait au loin :sur aies champs, sur la ville, et sur le
quartier russe, la.abité par les employés, les militaires
et leur famille. L,.soir, retirée seule sous ma kibitka,
la prièa.e des soldats arrivait jusqu'à moi.

Je i'estai fort triste pendant quatre journées. Le soir
du quatrième jour de mon arrivée, comme nous : }nions
réunis avec le-natchalnique, sa femme et ses enfants,
et occupés à prendre le thé, mon marirevint,•aCcom:
pagne seuleme n t de M. Muller, Je fus â, h fois heu-',
reuse et ' contrariée, 'car il avait fallu .ans doute de
gravés:motifs p̀our que M.. de . Ujfalvy,renoa'çât t'son
expédition:, ' On n'avait . pu s'entendre avec le photo-
graphe,_gcii s'était . refuse . it tons lei arrangements'-:On
se résigna a scjourner„.giiclgt.ie temps â`Och, pour
compléter les études etli tio,ogicluLs ; on .devait faire,.
ensuite à çheval,' tout le _tetir du Ferghanah septen-
trional.
. tlendemlin• `nôusvi -sitames • là ville:' Och - est si-.

tuée à l'est de Marghellân, au fond de la vallée de
l'Akboura. C'est une grande cité, étagée en amphi-
théâtre autour de la montagne du Tachti-Soleïmân.
On la dit très-ancienne et bâtie du temps d'Alexandre
le Grand. Le bazar est vaste, très-fréquenté et égayé
par le voisinage de la rivière; les tchaï-khannée (cafés)
sont assez propres; la ville est pius animée que celle
de Marghellân. On y voit une mosquée de construction
moderne d'un assez joli aspect, bâtie par le fils d'Ab-
dour-Akhmane Aftobatchi.

Och est habitée surtout par des Sartes, peuple mé-
langé et sur l'origine duquel nous avons déjà donné
des renseignements.

Chez les Sartes du Ferghanah l'élément tadjik est
beaucoup plus prépondérant que chez les Sartes de
Tachkend et du Turkestan. Aussi le type sarte du
Ferghanah s'en ressent.

Les Sartes sont grands, d'un embonpoint moyen;
les parties du corps qui restent couvertes sont
blanches, la figure est brunie par le soleil. Les che-
veux sont généralement noirs, ainsi Glue la barbe qu'ils
ont très-abondante. Les yeux ne sont jamais relevés
des . coins, la prunelle est brune, quelquefois bleue.
Le nez est en général très-beau, long, arqué, effilé;
les lèvres sont fines et droites, les (lents petites; ils
ont le front large et l'ensemble de la face ovale. Le
corps est vigoureux, les attaches sont fines et la taille
est élancée. Quant aux femmes, il est assez difficile de
les distinguer, car on voit souvent dans les harems, à
côté d'une femme tadjique, une Uzbegue et une Sarte.
Si l'on excepte les ' femmes kirghises, elles sont trop
mélangées; cependant, parmi celles que j'ai vues, j'ai
pu remarquer qu'elles avaient en général les cheveux
et lesyeux très-noirs, ces derniers quelquefois relevés
des coins.; leurs dents sont très-blanches, quand elles
ne les noircissent pas; les pieds et les mains sont
moyens, la Peau est toujours très-brune; elles sont
plutôt petites que grandes et généralement assez fortes.
Lorsqu'elles . -vieillissent, elles deviennent grasses, ce
• qu'elles doivent probablement à leur genre de vie.
Une femme à trente ans est déjà passablement fanée.

• La . femme kirghise se découvre toujours le, visage, la
femme uzbegue quelquefois, les femmes sartes et tad-
jiques jamais.

Nous passâmes toute la -journée du lendemain à
mensurer ' des Kachgariens; je dis nous, parce que
j'écrivais sous la dictée de M. de Ujfalvy et que,

-•,oyant trembler ces pauvres gens, j'employa-is toute
mfiilr éloquence à les -rassurer;; mais les paroles ont
pe.u.'d'action ' sur ces peuples méfiants et habitués à
.être trompés.: . ils ne se tranquillisèrent que lorsqu'on
les • eut rendus à l.a liberté. C'étaient généralement de
beaux hommes, à la peau un peu olivâtre, ' aux yeux
noirs et. peu . relevés , des coins, à la . bouche grande et
aux dents blanches; le front était bas et . large, la face
aügule.Ose.

e'. Turkestan oriental, ou la Iiachgaetie au sud-est
Ïedu	 a:ghânah, est habité:par . une population fort mé-
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langée. Les Kachgariens ont presque plus de ressem-
blance avec les Sartes qu'avec les Uzbegs. On s'aper-
çoit promptement que des éléments iraniens ont dû
présider à la formation de ce peuple. Les Kachgariens
sont fréquents dans le Ferghanah, où ils habitent sur-
tout entre Och et Andidjan; même à Tachkend il
existe un quartier exclusivement habité par cette peu-
plade.

II nous fallut le surlendemain aller voir la mosquée
de Tachti-Soleïmân (pierre, trône de Soliman) ; c'est
le nom indigène d'une montagne qui surgit au milieu
d'une plaine et présente quatre sommets dont le
troisième est le plus élevé. Il est très-pénible de
gravir cette montagne, à cause des grosses pierres qui
la couronnent. Sur le premier sommet est une con-
struction en briques formant plate-forme et servant

de repos aux pèlerins ; en contournant cette con-
struction, on arrive devant une mosquée du nom. de
Iihodjamné-Djaï, construite en l'an 1240 de l'hégire.
Cette mosquée est très-petite; le sol est pavé de
grosses pierres de la montagne tout à fait brutes,
mais arrondies par places, sans doute par les pieds
des pèlerins, et glissantes comme du marbre poli. Les
mitrailles sont en pierres blanches, polies aussi et en
maints endroits enjolivées d'agréables sculptures. La
voûte est ogivale; la porte est à deux battants en bois
de chêne sculpté. A gauche de la porte et d'un espace
couvert se tient le mollah; en face, les croyants viennent
s'asseoir sur leurs talons pour prier. Sur la plate-
forme, on jouit d'une vue admirable : au nord sont
des montagnes très-élevées; au nord-ouest est Aüdid-
jan; au sud-est est la Kachgarie; à l'ouest, le che-

f

Le quartier russe à Och — Dessin de Taylor, d'après urne photographie.

min de Naoukat; à nos pieds, une mer de verdure
qùi noie les laides constructions des indigènes; au
pied d'une colline verte, le lit de l'Ak-Boura.

On raconte que Soliman (ou Salomon) est venu sur
cette montagne, où il y avait un petit kichlak, et que,
voulant faire un acte de générosité en faveur des
habitants de cet endroit, il leur demanda de quoi ils
avaient le plus besoin. Comme il n'y avait là .-que la
steppe, les habitants demandèrent à avoir de l'eau en
abondance. Salomon commanda alors aux montagnes
les plus rapprochées de s'ouvrir et de livrer passage
à la rivière appelée Ak-Boura, qui formait un lac de
l'autre côté de ces montagnes.

Près de la mosquée, il y a deux trous creusés dans
les pierres dures de la montagne; ces trous sont de
la grandeur de la tète et profonds d'à peu près vingt

centimètres. On prétend qu'il suffit d'y plonger trois
fois la tête pour la guérir de toutes sortes de maux.

Derrière la mosquée, il y a également une grande
pierre inclinée et raboteuse de près de trois mètres de
longueur, sur laquelle on se laisse glisser trois fois
pour se guérir de maux de reins.

Dans une autre partie de la montagne, on trouve
une grosse excavation dans laquelle on ne peut entrer
qu'en rampant; elle contient au fond, dans un creux
peu profond, une eau tiède et sulfureuse. On dit qu'un
homme est venu s'y réfugier et y a vécu longtemps,
alors que la source n'avait pas encore surgi. Après sa
mort, ârrivée l'an 1230 de l'hégire, cette eau jaillit à
côté de son corps.

Madame DE UJFALVY.

(La suite ri la prochaine livraison.)
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Le palais du gouverneur kllokandais à Andidjàn (voy. p. 84). — Dessin de A. Ferdinandus,- d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D ' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON'.

1876-1878. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

xx

Oh le retour est moins amusant que l'aller. — Le Ferghanah et ses habitants. — Andidjûn. — Les arbas. — La sage-femme de dix-huit
ans. — Nostalgie du cuisinier. — Procédés d'enterrement. — Le Kara-Daria. — Nous chantons pour prouver que nous n'avons pas
la bouche pleine.

LE

Le 18 août, nous partîmes d'Och, pour faire à
cheval le tour du Ferghanah septentrional.

Le Ferghanah, •ou ancien khanat de Khokand, a
été annexé à la Russie en 1876. Il se subdivise en sept
districts : Marghellâne, Wadil, Och, Andidjàn, Naman
gân, Tousse et Khokand.

A la tête du Ferghanah, et résidant à Marghellàne,
se trouve un général, sous les ordres du gouverneur
général de Tachkend. L'ancienne capitale, Khokand,
a été abandonnée à cause de son insalubrité, dit-on.
L'eau de cette ville est accusée de donner le goitre,
à tort ou à raison, car les médecins ne sont pas d'ac-
cord. Cependant, trois cents soldats étant devenus
goitreux, l'infirmité était constatée, quoique la cause
en fit contestée. On alla donc chercher une autre
capitale.

1. Suite. — Voy. pages 1, l7, 33, 49 et 65.

XXXVII. — 944 e LIV.

Chaque district est sous les ordres d'un natchal-
nique, espèce de préfet militaire, assisté de deux
fonctionnaires appelés pamochniques (sous-préfets) et
d'un juge de paix. Les districts se subdivisent en
arrondissements, qui Ont à leur tête des chefs indi-
gènes (walasnoï). Chaque arrondissement se compose
de communes, dont chacune nomme à l'élection un
aksakal ou maire.

On peut dire que le Ferghanah est une immense
steppe entourée de montagnes dans laquelle se trou-
vent de ravissantes oasis. Ce -pays est habité par un
grand nombre de races : les Tadjiks, les Sartes, les
Kiptchaks, les Uzbegs, les Tourouks , les Kara-
Kirghises, les Kachgariens, les Bohémiens: Dans les
villes, les Sartes constituent la majorité; on y ren-
contre aussi des Tadjiks, des Juifs, des Persans, des
Afghans et des Hindous.

Autour des grands centres, les Uzbegs, les Kara-
6

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



82	 LE TOUR DU MONDE.

Kalpaks, les Tourouks mènent une vie mi-nomade.
Les premiers versants des montagnes, moins fertiles,
mais plus tempérés que les oasis de la plaine, sont
occupés par les Tadjiks cultivateurs; enfin des Kara-
Kirghises errent sur les plateaux et dans les vallées
les plus élevées qui entourent le Ferghanah. Par-ci,
par-là,- on rencontre des bohémiens qui dressent leurs
tentes blanches auprès des centres populenx.

On ::,distingue facilement les Tadjiks (Éraniens)
des différentes autres races. Les Uzbegs, Kara-Kal-
pakg,° etc.; ont tous plus ou moins les yeux relevés
des coins; les pommettes saillantes et la face angu-
leuse dû. Mongol;, tandis que les Tadjiks, avec leurs
traits réguliers-et leurs faces ovales, rappellent nette-
mentles populations méridionales de l'Europe.

Le Sarte tient des deux ; cependant, le plus sou-
vent, c'est le sang tadjik qui l'emporte. Les Bohé-
miens, couleur chocolat, avec des dents d'une blan-
cheur incomparable, sont d'une taille bien au-dessus
de la moyenne; ils mènent une vie semblable à celle
de leurs frères européens.

C'était donc tous ces peuples que nous allions voir
de plus près. Nous les connaissions déjà pour les avoir
vus dans les villes que nous avions parcourues.

Nous étions huit personnes et formions une petite
caravane assez complète : mon mari, M. Muller, Féo-
dorof, un pérévotchik (interprète), un djighite pour
nous montrer le chemin, un cuisinier en cas de besoin,
un palefrenier et' une arba avec son conducteur.

Après avoir remercié le natchalnique et sa famille

de l'hospitalité qu'ils nous avaient donnée, nous par-
tons à deux heures, un peu tard à cause de la chaleur;
heureusement, le district d'Och se trouve dans une
contrée tempérée et n'a jamais plus de vingt-cinq à
trente degrés, ce qui est très-supportable, après les
fournaises que nous avons traversées. Le Ferghanah
possède, on peut dire, les trois climats, tempéré,
torride et glacé : nous sommes dans le premier; la
route, nous dit-on, sera charmante.

D'Och à Khodjavata , nous rencontrons -de nom-
breux kichlaks. de Ujfalvy s'arrête pour deman-
der leur nom, le nombre des maisons (basé de la
statistique en ce pays-ci'), et la race à laquelle appar-
tiennent les habitants.

1. On compte généralement cinq habitants par maison ou tente.

Le chemin est ravissant, la route est bordée d'ar-
bres, les champs sont palissadés, en bois rustique, il
est vrai, mais ces clôtures attestent un commencement
de civilisation qui réjouit la vue: Le chemin est agré-
menté de mosquées, qui ressemblent un peu, avec
leur grillage en bois, à de grandes volières. Ce sont
moins des monuments que des stations de pèlerinage.

Nous arrivâmes à Khodjavata à la tombée du jour.
La cour d'une maison nous servit de refuge pour la
nuit; quatre murs en étaient l'unique ornement in-
térieur et extérieur : il fallut bien s'en contenter;
nous . ne pouvions nous montrer plus difficiles que
Khoudaïar-Khan, qui avait couché là, y avait dormi,
en avait fait son pied-à-terre ! Les Altesses asiatiques
voyagent beaucoup, surtout de nos jours, quelquefois
pour leur instruction, quelquefois pour leur agrément,

•
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quelquefois aussi.... Mais n'anticipons pas; disons
seulement que ces voyages princiers ne changent
rien à leur manière de voir et à leur manière de
faire.

On dîna comme on put, on se coucha de bonne
heure, sur l'invitation et à l'exemple des musul-
mans, qui tiennent à ménager leurs chandelles.

L'aksakal, qui vint nous saluer le lendemain, devait
en avoir beaucoup brûlé, car il accepta très-allègre-
ment, malgré sa position importante, la somme d'ar-
gent que mon mari lui mit dans la main pour payer
notre séjour. Ce fonctionnaire était autrefois l'exécu-

teur du beg; aujourd'hui il sert le gouvernement
russe en qualité de collecteur des impôts.

Nous partons pour Andidjân; mon mari et M. Muller
nous précèdent. Afin de ne pas me fatiguer; il a été
décidé que je ferais le chemin en arba, escortée de
mon fidèle Féodorof. On me hisse, c'est le mot, sur
ce véhicule, car les arbas sont d'une hauteur propor-
tionnée à la profondeur des rivières qu'elles doivent
traverser. C'est la voiture par excellence des indi-
gènes; elle passe partout : service inappréciable dans.
un pays où les chemins sont exécrables. Les khans
avaient de très jolies arbas pour promener leurs femmes.

Type d'une mosquee moderne en Asie centrale. — Dessine E. Thérond, d'après une photographie.

Nous revoyons dans le trajet nos montagnes de
glace, mais loin, bien loin. Le chemin que nous tra-
versons peut s'appeler une steppe montagneuse, et
nous arrivons à Andidjân à travers un pays relative-
ment fertile, habité par des Uzbegs et des Kachgariens.

Andidjân, l'ancienne capitale du Khokand, est pres-
que en ruine. Lors de la dernière insurrection, la ville
brûla pendant deux semaines entières. Depuis la paix,
cependant, les Russes font tout pour la relever. Le
bazar a des rues larges et spacieuses, les magasins
sont plus réguliers; il y a des tchaï-khanné (cafés) d'une
véritable élégance ; ils me donnaient presque envie
d'y prendre une tasse de café, mais l'absence de chaises

me retint; ce n'.est pas petite affaire que de s'asseoir
gracieusement à terre.

Les mosquées, qui sont les seules curiosités remar-
quables dans les villes musulmanes, n'ont rien d'ex-
traordinaire à Andidjân. Une seule, toute neuve, ré-
jouit la vue par sa propreté et ses formes élégantes.
Le fort est construit à l'entrée de la ville, devant une
place au milieu de laquelle des arbres très-élevés se
font remarquer par leur complet dépouillement de
verdure. Les cigognes remplacent les feuilles. C'est
sur cette place que se tient le marché, auquel nous
nous rendîmes, le 9 aoùt, pour y faire des emplettes,
les bijoux étant ici assez bon marché.
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Que d'encombrements! Des voitures, des chevaux,
des ânes, des indigènes avec bonnet chinois à. trois
cornes, des femmes voilées vendant des fruits. Tout
cela va, vient, crie, s'entre-croise avec le flegme et la
lenteur particulière aux musulmans. Ici on vend les
bijoux au poids et la façon en sus; l'argent est très-
pur et peu mélangé, mais tant pis si l'objet est orné de
pierreries; quand elles sont vraies, on gagne; mais le
plus souvent ce sont des verroteries sans valeur, dont
l'ornement ne compense certainement pas le poids.

'La veille nous étions allés visiter un kichlak modèle
situé à quatre kilomètres de la ville, dans une déli-
cieuse vallée qui porte le nom du véritable créateur
du Turkestan, du général Kaufmann. On en a donné
les maisons à' de pauvres Uzbegs, avec des terrains
et des fourrages pour leurs bêtes. Les maisons sont
toutes bâties sur le même modèle avec une cour der-
rière. Pour y arriver nous avons dù traverser une
steppe inclinée sur le plateau de laquelle s'élève un
tombeau où sont enterrées les petites filles du natchal-
nique. De ce plateau la vue est réellement splen-
dide, car au milieu de ces steppes les oasis se déta-
chent comme une île sur la mer et forment= u _rideau
de verdure d'un effet ravissant.

Les Kirghises-Kiptchaks du district .d'.A.npddjân
sont les sujets les plus turbulents de la nouvelle pro-
vince russe; à chaque instant on est obligé de les ré-
primer; ce sont eux qui intronisent ces khans que
l'on est obligé dé tuer ou d'envoyer mourir en Sibé-
rie. Les Kiptchaks sédentaires (Uzbegs), au con-
traire, sont les. plus fidèles sujets des Russes; ils ont
adopté le nouvel ordre de choses et sont devenus des
traltqüants et agriculteurs laborieux et pacifiques.

Le' district d'Andidj.ân est le plus riche et le plus
peuplé du Ferghanah. Il renferme des : ininescte char-
bon du terre, du naphte- et. des eaux minérales. S ilfu-.
reuses dont la chaleur est de trente degrés Réaumur.
Des fruits assez bons y représentent les espèces que
j'ai déjà citées.

Nous étions logés chez le natchalnique; le jardin .I

servait autrefois de demeure à Nazr eet, n. $cg, fils
de Khoudaïar. Notre hôte s'y est fait coüstr e..une
maison à. l'européenne; l'ancien palais sert de caserne
et d'infirmerie. Il reste encore au milieu du.jar.diitun
pavillon, d'été avec des sculptures et des peintures
sans valeur; ces.dernières sont, une grossière l n.i=tn ion

sur papier des peintures sur bois que l'or voit .au
palais (le Khokand ou ailleurs. Le jardin est le plus
grand et le plus beau de toute la contrée; on y peut
chasser à l'aise, sans sortir de chez soi; -le renard, le-
lièvre, le faisan, etc. Lorsque nous naos: promenions
dans ses allées, les fruits•nous tombaient polir; ainsi-
dire dans la bouche et faisaient ployer les arbr -es.
soirs leur poids ; des indigènes ramassaient les: pis-
taches et les amandes afin de les consèrver . .pottr4.hil .
ver: • En regard de cette abondance de . friti-ts, •lës'fl.eurs;.
font complètement défaut; l'utile n'est ici jaiiais=.socle

l'agreabl.ei les belles fleurs que j'avais,.vues à' Ta oh

kend avaient été importées d'Europe. Le soir nous
prenions notre thé sur la terrasse; le nombre des
moustiques était si grand qu'il fallait allumer des feux
dans la cour afin que la fumée les chassât; ce qui
nous aurait incommodés partout ailleurs, assurait ici
notre tranquillité, mais nous passions à l'état de jam-
bons de Mayence.

Quelques officiers du Turkestan sont mariés, mais
en petit nombre; aussi dans la société russe le con-
tingent féminin fait-il grandement défaut. Dans le
Ferghanah, province nouvellement conquise, cette
absence de femmes se fait encore plus sentir. Il est
vrai qu'on est assuré de rencontrer dans chaque chef-
lieu- de district au moins une femme, c'est la sage-
femme instituée par l'autorité.

Les jeunes filles sans fortune qui ont quelque goût
pour le métier de Lucine peuvent faire des études
médicales à Saint-Pétersbourg, passer leur examen,
Obtenir leur diplôme, et se faire envoyer ensuite soit
dans le Caucase, soit dans le Turkestan, où le traite-
ment est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. La sage-
femme d'Andidjân avait dix-huit ans ; elle était d'un
extérieur assez agréable, — dans le royaume des
aveugles les borgnes sont rois, — elle montait parfai-
fe6l, à cheval ei conduisait encore mieux. Vous
voyez' d'ici sa situation; elle était la, seule de son es-
pèce; on la trouvait belle, spirituelle quand nAme
les jeunes officiers venus dans le Turkestan pour y
faire carrière, les officiers de la garde qu'on envoyait
là•pour les soustraire à. leurs créanciers, l'entouraient,
la  courtisaient, l'adulaient. Il n'en faut . certes pas
davantage pour tourner la tête d'une jeune personne
issue d'une famille fort modeste ; aussi la, sage-femme
d'Andidjân était-elle d'une fatuité et d'une imperti-
nence-accomplies, qui contrastaient avec les manières
simples et affectueuses de la femme du natchalnique.
N'inporte! 'sage-femme à dix-huit ans, avoir déjà en
main, de par Hippocrate, l'existence de jeunes géné-
r_atiens!. Que sera-t-elle à quarante ans?

Au moment de partir, il nous arriva un contre-
tem-7s fâcheux : notre cuisinier, un ivrogne fieffé, eut
Loura coup le vin mélancolique. Le culte de Bacchus
a, paraît-il-, de ces retours. Notre buveur fut pris sou-
daiit_d'une nostalgie . pour sa patrie adoptive, Marghel-

lâne, et pour sa famille, dont il. s'était cependant fort
pail soucié pendant le voyage. Force nous fut de le
laisser partir.

Voici un trait qui peint le caractère des Sartes.
Je voyais un jour le cuisinier du natchalnique tuer
des'. canards pour notre dîner. Ce musulman, après
avoir_ à moitié coupé la tête des pauvres bêtes, les
laissait courir et riait à gorge déployée de leurs con-

toxsions. Je m'éloignai brusquement de ce spectacle,
ipidignée de ne pouvoir m'opposer à un pareil acte de
comité. Au diner, j'eus toutes les peines : çi_n_ onde à
.toainlier.àla,volaille, elle était d'ailler si:diijmé qu'à
;c saut de . compassion -mes.. dents eLle$, tacs se se-
i	 i-t-.révoltéesf. 
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Nous partîmes d'Aidjân le dimanche 12 août, à
onze heures, après avoir., remercié le préfet et sa
femme de leur cordiale réception; bien que nous lui
eussions été en quelque. sorte ^iinposés . .par le général
Abramoff, il est des devoirs mTeirti remplis les uns
que les autres; la façon' du; donner'vautïmieux que ce
qu.'on donne.

La route qui conduit'd'Andidjftf à 'Namangan est la
plus belle et la plus " fertile du Ferghanah; de beaux
kichlaks se succèdent sur. ce; chemin bordé d'arbres
au pied desquels .dés..aiic ires répandent la fraîcheur.
Les demoiselles rourgéç .bleues et- vertes nous cares-
sent le visage; des`.platrtations de-`coton; . de maïs et
dé djougara (sorgh6)p pinne rt :ave'c de jolies prairies.
Nous remarquons de ehainps.de sorgho d'Une telle
hauteur qu'un cavalier ..peut .facilement` s'3: cacher. Ce
sorgho remplacerait avanta erisenïdrit la betterave,
sans valoir pourtant: la.:canne à `sucre: Sri.'-nous éloi-
gnant d'un kichlak'nous rencontrons ùri enterrement.
Les musulmans 'courent: , apès '.le! corps;:'lui est lui-
même emporté à 'a' course :si ti'• tme' e v ère été couvert
dun voile; leur .croyance -vent., que le mpi t ait -hâte
d'arriver au paradis: On le-me,te,n`terie Iâ le1e tour-
née vers la Mecque,

Arrivés le soir à 'I hodjavatâ: i ,`no.us commandons un
pilai) à notre_ nbibvea ,. -cuisinier.. 0 déception! ce
cuisinier ne sait pas cuire le riz -et il a laissé fondre
le beurre. Qui nous -rendra son.prédécesseur? car tout
ivrogne qu'il fût, au moins savait-il son métier. Les
moustiques noüa apportent une diversion plus désa-
gréable encore à notre mauvaise humeur. Ah! les -vi-
laines bêtes ! plus on les chasse, plus elles reviennent !
En quelques instants nous voilà couverts de morsures; •
rien ne saurait. les détourner de leur proië humaine,.:
sice n'est la fumée à laquelle il nous faut recourir
une fois encore au risque de nous voir transformés
définitivement en jambons. A cette idée de jambon
notre estomac s'aiguise : que. n'en avons-nous. une
;tranche à nous mettre sous la dent! En guise -de'

'jambon, il faut se rabattre sur les melons; c'est du
reste maintenant la nourriture habitüelle de •l'indi-
gène : des-melons et encore des melons.

Le 13, nous nous remettons en route pour Naman-
gan; notre toilette est vite faite et les tentes de notre

demeure roulante sont bientôt empaquetées; 'il n'en
•reste plus que le parquet naturel sur lequel on-l'avait
dressée. Comme nous les hommes sortent de leiu•s
kichlaks :et se rendent aux champs leurs outils sur
l'épaule.

Nous traversons Balaktchi, petite ville célèbre
par la victoire que le général Skobeleff y remporta
sur les Kiptchaks. L'aksakal nous reçoit dans un
ancien château de Khoudaïar; la vue et la situation.

"'de cette habitation sont superbes. Devant le, collation -
qu'il nous offre, nous sentons notre estomac si con-
tracté par la faim que nous ne pouvons manger; il

1. Ne pas confcindre avec la localité du même nom entre'Och et
Andidjân.

n'est pas encore remis que les domestiques empor-
tent la collation et font place nette: c'est l'usage. Une
heure après, nous étions devant le Kara-Daria (eau
noire).

Un pont à piles flottantes et affectant la forme
d'un navire relie un bord à l'autre; . -l'entretien de ee
pont ne fait pas honneur aux ingénieurs. Les bords
de la rivière sont peuplés de grues, - d'ibis; nous ti-
râmes sur cette gent volatile, mais l'écho seul 'et des
battements d'ailes nous répondirent; beaucoup - de
bruit, peu d'effet. Le Kara-Daria- n'est ni très-large,
ni très-profond; ses eaux sont bourbeuses it justifient
parfaitement son nom. Il nous fallut passer ensuite
à cheval un bras de fleuve; voyant ma monture aller
à la dérive, j'appelle notre djighite Mohamed-Schah
à mon secours; mais, en véritable musulman qu'il est,
il arrive quand je suis remise de mon effroi. Il est
vrai que j'avais été tout bonnement abusée par un
vertige, ce qui arrive souvent .lorsqu'on passe un
gué à cheval.	 -

Après ce bras de fleuve nous traversâmes une steppe
'pour n'en point perdre l'habitude ; heureusement
celle-ci était plus modeste et nous aperçûmes bientôt
le Naryn roulant ses eaux entre. deux rives escarpées.
Cette rivière, Large et .profonde, constitue par le fait
le cours sifp rieru du Syr-Daria, dont le Kariparia
n'est qu'un, rand affluent. Polir le t'ranch i'.il nous
fallut attendre l'arrivée du bac' qUi venait - à notre
rencontre. Malheureusement cette embarcation ne
put atterrir assez près de notre. rive faute de profon-
deur; de plancher -il n'en était point question. Nous

•sautâmes .de cheval dans le bateau;' mais nos mon-
tures,:plongées dans l'eau, ne pouvaient s'imaginer
ce qùe.lour. voulait ce grand coquin de bac immobile.
Malgré les coups de fouet, on fut obligé de leur prendre
les jambes -de devant, qu'on posa sur le rebord du
bac; Ies cris et les coups des bateliers indigènes les
firent monter . à l'assaut, non sans danger pour leurs

•pauvres- jambes. L'un d'eux cependant fut tellement
.entêté qu'on dut l'attacher par une corde à l'arrière
du bac et le forcer, quoi qu'il en fût, de nous suivre au
milieu de la rivière. Nous traversâmes un autre bras
du Naryn en arba.

Après . ces trois équipées, la route • continue à se
montrer charmante, comme elle l'avait été d'abord, et
traverse des rizières et des kichlaks. Cette promenade
nous mi-t en belle humeur; on entonna des airs d'o-
péra et . mêMe d'.operette. 0 Mozart, Rossini, Boïel-
dieuf et vous aussi,- Mère Angot ! vous ne vous atten-
diez pas à'trouver des interprètes dans d'aussi lointains
parages. Quelques indigènes n'en croient pas leurs
oreilles; ils se -demandent, j'en suis sûre, si quelque
grand . malheur ne va pas fondre sur eux. Raison de
plus pour mettre. le comble à leur stupeur, et les
chants retentissent de plus belle, entrecoupés pour-
tant par .les coups de dents que nous donnons à nos
melons.- Bacchus n'était pour rien clans- ces ébats;
nous n'avions pour boisson que de l'eau, mais elle
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était claire et exempte de sangsues, ce qui lui valait
une certaine considération.

XXI

Désagréments créniologiques. — La mosquée Khodjamné-lihabri.
— Le savon panacée. — La nécropole Sadpir. — Curieux tour-

billon de poussière. — Ce qu'un indigène apporta un jour dans
sa casquette. — Une chevauchée de six cent quatre-vingts
kilomètres.

Après trente-cinq kilomètres, nous faisons notre
entrée à Namangân. Il était temps; la chaleur com
mençait à nous gâter notre jolie promenade; nous

Nazr-ed-Din Beg, fils de IChoudaiar (voy. p. 84). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

sommes heureux de contempler cette ville de l'Asie
centrale, quoiqu'elle ressemble furieusement à ses
soeurs : mêmes rues étroites et tortueuses, même
poussière, même disposition et même étendue de
bazars. Une insurrection qui a eu lieu en 1876,

quelque temps après la prise de cette cité, a fourni
aux Russes l'occasion de balayer la place autour de la
citadelle ; les maisons bombardées ont cédé le terrain
à la construction de la nouvelle ville russe qui s'élève

avec rapidité. On y compte déjà cinquante-deux mai-
sons.

Le natchalnique, averti de notre venue, nous cède
une vieille mosquée dans la cour de laquelle nous
dressons nos tentes. Les indigènes avaient malheu-
reusement l'habitude d'y faire paître leurs chèvres.
Nous sommes obligés de chasser ces quadrupèdes, qui
ne paraissent pas moins mortifiés que leurs proprié-
taires de leur brusque expulsion.
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Nous déjeunons chez le préfet, où je me trouve
placée entre une jeune dame qui ne parlait pas et une
vieille 'dame qui parlait trop. Celle-ci savait très-bien
le français ; c'était une grande rieuse, mais visant
trop à l'esprit; elle avait fait ses études en Allemagne
et en France. Études de quoi? me demandais-je. Mon
Dieu! que les femmes russes sont instruites, et quelle
honte pour une Parisienne, à qui l'on veut bien attri-

huer de représenter la fine fleur de l'élégance, de se
voir réduite à écouter! Études de quoi? Cela me tour-
mentait; elle causait en femme qui sait ! C'était une
maîtresse sage-femme; elle savait en tout cas mettre
les enfants au monde et contribuer à l'accroissement
de la population du Turkestan. Elle traduisait notre
conversation au maître de la maison qui ne parlait que
le russe, comme nous ne parlions que le français; notre

Madame de Ujfalvy-Bourdon'. - Dessin de E. Ronjat; d'après une photographie.

ignorance mutuelle se compensait au moins -de ce côté. '
Le dîner eut lieu le soir au fond d'un grand jardin

encore inachevé, à peu de distance d'une rivière aux
eaux murmurantes. On m'avait placée dans ' la pé-
nombre d'une bougie, de manière à me soiistraiDe aux
entreprises des moustiques.

1. Prononcez : Ouifalvi. C'est un nom hongrois. Uj oui signifie
neuf, nouveau, et falvi (de faon) du village; comme qui dirait en
français « de Neubourg.

En rentrant à notre mosquée, comme -l'eussent fait
de bons mollahs, nous fûmes assaillis par une véri-
table meute de chiens hideux et presque sauvages qui
nous escortèrent jusqu'à nos tentes; nous eûmes toutes
les peines du monde à les chasser; mais nous enten-
dîmes leurs aboiements jusqu'au jour, ainsi que les-
trois coups sacramentels que le veilleur de nuit frappe
toutes les cinq minutes en parcourant la ville. C'est
un usage qui est répandu dans toutes les villes du
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Turkestan et on s'étonne que les Russes en aient laissé
l'accomplissement aux -indigènes.

Tout le pays naturellement avait été informé de
notre arrivée; le lendemain matin, des petits enfants
sartes vinrent nous . apporter des fruits. Les piécettes
que nous leur donnâmes familiarisèrent les petits
garçons, mais les petites filles montraient une'peur
excessive; peut-être :étaient-elles moins poltronnes
avec moi, mais, lorsque M. de Ujfalvy leur offrit de
l'argent, son geste seul les fit fuir comme des oiseaux
effarouchés. -Cette scène avait lieu pendant que nous
prenions notre thé; elle était si contraire aux habi-
tudes, qu'elle attira trois femmes, probablement les
mères des enfants, qui, recouvertes de leur voile noir,
vinrent nous regarder et nous remercier. Je me levai
et leur offris une tasse de thé; j'en avais déjà donné
à un vieux musulman, beau vieillard âgé, me dit-on,
de quatre-vingt-quinze ans, qui savourait son breu-
vage dans Un coin . et à qui j'avais acheté une belle
corbeille de fruits pour deux francs. Les femmes
trouvèrent le thé à leur goût, car l'une d'elles me fit
comprendre qu'elle en boirait bien une seconde tasse;
je cédai à sen désir, qui se renouvela encore une fois.

Sur ces entrefaites, Mohamed-Schah rentra avec une
mine blême et effarée. M. de Ujfalvy lui ayant pro-
mis trois roubles par crâne qu'il pourrait rapporter,
il avait, en compagnie d'un de ses coreligionnaires,
essayé de fouiller les tombes. Le malheur voulut qu'ils
découvrissent deux dépouilles fraîches; ils en furent
tellement consternés qu'ils purent à peine les re-
mettre en état, ,pensant que toutes les foudres de
Mahomet allaient tomber sur eux. Pour nous dis-
traire de ce récit lugubre qu'il nous faisait en- trem-
blant, nous courûmes regarder des bohémiens I4ouli
qui passaient en cet instant. Ils s'en allaient montés
sur leurs chameaux, suivis de leur -maison portative,
chercher sans doute de meilleurs pâturages pour leurs
troupeauf,"beaux moutons dont le seul inconvénient
était de soulever une poussière épaisse qui obscur-
cissait l'air cinq minutes encore après leur passage.
Les femmes avaient comme les Kirghises le visage
découvert et un costume analogue : leur tête était en-
tourée d'une étoffe blanche; elles portent des bottes,
des pantalons et une large robe - retenue à la taille.
C'est une assez belle race, au front haut et large, un
peu bombé; les sourcils' sont très-fournis,  les yeux
sont droits et noirs; la bouche est moyenne et les-
dents sont très-blanches ; la face est ovale. Les hommes
ont les cheveux . et la barbe noirs; ils ont; ainsi que
les femmes, la peau olivâtre et le corps vigoureux;
les extrémités sont moyennes, bien qu'ils soient très-
grands. Les femmes portaient leurs enfants dans leurs
bras, mollement bercés par le balancement du cha-
meau. Les plus âgés se tenaient à califourchon devant
leur mère. Ces gens fabriquent des ustensiles de van-
nerie qu'ils vendent dans les villes et dans les villages.
• M. de Ujfalvy se rendit au bazar accompagné du

chef de la police de Namangân et il fit emplette de

vieilleries assez curieuses : entre autres, d'une belle
ceinture, que je changeai contre mon revolver pour
ne pas trop nous démunir d'argent.

Nous allâmes ensuite saluer le natchalnique et vi-
siter les cieux mosquées de Aziz-Halfa et celle de
Khocljamné-Khabri, la plus belle de Namangân ; elle
est entourée de bâtiments percés de quelques fenêtres,
le tout en briques. Ce sont les seuls matériaux de ce
genre que nous ayons vus dans la ville. La mosquée
est assez petite; mais quand on aperçoit sa façade,
devant laquelle se dressent à peu de distance quelques
magnifiques peupliers, on ne peut s'empêcher d'ad-
mirer le beau travail qui la façonna. La mosquée
s'élève sur un des côtés d'une cour ombragée. Une
tombe placée en avant d'une des entrées renferme les
restes d'un saint nommé Ibrahim-Pacha Iihodja, ce
qui a fait donner à l'édifice le nom de Iihodja.mné-
Khabri (tombeau saint). Les deux colonnes de droite
et de gauche sont d'une richesse d'ornement remar-
quable; les différentes parties de ces colonnes unies
sont séparées par des briques de couleurs avec des
reliefs d'un effet agréable. Une petite porte s'ouvre au
milieu; elle est encadrée de bois avec des battants
sculptés. Au-dessus de la porte il y a une inscription.
Une seconde inscription est entourée d'un cadre cou-
vert de sculptures et reposant sur deux saillies sculp-
tées. La porte est dans un enfoncement: Cette.partie
du milieu est surmontée d'une voûte dont des briques
en saillie dessinent la forme ogivale qui repose sur
deux colonnes bleues couvertes de jolis dessins en
relief. A côté de ces colonnes est symétriquement dis-
posée une bordure qui, comme presque toute la fa-
çade, a perdu sa couleur, puis un cadre couvert de
ravissants dessins ; un second intervalle sépare ce
motif d'un autre semblable et décoré de non moins
beaux reliefs. Cette façade est remarquable, .c'est la
plus belle du Ferghanah. L'intérieur de la mosquée
est petit, mais les sculptures, les inscriptions et les
peintures qui restent sont très jolies. Les demi-voûtes•
faites en saillie dans les quatre coins offrent de
charmants reliefs étagés et superposés. Quatre portes
placées en face l'une de l'autre et de grandeur pa-
reille donnent accès dans l'intérieur. Les curiosités
artistiques ne pullulent pas en Asie centrale, la reli-
gion de Mahomet défendant, comme on sait, les pein-
tures et sculptures qui représenteraient la. figure hu-
maine.

Un dés plus beaux intérieurs de mosquée existe
dans les environs de Bokhara; il contraste fort avec
les ornements architecturaux employés dans les mos-
quées du Turkestan russe, et nous avons cru devoir
en donner une vue à nos lecteurs.

De Namangân nous nous rendons à Turé-Kourgâne;
les plaines sont bornées à l'horizon par les montagnes
de l'Ala-Chan. La route est monotone : c'est ce que
Toepffer appelle pittoresquement un. ruban. Elle se
déroule indéfiniment comme un peloton de fil dont
on ne pressent pas le bout. Pourtant les environs de
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la ville sont d'autant plus agréables, lorsqu'on les
compare à la route.

Arrivés à Turé-Kourgâne, nous passons la nuit dans
la cour d'un ancien château du khan, sous un beau
karagatche dont le tronc mesure quatre mètres de cir-
conférence; son feuillage nous tient lieu de toit pour
notre tente. C'était un abri vraiment poétique, et la
fraîcheur de la nuit ne nous incommoda pas. Les nuits
sont chaudes dans cette contrée; la rosée n'existe pas,
sinon à Tachkend, où elle est occasionnée, je crois,
par le grand nombre d'arbres qui bordent les ariques.
Le château était habité par l'aksakal, qui avait le type
uzbeg bien prononcé. Le matin, à notre réveil, nous
vîmes les serviteurs de l'aksakal faisant leurs ablu-
tions dans une belle mare située au milieu de la cour.
Et dire que nous avions bu de cette eau la veille et
qu'on allait y puiser un moment après!

Du château ou ancienne forteresse, on jouit d'une
des plus belles vues de la contrée; la terrasse est à
une hauteur énorme et domine une superbe vallée au
milieu de laquelle coule la rivière de Kassân-Sou. En
buvant notre thé, nous contemplions ce spectacle; nos
chevaux piaffaient en nous attendant.

Le chemin de Turf-Kourgâne à Kassân passe clans
une charmante vallée et se fraye un sillon ravissant
dans des montagnes parsemées de jolis kiclilaks ha-
bités par un mélange d'Uzbegs et de Tadjiks. Nous
arrivons à la ville, qui se trouve sur une hauteur, par
une pente assez douce, au pied de laquelle en e la
rivière.

C'était jour de marché, le bazar était excessivement

animé. La maison où nous conduisit l'aksakal ressem-
blait à celle que j'avais déjà vue, mais le mobilier en
était tout à fait asiatique. On sent due, hormis le nat-

Château de Turd- ourgâne. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

chalniquo, qui vient 'faire ses tournées-habituelles,
aucun :pro.ane n'habite cette ville. Se suis, je crois, la
première femme européenne qui l'ait traversée. Tout
était bien musulman dans la demeure de notre hôte;
on y trouvait les deux cours sacrar-i:entelles; celle des
hommes nous fut réservée. Les chambres étaient som-
bres, étroites, recevant la lumière par dé petites ouver-
tures et par une porte donnant sur une galerie. Les ou-

vertures ôtaient garnies d'un grillage ez hois sur lequel
on avait collé du papier transpar.e .t. Les plafonds,
formés de 19,1:Igues poutres espacées rime de l'autre
d'environ trente-cinq centimètres, étaient décorés; le
plancher d'argile était couvert de tapis;du Bokhara, et
des coussins couverts de soie bigarrée y attendaient le
bon plaisir de leur propriétaire; à côté d'eux des cou-
vertures ouatées étaient destinées aux personnes de dis-
tinction; deux seuls fauteuils de forme carrée et qui
semblaient égarés là faisaient pressentir la proximité

de la civilisation chinoise. Les murs renferment des
niches servant de bibliothèque bien rudimentaire, car
elle ne consiste qu'en un manuscrit du Coran. La
deuxième cour était réservée aux femmes de l'aksakal
et à son fils, petit garçon de deux ans, qui nous ap-
parut, sale et barbouillé, entre les mains de deux
servantes, vêtu d'un simple khalat ouvert par devant,
sans doute à cause de la chaleur. Il ressemblait un
peu à son père, qui du reste était un fort bel homme;
ses manières affables et presque prévenantes contras-

taient' fort avec celles des autres chefs musulmans.
En général, le musulman 'reste peu chez lui; il va

au bazar ou se rend aux prières de la mosquée. Après
le dîner, auquel j'invitai l'aksakal, qui d'ordinaire
prend -son repas du soir dans la-cour avec ses servi-
teurs, un mo-Ilala s v t, auquel on donna la place
d'I>:onneur; il rit< le Coran, en hit quelques versets,

et, quand il se -fut -retiré, des garçons d'une dizaine
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d'années, qu'on appelle batchas, habillés en femme
comme ceux que j'avais vus à Samarkand, se mirent
à danser; les invités s'assirent en rond pour contem-
pler ce divertissement. La danse est réglée par les
sons d'un instrument à cordes; les assistants marquent
la mesure en battant .des mains. Ces danses se
prolongent généralement très-tard et sont la cause,
paraît-il, de perturbations domestiques que le Coran
est impuissant à empêcher. Je ne pus malheureuse-
ment pas voir les femmes de notre hôte; elles étaient
à une campagne un peu éloignée; mais il me fit visiter
leur appartement, qui ne diffère en rien de ceux que

j'avais déjà vus. Il voulut que j'essayasse le plus beau
vêtement d'une de ses femmes et j'eus toutes les
peines du monde à le lui faire reprendre. Il avait agi
d'après les préceptes du Coran, qui ordonne, parait-il,
que tout ce qu'une étrangère a porté doit être gardé
par elle.

Les Tadjiks que M. Ujfalvy mensura sont les plus
beaux que j'aie vus dans le Turkestan. Leur légende
dit qu'ils sont venus dans le pays avant l'introduction
de l'islam. Il y a environ six cent soixante-dix ans
que les Kalmouks, peuples mongols, envahirent la
contrée et la mirent à feu et à sang. Les habitants de

Environs de Turé-Kourgâne. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

Kassân qui ont survécu à ce désastre élevèrent, en
l'honneur des morts les plus illustres, une nécropole
appelée Sadpir (cent saints), qu'ils ornèrent de pierres
avec des inscriptions. Comme cette nécropole n'est
pas éloignée de Kassân, nous nous y rendîmes à cheval.
Il y reste à peu près soixante-dix tombes. M. de Uj-
falvy et M. Muller estampèrent une trentaine d'inscrip-
tions qui leur parurent les plus remarquables, et que
le mollah gardien du cimetière ne put leur expliquer.
Il est à peine besoin de rappeler que l'instruction est
peu en honneur chez les Asiatiques, la poésie et la
littérature étant classées chez eux au nombre des pé-
chés. La légende seule est tolérée chez le bas peuple.

Les mollahs sont les plus lettrés, mais ils sont aussi
les plus fanatiques; on dirait que savoir et fanatisme,
chez eux, sont synonymes. Les traités signés avec les
infidèles leur paraissent autant de crimes contre la foi :
aussi les savants engagent-ils toujours les chefs à violer
les conventions. Le peuple se laisse facilement en-
traîner par ces fanatiques, qu'il semble pourtant ne
pas aimer. Nous offrîmes au mollah du Sadpir du
sucre et des bougies. C'était sans ;ironie et non par
allusion au besoin qu'il devait avoir de s'éclairer : il
fut enchanté et nous salua jusqu'à terre par trois fois.

En revenant, je regardai une maison pauvre; celle-
là n'a qu'une cour; .une natte sépare le logis de

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



94	 LE TOUR DU MONDE.

l'homme de celui de la femme; murs en terre glaise,
plafond blanchi à la chaux, le sol rarement couvert
d'un mauvais kachma (feutre) ; le plus souvent même
c'est la terre qui sert de plancher.

Kassân est la plus vieille ville du Ferghanah; elle
est exclusivement habitée par des Tadjiks.

Nous la quittâmes le soir du deuxième jour, accom-
pagnés par l'aksakal, qui voulut nous faire la con-
duite jusqu'à la fin de son district. Les arbres étaient
brûlés par le soléil, toutes les feuilles jaunies jon-
chaient déjà la terre, comme chez nous en automne;
cependant nous n'étions qu'au milieu d'août. L'aksakal
avait un cheval superbe, qui lui avait coûté quatre-
vingt-dix roubles, ce qui est assez cher pour le pays.
Une belle bête va dans les prix de quatre-vingt-dix à
cent roubles; les chevaux les plus remarquables ne
dépassent pas le prix de trois cents roubles.

La route de Kassân à Tousse traverse une steppe de
dix-huit kilomètres; au milieu se dresse l'ancienne
forteresse de Mallah-Khan, l'oncle de Khoudaïar-
Khan; le mur d'enceinte est encore assez bien con-
servé. La steppe est habitée par quelques pauvres
Uzbegs groupés autour d'un filet d'eau et de cinq ou
six beaux arbres qui seuls doniiiiëh.t ce .desért. On.
m'a assuré que le général Abranibff vo.i^^ai.t:= re>des

essais de culture. C.'est une::affaire et ir j Lion 1
où fine demi-douzaine. d'arbres prospetctit, on petit est,:
fane prôspérer _ dii mille. Ce serait - un g-Hi Y Viéae
Our la contrée.-Au milieu du désert, nous. furtiés sui-
puis par eut toinlillon de pous sière :qui . cfira: trois
jouis; `il ne cessait le soir que .Pour.-reprendre avec
l'aurore:

Pendant ces trois jours, la poussière formant brGuil-
lard, le soleil n'apparaissait que' =coiu,frie un pain 4,4‘
dicter collé au .firmament.	 >.•

A pai tu de Baïniak, la steppe et_un peu . ckdtivée. '
Le soir.nous arrivâriies'h Tousse, chef lieu :ad disyié t,'

dans tin pays peu fertile et pierreux. La. forteresse•.-
bâtie .par les Russes domine la ville et la vallée. Le
natchalnique, quoique en tournée, avait..donné de s

ordres pour notre réception; aussi, grâce à l'obligeance
de son pamochnique (sous-préfet), M. de Ujfalvy put,
se procurer trois crânes tadjiks;

Tousse .est habitée par des Tadjiks et par des scor- .
pions : il n'est pas rare de trouver tous les soirs une
de ces vilaines bêtes dans la cuisine du natchalnique.
Les araignées venimeuses (kara-kourt, araignée , noire)
fourmillent à Lombano, située à quelques kilomètres
de Tousse.

On raconte que lorsque M. et Mme Fédchenko vin-
rent dans cette ville, M. Fédchenko, savant naturaliste,
promit quelques kopecks aux enfants qui lui rappor-
teraient des kara-kourt. Le lendemain, un petit indi-
gène arriva, avec sa tiheteïka remplie de ces insectes.
Sans réfléchir, il renversa sa coiffure, et toutes les
araignées s'éparpillèrent dans . la chambre. Je vous
laisse à penser la frayeur de tous les habitants; on
fut obligé -de prendre mille précautions pour .rattraper

ces dangereuses bêtes, et, comme on n'en savait pas
le nombre, on resta longtemps dans des transes con-
tinuelles, à la pensée que quelques-unes pouvaient
s'être dissimulées dans la maison.

Aux environs de Tousse il y a des sables en quan-
tité jusqu'aux bords du Syr-Daria; à gauche, au con-
traire, les hautes montagnes reparaissent décorées
d'une flore très jolie. Les montagnes, au nord du
Ferghanah, sont riches en minéraux de toutes espèces;
on y trouve de très-belles améthystes, du cristal-de
roche, des grenats d'un rouge éclatant; ces mêmes
montagnes recèlent du charbon de terre et du naphte.
Sur l'une de celles qui séparent le Ferghanah du Syr-
Daria se trouve un ancien village fortifié appelé Sehaï-
tân-kichlak, ou village du Diable. La ville de Tousse
est la dernière du Ferghanah, dont nous avions achevé
l'exploration en six semaines : six cent quatre-vingts
kilomètres à cheval ! Pour une Parisienne qui n'avait
jamais fait d'équitation, j'avais le droit d'être fière de
cette prouesse.

Nous restâmes trois jours à Tousse sans qu'il nous
fût possible de distinguer la ville du haut de la forte-
resse, à cause du brouillard de sable. M. de Ujfalvy,

;voyant que r ses études avaient pris fin; donna le signal
da départ::Nous;remeiciâmes,le capitaine Dcebner,
glief du district, •ççui;.revenu de sa mission, avait été
paner nous, âutant • ces t.rois.:j Ont" s, d' e.	te
sans pareille. I^"ôtig e alle'mnatt 	 il-'	 t aussi
OUST aise de .' nous entendre avec 1u. Stt 4 `` trlait
cette langue avec facilité, les connaiesanceS'ile .lklan-
gue russe étant, chez- .M.- dé 'Ujfalvy, assez Bruitées.
Pourtant il avait fini par pouvoir dire- ce qu'il•voulait.

Le 24 août, nous étions en. route pour Yihokand, non
144,fs à cheval, mais en tarantasse. Au premier relais,
ritâlgre les.recommandations qui nous accompagnaient,
•

bous eûmes çles difficultés avec le starosta, un starosta,
`teukneuf Cjui, pôur fêter sa prise' 6 - . ,possession, s'é-
tait' enivré -de bonnt-,hetire. Nous dûmes,, en. outre,
atteler six chevaux, car jïtsclu'au Syz-Dari 'a lés roues
s'enfoncent dans le. sable; charmantes steppes!.

Nous-.traversâmes le fleuve. en radeau, 16. nouveau
; ,point sur lequel- nous le franchissions n'ayant lias
de - pont. Les rives étaient abruptes et -assez' élevées
du. côté où nous devions .nous embarquer. Pendant
qu'on transbordait notre voiture, je contemplais un
radeau chargé de provisions que deux. chevaux traî-
naient en nageant d'un bord à l'autre du fleuve.
Semblables à Neptune, deux indigènes soutenaient
avec des cordes passées sous le ventre ces nobles ani-
maux transformés en coursiers marins. L'embarcation
glissant lentement sur l'onde finit par atterrir. Sur
l'autre rive, la steppe s'allongeait à perte de vue en
se transformant en un véritable désert de .sable. Près
de Soultan-Beghi, sur le bord du Syr-Daria, nous ren-
contrâmes deux Kara-Ka.lpaks, dont l'un était très-
gros. Cette race est portée à l'embonpoint quoiqu'elle
fasse partie de la tribu uzbegue; ils sofa sédentaires
'et agriculteurs.; ils _habitent la 'ri*e-cgaaclie du Syr-
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Doria. C'est une peuplade douce, pacifique et labo-
rieuse; elle tire son nom, comme je crois l'avoir dit
plus haut , du couvre-chef noir qu'elle porte dans
certaines parties du Turkestan.	 •

A vingt kilomètres de Khokand le pays . redevient
fertile, les kichlaks se succèdent, des champs de coton
en fleur animent le paysage. Le coton du 'Turkestan,
quoique de moins bonne qualité que celui de Bokhara,
vient très-bien dans cette partie.

Nous revoyons Kokhand avec son arc de triomphe
en bois. Nous entrons par une des douze portes. Celle-
ci est ornée de deux tours, dont l'une à droite est à

moitié écroulée; les murs en terre de la ville sont den-
telés. Nous partons le soir et refaisons cette affreuse
route de Kokhand à Patar, qui, pendant la nuit, me
parut encore plus mauvaise.

Nous repassons le Syr. Nous 'revoyons Makhram
avec sa forteresse en terre trouée que Khoudaïar-Khan
avait fait construire pour arrêter les Russes. Pauvres
grands murs en terre comment pouviez-vous donc avoir
une telle prétention? N'aviez-vous donc jamais entendu
parler des canons, de leurs terribles coups, et les mer-
veilles de l'artillerie moderne n'étaient-elles pas par-
venues jusqu'à vous? Ou bien, semblables à vos mal-

Une cour chez le chef du district à Kassàn (voy. p. 92). — Dessin de Barclay, d'après une photographie.

tres, vous dressiez-vous mornes et indifférents pour
assister aux progrès de la civilisation, c'est-à-dire de
la destruction? Le chemin devient intolérable; la cha-
leur, la poussière, les routes pierreuses, tout concourt
à notre supplice, et nous arrivons à Khodjend hé-
bétés, altérés, exténués.

M. de Ujfalvy a la fièvre, qu'il a gagnée dans le
Ferghanah, ce qui nous force à séjourner dans cette
petite ville beaucoup plus que nous ne l'aurions voulu.

Le Syr-Daria avait baissé; on voyait les sillons tra-
cés par son retrait.• Ce beau fleuve est très-poisson-
neux ; cependant les indigènes ne lui demandent aucun
aliment : à Tachkend on n'apporte que des silures.

Les poissons des torrents dans le Turkestan ressem-
blent au genre Brême. Le lac Koutbankoul (Fed-
chendko)) nourrit une petite truite; mais si les indi
gènes en mangent, ils n'en offrent jamais aux étran-
gers.

A cinq heures du soir, après avoir réagi contre une
chaleur extrême et des mouches plus incommodes
encore, nous partons.

Nous eûmes bientôt à notre gauche le Mogol-
Taou, à notre droite le Syr-Daria. Des collines couvertes
de villages entourés de jardins, dont la verdure se dé-
tache sur la steppe jaunie et brûlée par le soleil, bor-
dent et longent la rivière pendant un long espace de
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temps. Puis la rivière s'éloigne; les ramifications des
montagnes commencent, et avec elles nous retrouvons
notre horrible chemin; enfin nous passons la nuit à
la station Mourzurabat, où le starosta et ses yemchiks.
ont été égorgés l'année dernière. Cette fois je dors
passablement bien dans notre tarantasse. M. de Uj-
falvy, .qui a de nouveau la fièvre et dont les douleurs.
de tête sont intolérables, se jette sur un lit qu'on lui
a préparé en plein air. Quant à Mohamed-Scha, il se
couche philosophiquement sur la tombe du chef de poste.
M. Muller est étendu dans sa tarantasse. Auprès de

nous, deux kibitkas kirghises élevaient leurs toits
ronds, et l'aboiement des chiens troublait seul le si-
lence. Dans la nuit je me réveillai, brisée de fatigue, et
contemplai cet étrange dortoir qui s'était augmenté
du starosta et de sa femme.

Tout le monde dormait; nous n'avions pour toit que
le ciel étoilé et la lune qui brillait de tolite sa pâle
clarté. C'était pour un peintre le sujet d'un tableau
original; cette steppe montagneuse sur laquelle s'élè-
vent une seule maison et deux kibitkas, cette tombe
et ces voyageurs endormis au milieu de la nature si-

Aksakals (voy. p. 83, 92, etc.). — Dessin de du Paty, d'après une photographie.

lencieuse, me faisaient regretter de n'en pas emporter
une image durable. Il me semblait être le jouet d'un
rêve, lorsqu'une arba qui passait me fit comprendre
que j'étais bien éveillée. J'aperçus quelques têtes
brunies qui se penchaient hors de la voiture; ce fut
tout; l'arba s'était éloignée. N'osant réveiller M. de
Ujfalvy,jeme rendormis moi-même; mais à cinq heures
nous étions debout, prêts à partir. Jusqu'à notre arrivée
à Pskendle voyage fut un peu moins rude; nous sui-
vions un petit cours d'eau qui entretenait la fraîcheur
et la verdure. Soudain le yemchik. nous force à des-

éendre. Qu'est-il survenu? C'est un pont en si mauvais
état que notre tarantasse verse en le traversant. Nous

avions obéi à notre conducteur, et ce fut heureux, car
le choc fut des plus rudes.

A Pskend nous mangeâmes du raisin et des lé-
piochki (pains sartes); puis nous repartîmes pour
Tachkend, où nous arrivâmes dans la nuit.

Madame DE UJFALVT.

(La suite à une autre livraison.)
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La cuisine de las Crucès (coy. p. 100). — Dessin de mou, d'après l'album de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR — PÉROU) I,

PAR M. ÉD. ANDRÉ, CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

l87; - 1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.

Traversée des montagnes du Quindio (Cordillère centrale de Colombie). — Hacienda de las Crucès; don Ramon Cardénas. — L'agricul-
ture à trois mille mètres superocéaniques. — Les palmarès de Ceroxylon andicola; nouveaux documents. — Une chasse au jaguar.
— Le culniez du Quindio. Considérations géographiques. — Salento-Roquia. — Les Ântioquefios. — La bordadora. — Une église en
palmier. — Ranchos, misère et barriales. — Las Pavas, la Cuchilla de Méjilla, Novilléros et Tamborès. — Les cargueros. — La
fora de bambous. — Piédra de Mater; traversée du rio de la Viéja. — Vue de la vallée du Cauca. — Arrivée à Cartago.

Le lecteur fidèle qui a suivi notre. course rapide à
travers la Nouvelle-Grenade, aura été frappé de la
diversité des climats et des productions dans cette
région accidentée. Successivement, la vallée immense
du bas Magdalena a déroulé le panorama de ses forêts

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193 et 209.

XXXV I. — 945° LIV.

vierges, à peine entamées par la culture; les pentes
de la Cordillère orientale nous ont fait passer de la
zone torride aux savanes où croissent le blé et la lu-
zerne, à deux mille six cents mètres au-dessus de l'O-
céan. Nous avons franchi les paramos et leurs nuées
glaciales, dépassé des altitudes de trois mille quatre
cents mètres. Peu de jours après, se développait à
nos yeux ravis l'océan de verdure des plaines ou

7
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llanos du Méta qui s'étendent jusqu'à l'Orénoque et
où la civilisation des anciennes missions a fait place
aux tribus indiennes redevenues sauvages. La Cor-
dillère orientale traversée une seconde fois, notre ca-
ravane s'est trouvée devant ces deux merveilles de
l'Amérique du Sud, la chute du Téquendama et l'a-
bîme d'Icononzo; le Magdaléna a été retrouvé à Gua-
taqui, auprès des savanes brûlantes de Piédras, et les
ascensions viennent de recommencer par cette fameuse
montagne • du Quindio, illustrée par les travaux de
Humboldt et de Boussingault.

La région froide nous enveloppe de nouveau. De-
vant nous, se dresse à trois mille quatre cent quatre-

vingt-cinq mètres le passage • ou boqueron du Quin-
dio, ligne de partage des eaux du Cauca et du Mag-
daléna, et, au-dessus de nos têtes, le majestueux
cône du Tolima porte fièrement à cinq mille six cent
seize mètres de hauteur ses neiges éternelles.

Il était. cinq heures du soir, le 8 mars 1876, lorsque
nous pénétrâmes dans l'enceinte de la hacienda de las
Cruas, mouillés, harassés, couverts de la tête aux
pieds de la boue noire des barriales, et, de plus,
mourants de faim, piétons, cavaliers et montures.
Sous l'auvent de l'habitation, qui s'élevait, à trente
pas, sur une éminence gazonnée, entourée d'une pa-
lissade grossière, le propriétaire du lien, don Ramon
Cardénas, causait avec quelques péons qui revenaient
du travail. C'était une figure caractéristique que notre
hôte (voy. p. 101). De taille moyenne, bien pris,
large d'épaules, le pied cambré dans son aparya.ta,
le dos couvert d'un poncho peu aristocratique, mais
commode, le chapeau rejeté en arrière, front haut,
yeux noirs et perçants, il avait un air décidé,- plein
d'audace. Il nous accueillit cependant avec cordialité
et ne parut pas surpris de nous voir en cet état, au
sortir des chemins qui entouraient son domaine.

Ma première question fut pour le souper.
« Vous allez faire maigre chère, me dit-il; j'achève

mes semailles et mon dernier grain est en terre
d'aujourd'hui. Nous partagerons quelques pommes de
terre et un peu de riz qui me restent. Demain, nous
aviserons. »

Il n'y avait rien à répliquer; nous n'avions pas le
choix.

Pendant que les péons désellaient nos montures,
et abritaient sous l'auvent les selles et les ballots,
j'examinai la maison, une véritable curiosité archi-
tecturale. Sa forme ne différait guère des autres
cases de la région : poteaux plantés en rectangle,
murs de boue, toit de feuillage. Mais les matériaux
étaient d'une nature peu ordinaire. Au lieu des bam-
bous, entiers ou fendus, de la région chaude, les
montants étaient formés des plus beaux troncs de
palmiers à cire (Ceroxylon andicola) qu'on eût trouvés
dans le voisinage. On eût dit des colonnes d'ivoire cer-
clées d'anneaux bruns. Ils étaient encore couverts de
la cire blanche d'où l'arbre tire son nom. Toute la
charpente était faite du même bois, souple, -fort et

inaltérable. Le toit, couvert des feuilles énormes, ar-
gentées en dessous, prenait des nuances singulières,
et constituait une couverture chaude et impénétrable.

A l'intérieur, divisé par quelques cloisons légères
en torchis brut, fermé par deux portes dégrossies à
la serpe, se voyait une décoration non moins étrange
que le dehors. Des peaux de jaguar étaient clouées
aux murs, alternant avec des dépouilles d'ours, de
puma et autres fauves de ces déserts, et témoignaient
des goùts cynégétiques de Cardénas. Surpris de
trouver un Nemrod sur ces sommets de la Cordillère;
je lui décochai un compliment qui résonna, paraît-il,
agréablement à ses oreilles :

Voulez-vous chasser demain le jaguar? nous dit-il.
On vient de m'en signaler un dans la « québrada de
los pajaritos », à deux portées de fusil de ma maison.

— C'est dit, nous sommes à vos ordres.
— Manuel, prends les carabines de ces « cabal-

léros » avec la mienne et nettoie-les. Tu fondras des
balles, tu aiguiseras ma pique et tu doubleras la ra-
tion des chiens. »

Et passant dans la salle à manger, respectable
pièce parquetée de terre, plafonnée de toiles d'arai-
gnée et meublée de deux planches sur quatre piquets,
en guise de table, nous laissâmes les péons préparer
nos armes, et la conversation s'engagea en attendant
le souper.

Cardénas m'intéressait. Cette nature brusque, pleine
de décision et de courage, si bien annoncée à l'exté-
rieur par des yeux noirs, perçants, des pommettes
accusées, des cheveux en « coup de vent » sur un
front haut et vaste, un menton énergique, des mem-
bres où les muscles d'acier se dessinaient à chaque
mouvement, convenait bien à l'homme fixé dans ces
solitudes, ne devant rien qu'à lui-même, prêt à tout,
méprisant le danger, prenant plaisir à lutter contre
les bêtes féroces et toutes les difficultés physiques
qui l'environnaient.

D'ailleurs il m'attachait à d'autres points de vue.
A- Ibagué, on m'avait annoncé qu'il exploitait la cire
des « palmarès » et qu'il avait créé une curieuse
exploitation agricole dans cette région presque impé-
nétrable et si accidentée qu'il est impossible d'y
trouver une place horizontale large comme un drap
de lit. Il me fournit d'abord sur les palmiers à cire
des renseignements qui ajouteront quelques docu-
ments nouveaux à ceux que Humboldt et Boussin-
gault avaient déjà publiés sur cet utile végétal.

Le système de culture de Cardénas ne m'intriguait
pas moins. Au sortir des champs de canne à sucre et
de bananiers de la vallëe du Magdaléna, le spectacle
de ces défrichements et de ces emblavures à neuf mille
pieds d'altitude aiguillonnait ma curiosité.

«Il y a dix ans, me dit-il, j'habitais Bogota, où j'avais
créé, sur les bords du rio San Francisco, une hacienda
devenue rapidement prospère. Une nuit, la rivière
grossit, détruisit mes cultures, noya mes bestiaux,
ensabla mes champs et renversa_ ma maison. J'étais
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ruiné, non découragé. Mon parti fut 'bientôt pris.
Du peu d'argent qui me restait, j'achetai une con-
cession de terrains au sommet du Quindlo, dans les
palmiers à cire ; je ceignis mon machété, engageai une
couple de péons, et je vins m'établir ici. J'y bâtis
moi-même la maison qui vous abrite et je m'occupai
sans retard d'assurer mes moyens d'existence. D'abord,
je recueillis une provision de cire que j'envoyai échan-

ger à Bogota contre des sgmences de fèves et du blé
de la province de Cundinamarca. C'était en janvier.
Je mis le feu à la forêt, et sur ce défrichement som-
maire , je semai du maïs acheté dans le Cauca et
plantai des pommes de terre. Il fallait vivre en atten-
dant la récolte, mais le gibier ne manquait pas; l'an-
née se passa dans les forêts, à traquer l'ours, le cerf
et le jaguar, sans négliger, de temps à autre, de sar-
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cler (rozar) mes cultures. En avril, les premières
pommes de terre criollas étaient mûres, mais celles
de alto ne furent récoltées qu'en juillet, et le maïs
ne put être cueilli qu'en décembre. Malgré tout, j'étais
sauvé. L'approvisionnement de grain était suffisant
pour me nourrir avec mes hommes et assurer le fonc-
tionnement de la rotation que je voulais établir et que
vous verrez en pleine activité.

a C'est en décembre janvier que j'incendie ordinai-

Cra''é par Erhard.

renient la partie de forêt; à emblaver, après avoir
récolté la cire des palmiers. Le terrain, enrichi par

la potasse et l'humus, reçoit le maïs, après la récolte
duquel j'emblave par une culture sarclée, pommes de
terre, arracachas, fèves, à laquelle succède un blé et
enfin un pâturage. Aucune irrigation n'est nécessaire.;
la végétation n'est pas très active sur ces hauteurs,
mais les brumes du paramo entretiennent une humi-
dité suffisante, et le sol est si fertile que tout vient à.
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bien. Au surplus, voici le tableau indiquant l'ordre
des -travaux à las Crucès, il pourra vous offrir -un
terme de comparaison avec vos cultures d'Europe : »

ESPÈCES CULTIVÉES.

ÉPOQUE

des semailles
ou	 plantation.

ÉPOQUE.

de
la	 recolle.

Mais 	 Janvier. Décembre.
Pommes de terre de ailo 	 Janvier. Juillet.

— .	 —	 criollas 	 Au commencement
de la décroissance
des pluies.

Trois mois après.

Blé du Cbih (pour pates fines) 	 Mars. Octobre.
Blé à gros grains, de	 la Sabana

de B„gol4 Mars. Octobre.
Orge 	 Janvier et août. Juillet et janvi. r.
Fèves 	 id. id.
Haricots 	 Janvier et juin. Juin et novembre.
Lentilles 	 Février. Octobre.
Ail 	 Janvier. Novembre.
Arracacha a Un an après.

Cette dissertation agricole fut interrompue par le
péon Pédro, faisant fonctions de cuisinier (voy. p. 97),
qui apportait une olla fumante dont les flancs recé-
laient le souper. Maigre brouet, hélas! que six esto-
macs faméliques absorbèrent avec avidité. On l'arrosa
d'une tasse d' « eau de panda », thé économique,
composé d'un peu de mélasse dissoute dans l'eau
chaude. Le repas frit court, assaisonné de récits en
guise de dessert, et bientôt, la fatigue aidant, chacun
s'allongea, qui dans son hamac, qui sur la peau de
boeuf, et chercha dans le sommeil un repos bien gagné.

Vers deux heures, le froid me réveilla. Je consultai
le thermomètre, il marquait +2°. Je fus bientôt sur
pied, et nie mis à arpenter à grands pas le correclor
extérieur, abrité par l'auvent de feuilles de palmier.
La luné inondait le paysage de sa lumière' argentée,
et les cerros moutonnaient au loin comme une mer de
verdure, aux vagues gigantesques. Le cours du rio
Tocheeito se dessinait sous les bandes • sinueuses de
vapeurs blanches qui le recouvraient dans la direction
de l'est, jusqu'à sa jonction avec le rio Coello. A ma
gauche, les colonnes des céroxylons s'élevaient comme
de sveltes pilier§ de cathédrale; nulle brise n'agitait
le feuillage de leur majestueuse couronne, qui s'élan-
çait à soixante mètres dans les airs. Ce silence, ce
calme imposant, dans un tel lieu, au milieu de la
nuit, jetaient dans l'âme une émotion que je ne cher-
chai pas à combattre et que je ne saurais oublier.

Après quelques heures de cette promenade mona-
cale, la fatigue me prit; je m'enveloppai dans nia cou-
verture et me jetai sur un tas de feuilles sèches, où
je retrouvai le sommeil, sans trop me préoccuper de
la température.

L'aube naissante me fit ouvrir les yeux. Il était près
de six heures. Le jour allait paraître. En quelques
.minutes, les étoiles pâlirent et s'éteignirent douce-
ment; une trouée de la forêt, dans la direction du
Magdalena, livra passage à la lumière matinale, d'un

bleu tendre, blanchissant graduellement et découvrant
-les détails du paysage, à mesure que le voile se sou-
levait. Vers le sud et l'occident, les sommets du
Quindlo , cirque imposant de montagnes boisées,
émergeaient à leur tour de leur ombre violacée ; des
touches d'un rose doré sautaient, de proche en pro-
che, sur les saillies du feuillage, éclairant le tableau
d'une fraîche et charmante lumière. Enfin, l'astre du
jour s'élança radieux dans l'azur, empourprant de ses
feux cette scène admirable, et versant à flots la vie
et la fécondité.

En Europe, il est d'usage de commencer la chasse
de grand matin; on procède autrement dans les forêts
vierges de l'Amérique du Sud. Il ne faut pas moins
que la lumière totale' du jour pour se frayer un pas-
sage à travers les fourrés épais, sous un dôme de ver-
dure impénétrable aux rayons du soleil. On part donc
après déjeuner; la matinée se passe à préparer les
engins de chasse, fusils, épieux, cordes, etc. Me repo-
sant de ces soins stir noire hôte et sur Fritz, qui
n'avait voulu confier à personne sa carabine De-
visme, je pris deux ou trois hommes et résolus
d'abattre quelques troncs de palmiers à cire, dont je
voulais récolter les fruits et étudier-les fleurs. Detix
colosses s'écroulèrent bientôt avec fracas sous les coups
répétés de nos haches. Ils se brisèrent en plusieurs
morceaux et laissèrent échapper une moelle blanche
en longs copeaux spongieux. Je mesurai l'un-de ces
troncs : il avait soixante mètres de longueur. Sa cir-
conférence, à la base, était de un mètre vingt-quatre
centimètres, et près du sommet, de soixante-quinze
centimètres, exemple remarquable de gracilité pour
une si grande élévation. Les fibres du bois, arrachées
par la violence du choc, se dressaient sur le chicot
resté debout, noires, fines et dures comme des fils d'a-
cier bruni. L'épaisseur de la couche ligneuse (placée
à l'extérieur, contrairement aux autres dicotylédones)
atteignait cinq centimètres; le reste, surtout au centre,
était blanc et de la consistance du liège. Entre les
feuilles brisées, longues de cinq à six mètres, glau-
ques en dessus et blanches en dessous, les régimes
de fruits, longs de deux mètres, qui d'en bas nous
avaient paru si petits, gisaient éparpillés et brisés.
Leurs innombrables baies orangées à pulpe douce,
grosses comme des grains de chasselas, avaient roulé
de toutes parts stir le sol. Plusieurs milliers furent
recueillies pour être expédiées en Europe, ainsi que
des feuilles, des spathes et deux rondelles du tronc 1.

Ces arbres, d'après nies calculs, étaient âgés de cent
cinquante à deux cents ans.

La récolte de la cire se fait de deux manières. La
première, aussi barbare qu'expéditive, consiste à jeter
bas les arbres et à gratter l'écorce, au risque de dé-
pouiller rapidement la contrée de ce produit.

L'autre mode d'opérer, le seul rationnel et hon-
nête, est de racler la cire, en grimpant sur les arbres,

I. Ces objets sont devenus la propriété du Muséum d'histoire
naturelle de Paris.
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comme font les sauvages de l'Amazone pour récolter
le vin des palmiers CEnocctapus. Une solide courroie,
passée à la ceinture d'un grimpeur habile, le fixe au
tronc sur lequel s'appuient ses jambes, et, au moyen.
d'une raclette aiguisée , il fait tomber, eh descendant,
la cire dans son tablier (voy. p. 102). L'épaisseur de
l'enduit cireux, parfois roussi par un petit lichen,
varie entre un tiers et un demi-millimètre.

Chaque arbre peut fournir de huit à douze kilos d'une
cire blanche ou jaunâtre. Un péon peut ainsi récolter
de huit. à dix arrobes (de cinquante à soixante kilo-
grammes) de cire dans un mois. Elle se vend pour la
fabrication des allumettes-bougies, à Ibagué, sur le
pied de sept piastres fai-
bles • l'arrobe (vingt-cinq
livres espagnoles), soit
deux francs quarante-cinq
le kilogramme. J'ai exa-
miné, à las Crucès, la lu-
mière fournie par la cire
du céroxylon; elle est
abondante, assez pure,
donnant peu de fumée et
une résine à odeur agréa-
ble; elle se clarifierait
avec grande facilité.

Sur la foi de HunThold t
et d'autres voyageurs, j'a-
vais indiqué, dans une
étude sur le Cer'oxylon
anclicola•', que l'altitude
où il croît variait entre
dix-sept cent cinquante et
deux mille huit cent vingt-
cinq mètres. Je puis au-
jourd'hui corriger ces chif-
fres d'après mes propres
observations. Sur les ver-
sants orientaux du Quin-
e), je n'ai pas rencontré
cet arbre avant deux mille
mètres- d'altitude, et l'ai
suivi jusqu'à plus de trois
mille mètres. Les « pal-
marès » les plus abondants sont situés dans les en-
virons de las Crucès, entre l'alto de Toché et la Céja
alta. En allant vers Ibagué, on le retrouve jusqu'au-
près de Médiation. La zone où il abonde ne s'étend
guère que sur quinze à vingt kilomètres à vol d'oi-
seau, nord-sud, de la mésa de Hervéo au massif du
Quine). On ne le revoit ensuite ni auprès de Ma-
nizales, ni sur le 'chemin de Popayan à Huanacas,
deux. passages de cette même Cordillère, inégalement
opposés au Tolima. J'ai vainement cherché les forêts
de chênes (Qaercus Humboldti) que le célèbre voya-
geur allemand a dit accompagner le palmier à cire.

1. Voy. 1lluustr'atioi horticole, 1874, p. 9, avec figure.

Ces chênes, quine dépassent guère l'altitude de dix-
huit cents mètres et que j'ai déjà signalés à Fusaga-
sugà et à Viota, sont de terre tempérée, et non de
terre froide. Ces raisons me font croire que Humboldt
a confondu le véritable Ceroxylon andieola., celui de
las Crucès, avec une autre espèce, plus petite, encore
peu connue (C. ferruyineum). Elle est caractérisée
surtout par ses baies à surface rugueuse et elle abonde
dans les Andes, principalement à l'ouest de la Cor-
dillère occidentale et jusque dans la république de
l'Équateur. Mais revenons à don Ramon Cardénas, au
déjeuner et à la chasse au jaguar.

Tout était prêt. La soupe, composée d'un bouil-
lon de pommes de terre,
d'arracacha et do viande
séchée ou tasajo, épaissie
par l'addition de quelques
poignées de riz, et les
arepas, petites galettes de
maïs pétries avec du lait,
furent absorbées pendant
qu'un péon découplait les
chiens. Cardénas se passa
la carabine en bandou-
lière, boucla sa ceinture ,
y glissa son machété, de
la poudré et des balles,
saisit son épieu, sorte de
broche tétragone en acier
bien trempé, longue de
deux pieds et ajustée à un
solide manche d'espino;
puis il cria le mot : ade-
jante (en avant), et nous
nous lançâmes sur les
pentes rapides qui descen-
daient au rio Tochécito....
D'abord, le chemin fut
praticable. Il serpentait
à travers les buissons de
fuchsias, de buddléias, de
mélastomacées et de fou-

gères. Bientôt, les grands
arbres, envahis par les

lianes, se pressèrent en désordre, sur des rampes de
quarante à soixante degrés, parfois sur des escarpe-
ments verticaux. Le machété dut faire son office. A
mesure que nous avancions, le sous-bois devenait plus
épais; une inextricable végétation nous emprisonnait
à chaque pas, les épines déchiraient nos vêtements, les
rameaux nous cinglaient le visage. Au-dessus de nos
tètes, et souvent à portée de la main, de curieuses
épiphytes s'accrochaient à toutes les branches : bro
méliacées, orchidées, lycopodes, rhipsalis. D'énormes
touffes du Lycaste giyantea, aux grandes fleurs vertes
et rousses, épaisses comme des lanières de cuir, s'é-
taient établies triomphalement sur le tronc vermoulu
des arbres brisés par les orages. La petite troupe, corn-
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posée de trois chasseurs et. de trois péons rabatteurs,
avançait péniblement. Mais la descente nous entraî-
nait, l'abîme semblait nous appeler, et nous entendions
déjà gronder les eaux du Tochécito, à six cents mètres
de profondeur. Enfin nous atteignîmes le lit étroit du
rio, où d'énormes blocs de trachyte roulés témoignaient
de la puissance des eaux. Le confluent de la Québrada

de los Pajaritos était devant nous. Une éclaircie dans
la végétation, causée par l'élargissement du Tochécito
en cet endroit, fut jugée un bon affût, où Cardénas
me posta, avec recommandation d'avoir l'oeil ouvert
sur le débouché de la Québrada. cc L'animal a été vu
sur l'autre rive, me dit-il; il sera débusqué en amont,
et, sans aucun doute, il vous passera de ce côté. S'il

La récolte de la cire de Céroxylon, dans le Quindio (voy. p. toi). — Dessin de Taylor et A. Ferdinandus; d'après les croquis de M. André.

vous présente le flanc, visez juste au défaùt de l'é-
paule, et n'allez pas le manquer, ou bien....

— Il ne me manquera pas.
Vous avez compris.... Bonne chance et au revoir ! »

Et Cardénas disparut rapidement, avec Fritz, les
péons et les chiens.

Je glissai deux balles dans mon fusil et j'attendis.
L'espoir d'une émotion nouvelle aiguillonnait nia eu-

riosité; j'aurais déjà voulu tenir le jaguar à belle
portée, et je rêvais au bon effet que produirait sa
peau dans mon cabinet, à Paris. Une demi-heure se
passa. Graduellement, mon enthousiasme se refroi-
dissait; des distractions s'emparaient de mon esprit.
Si un oiseau-mouche traversait l'air, je le suivais des
yeux et je l'admirais plongeant son long bec dans les
tubes blancs des grands daturas. Bientôt je m'aperçus
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que je marchais sur une jolie urticée à feuilles blan-
ches, qui m'était inconnue; deux tillandsiées à fleurs
orangées pendaient au-dessus de ma tète. Le vieil
instinct du naturaliste reprenait le dessus. Au mo-
ment où je levais le bras pour cueillir un étrange Si-
phocampylus à fleurs vertes,... le jaguar traversa la

Québrada comme un éclair et disparut dans la direc-
tion du Coello....

« Ombre de ces rochers, cachez ma honte au jour! »

Tête basse, j'abandonnai la partie, et laissant mes
compagnons suivre un gibier désormais hors de-leur

La Bordadora, à Salento (Quindlo. — Voy. p. 107). —

atteinte, je battis en retraite, et commençai, sous la
pluie, la pénible ascension des six cents mètres de
rampes boisées. Guidé par ma boussole de poche à
travers le dédale de la forêt, exténué, trempé des pieds
à la tête, moins par l'eau du ciel que par celle' qui
ruisselait des branches d'arbustes, j'atteignis enfin la
hacienda, maudissant mes distractions de naturaliste
et faisant mentalement une amende honorable à saint
Hubert.

Dessin de Ch. Delors, d'après un dessin de 111. André.

Deux heures après, arrivèrent mes deux compa-
gnons. Pour éviter leurs malédictions, je me gardai
de souffler mot. Le reste de la journée se passa à
emballer des graines, examiner les cultures, sécher
des plantes et dessiner un certain nombre d'espèces
à fleurs microscopiques et fugaces. La riche flore du
voisinage dédommagea amplement le botaniste de
l'insuccès du chasseur; mes caisses et mes herbiers
étaient gonflés de .richesses végétales quand nous
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quittâmes las Crucès, le lendemain, à neuf heures
du matin.

J'avais laissé Jean et les péons en arrière, afin de
terminer l'emballage et d'expédier les caisses à Gua-
taqul et Honda, et de là en Europe. Nous pouvions
nous passer de guide ; le chemin ne présentait au-
cune difficulté nouvelle, et nous partîmes, Fritz et
moi, avec l'intention de franchir la crête de la Cor-
dillère et de gagner avant la nuit le village de Sa-
lento, sur le versant occidental du Quindlo. La ma-
tinée était froide, mais charmante - ; la température,
très basse au lever du jour, remonta de quelques de-
grés après le lever du soleil, sans dépasser neuf, de-
grés. A peu de distance de las Crucès, les deux ou
trois cases de Gallego fuient reconnues au passage.
Puis le chemin redevint désert. Nous marchions au
milieu d'arbustes dont la hauteur diminuait à mesure
que nous-nous élevions. Sous les grands palmiers à
cire, les fourrés se remplissaient de gunnéras aux
énormes feuilles rugueuses, à pétioles épineux. Une
gracieuse orchidée des hauteurs, 1'Oncidium cuculla-
tura, étalait son labelle pourpre et ponctué. Les lu-
pins, les thibaudias, une sorte d'aubépine parfumée
(Osteo•neles), de grands seneçons arborescents, la re-
doul (Coriara ruscifolia) qui fournit une encre vio-
lette, les épines-vinettes, et jusqu'au fraisier commun,
le même que celui de nos Alpes et qui n'est pas rare
en Colombie, rappelaient les formes de la végétation
européenne. La note tropicale ne se retrouvait que dans
les touffes des broméliacées épiphytes. Et toujours les
colonnes d'ivoire des céroxylons, avec leur belle tête
glauque empanachée, semblaient au loin des fils d'ar-
gent se détachant sur le fond sombre des cerros.

Après avoir escaladé quelques centaines de mètres,
les arbustes apparurent plus grêles , plus trapus,
courbés sous le vent des paramos et baignés dans une
brume épaisse. Le chemin redevint abominable. Les
escaliers de boue, avec leurs cam.ellones, atteignaient
des longueurs et des profondeurs inconnues. Le soleil
de midi nous brûlait la peau. Nos mules, tourmentées
par les taons, comme dans les régions granitiques de
l'Europe, s'emportaient sous cet aiguillon nouveau pour
elles. Puis, le nuage nous enveloppait de nouveau, et
la bise devenait plus aigre lorsque le soleil se voilait
sous un nuage. A la Céja del Monte, à Volcancitos,
deux points à peine habitables et cependant pourvus
chacun d'une pauvre cabane, nous nous vîmes pro-
ches de la crête de la Cordillère.

A deux heures enfin, nous posions le pied sur le point
culminant du passage du Quindlo, à trois mille quatre
cent quatre-vingt-cinq mètres. C'est la ligne de par-
tage (ligua d-ivisoria) des eaux entre les vallées du
Magdaléna et du Cauca. La chaîne de montagnes que
nous traversions court droit du nord au sud, pour
s'unir, au cc noeud » de Pasto, avec les deux autres
Cordillères qui se confondent dans le chaos gigan-
tesque des volcans de l'Équateur. Nous - étions au mi-
lien des plus hauts sommets de la Cordillère centrale.

Au sud, le pic del Huila mesure cinq mille sept cents
mètres; au-dessus de nos têtes, le Névado del Quindlo
atteint cinq mille cent cinquante mètres; à vingt-deux
kilomètres de nous, à vol d'oiseau, le pic de Tolima
se dresse à cinq mille six cent seize mètres ; plus au
nord, le Névado del Ruiz élève jusqu'à cinq mille
trois cents mètres ses puissantes masses de trachyte
recouvertes de névés depuis l'époque du soulèvement
des Andes. Tous sont couverts de neiges éternelles.

A perte de vue s'étendent les contre-forts de la Cor-
dillère, perpendiculaires à son axe principal, abritant
dans leurs vallées les cours d'eau qui vont les uns à
l'est, comme le Coello, grossir les flots du. Magdaléna,
les autres à l'ouest, comme le rio del Quindlo, porter
leur tribut au Cauca. Les flancs escarpés du a pan de
Azucar » élèvent brusquement leurs blocs de trachyte,
roussis par le soleil, marbrés par les galles de quel-
ques lichens, et contrastant violemment avec l'abon-
dante végétation qui recouvre les paramos.

La beauté du spectacle nous avait retenus plus que
de raison sur la crête de la Cordillère, et le soleil
baissait quand nous reprîmes notre route. Un brouil-
lard épais, qui se changea bientôt en pluie fine, nous
accompagna avec persistance, et rendit les observa-
tions plus difficiles sur cette partie de la montagne.
Jusque-là l'aspect de la végétation restait uniforme.
Mais, dès que le baromètre annonça deux mille huit
cents mètres d'altitude et que les grands arbres do-
minèrent, apparurent de gigantesques chênes, aux-
quels se mêlait, cette fois, l'autre espèce de palmier
à cire dont j'ai parlé précédemment, le Ceroxylon

fei'i'ugi:neu:n.
A la hauteur des cabanes de Barsinal, une nuit

• noire nous enveloppa. Le chemin, taillé sur les crêtes
des cerros, dans une argile plastique, rougeâtre, était
glissant, rapide, périlleux. Il nous fallut mettre pied
à terre et conduire nos montures par la main, dans
une profonde obscurité. Après des glissades et des
chutes sans nombre dans la boue, nous arrivâmes à
Salento, à neuf heures du soir, ruisselants et n'ayant
rien mangé depuis huit heures du matin. .

Tout dormait. A la première porte du village ,
deux chiens s'élancèrent sur nous d'une manière peu
hospitalière: Pendant que nous nous escrimions du
machété, une tète apparut, effarée, et nous demanda si
nous étions fous, de troubler les gens à pareille heure.

Nous ne sommes pas fous, répondis-je, mais af-
famés, fourbus et trempés. Pouvez-vous nous indiquer
la posada de Liborio Arango?

— Au bout de la place, à droite, » répondit l'indi-
gène, qui disparut en grognant.

La même scène recommença, ou peu s'en faut, pour
éveiller don Liborio, qui ne nous ouvrit qu'après exhi-
bition d'une lettre d'introduction de don Ramon. Ce
fut comme un talisman qui dérida le paisible dormeur
et nous valut une chaude bienvenue. Dona Liborio
se leva à son tour, ranima les tisons du foyer, et se
mit de bonne grâce à nous confectionner - ô stupé-
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Le molinillo (moulinet 'a chocolat).

Cabane et palmiers (_4strocnryunm et Ceroxylon) à las Pavas (Quindio.
Voy. p. 108). — Dessin de Rieu, d'après les croquis de M. André.
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faction! — une omelette, une omelette savoureuse,
onctueuse, à laquelle il ne manquait pas même la
ciboulette européenne. Des pommes de terre cuites
sous la cendre; du beurre, du pain, du vrai pain
de froment, une tasse de chocolat que le molinill
t mousser en un clin d'œil, tel fut le menu de

ce repas, aussi (inattendu
que vigoureusement ac-
cueilli. La salle où nous
étions, proprement carre-
lée de ladrillos, plafon-
née, meublée d'un grand
lit à rideaux, comme dans
nos campagnes, d'une table en bois plané, de bancs
et de sièges de bois assez confortables, avait un air
de propreté qui nous réjouit. Le couvert se com-
posait d'assiettes de faïence, de cuillers et de four-
chettes d'étain bien fourbies, de petits carrés de
toile grise ou blanche en guise de serviettes , et
d'une coupe de cristal con-
tenant l'eau limpide des-
tinée à notre boisson.
Tout dénotait un état de
civilisation absolument
différent de ce que nous
avions observé jusque-là.

Comme je témoignais
ma surprise à don Libo-
rio :

« SomosAntioquefos,»
me dit-il avec quelque
fierté (nous sommes de
l'État d'Antioquia). L'ex-
plication était naturelle.
Les habitants de cette par-
tie de la Colombie sont
supérieurs , en effet , à
ceux des autres États du
pays par leur amour du
travail, leur propreté, leur
industrie et leur goût.

Couchés sur de bons
matelas, entre de vérita-
bles draps, nous ne fîmes
qu'un somme jusqu'au
lendemain matin à six
heures. Un examen atten-
tif du ménage de Liborio
Arango me confirma dans
ma première impression,
et les détails que je re-
ceuillis sur l'industrie des
habitants de l'Antioquia m'attachèrent de
plus à ces braves gens.

Ils n'avaient pas d'enfants, et avaient recueilli une
charmante jeune fille qui me donna, pour la pre-
mière fois, le spectacle de la « broderie au tambour »
(voy. p. 104). L'instrument se compose de deux mor-

ceaux de bambou, souples et fermes à la fois, dont
l'un forme une circonférence fermée; l'autre, en demi-
cercle, placé dessous en croix, sert de support au
premier. La bordadora (c'est le nom de la brodeuse)
tend une pièce' de calicot mouillé sur ce métier,
qu'elle peut serrer à volonté, l'un des cercles étant

mobile. Sur un dessin
fait d'avance, elle trace
des dessins au crochet ou
à l'aiguille, généralement
en cordonnet de couleurs
variées. Ces broderies or-
nent les devants de che-

mises. J'en ai vu former des dessins assez compliqués,
qui dénotent un génie inventif.

Le lendemain était un dimanche. Le temps s'était
amélioré; Jean était revenu; j'avais fait soigner mes
pauvres mules estropiées, soldé les péons, renvoyé
les bêtes supplémentaires, et je pouvais procéder

tranquillement à nies ob-
servations sur le pays et
seshabitants.l`Ia première
visite fut pour le curé, qui
me fournit, en attendant
l'heure de la messe, quel-
ques documents intéres-
sants.

Salento est un village
de deux cents âmes au
plus, de formation récente,
et qui a reçu ce nom de-
puis une douzaine d'an-
nées. Auparavant, il s'ap-
pelait Boquia. Le district
contient deux mille habi-
tants environ, dispersés
sur des milliers d'hecta-
res, et vivant du produit
de quelques bestiaux, du
maïs et du blé, qu'ils vont
vendre dans le Cauca ou
consomment sur place. Le
rio del Quindlo passe au
bas du village et fait mou-
voir un moulin, chose rare
dans ces contrées. Un peu
plus loin, ce cours d'eau
reçoit le rio Boquia , et
leurs ondes mélangées
coulent vers l'ouest jus-
qu'au rio de la Viéja, af-
fluent du Cauca.

L'église de Salento, construite vers 1853, est un objet
unique. De la base au faîte, moins les tuiles de la
couverture, elle est construite en bois de Ceroxylon
andicola. Il suffirait de gratter les colonnes de la

nef » de ce modeste édifice pour récolter la cire des
cierges de l'autel. L'intérieur est bien pauvre, mais

plus en
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cet appareil délabré abrite des fidèles d'une foi vive
et touchante. J'en eus ce jour-là même un témoi-
gnage. Le curé disait la messe. L'église ne pouvant
contenir à la fois tous les paroissiens venus des environs,
un grand nombre se tenaient sur la place et causaient
bruyamment, mêlés aux marchands, qui vendaient
quelques denrées. On sonna l'élévation. Instantanément
tous se turent et tombèrent prosternés sur le sol, sans
exception, le chapeau à la main (voy. p. 105). Au der-
nier coup de cloche, chacun se leva, reprit sa phrase
où il l'avait laissée, et la foule redevint remuante et
bruyante comme un essaim d'écoliers en vacances.

Pendant les trois jours passés à Salento, à collecter,
dessiner, écrire, empailler, etc., les bons procédés de
notre hôte et de sa femme ne se démentirent pas un
instant. Je leur en garde une reconnaissance durable.

Le 13 mars, à dix heures, par un beau soleil,
nous étions de nouveau sur la route, marchant al-
lègrement, les bêtes reposées, espérant voir dans
quelques jours ces affreux bourbiers remplacés par
le sol ferme de la vallée du Cauca. Nous descendions
rapidement vers le rio del Quindfo, dont nous fran-
chîmes bientôt les eaux torrentueuses, bondissant au
milieu des grès et des trachytes arrondis. . La vallée
accidentée que nous traversions montrait un terrain
caillouteux qui me faisait espérer un heureux change-
ment dans le sol du chemin que nous allions suivre.
Vain espoir! à la première montée, recommencèrent
les barrialès, et avec eux notre martyre. A tout mo-
ment une charge tournait, les bêtes de somme faisaient
des chutes meurtrières ; les plaies de leur dos, fermées
depuis peu, s'étaient rouvertes trois quarts d'heure après
notre départ. Pendant des lieues entières il fallut che-
miner dans la boue jusqu'au. ventre, et reprendre, sans
trêve ni repos, cette passion douloureuse. A un en-
droit horrible; j'essayai de grimper sur le talus du
chemin et de maintenir ma mule sur la crête, mais le
pied lui manqua sous le sol détrempé, et elle tomba
dans un fossé de deux mètres de profondeur, plus
étroit que son corps, me laissant au-dessus d'elle,
sans savoir comment la dégager. J'y parvins cepen-
dant après mille peines, pour recommencer, cent pas
plus loin, à lutter contre une difficulté nouvelle. C'est
avec ces problèmes sans cesse posés, et tant bien que
mal résolus, en recueillant pourtant des échantillons
d'histoire naturelle, au milieu d'un orage épouvantable
qui nous avait fait perdre le reste de la caca' a.ne resté
en arrière, que nous arrivâmes à un misérable rancho
nommé Novilléros, où il fut décidé que nous passe-
rions la nuit. Nous avions laissé sur le chemin d'au-
tres cabanes à peine entrevues, nommées et Roble et
Portachuélo, plantées au milieu des bourbiers qui
n'avaient pas cessé depuis Salento.

La colonie de Novilléros se composait d'une.femme
sourde et d'un enfant. Très effrayés d'abord de notre
demande d'hospitalité , les deux pauvres créatures
firent bientôt de leur mieux pour nous préparer une
maigre pitance, et après avoir mis en ordre les ré-

coites du jour, nous suspendîmes nos hamacs à deux
poteaux et passâmes une assez bonne nuit.

L'étape du lendemain s'annonçait longue, surtout si
les mauvais chemins devaient continuer. A sept heures
et demie, nous étions en selle, reprenant les ascen-
sions et les descentes. La température avait heureuse-
ment changé; elle variait entre dix-huit et vingt-quatre
degrés. Nous avions atteint la zone tempérée, entre
seize cents et dix-huit cents mètres d'altitude, climat
délicieux lorsque le ciel est serein et la saison des
pluies terminée. La flore du Quindfo se révélait dans
toute sa variété; j'étais émerveillé d'une telle ri-
chesse. Au bord même du chemin , où la zone de
terrain coupée pour le desmonte, — abatage néces-
sité pour l'assainissement de la voie, — atteignait
une largeur de huit à dix mètres, les arbres recepés
et les espèces herbacées à grand feuillage présentaient
des proportions inusitées et une élégance sans rivale.
Quelle admirable collection de plantes à feuilles or-
nementales à ajouter à celles qui ont déjà conquis la
faveur du public dans les promenades et les jardins
de Paris ! Celles qui m'ont le plus frappé par leur
développement extraordinaire appartenaient aux gen-
res Artanthe, Solanurn, Cecropia, Xanthosoma., Fi-
cus, Pionand •ra, Bocconia, Laportea, aux mélasto-
macées, aux fougères, aux_ scitaminées, etc. Deux
palmiers nouveaux pour moi, le Syagrus Sanchona,
au tronc annelé et aux pétioles rouges, et un Astro-
earyum . armé d'aiguillons redoutables, couvert de
fruits ovoïdes, jaunes, savoureux, remplaçaient les
céroxylons, disparus depuis l'altitude de dix-huit cents
mètres. La dernière cabane où je vis leurs troncs
employés comme bois de charpente se nommait las
Pavas, après des ranchos de San-José et de Buéna-
vista. Ils formaient la totalité de la construction, en
y comprenant la toiture, dont la partie supérieure
seule était revêtue de feuillage (voy. p. 107).

A midi, nous atteignîmes la Cuchilla de Méjilla, à
seize cent dix-huit mètres, où une tasse de maza972,orra,

bouillie de farine de maïs, qui remplace ici la chicha
ou le guarapo, nous constitua un déjeuner sommaire.
La région chaude s'annonçait : les bambous venaient
de se montrer. Chaque case était entourée de plan-
tureux bananiers et de papayers couverts de fruits.

Pendant que notre brouet clair chauffait, je dessinai
la misérable cabane. Fritz, assis sur le tronc d'arbre
qui servait de seuil, harassé de cette course matinale
dans les fondrières, couvert de boue, la tête dans ses
mains, semblait une statue de la désolation. Au milieu
du délabrement du lieu et de la saleté de ses habi-
tants, je relevais, çà et là, un détail curieux. Le pou-
lailler était à noter. Des planches de bambou fen-
dues, reliées par d'autres bambous entiers en croisillons
alternes, formaient une sorte de tente pyramidale
aussi pittoresque (voy. p. 107) que primitive. Le
transport de l'eau, indépendamment des tarras ou
jarres de bambou formées d'une partie comprise entre
deux nœuds, se faisait au moyen de tubes composés
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Le rancho de la Cuchilla de Méjilla (Quindio). — Dessin de Taylor et A. h'erdinandus, d'après l'album de M. André.
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de plusieurs entre-noeuds (mérithalles) percés dans la
longueur, clos à une extrémité et bouchés à l'autre.
Ces tubes portés sur l'épaule, comme une branche
d'arbre, par la cc senora » en haillons et sa progéni-
ture, se plaçaient chaque matin dans un coin du ran-
cho, en guise de tinaja, pour servir à l'approvisionne-
ment quotidien.

Pendant que le tasajo cuisait., une bande de car-
gueras (porteurs) vint à passer devant la case. Autre-
fois le chemin était plus mauvais encore qu'aujour-
d'hui, et les bêtes de selle ne pouvaient traverser
le Qûindlo. Les voyageurs se faisaient porter à dos
d'homme. Humboldt employa ce moyen de locomotion,
tombé en désuétude depuis que la montagne est à
peu près transitable. Cependant les carguéros ont
continué à faire le transport des marchandises, et les
femmes mêmes sont d'excellentes carguéros. Elles se
servent encore de la selle pour porter leurs enfants
fatigués, lorsqu'elles reviennent de Cartago, après
avoir vendu leurs marchandises. J'arrêtai un moment
la petite troupe des porteurs, et j'obtins d'eux quel-
ques renseignements utiles, au moyen d'une ration
d'eau-de-vie (anisado).

a Les anciens porteurs du Quindlo, m'apprit l'un
d'entre eux, se nommaient indifféremment carguéros
(chargeurs) ou saleras, du nom de la selle (siilleta ou
sillemano). La selle ancienne différait de la sala
actuelle, sorte de bât fait pour porter les marchan-
dises. Elle se composait d'un cadre de bambou à jour,
avec un siège qui se levait ou s'abaissait à volonté, et
d'une barre d'appui, également mobile, pour les pieds.
C'était une véritable chaise, d'un modèle particulier,
sur laquelle s'asseyait le voyageur, placé ainsi dos à dos
avec son porteur. Le carguéro la chargeait au moyen
de bretelles (brazaletes) faites d'écorce de céeropia et
d'une autre bande de même matière placée sur le front
et nommée cargarida ou ca.rgador de cabeza (voy,
p. 111). Il vous conduisait ainsi — lentement, mais
sûrement, — à travers une suite de fondrières horri-
bles, pendant huit ou dix jours, - d'Ibagué à Cartago. »

Le gibier abonde dans ces parages. Comme je con-
versais avec les carguéros, un beau gars, bien décou-
plé, déboucha de la forêt, apportant des pavas, oi-
seaux magnifiques qu'il venait de tuer. Je .reconnus
une espèce de Pénélope spéciale à ces ti ntrées, le
Parraqua de Goudot (Ortalida Goudotii, Less.), Sa
grosseur dépassait celle d'un faisan ordinaire, les
plumes du dos étaient brunes, avec des reflets bril-
lants d'un vert foncé, les plumes de la gorge grises,
les parties inférieures rousses, les ornements de la
région temporale d'un beau bleu. La chair de cet
oiseau est délicieuse. Le chasseur, qui me déclara se
nommer Juan de Dios Blandon, voulait que je le prisse
à mon service, et m'assura qu'il ne manquait jamais son
coup. Je le crus sur parole, mais je ne pouvais m'ar-
rêter plus longtemps, mes ressources étaient limitées,
et des travaux importants m'appelaient à Cartago.

Au sortir de la Guchilla de Méjilla, un spectacle

nouveau s'offrit à nos yeux. Des forêts continues
de bambous, formant de majestueuses arcades de
verdure au-dessus de nos têtes, nous accompagnèrent
pendant plusieurs lieues sans interruption. Le sol était
devenu la propriété absolue de cette espèce envahis-
sante. Un clair-obscur mystérieux régnait sous les
tiges élancées, de la verdure la plus tendre, de l'as-
pect le plus élégant. Bientôt une partie découverte,
où la canne à sucre reparaissait, nous annonça la terre
chaude. La cote, que je vérifiai, était de treize cent
cinquante mètres. Pour hâter notre course, nous avions
négligé de nous arrêter à une maison nommée la
Balsa, et ce fut au milieu d'un concert infernal de
singes hurleurs .Stentor chrysurus, I. Geoff.) que nous
arrivâmes en vue de la cabane du nègre Vicenté
Garcez, à Tamborès.

Il ne nous fallut pas longtemps pour découvrir que
nous tombions de Charybde en Scylla. Un rancho
disjoint, croulant, infect, une femme hideuse, en lo-
ques comme la douzaine d'enfants barbouillés qui
composaient sa descendance, Garcez lui-même, un
grand nègre qui s'avança vers nous, puant l'aguar-
diente, frappèrent d'abord nos regards. Notre pre-
mière impression fut telle qu'il nous prit envie de
passer outre et de continuer notre course. Mais la
nuit allait tomber, le chemin ne s'améliorait pas, et
la perspective d'une nuit passée dans des marais inex-
tricables nous fit réprimer - notre dégoût et consentir
à cette dernière nuit de misère. Nous devions, en
effet, arriver le lendemain à Cartago.

Après avoir absorbé, le coeur sur les lèvres, une
immonde bouillie de mazamorra, je parcourus le ter-
rain défriché autour du rancho. Il contenait une pe-
tite plantation de yuca (manioc), quelques bananiers,
du maïs et- un champ de tabac.

a Cette plante, à elle seule, fait vivre ma famille,
me dit Garcez. Voici comment nous la cultivons dans
cette région : On sème la graine immédiatement après
la récolte du maïs. Trois mois après se fait la pre-
mière récolte de feuilles, après laquelle on recèpe la
tige au pied. Une seconde cueillette a lieu après
le trimestre suivant, puis on remplace cette culture
par des arracachas, bananiers ou yucas. Les feuilles
du tabac, séchées à l'ombre pendant trois semaines,
sont vendues à des marchands venant de Cartago, à
raison d'un réal la livre (un franc le kilog.). »

De Tamborès à Piédra de Moler, où le chemin tra-
verse le rio de la Viéja (voy. p. 112), trois heures
de chevauchée suffisent , lorsque le chemin est à
demi praticable. Nous étions partis à huit heures et
..demie de la case aux négrillons. Dans cette partie du
chemin, la végétation dominante était représentée par
une euphorbiacée arborescente qui atteignait souvent
vingt-cinq mètres de hauteur et se faisait remarquer
par le ton cendré de son feuillage. L'épaisseur de la
couche (capa) végétale était telle dans cette région que
depuis Salento je ne vis pas une seule pierre, et que
j'ignore absolument la composition géologique de ce
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Carguéro du Quindio et sa silléta.
Destin de A. Ferdinandus, d'après un croquis de M. André.
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revers du Quindio. Des bancs d'argile et d'humus,
mélangés de quelques parties sableuses, recouvrent
partout la roche. Parfois seulement un grès de couleur
rougeâtre (qui n'a rien de commun avec le grès rouge),
formation beaucoup plus ancienne, inconnue en Amé-
rique, apparaît au-dessous de Tamborès, vers douze
cent cinquante mètres.

A onze heures et demie,
par une température de
vingt-six degrés, nous
étions sur le bord du rio
de la Viéja, au point dit
Piédra de Moler, atten-
dant le passeur sous l'om-
brage des calebassiers cou-
verts d'une jolie orchidée
(Ionopsis pulchella) que
Humboldt et Bonpland ont
cueillie en ce lieu il y a
bientôt quatre-vingts ans.
La rivière est torrentueuse,
large de cent mètres en cet
endroit; elle coule vers le
nord avant de faire un
coude brusque de retour
vers Cartago, pour se jeter
plus bas dans le Cauca. La
traversée des hommes et
des bagages se fait par
un bateau (canoa) creusé
dans un tronc d'arbre et
manoeuvré au moyen de la
palanca et du canelete;
les mules passent à la nage.
Piédra de Moler est à neuf
cent quatre-vingt-quatorze
mètres d'altitude, selon
mes observations baromé-
triques.

Il ne nous reste plus,
après'avoir expédié un dé-
jeuner rapide, opéré la cap-
ture de quelques insectes
et de plusieurs belles plan-
tes et relevé un croquis du
passage, qu'à franchir une
dernière série de collines
de glaise compacte et de
cailloux roulés. Le sol est
couvert d'une végétation dense, où les arbres sont
moins élevés et se caractérisent surtout par la pré-
sence d'une grande papilionacée que nous avons déjà
observée à Pandi, l'Erythrina corallodendron, ornée
de ses belles fleurs rouges.

Du sommet de ces collines, à l'occident, apparaît
enfin la grande vallée du Cauca, que nous contemplons
pour la première fois. Le ton d'émeraude de cette
vaste plaine entremêlée de pâturages, de cultures et

de forêts, derrière lesquelles coule le fleuve qui lui
donne son nom, forme un riant contraste avec les tons
violets et brumeux de la Cordillère occidentale, qui
limite cette vaste étendue. A nos pieds, les toits de
tuiles de la ville de Cartago, où nous serons dans
trois heures, rougissent au soleil, et les palissades

de bambous soulignent les
divisions des propriétés.
Nous voici transplantés
dans une région où nous
trouverons une civilisation
différente de celle que nous
connaissons jusqu'ici. Le
sol de ces collines, sa-
bleux, sain, couvert de pe-
tits silex noirs qui roulent
sous le pied des mules,
indique une région sèche.
Les arbres et les arbustes
prennent de nouveaux as-
pects. Sur le tronc des
grands arbres, j'aperçois
une des plus belles orchi-
dées connues ; le Cattleya
Trianœ, aux grandes fleurs
roses à labelle violet, lar-
ges comme la main ou-
verte. Sur toutes les bran-
ches, foisonnent des bro-
méliacées multicolores ,
parmi lesquelles les épis
blancs, rouges et verts
striés de noir du Guzntcin-
nia tricolor sont si char-
mants, que je ne puis
résister au plaisir d'en
cueillir de gros bouquets.
Pendant ce temps, Igna-
cio- s'acharne à coups de
pierre sur des chinoilas,
grosses sauterelles aux ai-
les rouges, qui mesurent
vingt-quatre centimètres
lorsqu'elles sont déployées.
C'est l'A cridiuinDux. Mon
péon l'accuse de se chan-
ger en chauve-souris et
de saigner nos mules la
nuit.

Dans cette partie sèche du pays, on peut noter une
intéressante particularité. Le tronc des arbres qui
bordent les portions de forêts récemment défrichées,
devient, en huit jours, uniformément blanc du côté
frappé par le soleil, et se détache en lumière sur le
fond vert foncé du feuillage. Le contraste est singu-
lier avec le ton noir ou brun foncé, presque uniforme,
des troncs qui ont grandi à l'ombre et dans l'atmo-
sphère humide des bois.
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Le Quindfo est enfin traversé; la vallée du Magda-
_léna a fait place à celle du Cauca. J'y arrive avec le
projet d'en étudier la topographie, l'histoire, les
mœurs, les coutumes, les produits, en la remontant
à petites journées, sur plus de trois cents kilomètres,
c'est-à-dire presque jusqu'à sa source. Cette contrée
est l'une des plus riches et des plus belles du globe.
Humboldt, interrogé par un Colombien sur ce qu'il en

pensait, répondit : « Es un paraiso terrenal » (c'est
un paradis terrestre). Il est vrai qu'il ajouta durement :
« habitado por fieras, » allusion dure, mais trop
juste hélas ! aux guerres sanglantes qui ont fait de
ses habitants, à plusieurs reprises, de véritables bêtes
féroces.

Dans la partie de ce voyage qui va suivre, l'homme
prendra une part plus importante dans nos récits,

Le passage do a Piédra de Moler n, au rio de la Viéja (Quindio. —

non que les produits de la nature n'aient à nous ré-
véler de nouveaux et curieux spectacles, mais parce
que la civilisation a jeté de fortes racines dans le Cauca
depuis les premiers temps de la conquête. Il ne sera
pas sans intérêt d'en étudier le développement, les
temps d'arrêt, l'état actuel, et d'esquisser une hypo-
thèse sur l'avenir de cette grande région, vallée sans
pareille, qui peut nourrir cinquante millions d'hom-
mes et n'en compte pas aujourd'hui cinq cent mille.

C'est sous l'empire de ces réflexions que nous

Voy. p. ito). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

franchîmes, en quelques temps de galop, les trois
à quatre kilomètres qu'il nous restait à parcourir à
travers les prairies courtes du Cauca, pour entrer à
Cartago, dont nos montures faisaient résonner, le
15 mars, à quatre heures du soir, les rues pavées de
cailloux roulés.

Édouard ANDR13.

(La suite à la prochaine livraison.)
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•

'Église du couvent de San Francisco, à Cartago (Cauca. — Voy. p. 114). — Dessin de Barclay, d'après l'album de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR — PÉROU)',.

PAR M. ÉD. ANDRÉ, CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

1875-1876. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.

Cartago; topographie, histoire, population, climat, moeurs, maladies. — La vie à Cartago. — Les lavandières du rio de la Viéja. —
Le nègre Pédro. — Jardins et produits agricoles. — Le roi des vautours. — De Cartago au Dagua. — Fabrication de la cahuya. —Le

Cattleya chocoensis. — Naranjo. —Les frères ennemis. — I.a Victoria. — Sarzal. — Arrivée de nuit à la Paila. — Les ipomées et la
vanille. —Régions des myrtacées. — Ovéro; Buga-la-Grande. — lin village millionnaire : San Vicenté. — Tulud ; histoire. — Deux
oiseaux domestiques à introduire. —I.a région des myrtacées. — Buga; histoire et topographie. —Le bac du Cauca. — Yotoco. — La
forêt inondée.— Haciendas en terre chaude. — Vijès; José Maria Cobo. — L'alto del Potrérito. — Las Pavas. — Le rio Bitaco. — Le
ravin aux ossements. — Le Dagua.

La ville de Cartago est située par 78° 26' 48" de lon-
gitude ouest de Paris et 4° 45' de latitude nord, dans
une plaine assez étendue, faisant partie de la grande
vallée du Cauca, et sur les bords du rio de la Viéja.

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; 1. XXXVII, p. 97.

l"XXVII. — 946 • LIv.

De petites éminences de sable recouvertes de verdure
varient le niveau général de la vallée. La rivière, qui
coule encaissée entre des rives boisées, mesure en-
viron cent mètres de largeur. Le rio Cauca est dis-
tant de cinq kilomètres.

L'ancienne Cartago, fondée en 1540, d'ordre de Ro-
blédo, par les soins de Suéro de Nava, s'élevait à

8
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dix-huit kilomètres plus au nord, sur les bords de la
petite rivière Otun. Les premiers habitants, à l'ex-
ception des indigènes, qui subirent le joug des con-
quistadorès, furent les débris de l'expédition envoyée
par Vadillo, gouverneur de Cartagène.

La translation de Cartago au point qu'elle occupe
aujourd'hui s'effectua avant la fin du siècle dans le-
quel elle avait été fondée. Mais les Indiens du Choco,
retirés clans les montagnes situées à l'ouest, livrèrent
à leurs vainqueurs de nombreuses batailles, qui se
terminèrent par la déroute de la population autoch-
thone. En récompense de la bravoure de ses habitants,
le roi d'Espagne autorisa la ville à composer ses armes
d'un écu orné de trois couronnes et d'un soleil.

Pendant mon séjour à Cartago, vingt-huit observa-
tions barométriques, faites au niveau de la place San
Francisco, le matin, à midi et le soir, m'indiquèrent
une altitude supramarine de neuf cent quatre-vingt-
neuf mètres soixante-treize centimètres, et une tem-
pérature moyenne annuelle de 24°,4. Les calculs de
B.oussingault lui avaient donné des chiffres très voi-
sins, neuf cent soixante-dix-neuf mètres d'altitude et
240 ,5 de température moyenne.

La population de Cartago et du district qui l'envi-
ronne est de sept mille habitants environ, d'après un
recensement fait il y a une quinzaine d'années. J'ignore
si ce chiffre a augmenté depuis, mais on en pourrait
douter, à l'apparence déserte des rues de la ville. Ces
voies, larges et droites, avec le ruisseau au milieu; sont
en partie pavées des cailloux roulés, bleuâtres, tirés du
rio de la Viéja. Des ladrillos (carreaux de terre cuite)
garnissent quelques trottoirs. L'herbe pousse partout
et les ânes paissent en liberté sur les places.

Les maisons, pour la plupart bâties en pisé et cou-
vertes en tuiles, ont parfois un étage dans la grande
rue et sur la place San Francisco; les fenêtres, sui-
vant l'ancienne mode espagnole, sont défendues par
des grilles ventrues, et celles du premier étage ont un
balcon ou mirador. Les autres habitations, également
construites en adobes, avec poteaux d'huisserie d'un
équarrissage élémentaire, servent de magasins aux
»nieras, petites marchandes d'objets divers. Quel-
ques maisons fermées (casas claustra.das), à un étage,
reproduisent le type des demeures aristocratiques de
Bogota, dont j'ai donné un plan et une description
(864° livr., p. 51).

Les édifices sont rares. Sans parler d'une insigni-
fiante maison de ville sur la plaza Mayor, on remarque
les églises del Carmen, de la Matriz, de Nuestra
Senora de Guaclalupé et surtout de San Francisco.
Celle-ci (voy. p. • 113) faisait partie 'de l'ancien cou-
vent de ce nom, dont les bâtiments servent aujourd'hui
d'école pour le canton. On trouve à l'intérieur un
grand déniunent, peu en rapport avec l'aspect exté-
rieur de la tour carrée à trois étages, qui ne manque
pas d'élégance.

Les faubourgs de Cartago, étendus au loin dans la
plaine, sont coupés çà et là par des ruisseaux boueux,

à bords ravagés par les bestiaux errants. Une suite
d'enclos, jardins primitifs et riants, au milieu des-
quels sont bâties des cabanes couvertes de feuilles de
palmier, sont entourés de palissades de bambous en-
trelacés horizontalement entre des montants hauts de
deux mètres.

La population de cette partie du Cauca est très
mêlée. On n'y trouve plus, comme dans les provinces
de l'est et du nord, un simple mélange du chape-
ton (Espagnol né en Europe) et du godo ou créole
avec l'indigène ou criollo, dont la descendance fournit
ces métis de qualité, fiers de sentir un reste de « sang
bleu » couler dans leurs veines. Le nègre a pénétré
jusqu'au coeur du pays, imprimant profondément sa
trace dans la population des classes moyennes et pau-
vres. Depuis longtemps la race aborigène a complè-
tement disparu de la Cordillère centrale et de ses an-
nexes; il faut atteindre les forêts du Choco pour la
retrouver. Dans les nuances diverses que ces unions
impriment sur l'épiderme des habitants du Cauca
central, on ne pourrait constater la présence du ton
chocolat ou bistre roux qui distingue les indigènes des
régions que nous avons déjà parcourues. Ces variétés
se rapprochent, au contraire, beaucoup plus des po-
pulations noires et créoles des Antilles.

Le carate, cette décoloration partielle ou pana-
chure constitutionnelle de la peau, que nous avons
déjà:observée dans les llanos de San Martin (895 e livr.,
p. 164), reparaît ici avec une grande intensité. Cette
affection domine surtout chez les nègres, les mulâtres
et les quarterons, chez qui elle élimine en partie le
pigment noir; mais elle présente un peu plus rare-
ment, dans le Cauca, ces tons bleuâtres, violacés ou
jaunâtres que nous lui avons vu revêtir dans d'autres
parties du pays.

Une autre infirmité, très commune sur plusieurs
points de la Nouvelle-Grenade, est le goitre ou coto. A
Cartago, cette maladie est inconnue, et même les goi-
treux qui viennent y habiter s'y guérissent rapidement.
On attribue avec raison cette vertu aux eaux du rio de
la Viéja, qui empruntent leurs qualités iodurées sodi-
ques à la saline de Burila, sur le rio de la Viéja, dans
la Cordillère orientale.

La vie est facile dans cet aimable pays. Sous l'in-
fluence d'une température moyenne annuelle de vingt-
quatre degrés', les passions sont peu violentes, et les
annales judiciaires enregistrent rarement des crimes en
dehors de la politique. Le sol est fertile, le climat dé-
licieux, sain, le moindre travail du sol assure la vie
matérielle; que reste-t-il à désirer, pour des gens so-
bres, contents de peu, qui ont deviné instinctivement
que « multiplier les jouissances, c'est augmenter les
charges »?

Des lettres d'introduction m'avaient adressé, à Car-
tago, à don Joaquin Arango Palacio, qui voulut bien
se constituer notre maréchal des logis. Nos mules

1. Les maxima que j'ai observés étaient de 29°,5 et le minimum
de 19°,8.
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furent envoyées dans un gras potréro sur le bord de
la rivière. Les pauvres bêtes, boiteuses, écorchées,
estropiées, avaient grand besoin de se refaire; la
traversée du Quindfo les avait réduites à l'état (le
squelettes. Pour loger mes caisses et installer mon
atelier de dessiccation et de taxidermie, je louai une
boutique en face de l'église principale, et mes collec-
tions s'étagèrent bientôt sur les gradins, à la place du
sucre et de la chandelle.

Nous avions trouvé, dans la maison de la senora
Féliza Arbelaez, une auberge où notre nourriture était
assurée au prix d'une piastre par jour. Le premier
repas, à huit heures, se composait d'une tasse d'excel-
lent chocolat. A midi, un second déjeuner, composé
d'oeufs frits, de bananes rôties, de viande fralche, de
fruits et de dulces ou confitures, nous conduisait jus-
qu'à cinq heures, où le plat fondamental du Cauca, le
sancocho, sorte de soupe épaisse composée de petits
carrés de viande, de pommes de terre, de bananes et
parfois de riz, tenait lieu
de potage , d'entrée , de
rôti et de légumes. En-
fin, à neuf heures du soir,
en guise de thé, une nou-
velle coupe de chocolat
mousseux, accompagné de
petits carrés de fromage
blanc et d'un grand verre
d'eau pure, terminaient la
journée.

La senora Arbelaez ha-
bitait, dans un angle ren-
trant de la place San
Francisco , une de ces
grandes maisons construi-
tes pour les riches colons
d'autrefois, d'apparence
froide, claustrale, et que
les jolis visages de ses trois filles ne parvenaient pas
à égayer. Du matin au soir, dans les grands cou-
loirs dallés, en partie occupés par les sacs (suroiies)
de cacao entreposés pour être expédiés à Antioquia,
les séûoritas promenaient languissamment leurs lon-
gues robes de cotonnade et leurs alpargatas traî-
nantes. C'est en vain qu'elles eussent cherché à
échapper à l'ennui, si quelques garçons du voisinage
n'étaient venus, de temps à autre, soupirer quelque
sérénade près de leur fenêtre.

En errant dans les nombreux cuarlos (chambres)
(le la maison, j'aperçus un singulier instrument, des-
tiné à la coction rapide du chocolat. C'était un souf-
flet (le la province d'Antioquia, nommé ruelle cintio-
quefio. Il se compose d'une planche placée sur champ
et percée d'un trou au milieu. D'un côté sont quelques
briques servant de foyer, sur lesquelles on place le
bouilloire (ollila) et un feu (le braise. Un tuyau de
cuivre débouchant près de ce foyer passe dans le trou
de la planche et communique avec la partie fixe sur

laquelle s'appuie un double jeu de soufflets. En les
faisant mouvoir horizontalement par un mouvement
de va-et-vient, qui détermine chez l'un l'aspiration de
l'air, et chez l'autre l'expiration par le tube, on'active
le brasier, et en quelques minutes le chocolat est fait.

Notre vie à Cartago n'était pas dépourvue d'acti-
vité. L'emballage de mes collections du Quindfo, la
mise en ordre des notes, les récoltes d'échantillons
minéralogiques de la contrée, la chasse aux animaux
et aux plantes, le dessin, l'empaillage, quelques. vi-
sites, ne me laissaient guère de répit. Dès le lever du
soleil, la porte de la tienda s'ouvrait et le travail com-
mençait. Les péons, Ignacio et Timotéo, allaient pui-
ser à la rivière, dans de grandes gourdes en forme de
poire, d'une capacité de vingt litres, l'eau nécessaire
aux ablutions. Malheureusement ils s'attardaient sou-
vent à bavarder avec les laveuses, et oubliaient patron,
calebasse et toilette matinale. Il fallait alors ache-
ter l'eau aux enfants du pays, qui, perchés sur un âne,

ta transportent dans de
longs bambous qui traî-
nent presque à terre. Le
spectacle de ce transport
primitif était parfois très
pittoresque (voy. p. 117),
quand les porteurs d'eau
devenaient caravane, l'un
jouant du chalumeau,
l'autre croquant une ba-
nane , celui-ci perché de-
bout sur le dos de l'ani-
mal, celui-là entraînant
ses compagnons dans une
course folle où tous finis-
saient par tomber pêle-
mêle, au milieu d'une ma-
re formée par les bambous
vidés dans la bagarre!

Souvent j'allais prendre un bain matinal dans le
rio de la Vieja, dont les eaux, à une température
constante de vingt degrés, sont douces et limpides.
Soit seul avec Fritz, soit avec notre voisin Pr6spero
Isaza, un Antioquefo qui passait pour l'homme élé-
gant de la ville et trônait majestueusement dans son
comptoir d'articles d'Europe, nous allions nager à
l'aise sous l'ombrage des rmavos Java) ou des canas
bravas (Gyneriuna saccharoides) en fleur.

Dans la rivière, au bas de la ville, près de gigan-
tesques céibas, une troupe de lavandières offrait cha-
que matin une scène bizarre, amusante, très animée.
C'était le lavoir dans sa primitive expression. Sur
cte gros rochers arrondis par les eaux, à demi émer-
gés, de vigoureuses commères, dans l'eau jusqu'à
mi-corps, les jupes ramenées entre les jambes et
liées sur les hanches, frappaient leur linge à tour
de bras, sans battoir, à la main ou avec un caillou.
Cet exercice violent dérangeait vite la chemise, qui
glissait de leurs épaules et écouvrait une série de
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torses où les peintres eussent trouvé de beaux mo-
dèles. J'avais découvert un vieux nègre nommé
Pédro, qui habitait l'ancienne Cartago, à quatre
lieues de là, et qui m'aidait à récolter les orchidées
que j'envoyais en Europe. Il avait autrefois accom-
pagné les collecteurs de plantes Wallis et Rcr_zl
dans les provinces d'Antioquia et du Cauca, et les
moindres trochas (sentiers) lui étaient familières.

Rentré à la maison pendant que les emballages se
préparaient, je procédais au dessin des plantes, opé-
ration qui excitait vivement la curiosité des passants.
Tous les lazzaroni de la ville venaient flàner près de
notre porto. Peu à peu ils pénétrèrent dans l'inté-
rieur et s'installèrent debout, silencieux, des journées
entières, à regarder ces êtres singuliers ., venus de si
loin pour sécher, • dessiner et empaqueter les herbes,
les insectes et les cailloux de leur pays. Cette curio-
sité, quelquefois gênante, était souvent accompagnée
de prévenances, de petits soins touchants. Chaque
enfant qui trouvait une belle fleur et un insecte bril-
lant l'apportait aux caballeros extranjeros. C'était tan-
tôt un serpent, un lézard, un oiseau tué à coups de
fronde ou de hodoquéra, tantôt un kinkajou (Polos
cautlivolvulus) qui avait été pris dans la forêt au
bord du rio, occupé à se repaître des fruits du ma-
ch'oôto. Les fruits du pays abondaient à la tienda :
mamméyès à écorce grise, goyaves, nispéros bruns,
chirimoyas crémeux, guanabanas de la grosseur d'un
coeur de boeuf, noix de coco, chontaduros, calebasses,
guamos, avocats ou curas, nommés aussi beurre vé-
gétal, mangues, oranges, badéas, cédrats, madroüos
savoureux, gousses de cacao, etc. Une certaine quan-
tité de ces fruits fut enfermée dans des boîtes de zinc
remplies d'étoupes et d'alcool, et expédiée en Europe
par Manizalès, Honda et le Magdaléna.

Les femmes de Cartago font d'assez jolies broderies
multicolores au tambour, comme nous l'avons vu à
Salento. Les chemises des jours de fête, unique vê-
tement en usage, ouvert largement sur la poitrine et
serré à la ceinture par un simple cordon, sont ornées
de ces broderies, ainsi que les images de sainteté et
les vêtements sacerdotaux. Un matin je reçus la visite
d'une voisine qui m'amenait sa fille, une jolie bru-
nette de quatorze ans, auteur de quelques dessins
naïfs qui dénotaient un certain sentiment de la cou-
leur. Elle venait me demander des leçons d'aquarelle
et s'informa en tremblant de « mon prix ». J'habitais
une boutique, c'était sans doute pour vendre « mes
produits ». Elle fut contrariée de mon refus, mais je
ramenai le sourire sur ses lèvres après lui avoir fait
présent de quelques enluminures d'Europe.

J'allais de préférence herboriser ou chasser sur la
rive droite de la rivière, couverte d'un bois épais et
magnifique, dans les plantations de cacao. Une partie
de pèche fut organisée, mais n'aboutit à aucun ré-
sultat, les eaux iodurées salines du rio de la Viéja
étant absolument léthifères pour le poisson.

A quelques kilomètres de la ville, les collines de

sable sont régulièrement stratifiées en couches lé-
gères, parfois en forme de tuf roux, ferrugineux. Un
matin que j'étais monté sur l'un de ces monticules,
d'où l'on jouit d'une belle vue sur Cartago et ses en-
virons, j'assistai involontairement à une scène cu-
rieuse. Plusieurs fois j'avais entendu parler du res-
pect des vautours urubus pour celui qu'on appelle rey

ou vautour royal (Sa:rcot amphus Papa.). J'eus là une
confirmation du récit qui m'avait été fait. Le cadavre
d'une vache, tuée accidentellement, s'était couvert
d'une nuée de ces vautours (yallinazos) qui le déchi-
quetaient avec rapidité. Tout à coup, un point noir
parut au zénith. Un des rapaces fit entendre un cri
guttural. Instantanément toutes les tètes se levèrent
vers l'ennemi signalé, qui grandissait à vue d'oeil. En
moins d'une minute, les oiseaux, pleins de terreur,
s'étaient rangés en cercle à distance respectueuse, et
le « rey » fondait, rapide comme l'éclair, sur les en-
trailles fumantes de la victime. Je distinguais, dans
l'acharnement avec lequel il se vautrait dans ce festin
royal, les plumes blanches de son dos, son cou rouge
et les caroncules de son collier bleu. Il mit une demi-
heure à se rassasier complètement, sous les yeux de
sa cour, qui ne revint à la curée que lorsqu'il eut
repris majestueusement son vol dans les airs.

Neuf jours s'étaient écoulés depuis notre arrivée à
Cartago. Les mules s'étaient rétablies tant bien que
mal; avec un chemin ferme elles pouvaient atteindre
Cali. Le 25 mars, à neuf heures et demie du matin,
nous prenions congé de nos amis les Cartaginois d'A-
mérique, et je donnais la route au plein sud.

Le chemin de Cartago à Cali, sur la rive droite du
Cauca, suit à quelques kilomètres le cours de ce
fleuve, encaissé clans les herbes et constamment hors
de vue. Les collines derrière lesquelles coule le rio
de la Viéja, d'abord assez proches, s'éloignent, en
gagnant de hauteur, vers la sierra de Calarma, contre-
fort de la Cordillère centrale qui abrite dans ses flancs
la saline de Burila I . D'abord le sol, sablonneux, per-
méable, fournit un marcher sUr. C'était plaisir devoir
notre caravane défiler gaiement, les arriéros faisant
claquer leur fouet, courant d'une mule à l'autre, ici
redressant une charge, là serrant un réjo, cueillant
une feuille de bananier pour abriter du soleil le
kinkajou qu'ils ont nominé Pédro en mémoire du
nègre du Cartago, chantant, jurant et riant à la fois,
pleins d'ardeur et de bon vouloir.

A Venta quémada (l'auberge . brûlée), près d'une ca-
bane de bambous dominant la loua, et auprès d'un
canafistolo (cassia) couvert de ses longues gousses
noires (voy. p. 118), quelques indigènes avaient in-
stallé une fabrication de ficelle (cabuya.). La cabuya

est faite au .moyen de la filasse (pila) du fourcroya

(Fourci'oya long via), qui abonde dans la région
tempérée-chaude, et parfois aussi avec celle des agavés

1. Le sel de Burila, que l'on n'exploite plus guère aujourd'hui,
contient, au dire de Liborio Zerda, quatre-vingt-douze centièmes
de chlorure de sodium.
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de diverses espèces. Après avoir battu les feuilles, on
sépare cette filasse en les frappant sur un peigne de
fer fixé à un billot dr. bois. Elles sont ensuite la-

vées, blanchies à la rosée, et liées en poignées pour
être filées. Les deux hommes près desquels je m'é-
tais arrêté pratiquaient cette dernière opération de

Fabrication de la a cabuça a, ficelle de Fourcroga., près de Cartago (Cauca). — Dessin de Rinu, d'après le croquis de M. André.

la manière la plus primitive. Le premier tenait la
pita autour de sa ceinture et la filait à reculons, pen-
dant que le second, après l'avoir passée sur la fourche
d'un poteau-chevalet , la tordait au
moyen d'une petite filière ou raquette
(garretilla) à laquelle il imprimait un
mouvement rapide de rotation , rem-
plaçant ainsi, par cet appareil porta-
tif, le rouet fixe de nos cordiers. L'ex-
cellente ficelle ainsi produite est brassée
d'abord par une femme ou un enfant,
et dévidée, sur un touret, en pelotes
qui se vendent un cuartillo ou un me-
dio (douze à vingt-cinq centimes) sui-
vant la grosseur, ou tordue en corde.

La route s'allongeait sous nos pas,
dans un paysage un peu nu, couvert
de maigres buissons de crotons et de
césalpiniées. Çà et là, une flaque d'eau nous montrait
des pistias et des pontédériacées diverses, que le
Cauca avait oubliées en se retirant, après ses débor-
dements annuels. Un oiseau singulier, gros comme

une oie, à cou blanc, à pattes rouges, et dont le nom

de co-cli est une onomatopée, promenait gravement,
près de nous, sa lourde démarche, et, de son long bec

crochu, il déterrait adroitement les
vers dont il fait sa nourriture. Sur le sol
desséché, les arbres ne présentaient
qu'un maigre feuillage, attendant la
saison des pluies pour reverdir. Cepen-
dant un grand nombre étaient cou-
verts d'une orchidée superbe que j'ai
eu l'heureuse fortune de décrire le
premier et qui épanouit, dans l'en-
fourchement des grosses branches, ses
périanthes roses, blancs ou lilas, à la-
belle pourpre taché de jaune.

Successivement les québradas de
Saragoza,. de las Piédras, de Péladillo
et de la Ména avaient été franchies

sans encombre. Nous approchions de Naranjo, lors-
qu'un incident nous menaça de suites fâcheuses. Une

1. C'est le Calticya claocoensis, Linden et André, décrit clans
l'illetstralion horticole, 1873,p. 43.
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méprise, survenue dans le choix du vrai chemin, avait
fait embourber plusieurs de nos mules. Pendant que
nos péons, Timotéo et Ignacio, les rechargeaient, j'a-
vais pris l'avant et j'essayais, à cent mètres de là, de
capturer un gros nid de guêpes cartonnières. Mon pon-
cho sur la tête, je m'avançais armé d'une gaule, lors-
que j'entendis de grands cris. Les deux péons, dont
l'inimitié grondait sourdement depuis quelque temps,
étaient devenus en un instant les deux frères enne-
mis, sous le prétexte futile d'une dissidence dans leur
mode de chargement. Ces Étéocle et Polynice Logo-
tains avaient dégainé leurs machétés et s'étaient rués
l'un sur l'autre. Ils allaient se tuer. J'enfourchai ma
mule et accourus au galop;... mais Fritz, qui venait
à quelques pas derrière eux, m'avait déjà devancé. Il
se jeta bravement entre les combattants, que la rage
rendait livides, et à grands coups de fouet il les sé-

para sans leur donner le -temps (le se reconnaître.
Puis, sans se départir de sa gravité habituelle, il leur
ordonna froidement' de se relever, de recharger la
mule en hâte, et il les fit marcher devant lui, tout pe-
nauds, en les menaçant de leur brûler la cervelle s'ils
recommençaient. Cet exemple exerça la plus salutaire
influence sur le reste du voyage»

La querelle des arriéros et d'autres retards nous
avaient fait perdre l'espoir d'arriver à. la Victoria
avant la nuit; il fut décidé que nous camperions à
Naranjo. El Naranjo, dont le nom signifie a l'oran-
ger », est à la tête d'un district qui compte environ
deux mille habitants. J'ai trouvé son altitude de neuf
cent soixante-cinq mètres cinquante et •sa tempéra-
ture de vingt-cinq degrés. Le terrain d'alentour est
légèrement ondulé, couvert de prairies sèches que l'on
brûle pour renouveler l'herbe et de quelques hou-

Eglise de Sarzal ( Cauca). — Dessin de Barclay, d'après un croquis de M. André.

guets de bois grêles et peu étendus. Les cases sont
toutes bâties de bambou, qui abonde dans levoisi-
nage du Cauca, où il rend les plus grands services.
Sur ces prairies courtes ou savanes, un arbre parti-
culier, épineux, croît en abondance. C'est le suribio,
sorte d'Inga, qui atteint six à dix mètres de hauteur
et se couvre de jolies houppes de fleurs blanches odo-
rantes. Il leur succède des gousses rondes, qui
à leur déhiscence se révolutent en dehors et lais-
sent pendre des graines noires enveloppées d'un arille
écarlate.

Le lendemain matin, dès l'aube, nous étions à
cheval. La contrée, pendant quelques lieues, se dis-
tinguait par les éminences de sable, qui atteignaient
une centaine de mètres, tandis qu'auprès de Cartago
elles n'en avaient que dix ou vingt. Nous recon-
nûmes au passage les québradas del Pédernal et de
los Micos. Des grès injectés de fer avaient roulé de la

Cordillère et se montraient à demi enterrés. Avant
d'arriver à la Victoria, village situé à neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mètres d'altitude, le sol devint de plus
en plus aride. Pressés de fournir une vigoureuse étape
pour réparer le temps perdu la veille, nous poursui-
vîmes notre route, traversant le lit desséché des qué-
bradas Honda et de las Lajas, sous un soleil de
plomb, la gorge en feu, à peine rafraîchis de temps à
autre par une orange abattue à notre intention par
quelque hacendéro compatissant.

A trois heures de l'après-midi nous passions devant
Sarzal ( mille vingt-cinq mètres) , dont l'église, au
centre d'un enclos entouré de palissades de bambous,
me parut mériter un rapide croquis. La chaleur était
de trente-deux degrés cinq, et la réverbération de la
lumière devenait pénible. Sur les lomas jaunes comme
des blés mûrs, grimpaient quelques chèvres blanches.
Le bruit des cigales, le froissement des feuilles par
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les serpents ou les lézards, étaient les seuls bruits
perceptibles dans cette nature torréfiée.

La nuit nous prit dès que nous eûmes traversé la
québrada de las Canas, non sans avoir été précédée
d'un splendide coucher de soleil. Les forêts qui cou-
vraient les flancs de la Cordillère occidentale avaient
déjà disparu sous un voile bleuâtre. Au-dessus d'elles,
les masses profondes des nuages de pourpre et d'or,
éclairés en dessous par les feux de l'astre s'abîmant
dans les flots du Pacifique, se détachaient en vigueur
sur l'azur profond du ciel. Leur reflet embrasait tous
les sommets opposés de la Cordillère centrale. Dans
la vallée, déjà couverte d'ombre, où nous cheminions
silencieux, les bruits s'éteignaient un à un avec les
dernières lueurs du jour. Sur le bord des bois qui
frangeaient la savane, de grosses tourterelles vole-
taient dans les branches et faisaient entendre leur
gémissement plaintif. Le tapa-ccemino, sorte d'en-
goulevent aux longues caudales, se posait sur le che-
min, s'enlevait, à
notre approche, d'un
vol bas et irrégulier
et revenait avec ob-
stination t . Le con-
cert des alouates
commençait, et les
rugissements des ja-
guars répondaient au
loin, dans les profon-
deurs inconnues des
montagnes. Puis ,
tout s'endormit dans
l'obscurité, et il ne
resta plus que notre
caravane,. marchant
d'un pas égal dans
ce grand silence ,
guidée par l'unique
péon auquel nous
avions confié . notre sort. Enfin la rivière de la Paila
fut reconnue. Le gué était sûr; les mules le traver-
sèrent avec de l'eau jusqu'à la selle. A sept heures et
demie du soir, après dix heures d'équitation, nous
entrions dans la maison de don Manuel Triana, pour
faire un souper médiocre, mais nous jeter avec vo-
lupté sur la peau de boeuf qui nous servit de lit et
où nous ne fîmes qu'un somme jusqu'au lendemain
matin.

Les rives du rio de la Paila sont ombragées, fleuries,
hantées par de nombreux oiseaux aquatiques. Au lever
du soleil, le bain y est d'une fraîcheur délicieuse. A
sept heures du matin, le 27 mars, le thermomètre
marquait vingt-trois degrés; la température de l'eau
différait à peine de celle de l'air ambiant. La grande
Ipomée blanche de Colombie (Calonyction macran-
tholeucune) suspendait aux arbres ses longs festons,

1. Son none scientifique est Ilydropsalis segmentata.

et dégageait de suaves effluves; quelques tiges char-
nues de vanille (Vanilla planifolia) se tordaient sur
les branches. Au nord, une coupure de la forêt, sous
laquelle passait le chemin, semblait une avenue de
parc ombragée d'arbres séculaires, admirablement
éclairée par le soleil levant. Une eau limpide mur-
murait sur un fond de gravier argenté. En face de
moi s'ouvrait l'arc d'un pont de bambou, d'une con-
struction pittoresque et charmante, dont je pris le des-
sin. Le paysage était de ceux dont le souvenir est
resté parmi les plus douces impressions de mon voyage.

Dès que nous eûmes quitté le toit de Manuel
Triana, le paysage aride de la veille reparut, mais
cette fois avec des alternatives de buissons desséchés
et de verts pâturages où de nombreux bestiaux er-
raient en liberté. On sentait une contrée où l'industrie
de l'homme commençait à aider sérieusement le tra-
vail de la nature. D'autres changements se montraient
d'ailleurs dans la configuration du sol, principalement

sur les hauteurs.
Toutes les pentes
de la Cordillère cen-
trale étaient plus
vertes et phis égale-
ment boisées que
celles de la Cor-
dillère occidentale ,
dont les parties dé-
nudées, les terrains
chaudement colorés
variaient lés loin-
tains aspects.

Dès que j'eus dé-
passé les québradas
de Guavito et de Mu-
rillo, une singulière
région botanique ,
presque entièrement
composée de myrta-

cées, s'offrit à mes regards. Les goyaviers sauvages
jonchaient le sol de leurs fruits; des eugénias, cou-
verts de baies noires comestibles, attiraient un nombre
prodigieux d'oiseaux et d'insectes aux brillantes cou-
leurs.

Une population de guêpes et d'abeilles sauvages
avait élu domicile sur tous les arbres. Leurs nids
innombrables offraient toutes les dimensions et toutes
les formes. Il y en avait de gros comme un oeuf de
poule ou comme un pain ,de sucre. Les uns étaient
coniques ou cylindriques, d'autres fusiformes, sphé-
riques, ovoïdes, à étages imbriqués comme les volants
d'une robe de bal, ou lisses comme du papier. Leur
couleur variait du blanc grisâtre au gris foncé ardoisé,
au roux et au jaune d'ocre. Pour un naturaliste, c'était
le supplice de Tantale; il eût suffi d'étendre la main
pour détacher ces nids. Mais les insectes faisaient
bonne garde; à la moindre attaque, ils eussent fondu
avec fureur sur l'imprudent, et lui, ses péons et ses

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



a2aa60aoaa aÛ• aOaaaLbaa

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



LE TOUR DU MONDE.122

r

mules eussent été lardés en un clin d'oeil de mille
coups d'aiguillon.

Après avoir passé Ovéro, on rencontre San Vicenté,
village situé sur une -mesela (table), ou portion de ter-
rain en pente , légère, entre le rio de Buga-la-Grande
et la quéhrada Foliéco, à mille soixante-seize mètres
d'altitude. La . population, qui atteint deux mille âmes,
dépend de la ville de Tultia, mais elle s'est enrichie et
réclame aujourd'hui son indépendance communale. Le
terrain doit sa fraîcheur -permanente au sous-sol ar-
gileux, qui supporte une épaisse couche végétale.
Toutes les maisons du village sont bâties en bambous
hourdés de torchis, proprement enduites à l'intérieur
et entretenues avec soin. Avec l'argile, on fait des
briques et des tuiles, dont l'emploi se généralise et
donne à cette petite colonie un aspect de bièn-être'
et de gaieté. Une église manquait; . une souscription
fut ouverte, et en
peu de jours elle
produisit	 quinze
mille	 piastres
(soixante-quinze

. mille francs), qui
furent placées en-
tre les mains d'un
constructeur de Tu-
luâ, avec ordre d'é-
lever le temple au
plus vite. Quand je
passai à San Vi-
centé, le porche en
brique était élevé,
et l'on dressait les
colonnes en bois de
la nef. La longueur
de l'édifice était de
vingt-cinq mètres,
et la largeur de
treize mètres trente
centimètres. Les
murs latéraux, bâtis en terre jusqu'à la hauteur du toit,
étaient épais de soixante centimètres et appuyés par
des contre-forts intérieurs. La construction devait être
prochainement livrée au culte. Ainsi, en peu d'années,
cette industrieuse localité a vu sa population se dé-
cupler et s'enrichir par le travail.

On entre dans la ville de Tuluâ par une suite de
chemins fangeux, près de la rivière torrentueuse de
ce nom, que l'on franchit sur un pont de bambou
praticable pour les seuls piétons. Les mules doivent
passer à la nage. Tuluâ est de fondation ancienne,
mais d'une date inconnue. On sait seulement qu'elle
était déjà érigée en paroisse à la fin du siècle der-
nier (1794). Le nombre des habitants du district at-
teint quatre mille. Je trouvai l'altitude égale à mille
onze mètres, et la température de vingt-quatre degrés.
Auprès de la ville, la vallée se resserre, et la Cordil-
lère présente des rochers escarpés, presque inacces-

sibles, clans lesquels les anciens Indiens pijaos avaient
établi leurs retraites. C'est de là que, sous la con-
duite de leur cacique Calarca, ils venaient harceler les
conquistadorès et les empêcher de s'établir dans la
contrée , jusqu'à ce quo, la mort ayant enlevé leur
chef, ils furent réduits à merci et enfin exterminés.

Les rues de Tuluâ sont larges; les maisons sont
spacieuses et bâties à la manière espagnole. Un grand
nombre possèdent un étage avec balcon intérieur
donnant sur le patio. La place publique, immense,
couverte d'herbe, n'offre de caractère saillant que
l'église de la _ Matriz , dont notre croquis linéaire
montre la façade, conçue dans ce style bâtard si
commun dans les premières œuvres des mission-
naires américains.

Les habitants de Tuluâ ont domestiqué deux vola-
tiles indigènes, qui mériteraient d'âtre introduits dans

les basses - cours
de l'Europe, en
raison de la finesse
de leur chair. Le
premier, nommé
guacharaca, res-
'semble au dindon;
sa taille est à peu
près celle d'une
poule, et on l'hy-
bride • facilement
avec le coq anda-
lous. Son plumage
est gris verdâtre;
sur le cou, les plu-
mes se panachent

t	 I	 de gris clair, et une
huppe de même

T
-couleur surmonte

H
	la tête. J'ignore son

nom scientifique.
Le second , dont
j'ai pu me procu-

rer deux exemplaires mâles, est un palmipède de la
taille d'un jeune canard, mais avec le port élancé
d'une sarcelle ou d'une bernache. A Tuluâ. il a reçu le
nom d'iguasa. C'est le Chenalopex jubata des ornitho-
logistes. La tête, le cou et la gorge sont d'un blanc sa-
tiné; le dos est roux clair, ainsi que le ventre ; la queu é

est noire, de même que les ailes, dont la partie moyenne
se colore d'un beau vert métallique.	 •

De Tuluâ à Buga, les lomas sèches se couvrent de
mimosas (Acacia Fcn'nesiana) aux fleurs jaunes odo-
rantes. La chaleur fait sentir ses effets torrides. De
distance en distance une hacienda se révèle au loin par
la présence d'un gros céiba à tête arrondie. Les palis-
sades ne sont plus faites de bambous entrelacés, mais
séparés en deux et liés à des poteaux également re-
fendus, et non aplatis en forme de planches. Pour
la première fois depuis Tocaima, je retrouve les haies
de bromélias. Le mancenillier abonde dans les bos-

Facade de l'église de Tulud (Cauca). — D'après le croquis linéaire de M. André.
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guets, au milieu de grandes composées arborescentes
Les pâturages nourrissent des bestiaux par milliers
Le mouton mérinos espa-
gnol à grande laine noire
commence à se montrer,
mais sa nuance native est
déjà affaiblie et passe rapi-
dement au ton roux clair.
Des chèvres à poil blanc
errent dans toute la région.

En approchant de la
ville, les jardins se multi-
plient. Des•arbres fruitiers,
palmiers, cocotiers; sapoti-
liers, émergent de toutes les
clôtures. Des perchoirs de
bambous, bizarrement con-
struits, bordent le chemin
(voy. p. 124). La canne à su-
cre, le bananier forment de
petits champs où s'élèvent aussi les anones (Anon
.mzlricata). Chaque maison est couverte en tuiles
une argile rouge, abon-
dante, dent on voit les

emprunts » clans les
montagnes voisines, four-
nit la matière, et a donné
naissance à la. fabrication
des poteries assez esti-
mées de Buga.

La Cordillère s'est rap-
prochée ; des escarpe-
ments de roches aréna-
cées, d'un jaune rougeâ-
tre , se dressent auprès
de la vallée. Le maïs
prend des proportions
inusitées ; il forme ici la
base de la nourriture,
sous forme de pain , de
bouillie, d'arépas et de
chicha. La variété culti-
vée à Buga produit des
épis énormes, compacts,
à grains serrés, blancs,
translucides, enveloppés
dans des bractées d'un
beau violet foncé. C'est
une variété précieuse,
digne d'être introduite
en Europe.

Le chemin s'est gra-
duellement élargi ; sa lar-
geur est de trente mè-
tres en entrant dans les
faubourgs. Des mules ou des ânes transportent le
bois à brûler sur des bâts commodes et bien équi-
librés, dont l'usage n'a pas encore prévalu pour
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le chargement ordinaire des mules en Colombie.
Nous entrons dans la ville. Des ruisseaux abon-

dants coulent dans les rues,
provenant des canaux d'ir-
rigation qui entretiennent les
rivières voisines et fertili-
sent le sol des jardins de
Buga. Ces eaux proviennent
du rio de las Piédras, qui
se jette dans le Cauca à.
une distance de cinq kilo-
mètres.

La fondation de Buga
remonte à 1570. Elle fut or-
donnée par le gouverneur
de Popayan, don Alvaro
de Mendoza, pour remplacer
un village situé préalable-
ment dans la vallée del
Chinché, au pied de la mon-

tagne dite Pan de Azucar, où le capitaine Domingo
Lozano s'était retiré avec ses compagnons après avoir

vaincu les Indiens pijaos.
La ville nouvelle reçut
d'abord le nom de Gua-
dalajara, puis de Nuéva
Galicia, mais ces noms
firent place à celui de
Buga, qui est resté de-
puis. Un tremblement
de terre a désolé la région
le 9 juillet 1766, et un
certain nombre des cou-
vents de moines - qui
avaient été bâtis à Buga
ne se sont pas relevés de
leurs ruines. La popula-
tion atteint aujourd'hui
six mille six cents habi-
tants. J'ai trouvé mille
cinquante-deux mètres
d'altitude à la plaza et
vingt-quatre degrés de
température moyenne.

La monotonie de la
vallée du Cauca commen-
çait à me fatiguer. J'é-
tais. venu, moins- pour
constater l'état de la ci-
vilisation généralement
stationnaire de cette par-, ''^d ^;_^? r '^y^ ^ ^. ^ 	 tie du pays, dont l'agri-
culture est presque entiè-
rement réduite au sys-
tème pastoral, que pour

étudier les productions naturelles dans les régions en-
core peu explorées. Je me décidai donc à me séparer
de mes compagnons à Buga et de faire une pointe vers

L'iguasa de Tuluâ (Chenalol x juhala). — Dessin de Valette,
d'après l'exemplaireapporté par M. André.

Gardeuse d'iguasas, pt t de 'T'uluâ (Cauca).— Dessin de Rion,
d'après M. André.
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Un perchoir en bambou (voy. p. 123) près de Buga (Cauca).
Dessin de Riou, d'après le croquis de M. André.
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l'ouest, en franchissant la Cordillère occidentale pour
explorer la pittoresque vallée du rio Dagua, sur le
versant du Pacifique. De cette façon, j'aurais observé
les aspects différents des trois grandes chaines des
Andes dans la Nouvelle-Grenade. Je donnai des
instructions à Fritz et à Jean pour suivre la route
ordinaire par Cerrito et Palmira, avec le reste de l'ex-
pédition. Ils devaient se reposer à Cali, en attendant
mon retour. A six heures et demie du matin, le
29 mars, je mis le cap vers l'ouest, accompagné de
mon péon Ignacio, et je gagnai le Cauca en traversant
la ville et les chemins bordés de mararayès (Martine-
ria caryotmfolia) et de
citronniers en fruits qui
la prolongent jusqu'au
bas de la vallée. Au-
dessus de ma tête, de
grandes érythrines , de
cent pieds de haut, ser-
vaient de demeure à une
colonie de hérons blancs
familiers (gcerzas), dont
les nids abondaient au
sommet des branches.

Au bord du fleuve, je
trouvai la trace d'une
industrie peu commune,
révélée par la présence
d'un bac installé récem-
ment et fonctionnant à
souhait. Ce _bateau plat,
bien construit, étanche,
long de douze niètres,
large de trois, hélé par
une corde sur laquelle
une poulie glissait par
l'effort de l'eau combiné
avec le gouvernail, nous
conduisit en quelques mi-
nutes à la rive gauche.
Pendant le trajet, le pa-
séro m'apprit que le bac
et ses câbles avait coûté
neuf cents piastres fai-
bles (trois mille six cents
francs), et que l'entreprise serait assez fructueuse, si
le chemin de la rive gauche à Yotoco.  ne se transfor-
mait en une mer infranchissable après les "crues du
Cauca. Il me fut facile, hélas! de m'en assurer. Pen-
dant plusieurs kilomètres, il fallut sauter . de bourbier
en bourbier, traverser des bras de rivière sur des
troncs d'arbres pour arriver au sol ferme, où une
cabane de bambous, faisant partie d'un puéblécité
nommé Médiacanoa, nous fournit de quoi réparer
momentanément nos forces avec quelques gouttes d'a-
nisado. L'altitude du fleuve dans les basses eaux,
mesurée au niveau du bac, me donna neuf cent qua-
rante-huit inètres en cet endroit.

Nous étions sur la rive gauche du Cauca, au pied
même des cerros de la Cordillère occidentale, dont les
rochers affleuraient le sol et prêtaient au paysage un
aspect très différent de la plaine sableuse de la rive
droite. La végétation était pauvre et le seul arbuste
qui variait la nudité des pelouses desséchées était une
jolie verbénacée à feuilles rugueuses et à fleurs bleues,
le Petrma volubilis, que les indigènes nomment jas-
min bleu (jct;niin

A Yotoco, misérable village de quelques centaines
d'habitants, situé sur un clianip aride, à une altitude
de neuf cent quatre-vingt-un mètres , je constatai

la présence d'un arbris-
seau couvert de char-
mants bouquets de fleurs
jaunes et de baies cou-
leur d'ivoire, dont les fem-
mes du pays se servent,
sous le nom de inillayo,
pour amidonner le linge.

Le Cauca se divise en
deux bras un peu au-des-
sus du Yotoco, et les
pentes' escarpées de la
colline, formées de schiste
feuilleté, s'arrêtent brus-
quement au-dessus des
terrains inondés et cou-
verts d'une puissante
végétation	 aquatique.
C'est près de là que
se trouve la hacienda de
Hatoviéjo, où je trouvai
le majordome, Juan Bau-
tista Quierdo, prêt à me
donner des renseigne-
ments que je résumerai
plus loin dans un coup
d'oeil d'ensemble sur
l'agriculture du Cauca.
Jusqu'alors, j'avais suivi
le pied des collines sur
un terrain brûlé , où la
seule végétation herbacée
était le basilic (Oci.mum

Basilicuen), que je fus fort surpris de trouver là com-
plètement naturalisé. Il fallut tout d'un coup descen-
dre jusqu'au niveau du fleuve; une barrière de schiste
infranchissable avait rejeté le sentier brusquement sur
le thalweg de la vallée. J'y trouvai l'occasion de noter
un des aspects les plus saisissants de la nature inter-
tropicale. Une forêt épaisse s'étendait sur plusieurs
kilomètres, dans un sol entièrement submergé par des
eaux noires, tachées de rouille, comme celles de
certains lacs ou igarapés du Brésil. L'effet des grands
troncs d'arbres, de trente mètres de hauteur, noirs et
luisants, sur ce miroir d'acier, était fantastique, dans
la pénombre formée par le feuillage et dont le soleil
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de midi ne pouvait rompre la densité. Sur les troncs
d'arbres tombés et flottants, entre lesquels nous che-
minions, de grands hérons blancs et autres oiseaux
d'eau pêchaient gravement (voy. p. 127). Aucun bruit
ne troublait cette solitude, si ce n'est la chute acci-
dentelle des petits fruits rouges, semblables à des
cornouilles, qui tombaient du haut de l'arbre nommé
burilico dans le pays, et qui n'est autre qu'une ano-
nacée, le Xylopia ligustrifolia.

La hacienda del Espinal et celle del Guaval ou Porta-
chuélo s'étendent, près de là, sur de vastes surfaces de
terrain. Quand j'entrai dans la hacienda del Guaval, par
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la porte à pivot central excentrique (voy. p. 128) qui rem-
place ici la « puerta de golpé » à mouvement latéral et à

fermeture automatique, si fréquente en Colombie, le
propriétaire, don José Maria Garcès, vint à moi avec affa-
bilité, me pria de mettre pied à terre et me fit servir
des rafraîchissements. C'était un agriculteur instruit.
1vIais je déclinai son offre cordiale d'hospitalité; il me
tardait de reprendre la route pour arriver à Vijès avant
la nuit, et en repartir le lendemain matin dans la di-
rection du Pacifique. Je franchis de nouveau une suite
de collines desséchées, couvertes de rares graminées,
malvacées et euphorbes. Le grès montrait partout à

Le bac du Cauca, à Buga. — Dessin de Riou, d'après les croquis de M. André.

nu ses tufs grisâtres. La seule distraction que je
trouvai dans cette chevauchée monotone fut la ren-
contre d'un grand serpent noir, long de trois mètres,
qui fit faire à ma mule un bond en arrière lorsqu'il
traversa le chemin. Avant. que j'eusse pu l'atteindre,
il avait disparu dans le fourré.

La zone inondée reparut bientôt, mais avec des par-
ties émergées où les pécaris (Dycotile torquatus )
fouillaient les feuilles mortes pour se nourrir des
fruits du burilico. Dans les buissons, le ciruelo ma-
cho, aux fruits rouges comme des cerises, et les gro-
seilles blanches du tocotal épineux, imprimaient un
caractère spécial à la végétation. Pour la première

fois aussi j'aperçus le véritable Coca (Erythroxylon
Coca) à l'état sauvage, formant des arbrisseaux de
cinq à six mètres de hauteur, mélangés avec les es-
pèces précédentes.

Le soleil baissait. Dans les éclaircies de la forêt,
on voyait parfois les maisons de la petite ville de Cer-
rito blanchir sur la rive opposée du Cauca', à une
dizaine de kilomètres. Après avoir passé la hacienda
del Trapiché, le concert crépusculaire quotidien des
perroquets et des alouates commença; mais :nous
apercevions enfin les toits de Vijès, dans leur vallée
étroite, et, à la nuit tombante, j'ouvrais la barrière
du potréro de don Manuel José Cobo, pour lequel
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j'avais un mot de recommandation. Lorsque je de-
mandai à cet honorable gentilhomme-fermier l'indi-
cation d'une posada dans le village :

« Vous n'aurez pas cette nuit d'autre maison que
la mienne, » me dit-il.

Et joignant l'action à la parole, il m'aida à descen-
dre, s'occupa de mon domestique et de ma mule et
me présenta à la senora Cobo, que je trouvai en-
tourée de huit enfants d'une luxuriante santé. Pendant
la préparation du souper, mon hôte m'entretint, avec
un cordial abandon, de sa personne et de ses travaux.

« Je suis un pur Caucano, dit-il. Arrivé à l'âge
d'homme, j'étais possesseur d'une belle hacienda dans
une localité que vous avez traversée aujourd'hui, près
de Portachuélo. La guerre éclata, en 1859, entre les
conservateurs, défendus par Arboléda, et le parti de
Mosquéra, qui avait à sa tête des aventuriers comme
Payan et consorts. Après des péripéties sans nombre,
Arboléda, dont j'avais embrassé la cause, fut vaincu
par les libéraux et bientôt après assassiné. Trois
mille cinq cents piastres que je possédais me furent
volées, et je dus vendre ma terre et ma maison pour
payer la contribution de guerre. Mais j'ai de bons bras
et la tête solide; j'ai recommencé de plus belle et
fondé à Vijès l'exploitation que vous voyez et qui
progresse rapidement. »

Après le souper de famille, simple mais substan-
tiel, les enfants vinrent successivement s'agenouiller
pour baiser la main de leur père et recevoir sa béné-
diction, et chacun se retira. Nous restâmes seuls,
mon hôte et moi, à causer sur tous les sujets qui pou-
vaient mutuellement nous intéresser : agriculture, po-
litique, économie sociale, etc., lui me parlant de son
pays, moi lui racontant cette Europe qu'il ne con-
naissait que par les rares volumes qui composaient
sa petite bibliothèque. A. une heure assez avancée de
la nuit, il me conduisit dans une petite chambre, où
je trouvai la peau de boeuf traditionnelle protégée par
une moustiquaire bien blanche, une table de cédréla,
les objets nécessaires aux ablutions du matin, et jus-
qu'à une petite glace que les jeunes filles de la maison
avaient encadrée d'une gaze rose.

Dès le lendemain matin, je songeai au départ.
Lorsque j'eus annoncé mon projet de franchir la Cor-
dillère au-dessus de Vijès, don Cobo secoua la tête.
« Vous feriez plus sagement de passer par Mulal6'ou
Cali, dit-il. Il y a bien une trocha qui part d'ici
pour rejoindre las Pavas et le Dagua, mais il faut
un pied montagnard pour s'en tirer. Si vous n'êtes
pas sûr de votre mule, vous vous perdrez.

— Je suis sûr de ma mule. Je sais que le chemin
de Mulal6 est sablonneux et aride. Quelque chose me
dit que l'alto del Potrérito me réserve des surprises
végétales. Je tenterai l'aventure.

— A.votre aise. Je vous donnerai pour guide un de
mes pâtres; il ne sera pas de trop pour vous aider à
sortir des barrancas (fondrières. »

Pendant que mon péon Ignacio sellait ma mule, je

pris la hauteur du lieu, que je trouvai de mille vingt-
six mètres; j'examinai les cultures de don Cobo, où
je vis avec plaisir qu'il utilisait, dans des prairies
bien entretenues, couvertes de bétail, la chaux prove-
nant d'un four voisin, bienfait rare pour la contrée, et
je me mis en route pour escalader l'alto del Potrérito.

Sur les bords de la québrada de ce nom, que le
sentier longe d'abord, croissaient des calliandras cou-
verts de houppes roses, des fougères et des aroï-
dées, de fins bambous, de grandes araliacées (Oreo-
panax) et une orchidée à tiges de quatre mètres
de -hauteur, couverte de fleurs rosées délicieusement
parfumées (Sobralia dichotoma). Pendant cette ascen-
sion rapide, par un sentier de chèvres, je ne cessai
d'avoir Vijès en vue, avec ses trois rues orientées
est-ouest, ses maisons couvertes en tuiles, dépassées
par les têtes des cocotiers, et son église en recon-
struction. Le district, dont j'apercevais la plus grande
partie, comprend une population de mille deux cents
habitants environ, et le village se trouve heureuse-
ment situé à la jonction des chemins de Mulal6, de
Cerrito et de Yotoco.

En entrant dans l'épaisse forêt qui couronne l'alto
del Potrérito, je vis que mon espoir n'était pas trompé.
Une végétation nouvelle se révélait. Des épiphytes
innombrables se pressaient sur les branches des ar-
bres; une humidité pénétrante baignait l'atmosphère
et y développait une flore cryptogamique des plus
variées. Les grès et les argiles rouges du flanc de
la Cordillère avaient fait place à des terrains où la
boue atteignait dès profondeurs inquiétantes. Mais
ma fidèle Mansita avait le pied sûr, le courage ne
lui manquait pas; elle se tirait d'affaire à merveille.
C'est là que je découvris la fleur d'une mélastomacée
nommée Amaraboyo par les indigènes, et dont je "fis
une analyse détaillée. On la retrouve en Antioquia,
m'avait dit Lihorio Arango.

« Quel malheur, ajoutait-il, qu'ils aient donné le
plus laid des noms à la plus belle des fleurs (clieron
et nombre mas feo a la Jïor mas bonito.) !

La nomenclature des richesses végétales de l'alto
del Potrérito formerait un catalogue qui rie saurait
trouver place ici. Mon herbier s'enrichit de nom-
breuses espèces. La région est l'une des plus riches
que j'aie rencontrées dans mon voyage.

Le sommet du passage, que j'atteignis à une heure,
est à mille neuf cent trente mètres. Il y aurait avan-
tage à créer là un chemin vers le Dagua, de préfé-
rence à celui qui existe aujourd'hui par l'alto de San
Antonio, au-dessus de Cali, et dont le culmen dé-
passe sensiblement cette altitude.

Au sortir des bouquets de bois qui m'avaient of-
fert une si abondante moisson, le sentier, devenu plus
praticable, serpente à travers des croupes arrondies
de montagnes (lomas) couvertes d'une herbe rase;
Tout est désert au loin, à l'exception de deux points
blancs qui indiquent, clans la petite vallée du rio de
San Marcos, la place des haciendas de San José et
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d'Oca.chi, à quatre kilomètres l'une de l'autre. Le sol
est . une argile rouge qui repose directement sur la
masse du grès. Cette argile, comme on le voit dans
quelques éboulements (derrunïbos), acquiert ici une
puissance de cinq à huit mètres; elle est d'un rouge
orangé à . la . partie supérieure et d'un beau rose en
dessous.

A la première grande descente après la québrada
de San Marais, j'atteignis las Pavas, un village de
fondation assez récente, comptant cinq cents • habi-
tants, dans une vallée fertile couverte de bananiers,
de- champs de cannes et de bouquets de bambous
conservés dans les défrichements. Las Pavas, qui se
construit . maintenant une église et qui progresse ra-
pidement par l'agricul-
ture , n'est indiqué sur.
aucune carte, et les géo-
graphes colombiens ont
passé- sous silence ce joli
coin de terre. J'en trou-
vai l'altitude égale à mille
quatre cent quatre-vingt-
deux mètres.

On a remarqué dans
toute cette contrée un
changement de climat
fort singulier. Je ne sau-
rais l'attribuer à une au-
tre cause qu'à des défri-
chements étendus qui ont
modifié le régime des
pluies. Dans cette partie
de la Cordillère com-
mence la région du Cho-
co, où a il pleut treize
mois sur douze », sui-
vant l'expression para-
doxale, mais caractéristique, des indigènes. Or la
sécheresse domine pendant•de longs mois de l'année
sur toutes les lomas que je parcourais, tandis que
les forêts d'alentour, à quelques kilomètres de dis-
tance, sont soumises à des pluies persistantes. N'y
a-t-il pas là une indication claire des résultats que
l'on peut obtenir dans ces contrées en -défrichant le
sol, en l'assainissant et en le fertilisant pour y établir
des cultures rémunératrices?

Je passai la nuit dans la case d'un cultivateur du
pays, Juan Maria Perlaza, qui confirma mes appré-
ciations sur l'avenir agricole de ce pays.

Le même paysage reparut le lendemain, à travers
les montagnes qu'il me fallut traverser. L'argile s'y
montrait toujours, mais elle recouvrait le schiste

lorsque nous descendions au-dessous des grès supé-
rieurs. Sa couleur était devenue d'un jaune d'ocre.
Au milieu du grès serpentaient de grands filons de
silex blanc pur en morceaux brisés, sertis dans de
larges gangues sinueuses. A la traversée du rio Bitaco
(altitude mille cent vingt-neuf mètres), le chemin de-
vint vertigineux et d'une beauté pittoresque que je re-
grettai de ne pouvoir peindre. Des fleurs blanches su-
perbes, le Sobi •alia candida et l'Escobedia scabli-
f olia, variaient çà et là l'uniformité d'aspect des
prairies sèches. Ces lomas ne cessèrent un moment
qu'entre l'alto de Bitaco (mille sept cent cinquante-six
mètres) et le Dagua, dans une forêt où je trouvai la
plus belle des araliacées, un Oreopanax à feuilles

dorées , recouvrant un
sous-bois de Carladovica
imperialis.

Nous déjeunâmes d'une
tasse de lait à la hacienda
de Simarronas. Puis com-
mença une de ces des-
centes de montagne dont
nos chemins d'Europe ne
sauraient donner l'idée.
De l'alto du Bitaco au lit
du Dagua (sept cent trois
mètres), situé à nos pieds
clans sa taille gigantes-
que, la différence d'alti-
tude est de mille cin-
quante-trois mètres, que
ma mule parcourut' heu-
reusement sans un faux
pas. Il est vrai qu'elle
n'en eût probablement
pas fait un second. A un
moment où mon péon

Ignacio cheminait devant moi, je m'étais arrêté pour
regarder quelques traits blancs qui zébraient çà et là
le gazon, dans la québrada située à trois cents mètres
au-dessous de nos pieds. Il s'en aperçut.

Ce n'est rien; fit-il, ce sont les os des voyageurs
et des mules qui ont roulé sur la pente où nous som-
mes, et que les vautours et les fourmis ont rendus,
comme vous voyez, blancs comme neige. »

C'est en devisant ainsi que nous arrivâmes, sains
et saufs, au fond de la vallée, où l'on traverse à gué
le rio Dagua.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)

Porte de la hacienda del Espinal (Cauca. — Voy. p. 125).
D'après le croquis de M. André.
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Pont de las Juntas, sur le rio Dagua (voy. p. 133). — Dessin de Riou, d'après l'album de 31. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE
(COLOMBIE — ÉQUATEUR — PÉROU)

PÂIt DI. ÉD. ANDRÉ, CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

1 8 7 ,- 1 3 7 6. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

COLOMBIE.

Le rio Dagua. — Juntas. — La nuit des vampires. — Jiménés, Naranjo, Papagayéro, la Laguna. — Traversée de la Cordillère; l'alto
de San Antonio. — Joagtiina Borréro. — Arrivée à Cali. — Églises de San Francisco, de San Pedro, de la Merced..— La légende de

• • la Virgen 'de los Remedios. — Curiosités de Cali. — Ses environs. — Le cerro des émeraudes. — Scène, moeurs et paysages. — Un
. alambic primitif. — Déceptions, maladies. — La famille Caïcédo. — Notes sur le Cbocé et le canal interocéanique. — Départ de

Cali. — MM. J. Côrdoba et A. Valencia; les adieux de los Cristalés.

Le rio Dagua est une des rivières les plus rapides
de la Colombie. Sur la longueur totale de son cours,
cent trente kilomètres environ, il n'en est pas plus
d'Une vingtaine, du nouveau village de Cordova à la
trier, qui soient accessibles à la navigation fluviale

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161: 177, `193, 209; t. XXXVII, pï 97 et 113.

XXXVII. — 947 e Liv.

ordinaire. De Tocotâ, non loin de sa source, à las
Juntas, j'en ai relevé l'altitude absolue dans huit tra-
versées différentes, sur une distance de cinquante
kilomètres, et j'ai trouvé le chiffre énorme de mille
deux cent quatre-vingt-douze mètres, soit ,une pente
moyenne de vingt-cinq mètres quatre-vingt-quatre par
kilomètre.

On comprend l'effroi des voyageurs qui s'aventu-
9
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raient, il y a quelques années encore, dans les frêles
embarcations consacrées à leur transport de Juntas à
Buénaventura, au milieu des rochers, des rapides et
des tourbillons. L'adresse des boas ou bateliers ne
parvenait pas toujours à conduire le passager à desti-
nation, et le moindre faux mouvement vouait le ba-
teau et son contenu à une perte certaine. Depuis 1875,
un assez bon chemin conduit de Cali à Cordova, et le
reste de la distance, jusqu'à la mer, est franchi sur
des eaux calmes, par de solides bateaux. Avant peu,
un chemin de fer aura, dit-on, supprimé tous ces
inconvénients.

L'endroit où le chemin que j'avais suivi traversait
la rivière, était proche d'une maisonnette couverte de
chaume, située sur le relèvement de la rive opposée
et décorée du nom fastueux de « hacienda del Dagua ».
Son altitude était de huit cent treize mètres. J. B.
Sanchez, qui l'habitait, m'offrit une hospitalité que
j'acceptai pour mon domestique, mais que je refusai
pour moi-même. J'avais l'espoir, en doublant l'étape,
d'aller coucher à las Juntas, et, après avoir pris une
calebasse de chocolat, je piquai des deux et continuai
ma route, en recommandant à Ignacio de sécher nies
plantes jusqu'à mon retour.

Enfin je voyais un chemin digne de ce nom. C'était
la première fois depuis mon arrivée en Colombie. Une
étude consciencieuse du profil en long avait évidem-
ment précédé la confection de cette voie sûre, large
de trois mètres, plane et entretenue en très bon état.
Il est vrai que l'entretien était presque une sinécure,
la roche schisteuse, qui formait le sol, défiant toute
dégradation.

Le chemin suit la rive gauche du Dagua, que l'on
voit couler torrentueusement au-dessous de soi à des
profondeurs de cent à deux cents mètres. A la base
les pentes vertigineuses des cerros de la rive droite,
ces ondes tumultueuses, brisées mille fois par les ro-
chers roulés, prennent des nuances qui varient depuis
la blancheur immaculée de l'eau fouettée jusqu'aux
tons d'acier bruni et d'aigue-nx.arine. Partout la mon-
tagne montre à nu son ossature schisteuse, dont les
stratifications très inclinées, parfois absolument verti-
cales, impriment à la région un caractère de beauté
sauvage. Pour conserver la pente uniforme de la voie,
il a fallu la contourner à chaque pas, la tailler en
corniche au-dessus du rio, la creuser en tranchée
dans l'ardoise, et ces accidents du terrain sont ren-
dus plus pittoresques encore par la végétation, qui
augmente de puissance et de variété à mesure que
l'on descend vers la mer.

On voit d'abord le rio Bitaco se jeter dans le Dagua
après avoir fait un brusque détour au sud-ouest.
C'est à partir de là que le lit de la rivière se resserre
brusquement entre ses deux murailles schisteuses. A
la québrada del Naranjo (cinq cent quatre-vingt-qua-
torze mètres d'altitude), le schiste, jusqu'alors exfolié,
talqueux, devient plus compact et forme parfois des
masses d'un aspect porphyroïde. Après avoir passé la

jolie québrada de Jiménès, toute tapissée de gesné-
riacées et de fougères, on voit ces blocs, arrachés de
la montagne par leur propre poids ou par quelque
tremblement de terre, et arrêtés dans leur chute par
un cran dans la roche ou un filon d'argile molle. Ils
produisent alors l'effet des pierres levées de quelques
parties de la Bretagne.

J'arrivai avant la nuit au village de las Juntas, agglo-
mération de chaumières au confluent du rio Dagua et
du rio Pépita. L'altitude que je relevai était de trois
cent deux mètres, inférieure de quatre-vingt-huit mè-
tres à celle que donne Codazzi. La température de las
Juntas est très élevée. L'évaporation quotidienne des
eaux est impuissante à rafraîchir l'atmosphère, dans
cette gorge de hautes montagnes où pas un souffle de
la brise• ne peut se glisser. Cependant l'endroit est
assez sain, peut-être seulement pour la population nè-
gre qui l'habite et dont la zone torride est le domaine
naturel. Les bogas, ces habiles bateliers d'autrefois,
qui descendaient le Dagua en canot de las Juntas à
Buénaventura en trois jours, se recrutaient parmi cette
race noire. Depuis l'ouverture du chemin jusqu'à Cor-
dova, ils ont émigré en grande partie. Ceux qui sont
restés errent dans l'oisiveté, comme des âmes en peine,
regrettant leur existence aventureuse, les dangers,
les émotions et aussi l'admiration générale dont ils
étaient l'objet.

Je m'étais adressé à l'un d'eux, nommé Moréno,
pour trouver à souper et passer la nuit. Il ne fut pas
difficile de couper quelques cannes à sucre pour ma
mule et de nie préparer un sancocho grossier. J'étais
sin• au moins d'apaiser ma faim, violemment excitée
depuis le court déjeuner que j'avais pris le matin à
Simarronas, entre les rios Bitaco et Dagua. Mais me
loger.... c'était une autre affaire. La famille de Moréno,
— lisez noiraud, le bien nommé, — se composait
d'une horrible créature féminine en haillons, entourée
de marmots goitreux, louches, d'un noir jaunâtre,
hideux, qui ne paraissaient nullement disposés à par-
tager avec moi leur triste bouge. Je m'en souciais
moins encore, et je commençais à me demander si je
coucherais à la belle étoile.

« Il y a bien, nie dit Moréno, la maison déserte ou
des revenants (de los apereciclos), mais.... vous n'o-
seriez pas y passer la nuit. »

Sous cette forme, qui excitait à la fois mon amour-
propre et ma curiosité, la proposition ne pouvait
manquer d'être acceptée d'emblée. Je me fis conduire
à la tienda ensorcelée. C'était un ancien magasin, da-
tant de l'époque où Juntas était un entrepôt de com-
merce actif entre Buénaventura et Cali. L'entasse-
ment des objets remplissant les deux chambres en
ruine qui constituaient le logis présentait un spec-
tacle indescriptible. C'était comme la suite d'un in-
cendie ou la fin d'un bombardement, avec la saleté
en plus. Tout ce qui n'avait pu être transporté plus
loin à dos d'homme, marchandises avariées ou trop
pesantes, gisait pêle-mêle dans un désordre inimagi-
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Les pierres levées D, sur le chemin du Dague (Cauca). — Dessin de Riou, d'après un dessin de M. André.
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nable. On y voyait, sous le voile épais d'innombrables
toiles d'araignées, des roues de voitures, des pignons
de machines, des bouteilles cassées, des portes et des
fenêtres en morceaux, des portions de marmites, des
soufflets de forge, des débris d'appareils télégraphi-
ques, de tonneaux, de statues de plàtre, de poulies,
de caisses, de paille, et jusqu'à des volumes dépa-
reillés, jaunis, éventrés, rongés, dont l'un offrit à
mes yeux étonnés une page singulière en ce lieu, à
cette heure : ALFRED DE MUSSET, Stances <b la Ma-
libran!

C'est au milieu de cet étrange capharnaüm que. je
devais passer la nuit, sur quatre planches allongées
dans un coin. Mon hôte ne manqua pas de me récon-
forter avec quelques histoires d'apparitions qui me
firent hausser les épaules, et il s'en alla en ricanant,
assez curieux de savoir en quel état je reparaîtrais le
lendemain matin.

Resté seul, je procédai à mon installation. Ma
mule était restée dans la rue; je la fis passer par la
maison et l'attachai dans une espèce de cour placée à
l'arrière de la seconde pièce, la probité des nègres
du village ne m'inspirant qu'une médiocre confiance.
Puis j'allumai une bougie, j'époussetai mes planches,
pris ma selle en guise d'oreiller et glissai mon re-
volver dessous. Après avoir mis au net mes notes de
la journée, j'éteignis ma lumière et, tout botté, m'al-
longeai.sur le grabat. J'avais eu soin de placer éga-
lement mon machété à portée de la main.

Malgré la fatigue je ne pus fermer l'oeil. La fable
de Moréno m'occupait l'esprit. Un silence profond, à
peine inters mpu par le léger trot des souris sur les
débris, régnait dans la pièce. Le fantôme se faisait
un peu attendre.... Tout à coup, j'entendis au-dessus
de ma tête comme un froufrou rapide, qui cessa aus-
sitôt. Une minute après, il recommença, puis devint
plus fréquent.... J'avais déjà reconnu le vol d'une de
ces chauves-souris vampires qui ne se gênent guère la
nuit pour saigner les dormeurs aux orteils. L'occasion
était bonne pour m'en assurer. J'ôtai sans bruit une
de mes bottes, j'assurai le machété dans ma main,
et j'attendis, respirant avec la régularité d'un homme
profondément endormi. Bientôt le bruissement d'ailes
recommença. Les cercles se rapprochaient de plus en
plus. Au moment où le vampire se posait sur mon
pied nu, je lançai au jugé un coup de sabre dans le
vide. Mais, hélas! le chéiroptère avait été plus rapide
encore que moi, et ma bougie rallumée n'éclaira
qu'un champ de bataille sans victime.

De nouvelles tentatives furent infructueuses; l'en-
nemi ne reparut plus.. Un sommeil intermittent m'en-
vahit à la longue, et, quand je m'éveillai, il était jour.
Moréno, que je trouvai à la porte, me regarda- ébahi,
lorsque je lui expliquai en quoi consistait la réalité
des « aparécidos ». Pour me remettre de cette nuit
accidentée, j'allai me baigner, un peu au-dessous de
las Juntas, au confluent des rios Pépita et Dagua,
par une température délicieuse, au milieu d'une na-

turc printanière et d'un paysage couvert des plus char-
mantes fleurs. Des aphélandras aux épis écarlates me
frappèrent surtout par leur beauté, au milieu des
groupes d'héliconias et de colocases. Je trouvai la
température de l'eau du Pépita de vingt-deux degrés
cinq dixièmes, tandis que celle du Dagua était égale
à l'air ambiant, soit vingt-trois degrés deux dixièmes.

La végétation du bas Dagua est admirable. Sur les
croupes boisées, qui atteignent parfois cinq cents mètres
d'une seule pente, j'ai constaté la présence d'un grand
nombre d'espèces que je voyais pour la première fois.
Elles appartenaient pour la plupart à des genres que
j'avais déjà rencontrés, mais elles constituaient des
espèces différentes'.

Après avoir parcouru une partie des environs de
Juntas et constaté, sur le rapport de quelques indi-
gènes, que la formation géologique et la végétation va-
riaient peu depuis cette localité jusqu'aux eaux calmes
du Dagua, je décidai de reprendre la route de Cali.
J'inscrivis cependant sur mon carnet quelques notes
sur Buénaventura, petit port du Pacifique situé dans
une baie excellente, où les steamers d'une compa-
gnie anglaise de navigation, faisant le service entre
le Callao et Panama, touchent une fois par mois. On
m'apprit que cette bourgade, située dans une petite
ile au fond de la baie, regardant l'embouchure du
Dagua, datait d'une époque assez récente; elle ne fut
fortifiée qu'en 1821, au moment de la guerre dè l'in-
dépendance. Son port excellent devint de plus eu plus
recherché, au moins pour la petite navigation, et en
1826 il fut déclaré port franc. Peu à peu les. primi-
tives cases couvertes de feuilles de palmier devinrent
une petite ville, dont les habitants, avec ceux du dis-
trict, atteignent aujourd'hui le chiffre de deux mille.

La découverte de la baie datait cependant des pre-
miers temps de la conquête. Dès 1539, Pascual de
Andagoya y aborda et la nomma « Bahia de la Cruz »
ou cc Bahia de San Buénaventura ». Le premier il re-
monta le Dagua, traversa la vallée du Salado et arriva
à Cali. Plus tard, de nouvelles expéditions des aven-
turiers d'Espagne s'arrêtèrent dans ce port, mais il
parait étrange qu'aucune colonie ne s'y soit établie
jusqu'au commencement du dix-neuvième siècle.

Si le chemin de fer du Cauca s'achève rapidement,
comme tout le fait prévoir, Buénaventura, avec son
port de premier ordre, sa position excellente, à mi-
chemin de Panama et de Guayaquil, sa température
relativement modérée (2°,5), est appelé à un grand
avenir commercial.

Mon but se trouvait atteint. J'avais acquis une idée
sommaire de la géologie et de la végétation du bas
Dagua, et je pouvais reprendre le chemin de Cali.

En sortant de las Juntas, on rencontre la branche
nouvelle du chemin qui descend vers Cordova, et qui

1. J'ai surtout remarqué des Calgeophylluna, Begonia., Philo-
dendron, Costus, Aphelandra, le Cyprzpedium longi/olium, des

Peperomia, Carica, Cecropia, Adianluin, Sciadocalyx, Heli-
coni ti, Schomburg ia, et bien d'autr es genres.
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franchit la rivière sur un pont commode, construit soli-
dement sur des culées cle roches naturelles (voy. p. 129).
Un énorme Ficus couvert d'orchidées épiphytes l'om-
brage de son feuillage épais. Près de là se trouve la
bodéga ou bureau de péage pour les colis qui doivent
passer par le nouveau chemin à destination de Cor-
dova ou de Cali. De ce point, je rejoignis, en quel-
ques heures d'une course rapide, la hacienda del Da-
gua, où j'arrivai à midi. Mon péon Ignacio m'atten-
dait en se chauffant au soleil. Je pris un court repas
et nous repartlmes dans la direction de l'est.

La seule nourriture que j'eusse trouvée dans les
rares habitations que l'on rencontre sur le chemin du
Dagua était une sorte de pain de maïs pétri avec des
oeufs et qui constitue, pour les arridros, un gâteau
connu sous le nom de pan de Bono'. J'avoue que

cette friandise me parut, à la longue, souverainement
lourde et insipide.

Dès que l'on a dépassé la jonction du rio Bitaco, en
remontant le Dagua, la formation géologique se mo-
difie. Le schiste talqueux, qui affleurait de toutes
parts, sé mêle d'abord à des blocs de grès, généra-
lement arrondis, qui le remplacent ensuite. Des cou-
ches puissantes d'argile rouge se superposent à la
roche. La végétation change du même coup, brusque-
ment, et le climat, de pluvieux qu'il était, devient sec
comme dans toute la région du Bitaco, que j'ai précé-
demment signalée. Des Opuntia, Cereus et autres
cactées abondent sur les pentes. Sur les arbres, une
magnifique broméliacée, à feuillage rigide comme du
zinc recourbé, porte des panicules hautes de deux à
trois mètres, teintées de rouge-violet, semblables à de

Le Fourcroya Lindeni. — Dessin de lime Cresty, d'après une aquarelle communiquée par M. André.

vastes girandoles. J'y reconnus le Tillandsia. puccæ-
folia de Hùmboldt.

Près de là , tout contre la maisonnette nommée
la Vijia, je trouvai deux magnifiques exemplaires de
la plante nommée Fourcroya Lindeni, et qui est une
variété élégamment rubanée ou panachée-dorée du
F. " gigan tea.

Nous arrivons à Hornos (les fours), localité juste-
ment nommée, dans un fond où l'atmosphère est em-
brasée. Les montagnes se dénudent de plus en plus.
Une longue suite de collines où le grès se retrouve en
blocs roulés, pas encore par lits réguliers, se profile
au loin, des deux côtés de la rivière. A droite, elles
cachent la vallée du Salado, l'IJden des collecteurs de
plantes, d'où sont sorties de très belles orchidées pour
l'ornement de nos serres. Autour des cases, les haies

t. Bono est une petite localité .sur la route de Cali. Plusieurs
appellent ce pain, par corruption, pan de mono, ce qui voudrait
dire pain de singe

sont faites de'Bromelia Iiaratas, armés de leurs
aiguillons redoutables. La contrée est dépeuplée; à
peine quelques cultures de café e.t de bananier indi-
quent•çà et là le travail de l'homme.

Nous montons assez rapidement. Le village de Pa-
pagayéro (neuf cent quarante-cinq mètres) compte une
trentaine de cases, sur une petite esplanade au milieu
d'un cirque de montagnes dont les sommets boisés
contrastent avec les pâturages d'alentour, maintenus
verts par la fraîcheur du sol argileux. A six heures
et demie, nous frappons à la porte d'une maison de
modeste apparence, nommée la Laguna, où la se-
ùora Grégoria nous reçoit le sourire sur les lèvres.
Nous aurons un bon souper de bananes, d 'oeufs et de
pommes de terre, et un cuads'o propre pour étendre
nos membres fatigués.

Trois observations barométriques m 'avaient indiqué,
pour la hauteur de la Laguna, neuf cent quatre-vingt-
dix-sept mètres, lorsque nous partîmes le lendemain

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



LE TOUR DU MONDE.134
•

met à ma disposition ». Sa démarche est gracieuse,
ses yeux et ses cheveux sont noirs, sa peau blanche
et fine; elle montre, en souriant, les plus belles 'dents
du monde. Son vêtement est une longue robe de co-
tonnade blanche, et — qui le croirait, dieux immor-
tels! — d'une propreté irréprochable.

« Desnioïite, senor, me dit-elle (mettez pied ii terre),
et venez vous reposer.

— Mille grâces, niais je dois être ce soir à Cali de
bonne heure, et je vous demande seulement cieux oeufs
et un verre d'eau. »

La charmante jeune fille s'éloigna un instant et
reparut bientôt avec un plateau sur lequel je pus
choisir du lait crémeux, des oeufs et des gâteaux ap-
pétissants auxquels je fis fête. Elle ne voulut recevoir
aucune rétribution, me dit qu'elle avait reconnu que
j'étais étranger, Français, qu'elle lisait cette langue et
regrettait de ne la point pai1er. « J'aime beaucoup la
France, me dit-elle; si vous y retournez, rappelez-
vous que Joaquina Borréro est votre amie. »

Il se faisait tard; je pris congé, tournai bride et
poursuivis ma route, non sans rêver quelque temps de
la gracieuse apparition.

Les dernières collines qui dominent Cali vers l'ouest,
et sur la crête desquelles je descendais maintenant,
sont dénudées par les vents, qui font rage dans cette
partie de la Cordillère. Ces collines sont perpendicu-
laires à son axe principal. Elles séparent la vallée du
rio San Antonio de celle du rio Cali, qui le reçoit et
porte leurs eaux réunies au Cauca, un peu au-dessous
de la ville, dont je voyais alors les églises, les mai-
sons, les riants jardins blanchir au soleil.

A cinq heures du soir, les • sabots de ma monture
résonnaient sur le pavé de Cali, où j'arrivai enfin,
fatigué de dix longues heures passées à cheval. Fritz
et Jean, installés commodément à l'hôtel Columbia,
chez la senora Emilia Caïcédo, m'attendaient depuis
la veille.

Cali est une véritable ville. Elle tient la clef de la
vallée du Cauca. Plus naturellement que Popayan,
la capitale actuelle de l'État, elle serait le siège
du gouvernement. Elle fut longtemps d'ailleurs chef-
lieu de province. Ses rapports avec l'étranger par
Buénaventura, avec le . gouvernement fédéral par la
route du Quindio , avec le bas Cauca par Cartago,
seraient rendus plus faciles que par Popayan, cité en-
fermée entre des montagnes peu accessibles. La ville
de Palmira seule, renommée pour la richesse de son
sol, ses cultures de tabac et l'industrie de ses habi-
tants , pourrait lutter d'influence avec Cali. Bien
qu'elle date à peine du commencement de ce siècle,
Palmira compte déjà plus de dix mille âmes.

Dès les premiers temps de la conquête, Bélalcazar,
qui avait été frappé de la richesse exceptionnelle de
la vallée du Cauca, avait résolu de fonder une ville
sur le lieu où Cali s'élève aujourd'hui, et la première
pierre en fut posée, le 25 juillet 1536, par son lieute-
nant Miguel Munos. La nouvelle cité reçut le nom de

de grand matin. A peine avais-je fait un kilomètre, que
je vis le grès se décider; non le grès à cassure bleue
mêlé au schiste, mais un grès blanc ou gris en puis-
santes couches homogènes. Au milieu du gazon, repa-
raissent les sobralias à fleurs blanches, l'escobédia
aux feuilles rudes et aux grandes fleurs semblables
à des pétunias, et de nombreuses myrtacées. Sur un
buisson, je cueille une espèce curieuse d'aristoloche
à fleur bizarrement contournée ( I e stolochia i•ingeii.;).
Successivement paraît la hacienda de Platanalès (douze
cent soixante mètres, puis Tocota, oit cesse la cul-
ture du bananier (quinze cent six mètres). Les lomas
dominent, et les arbustes commencent seulement à
paraître, tandis que tous les sommets qui nous entou-
rent sont couronnés d'épaisses forêts.

Je viens de franchir à gué.le Dagua pour la sixième
fois depuis la hacienda de Sanchez, et ma dernière
cote marque quinze cent soixante-six mètres. De là
on peut apercevoir la source de la rivière s'échapper, à
quatre ou cinq kilomètres, du pied d'un cerro sourcil-
leux qui a reçu le nom de farallones de Cali. A cette
dernière traversée du Dagua, la puissante rivière, si
terrible à quinze lieues de là, n'est qu'un ruisseau de
six mètres qui murmure entre les cailloux. Je l'ai me-
suré exactement, et j'y ai cueilli, sur les roches, une
curieuse espèce de Podostemon, plante appartenant
à une famille qui fut complètement inconnue de
Linné. C'est auprès de Tocotâ que se trouve la belle
ferme de Campo Alégré.

L'ascension continue. L'alto de San Antonio, le
défilé par lequel je dois franchir la Cordillère occi-
dentale pour descendre de nouveau dans la vallée
du Cauca, se dresse devant moi. Le chemin devient
glissant, les arbustes et les arbres se multiplient; les
mélastomacées à corolles rouges (Jleriania), de jolies
acanthacées forment des haies fleuries. Près du som-
met, à l'altitude de dix-neuf cents mètres, je cueille
une aroïdée superbe, que j'ai autrefois nommée et
décrite, le Philodendron Daguense, aux belles feuilles
cordiformes, teintées de violet en dessous, portées
par des pétioles chevelus et verts.

La cambre (cime) est enfin dépassée (dix-neuf cent
soixante-dix mètres). Les eaux qui coulent sur le che-
min descendront désor mais vers le Cauca, dont la
belle et large vallée reparaît. à nies yeux. Cali repose
derrière le dernier échelon des collines qui fuient
sous mes pieds. Dans les gazons humides où coulent
mille ruisselets, croissent les Masdevallia Chim era
et Nycterina., orchidées aux fleurs étranges; des so-
bralias roses, des évelynas violets, des stélis blancs les
accompagnent en grand nombre.

Il est deux heures. Le déjeuner de la Laguna est
oublié depuis plus de huit heures. Malgré mon amour
des belles plantes, l'estomac réclame ses droits. Fou-
lant aux pieds tout respect humain, je me décide à
monter un petit sentier qui conduit à une riante
maisonnette à demi perdue dans le feuillage. Une jolie
fille de dix-huit à vingt ans paraît sur le seuil et « se
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Santiago de Cali, et la couronne d'Espagne la gratifia
d'un écu d'armes, ce qui était à cette époque une
faveur insigne, dont Cali semble peu se soucier au-
jourd'hui. En peu d'années sa population augmenta,
son commerce devint florissant; mais Bélalcazar ayant
choisi plus tard Popayan pour siège de son gouver-
nement, jugeant la •situation meilleure et le climat
plus sain, Cali commença à décroître, et tous les ef-
forts pour la relever restèrent longtemps stériles. En
son beau temps, des rues spacieuses, rectilignes (voy.
p. 139), s'étaient garnies de maisons assez vastes,
parmi lesquelles on poùvait compter celle où nous nous

logeàmes, habitation double, dont les chambres don-
naient sur un patio pavé, entouré d'un corridor couvert.

La population de Cali est de douze mille habitants
environ. Son altitude au-dessus de la mer atteint mille
quarante-six mètres soixante-dix centimètres suivant
Boussingault, et mille trente-deux mètres suivant
les onze observations que j'y ai faites dans l'espace
de huit jours. La température moyenne que j'ai trouvée
est de vingt-quatre degrés.

A l'exception de quelques anciens couvents de frailes,
vastes, mais sans style, et d'un assez beau pont de bri-
ques, à sept arches, sur le rio Cali (voy. p. 140), les édi-
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Grave par Erhard

fices se réduisent à deux églises, qui méritent d'arrêter
l'attention. Je les placerai parmi les meilleurs morceaux
d'architecture que possède la Colombie. La plus in-
téressante est l'église de San Francisco, attenant à
l'ancien couvent de cet ordre. Cette église fut con-
struite en 1773, en même temps que le couvent, par
le frère Fernando de F. Larréa, de Quito. De l'archi-
tecte, qui était venu d'Espagne, on ne connaît que le
nom de Pablo. La base de l'église est en pierre de
taille, et le reste en maçonnerie, avec des ornements de
brique qui lui prêtent un aspect mauresque des plus
élégants. Le temps a donné à l'ensemble une belle
'couleur de brique dorée qui rappelle quelques mo-

numents du sud de l'Italie et de l'Espagne. Au dessin
de la tour de San Francisco, que j'ai pris sur place,
je puis ajouter les mesures exactes, qu'un de mes
amis de Cali, don Jaimé Cérdoba, a bien voulu faire
relever exactement à mon intention. Sa hauteur est
de vingt-trois mètres onze centimètres, à laquelle il
faut ajouter celle de la belle croix en fer forgé qui la
surmonte et qui atteint quatre mètres vingt-cinq. La
façade de la tour et celle de la nef donnent ensemble
seize mètres quatre-vingt-deux centimètres de base.
Les détails de l'ornementation sont remarquables par
leur simplicité gracieuse (voy. p. 136).

La cathédrale, San Pédro, s'élève au sud d'une
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136	 LE TOUR DU MONDE.

grande place couverte d'herbe courte et rayée par des
sentiers en diagonale. C'est un monument important,
d'une silhouette agréable et dont l'intérieur contient
quelques tableaux d'une assez bonne facture. Le des-
sin que j'en ai pris, du balcon de la maison de don
Bélisario Caïcédo, me dispensera de décrire cette
église. Ce jour-là était le dimanche des Rameaux
(9 avril 1876). On chantait l'attollite portas, et la

moitié du clergé, selon l'usage, était restée dans la
nef, derrière la porte fermée, répondant aux versets
chantés par l'autre moitié des prêtres et des chantres.
La foule, tenant en main des cierges, des lanternes de
papier et de longues palmes t , s'était portée en foule
à la procession. Une étonnante musique accompagnait
les chants, et l'aigre clarinette qui dominait l'ensemble
me rappelait involontairement l'aveugle du pont des

Tour de San Francisco, à Cali (Cauca. — Voy. p. t35). — Dessin de Barclay, d'après les dessins de M. André.

Arts à Paris. La foule bariolée, vêtue de 'manas écla-
tantes, prosternée sur la place, l'attirail assez grotesque
de cette mauvaise copie des cérémonies religieuses
européennes, le superbe panorama qui, par cette belle
matinée de printemps, se déroulait au-dessus de la
vallée du Cauca, depuis la plaine du nord-est avec
ses grands « palmarès » jusqu'aux pics ou « farallo-
nès » de Cali à l'ouest, et vers le sud la cime nei-

geuse du Névado de Huila, tout concourait à faire
de cette grande scène un tableau qu'il serait impos-
sible de rendre avec fidélité.

La troisième église de Cali se nomme la Merced.
Elle était également attachée autrefois à un couvent.

1. Ces palmes (voy. p. 138) étaient fournies par les jeunes frondes
du Cocos butyracea, longues de deus à trois mètres. Ce palmier
abonde dans la contrée entre Cali et Palmira.
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138	 LE TOUR DU MONDE.

De nos jours, elle est surtout célèbre par la statue
qu'elle abrite, vénérée comme image miraculeuse et
dont la légende mérite d'être rapportée.

Il y a près de trois siècles, vers l'an 1560, le
P. Miguel de Soto, du couvent de la Merced de Cali;
avait été envôyé pour catéchiser les Indiens du Dagua,
d'Anchicayâ, de Micé , de Ca bri. et autres localités
qui faisaient partie de l'ancien canton du Raposo,
entre la Cordillère occidentale et la mer. C'était non
loin du Quérémal, vallée où croit le « quérémé» (Thi-
baudia Quererne), charmante fleur odorante que l'on
vend sur le marché de Cali comme emblème d'amour.
Un jour que le padre était à prier devant une petite
image de Notre-Dame du Rosaire, près de laquelle il
tenait toujours une lampe allumée, un Indien, qui
l'avait surpris, lui dit :

« Mon père, nous aussi nous avons une dame comme
la vôtre dans nos montagnes, mais elle est plus belle.

Nous lui offrons des fruits, et la lumière qui brûle
devant elle ne s'éteint jamais.

— Où est-elle, votre « dame »? dit le père, fort in-
trigué.

— Au sommet du cerro de Cabs, répondit l'Indien,
près de la source de la rivière. »

La curiosité du bon Père fut si vivement excitée
par cette révélation, qu'il résolut sur-le-champ d'aller
au lieu indiqué. Comme il était malade et boiteux,
ses fidèles, qui lui étaient fort attachés, le portèrent
sur leurs épaules jusqu'à la source du rio Cabâ. Là il
fut frappé d'admiration en voyant une statue de ma-
done d'une beauté parfaite. Dans son zèle religieux,
il décida immédiatement de l'arracher à ces solitudes
et il la fit transporter par les Indiens dans le couvent
de la Merced, à Cali. On la plaça dans une niche,
sur le portail central de l'église.

Peu de jours après, la statue avait disparu.

Palmes et tresses des Rameaux, en feuilles de Cocos butyracea, à Cali (voy. p. 136). — D'après les croquis de M. André.

Certain qu'elle était retournée dans la montagne,
le P. Soto y accourut avec ses Indiens, qui la retrou-
vèrent et la rapportèrent de nouveau, lentement et
avec les plus grandes fatigues.

Cette fois elle ne resta pas vingt-quatre heures en
place.... Le lendemain matin, la niche était vide.
Mais, de son côté, le P. Soto était obstiné. Il fit réu-
nir le chapitre, sous le commandement du P. Juan
del Castillo, et partit en grande pompe, procession-
nellement, suivi de la majeure partie dés habitants
de Cali, les pieds nus, pour recevoir solennellement
la miraculeuse image. On la rencontra à moitié
chemin, à l'endroit nommé el Valle. Elle fut rame-
née avec un saint respect, et on la plaça cette fois
dans une chapelle spéciale du couvent, qu'une pieuse
dame, Juana Ramirez, fit orner avec un grand luxe.
Depuis cette époque, Nuestra Senora de los Rerne-

dios — c'est le nom qui lui fut donné en raison des
nombreuses cures qui lui sont attribuées — est res-
tée dans l'église de la Merced, exposée à la vénéra-

tion de nombreux pèlerins. Cette église fut recon-
struite quelque temps après, sous la direction d'un
certain capitaine don Toribio Moro Vigil, et, au siècle
dernier, don José Borréro lui fit subir à son tour
quelques réparations. On raconte que, dans l'un et
l'autre cas, les travaux furent faits dans le plus fort
de la saison pluvieuse, sans qu'une goutte d'eau tom-
bât dans l'enceinte de la chapelle pendant qu'on la
reconstruisait.

La statue, que j'ai pu examiner avec soin, se trouve
placée dans le transept , au fond d'une chapelle
encadrée dans un arc à plein cintre tapissé d'in-
dienne de couleur. Elle forme le centre d'un grand
tableau doré au bord, peint à la détrempe comme un
décor de théâtre, et qui a la prétention de représenter
le paysage du rio Cabé. où la madone fut trouvée. On
ne pénètre pas facilement sur l'autel; encore moins
est-il permis de toucher à la sainte image; mais.... il
est avec les sacristains des accommodements. J'eus donc
la satisfaction d'examiner l'image de près. Elle est

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



oiluümnllll tlIIIII Il(lll )ÎIIiIUIIIl1110ilhtI

IliluuÎUUlniNi O-u IIIIÎIÏII

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE. 	 139

d'un travail exquis et paraît appartenir 'au meilleur
temps de la Renaissance espagnole. Sa hauteur est
d'environ.un mètre, non compris le socle, qui est un
peu fruste et forme un bloc séparé. La tête est penchée
à gauche. Le nez fin, aquilin, la bouche souriante et
entr:ouverte, les yeux très fendus, sont d'une suave
et charmante expression. Le travail des mains, pote-
lées, à doigts effilés, est parfait; elles soutiennent
l'enfant-Dieu, qui est nu, de formes délicates, et sourit
à sa mère dont il tient de la main droite la tunique
par le col, tandis que sa main gauche, pendante,
porte un fruit. Le groupe est! taillé dans une roche

siliceuse grisâtre d'une extrême dureté, qui fait feu
comme la pierre à fusil. On en évalue le . poids à deux
cents ou deux cent cinquante kilogrammes. C'est ce
poids considérable qui sert de principal argument
contre la possibilité, pour des mystificateurs, d'avoir
par deux fois et clandestinement transporté la statue
depuis le couventjusqu'aux montagnes du Caba, à tra-
vers des chemins impraticables et en aussi peu de temps.

Ce charmant groupe a été malheureuseinent colorié
par un peintre, nommé Angélino Médoro Romano,
dont on voit plusieurs tableaux dans le couvent de
San Francisco. Un manteau de soie, fixé autour de la

Vue d'une rue de Cali (Cauca. — Voy. p. 135). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

tête par un cercle d'argent orné de pierreries, constitue
le vêtement. Cette fois, la coutume de barbouiller et
d'habiller en poupée les images de sainteté dans l'A-
mérique du Sud nous a privés du spectacle d'une vé-
ritable œuvre d'art, qu'on serait heureux de contem-
pler dans tous ses détails orginaux.

De toutes les villes du Cauca, après Popayan, Cali
est celle qui contient le plus grand nombre de vieilles
maisons ornées de sculptures, de bois travaillé, de
beaux meubles datant de plusieurs siècles. J'en ai pu
voir un certain nombre qui eussent donné de terribles
tentations aux collectionneurs.

Les deux autres églises de Cali, de style grec, sans

beaucoup de caractère, ne méritent pas de mention
spéciale. On peut citer, parmi les autres constructions
à visiter, l'ancien couvent qui sert aujourd'hui de col-
lège, et l'école des filles, spacieuse et bien tenue. Ces
deux établissements témoignent des louables efforts
faits par le gouvernement en faveur de l'instruction
publique. On trouve encore un couvent de femmes
beateria) et quelques anciennes demeures des riches

marchands d'autrefois, décorées par des ornements
de ferronnerie assez remarquables.

Les sites variés qui entourent Cali offrent de jolis
motifs de promenade. En compagnie . de deux habi-
tants de la ville, d'une culture intellectuelle supérieure
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à celle de la plupart de leurs compatriotes, MM. Jaimé
Cdrdoba et Francisco Valencia, je fis plusieurs excur-
sions dont j'ai conservé le meilleur souvenir. L'une
d'elles avait pour objet d'examiner des filons de quartz,
où ces messieurs faisaient pratiquer des fouilles clans
l'espoir de trouver des émeraudes. C'était entre les
petits cerros du pied de la Cordillère occidentale, que
dans le Cauca on nomme aussi Cordillère de Caldas.
Nous remontâmes d'abord les premières pentes, en
passant , au pied du monticule où s'élève la chapelle
de Saint-Nicolas, et, dirigeant nos chevaux vers la
québrada del Cabuyal, nous arrivâmes à un endroit

désert où la roche, partout mise à nu, montrait de
nombreux filons blancs de quartz. Une assez grande
excavation, en partie envahie par l'eau et l'argile pro-
venant des lavages faits sur la roche, avait été prati-
quée dans la masse. Je demandai à mes compagnons
ce qui les avait amenés à entreprendre ces fouilles.

« C'est un vieil Indien, — me dirent-ils, — qui, en
cherchant de l'or en cet endroit, il y a plus de trente
ans, mit la main sur des pierres vertes. Il les rejeta
dans la fouille, croyant y voir de l'or qui n'était pas

encore mïb'. Son fils, à qui il avait raconté le fait, est
venu nous offrir de nous montrer l'endroit, et.... nous

Le pont de Cali (Cauca. — Voy. p. 135). — Dessin de M. L. Gautier, d'après nature.

cherchons. Nous n'avons encore trouvé que les cris-
taux violets que vous voyez. »

Nous mîmes pied à terre et je descendis pour exa-
miner la gangue. Elle contenait, comme je m'y étais
attendu, un beau quartz transparent, auquel l'oxyde
de manganèse avait donné ce ton violet plus ou moins
pur qui caractérise l'améthyste. La plupart des cris-
taux étaient blancs, d'autres jaunis par l'hydrate
jaune du peroxyde de fer, quelques-uns seulement
étaient injectés d'une matière chloritique, qui les
avait teintés de vert. Cette dernière nuance avait
trompé l'Indien et ceux qui l'avaient écouté. J'enga-
geai MM. Cdrdoba et Valencia à ménager leur bourse

et à cesser les fouilles, en leur disant que si l'éme-
raude, qui se trouve ordinairement dans la pegmatite
et parfois dans le gneiss, peut aussi se rencontrer
dans des schistes argileux, comme on le voit sur plu-
sieurs points de l'Amérique méridionale, ils n'avaient
guère de chance de la trouver dans des filons de silice
pure.

En remontant le rio Cali ou en suivant la route de
Vijès, soit pour étudier la végétation, soit pour aller
visiter quelque ranclio sur les hauteurs, notamment
celui qu'on nomme a l'ermitage », les excursions
sont encore charmantes et le paysage très animé.
Tantôt, auprès d'Agua Blanca, c'est une sorte de carbet

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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d'Indien, tout en bambou, ouvert au soleil, et contenant
dans une seule salle tous les objets nécessaires à la vie,
groupés dans un pittoresque désordre (voy. p. 144) ;
tantôt c'est quelque bal improvisé par les gardeuses de
chèvres au son de la petite guitare ou ce tiplé ». Partout
on voit, dans ce pays, le plus léger travail produire
l'abondance.

Au milieu de la grande vallée, dans les éclaircies
de prairies ou de cultures diverses, auprès des grands
bois de la « palma réal » (Cocos butyeacea), sous
l'influence d'un climat chaud, le paysage est calme
et grandiose. Les détails constituent à chaque instant

des scènes charmantes, dans leur • demi-sauvagerie,
pour un oeil européen. Nous sommes sur le bord
d'une petite rivière qui coule paisiblement vers la
grande artère fluviale de la région, le Cauca. Nous tra-
versons ce pont formé de quelques pieux reliés par des
traverses, latté de bambous fendus et que les mules
franchissent toujours sans que leurs jambes passent
à travers, miracle incessant, encore inexpliqué. Au
bord de la forêt qu'on vient de desicontar (défricher
par l'incendie), voici une cabane ou rancho, tout à
jour, à toiture prolongée en appentis, le tout construit
do bambou et couvert de feuilles de palmier. De

Paysage dans la vallée du Cauca, près de Cali. — Dessin de mou, d'après un croquis et une photographie de M. André.

belles touffes de bactris épineux', le seul palmier de
ces contrées qui croisse avec des tiges multiples, ont
été conservés dans le défrichement par une sorte de
respect instinctif de la beauté des formes, car l'arbre
ne produit rien.

Si nous entrons dans la case, nous trouverons des
enfants barbouillés, absolument nus jusqu'à l'âge de
douze à treize ans, occupés à grignoter quelque ba-
nane. La femme prépare la chicha, qui n'est point
faite ici avec le maïs, comme au Pérou; mais avec de
l'eau dans laquelle fermente  du sucre de canne ;
l'homme est sorti, armé de sa bodoquéra ou de son
arc, pour la chasse ou pour la pêche.

Tout ce monde est en loques et n'en a cure. Des
insectes variés ont élu domicile sur leur personne et
y élèvent de nombreuses colonies, rarement arrêtées
dans leur développement. Si, par occasion, des soins
anaternels sont donnés aux enfants, ils constituent une
opération (casa de piojos) qu'un dessin me dispen-
sera de décrire (voy. p. 143).

Soit dans ces cabanes, soit en plein air, une des
opérations les plus intéressantes à observer est la distil- .
lation de l'aguardienté ou eau-de-vie de canne. On ne
peut rien imaginer de plus primitif que l'alambic des

1. C'est Ic tiaclris major de Jacquin.
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habitants pauvres du Cauca. Sur les trois pierres
de la tulpa, — ce foyer élémentaire que nous avons
déjà signalé plusieurs fois, — est placée une olla de
forme ordinaire, rirais différant des autres par son
installation. On a percé un trou dans la partie ren-
flée, près du col, où l'on a glissé un tube de bambou
incliné, ouvert à l'extérieur, et terminé à l'intérieur
par un petit plat de terre. La olla est à demi rem-
plie de jus de canne fermenté et placée sur le feu.
On la recouvre d'un chaudron de cuivre plein d'eau
froide, qui fait l'office de condensateur. L'alcool
tombe en gouttes sur le plat de terre et coule dans
un récipient, placé sur le sol, au moyen du bambou
dont on a garni le tube d'un peu de coton pour em-
pêcher la vapeur de s'échapper. Tout le labeur de la
femme qui surveille l'opération est d'entretenir l'eau
froide dans le chaudron, en l'emplissant et le vidant
sans cesse au moyen d'un baquet placé à côté d'elle.

La détresse de ces pauvres gens, si grande qu'elle
soit, ne les empêche pas d'offrir à l'étranger qui les
visite le peu qu'ils possèdent, un cigare, un tra-
gito de chicha ou d'aguardienté, des oranges ou
des bananes. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé
un refus lorsque j'ai demandé quelque chose dans de
semblables demeures, et c'est avec raison que la région
du Cauca a été surnommée « le doux pays du oui! »

Mon séjour à Cali n'avait pas été dépourvu d'inci-
dents fâcheux. La fièvre, qui jusque-là me ménageait,
m'avait enfin vaincu. Des accès prolongés, tenaces,
sinon très violents, commençaient à miner mes forces;
il fallait payer la dette ordinaire de tout voyageur dans
ces contrées. Pour continuer le voyage vers le sud et
atteindre l'équateur avant la mauvaise saison, nous
avions encore de longues semaines, pour ne pas dire
des mois, à cheminer péniblement. Le plus difficile
du voyage, l'ascension des hauts plateaux de Pasto,
allait bientôt commencer. En passant la revue de ma
cavalerie, je trouvai mes mules décidément estropiées
et hors de service. De plus, une autre m'avait été vo-
lée. J'en vendis trois pour un morceau de pain, et j'en
achetai deux autres. Nos deux péons, Timotéo et Igna-
cio, avaient profité de ma maladie pour me tromper.
J'acquis la certitude qu'ils volaient l'argent qui leur
était remis chaque jour pour soigner les mules. Les
pauvres bêtes, conduites dans un mauvais potréro à
herbe rase, saris provende supplémentaire, saignées
toutes les nuits par les chauves-souris vampires, ne
pouvaient résister à un tel traitement. Je payai donc
les gages de ces deux misérables, leur administrai
quelques bourrades en guise de gratification, et ils
partirent sans trop regarder derrière eux. Une autre
cause m'excitait, malgré la maladie, à poursuivre la
route sans délai. Depuis plus de cinq mois j'étais
sans nouvelles de la France et des miens. Ma patience
et ma résignation étaient mises à une rude épreuve,
et les heures si longues des nuits équinoxiales ame-
naient des insomnies que le souvenir des absents ren-
dait bien amères. Je me décidai, pour gagner du

temps, à envoyer en avant Jean et l'équipage remis
en meilleur état; Fritz voulut l'accompagner, et je
promis de les suivre, à un jour ou deux de distance,
dès que mes forces seraient rétablies.

Resté seul à Cali, dans l'hôtel de la senora Emilia
Caïcédo, je terminai quelques études de plantes et
complétai mes renseignements sur la contrée. La
soeur de mon hôtesse, delta Manuéla, était veuve de
don José Maria Triana, frère du botaniste aujourd'hui
consul général de Colombie à Paris. C'était une agréa-
ble personne, toujours disposée à soutenir la conver-
sation, et qui conservait des traces encore très appré-
ciables d'une beauté jadis citée dans le Cauca. Son
frère, don Bélisario Caïcédo, propriétaire de vastes
terrains dans le Chocô, habitait, comme je l'ai dit,
la « plaza mayor » de Cali, dans une confortable
maison où sa femme et lui me reçurent avec une
tout aimable cordialité. La senora Caïcédo me parla
beaucoup de la France. Elle la jugeait surtout par
les récits du docteur Saffray, qu'elle avait autrefois'
connu à Medellin et Roldanillo , lorsqu'elle était
encore Mlle Rita Cordovès. Elle me rappela que le
docteur, dont elle m'entretint longuement, avait alors
sauvé la vie de sa fille, devenue, au moment où je la
vis, une délicieuse créature de quinze ans, peut-être
le plus joli visage que j'aie rencontré dans toute la
Colombie.

Don Bélisario Caïcédo m'expliqua le mécanisme •
de l'exploitation de ses propriétés du Chocô. Elles
s'étendent depuis Garrapata , près de Roldanillo,
jusqu'au delà de Sipi, des rios Surama et San Agus-
tin. Au milieu se trouve une montagne isolée, le
Jorra, que l'on croit un cône volcanique. La région
est très riche, mais d'un accès difficile, et les habi-
tants ne veulent pas travailler. La famille Ca'icédo,
autrefois propriétaire de vastes terrains clans le Cauca,
notamment de la fameuse hacienda de la Paila ,
possédait quatre cents esclaves, mais l'émancipation a
remplacé la richesse par la ruine; ce sol fécond reste
inculte aujourd'hui et ses anciens possesseurs ont dù
se faire marchands.

« Les environs du rio Sipi, me dit don Bélisario,
sont . d'une grande richesse minéralogique. J'ai vu,
dans ma jeunesse, des nègres rapporter d'endroits
inaccessibles des morceaux d'or du poids de plusieurs
livres. Ils les découpaient avec leur machété dans
d'énormes lingots, pour venir les vendre quand ils
avaient besoin de vêtements ou de divers produits eu-
ropéens. On a découvert du kaolin en quantité ; malheu-
reusement cette substance contient du fer, qu'il fau-
drait pouvoir isoler. Je vous en remettrai quelques
analyses pour les étudier à Paris. »

Je l'interrogeai sur la question du canal interocéa-
nique. La question le touchait de près, ses propriétés
bordant ce fameux San Juan dont il a été parlé eu
raison de sa jonction possible avec 1'Atrato.

« Je suis d'avis, me dit-il, que la communication
entre les deux mers peut s'établir à niveau en réu-
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144	 LE TOUR DU MONDE.

vissant le San Juan, qui se jette dans le Pacifique, à
l'Atrato, qui débouche dans l'Atlantique. En suivant
l'Atrato et le rio Quito jusqu'à la québrada Raspa-
dura, par cinq degrés treize minutes nord environ, on
trouve une petite colline que j'ai souvent franchie à
pied en une heure pour arriver au San Juan, de l'autre
côté. Déjà, sur cette rivière, les Indiens suivent un
chemin jusqu'à la Raspadura, qu'ils parcourent en
ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe. Ils atteignent ainsi
le rio Quito, lequel, depuis Certégui, est déjà mi vé-
ritable fleuve, large et dégagé d'obstacles. »

Je reproduis cet entretien sous la responsabilité de

mon interlocuteur, mais je ferai observer que c'est un
habitant du pays qui parle, et qu'il exprime une opi-
nion corroborée par les dires de Codazzi et autres géo-
graphes. S'il est vrai que la colline au-dessus de la
Raspadura n'ait que quelques kilomètres de longueur
et que sa hauteur ne dépasse pas cent cinquante-deux
mètres, il y aurait là une communication facile à éta-
blir, et les immenses difficultés présentées par le tracé
de la . rivière Tuira seraient ainsi écartées. Mais il
resterait toujours la longueur du rio Atrato et l'incer-
titude du régime de ses eaux, qui présenteraient des
obstacles. Peut-être faudra-t-il s'en tenir, au total, à

Intérieur d'un rancho, a Agua Blanca, près de Cali (Cauca. — Voy. p. iii). — Dessin de M. L. Gautier, d'après nature.

un canal à écluses. Je reviendrai d'ailleurs sur cette
intéressante question dans un moment opportun, où
elle pourra être traitée avec quelque détail.

Trois jours passés dans un repos relatif, à Cali, de-
puis le départ de mes compagnons, m'avaient permis
de retrouver la santé; la fièvre avait disparu. Je louai
un domestique nommé Daniel, qui m'avait été chau-

gagdement recommandé; il s'engageait à m'accompagner
jusqu'à Quito. Je lui donnai un cheval et l'équipai
convenablement.

Le 11 avril, à onze heures, MM. 'C6rdoba et Va-
lencia vinrent faire avec moi la « promenade des

adieux » pendant quelques kilomètres, suivant un cor-
dial usage du pays. Nous suivîmes un chemin plat,
à travers des pâturages, et la québrada Canavéraléjo
fut franchie. Arrivés à un point nommé les Cristalès,
sous un algarrobo, la « coupe du départ » fut vidée,
nous nous serrâmes mutuellement les pouces, à la
colombienne, et les deux groupes se séparèrent avec
force protestations d'une inaltérable amitié.

Édouard ANDRÉ.

(La suite à une autre livraison.)
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La ville de Tanger vue de la mer. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

LE MAROC,
PAR M. EDMONDO DE AMICIS.

1875. - TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

TANGER.

Le détroit de Gibraltar est peut-ètre, entre tous les
détroits, celui qui sépare le plus nettement deux pays
d'une nature aussi différente, et cette diversité appa-
raît plus grande-encore lorsqu'on va de Gibraltar à
Tanger.

Ici s'agite la vie fiévreuse bruyante et brillante
des villes européennes, et un voyageur, venu d'un
coin quelconque d'Europe; se retrouve dans l'at-
mosphère de son pays grâce à la similitude des vi-
sages et des habitudes. A trois heures de là, le nom
de notre continent résonne comme un nom fabuleux;
chrétien veut dire ennemi; notre civilisation est igno-
rée, crainte ou bafouée ; tout est changé, depuis les
premiers éléments de la vie sociale jusqu'aux plus
insignifiantes particularités de la vie privée; rien ne
témoigne plus du voisinage ee l'Europe. On se trouve
dans un pays inconnu auquel rien ne nous rattache
et où tout nous reste à apprendre. De la plage on
aperçoit encore la côte européenne, mais le coeur
éprouve un sentiment d'éloignement incommensu-
rable, comme si cet étroit bras de mer était un océan
et ces montagnes azurées un mirage. En trois heures
s'est accomplie sous nos yeux la plus merveilleuse
transformation à laquelle on puisse assister sur la
terre.

Pourtant l'émotion que l'on éprouve en mettant le
pied pour la première fois sur ce continent immense
et mystérieux dont se préoccupe l'imagination dès la

MYMVIt. — 948 • LIV.

première enfance, est troublée par la manière dont on
y débarque. Du pont du bâtiment on commençait à
apercevoir distinctement les blanches maisons de
Tanger lorsqu'une dame espagnole s'écria, derrière
moi, d'une voix effrayée : « Qu'est-ce que veulent ces
gens-là? » Je regardai du côté qu'elle désignait, et je
vis derrière les barques qui s'approchaient pour re-
cueillir les passagers, une nuée d'Arabes déguenillés,
à demi nus, debout dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, et
s'avançant vers le bâtiment avec des gestes de pos-
sédés, semblables à une troupe de pirates qui se di-
raient : « Voilà notre proie ! » Ne sachant qui ils
étaient ni ce qu'ils voulaient, je descendis un peu in-
quiet dans un canot avec d'autres voyageurs. Quand
nous Rimes à une vingtaine de pas de la rive, toute
cette horde couleur de terre cuite s'élança sur les
embarcations, mit la main sur nous, et commença
à vociférer en arabe et en espagnol, jusqu'à ce que
nous eussions compris que, les eaux étant trop basses
pour approcher, il nous fallait achever la traversée sur
leurs épaules. Cette nouvelle dissipa notre appréhen-
sion d'être dévalisés, mais éveilla la crainte d'être
envahis par la vermine. Les dames furent portées
comme en triomphe sur des chaises; quant à moi, je
fis mon entrée en Afrique à califourchon sur un vieux
mulâtre, le menton sur son crâne et le bout des pieds
dans la mer.

Le mulâtre, arrivé à terre, me déchargea entre les
10
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mains d'un autre portefaix arabe qui, toujours cou-
rant, enfila une des portes de la ville et me conduisit,
par une petite rue déserte, à une auberge voisine, d'où
je sortis immédiatement avec un guide pour me rendre
dans la rue la plus fréquentée.

La première chose qui me frappa, et plus vivement
que je ne puis l'exprimer, ce fut l'aspect de la popu-
lation.

Tous portaient une sorte de long manteau de laine
ou de toile blanche, avec un grand capuchon presque
toujours droit sur la tète, de sorte que la ville a l'air
d'un vaste couvent de Dominicains.

De toute cette population encapuchonnée, les uns se
meuvent lentement, gravement, sans bruit, comme
s'ils voulaient passer inaperçus; les autres se tiennent
assis ou accroupis le long des murs, devant les bouti-
ques, aux coins des maisons, immobiles, les yeux fixes
comme les peuples pétrifiés de leurs légendes. L'al-
lure, les gestes, la façon de regarder, tout est nouveau
pour vous. Tout dénote un ordre de sentiments, d'ha-
bitudes absolument différents des nôtres, une tout
autre manière d'envisager le temps et la vie. Ces gens-
là ne paraissent se soucier ni de leurs affaires, ni du
lieu où ils se trouvent, ni de ce qui se passe autour
d'eux. Tous ont dans l'expression du visage quelque
chose de vague et de profond, comme quelqu'un qui
serait dominé par une idée fixe, qui songerait à des
pays, à des temps lointains, ou rêverait tout éveillé. A
peine eus-je pénétré dans la foule, que je fus assailli
par une odeur particulière que je n'avais jamais sentie
au milieu des foules européennes, odeur indéfinissable,
point agréable du tout, mais que je n'en commençai
pas moins à aspirer avec une vive curiosité, comme si
elle devait me donner l'explication de quelque chose.

A mesure que je m'avançais, cette foule, qui de loin
m'avait paru uniforme, me présentait mille variétés.
Il passait devant moi des faces blanches, noires, jau-
nâtres ou bronzées, des tètes ornées de longues touffes
de cheveux, des crânes rasés et luisants comme des
boules de métal, des hommes secs comme des mo-
mies, des vieillards d'une vieillesse horrible, des
femmes avec le visage et le corps enveloppés d'une
masse informe de haillons, des enfants avec leurs
longues tresses; visages de sultans, de sauvages, de
nécromanciens, d'anachorètes, de bandits, d'êtres op-
primés par une tristesse incommensurable ou par un
ennui mortel; très peu, aucun pour mieux dire, ne
souriant; les uns allant derrière les autres, silencieux,
lents, comme une procession de spectres à travers les
allées d'un cimetière.

Je ne sais pourquoi, mais devant ce spectacle j'é-
prouvai le besoin d'abaisser les yeux sur moi-même
et de me dire : « Je suis un tel, fils d'un tel; le pays
où je me trouve est l'Afrique, et ceux-là sont des
Arabes; » il me fallut réfléchir un moment pour me
fixer cette idée dans la tète.

Cela fait, nous nous mettons à circuler dans les
autres rues. La ville répond partout à la population.

Ge n'est qu'un labyrinthe inextricable de ruelles tor-
tueuses ou plutôt de corridors bordés de petites mai-
sons carrées, blanchies, sans fenêtres, avec une petite
porte où une personne à peine peut s'introduire :
maisons qui paraissent faites plus pour se cacher que
pour y habiter et tiennent le milieu entre la prison et
le couvent. Dans beaucoup de rues on ne voit que la
blancheur des murailles et l'azur du ciel; çà et là
quelque arcade mauresque, quelque fenêtre ornée d'a-
rabesques, quelque bande rouge au pied des murs,
quelque main peinte en noir sur une porte et servant
à conjurer les influences malfaisantes.

Presque toutes les rues sont encombrées de lé-
gumes pourris, de plumes, de chiffons, d'ossements,
et parfois de chiens et de chats morts qui empoison-
nent l'air. A de longs intervalles, on rencontre quelque
groupe d'enfants arabes encapuchonnés qui jouent ou
chantonnent d'une voix nasillarde des versets du Co-
ran, un pauvre accroupi, un Maure monté sur une
mule, un âne surchargé dont un Arabe à demi nu ca-
resse à coups de bâton l'échine sanguinolente, des
chiens pelés et sans queue, des chats d'une maigreur
fantastique.

Çà et là, en passant, on sent une odeur d'ail, de
fumée du krif, d'aloès brùlé, de benjoin, de poisson.
Et'l'on fait ainsi le tour entier de la ville, qui a par-
tout la même blancheur éblouissante et le même air
de mystère, de tristesse et d'ennui.

Après une courte promenade, nous débouchâmes sur
laplace principale, l'unique pour ainsi dire de Tanger,
traversée par une longue rue qui monte de la marine
et va d'un bout à l'autre de la ville. C'est une petite
place rectangulaire, dont le pourtour est garni d'é-
choppes arabes qui paraîtraient mesquines dans le
plus pauvre de nos villages. D'un côté, il y a une fon-
taine toujours entourée d'Arabes et de nègres occupés
à puiser de l'eau avec des outres et des cruches; de
l'autre côté se tiennent, tout le jour, assises par terre,
huit ou dix femmes, le visage voilé, et vendant du
pain. Aux environs de cette place sont situées les très
modestes maisons des légations étrangères, qui s'é-
lèvent comme des palais au milieu de cet amas confus
de bicoques mauresques. Dans ce petit espace se con-
centre toute la vie de Tanger, la vie d'un village. Il
y a là tout à côté le seul marchand de tabac de la
ville, la seule épicerie, le seul café, qui n'est qu'une
mauvaise chambre avec un billard, et le seul coin où
l'on voie quelquefois des affiches imprimées. Là se
rassemblent les vagabonds à peine vêtus, les riches
Maures désoeuvrés, les juifs qui causent d'affaires, les
portefaix arabes qui guettent l'arrivée d'un paquebot,
les employés des légations qui attendent l'heure du
diner, les étrangers qui viennent de débarquer, les
interprètes, les mendiants. Là se croisent le courrier
qui arrive de Fez, de Mequinez ou de Maroc avec les
ordres du sultan, et le domestique qui vient de la
poste avec les journaux de Londres ou de Paris; la
favorite du harem et la femme du ministre; le cha-
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meau du désert et le bichon de salon; le turban et le
chapeau noir; les harmonies vibrantes d'un piano qui
s'échappent par les fenêtres
d'un consulat et la cantilène
lamentable qui sort par la
porte de la mosquée. C'est le
point où le dernier flot de la
civilisation européenne vient
se briser et se perdre dans
l'immense eau morte de la
barbarie africaine.

En remontant de la place
par la rue principale et pas-
sant par deux vieilles portes,
nous sortîmes, alors que le
jour commençait à baisser,
hors des murailles de la ville,
et nous nous trouvâmes sur
une grande place ouverte au
flanc d'une colline, appelée
Sokko de Barra ou marché
extérieur, car c'est là que se
tient le marché chaque di-
manche et chaque jeudi. C'est
peut-être, de tous les lieux
que j'ai visités au Maroc, ce-
lui qui m'a fait sentir le plus
vivement le caractère du pays.
C'est un espace de terrain nu,
tout bossué et défoncé, avec
le tombeau d'un santon formé
de quatre murs blanchis, à
moitié de la pente; au som-
met, un cimetière; plus loin,
quelques aloès et cactus; au-
dessous, les murailles créne-
lées de la ville. A ce moment,
près de la porte, se tenait un
groupe de femmes arabes,
assises à terre, avec des tas
d'herbes devant elles; à côté
de la tombe du santon, était
une longue file de chameaux
agenouillés ; plus bas on
voyait des tentes noirâtres et
uri cercle d'Arabes étonnés,
assis autour d'un vieillard
qui, debout, leur racontait
une histoire; çà et là des va-
ches et des chevaux; et au
sommet, entre les pierres et
les monticules de terre du ci-
metière, d'autres Arabes im-
mobiles comme des statues,
le visage tourné vers la ville,
tout le corps dans l'ombre, et la pointe de leurs capu-
chons se découpant sur l 'horizon doré par le crépus-
cule. Sur toute cette scène régnaient une douceur de

mélancolie, que la parole est
si ce n'est en distillant chaque

mot dans l'oreille de celui
qui écoute, comme lorsqu'on
confie un secret.

Mon guide m'arracha à ma
contemplation et me recon-
duisit à l'auberge, où le dé-
plaisir de me trouver au mi-
lieu de gens inconnus fut
compensé par le fait qu'ils
étaient tous Européens, chré-
tiens et vêtus comme moi. Il
y avait à table une vingtaine
de personnes, tant hommes
que femmes, de nationalités
diverses, et offrant un bel
exemple de l'étrange croise-
ment de familles et d'intérêts
qui se présente dans ces con-
trées : un Français né en Al-
gérie marié à une Anglaise de
Gibraltar; un Espagnol de Gi-
braltar, mari de la soeur d'un
consul portugais sur la côte
de l'Atlantique; un vieil An-
glais avec une fille née à
Tanger et une nièce née en
Algérie : familles errant d'un
continent à l'autre ou disper-
sées sur les deux côtes, qui
parlent cinq langues et vivent
moitié à l'arabe, moitié à
l'européenne. A peine le dî-
ner servi, commence une con-
versation des plus animées,
tantôt en français, tantôt en
espagnol, parsemée de mots
arabes, et sur des sujets tout
à fait étrangers aux conver-
sations habituelles en Euro-
pe : combien coûte un cha-
meau? que reçoit un pacha?
le sultan est-il blanc ou mu-
lâtre? est-il vrai que l'on a
envoyé à Fez dix tètes de ré-
voltés du Tiaret? quand arri-
veront à Tanger ces fanati-
ques qui, par religion, man-
gent des moutons vivants? et
autres chôses du même genre
qui faisaient danser dans mon
esprit le démon de la curio-
sité. Puis l'on vint à parler
de politique européenne avec

ce je ne sais quoi de décousu qui se retrouve toujours
dans la conversation entre gens de divers pays, et ces
grandes phrases vides et banales avec lesquelles on

tons, un silence, une
impuissante à rendre,
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parle généralement d'une politique lointaine, imagi-
nant des alliances invraisemblables et des guerres fa-
buleuses. La discussion tomba ensuite sur Gibraltar,
l'argument inévitable, la grande Gibraltar, le centre
d'attraction de tous les Européens de la côte, où l'on
envoie les fils étudier, où l'on va acheter un habit,
commander un meuble, entendre un opéra, respirer
un peu l'air d'Europe. Enfin on mit sur le tapis la
question du départ de l'ambassade italienne pour Fez,
et j'eus le plaisir de savoir que cet évènement était
beaucoup plus important que je ne l'avais cru, qu'on
en parlait dans tout Tanger et dans tout Gibraltar, à
Algésiras, à Cadix et à Malaga, que la caravane aurait
un mille de long, qu'il y aurait avec l'ambassade des
peintres italiens et que peut-être y serait-il adjoint un
représentant de la presse. A cette nouvelle, je me
levai modestement de table'et m'éloignai d'un pas ma-
jestueux.

Plus tard, à nuit close, je voulus faire une autre
promenade pour surprendre Tanger endormi. Il n'y
avait pas un fanal, ni une fenêtre éclairée, ni un sou-
pirail par où filtrât la moindre lueur; la ville semblait
inhabitée et ne recevait d'autre lumière que celle du
ciel étoilé, sur lequel se détachaient doucement les
maisons blanches comme des tombes de marbre, le
sommet des minarets et les cimes des palmiers.

J'allai jusqu'au bout de la rue principale : les portes
de la ville étaient fermées. Je revins par d'autres rues :
tout était clos, immobile, muet. Deux ou trois fois je
bùttai contre quelque chose qui, au premier abord,
me parut être un tas de loques et qui était un Arabe
endormi. A plusieurs reprises, je sentis avec horreur
sous mes pieds craquer des os et des plumes ou céder
mollement quelque chose qui devâit être une charogne.

A côté de moi passa, comme un spectre, rasant la
muraille, un Arabe encapuchonné; j'en vis un autre se
dessiner en blanc au fond d'une ruellè; à un détour
j'entendis, sans rien voir, un frôlement précipité de
pantoufles et de manteaux qui me fit soupçonner d'a-
voir troublé un conciliabule. En marchant, je n'en-
tendais que le bruit de mes pas; en m 'arrétant, je
n'entendais que ma respiration. Il me semblait que la
vie entière de Tanger s'était concentrée en moi, et
que, si je poussais un cri, il résonnerait d'un bout de

. la ville à l'autre comme un coup de tonnerre. Je m'ar-
rêtais parfois devant l'éblouissante blancheur de certains
pans de murailles sur lesquels frappaient les rayons
de la lune et qui paraissaient éclairés par la lumière
électrique. Dans une ruelle obscure, je rencontrai un
nègre avec une lanterne ; il s'arrêta pour me laisser
passer et murmura quelques mots que je ne compris
pas. Au moment où je débouchais sur la petite place,
j'entendis, dans ce profond silence, éclater un rire
bruyant qui me fit sursauter. C'étaient deux jeunes gens
coiffés d'un chapeau européen, probablement deux
employés de légation, qui passaient en discourant.

Dans un angle de la place, sous l'auvent d'une
boutique fermée, une faible lumière vacillante éclai-

rait confusément un amas de loques blanchâtres d'où
sortaient un léger son de guitare et un filet de voix
tremblotant et traînant qui semblait apporté d'une
grande distance par le vent. Je restai là immobile, rê-
vant plutôt que réfléchissant, jusqu'à ce que les deux
jeunes gens eussent disparu et que la lumière se fat
éteinte; alors je retournai à l'auberge, fatigué, étourdi,
avec l'imagination surmenée et un sentiment nouveau
et étrangement confus de moi-même, comme j'ai pensé
plus d'une fois que devait être celui d'un homme
transporté de la terre dans une autre planète.

Le lendemain matin, je sortis pour aller me pré-
senter à notre chargé d'affaires, le commandeur Sco-
vasso. Il ne pouvait pas me dire que je n'étais pas
exact au rendez-vous. Le 8 avril, à Turin, j'avais reçu
son invitation avec l'avis que la caravane quitterait
Tanger le 19 : la matinée du 18 me trouvait à la porte
de la légation. Je ne connaissais pas le commandeur
Scovasso, mais je savais de lui certaines choses qui
me donnaient une grande curiosité de le connaître.
De deux de ses amis que j'avais interrogés avant de
partir, l'un m'avait assuré que c'était un homme ca-
pable d'aller à cheval de Tanger à Tombouctou sans
autre compagnie qu'une paire de pistolets; l'autre
avait blâmé la détestable habitude qu'il avait de ris-
quer sa propre vie pour sauver celle des autres. Grâce
à ces informations, je le reconnus de loin au premier
coup d'oeil, avant même que l'interprète de l'hôtel qui
m'accompagnait me l'indiquât. Il était sur la porte de
la légation, au milieu d'Arabes qui se tenaient immo-
biles dans une attitude respectueuse et semblaient at-
tendre ses ordres. Je me présentai; il me reçut fami-
lièrement, voulut que dès ce moment je devinsse
l'hôte du quartier général, et me • donna des rensei-
gnements sur l'expédition.

Le départ était renvoyé aux premiers jours de mai,
parce que l'ambassade anglaise était à Fez en ce mo-
ment. On attendait d'ici là les chevaux, les chameaux,
les mules, et une escorte de cavalerie qui devait nous
accompagner pendant le voyage. Un bâtiment 4e trans-
port de notre marine militaire, le Dora, alors mouillé
à Gibraltar, avait déjà porté à Larache, sur la côte de
l'Atlantique, les cadeaux que Victor-Emmanuel en-
voyait à l'empereur du Maroc.

Le but principal du voyage pour le chargé d'af-
faires était de présenter ses lettres de créance au
jeune sultan Mouley el Hassan, monté sur le trône en
septembre 1873. Aucune ambassade italienne n'était
encore allée à Fez. Pour la première fois, le drapeau
de la nouvelle Italie allait apparaître dans l'intérieur
du Maroc. Aussi l'ambassade devait-elle être reçue
avec une solennité extraordinaire. Notre ministre de
la guerre avait délégué un capitaine d'état-major ,
M. Giulio di Boccard; le ministre de la marine, un
capitaine de frégate, M. Fortunato Gassone, alors
commandant du Dora, aujourd'hui capitaine de vais-
seau. Ces messieurs, avec le vice-consul italien à Tan-
ger et notre agent consulaire à Mazagan, formaient
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la partie officielle de l'ambassade. Le peintre Ussi de
Florence, le peintre Biseo de Rome et moi étions in-
vités d'une façon toute privée par M. Scovasso. Tous,
à l'exception de l'agent de Mazagan, se trouvaient
déjà à Tanger.

A peine resté seul, ma première occupation fut
d'examiner le logis dont j'étais devenu l'hôte; et vrai-
ment, la maison d'un ministre européen en Afrique,
surtout d'un ministre qui se prépare à un voyage
dans l'intérieur, est digne d'observation.

L'édifice en lui-même n'a rien d'extraordinaire.
Blanchi et nu à l'extérieur, il est précédé d'un jardi-
net; dans la petite cour
intérieure, quatre colon-
nes supportent une gale-
rie couverte qui règne
tout à l'entour à la hau-
teur du premier étage.
C'est une maison bour-
geoise de Cadix ou de
Séville ; mais les • habi-
tants, la vie de cette
maison étaient pour moi
entièrement nouveaux.
Gouvernante et cuisinier
piémontais, une servante
mauresque de Tanger et
une négresse du Soudan,
avec ses pieds nus, des
domestiques et des pale-
freniers arabes vêtus de
grandes chemises blan-
ches, des gardes avec le
fez, un burnous rouge et
un sabre, tout ce monde
était en mouvement du-
rant la journée entière.
Puis, à certaines heures,
il . y avait un va-et-vient
d'ouvriers juifs, de por-
teurs nègres, d'interprè-
tes, de soldats du pacha,
de Maures protégés de la
égation. La cour était

lencombrée de caisses, de
lits de camp, de tapis, de lanternes. A toute heure on
entendait retentir le marteau, grincer la scie, et s'in-
terpeller les domestiques avec les noms étranges de Fa-
thma, Racma, Selim, Mohamed, Ali, Abd-er-Rhaman.
Et quelle confusion de langues! Un Maure adressait
une demande en arabe à un autre Maure qui la trans-
mettait en espagnol à la gouvernante, laquelle la ré-
pétait en piémontais au cuisinier. C'était un entremê-
lement perpétuel de traductions, de commentaires,
d'équivoques, d'hésitations, assaisonnés de por dios,
Allah, et de jurons italiens.

Dans la rue c'était une procession de chevaux et de
mules, devant la porte un attroupement perpétuel de

curieux ou de pauvres diables, arabes ou juifs, aspi-
rant de loin à la protection de la législation. De temps
à autre venait un ministre étranger ou un consul
devant lesquels s'inclinaient tous les fez et les tur-
bans; à tout moment apparaissait quelque messager
mystérieux, un costume nouveau, une figure étrange;
enfin c'était une variété de physionomies, de couleurs,
de gestes, d'accents, de mouvements auxquels il ne
manquait que la musique pour que l'on pût se croire
au théàtre, à la représentation d'un ballet mimant un
sujet oriental.

Ma seconde pensée fut de m'emparer de quelques
livres de mon hôte pour
savoir dans quel pays je
me trouvais , avant de
me mettre à étudier les
moeurs.

Ce pays, enfermé entre
la Méditerranée, l'Algé-
rie, le désert du Sahara
et l'Océan, traversé par
la grande chaîne de l'At-
las, baigné par de larges
fleuves; ce pays où s'ou-
vrent des plaines immen-
ses, où règnent tous les
climats , où la nature ,
dans sa prédilection, a
semé des richesses ines-
timables; ce pays, des-
tiné par sa situation géo-
graphique à être une
grande voie commerciale
entre l'Afrique centrale
et l'Europe, est occupé
aujourd'hui par huit mil-
lions environ d'habitants,
berbères, maures, juifs,
nègres ou européens, dis-
persés sur une étendue
de terrain plus vaste que
la France.

Les Berbères, qui

'édition	

for-

l	
ment le fond de la popu-
lation indigène, sauva-

ges, turbulents, insoumis, vivent dans les montagnes
inaccessibles de l'Atlas, presque indépendants de l'au-
torité impériale. Les Arabes, le peuple conquérant,
occupent les plaines; nomades et pasteurs, ils conser-
vent encore la fierté du caractère antique. Les Mau-
res, Arabes croisés et dégénérés, descendant surtout.
des Maures d'Espagne, habitent les villes et ont entre
les mains toutes les richesses, les charges et le com-
merce. Les nègres, au nombre de cinq cent mille
environ, viennent du Soudan, et sont pour la plupart
domestiques, ouvriers ou soldats. Les juifs, presque
aussi nombreux que les noirs, descendent pour la
plupart des juifs exilés d'Europe au moyen àge;

Soldat marocain. — Dessin de S. Ussi, gravure tirée de italienne.
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opprimés, haïs, avilis, persécutés plus que dans aucun
autre pays du monde, ils exercent les arts et métiers,
brocantent, s'industrient de mille manières avec le
génie, la souplesse et la persévérance propres à leur
race et trouvent une compensation à l'oppression
qu'ils subissent dans la possession des écus extorqués
à leurs oppresseurs. Les Européens, que l'intolérance
musulmane repousse peu à peu de l'intérieur de l'em-
pire vers la côte, sont moins de deux mille dans tout
le Maroc, habitent presque tous à Tanger, et vivent
librement à l'abri des pavillons des consulats.

Cette population hétérogène, éparse, disparate, est
opprimée plutôt que régie par un gouvernement mi-
litaire qui aspire, comme un gi-
gantesque polype, tous les sucs
vitaux de l'État. Les tribus et les
bourgs obéissent aux cheiks , les
villes et les cantons aux caïds, les
grandes provinces aux pachas, et
les pachas au sultan, grand ché-
rif, pontife suprême, juge omni-
potent, exécuteur de la loi qui
émane de lui, libre d'altérer selon
son caprice les monnaies, les im-
pôts, les poids, les mesures, maî-
tre absolu de la fortune et de la
vie de ses sujets. Sous la pres-
sion de ce gouvernement et dans
le cercle inflexible de la religion
musulmane, soustraite à toute in-
fluence européenne, et dénaturée
par un fanatisme sauvage, tout ce
qui, dans les autres contrées, s'a-
gite et progresse, reste ici pétrifié
ou écroulé. Le commerce est étouffé
par les monopoles, par les prohi-
bitions d'exporter ou d'importer,
par des innovations capricieuses
des législateurs. L'industrie, limi-
tée dans son activité par les en-
traves imposées au commerce, est
encore telle qu'à l'époque où les
Maures furent chassés d'Espagne,
avec ses instruments primitifs et
ses procédés rudimentaires. L'agriculture, obérée par
les impôts, arrêtée dans l'exportation de ses produits,
pratiquée dans la stricte mesure des premières néces-
sités de l'existence, est déchue au point de ne plus
mériter le nom d'art.

La science, étouffée par le Coran, abâtardie par la
superstition, -se réduit, dans les écoles les plus re-
nommées, à un petit nombre de principes qui s'en-
seignaient au moyen âge. -Il n'y a ni presse, ni livres,
ni cartes géographiques; la langue elle-même, cor-
ruption de l'arabe, réprésentée par une écriture im-
parfaite et variable, va se dégradant de plus en plus;
le caractère national participe à cette dégradation
générale; l'ancienne civilisation musulmane dépérit.

Le Maroc, ce boulevard extrême de l'islamisme vers
l'Occident, autrefois le siège d'une monarchie qui
dominait depuis l'Ébre jusqu'au Soudan, et du Niger
aux Baléares, fier de ses universités florissantes, de
ses bibliothèques immenses, de ses docteurs fameux,
de ses armées et de ses flottes formidables, n'est plus
qu'un petit État presque inconnu, en proie à la misère
et à la ruine, qui résiste, avec ce qui lui reste de
forces, à l'invasion de la civilisation européenne, sou-
tenu encore, sur son piédestal effondré, par les jalou-
sies réciproques des États civilisés.

Quant à Tanger, l'antique Tingis, qui donna son
nom à la Mauritanie tingitane, et passa successivement

des mains des Romains à celles
des Vandales, des Grecs, des Vi-
sigoths, des Arabes, des Portugais
et des Anglais, c'est une ville de
quinze mille habitants, que ses
soeurs de l'empire considèrent
comme profanée par les chrétiens,
bien qu'il n'y reste plus trace des
églises et des monastères qu'y fon-
dèrent les Portugais, et que la re-
ligion chrétienne n'y soit repré-
sentée que par une petite chapelle
dissimulée au milieu des maisons
consulaires.

Je commençai ensuite à faire, à
travers les rues de Tanger, quel-
ques études préparatoires, notant
jour par jour mes observations. En
voici quelques-unes, incomplètes
et détachées, mais écrites sous
l'impression directe des choses et
par cela même plus saisissantes
peut-être qu'une description lon-
guement élaborée.

J'ai honte de moi-même quand
passe à côté de moi un de ces
beaux Maures en habits de gala.
Je compare mon vulgaire chapeau

à son large turban de mousseline, ma misérable ja-
quette à son cafetan couleur de jasmin ou de rose,
l'étroitesse enfin de mon habillement gris et noir à
l'ampleur, à la blancheur éclatante, à la noblesse
simple et élégante du sien, et je me fais l'effet d'un
scarabée à côté d'un papillon. Je reste quelquefois
longtemps à contempler, de la fenêtre de ma chain-
bre, un pan de culotte couleur de sang et une ba-
bouche couleur jaune d'or qui se détachent à droite
d'un pilier, en bas, sur la place, et j'y trouve un tel
plaisir, que je ne puis en détourner les yeux. Mais
ce qui, plus que tout, m'enthousiasme et me fait en-
vie, c'est le haïk, cette longue pièce de laine ou de
soie blanche striée de raies transparentes, qui s'en-
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roule autour du turban, retombe sur le dos, tourne
autour du corps, se replie sur les épaules et descend
jusqu'aux pieds, en voilant vaguement les couleurs
somptueuses de la robe, qui tremble au moindre
souffle du vent, ondule, s'enfle, semble s'enflammer
aux rayons du soleil, et donne à toute la personne
l'apparence vaporeuse d'une vision.

Qui ne l'a pas vu, ne peut imaginer jusqu'à quel
degré s'élève, chez les Arabes, l'art de s'étendre.
Dans les recoins où nous serions embarrassés de
caser un sac de chiffons ou une botte de paille,
eux trouvent moyen de s'étaler comme sur un lit

La grande mosquee à Tanger (voy. p. t59). — Dessin de Lancelot, d'apr8s une, photographie.

ne plume. Ils se moulent sur toutes les . saillies, pé-
dètrent dans toutes les cavités, se collent aux murs
comme des bas-reliefs, s'allongent et s'aplatissent sur
le sol, à ne plus paraître que des manteaux blancs
étendus là pour sécher; ils se recroquevillent, pren-
nent la forme de boules, de cubes, de monstres sans
bras, sans jambes, sans tête; tellement que les rues
et les places de la ville semblent jonchées de cada-

vres et de troncs humains, comme après un massacre.

k*k

Plus je considère ces gens-là, plus j'admire la
noblesse de leurs mouvements. Parmi nous autres, il
n'y a personne qui, gêné dans ses habits, ou serré
dans ses chaussures, n'ait une démarche disgracieuse.
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Ceux-ci se meuvent avec la libre élégance de superbes
animaux sauvages. Je cherche et je ne trouve chez eux
aucun de ces mille gestes de rodomont, de danseur
ou d'amoureux transi, que nous sommes habitués à
voir dans nos pays. Tous ont, dans leur manière de
marcher, quelque chose de la dignité d'un prêtre, de
la majesté d'un roi, de la désinvolture d'un soldat. Et
il est étrange que ces mêmes individus qui se tien-
nent pendant des heures entières, dans la journée,
accroupis, engourdis, déploient sous la brusque se-
cousse d'une passion, une vigueur de gestes et de
paroles qui va jusqu'à la frénésie. Mais, même pen-
dant l'explosion dés passions les plus violentes, ils
conservent une sorte de dignité tragique. Je me rap-
pellerai longtemps l'Arabe de ce matin, un vieux de
haute taille et desséché, qui,
ayant reçu un démenti d'un
autre avec lequel jusqu'alors
il avait discuté pacifiquement,
pâlit, se rejeta en arrière, puis
s'élança au milieu du chemin,
se couvrant convulsivement le
visage avec les mains en jetant
un hurlement de rage et de
douleur. Jamais je n'ai vu une
figure plus terrible et plus
belle.

La plupart n'ont sur le dos
qu'un manteau blané très sim-
ple, et cependant quelle variété
entre eux ! L'un le porte ouvert,
l'autre fermé, celui-ci tiré sur
le côté, celui-là rejeté sur l'é-
paule, ou enfilé ou flottant, mais
toujours posé avec goût, avec
une variété de plis pittoresques,
retombant en lignes simples et
sobres comme s'il avait été drapé
par un artiste, ou pour mieux
dire comme un artiste voudrait
savoir le draper. Mais ce manteau ne suffit pas seul
pour anoblir quiconque n'est pas habitué à le por-
ter. Plusieurs d'entre nous en ont acheté un pour
le voyage et l'ont essayé; je croyais voir des con-
valescents vieillots entortillés dans des peignoirs de
bain.

Je n'ai encore vu, parmi les Arabes, ni un bossu, ni
un estropié, ni un rachitique, mais j'en ai vu beaucoup
sans nez, et plus encore aveugles kvec les orbites vides :
spectacle qui me remplit d'horreur, quand je pense
que, pour plusieurs peut-être, le globe de l'oeil a été
arraché en vertu de la loi du talion qui sévit dans
l'empire; niais il n'y a aucune laideur ridicule sur
toutes ces physionomies bizarres et repoussantes.

L'ample vêtement dissimule les petits défauts, de
mème que la gravité générale chez tous et l'aspect de
bois, de terre ou de bronze de la peau, masquent la
différence d'âge. Aussi rencontre-t-on à chaque pas des
hommes dont on ne peut dire l'âge ; on les croit déjà
vieux et la jeunesse vient se révéler subitement par
un sourire radieux; on les suppose jeunes, et le ca-
puchon en se rabattant découvre des cheveux gris.

Les juifs rappellent par les traits du visage ceux
de nos pays; mais la taille plus élevée, le coloris plus
brun, les longs cheveux noirs et surtout le costume
pittoresque leur donnent un tout autre aspect. Ils

portent un vêtement à peu
près de la forme d'une robe
de chambre, de diverses cou-

a leurs, depuis la plus obscure,
serrée autour du corps par
une ceinture rouge; un bon-
net noir; des pantalons longs
qui dépassent à peine la robe
de quelques centimètres et
des pantoufles jaunes. C'est
incroyable le nombre d'élé-
gants qui se , voient parmi
eux, vêtus d'étoffes très fines
avec des chemises brodées, des
écharpes de soie, des chaînes
et des bagues d'or, et toutefois
d'un aspect sévère dans l'en-
semble de la tenue, et pleins
de grâce et de dignité magis-
trale, à l'exception de quelques
malheureux qui se sont abais-
sés jusqu'au chapeau de haute
forme et à la redingote noire.
Parmi les enfants , il y a de
gentilles petites physionomies;
mais cette espèce de robe de
chambre dans laquelle ils s'em-

maillottent n'est guère appropriée à leur âge.
Je trouve, jusqu'à présent, qu'il n'y a rien d'exa-

géré dans ce qu'on raconte sur la beauté des juives
du Maroc, qui a un caractère spécial, inconnu dans
tout autre pays. C'est une beauté opulente et splen-
dide, de grands yeux noirs, des fronts d'ivoire,
des bouches purpurines, des contours de statues, une
beauté d'avant-scène de théâtre, qui éblouit de loin,
et provoque plus des applaudissements qu'un sou-
pir, et que l'imagination transporte au milieu des
flambeaux et des coupes ornées de fleurs d'un ban-
quet antique comme dans son cadre naturel.

Les juives de Tanger ne revêtent pas en public
le riche costume traditionnel; elles sont vêtues pres-
que à l'européenne, mais avec des couleurs criardes,
bleu solferino, rouge carmin, jaune-soufre, vert de

Servante négresse (voy. p. 158). — Dessin de C. Biseo,
gravure tirée de l'édition italienne.
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prairies, châles et jupes qui offusquent l'oeil d'une
colline à l'autre et les font ressembler à des femmes
enveloppées dans les drapeaux de tous les États du
monde. Le samedi, en passant dans les rues habi-
tées par les juifs, on aperçoit de tous côtés ces cou-
leurs, ces visages fleuris, ces gros yeux doux et sort =

riants, ces longues tresses noires; des nichées de
bambins bruyants et curieux; une vigueur de jeu-
nesse et de beauté, qui contrastent vivement avec la
solitude mélancolique des autres rues.

Les enfants arabes me font rire. Il y en a de tout

petits qui peuvent à peine marcher, enfouis sous leur
manteau blanc, dont on ne voit rien que le capuchon
et qui ressemblent à des éteignoirs ambulants. Pres-
que tous ont la tête rasée, nue comme la main, sauf
une mèche sur l'occiput longue de trois pouces, Glue
l'on dirait laissée .là tout exprès pour pouvoir les sus-
pendre au clou comme des marionnettes. Quelques-
uns l'ont derrière l'oreille ou sur la tempe, avec quel-
ques touffes taillées en forme de carré ou de triangle,
ce qui est le signe distinctif des derniers-nés de la
famille. Presque tous ont un beau visage pâle, un
corps élancé et dégagé et une expression d'intelligence
précoce. Dans les quartiers les plus fréquentés de la
ville ils ne font nulle attention aux Européens; dans

Au retour de la circoncision (voy. p. 158). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

les rues - éloignées ils se contentent de les regarder
attentivement, ayant l'air de dire : En voilà un qui me
déplaît. Il y en a qui auraient bien le désir de vous
lancer une impertinence; on la voit scintiller dans leur
regard, courir sur leurs lèvres; mais rarement ils la
laissent échapper, non pas tant par respect pour le
Nazaréen que par peur de leur père qui sent sur lui
le souffle des légations. Toujours cependant la vue
d'un sou les apaise; mais il faut se garder de tirer la
petite queue : hier, en passant, je donnai une petite
secousse à un gamin haut d'un pied, et lui se retourna
contre moi comme un serpent, marmottant quelques
paroles qui signifiaient, à ce que me dit l'interprète :

« Qu'Allah fasse rôtir ton grand-père, maudit chrétien !

Enfin j'ai vu deux saints, ce qui veut dire deux
idiots ou fous, car ici, comme dans toute l'Afrique
septentrionale, on vénère comme saint celui à qui
Dieu, en signe de prédilection, a enlevé la raison pour
la retenir captive dans le ciel. Le premier se tenait
devant une boutique dans la rue principale. Je le vis
de loin et m'arrêtai. Je savais qu'aux saints tout est
permis, et je ne voulais pas m'exposer à recevoir
un coup de bâton sur la nuque, comme le consul
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de France, ou un crachat en plein visage, comme
M. Drummond-Hay. Mais l'interprète qui m'ac-
compagnait me poussa en avant en me disant :
« Va, Franc! les saints de Tanger sont devenus plus
raisonnables depuis que les légations leur ont fait
appliquer quelques leçons sonores, et, en tout cas, les
Arabes eux-mêmes s'interposeraient pour empêcher
les saints de se compromettre. » Je passai alors devant
cet épouvantail, observant attentivement. C'était un
vieux tout en tête et en ventre, avec les cheveux blancs
très longs, une barbe inculte qui lui descendait jusque
sur la poitrine, une couronne de papier autour du
front, un manteau rouge en lambeaux sur les épaules,
et, dans la main, une petite lance à pointe dorée. Il
était assis par terre, les jambes croisées et le dos au
mur, regardant d'un air ennuyé la foule qui passait.
Je m'arrêtai : il me regarda. « Nous y voici, me dis-
je; gare à la lance! » Mais
la lance resta sage, et je
fus vraiment étonné de
l'expression tranquille et
intelligente de ces yeux
et du sourire astucieux
qui y brillait comme s'il
avait voulu dire : « Tu at-
tends que je tombe sur
toi. Eli! pas si bête ! »
C'était certainement un de
ces imposteurs qui, sains
d'esprit, simulent la folie
pour jouir des privilèges
de la sainteté. Je lui jetai
une pièce de monnaie ,
qu'il ramassa avec une in-
différence affectée , et je
retournai vers la place, où,
à peine arrivé, j'en ren-
contrai un autre. Celui-là
était vraiment « saint ».
C'était un mulâtre, pres-
que complètement nu, avec un visage à peine humain,
couvert de crasse de la tête aux pieds, et desséché au
point de laisser voir os par os le squelette. C'était
miracle qu'il pût vivre. Il circulait lentement sur la
place, soutenant avec peine une grande bannière blan-
che que les enfants couraient embrasser, pendant
qu'un autre mendiant, accompagné de deux enragés
joueurs de flûte et de tambour, demandait l'aumône
pour lui de boutique en boutique.

Je passai à côté de lui; il me regarda de travers. Je
le fixai; lui s'arrêta. Il me semblait qu'il préparait
dans sa bouche quelque chose à mon adresse; je m'é-
loignai au plus vite sans me retourner. « Vous avez
bien fait de vous en aller, me dit l'interprète; car, s'il
vous avait craché au visage, vous n'auriez pas eu
d'autre consolation que de vous entendre dire par les
autres Arabes : Ne t'essuie pas, chrétien fortuné!
n'efface pas le signe de la bienveillance céleste ! Tu

es béni , puisque le saint t'a craché au visage ! »

Cette nuit, j'ai entendu de nouveau le son de la gui-
tare et la voix du premier soir, et pour la première
fois j'ai senti la musique arabe. Dans cette continuelle
répétition du même motif, presque toujours mélanco-
lique, il y a quelque chose qui va à l'âme. C'est une
espèce de lamentation monotone qui finit par sub-
juguer l'esprit, comme le murmure d'une fontaine, le
chant du grillon, ou le bruit régulier des marteaux
sur l'enclume qui s'entend de loin le soir quand on
passe près d'un village. Je me sentis porté à me re-
cueillir et à réfléchir, afin de comprendre clairement
le sens caché de cette éternelle parole qui résonnait à
mon oreille. C'est une musique barbare, mais naïve

et pleine de douceur, qui
reporte nia pensée aux
âges primitifs et ravive mes
impressions d'enfance des
premières lectures de la
Bible. Rien de tout ce qui
m'entoure ne me fait res-
sentir un désir aussi poi-.
gnant de revoir ma mère,
que ces quelques notes
d'une voix fausse et d'une
guitare discordante.

Une singulière chose, ce
sont les boutiques maures-
ques. C'est toujours une
espèce d'alcôve , élevée
d'environ un mètre au-
dessus de terre, avec une
seule ouverture sur la rue,
à laquelle l'acheteur se

présente comme à une fenêtre en s'appuyant contre
le mur. Le marchand se tient à l'intérieur, assis à
l'orientale, avec une partie de ses marchandises amon-
celée devant lui, et l'autre par derrière, disposée sur
de petits rayons. Rien n'est curieux comme ces vieux
Maures barbus, immobiles comme des statues, dans le
fond de ces réduits obscurs. On dirait que ce ne sont
pas les marchandises, niais eux-mêmes qui sont exposés
en montre comme des phénomènes vivants dans une
baraque de foire. Sont-ils vivants ou en bois? où est
la mécanique qui les fait paraître et disparaître? Ils
passent des heures, des journées entières dans cette
immobilité et ce silence, égrenant un chapelet entre
leurs doigts et marmottant des prières. On ne peut
imaginer l'air de solitude, d'ennui, de tristesse que
l'on respire là dedans. On dirait que chacune de ces
boutiques est une tombe dans laquelle le patron, déjà
séparé du monde, n'attend plus que la mort.
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Femmes mauresques. Les musiciennes. — Dessin de E. Bayard, d'après des photographies.
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Y Y

J'ai vu deux enfants reconduits en triomphe après
la cérémonie de la circoncision. L'un pouvait avoir six
ans, l'autre cinq. Ils étaient tous deux montés sur une
mule blanche, revêtus d'habits rouges, jaunes et verts,
brodés d'or, et couverts de rubans et de fleurs à tra-
vers lesquels on apercevait à peine leurs petits visages
pâlis qui gardaient encore l'expression de la frayeur
et de l'ahurissement. En avant de la mule ornée de
housses et de guirlandes comme un cheval de gala,
cheminaient trois musiciens qui jouaient avec achar-
nement du tambour, de la flhte et de la cornemuse; à
côté et derrière venaient les parents et les amis, dont
l'un soutenait les enfants sur la selle tandis qu'un
autre leur offrait des bonbons; il y en avait qui les
accablaient de caresses ou bien qui tiraient des coups

de fusil en l'air en sautant et en criant.•Ce spectacle
ne manquait pas de grâce et de poésie.

Ce soir j'ai assisté à une étrange métamorphose de
Racma, la servante négresse de la légation. Sa com-
pagne vint me chercher, me conduisit sur la pointe
des pieds à une porte entr ' ouverte, et, la poussant brus-
quement, s'écria : «Regardez Racma! » Je restai tel-
lement émerveillé de l'aspect sous lequel se présenta
à moi cette négresse que je voyais ordinairement sous
les vêtements d'une humble esclave, que, pendant un
moment, je ne pus en croire mes yeux. On aurait dit
que c'était une sultane enfuie du palais de l'Empe-
reur, la reine de Tombouctou, une princesse de
quelque royaume inconnu de l'Afrique, venue là sur

Châtiment d'un voleur. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

le tapis miraculeux de Bisnagar. Je ne la vis que
quelques minutes; je ne saurais dire exactement com-
ment elle était vêtue. C'était une blancheur de neige, -
un rouge pourpre, un éclair de larges galons d'or sous
un grand voile transparent, qui faisaient avec ce visage
noir une harmonie violente de tons et une richesse
d'une magnificence barbare, impossible à décrire avec
des mots. Comme je m'approchais pour en examiner
les détails, toute cette pompe disparut sous le lugubre
linceul musulman; la reine se transforma en spectre
et le spectre s'évanouit, laissant dans la chambre cette
odeur nauséabonde de fauve propre à 'la race nègre,
ce qui acheva de m'enlever toute illusion.

Entendant un grand vacarme sur la place, je me
mis à la fenêtre et vis passer un nègre, le buste nu,
à califourchon sur un âne, flanqué de quelques Arabes

armés de bâtons et suivi d'une bande de gamins qui.
criaient. Au premier moment, je crus à une plaisan-
terie et regardai avec nia lorgnette. Je nie retirai avec
horreur. Les pantalons blancs du nègre étaient ma-
culés du sang qui lui coulait du dos. Les Arabes avec
des bâtons étaient des soldats qui le fustigeaient. Je
demandai des informations. IL avait volé une poule.
a Il a de la chance, nie dit un soldat de la légation, il
paraît qu'on ne lui coupera pas la main.

Y Y

Voilà sept jours que je suis à Tanger et je n'ai pas
encore vu le visage d'une femme arabe. Je me croirais
clans un grand bal de femmes costumées en sorcières,
affublées d'un linceul, comme se les figurent les en-
fants. Elles marchent à pas allongés, lentement, un
peu courbées, se couvrant le visage avec le coin d'une
sorte de manteau de toile sous lequel elles n'ont rien
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qu'une chemise à larges manches, serrée par un cor-
don autour de la taille, comme une robe de moine.
De tout le corps on ne voit que les yeux, la main qui
couvre le visage, teinte en rouge par le henné à
l'extrémité des doigts, et les pieds 'nus, teints aussi,
et enfilés dans de larges pantoufles de cuir jaune. La
plupart ne laissent voir que la moitié du front et un
œil, l'oeil foncé .et le front couleur de cire. Quand elles
rencontrent un Européen dans une rue écartée,
quelques-unes se couvrent le visage par un mouve-
ment brusque et disgracieux
et passent en rasant la mu-
raille; d'autres, hésitant entre
la défiance et la curiosité, ris-
quent un oeil; quelqu'une, plus
hardie , lance un regard et
baisse la tète en souriant. Pres-
que toutes ont un air triste,
fatigué, avili; les petites filles
sont gracieuses et dispensées
de se voiler; yeux noirs, visage
plein, carnation pâle, petite
bouche ronde, mains et pieds
mignons. Mais à vingt ans
elles sont déjà fanées, à trente
vieilles, à • cinquante décré-
pites.

*

Je sais enfin qui sont ces
hommes blonds, à visage de
mauvais augure, qui, en pas-
sant à côté de moi dans les
rues écartées, me jettent un
regard où luit comme une ten-
tation d'homicide. Ce sont des
Rifains, Berbères de race, qui
ne connaissent en fait de loi
que leur fusil, et n'admettent
l'autorité ni des caïds, ni d'au-
tres magistrats; ces pirates
audacieux, ces bandits sangui-
naires, ces rebelles éternels
qui habitent les montagnes de
la côte entre Tétuan et la fron-
tière algérienne et que n'ont
pu réussir à dompter ni les
canons des vaisseaux européens, ni les armées du
sultan, les habitants enfin de ce Rif fameux où nul
étranger ne peut mettre les pieds que sous la sau-
vegarde des marabouts et des cheiks, sur lequel
courent tant de légendes terrifiantes, et dont les po-
pulations voisines parlent comme d'un pays lointain
et inaccessible.

On voit souvent des Rifains à Tanger. Ce sont
des hommes grands, robustes, vêtus d'un burnous
foncé orné de glands de diverses couleurs, quelques-
uns avec le visage marqué de tatouages jaunes; tous

armés de longs fusils dont ils portent la gaine de
laine rouge entortillée autour du front en guise de
turban. Ils vont par groupes, parlant à voix basse, la
tête inclinée, les yeux fixes, comme une bande de
coupe-jarrets qui cherchent leur victime. A côté d'eux
les Arabes les plus sauvages me paraissent comme des
amis d'enfance.

*

Il est passé sur la place une foule d'Arabes, hom-
mes et femmes, précédés de
six vieillards qui portaient
six grands drapeaux de diffé-
rentes couleurs, et tous en-
semble chantaient à haute voix
je ne sais quelle prière, avec
un accent suppliant et d'un
air triste qui me fit impres-
sion.

J'interrogeai, et l'on me ré-
pondit qu'ils demandaient à
Allah de leur faire la faveur
d'un peu de pluie. Je les sui-
vis; ils allaient à la mosquée
principale.

Ne sachant pas qu'ici il est
rigoureusement interdit aux
chrétiens de mettre le pied
dans une mosquée, quand
je fus devant la porte, j'en-
trai.

Un vieil Arabe s'élança vers
moi en marmottant d'une voix
inquiète quelque chose que
j'interprétai par : (e Que fais-
tu, malheureux! » et il me
repoussa en arrière avec le
geste de quelqu'un qui écarte
un enfant des bords d'un pré-
cipice.

Il fallut donc me conten-
ter de regarder du dehors
les arcades blanches de la
cour intérieure. Je n'eus pas
grand regret d'ailleurs, après
avoir vu les gigantesques mos-
quées de Constantinople, d'ê-

tre exclu de celles de Tanger, qui n'ont aucun aspect
monumental, à l'exception des minarets. Et encore ces
minarets, grosses tours carrées ou hexagones, revê-
tues de mosaïques de plusieurs couleurs et surmon-
tées d'une tourelle à toit pyramidal, ne valent pas
les minarets blancs et légers qui s'élancent vers le
ciel comme d'immenses flèches d'ivoire au sommet
des collines de Stamboul.

Pendant que j'étais là, à regarder dans la cour,
une femme, de derrière la fontaine aux ablutions, me
fit un geste avec la main. Je pourrais laisser croire
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que c'était un baiser; mais c'était le poing qu'elle
me montrait.

X*X

Nous étions à diner, à nuit close, quand on en-
tendit éclater une fusillade sur la place. On courut
dehors et l'on vit encore, de loin, un bizarre spec-
tacle.

La rue qui conduit à la porte du Sokko de Barra

était éclairée sur un assez long espace par de
grandes torches qui apparaissaient au-dessus de la
foule, autour de quelque chose qui avait la forme
d'une caisse et qui était juché sur la croupe d'un
cheval.

Cette procession mystérieuse s'avançait lentement,
accompagnée par une musique plaintive, par un
chant traînard et nasillard, par des coups de fusil,
par des cris stridents, par les aboiements des chiens.

Nouvelle mariée conduite à la maison de son mari. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

Resté seul au milieu de la place, je me deman-
dais ce que pouvait signifier cet appareil lugubre,
et si dans. cette caisse se trouvait un cadavre, un
condamné à mort, un monstre, un animal destiné à
quelque sacrifice.

Cette incertitude me causa une impression d'effroi
qui me fit tourner les talons et regagner la maison,
assiégé par les plus tristes pensées; une minute après,
arrivèrent des amis, qui me donnèrent l'explication

de l'énigme. Dans la caisse était enfermée une mariée,
et ce monde qui l'entourait étaient des parents qui
la conduisaient . à la maison du mari.

Edmondo DE Amicis.

. (Traduit de l'italien par H. B.)

(La suite d la prochaine livraison.)
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Un diner chez le père de Mohamed (coy. p. 1641. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDMOND() DE AMICIS.

1875. — TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

TANGER.

Parmi la foule qui bourdonnait devant la porte de
l'a légation, il y avait un Maure élégant, qui dès le
premier jour avait attiré mon attention : un des plus
beaux jeunes gens que j'aie vus au Maroc; grand et
élancé, avec deux yeux noirs et mélancoliques, et un
sourire d'une grande douceur; une figure de sultan,
que Danas, l'esprit malin des Mille et une nuits, aurait
pu mettre en présence de la princesse Badoure, au lieu
du prince Camaralzaman, bien certain qu'elle n'aurait
pas eu regret de l'échange. II s'appelait Mohamed,
avait dix-huit ans et était fils d'un riche Maure de
Tanger, protégé de la légation d'Italie. Il parlait un
peu espagnol, à la mauresque, avec tous les verbes à

1. Suite. — Voy. page 145.

- 949e civ.

l'infinitif, et de la sorte il avait pu lier amitié avec
mes compagnons. Son père l'avait marié pour le rendre
plus sage, et lui avait donné une jeune fille de quinze
ans, belle comme lui. Mais le mariage ne l'avait pas
beaucoup changé. Il était resté, comme nous le disions,
un Maure de l'avenir, ce qui consistait à boire, en
cachette, quelques verres de vin, à fumer des cigares,
à s'ennuyer à Tanger, à fréquenter les Européens, et
à faire des projets de voyage en Espagne. Depuis quel-
qucs jours pourtant, ce qui le préoccupait, c'était le
désir d'obtenir, par notre intermédiaire, l'autorisation
de se joindre à la caravane et de visiter avec nous
Fez, la grande métropole, la Rome africaine, le rêve
de son enfance. C'est pourquoi il nous prodiguait les
saluts, les sourires, les serrements de main avec une

11
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grâce qui aurait séduit tout le harem de l'empereur.
Comme presque tous les jeunes Maures de sa con-

dition, il triait le temps en se traînant de rue en rue,
de carrefour en carrefour, parlant du nouveau cheval
d'un ministre, du départ d'un ami pour Gibraltar, de
l'arrivée d'un bâtiment, d'un vol commis, des cancans
des femmes; ou bien, restant immobile et taciturne,
pendant des heures, dans un coin de la place du
marché, avec l'esprit Dieu sait où !

A ce charmant oisif se lie le souvenir de la pre-
mière maison mauresque dans laquelle j'aie pénétré,
et du premier repas arabe auquel j'aie osé goûter.

Une fois, son père nous invita à diner. Un soir donc,
sur le tard, guidés par un interprète et escortés par
quatre domestiques de la légation, nous arrivâmes,
par des ruelles obscures, à une porte de style arabe,
qui s'ouvrit comme par enchantement à• notre ap-
proche, et, après avoir traversé une petite chambre
blanchie et nue, nous nous trouvâmes au coeur de la
maison.

La première chose qui nous frappa, ce fut une
grande confusion de gens, une lumière étrange, un
éclat de couleurs merveilleux. Le maître de la mai-
son, son fils, ses parents coiffés de grands turbans
vinrent à notre rencontre; derrière eux se tenaient
les serviteurs encapuchonnés; un peu à l'écart, dans
un coin obscur, derrière les piliers des portes, on
entrevoyait les figures curieuses de femmes et d'en-
fants; et malgré tant de monde, le silence était pro-
fond. Je croyais être dans une salle; je levai les yeux
et aperçus les étoiles : nous étions dans la cour.

Cette maison, comme toutes les maisons maures-
ques, était un petit édifice carré, avec une cour cen-
trale sur laquelle s'ouvraient deux chambres hautes
et longues, sans fenêtre, avec une seule grande porte
cintrée fermée par un rideau. Les murs extérieurs
étaient blancs comme la neige, les arcs des portes
étaient dentelés, les pavés étaient en mosaïque. Çà et
là on voyait une petite fenêtre gémellén et une niche
pour les pantoufles. Les dalles étaient couvertes de
tapis; de chaque côté des portes on avait placé de
grands chandeliers, avec des bougies rouges, jaunes
et vertes ; sur les tables étaient des miroirs et des
masses de fleurs. L'effet de tous ces objets, fort peu
étranges en eux-mêmes, produisait cependant une im-
pression des plus étranges. Cela tenait à la fois des
ornements d'une église, des décorations d'un théâtre,
d'une salle de bal et d'une fausse imitation de palais
royal; mais l'ensemble était plein de grâce et d'élé-
gance; et la distribution des lumières, la combinaison
des couleurs donnaient à tout ce spectacle une nou-
veauté, une signification profonde qui répondait mer-
veilleusement à tout ce que nous avions jusqu'alors
pensé et senti confusément de ce peuple; il nous sem-
blait que c'était là, pour ainsi dire, la lumière et le
coloris de sa philosophie et de sa religion, et qu'en
voyant l'intérieur de cette maison nous pénétrions
plus•intimement dans l'esprit même de cette race. •

On perdit quelque temps en révérences et-en vigou-
reux serrements de main, puis nous fûmes invités à
voir la chambre des époux.

Cette chambre était une salle haute, longue et
étroite, avec une porte donnant sur la cour. D'un côté,
au fond,.était le lit de la jeune épouse, du côté opposé
celui de Mohamed; tous deux ornés de riches étoffes
de couleur rouge foncé et garnis de dentelles. Le pavé
était couvert d'épais tapis de Rabat; les murs étaient
tendus de tapisseries jaunes et rouges; on avait étalé,
entre les deux lits, toute la garde-robe de l'épouse :
corsets, jupons, pantalons, vestes d'une taille inconnue,
de toutes les couleurs d'un parterre de fleurs, de
laine, de 'soie, de velours, galonnés et étoilés d'or et
d'argent; tout le trousseau d'une poupée de princesse,
une vue à faire tourner la tête à un danseur d'opéra,
et à faire mourir d'envie une figurante de ballet.

De là nous passâmes dans ,la salle à manger. Ici
encore étaient des tapis, des tapisseries, des masses
de fleurs, de grands chandeliers posés sur le plancher,
des matelas et des coussins de mille couleurs placés
contre le mur, et deux lits ornés avec un grand luxe,
car c'était la chambre nuptiale du père, maitre de la
maison. Près de l'un des lits était préparée une table,
contre l'usage des Arabes, qui posent les plats à terre
et mangent sans couverts. Dessus scintillait, au mé-
pris du Prophète, une couronne de vieilles bouteilles
chargées de nous rappeler, au milieu des- voluptés
du festin mauresque, que nous étions chrétiens.

Avant de nous mettre à table, nous nous étions
assis, jambes croisées, sur les tapis, autour du secré-
taire du maître de la maison, un beau Maure en turban,
qui confectionna le thé sous nos yeux et en prépara,
selon l'usage, pour chacun de nous trois tasses, su-
crées d'une façon exagérée et parfumées à la menthe.
Nous caressions la houppe et la tète rasée d'un bam-
bin de quatre ans,. dernier frère de Mohamed, qui
comptait furtivement les doigts de nos mains pour
s'assurer qu'il y en avait cinq comme chez les mu-
sulmans.

Après le thé, nous nous mîmes à table. Le maître
du logis, invité par nous, s'assit aussi, pour nous
tenir compagnie, et les plats arabes, objets de notre
vive curiosité, commencèrent à défiler. Je goûtai au
premier avec la plus grande confiance.... Mais, grand
Dieu! ma première pensée fut de me précipiter sur
le cuisinier.

Toutes les contractions qui peuvent se produire
sur le visage d'un homme • pris subitement de ma-
laise, ou qui apprend la faillite de son banquier, se
reflétèrent, je crois, sur ma physionomie. Je compris
à ce moment comment des gens qui mangeaient de
la sorte devaient croire à un autre Dieu et envisager
d'une tout autre manière la vie humaine. Je ne sau-
rais exprimer ce que mon palais ressentit qu'en me
comparant à un malheureux contraint de se nourrir
avec les pots d'une boutique de coiffeur. C'était en
vérité une saveur de pommade, de cérat, de savon,
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d'onguent, de teinture, de cosmétique, de tout ce qui
se peut imaginer de moins propre à passer par une
bouche humaine.

A chaque plat nous échangions des regards d'éton-
nement et d'effroi.

La matière première devait être bonne : c'était du
poulet, du mouton, du gibier, du. poisson, plats énor-
mes et de bonne mine; mais tout cela nageant dans
des sauces abominables, gras, parfumé, pommadé, et
cuisiné de façon qu'il paraissait plus naturel de le
prendre avec un peigne qu'avec une fourchette.

Cependant il fallait bien avaler quelque chose, et
je m'exhortais au sacrifice en répétant ces vers
d'Aleardi :

Hélas ! dans notre vie
Quelque crime inconnu pèse sur notre tète.
Que nous faut-il expier !

La seule chose mangeable était le mouton à la
broche. Je ne dois pas oublier le- couscoussou, le plat
traditionnel des Maures, fait avec du grain réduit à
la grosseur de la semoule, çttit à la vapeur et assai-
sonné de lait ou de bouillmri (imitation déloyale du
risotto italien), ..çe fameux cousc.oussou qui plait à
beaucoup d'Européens. Je réussis à l'avaler sans chan-
ger de couleur::

Et cependant. il y eut l'un d'entre nous qui man-
gea de tout! chose consolante, qui démontre qu'en
Italie il y a ençôre. de grands caractères.

A chaque bôùchée, no.tre.hûte nous interrogeait hum-
blement du regard, et nous, en roulant les yeux, ré-
pondions en. clioeur : « Excellent! exquis! » et nous
ingurgitions immédiatement un verre de vin pour nous
ranimer l'esprit..

A un certain. moment éclata une musique bizarre,
qui nous fit tons sauter sur pieds. C'étaient trois mu-
siciens, venus, selon la coutume mauresque, pour
égayer le repas, trois Arabes, avec de grands yeux et
des nez recourbés, vêtus de blanc et de rouge; l'un
avec une sorte de luth, l'antre avec une mandoline, le
troisième avec un tambourin; tous te§ [rois assis au
dehors, devant la porte de notre salle, ‘k côté d'une
petite niche où ils avaient déposé leurs »touffes.

Nous retournâmes nous asseoir, et lies plats recom-
mencèrent à défiler (vingt-trois y compris les fruits, si
je me rappelle bien), et nos visages aussi recommen-
cèrent à grimacer, et les bouchons à sauter. Veu à peu
les libations, l'odeur des fleurs, les fumées de l'aloès
qui crépitait dans des brûle-parfums ciselés de Fez, et
cette musique arabe bizarre qui, à force de répéter ses
plaintes mystérieuses, s'emparait de l'âme par une sym-.
pathie irrésistible, tout cela nous causa, pendant quel-
ques moments, une sorte d'ivresse silencieuse et fantas-
tique, durant laquelle chacun de nous crut se sentir un
turban sur le chef et la tête d'une sultane sur le coeur.

Le repas fini, tous se levèrent et s'éparpillèrent dans
la salle, la cour, le vestibule, à regarder et fureter

avec une curiosité enfantine. Dans chaque recoin obscur
se dressait, comme une statue, un Arabe enveloppé
de son burnous blanc. La porte de la chambre nup-
tiale avait été fermée par un rideau, et on entrevoyait
par la fente un grand mouvement de tètes voilées.
Aux fenêtres 'supérieures apparaissaient et disparais-
saient des lumières. On entendait le pas et la voix de
gens cachés. Tout autour et au-dessus de nous s'agit-
tait une vie invisible, qui nous avertissait que nous
étions bien dans les murs, mais en réalité hors de la
maison; que la beauté, l'âme de la famille s'étaient
réfugiées dans ses profondeurs impénétrables, et que
le spectacle, c'était nous, et que la maison restait un
mystère.

A une certaine heure, la gouvernante du ministre
sortit d'une petite porte; elle avait été voir la jeune
femme et s'écria en passant près de nous pour s'en
aller : « Ah! si vous voyiez, quel bouton de rose!
quelle créature du paradis !

Et la musique continuait à jouer, l'aloès à brûler,
et nous à tourner et à fureter, et l'imagination tra-
vaillait, travaillait. Elle travaillait plus que jamais
quand nous sortîmes de cette atmosphère pleine de
lumière et de parfums, et que nous entrâmes dans
une ruelle obscure et solitaire, à la lumière d'un falot,
au milieu d'un silence profond.

Un soir, la nouvelle se répandit que le jour suivant
les Aïssaouas, attendus depuis longtemps, entreraient
dans la. ville.

Les Aïssaouas sont une des principales confréries
religieuses du Maroc; elle a été fondée, comme les
autres, sous l'inspiration de Dieu, par un saint nommé
Sidi-Mohammed-ben-Aïssa, né à Méquinez, il y a deux
siècles, et dont la vie n'est qu'une longue et confuse
légende de miracles et d'aventures fabuleuses, di-
versement racontés.

Les Aïssaouas se proposent d'obtenir du ciel une
protection spéciale, en priant continuellement, en
exerçant certaines pratiques qui leur sont spéciales,
en entretenant dans leur coeur moins le sentiment
de la foi qu'une exaltation, une fièvre religieuse,
une fureur divine, qui dégénère en manifestations
extravagantes et sauvages. Ils possèdent à Fez une
grande mosquée qui est comme la maison cen-
trale de l'ordre, et de là se répandent chaque année
en bandes dans toutes les provinces de l'empire, ras-
semblant autour d'eux, pour célébrer leurs fêtes, leurs
confrères dispersés dans les villes et Ies campagnes.
Leur rite, semblable à celui des derviches hurleurs et
tourneurs de l'Orient, consiste en une espèce de danse
frénétique accompagnée de sauts, de contorsions et
de cris, pendant laquelle ils vont deci, delà, deve-
nant de plus en plus furieux, jusqu'à ce que, ayant
perdu toute raison, ils broient avec leurs dents du
bois et du fer, se brûlent les chairs avec des char-
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166	 LE TOUR DU MONDE.

bons ardents, se tailladent la peau avec des couteaux,
avalent de la boue et des pierres, déchirent des ani-
maux et les dévorent crus et dégouttants de sang, et
tombent enfin à terre sans forces et sans connaissance.

Les Aïssaouas que j'ai vus à Tanger n'allèrent
pas jusqu'à ces extravagances, et je crois qu'ils s'y
laissent rarement entraîner, si même il y . en a
encore qui s'y livrent; mais ils en firent assez cepen-
dant pour me laisser une impression ineffaçable.

Le ministre de Belgique nous invita à assister à ce
spectacle de la terrasse de sa maison, qui a vue sur la
rue principale de Tanger, où passent habituellement
les Aïssaouas en allant à la Mosquée. Ils devaient
passer à dix heures du matin, en descendant de la
porte de Sokko di Barra. Une heure auparavant, la rue
était déjà' remplie de monde, et les maisons couron-
nées de femmes arabes et juives vêtues de vives cou-
leurs; qui .donnaient aux terrasses l'aspect de grandes
corbeilles dé fleurs.

A l'heure fixée,; tous les yeux se tournèrent vers la
porte, à• l'extrémité de la rue, et peu de minutes
après,. apparurent les avant-coureurs de la bande. La
rue était tellement. pleine de monde, que les Ais-
saouas, jusqu'à ce qu'ils fussent près de nous, restè-
rent confondus avec la foule des spectateurs. Pendant
quelque temps, je ne vis qu'une masse ondoyante de têtes
encapuchonnées, du milieu desquelles surgissaient,
paraissaient, disparaissaient quelques têtes nues qui
semblaient celles de gens qui se battaient. Au-dessus
des/têtes flottaient plusieurs drapeaux. De temps en
temps, on entendait un cri poussé simultanément par
toutes les voix; la foule s'avançait lentement. Peu à.
peu, on- put remarquer, au milieu de tout ce mouve-
ment, un certain ordre. Les premiers formaient un
cercle; les autres, plus en arrière, une double file; d'au-
tres, pins:loin, un autre cercle; puis les premiers, à
leur tour, se formaient en file, les seconds en cercle,
et ainsi de suite. Je ne suis cependant pas bien
certain de ce -que je dis, car, avec la grande curiosité
qui me, tourmentait d'observer séparément chaque in-
dividu; ;l'ordre précis de la marche a pu m'échapper
facilement.

Bientôt ils arrivèrent sous notre terrasse. Ma pre-
mière ' impression fut un mélange de pitié et d'hor-
reur. Il y avait deux files d'hommes tournés face à
face, Vêtus de manteaux et de longues chemises blan-
ches„qui se tenaient par les mains, les bras o.0 les
épaules, et se dandinaient sur les pieds, en cadence,
se balançant, renversant la tête en avant, en arrière,
et poussant un grognement sourd et étouffé, entremêlé
de gémissements, de râlements, de soupirs et d'inter-
jections de rage et de terreur. Les possédés de Rubens,
les. mort, ressuscités de Goya, le cadavre galvanisé de
Poé, pourraient seuls donner l'idée de ces physiono-
mies,' de:-ces faces livides et convulsives, de ces yeux
hors de leurs orbites, et de ces bouches écumantes;
quelques-uns paraissaient illuminés par un sourire in-
définissable, d'autres ne montraient que le blanc de

l'oeil, d'autres semblaient contractés par un spasme
atroce, ou pâles et immobiles .comme la figure d'un
cadavre.

De temps à autre, ils se faisaient les uns aux autres
un geste étrange avec les bras ballants, ils répétaient
tous ensemble le même cri strident et douloureux,
comme quelqu'un qui recevrait un coup mortel;
puis ils s'avançaient de quelques pas et recommen-
çaient la danse, gémissant, soufflant avec colère; et
alors on voyait une ondulation de capuchons, de
grandes manches, de tresses, de houppes, de che-
velures désordonnées séparées en longues' mèches
bouclées, pareilles à des têtes coiffées de serpents.
Quelques-uns, plus exaltés, allaient entre lès deux
files, titubant comme des ivrognes, battant les murs
et les portes. D'autres, comme ravis en extase, mar-
chaient droit, graves, le visage levé, les yeux à demi
fermés, les bras abandonnés. Quelques-uns, harassés,
et qui ne pouvaient plus ni crier ni se diriger, étaient
soutenus sous les bras par leurs compagnons, et bal-
lottés comme des cadavres à travers la foule.

La sarabande devenait de plus en plus désordonnée
et les cris plus assourdissants. C'étaient des balance-
ments de tète à se luxer les vertèbres du cou et des
râlements à se rompre la poitrine. De tous ces corps
ruisselants de sueur montaient des émanations nauséa-
bondes comme d'une ménagerie. Chaque fois qu'un
de ces visages contorsionnés se levait vers notre ter-
rasse et fixait ses yeux hagards sur les miens, je
détournais instinctivement la tète.

De moment en moment, derrière moi, le spectacle
changeait d'effet. Tantôt cela ne me paraissait plus
qu'une grande mascarade dont j'étais tenté de rire;
tantôt j'y voyais l'image d'une orgie de fous, de malades
en délire, de forçats ivres, de condamnés à mort qui
auraient voulu étourdir leur propre terreur, et j'en
avais le coeur serré; tantôt je ne considérais que la
beauté sauvage du tableau, et j'éprouvais toute la
jouissance d'un artiste. Mais; peu à.peu, le sens in-
time de ce rite s'imposa - à mon esprit; le sentiment
que traduisaient ces fureurs, et crue tous nous avons
éprouvé plus d'une fois, le spasme de l'âme humaine
-qui se débat sous l'immense pression de l'infini, se
réveilla en moi, et, sans m'en apercevoir, j'accompa-
gnais intérieurement ce tourbillon des paroles qui en
étaient l'explication : « Oui, je te sens, puissance mys-
térieuse et redoutable ; je me débats 'sous l'étreinte
de ta main invisible; le sentiment dïi Toi m'opprime,
je n'ai pas la force de le contenir, mon coeur se gonfle,
ma raison se perd, mon enveloppe d'argile se rompt !
- Mais ils continuaient à murmurer, serrés, pâles,
échevelés, prononçant d'une voix suppliante des mots
entrecoupés dans lesquels semblait s'exhaler leur vie.

Un vieillard chancelant, une image du roi Lear en
démence, se détacha de la file et se précipita comme
pour se briser le crâne contre la muraille; ses com-
pagnons le retinrent. Un jeune homme tomba raide,
privé de sentiment. Un autre, avec ses cheveux pen-
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dants sur les épaules, la figure cachée dans ses mains,
marchait à grands pas, courbé jusqu'à terre, comme
un maudit de Dieu. Il passa successivement des Bé-
douins, des Maures, des Berbères, des nègres, des
géants, des momies, des satyres,
bales, de saints, d'oiseaux de
d'idoles hindoues, de furies, de
Ils pouvaient être trois ou quatre

En moins d'une demi-heure, ils
les dernières étaient deux
aussi peuvent faire par-
tie de l'ordre), deux fi-
gures d'enterrées vives
qui ont soulevé la pierre
de leur tombe, deux
squelettes animés, vê-
tues de blanc, avec les
cheveux retombant sur
le visage, les yeux
grands ouverts, la bou-
che blanche d'écume, à
bout de forces, mais
animées encore d'un
mouvement incon-
scient, et qui se con-
torsionnaient, hur-
laient et tombaient
épuisées; et près d'el-
les, un vieillard gigan-
tesque, une figure de
nécromancien, cente-
naire, vêtu d'une lon-
gue chemise , allon-
geant deux grands bras
cadavériques, posait la
main sur la tête tantôt
de l'une, tantôt de l'au-
tre en signe de protec-
tion et les aidait à se
relever. Derrière ces
trois spectres se préci-
pitait une foule d'Ara-
bes armés, de femmes,
de mendiants, d'en-
fants;. et toute cette
barbarie, cette fureur,
cet horrible mélange
de misères humaines arriva sûr la place, puis dis-
parut.

x

Un autre spectacle curieux que l'on célèbre tous les
ans à Tanger est la fête de l'anniversaire de la nais-
sance de Mahomet; elle fit sur moi une impression
d'autant plus vive que j'y assistai pour ainsi dire à
l'improviste.

En revenant d'une promenade sur le bord de la
mer, j'entendis des coups de fusil dans la direction

du Sokko di Barra. J'y courus, et, au premier abord,
je ne reconnus plus les lieux. Le Sokko était trans-
figuré. Depuis les murs de la ville jusqu'au sommet
des collines il y avait une fourmilière d'Arabes, une
foule toute blanche, extraordinairement animée. Il y
avait peut-être trois mille individus, mais disséminés
et groupés de façon qu'ils paraissaient innombrables..
C'était. une singulière illusion d'optique. Sur toutes
les élévations de terrain, comme sur autant de tri-
bunes, étaient groupés des Arabes assis à l'orientale,

immobiles et tournés
vers la partie basse du
Sokko. D'un côté, la
foule divisée en deux
lignes laissait libre tin
grand espace où des
cavaliers se lançaient
au galop, déchargeant
leurs longs fusils; de
l'autre côté se trou-
vaient de grands cer-
cles d'Arabes, hommes
et femmes, au centre
desquels des joueurs
de paume, des lutteurs,
des charmeurs de ser-
pents des danseurs,
des chanteurs, des mu-
siciens donnaient leurs
représentations. Sur le
haut de la colline, sous
une tente conique, ou-
verte par devant, appa-
raissait dans toute sa
blancheur l'énorme tur-
ban du sous-gouverneur
de Tanger qui présidait
la fête, assis par terre
au milieu d'un cercle
de Maures. Au-dessous,
au milieu de la foule,
on voyait les soldats
des légations vêtus de
leurs riches cafetans
rouges, quelque cha-
peau noir, quelque om-
brelle de la femme d'un

consul, et les peintres Ussi et Biseo avec leurs albums
et leur crayon à la main; au delà de cette cohue,
Tanger; au delà de Tanger, la mer.

Le crépitement des coups de fusil, les vociférations
des cavaliers, les carillons des vendeurs d'eau, les cris
de gaieté des femmes, le son des flûtes, des cornets, des
tambours, formaient tous ensemble un tapage inouï
qui rendait plus étrange encore ce spectacle sauvage
éclairé par l'éclatante lumière de midi.

La curiosité me poussait de dix côtés à la fois.
Mais un cri d'admiration, parti d'un groupe de

• des faces de canni-
proie, de sphinx,
faunes, de diables.
cents.

défilèrent tous;
femmes (car les femmes
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femmes, me fit tout d'abord courir du côté des ca-
valiers.

C'étaient douze soldats de haute taille, avec le fez
pointu, le manteau blanc, les cafetans orangés, bleus
ou rouges, et, au milieu d'eux, un jeune garçon vêtu
avec une élégance féminine, fils du gouverneur du
Rif. Ils se rangeaient au pied des murailles de la
ville, faisant face à la campagne ; puis le fils du
gouverneur levait la main, et ils s'élançaient tous
ensemble au galop. Tout d'abord il y avait un
peu d'incertitude et de désordre, mais bientôt ces
douze chevaux, serrés l'un contre l'autre, les rênes
flottantes, lancés ventre à terre, ne formaient plus

qu'un seul corps, un monstre furieux à douze têtes,
de cent couleurs, et dévorant l'espace. Alors les ca-
valiers cloués sur leur selle, le front haut, le burnous
au vent, élevaient leurs fusils au-dessus de leur tête,
les étreignaient par un mouvement convulsif contre
leur épaule, faisaient feu simultanément, en jetant un
hurlement de triomphe et de rage, et disparaissaient
dans un nuage de poussière et de fumée. Quelques
minutes après, ils revenaient lentement, sans ordre,
les chevaux couverts d'écume et de sang, les cavaliers
dans une superbe attitude de laisser-aller; presque
aussitôt ils recommençaient. A chaque nouvelle
charge, les femmes arabes, comme les dames des

Les cavaliers à la Pète de l'anniversaire de la naissance de Mahomet. — Dessin de Biset), gravure tirée de l'édition italienne.

tournois, saluaient le groupe de cavaliers avec un cri
qui leur est propre et qui consiste à répéter très-ra-
pidement la monosyllabe Iou, semblable à un trille
aigu de joie enfantine.

De là je passai au jeu du ballon.' Une 'quinzaine
d'Arabes, enfants, hommes mûrs, vieillards à barbe
blanche, quelques-uns avec leur fusil en bandoulière,
d'autres avec un sabre, jouaient avec une balle de
cuir grosse comme une orange. L'un la prenait, la
laissait tomber et la renvoyait en l'air par un coup
de pied; tous les autres couraient pour la saisir
au vol, et celui qui l'attrapait la lançait à son tour,
de sorte que le groupe de joueurs, suivant la balle,
s'éloignait peu à peu, puis, d'un commun accord, re-
venait au point de départ. Mais ce que ce jeu avait

de plus curieux, c'étaient les mouvements des joueurs :
on croyait voir des pas de ballet, des gestes mesu-
rés, une attitude de mimes, une manière d'agir pour
ainsi dire cérémonieuse, une sorte de contredanse,
un je ne sais quoi de sévère et de moelleux en même
temps, et une concordance de tours, d'allées et de
venues dont je ne réussis pas à découvrir la loi.
Ils couraient, sautaient tous ensemble dans un petit
espace, se précipitaient, se mêlaient, et il n'en résul-
tait jamais ni un choc ni le plus léger désordre. La
balle s'élevait, disparaissait, rebondissait au milieu
de toutes ces jambes, au-dessus de toutes ces têtes,
comme si personne n'y touchait et qu'elle fût ren-
voyée de cette manière par deux vents contraires. Et
tout ce mouvement n'était accompagné ni d'une pa-
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role, ni d'un cri, ni d'un sourire. Vieux et jeunes
étaient tous également sérieux, silencieux et attentifs
au jeu, comme à un travail obligatoire et triste, et on
n'entendait que le bruit des respirations essoufflées
et le clapotement des babouches.

A quelques pas de là, au milieu d'un autre cercle
de spectateurs, des nègres dansaient au son d'un fifre
et d'un petit tambour de forme conique, battu avec
un morceau de bois recourbé en croissant. C'étaient
huit robustes nègres, luisants comme de l'ébène, sans
autre vêtement qu'une longue chemise blanche, serrée
à la ceinture par un gros cordon vert. Sept se te-
naient par la main, disposés en cercle, le huitième

. était au milieu, et tous ensemble dansaient ou plutôt
accompagnaient la musique, pour ainsi dire sans
changer de place, par un mouvement de hanches in-
descriptible, et avec ce sourire de satyres, cette ex-
pression de béatitude stupide et bestiale qui est
propre à la race noire.

Pendant que j'étais à regarder cette scène, deux
. enfants, d'une dizaine d'années chacun, qui se trou-

vaient parmi les spectateurs, me donnèrent un échan-
tillon de la férocité de la race arabe que je n'oublierai
de longtemps. A l'improviste, je ne sais pour quelle
raison, ils sautèrent l'un sur l'autre, s'enroulèrent
comme deux tigres et commencèrent à se déchirer le
visage et le cou à coups de dents et d'ongles avec
une furie qui faisait peur. Deux hommes vigoureux,
usant de toutes leurs forces, eurent peine à les séparer,
déjà dégouttants de sang, et durent encore les retenir
pour les empêcher de recommencer.

Les lutteurs faisaient rire. Ils étaient quatre et
combattaient deux à deux avec des bâtons. On ne
peut dire l'extravagance et la balourdise de cette
école; et je la nomme école, parce que dans d'autres
villes du Maroc j'en ai vu qui luttaient de la même
manière. C'étaient des gestes de saltimbanques, des
sauts sans but, des contorsions, des gambades, et des
coups annoncés une minute à l'avance à grands tours
de bras; tout cela avec une lenteur béate qui aurait
permis à un de nos lutteurs de leur appliquer à tous
quatre une prodigieuse volée, sans aucun risque d'en
recevoir une seule. Les Arabes spectateurs, cepen-
dant, étaient là, bouche béante, et plusieurs, de
temps en temps, me regardaient, comme pour cher-
cher dans mes yeux l'expression de l'émerveillement.
Je voulus les contenter et feignis une admiration
bienveillante. L'un d'eux se dérangea pour me
laisser approcher un peu plus; je me trouvai alors
entouré, pressé de toute part par les Arabes, et je
pus satisfaire mon désir d'étudier cette race dans son
odeur, les mouvements à peine perceptibles des na-
rines, des lèvres et des paupières, dans les signes de
la peau, dans tout ce qui échappe à l'observateur qui
passe, et sert cependant à faire comprendre beaucoup

de choses. Un soldat de la légation d'Italie qui me
vit de loin dans cette cohue, me croyant prisonnier
involontaire, vint me délivrer malgré moi à coups de
coude et à coups de poing.

Le cercle du conteur était le plus restreint, mais
le plus beau. J'y arrivai juste au moment où, ayant
terminé la prière préalable habituelle, il commençait
son récit.

C'était un homme d'une cinquantaine d'années,
presque nègre, avec une barbe noir foncé et deux
grands yeux brillants, enveloppé, comme tous les
autres conteurs marocains, dans une ample robe
de laine blanche serrée autour du corps par une corde
de poils de chameau, et qui lui donnait la majesté
d'un prêtre antique. Il parlait à voix haute et lente,
debout au milieu du cercle d'auditeurs, et accom-
pagné en sourdine par deux joueurs de clarinette et
de tambourin. Il racontait peut-être une histoire
d'amour, les aventures d'un bandit fameux, ou les
vicissitudes d'un sultan. Je n'en comprenais pas un
mot; mais son geste était si juste, la voix si expres-
sive, le visage si parlant, que, par moments, je sai-
sissais le sens. Il me sembla qu'il racontait un long
voyage; il imitait le pas d'un cheval fatigué, donnait
l'idée d'horizons •immenses, cherchait autour de lui
une goutte d'eau; laissait retomber ses bras et sa tête
comme un homme exténué, puis, tout à coup, il dé-
couvrait quelque chose bien loin devant lui; il parais-
sait incertain, croyait, puis ne croyait plus ses yeux,
y croyait enfin, se ranimait, pressait le pas, arrivait,
remerciait le ciel et se jetait à terre, poussant un grand
soupir et souriant de plaisir à l'ombre d'une oasis
délicieuse qu'il n'espérait plus trOuver.

Les auditeurs étaient là immobiles, sans respirer, re-
flétant par l'expression de leur visage toutes les paroles
de l'orateur; et leur âme qui passaii dans leurs yeux
laissait voir clairement la naïveté et la franchise de
sentiments qui se cachent sous l'apparence d'une
rudesse sauvage. Le conteur allait à droite, à gauche,
avançait, reculait effrayé, se couvrait le visage de ses
mains, levait les bras au ciel, et à mesure qu'il s'a-
nimait et élevait la voix, les musiciens soufflaient et
frappaient avec une ardeur plus grande, les auditeurs.
se pressaient autour de lui, plus anxieux, jusqu'au
moment où le récit finit par un cri retentissant; alors
les instruments éclatèrent dans une dernière note, et la
foule émue se dispersa pour céder la place à un autre
auditoire.

Trois musiciens retenaient autour d'eux un cercle
plus grand que tous les autres. Les figures, les gestes
et la musique de ces gens me firent une singulière
impression. Ils étaient tous les trois cagneux, de haute
taille, et contournés des pieds à la tête comme ces
figures grotesques qui représentent le C majuscule
dans le titre de certains journaux illustrés. L'un
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jouait delà flùte, l'autre d'un tambour de basque, le
troisième d'un instrument extravagant, sorte de clari-
nette combinée, je ne sais comment, avec deux cors
de chasse . divergents d'où sortaient des sons comme
jamais je n'en avais entendu. Ces trois musiciens, en-•
veloppés dans quelques chiffons, se tenaient serrés
l'un contre l'autre, côte à côte, comme s'ils eussent
été liés, et jouaient continuellement et désespérément
le même motif, le seul peut-être qu'ils eussent joué de-
puis cinquante ans. Ils faisaient le tour de l'arène, et
je ne puis dire comment ils se mouvaient. C'était un je
ne sais quoi entre la marche et la danse, certains élans
brusques comme ceux d'une poule qui becquète, cer-
tains serrements d'épaule faits par tous les trois en-
semble avec une simultanéité machinale et tellement
éloignés de toute ressemblance avec nos gestes, -telle-
ment nouveaux et bizarres, que plus je les observais,
plus ils me donnaient à penser qu'ils exprimaient

une idée ou avaient leur raison d'être dans quelque
propriété caractéristique du peuple aribe, et j'y pense
encore fréquemment. Ces malheureux, ruisselants de
sueur, jouaient et se démenaient depuis plus d'une
heure avec un sérieux inaltérable, et plusieurs cen-
taines de personnes étaient là à les regarder, pressées
et immobiles, avec le soleil dans les yeux, sans donner
aucun signe de plaisir ni d'ennui.

Le groupe où se faisait le plus de bruit était celui
des soldats. Ils étaient douze, tant jeunes que vieux,
quelques-uns avec le burnous blanc, d'autres avec la
chemise seule, celui-ci avec son fez, celui-là coiffé de
son capuchon, armés de fusils à pierre longs comme
des lances dans lesquels ils introduisaient la poudre à
mème, comme font tous les soldats du Maroc où l'on
ne se sert pas de cartouches. Un vieux sous-officier
dirigeait la représentation. Ils se mettaient six d'un
côté, six de l'autre, face à face. A un signal, ils chan-

Une charrue au Maroc (voy. p. 173). — Dessin de Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

geaient tour à tour de place, en courant, et appuyaient
un genou à terre. Alors l'un d'eux chantait je ne sais
quoi, avec une voix aiguë en fausset, tout en trilles et
fredons, qui durait quelques minutes, écouté avec un
silence profond. Puis, tout à coup, ils se relevaient
tous debout, en cercle, et, bondissant à une grande
hauteur, en jetant un cri de joie, ils retournaient leurs
fusils . . et faisaient feu contre terre. On ne peut ima-
giner la rapidité, l'impétuosité de leurs mouvements,
ni ce qu'avait de follement joyeux, de diaboliquement
sympathique, cette ronde bruyante et .éclatante, entre-
vue à travers un nuage de poudre irisé par le soleil.

Parmi les spectateurs, à quelques pas de moi, se trou-
vait une petite Arabe de dix à douze ans, pas encore
voilée, un des plus beaux visages que j'aie vus à
Tanger, d'un brun pâle délicat, et qui contemplait
avec ses beaux yeux bleus étonnés un spectacle beau-
coup plus merveilleux pour elle que la danse des
soldats, celui que le lui offrais moi-même en ôtant
mes gants, cette seconde peau de la main, comme

disent les enfants arabes, que les chrétiens se mettent
ou s'enlèvent à leur gré, sans ressentir la moindre
douleur.

J'hésitai si je devais aller ou non voir le charmeur
de serpents ; mais la curiosité fut plus forte que la
crainte. Ceux que l'on appelle charmeurs appartien-
nent à la confrérie des Aïssaouas et prétendent avoir
reçu de leur patron Ben-Aïssa le privilège de pouvoir
défier sans danger la morsure des animaux les plus
venimeux. Beaucoup de voyageurs, les plus dignes de
foi, affirment, en effet, avoir vu plusieurs de ces gens
se faire mordre jusqu'au sang, sans qu'il en résultât
aucun effet morbifère, par des serpents dont un instant
après on expérimentait le venin dans toute sa violence
sur d'autres animaux; on dit qu'on n'a pu découvrir
quel moyen employaient ces adroits charlatans pour
rendre la morsure inoffensive.

L'Aissaoua que je vis offrait un spectacle horrible,
mais sans effusion de sang. C'était un Arabe court, trapu,
avec le visage pâle, une face de bourreau, chevelu comme
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ün roi mérovingien et vêtu d'une espèce de chemise bleue
qui lui descendait jusqu'aux pieds. Quand je m'ap-
prochai, il faisait des sauts grotesques autour d'une
peau de chèvre étendue à terre sur laquelle un sac ren-
fermait le serpent; tout en sautant, il chantait, avec
accompagnement de flûte, une chanson de rhythme
mélancolique qui devait être une invocation à son
saint. La chanson achevée, il se mit à faire « son
boniment » et à gesticuler pendant longtemps pour
se faire jeter de l'argent, puis il s'agenouilla devant
la peau de chèvre, plongea la main dans le sac, et en
tira dehors, avec beaucoup de circonspection, un long
serpent vert clair, plein de vie, qu'il fit circuler à la
ronde sous les yeux des spectateurs. Il commença
alors à le manier de mille manières comme s'il eût
été un morceau de corde. Il l'empoigna par le cou, le
tint suspendu par la queue, l'entortilla autour de sa
tête, le cacha dans sa poitrine, le fit passer par les
trous d'un tambour de basque, le jeta à terre et l'y
maintint avec le pied, le serra sous une aisselle : l 'hor-
rible bête relevait sa tète plate, dardait sa langue, se
tordait avec ces mouvements onduleux, répugnants,
abjects, qui semblent l'expression d'une lâche perfidie,
et ses petits yeux reflétaient toute la rage qui agitait
son corps; mais je ne m'aperçus pas qu'elle ait mordu
la. main qui la tenait emprisonnée.

Quand il fut fatigué de cet exercice, l'Aïssaoua prit le
serpent par la nuque, lui ajusta un petit morceau de
fer dans la gueule, de façon à la lui maintenir ouverte,
et le montra ainsi aux spectateurs les plus voisins
pour qu'ils puissent observer ses crochets, observa-
tion superflue, puisque, si le venin restait, il n'y avait
pas eu de morsure.

Après cela, il prit à deux mains le serpent, dont il
mit la queue dans sa bouche, et commença à remuer
les mâchoires; la bête se tordait furieusement; je
m'en allai saisi d'horreur.

A ce moment . apparut sur le Sokko notre chargé
d'affaires. Le vice-gouverneur le vit du haut de la
colline, courut au-devant de lui et le conduisit sous
la tente, où se .réunirent tous les membres . de la future
caravane, moi compris.

Alors accoururent musiciens et soldats ; il se forma
un grand demi-cercle devant la tente, les hommes au
premier rang, ensuite le beau sexe en groupe ; puis
commença un concert endiablé de danses, de chants,
de cris, de fusillades qui dura plus d'une heure, au
milieu d'un épais nuage de fumée, au son d'une mu-
sique .barbare, des trilles enthousiastes des femmes
et des enfants, à la satisfaction toute paternelle du
vice-gouverneur et à notre vif plaisir.

Avant qu'ils , eussent fini, le chargé d'affaires mit
quelque chose de jaune dans la main d'un soldat
arabe, pour qu'il le portât . à celui qui avait dirigé le
spectacle. Le soldat revint peu après et transmit, tra-
duit en espagnol, ce curieux remerciement pour la
gratification : « L'ambassadeur d'Italie a fait une bonne
action; qu'Allah bénisse tous les poils de sa barbe ! »

La fête dura jusqu'au coucher du soleil. Étrange
fête! Trois vendeurs d'eau pure suffisaient à satis-
faire les besoins de toute cette foule immobile, en
plein midi, sous les rayons du soleil d'Afrique. Une
pièce de vingt francs était peut-être la plus forte somme
mise en circulation par ce concours extraordinaire de
gens. Les seuls plaisirs étaient de voir et d'entendre.
Pas un scandale, pas un ivrogne, pas une rixe ! rien
d'analogue aux fêtes des pays civilisés.

Nous ne nous contentions pas, moi et mes compa-
gnons de voyage, de jouir de tous ces spectacles, et
nous faisions aussi de fréquentes promenades dans la
campagne de Tanger, qui n'est pas moins curieuse à
visiter que la ville.

Tout autour des murs s'étend une ceinture de jar-
dins et de vergers appartenant pour la plupart aux
ministres et aux consuls, et presque tous abandon-
nés, mais couverts d'une végétation merveilleuse. On
passe près de longues haies d'aloès , semblables à
des lances gigantesques plantées au milieu d'un fais-
ceau d'énormes poignards recourbés, car telle est la
forme de leurs feuilles. La pointe est employée par
les Arabes, avec la fibre de la feuille même, pour re-
coudre les blessures. Il y a des figuiers d'Inde (ker-
mouss de l'Inde), comme on les appelle en langue mau-
resque, hauts, avec des feuilles épaisses d'un pouce,
qui envahissent le sentier jusqu'à empêcher le pas-
sage, des figuiers communs à l'ombre desquels on
pourrait dresser dix tentes, des chênes, des acacias,
des arbustes de toutes formes, qui entrelacent leurs
rameaux avec les branches des arbres plus élevés,
et forment, avec le lierre, les vignes, les roseaux,
les ronces , des masses inextricables de verdure
sous -lesquelles disparaissent fossés et sentiers. En
beaucoup d'endroits, il faut marcher à tâtons. On
passe d'une propriété à l'autre à travers les haies
trouées ou par-dessus les clôtures renversées, au mi-
lieu des herbes et des fleurs qui s'élèvent jusqu'à mi-
corps; et l'on ne voit personne.

Une cahute blanche à moitié cachée derrière les ar-
bres, un puits à noria, d'où l'eau se déverse sur la
terre par un réseau de rigoles, sont les seules choses
qui indiquent la propriété et le travail. Bien des fois,.
si je n'avais eu avec moi le capitaine d'état-major, qui
est un guide expérimenté, je me serais égaré au mi
lieu de cette végétation confuse; il nous arrivait sou-
vent de nous appeler l'un l'autre, comme dans un laby-
rinthe, pour ne pas nous perdre de vue, et nous nous
plaisions à nous plonger, à nager dans cet océan de
verdure, à nous ouvrir une route avec les mains, les
pieds, la tète, avec le joyeux élan de sauvages re-
tournés de l'esclavage à leurs forêts.

Au delà de cette zone de potagers et de jardins,
on ne trouve plus ni arbres, ni maisons, ni haies, ni
aucun indice de divisions de propriétés. Ce ne sont
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que collines, vallons verdoyants et plaines ondulées
où paissent quelques troupeaux dont on n'aperçoit
pas le gardien, où galope quelque cheval en liberté.

. Une seule fois, j'ai vu travailler la terre. Un Arabe
.aiguillonnait un âne et une chèvre attelés à une
.toute petite charrue , de forme bizarre, construite
comme il y . a quatre mille ans, et qui creusait un
sillon à peine visible clans un terrain semé de pierres
et de mauvaises herbes. Quelqu'un m'assura avoir
vu plus d'une fois, attelés à une charrue, un âne
et une femme, et ceci peut donner une idée de
l'état de l'agriculture au Maroc. Le seul engrais en

usage est la cendre cie la-paille que l'on brûle après
la récolte, et la seule précaution que l'on prenne pour
ne pas épuiser la fécondité, c'est de laisser croltre
l'herbe comme pâturage la troisième année, après
avoir semé du blé et du maïs les deux premières. Mal-
gré cela, la terre s'appauvrit après chaque récolte, et
alors les paysans nomades vont défricher de nouveaux
terrains, qu'ils abandonnent ensuite à leur tour pour
revenir aux anciens; de sorte qu'il n'y a jamais qu'une
très petite portion des terres arabes qui soit cultivée;
et cependant cette terre, quelque mal cultivée qu'elle
soit, rapporte cent fois la semence qu'on lui confie.

Le phare du cap Spartel. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie.

Notre plus charmante promenade fut celle que nous
fîmes au cap Spartel, l'Ainpelusiuin des anciens, qui
forme l'extrémité nord-ouest du continent africain: c'est
une montagne de pierre grise, haute de trois cents mè-
tres, taillée à pic au-dessus de la mer, et percée à la
hase, depuis les temps antiques, de vastes cavernes,
dont la plus grande était consacrée à Hercule : specus
Herculi sacer.

Au sommet de cette montagne s'élève le phare
érigé depuis peu d'années et entretenu par une con-
tribution spéciale de la plupart des États européens.
Nous montons au haut de la tour, jusque dans l'in-
térieur de la lanterne, qui envoie sa lumière à vingt-

cinq milles de distance ( quarante-six kilomètres).
De là-haut, le regard s'étend sur deux mers et
deux continents. On voit un bout de la Méditerranée
et l'immense horizon de l'Atlantique, la mer des té-
nèbres, Barr ed-dolma, comme l'appellent les Arabes,
qui bat le pied du rocher. On voit la côte espagnole,
depuis le cap Trafalgar jusqu'au cap d'Algésiras, la
côte africaine, depuis la Méditerranée jusqu'aux mon-
tagnes de Ceuta, les Septem, fratres des Romains, et
au loin, vaguement, l'énorme rocher de Gibraltar, la
sentinelle éternelle de cette porte du vieux continent,
limite du monde antique, qui n'a plus rien d'effrayant
pour les navigateurs modernes.
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Dans ces excursions, nous ne rencontrions que
très peu de monde; tout au plus quelques Arabes à
pied, qui passaient devant nous sans nous regarder,
et parfois un Maure à cheval, qui devait être un
personnage important ou par la fortune ou par les
fonctions, accompagné d'un groupe de serviteurs ar-
més, et qui, en passant, nous lançait un regard mé-
prisant. Les femmes se voilaient avec plus de soin
encore que dans la ville, les unes murmurant, d'au-
tres nous tournant brusquement le dos.

Quelques Arabes, cependant, s'arrêtaient devant
nous, nous regardaient fixement, murmuraient des
paroles du ton de quelqu'un qui implore une grâce,
puis s'en allaient sans se retourner. Nous ne com-
prenions pas tout d'abord ce que cela signifiait. Il
nous fut ensuite expliqué qu'ils nous suppliaient de
demander à Dieu une faveur pour eux. C'est une

superstition très répandue chez les Arabes, que la
prière des musulmans étant très agréable à Dieu, il
tarde ordinairement beaucoup à leur accorder les dons
qu'ils demandent, pour avoir plus longtemps le plaisir
d'entendre leurs sollicitations; tandis que la prière
d'un infidèle, d'un chien, comme un chrétien ou un
juif, lui est si désagréable, que pour s'en débarras-
ser, il l'exauce immédiatement.

Les seuls visages amis que nous rencontrions étaient
les enfants juifs, qui se promenaient en bande, à che-
val ou à âne, de colline en colline, et nous jetaient
un gai buenos dies, cabcclleros, en passant à côté de
nous au galop.

Malgré la vie variée et si nouvelle que nous me-
nions à Tanger, nous avions tous hâte de partir, afin

Les bètes de la caravane. — Dessin de Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

de pouvoir être de retour au mois de juin, avant les
grandes chaleurs. Le chargé d'affaires avait envoyé
un courrier à' Fez, pour annoncer que- l'ambassade
était prête; mais il fallait compter au moins dix jours
avant son retour à Tanger. Des renseignements privés
disaient que l'escorte était en route; d'autres, qu'elle
n'était pas encore partie; tous les avis étaient incertains
et contradictoires, comme si cette ville de Fez, après la-
quelle nous soupirions, était, non pas à deux cent vingt
kilomètres, mais à deux mille milles de la côte. Et
ceci, d'autre part, nous.plaisait assez, parce que cette
promenade de quinze jours prenait ainsi, dans notre
imagination, l'apparence d'un long voyage, et Fez
l'attrait d'une ville mystérieuse. Les choses étranges
que ceux qui avaient fait partie d'autres ambassades
nous racontaient sur cette ville, sa population et les
périls du voyage, contribuaient aussi à cette impres-
sion. Ils nous disaient qu'ils avaient été entourés par

des milliers de cavaliers, qui les saluaient d'un ou-
ragan de coups de fusil à bout portant, au risque de
les aveugler, qu'ils avaient entendu des balles siffler
à leurs oreilles; qu'à nous autres, Italiens, on nous
logerait très probablement dans la tête, par erreur,
quelques onces de plomb destiné à la croix blanche
du drapeau', qui serait prise pour une insulte à Ma-
homet. On nous parlait de scorpions, de serpents, de
tarentules, de nuées de sauterelles, d'araignées et de
crapauds énormes que nous trouverions sur le che-
min et jusque sous les tentes. On nous dépeignait
sous les plus sombres couleurs l'entrée des ambas-
sades à Fez, au milieu d'un tourbillon de cavaliers et
d'une immense foule hostile, par des rues couvertes,
obscures, encombrées de ruines et de carcasses d'ani-
maux. On nous prédisait de plus un déluge de misères

1. Les armes de la maison de Savoie et du royaume d'Italie.
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pendant notre séjour à Fez : langueurs mortelles,
dyssenteries terribles, rhumatismes , moustiques fé-
roces et monstrueux, auprès desquels ceux de nos
pays sont les plus inoffensifs des animaux, et enfin
la nostalgie.

Ace propos, on citait un jeune peintre de Bruxelles,
qui avait été à Fez avec l'ambassade belge, et
qui, au bout d'une semaine, avait été pris d'une tris-
tesse tellement désespérée, que l'ambassadeur avait
dû le renvoyer à Tanger à marches forcées, pour ne
pas le voir mourir sous ses•yeux.

Et tout cela pouvait être vrai, mais ne faisait qu'ac-
croître notre impatience. Et je me rappelais, en riant,

certaine repartie ironique que m'avait faite ma mère,
après avoir inutilement tenté de me détourner de
ce voyage au Maroc, par la crainte des bêtes fé-
roces :

En fin de compte, tu as raison : peu importe
d'être dévoré par.une panthère! pourvu que les jour-
naux le racontent.

Après tout cela, il' est faéile d'imaginer le bond que
chacun fit sur sa chaise, le jour où Salomon Aslalo,
second drogman de la légation, arriva à la porte de la
salle à manger, et dit d'une voix sonore : « L'escorte
est arrivée de Fez.

En même temps que l'escorte, étaient arrivés les

Chargement des chameaux. — Dessin de
•

Disco, gravure tirée de l'edition italienne.

chevaux, les mules, les chameaux, les palefreniers, les
tentes, l'itinéraire fixé par le sultan, et l'annonce que
l'on pouvait partir.

Il fallait cependant attendre encore quelques jours,
pour laisser- un peu de repos aux hommes et aux
bêtes . qu'on avait logées à la kasbah. Le lende-
main, nous allâmes lés voir. Il y avait quarante-
cinq cavaliers, y compris ceux de l'escorte, une ving-
taine de mules de selle, et plus de cinquante mules de
charge, auxquelles vinrent s'adjoindre beaucoup d'au-
tres, louées à Tanger; les chevaux étaient petits et de
formes fines, comme tous les chevaux marocains, et les
mules robustes; les selles et les bâts étaient recouverts
de housses rouges; les étriers étaient formés d'une
large plaque de fer repliée sur les deux côtés, de

manière à soutenir et emboîter tout le pied et à
servir en même temps d'éperon et de défense. Ces
pauvres bêtes étaient presque toutes exténuées des
fatigues du voyage. Les chameaux, plus vigoureux,
étaient en meilleur état, et l'on commençait à s'oc-
cuper de leur chargement.

Il y avait là quelques-uns des soldats de l'es-
corte.

Ils s'approchèrent et commencèrent àparler, s'ingé-
niant à nous faire comprendre, par gestes, que le voyage
avait été fatigant, qu'ils avaient souffert beaucoup de la
chaleur et de la soif, mais cfue, grâce à Allah, ils étaient
arrivés sains et saufs. Quelques-uns étaient noirs,
d'autres mulâtres, tous enveloppés dans le burnous
blanc, hommes grands et osseux, figures hardies,
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dents de carnassiers, regards qui nous faisaient pen-
ser qu'une seconde escorte n'aurait pas été superflue
.pour s'interposer entre eux et nous pour toutes les
éventualités possibles.

Pendant que mes compagnons gesticulaient, je
cherchai, parmi les mules, celle qui avait dans les
yeux la plus douce expression
de générosité et de mansué-

• tilde; c'était une mule blanche,
avec -la croupe pommelée ; je
:résolus_ rie lui confier mon exis-
tence; et à dater de ce moment
.jusqu'au retour, toutes les espé-
rances de la littérature italienne
au Maroc restèrent liées à cette
selle.

De là nous allâmes au Sokko
di Barra, où avaient été plantées
les tentes principales. Ce fut
pour nous un grand plaisir de-
voir ces maisonnettes de toile où
nous devions dormir trente nuits,
au milieu de solitudes incon
nues, voir et entendre tant de
choses admirables, et préparer,
qui une carte géographique, qui
une relation officielle, qui un.
Ta' bleau, , qui un livre , formant
tous ensemble une petite Italie
allant en pèlerinage à travers
l'empire des shérifs !.

Les tentes étaient de formes
cylindro-coniques, quelques-unes
assez grandes pour contenir plus
de . vingt personnes, toutes très
hautes, de toile double, garnies
dé bordures bleues et ornées au
sommet de grosses boules mé-
talliques. La•plus grande partie
d'entre elles appartenaient au
sultan, et qui sait combien de
houris de son sérail y avaient
dormi pendant les voyages de
Fez à Méquinez, et de Méquiliez au Maroc?

Dans un coin du campement, je vis un groupe de
soldats de l'escorte à pied, et devant eux un person-
nage inconnu, qui attendait le ministre. C'était un
homme d'environ trente-cinq ans , d'aspect majes-
tueux, mulâtre, d'une forte corpulence, avec un grand
turban blanc, un manteau bleu, des pantalons rouges,

et un sabre à fourreau de. cuir et à poignée en corne
de rhinocéros. Le ministre, arrivé peu après, nous
le présenta; c'était le chef de l'escorte, un général
de l'armée impériale, du nom de Hamed-ben-Kasen-
Buhamei, qui devait nous accompagner à Fez et
nous ramener à Tanger, en répondant sur sa tète,

au sultan , de notre sécurité.
Il nous donna une poignée de
main avec beaucoup d'affabilité,
et nous fit dire par l'interprète
qu'il espérait que le voyage se-
rait heureux. Son visage et ses
manières me rassurèrent complè-
tement à l'égard des dents et des
yeux des soldats que j'avais vus à
la kasbah. Il n'était pas beau, mais
ses traits dénotaient un carac-
tère aimable et une intelligence
éveillée. Il devait savoir lire,
écrire et compter, et en un mot
être un des généraux les plus
instruits de l'armée, puisque le
ministre de la guerre lui avait
confié cette délicate mission.

En sa présence, on fit la dis-
tribution des tentes ; fane fut
assignée aux peirrt es; la plus
grande, après celle de l'ambas-
sadeur, fut réservée pour le ca-
pitaine de frégate, le capitaine
d'état-major, le vice-consul et
moi, et dès lors on put prévoir
que ce serait la tente la plus
bruyante du camp. Une autre,
très grande, fut choisie comme
salle à manger. Puis on désigna
celles du médecin, des interprè-
tes, des cuisiniers, des domes-
tiques, des soldats de la léga-
tion. Le commandant de l'es-
corte et ses soldats avaient leurs
tentes à part, et d'autres encore
devaient être ajoutées le jour du

départ. En somme, il était à prévoir que tout cela for-
merait un campement des plus pittoresques, et je sentis
en dedans de moi des accès prématurés de fureur des-
criptive.

Edmondo DE AMICIS.

(Traduit de l'italien par H. B.)

(La suite à la prochaine livraison.)
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Présentation de l'auteur au ministre et au gouverneur de Tanger. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDAIONDO DE AMICIS.

1875. - TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

DE TANGER A FEZ.

Le lendemain, le chargé d'affaires alla, avec le
capitaine de frégate et le capitaine d'état-major, faire
une visite au représentant du gouvernement impérial,
Sidi Bargach, qui exerce pour ainsi dire les fonc-
tions de ministre des affaires étrangères à Tanger. Je
me joignis à eux. J'étais curieux de voir de près un
ministre des affaires étrangères qui, si les traite-
ments ne sont pas augmentés depuis vingt ans (chose
peu probable), reçoit du gouvernement soixante-dix
francs par mois, y compris les frais de représenta-
tion : traitement magnifique cependant auprès de
celui des gouverneurs, qui n'est que de cinquante
francs.

Et on ne peut pas dire que cette charge soit une
sinécure et qu'on puisse la confier au premier venu!
Le fameux sultan Abd-er-Rhaman, par exemple, qui
régna de 1822 à 1859, ne put trouver pour ce poste

1. Suite. — Voy. pages 145 et 16i.

XXXVII. — 950° LIV.

d'autre homme convenable qu'un.certain Sidi Moha-
med-el-Rhatib, marchand de sucre et de café, qui,
tout en faisant le ministre, continuait à trafiquer ré=
gulièrement à Tanger et à Gibraltar.

Les instructions que ce ministre reçoit de son gou-
vernement, bien que d'une grande simplicité, sont
telles, en effet, qu'elles mettraient dans l'embarras le
plus subtil des diplomates européens. Un consul de
France les a formulées avec beaucoup de précision :

A toutes les demandes des consuls, répondre par
des promesses; — retarder le plus possible l'exécu-
tion de ces promesses; — gagner du temps; — sus-
citer des difficultés de toute nature aux réclamants;
— faire en sorte que, fatigués de réclamer, ils en
arrivent à se désister; — en cas de menaces, faire
quelques concessions, mais le moins possible; — si
enfin le canon s'en mêle , céder, mais au dernier
moment seulement. »

Il est juste de dire pourtant que depuis la guerre
12
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d'Espagne, et particulièrement sous le règne de Mou-
ley-el-Hassan, les choses ont bien changé.

•

Nous montons à la kasbah, mi se trouve l'habita-
tion du ministre. Des soldats faisaient la haie devant
la porte. On traversa un jardin et on entra clans une
salle spacieuse, où le ministre des affaires étrangères
et le gouverneur de Tanger vinrent à la rencontre du
ministre.

Au fond de la salle était' une alcôve, avec un sofa
et quelques sièges; dans un coin, un modeste lit;
sous le lit, un service à café; les murailles étaient
blanches et nues; le plancher était couvert de nattes.

Nous nous assîmes dans l'alcôve.
Les deux personnages qui étaient devant nous for-

maient entre eux un contraste admirable. L'un, Sidi
Bargach, le ministre, était un beau vieillard, avec
la barbe blanche, le teint clair, deux yeux d'une viva-
cité indescriptible et une grande bouche toujours sou-
riante, laissant voir deux rangées de grandes dents
blanches comme de . l'ivoire; sou visage. révélait au
premier coup d'oeil une finesse astucieuse et un carac-
tère merveilleusement adapté à la nature de ses fonc-
tions. Les lunettes, la tabatière, certains mouvements
cérémonieux de la tête et des mains, lui donnaient
presque l'air d'un diplomate européen. On sentait
l'homme habitué à traiter .avec des chrétiens, supé-
rieur peut-être à beaucoup de superstitions et de
préjugés de ses compatriotes, un musulman à manches
larges, un Maure frotté de civilisation.

L'autre, le kaïd Mussiofi, semblait être l'incarna-
tion du Maroc. C'était un homme d'une cinquantaine
d'années, de couleur bronzée, de barbe noire, mem-
bru, sombre, taciturne, une face qui paraissait n'avoir
jamais souri. Il se tenait la tète basse, les yeux à terre,
les sourcils froncés; on aurait dit que nous lui inspi-
rions un profond sentiment de répugnance. Je le re-
gardais du coin de l'oeil, avec défiance. Cet homme
n'avait jamais dû ouvrir la bouche que pour faire
rouler une tête à ses pieds.

Tous les deux étaient coiffés d'un grand turban de
mousseline et étaient enveloppés de la tête aux pieds
dans un haïk transparent.

Le chargé d'affaires présenta à ces deux person-
nages, par l'intermédiaire du drogman, le capitaine
de frégate et le capitaine d'état-major. Cette présen-
tation n'avait pas besoin de commentaires. Mais,
quand ce fut mon tour, il fallut expliquer à peu près
quelle espèce de métier je faisais. Le chargé d'affaires
l'expliqua en termes hyperboliques. Sicli Bargach
resta un moment à réfléchir, puis dit quelques mots
à l'interprète, qui les traduisit :

« Son Excellence demande pourquoi, ayant cette
habileté de main, vous la portez couverte?

« Vous devriez ôter votre gant, pour qu'on puisse
voir votre main. »

Le compliment était si nouveau pour moi crue je
ne trouvai pas tout de suite une réponse.

« Cela n'est pas nécessaire, observa le chargé d'af-
faires, parce que cette faculté a son siège dans l'esprit,
et non clans la main. »

Il semblait que tout Mt dit ; mais quand un Maure
s'attache à une métaphore, il ne l'abandonne pas si
facilement.

« C'est vrai, fit répondre Son Excellence ; mais la
main étant l'instrument est aussi le symbole de la
faculté de l'esprit. »

La discussion se prolongea pendant quelques mi-
nutes.

« C'est un don d'Allah! » conclut finalement Sidi
Bargach.

• Quel avare qu'Allah! » disais-je au fond de mon
coeur.

La conversation dura assez longtemps et il s'y. agit
presque toujours du voyage. Ce fut une longue citation
de noms de gouverneurs, de provinces, cie rivières,
de vallées, de montagnes, de plaines que nous devions
trouver sur notre route : noms qui résonnaient à mon
oreille comme autant de promesses d'évènements
merveilleux et mettaient en branle mon imagination.

Qu'était-ce que « la montagne Rouge »? que verrions-
nous sur les rives de « la rivière des Perles »? Quel
homme devait être le gouverneur appelé « le Fils de la
Cavale »? Notre chargé d'affaires faisait plusieurs de-
mandes relatives aux distances, à l'eau, à l'ombre.
Sicli Bargach savait tout sur le bout du doigt. Il
nous souhaita enfin un bon voyage avec la formule :
« Que la paix soit sur votre chemin! » et accompagna le
chargé d'affaires jusque sur le seuil, nous serrant la
main à tous avec l'apparence d'une grande cordialité.

Le kaïd Mussiofi, toujours muet, nous tendit le bout
des doigts sans nous regarder en face : La main, soit !
dis-je à part moi en lui donnant la mienne, mais pas
la tète.

Nous étions déjà hors de la salle quand le ministre
nous rejoignit.

• Quel jour partez-vous? demanda-t-il au comman-
deur Scovasso.

— Dimanche, répondit celui-ci.
— Partez lundi, » dit d'un ton pressant Sidi Bar-

gach.
Lel

.
 chargé d'affaires lui fit demander pourquoi.

• Parce que c'est un jour de bon augure ! » répli-

qua t il sérieusement; et faisant un nouveau salut il
disparut.

On m'a dit depuis que Sidi Mussiofi a parmi les
Maures la réputation d'un grand savant.

Sidi Bargach jouit de la réputation d'être un des
plus grands joueurs d'échecs.

Trois jours avant le départ, la ruelle sur laquelle
donne la porte de la légation était déjà remplie d'une
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foule de curieux. Dix grands chameaux, qui devaient
porter à Fez, avant notre arrivée, une partie des pro-
visions de vin, partirent, accompagnés d'une bande de
domestiques et de soldats.

Dans la maison, pendant les trois derniers jours,
le travail et le va-et-vient redoublèrent. Aux domes-
tiques et aux soldats de la légation vinrent s'adjoindre
les domestiques arrivés de Fez. A toute heure dujour
on apportait des provisions. La maison avait l'air d'un
laboratoire, d'un magasin, d'un quai de débarquement.
On craignit un instant que les' préparatifs de départ
ne fussent pas achevés pour le jour fixé.

Le dimanche soir, 3 mai, tout était prêt, y compris
la grande hampe d'un énorme drapeau tricolore qui

devait flotter au milieu du camp, et pendant la nuit
on put charger sur les mules tous les bagages, qui
partirent le lundi matin, plusieurs heures avant nous,
afin qu'en arrivant le soir à l'étape nous trouvassions
le campement organisé.

Je me rappellerai toujours, avec une agréable
émotion, les derniers moments passés avant le départ
dans la cour de la légation.

Nous, étions tous réunis. La veille, un vieil ami du
chargé d'affaires, M. Patxot, ancien ministre d'Espagne
à Tanger, et M. Morteo, Génois, agent consulaire
d'Italie à Mazagan, étaient arrivés pour se joindre à

nous. Il y avait le médecin de la caravane, le docteur
Miguerez, natif d'Alger; un riche Maure, Moharried

Départ de la caravane. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

Doukali, protégé italien, qui accompagnait l'ambas-
sade en qualité de scribe; le second drogman de la
légation, Salomon Aflalo; deux matelots italiens, l'un
ordonnance du commandant Cassone et l'autre calfat
à bord de la Dora; les soldats de la légation en grand
uniforme; les cuisiniers, les ouvriers, les domestiques,
toutes personnes inconnues que deux mois de vie
commune dans l'intérieur du Maroc devaient me ren-
dre familières, et qu'à partir de ce moment je me
préparais•à étudier une à une, pour les faire un jour
figurer et parler clans le livre que je méditais.
• Tous avaient dans le costume quelque chose de par-
ticulier qui donnait à cette réunion un aspect extra-
ordinairement pittoresque. On voyait des chapeaux à
plumes, des manteaux blancs, de grandes guêtres,

des voiles, des sacs, des couvertures de campement de
couleurs bizarres. On aurait formé un bazar avec lès
pistolets, les baromètres, les cahiers de papier, les
albums et les longues-vues. Il semblait que l'on se
préparât • à partir pour le Cap de Bonne-Espérance.
Tous frémissaient d'impatience, de curiosité et de
gaieté. Le temps était justement superbe et il souf-
flait une délicieuse brise de Mer. Mahomet était avec
l'Italie..

A cinq heures précises, l'ambassadeur monta à

cheval, et sur la terrasse de la légation on hissa le
.drapeau en signe de salut.

Préoccupé comme je l'étais de ma monture au mi-
lieu du dangereux brouhaha du départ, je ne me rap-
pelle que confusément la. foule qui encombrait -les
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rues, les Mauresques, les femmes arabes, les belles
juives se montrant sur leurs terrasses, et un gamin
arabe qui, au moment où je sortais par la porte du
Sokko, s'écria avec un accent étranger : « Italia! »

Sur le Sokko se réunirent à nous les représentants
de toutes les légations pour nous accompagner, sui-
vant l'usage, à quelques milles de Tanger, et nous
prîmes tous ensemble la route de Fez, en cavalcade
confuse et bruyante devant laquelle flottait la bannière
verte du prophète.

HAD-EL-GARBIA.

plus lié avec le vice-consul, de le persuader de re-
mettre à quelqu'un ses armes pendant la nuit. Je pro-
mis de faire tout mon possible.

« C'est aussi au nom du commandant que je parle,
me dit-il en s'éloignant, il s'agit de sauver notre
peau. »

Il ne nous manquait que cela! pensai-je, et je me
mis à la recherche du vice-consul. Lui-même vint au-
devant de moi. De question en question, je réussis
à savoir qu'il avait avec lui tout un arsenal, armes à
feu et armes blanches, y compris un grand poignard
mauresque dont il me fit la description et qui me
sembla, je ne sais pourquoi, avoir été fabriqué tout
exprès pour me transpercer le coeur. Mais comment
lui faire comprendre la chose s'il n'en avait pas con-
science? Je résolus d'attendre jusqu'à la nuit, au mo-
ment où nous nous coucherions, et pendant toute la
route je ne pus chasser cette Relieuse préoccupation.

Nous marchions à travers un terrain largement
ondulé et une campagne verte et solitaire. La route,
si on peut l'appeler de ce nom, était formée d'un
grand nombre de sentiers parallèles, se croisant sur
certains points et serpentant au milieu des brous-
sailles et des pierres, creusés comme le lit d'un ruisseau.

Quelques palmiers, quelques aloès dessinaient
leurs silhouettes sur l'horizon doré. Le ciel commen-
çait à se couvrir d'étoiles. On ne voyait personne, ni
près, ni loin.

A un certain point, nous entendîmes une fusillade;
c'était un groupe d'Arabes qui, du haut d'une colline,
saluaient l'ambassadeur. Après trois heures de route,
il faisait noir, et nous commencions à désirer d'ar-
river au campement. La faim chez les uns, la fatigue
chez les autres, avaient mis fin aux conversations. On
n'entendait plus que le pas des chevaux et la res-
piration haletante des domestiques, qui suivaient en
courant. Tout à coup un cri du kaïd retentit. Nous
nous retournons, et nous voyons à notre droite une
colline toute scintillante de lumière. C'était notre pre-
mier campement, et nous le saluàmes par une accla-
mation.

Y*Y

Je ne saurais exprimer le plaisir que j'éprouvai en
mettant pied à terre au milieu des tentes. Si ce
n'eût été le décorum que je devais conserver comme
représentant de la littérature italienne, je me serais
mis à faire des cabrioles. C'était toute une petite ville
illuminée, peuplée, bruyante. De toutes parts pétil-
laient les feux des cuisines. Domestiques, soldats,
cuisiniers, marins, allaient et venaient, échangeant des
ordres et des demandes dans toutes les langues de la
tour de Babel. Les tentes formaient un grand cercle
au milieu duquel était planté le drapeau italien. Au
delà des tentes, étaient rangés les chevaux et les
mules. L'escorte avait son petit camp à part. Tout
était ordonné militairement. Je reconnus immédiate-
ment ma demeure et courus en prendre possession.

II y avait là une foule de ministres, de consuls, de
drogmans, de secrétaires, de chanceliers, une grande
ambassade internationale, qui représentait six mo-
narchies et deux républiques, composée pour la plus
grande part de gens qui avaient parcouru le monde
entier, entre autres le consul d'Espagne, vêtu du gra-
cieux costume de la province de Murcie, avec un
poignard à la ceinture; le gigantesque consul des
États-Unis, ancien colonel de cavalerie, qui dominait
de toute la tête le cortège, et montait un beau cheval
arabe harnaché à la mexicaine; le drogman de la lé-
gation de France, un homme de formes athlétiques,
planté sur un énorme cheval blanc, avec lequel, dans
certains moments, il présentait les contours fantasti-
ques et puissants d'un centaure ; des visages anglais,
portugais, andalous, allemands. Tous parlaient en
dix langues à la fois, avec accompagnement d'éclats
de rire, de fredonnements et de hennissements.

Devant nous chevauchait le porte-drapeau, suivi de
deux soldats de la légation d'Italie; derrière venaient
les soldats de l'escorte, guidés par le général mulâtre,
avec les fusils tenus droits sur le devant de leurs
selles; sur les flancs, une nuée de domestiques arabes
à pied. Tout ce cortège, doré par les derniers rayons

, du soleil, offrait ' un spectacle tellement beau et pitto-
resque que chacun de nous laissait voir sur sa phy-
sionomie sa satisfaction de jouer un rôle dans cette
scène.

Peu à peu presque tons ceux qui nous accom-
pagnaient prirent congé et retournèrent à Tanger; il
ne resta plus avec nous que l'Amérique et l'Espagne.

Quant à présent, la route n'était pas des plus mau-
vaises; ma mule semblait être la mule la plus docile
de l'empire; (lue me restait-il à désirer? Mais il n'y
a pas de bonheur complet sur la terre.

Le capitaine s'approcha de moi et me donna une nou-
velle désagréable : le vice-consul, Paolo Grande, notre
compagnon de tente, était somnambule. Le capitaine
lui-même l'avait rencontré, la nuit précédente, à tra-
vers les escaliers de la légation, enveloppé dans un
drap, une lumière d'une main, un pistolet de l'autre;
les domestiques de la maison, interrogés, avaient con-
firmé la chose. Dormir sous la tente avec lui devenait
dangereux. Le capitaine me priait, puisque j'étais
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On y avait placé des lits de camp, des nattes, des
tapis, des lanternes, dés chandeliers, de petites ta-
bles, des chaises pliantes, des lavabos avec les mon-
tants cerclés des trois couleurs italiennes, et un grand
éventail indien. C'était un campement de prince, où
l'on aurait volontiers passé toute l'année. Notre tente
était placée entre celle de l'ambassadeur et celle des
artistes.

Une heure après l'arrivée, nous nous assimes à
table, sous la grande tente consacrée à Lucullus. Je
crois que ce repas fut le plus gai qui ait jamais eu
lieu dans l'empire du Maroc depuis la fondation de
Fez jusqu'à nos jours.

Nous étions seize, y compris le consul des États-
Unis, ses deux fils et le consul d'Espagne avec deux
employés de la légation. La cuisine italienne remporta

un triomphe éclatant. C'était la première fois, je
pense, que, au milieu de la campagne déserte, les
vapeurs du macaroni au jus et du risotto à la mila-
naise s'élevaient vers Allah. L'auteur, un gros cui-
sinier français, venu pour cette seule nuit de Tanger,
fut appelé à grands cris aux honneurs de la rampe.

Les toasts se succédaient les uns aux autres, en ita-
lien, en espagnol, en vers, en prose, en musique. Le
consul d'Espagne, un beau Castillan de l'ancienne
trempe, grande barbe, grand torse et grand coeur,
déclama, une main sur le manche de son poignard,
le dialogue de Don Juan Tenorio et de Don Luis
Mendia dans le drame fameux de Jozé Zorilla. On dis-
cuta sur la question d'Orient, sur les yeux des femmes
arabes, sur la guerre carliste, sur l'immortalité de l'âme,
sur les propriétés du terrible cobra calmllo, l'aspic de
Cléopâtre, dont les charlatans marocains supportent
impunément la morsure. Quelqu'un, au milieu du

Le camp au lever du jour. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

bruit de la conversation, me glissa à l'oreille qu'il
me serait reconnaissant pour la vie si, dans mon futur
livre sur le Maroc, j'écrivais qu'il avait tué un lion.
Je saisis cette occasion pour prier les commensaux de
me donner chacun une liste exacte des bêtes féroces
dont ils désiraient que je les fisse vainqueurs. Par
reconnaissance, le consul d'Espagne improvisa une
strophe espagnole en l'honneur de ma mule, et tous
ensemble, chantant cette strophe sur un motif de
l'Italiana iia Algci'i, nous sortimes de la tente pour
aller nous coucher.

Le camp était plongé dans un profond silence.
Devant la tente de l'ambassadeur, qui s'était retiré
avant nous, veillait le fidèle Sélim, premier soldat de
la légation.

Sélim était un grand personnage. Deux des soldats
de la légation portaient le même nom, tous deux af-

fectés spécialement au service de l'ambassadeur; mais
de même que lorsqu'on dit Napoléon, si on n'ajoute
pas : l'autre, il va de soi qu'il s'agit de Napoléon Ier,

entre nous, pendant ce voyage, quand on disait Sélim,
on entendait parler de celui-là seulement. Je le vois
encore comme s'il était là devant moi ! Lui, Mohamed
le jeune marié et l'empereur sont vraiment, pour
moi, les trois figures les' plus sympathiques que j'aie
vues au Maroc. C'était un beau jeune homme, vigou-
reux, svelte et intelligent. Ii comprenait tout au vol,
faisait tout avec furia, marchait par bonds, parlait
par regards, était en mouvement du matin au soir.
Pour les bagages, pour les tentes, pour la cuisine,
pour les chevaux, on s'adressait toujours à lui; il
savait tout et répondait à tous. Il parlait médiocre-
ment l'espagnol et savait quelques mots d'italien;
mais eût-il parlé arabe, qu'on l'aurait encore compris,
tellement sa mimique était pittoresque et expressive.

'Pour indiquer une colline, il faisait le geste d'un
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colonel plein de feu qui désigne à ses hommes une
batterie à enlever; pour faire un reproche à un do-
mestique, il se précipitait sur lui comme s'il voulait
le réduire en poussière. Dans quelque attitude qu'il se
montrât, soit en versant de l'eau froide sur le clos de
l'ambassadeur, soit en passant à côté de nous au galoj,.
cloué sur sôn cheval bai, il présentait toujours une
figure belle, élégante, hardie. Les peintres ne se las-
saient pas de le regarder. Il portait un burnous écar-
late et des pantalons bleus; on le reconnaissait à pre-
mière vue d'un bout à l'autre de la caravane. Dans le
camp, on n'entendait retentir que son nom. Il courait
de tente en tente, plaisan-
tait avec nous, hurlait avec
les domestiques, donnait
et recevait des ordres, se
querellait, se mettait en
colère, éclatait de rire.
Quand il était en colère,
on aurait dit un sauvage;
quand il riait, c'était un
vrai enfant. Il ne disait pas
dix mots sans placer el se-
nor ministro. M. le mi-
nistre, pour lui, venait im-
médiatement après Allah
et son prophète. Dix fusils
dirigés contre sa poitrine
ne l'auraient pas fait pâlir,
et un reproche immérité
de l'aibassadeur le faisait
pleurer. Il avait vingt-cinq
ans.

Entre les tentes phis
éloignées, le kaïd de l'es-
corte se promenait lente-
ment comme un fantôme
blanc. Le ciel était tout
scintillant d'étoiles. Quelle
heureuse nuit, si je n'avais
pas eu cette épine du som-
nambule.!

En entrant dans la tente,
le capitaine me renouvela
la recommandation. Je ré-
solus d'entamer la négociation quand nous fûmes dans
notre lit. C'était indispensable, mais cela me coûtait
beaucoup. Le vice-consul pouvait prendre la chose en
mauvaise part, et j'en aurais été désolé. C'était un
compagnon si agréable! D'une sincérité toute . sici-
lienne, plein de feu, il parlait des choses les plus in-
signifiantes avec le style et l'accent d'un prédicateur
inspiré. Il lançait à tout propos les adjectifs terrible,
immense, divin. Son geste' le plus calme était d'agiter
ses mains au-dessus de sa tête. A le voir discuter,
avec les yeux qui lui sortaient de la tête, avec ce nez
aquilin qui semblait vouloir accrocher l'adversaire,
on l'aurait jugé irascible, impérieux; et c'était cepen-

dant- la meilleure pâte. d'homme que l'on pût ima-
giner.

« Courage! » dit le capitaine, lorsque nous fûmes
tous quatre au lit.

Signor Grande, commençai-je, avez-vous l'habi-
tude de vous lever pendant la nuit? »

Il parut tout stupéfait de ma demande.
« Non, me répondit-il, et il me déplairait fort que

quelque autre eût cette habitude. »
Ceci est curieux, pensai-je.
« Donc, continuai-je, vous reconnaissez que

c'est une habitude dangereuse.
Il me regarda :
« Pardon, dit-il ensuite,

il me semble que sur cet
article vous ne devriez pas
plaisanter.

— Excusez-moi, répli-
quai-je, je n'ai pas le moins
du monde l'intention de
plaisanter. Ce n'est pas
mon habitude de plaisanter
de choses aussi tristes.

— C'est une triste chose
en effet, et c'est à vous
qu'il appartient d'en con-
jurer les fâcheuses consé-
quences.

— Ceci est bon! préten-
dez-vous que j'aille dormir
au milieu du camp?

— De nous deux, il me
semble que c'est vous, et
non moi, qui devriez y aller.

— C'est une vraie im-
pertinence, dis-je en bon-
dissant assis sur mon lit.

— Oh ! c'est ce que nous
verrons, s'écria le vice-
consul en se levant irrité,

Si c'est une impertinence
de ne pas vouloir se laisser
massacrer. »

Un grand éclat de rire
du capitaine et du com-

mandant interrompit la discussion, et avant qu'ils
eussent parlé, nous comprîmes, Grxncle et moi, que
nous avions été bafoués tous les deux. A lui aussi
ils avaient fait croire que, moi aussi, je me promenais
la nuit dans la maison de la légation, avec un drap
sur les épaules et un pistolet au poing.

La nuit se passa sans accident, et le matin je me
réveillai à temps pour voir l'aurore.

Le camp européen était encore plongé dans le
sommeil; au milieu des tentes de l'escorte seulement
on commençait à voir quelque mouvement.
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Le ciel était tout couleur de rose du côté de
l'Orient.

Je m'avançai jusqu'au milieu du camp et restai
longtemps immobile, à contempler le spectacle qui
m'entourait.

Les tentes étaient plantées sur le flanc d'une col-
line couverte d'herbe, de figuiers de l'Inde, d'aloès et
d'arbustes en fleurs. Près de celle de l'ambassadeur,
s'élevait un palmier élevé, incliné gracieusement vers
l'orient. Au pied de la colline, s'étendait une grande
plaine ondulée et fleurie, bornée à l'horizon:par une
chaîne de montagnes de couleur vert sombre, au delà

desquelles apparaissaient d'autres montagnes bleuâtres
noyées pour ainsi dire dans la limpidité du ciel. Dans
tout cet espace, on n'apercevait ni une maison, ni une
tente, ni un troupeau, ni un nuage de fumée. C'était
comme un- immense jardin fermé à toute créature
vivante. Un air frais et embaumé faisait frémir légè-
rement les feuilles du palmier, seul bruit "qui parvînt
à mon oreille.

Tout à coup, en me retournant, je vis dix yeux
grands ouverts fixés sur les miens. C'étaient cinq
Arabes assis sur un bloc de rocher à quelques pas
de moi, campagnards venus pendant la nuit, qui sait

La mana (voy. p. 188). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'edition italienne.

par où, pour voir le campement. Ils paraissaient
sculptés dans le rocher même sur lequel ils étaient.
Ils me regardaient sans aucun mouvement de pau-
pières, sans donner signe ni de curiosité, ni de sym-
pathie, ni de malveillance, ni d'embarras, tous les
cinq immobiles, impassibles, avec le visage à moitié
caché par leur capuchon et semblant être la person-
nification de la solitude et du silence de la campagne.

Je mis une main dans ma poche, les dix yeux sui-
virent le mouvement de la main; je tirai un cigare,
les dix yeux se fixèrent sur le cigare; je m'avançai, je
reculai, je me baissai pour ramasser un caillou, et les
dix yeux me suivaient toujours. Et ils n'étaient pas les

seuls. Peu à peu je découvris beaucoup d'autres indi-
vidus, plus loin, assis sur l'herbe, deux à deux, trois
à trois, et toujours encapuchonnés, immobiles, avec
les yeux fixés sur moi. On aurait dit des gens sortis
de dessous terre, des morts avec les yeux ouverts,
des apparitions plutôt que des êtres animés, et qui
devaient s'évanouir aux premiers rayons du soleil.

Un cri prolongé et tremblotant, qui venait du camp
de l'escorte, attira mon attention. Un soldat musul-
man annonçait à ses compagnons l'heure de la prière,
la première des cinq prières canoniques que tout
musulman doit faire chaque jour; quelques soldats
sortirent des tentes, étendirent à terre leur burnous
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et s'agenouillèrent dessus, le visage tourné vers l'O-
rient. Ils se frottèrent trois fois les mains, les bras,
la tète et les pieds avec une poignée de terre, et puis
commencèrent à réciter à voix basse leur prière, en
s'agenouillant, en se relevant sur les pieds, en se
prosternant le visage sur l'herbe, en levant les mains
ouvertes à la hauteur des oreilles et s'accroupissant
sur les talons.

Peu après, le commandant de l'escorte sortit de sa
tente, puis les domestiques, puis les cuisiniers; en
quelques minutes, la plus grande partie de la popu-
lation du camp fut sur pied. A peine le soleil était-il
apparu au-dessus de l'horizon,
qu'il était déjà brûlant.

Après le déjeuner, l'ambas-
sadeur donna ordre de lever le
camp.

Pendant cette longue opéra-
tion, à laquelle travaillaient en-
viron une centaine de person-
nes, j'observai un trait singu-
lier du caractère arabe, la pas-
sion du commandement poussée
jusqu'à la frénésie. Il n'était
besoin d'aucune indication pour
reconnaître immédiatement, au
milieu de cette foule confuse, le
chef muletier, le chef des por-
teurs, le chef des domestiques
des tentes, le chef des soldats
de la légation. Quiconque était
investi d'une autorité, la faisait
sentir et voir, à tout propos et
hors de propos, avec la voix,
avec les mains, avec les yeux,
avec toutes les forces de l'âme
et du- corps; et celui qui n'a-
vait aucune autorité saisissait le
moindre prétexte pour donner
des ordres à un égal, pour se
donner l'illusion d'etre quelque chose de plus que
les autres. Le plus dépenaillé des serviteurs parais-
sait heureux de pouvoir, pour un moment, prendre
une attitude de commandement. La plus simple opé-
ration, comme de nouer une corde, de soulever une
caisse, provoquait un échange de cris retentissants,
de regards fulminants, de gestes de sultan indigné.
Civo lui-même, le modeste Civo, faisait le sultan vis-
à-vis de deux Arabes de la campagne qui se permet-
taient de regarder de loin les malles de son maître.

A dix heures du matin, sorts un soleil ardent, la longue
caravane commença à descendre lentement dans la plaine.

Le consul d'Espagne et ses deux compagnons nous
avaient quittés à l'aube; il ne restait plus avec nous
d'autres •personnes étrangères à l'ambassade que le
consul d'Amérique et ses deux fils.

De l'endroit où nous avions passé la nuit, appelé
en arabe Aïn-Dalia, qui signifie fontaine de vin, à
cause des vignes qu'on y voyait jadis, nous devions
aller dans la journée jusqu'à Had-el-Garbia, au delà
des montagnes qui fermaient la plaine.

Pendant plus d'une heure on chemine sur un ter-
rain légèrement ondulé, au milieu de champs d'orge
et de sorgho (dourah), par des sentiers tortueux qui for-

maient par leurs entrecroise-
ments un grand nombre d'îlots
couverts d'une herbe drue et de
fleurs à haute tige. On n'aper-
cevait personne, ni dans la cam-
pagne, ni sur le chemin. Après
une demi-heure de route seu-
lement, nous rencontrons une
longue file de chameaux, con-
duits par cieux Bédouins qui,
en passant à côté de nous, mur-
murent le salut d'usage : La
paix soit sur votre chemin.

J'avais pitié de voir ces mal-
heureux domestiques arabes qui
nous accompagnaient à pied ,
chargés d'ombrelles, de pale-
tots, de longues-vues, d'albums,
de mille bagatelles dont nous
ignorions le nom et l'usage ,
forcés de suivre en courant le
pas rapide de nos mules, as-
phyxiés par la poussière, brûlés
par le soleil, mal nourris, mal
vêtus, assujettis à tous, ne pos-
sédant rien au monde qu'un
lambeau de chemise et une paire
de savates , venus à pied de
Fez à Tanger, pour retourner
à pied de Tanger à Fez, et puis,
qui sait? suivre quelque autre

caravane de Fez à Maroc, allant ainsi pendant toute
la vie, sans autre compensation que de ne pas mourir
de faim et de reposer leurs os sous une tente!

Il y avait, entre autres, un garçon mulâtre de treize
à quatorze ans, beau et leste, et qui fixait toujours,
tantôt sur moi, tantôt sur d'autres membres de l'am-
bassade, deux grands yeux noirs pleins de curiosité
et de sympathie, qui disaient et demandaient confu-
sément mille choses. Il était enfant trouvé, et com-
mençait avec l'ambassade italienne cette existence
vagabonde et fatigante dans laquelle il ne devait
plus s'arrêter que pour descendre dans la tombe.
Un autre, un vieux qui n'avait crue la peau et les os,
courait la tête basse, les yeux fermés , les poings
serrés, avec la résignation désespérée d'un damné.

•
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D'autres parlaient et riaient tout en haletant. Tout à
coup, l'un d'eux prit sa course devant tout le monde
et disparut. Dix minutes après, nous le retrouvions
assis à l'ombre d'un figuier. Il' avait fait un demi-
mille pour gagner cinq minutes sur la caravane et
jouir un instant de l'ombre.

Pendant ce temps, nous étions arrivés au pied
d'une petite montagne appelée en arabe la « montagne
Rouge », à cause de la couleur du terrain, escarpée,
rocheuse et encore hérissée des souches d'un bois
abattu. Cette montée nous avait été annoncée dès
Tanger comme le passage le plus périlleux du voyage.
« Mule, ma mie, dis-je en moi-même, je te recom-
mande le contrat signé avec mon éditeur-; » et je la
poussai en avant, tout préparé à une culbute.

Les sentiers montaient en serpentant à travers de
grands rochers qui me semblaient avoir été aiguisés

et affilés par un ennemi personnel, pour m'entailler
sous la selle . ; à chaque mouvement indécis de ma
mule, je sentais s'échapper de ma tête un chapitre de
mon livre futur; deux fois la pauvre bête, en ployant
les genoux, faillit m'expédier dans un monde meil-
leur; main je réussis enfin à atteindre sain et sauf le
sommet, où je m'aperçus avec étonnement que j'avais
laissé en arrière mes compagnons, sauf les deux pein-,
tres, qui m'avaient précédé pour observer d'en haut
l'ambassade qui s'avançait.

Le spectacle valait vraiment la fatigue d'une montée
difficile.

La caravane, depuis le milieu du flanc de la mon-
tagne, s'allongeait pendant près de deux kilomètres

Cavaliers épars. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

clans la plaine. En tête était le groupe de l'ambas-
sade, où brillaient le chapeau à plume de l'ambas-
sadeur et le turban blanc de Mohamed Doukali; sur
les flancs et derrière, un essaim de domestiques à
pied ou à cheval étaient éparpillés pittoresquement
dans les roches et les broussailles.

Derrière eux venaient par couples, par groupes
ou en files, enveloppés dans leurs burnous blancs et
bleus, courbés sur leurs selles écarlates, les cavaliers
de l'escorte, qui présentaient l'aspect d'une grande
cavalcade de masques; après l'escorte, la file intermi-
nable des mules et des chevaux portant les tentes,
les caisses, le mobilier, la cuisine, les vivres, flanqués
de domestiques et de soldats, dont les derniers n'ap-
paraissaient plus que comme des points blancs et
rouges sur le vert de la campagne.

On ne peut imaginer combien cette procession bi-
garrée et chatoyante animait cette vallée solitaire, et

quel spectacle bizarre et somptueux elle présentait!
Si j'avais eu à ce moment la puissance de la pétrifier
pour pouvoir la contempler à mon aise, je ne sais si
j'aurais résisté à la tentation.

En me retournant pour continuer ma route, j'eus
une autre surprise, l'océan Atlantique, qui_ s;étendait
à quelques milles de la montagne, bleu et calme
comme un lac. Un seul bâtiment était en vue, lon-
geant la côte et naviguant vers le détroit. Le com-
mandant regarda avec une longue-vue : c'était un bâti-
ment italien. Que n'aurions-nous pas donné pour être
vus et reconnus!	 .

De la montagne Rouge, on descend dans une autre
belle vallée, toute couverte de fleurs qui formaient
comme un tapis lilas rose et blanc : on n'apercevait
ni maison, ni tente, ni créature humaine.

L'ambassadeur résolut de faire une halte. Nous
descendîmes de cheval et nous assîmes à l'ombre
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d'un groupe d'arbres, tandis que le convoi de bagages
continuait sa route.

Nous nous remettons en chemin, et au bout d'une
heure 'environ nous voyons blanchir à yhorizon les
tentes du camp.

Un groupe de cavaliers, sortant je ne sais d'où,
vint au-devant de nous au galop, criant et déchargeant
leurs fusils. A dix pas de nous, ils s'arrêtèrent; le
chef serra la main à l'ambassadeur, puis ils se joi-
gnirent à l'escorte.

C'étaient les cavaliers de l'endroit où nous devions
camper, soldats d'une espèce de landwehr, qui forme
la partie la plus nombreuse de l'armée marocaine (si
l'on peut appeler armée l'assemblage des forces mili-
taires du. Maroc), et qui est composée de tous les
hommes capables de porter les armes, de seize à
soixante ans. Quelques-uns portaient le turban, d'au-
tres un mouchoir rouge noué autour de la tète; tous
avaient le burnous blanc.

Au moment où nous arrivions à l'étape, on dressait
les dernières tentes.

Le camp était placé sur un terrain aride et ondulé;
d'un côté, au loin, on voyait une chaîne de montagnes
bleuâtres ; de l'autre, une chaîne de collines verdoyan-
tes. A un demi-mille des tentes, il y avait deux groupes
de cabanes de chaume, à moitié cachées par des cactus.

A peine étions-nous tous réunis sous une tente et
assis, qu'un soldat de la légation accourut, se planta
devant l'ambassadeur, et dit d'une voix joyeuse : « La
mona!

— Qu'elle vienne! » répondit l'ambassadeur en se
levant.

Nous nous levâmes tous.
Une longue file d'Arabes, accompagnés du com-

mandant de l'escorte, des soldats de la légation et
des domestiques, traversa le camp, vint s'aligner de-
vant notre tenté, et déposa aux pieds de l'ambassa-
deur une grande quantité de charbon, d'oeufs, de
sucre, de beurre, de chandelle, de pain, trois dou-
zaines de poules et huit moutons.

Ce tribut était la mona. Outre les lourds impôts
qu'ils payent en argent, les habitants de la cam-
pagne sont obligés de fournir à tous les personnages
officiels; aux soldats du sultan et aux ambassades qui
passent, une certaine quantité de vivres et d'autres
provisions. Le gouvernement fixe la quantité; mais,
les autorités locales taxant les habitants à leur ca-
price, il s'ensuit que la quantité d'objets reçus, bien
que toujours supérieure aux besoins, n'est jamais
qu'une minime partie de celle qui a été extorquée
un mois auparavant, ou sera encore extorquée un
mois après le jour de la présentation.

Un vieillard, qui devait être le chef de la tribu,
adressa par interprète quelques mots respectueux à
l'ambassadeur. Les autres, tous pauvres campagnards
vêtus de haillons, regardaient tour à tour, nous, les

tentes et les provisions, fruit de leur labeur, d'un air
moitié chagrin, moitié étonné, qui révélait une pro-
fonde résignation.

On fit rapidement la répartition des provisions entre
la table de l'ambassadeur, l'escorte, les muletiers et
les soldats de la légation; puis M. Morteo, qui le
matin même avait été nommé intendant général du
camp, donna un pourboire au vieil ,Arabe, qui fit un
signe à ses compagnons, et tous reprirent silencieu-
sement le chemin de leurs cabanes.

Alors recommença, comme cela devait du reste ar-
river chaque jour, une prise de bec entre , les domes-
tiques, les muletiers et les soldats, pour la répartition
de la mona. C'était une scène curieuse. Deux ou trois
d'entre eux allaient et venaient avec un mouton entre
les bras, invoquant Allah et l'ambassadeur; d'autres
argumentaient à grands cris, en tapant la terre du
poing; Civo faisait voltiger deci, delà sa grande
chemise blanche, avec la profonde persuasion d'être
terrible; les moutons bêlaient ! les poules s'échap-
paient, les chiens` hurlaient. A un moment, l'ambas-
sadeur se leva, et tout rentra dans le silence.

Le seul qui grommelât encore quelques instants fut
Sélim. Quand il eut fini de murmurer, il vint près
de moi ouvrir une caisse. Comme il se baissait, son fez
tomba, et je vis sur sa tête rasée une large tache de
sang. Je lui demandai ce que c'était. Il me répondit
qu'il s'était blessé avec un des gros pains de sucre de
la rfiona.

« Je l'ai jeté en l'air, me dit-il avec le plus grand
sérieux, et l'ai reçu sur ma tête. »

Je ne comprenais pas; il s'expliqua.
a Je l'ai fait, me dit-il, pour me fortifier le crâne.

Les premières fois, je tombais évanoui; maintenant,
j'en suis quitte pour quelques gouttes de sang. J'arri-
verai à ne plus même m'écorcher la peau. Tous les
Arabes font de même. Mon père se cassait sur la tète
des briques de deux doigts d'épaisseur, comme je rom-
prais une croûte de pain. Un vrai Arabe, conclut-il
d'un air fier et en se donnant un coup de poing sur la
nuque, doit avoir la tête de fer. »

Le campement, ce soir, présentait un aspect très
différent de celui de la veille. Chacun avait pris déjà
ses habitudes. Les peintres avaient dressé leurs che-
valets devant leur tente et peignaient. Le capitaine
était allé reconnaître le terrain; le vice-consul collec-
tionnait des insectes; l'ex-ministre d'Espagne chassait
les perdrix; l'ambassadeur et le commandant faisaient
une partie d'échecs sous la tente de la salle à manger;
les domestiques jouaient à saute-mouton; les soldats
de l'escorte causaient, assis en cercle; d'autres se
promenaient, lisaient ou écrivaient.

Il semblait que nous étions établis là depuis un mois.
S'il y avait eu une petite imprimerie, je me serais
payé la fantaisie de fonder un journal.
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Le temps était magnifique. On dîna la tente toute
grande ouverte, et pendant tout le temps du repas les
cavaliers de Had-el-Garbia fêtèrent l'ambassade par
des décharges bruyantes, sous les rayons d'un splen-
dide coucher de soleil.

A table, Mohamed Doukali était assis devant moi.
J'eus occasion pour la première fois de l'observer
attentivement. C'était bien le type du riche maure,
mou, élégant et obséquieux; je dis riche, car on disait
qu'il possédait plus de trente maisons à Tanger, bien
qu'à cette époque ses affaires aient été un peu em-
brouillées. Il pouvait avoir une quarantaine d'années.
Il était de taille élevée, de traits réguliers, blanc et
barbu. Il portait un petit turban enveloppé dans un
haïk du plus fin tissu de Fez, qui descendait par-

dessus un cafetan de drap amarante brodé; il sou-
riait pour faire voir ses dents, parlait espagnol avec
une voix féminine; ses regards, son attitude, ses
gestes avaient toute la langueur d'un amoureux.

En d'autres temps, il avait été négociant, était
allé en Italie, en Espagne, à Lonc res, à. Paris, et
était revenu au Maroc avec des idées et des habi-
tudes européennes. Il buvait du vin, fumait des ci-
garettes, portait des chaussettes et lisait des ro-
mans.

La principale raison qui le conduisait à Fez
était une créance qu'il avait vis-à-vis du gouverne-
ment, et qu'il espérait, grâce aux bous offices de
l'ambassadeur, se faire payer. Il avait emmené avec
lui ses tentes, ses serviteurs et ses mules.

Le gouverneur de Larache. — Dessin de C.

Y

La matinée suivante, on partit par un brouillard
humide et dense qui nous glaçait jusqu'à la moelle
des os et nous cachait les uns aux autres. Les ca-
valiers de l'escorte avaient leurs capuchons sur la tête
et leurs fusils emmaillottés; tous nous -étions envelop-
pés dans nos paletots et nos manteaux; il nous sem-
blait être en automne dans une plaine des Pays-Bas.

Cependant le brouillard s'éclaircit de façon à nous
laisser voir la campagne. C'était une succession de val-
lons verdoyants dans lesquels on descendait et remon-
tait pour ainsi dire sans s'en apercevoir, tellement les
pentes étaient douces.

De vallée en vallée, de solitude en solitude, après
trois heures environ de route, nous arrivons enfin à un-

Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

endroit où les arbres plus épais, les sentiers plus larges
et quelques troupeaux éparpillés dans la campagne
annonçaient le voisinage d'un lieu habité. Au bout de
quelques minutes, nous nous trouvions à l'entrée
d'une gorge formée par quelques petites collines sur
lesquelles s'élevaient des cabanes de chaume. Des Ara-
bes, hommes et femmes, nous regardaient curieuse-
ment derrière les haies. A un certain point le ravin fai-
sait un coude presque à angle droit. Nous tournons...,
et nous nous trouvons devant un spectacle merveilleux.

Trois cents cavaliers, vêtus de mille couleurs, épar-
pillés dans un désordre grandiose, venaient à notre
rencontre à bride abattue, avec le fusil au poing, comme
s'ils s'étaient élancés à l'attaque d'un régiment.

C'était l'escorte de la province de Larache précédée
du gouverneur et de ses officiers. Elle venait rem-
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placer l'escorte de Had-el-Garbia, qui devait nous
quitter sur la limite de la province de Tanger où nous
étions justement arrivés.

Le gouverneur de Larache, un bon vieillard à
grande barbe blanche, arrêta d'un signe ces cavaliers,
serra la main de l'ambassadeur, puis, se retournant
encore Une fois vers cette horde frémissant d'impa-
tience, fit un geste énergique comme pour dire : Dé-
chalnez-vous !

Alors commença un des plus splendides lab-el-ba-
rode (jeu de la poudre) que nous puissions désirer.

Ils s'élançaient à fond de- train deux ou dix en-
semble ou bien chacun isolément au fond de la vallée,
sur les collines, en avant ou sur les flancs de la cara-
vane, dans la direction que nous suivions ou dans la
direction contrairé, déchargeant leurs armes et pous-
sant des hurlements sans interruption. En quelques
minutes la vallée fut pleine de filmée et d'odeur de
poudre comme un champ de bataille. De tous côtés
les chevaux tourbillonnaient, les fusils scintillaient, les
haïks voltigeaient, les burnous flottaient au vent, les
cafetans rouges, jaunes, verts, bleus, orangés, ondu-
laient, les sabres et les poignards flamboyaient. Ils
passaient à côté de nous un à un comme des fan-

•	 Le lab-el-barode (jeu de la poudre). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

tûmes ailés, vieux, jeunes, hommes de formes colos-
sales, figures étranges et terribles, dressés sur leurs
étriers, la tète haute, les cheveux au vent, le fusil
tendu en avant; et chacun, en tirant, lançait un cri
sauvage que les interprètes nous traduisaient : Gare
à toi! — Ma mère ! — Au nom de Dieu! — Je te tue !
— Sois mort! — Je suis vengé ! — D'autres dédiaient
leur coup à quelqu'un, — à mon patron! —à mon che-
val! — à mes morts!

Ils tiraient en l'air, contre terre, en arrière, en se
penchant ou se renversant comme s'ils eussent été
liés à leurs selles. Si par hasard leur haïk ou leur
turban tombaient à terre; ils revenaient en arrière au
galop, et les ramassaient, en passant, avec le bout de

leur fusil. Quelques-uns faisaient tournoyer leur arme
au-dessus de leur-tète, la lançaient en l'air et la rat-
trapaient d'une seule main.

C'étaient des gestes frénétiques, des attitudes té-
méraires, des hurlements, des regards de gens eni-
vrés qui risquaient leur vie avec un entraînement
joyeux. Plusieurs lançaient leurs chevaux comme s'ils
eussent votilu se tuer; ils volaient, disparaissaient et
ne revenaient que longtemps après avec les traits
bouleversés et pâles de quelqu'un qui a vu la mort
face à face. Le ventre des chevaux ruisselait de sang;
les pieds des cavaliers, les étriers, le bas -des burnous
étaient tachés de sang.

Quelques figures, au milieu de cette multitude,
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sont restées jusqu'à ce jour fixées dans ma mé-
moire; entre autres, un jeune homme avec une tête de
cyclope, des épaules démesurées et un ventre énorme,
qui portait un cafetan rose, et jetait des cris qui sem-
blaient les rugissements d'un lion blessé; — un garçon
d'une quinzaine d'années, beau, échevelé, tout blanc,
qui passa devant moi trois fois en criant : « Mon Dieu!
mon Dieu! » — un vieillard long et osseux, un visage
de mauvais augure, qui courait avec les yeux entr'ou-
verts et un sourire diabolique sur les lèvres, comme
s' il portait la peste en croupe; — un nègre, tout en
yeux et en dents, avec une énorme cicatrice en travers
du front, qui passait en se débattant comme un fu-
rieux sur sa selle, comme pour se délivrer de l'étreinte
d'une main invisible.

Tout en continuant leur fantasia, ils accompagnaient
la marche de la caravane, montaient et descendaient
les mouvements de terrain, se groupaient, se disper-

saient, formaient et rompaient rapidement toutes
sortes de combinaisons de couleurs qui éblouissaient
les yeux comme le frémissement d'un millier de dra-
peaux. Cette foule, ce mouvement vertigineux, ce
bruit qui éclatait ainsi, inopinément, au lever du
soleil, dans cette gorge étroite où le spectacle se pré-
sentait aux regards comme dans un amphithéâtre,
tout cela nous frappa d'un tel étonnement que, pen-
dant un instant, personne n'ouvrit la bouche, et les
premières paroles furent une exclamation unanime et
enthousiaste : « C'est beau! c'est beau! c'est beau! »

Y Y

A peu de distance de l'ouverture de la gorge, l'am-
bassadeur s ' arrêta, et tous nous mîmes pied à terre
pour nous reposer à l'ombre d'un groupe d'oliviers,
pendant que l'escorte de Larache continuait sous nos
yeux ses charges et ses coups de fusil.

L escorte de la province de Larache. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

Le convoi de bagages poursuivit sa route vers l'en-
droit désigné pour le campement.

Nous étions à la kouba de Sidi Lamani. Au Maroc
on appelle kouba (c'est-à-dire coupole) une petite
chapelle carrée, couverte d'une coupole semi-sphérique,
et dans laquelle est enterré un saint. Ces koubas,
très fréquentes surtout dans le midi de l'empire, si-
tuées le plus souvent sur une éminence, à côté d'une
source et d'un palmier, et visibles, par leur blancheur
de neige, à une grande distance, servent de points de
repère aux voyageurs et de but de pèlerinage aux
fidèles. Elles sont le plus souvent gardées par quelque
descendant du saint, héritier de sa sainteté, qui ha-
bite une cahute voisine du tombeau et vit' des offrandes
des pèlerins.

La kouba de Sidi Lamani était située sur une petite
hauteur à quelques pas de nous. Quelques Arabes
de la campagne étaient assis devant la porte. Derrière

eux surgissait la tête d'un vieux décrépit, le saint, qui
nous regardait avec un étonnement stupide.

Les feux de la cuisine flambèrent bientôt, et peu
après on déj.euna. Une boîte de sardines vide, jetée
par le cuisinier, fut ramassée par les Arabes, portée
devant la porte de la kouba, et devint l'objet d'un
long examen et d'une conversation animée.

Après le lab-el-barode, les cavaliers de l'escorte
mirent pied à terre, s'éparpillèrent dans la petite val-
lée, soit pour se reposer, soit pour faire paître leurs
chevaux. Quelques-uns seulement, restés en selle,
furent disposés en sentinelles sur les hauteurs.

Edmondo DE AMICIS.

(Traduit de l'italien par H. B.)

(La suite à la prochaine livraison.)
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La chaleur étant forte, on passa plusieurs heures à
l'ombre, mais personne ne. put dormir à cause des
insectes. C'étaient les premières escarmouches d'uns
guerre terrible, qui devait devenir de jouir en jour
plus acharnée . et durer jusqu'à la fin du voyage. A
peine étendus à terre, nous étions assaillis, piqués,
chatouillés de cent côtés à la fois, comme si nous nous
étions jetés sur un lit d'orties; ce n'étaient que chenilles,
araignées, fourmis, taons,. sauterelles, mais gros, tur-
bulents et obstinés d'une manière inouïe.

Enfin, la chaleur ayant un peu diminué, l'escorte
de Had-el-Garbia, le consul d'Amérique et le vice-
gouverneur de Tanger, _venus jusque-là pour faire

1. Suite. — Voy. pages 145, 161 et- 177.

%aaCII. — 95t e Liv.
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Bande de musique d'Alkazar voy. p. 194). — Dessin de C. Delort, d'après l'édition italienue.

.LE MAROC',
PAR M. EDMIONDO DE AM.ICIS.

1875. — TRADUCTION ET GRAVURES INRDSIES.

DE TANGER A FEZ.

leurs derniers souhaits de bon voyage à l'ambassa-
deur, prirent congé, et nous nous remîmes en route,
suivis par les trois cents cavaliers de la province de
Larache.

Vaste plaine ondulée, couverte de blé et d'orge, et
plus loin de chaumes jaunis, d'herbes et de fleurs;
quelques tentes noirâtres, et quelques tombes de
saints; de temps en temps un palmier; de mille en
mille, trois ou quatre cavaliers qui se joignent à l'es-
corte; une solitude immense, un ciel pur, un soleil
aveuglant ; telles sont les notes gl.Ie je retrouve sur mon
carnet à propos de cette seconde journée de marche
du 5 mai.

Après trois heures de route, on arriva à Tleta de
Reissanâ, oà était le campement.

Les tentes étaient plantées comme d'habitude, en
cercle, dans un bassin étroit et profond, couvert
d'herbes et 'de fleurs tellement hautes, qu'elles empê-
chaient_pr_'esque_de marcher. On _se serait cru dans un

13
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jardin. Les lits et les caisses, sous les tentes, dispa-
raissaient, pour ainsi dire, sous les marguerites, les
églantines, les primevères, les renoncules et les ombel-
lifères de toutes grandeurs et de toutes couleurs. A
côté de la tente des peintres, s'élevaient deux énormes
aloès avec leurs rameaux en fleurs.

ALKAZAR.

Le matin, à l'aube, nous partons pour la ville
d'Alkazar.

A un certain moment, l'ambassadeur fit un signe au
kaïd; l'escorte s'arrêta, et nous, accompagnés de quel-
ques soldats, allâmes à peu de distance visiter les
ruines d'un pont. Arrivés sur la berge, nous nous ar-
rêtâmes; du pont, il ne subsistait que quelques frag-
ments sur la rive opposée. On resta là quelques mi-
nutes, regardant alternativement ces débris et la
campagne, chacun absorbé dans ses pensées ; et vrai-
ment 'ce lieu était digne de ce muet témoignage de
respect. Deux cent quatre-vingt-dix-sept ans aupara-
vant, le Is août, sur ces champs de fleurs, tonnaient
cinquante canons et tourbillonnaient quarante mille
cavaliers, sous le commandement d'un des plus grands
capitaines de l'Afrique, et l'un des plus jeunes, des
plus aventureux et des plus malheureux monarques
de l'Europe.

Sur les rives de ce fleuve, la fleur de la noblesse
portugaise, des courtisans, des évêques, des soldats
espagnols, des reîtres de Guillaume d'Orange, des
aventuriers italiens, allemands, français, fuyaient en
désordre, roulaient dans le sang, demandaient grâce,
se précipitaient dans le fleuve, pour échapper à l'im-
placable cimeterre des Arabes, des Berbères et des
Turcs, et la cavalerie musulmane foulait aux pieds
six mille cadavres de chrétiens.

Nous étions sur le théâtre de cette mémorable ba-
taille d'Alkazar, qui consterna l'Europe et fit retentir
des cris de joie de Fez à Constantinople.

-Ce fleuve était le Mkhacen, et sur ce pont passait,
à cette époque, la route d'Alkazar.

-Dans le voisinage du pont se trouvait le camp de
Mouley Molouk, sultan du Maroc, qui venait d'Al-
kazar, tandis que le roi de Portugal arrivait d'Arzilla.
La bataille fut livrée sur les deux rives et dans la
plaine avoisinante.

Combien d'images se pressaient dans notre imagi-
nation! Mais, sauf les ruines du pont, il n'y a pas une
pierre, un indice qui rappelle quoi que ce soit. De
quel côté la cavalerie du duc de Riveiro -avait elle
exécuté ses premières charges victorieuses? où avait
combattu Mouley Ahmed, frère du sultan, le futur
conquérant du Soudan, capitaine soupçonné de lâcheté
le ma tin et roi victorieux le soir? Sur quel point du
fleuve s'était noyé Moliamed le noir, fratricide décou-
ronné, provocateur de la guerre? Dans quel coin du

DU MONDE.

camp le roi Sébastien avait-il reçu le coup de fusil et
les deux coups de sabre qui tuaient avec lui l'indé-
pendance du Portugal et les dernières espérances de
Camoëns? et où était la litière du sultan Molouk
quand il expira au milieu de ses officiers, en se posant
un doigt sur la bouche? Pendant que nous réfléchis-
sions ainsi, l'escorte nous regardait de loin, immobile,
au milieu de cette plaine fameuse, comme une cohorte
de cavaliers de Mouley Ahmed sortis de terre au bruit
de notre passage.

On passa le Mkhacen et le Ouarrour, deux petits
affluents du Kous ou Loukkos, le Lixos des anciens,
qui, des montagnes du Rif où il prend sa source, va
se jeter dans l'Atlantique à Larache; et on continua à
cheminer vers Alkazar à travers une série de collines
arides, sans rencontrer autre chose que quelque
Arabe et quelque chameau d'heure en heure.

Enfin, pensions-nous tout en marchant, arrivera-
t-on à une ville? Il y avait trois jours que nous n'aper-
cevions pas une maison, et nous éprouvions tous le
désir de sortir pour un jour de la monotonie de cette
solitude. Outre cela, Alkazar était la première ville de
l'intérieur que nous traverserions; nous savions qu'on
nous attendait; la curiosité était surexcitée. L'escorte
se remettait en ordre à mesure que nous approchions.
Nous-mêmes, sans nous en apercevoir, nous nous trou-
vâmes rangés sur deux lignes, comme un peloton de
cavalerie, l'ambassadeur en avant, avec les interprètes
à ses côtés.

Le temps s'était éclairci et une joie impatiente ani-
mait toute la caravane.

Après quatre heures de route, tout à coup, du haut
d'une colline, nous voyons au-dessous de nous, dans
la plaine, au milieu d'une ceinture de jardins, la ville
d'Alkazar, couronnée de tours, de minarets et de pal-
miers, et, en même temps, le bruit d'une fusillade et
d'une musique infernale frappa nos oreilles.

C'était le gouverneur de la ville qui venait à notre
rencontre avec ses officiers, une troupe de soldats à
pied et une bande de musiciens. Nous les rencontrons
peu de minutes après. Ah! qui n'a pas vu la bande de
musique d'Alkazar, ces dix joueurs de flûte et de cors,
vieillards de cent ans, gamins de dix, tous montés sur
des ânes gros comme des chiens, pouilleux, dégue-
nillés, avec leurs têtes rasées et leurs gestes de satyres,
avec ces faces de momies, celui-là n'a pas vu le spec-
tacle le plus comique, le plus désopilant qui se puisse
donner sous la voûte des cieux.

Pendant que le vieux gouverneur souhaitait-la bien-
venue à l'ambassadeur, les soldats tiraient des coups
de fusil en l'air, et les musiciens continuaient rie
jouer.

Nous nous avançons jusqu'à un demi-mille de -la
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ville, dans un champ aride où l'on devait planter les
tentes.

La musique nous y accompagna, jouant toujours.
On dressa la tente de la salle à manger, sous la-

quelle nous nous mîmes au frais pendant que les cava-
liers de l'escorte 'exécutaient la fantasia d'usage. Les
musiciens, rangés devant la tente, continuaient de
jouer avec un acharnement croissant.

Y

Pendant ce temps, les domestiques et les soldats
avaient dressé toutes les tentes; les infortunés habi-
tants avaient, selon l'usage, apporté la mono, et quel-
ques groupes de citadins s'étaient approchés du camp.

Lorsque la chaleur fut un peu calmée, nous nous
dirigeâmes tous ensemble vers la ville, à pied, pré-
cédés, suivis et flanqués de gens armés.

Nous voyons de loin, en passant, un édifice singu-
lier, situé entre le camp et la ville, tout en arcades et
en petites coupoles, et dans l'enceinte duquel se trouve
une cour qui a l'aspect d'un cimetière. On nous dit
que c'est une de ces zaouia, aujourd'hui déchues, qui,
lorsque florissait la civilisation des Maures, conte-
riaient une bibliothèque, une école de lettres et de
sciences, un hôpital pour les pauvres, une auberge
pour les voyageurs, outre la mosquée et la chapelle
sépulcrale, et qui appartenaient et appartiennent en-
core, pour la plus grande partie, aux ordres religieux.

Nous nous approchions de la ville, entourée de
vieux 'murs crénelés.

Y*Y

Dans le voisinage de la porte par laquelle nous
entrions, s'élèvent quelques tombes de santons sur-
mentées de coupoles vertes. En entrant, nous enten-
dons Un bruit en l'air : nous regardons; ce sont de
grandes cigognes perchées sur les toits ries maisons
et qui font claquer bruyamment leurs becs, comme
pour avertir les habitants de notre arrivée. Nous
entrons dans une rue : quelques femmes se réfugient
dans une maison, les enfants s'enfuient. •

Les maisons sont petites, sans crépissage, sans fenè-
tres ; séparées par.des ruelles obscures et immondes. Les
rues ressemblent à des lits de torrents. Dans quelques
coins gisent des carcasses entières d'ânes et de chiens.
Nous marchons sur des détritus, au milieu des pierres
et des trous profonds, sautant et butant à chaque pas.
Les habitants cômmenceint à se presser sur nos pas,
nous regardant d'un air étonné.

Les soldats nous font faire place à coups de poing et à
coups de crosse de fusil, avec un zèle que' Lamb assa-
deur est contraint de calmer. Une foule compacte nous
précède -et nous suit; quand l'un rie nous se retourne
brusquement, tous s 'arrêtent, quelques-uns s'échap-
pent, d'autres se cachent. De temps en temps, une
femme nous ferme la porte au nez et un bambin jette
iin cri d'épouvante.

Les femmes semblent fagotées de vêtements sales.
La plupart des poupons sont tout nus; les garçons de
dix à douze ans n'ont qu'une chemise serrée par une
corde autour de la taille. Peu à peu les gens qui
nous suivent deviennent plus hardis, ils regardent avec
une curiosité toute particulière nos bottes et nos panta-
lons. Quelques gamins se risquent à toucher le pan de
nos vêtements; niais l'expression générale des visages
n'est pas bienveillante. Une femme, en fuyant, lance
quelques mots à l'ambassadeur ; l'interprète traduit :

Que Dieu confonde ta race ! » Un jeune garçon s'écrie :
Que Dieu nous accorde une bonne victoire sur ces

gens-là! »
*

Y

Nous arrivons sur une petite place inégale et pier-
reuse, où l'on peut à peine marcher. Nous passons de-
vant une horde d'horribles vieilles, presque complète-
ment nues, assises à terre, avec quelques poignées de
paille et quelques pains devant elles, attendant des
acheteurs.

Nous nous avançons dans d'autres rues. A chaque
cent pas se trouve une grande porte à arcade qui se
ferme pendant la nuit. Les maisons sont nues, cre=
vassées, lugubres. Nous entrons dans un bazar cou-
vert par un toit de cannes et de branches d'arbres qui
tombent de toutes parts. Les boutiques ont l'air de
niches, les boutiquiers de .statues de cire, les mar-
chandises de babioles d'enfants mises en montre par
moquerie.

Dans tous les coins on voit des individus accroupis,
somnolents, étonnés, tristes, des bambins galeux, des
vieilles qui n'ont plus forme humaine. Il nous semble
circuler à travers les corridors d'un hôpital.

L'air est imprégné d'odeurs aromatiques; on n'en-
tend pas une voix. La foule nous accompagne silen-
cieusement comme des spectres. Nous sortons du
bazar. Nous rencontrons des Maures à cheval, des
chameaux chargés, une mégère qui montre le poing
à l'ambassadeur, un vieux santon couronné de laurier
qui nous rit au nez.

A un certain point nous trouvons, en plus grand
nombre, certains hommes vêtus de noir, aux cheveux
longs, la tète entourée d'un foulard bleu, qui nous
saluent humblement et nous regardent en souriant.
Un d'eux, un vieillard cérémonieux, se présente à
l'ambassadeur et l'invite à visiter le Mellah, quartier'
des Juifs, appelé par les Arabes de ce nom outrageui
qui signifie « terre salée ou maudite ».

L'ambassadeur accepte. Nous passons sous une
porte voùtée et pénétrons clans un labyrinthe dé
ruelles plus misérables, plus sordides, plus fétides
que celles de la ville arabe, au milieu de maisons qui
paraissent des tanières, à travers ries carrefours qui
semblent des écuries, d'où l'on aperçoit des cours qui
ont l'apparence de cloaques ; et de tous les coins'cle
cet amas d'immondices surgissent des femmes et des
jeunes filles très belles qui sourient. et murmurent':
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Buenos lias! buenos lias! (bonjour !). Dans maints
endroits nous sommes forcés de nous boucher le nez
et de marcher sur la pointe des pieds. L'ambassa-
deiir était indigné : « Comment pouvez-vous vivre dans
une telle saleté? dit-il au vieux Juif. — C'est l'usage
du pays, répond celui-ci. — L'usage du pays, quelle
honte! et vous sollicitez la protection des légations,
vous parlez de civilisation, vous appelez les Maures
sauvages! vous qui vivez pires qu'eux et avez l'impu-
dence de vous y complaire! » Le Juif baissa la tête en
souriant comme
pour dire : Quel-
les idées étran-
ges!

• Nous sortons du
Mellah, la foule
recommence à
nous entourer. Le
vice-consul fait
une caresse it un
petit enfant .
beaucoup font un
signe d'admira-
tion, il s'élève un
murmure flat-
teur; les soldats
sont forcés de dis-
perser les enfants
qui accourent de
tous côtés.

Nous prenons
à pas précipités
une -rue déserte,
et peu à peu la
foule reste en ar-
rière; nous arri-
vons hors des
murs, dans une
route• bordée de
figuiers . de Bar-
barie énormes et
de palmiers éle-
vés; nous pous-
sons un soupir
de satisfaction ,
nous étions seuls !

Telle est la
ville d'Alkazar, que les Arabes appellent générale-
ment Iiasr-el-Kebir, ce qui signifie : « le grand pa-
lais'». La tradition dit qu'elle fut fondée au douzième
siècle par cet Abou-Youssouf-Yacoub-'el-Mansour, de
la dynastie des Almoades, qui remporta la victoire
d'Alarcos contre Alonzo IX de Castille, et fit élever la
fameuse tour de la Giralda, à Séville. On raconte
qu'un soir, en chassant, il s'égara, qu'un pêcheur
lui donna l'hospitalité dans sa cabane, et que le ca-
life reconnaissant lui fit construire dans ce lieu
môme. un .grand palais. et plusieùrs maisons, autour

desquelles s'étendit peu à peu la ville. C'était autre-
fois une ville peuplée et florissante; aujourd'hui elle
n'a que cinq mille habitants au plus, tant Maures
que Juifs, et est très pauvre, bien qu'elle retire quel-
ques avantages de sa situation sur la route que sui-
vent les caravanes allant du nord au sud de l'empire.

En repassant près de la porte par laquelle nous
étions entrés ,
nous vîmes un
jeune Arabe de
douze ans environ
qui marchait pé-
niblement avec
les jambes écar-
tées et raides, se
dandinant d'une
manière bizarre.
D'autres enfants
le suivaient. Nous
nous arrêtâmes et
il vint vers nous.
Quand il se fut_
approché, nous
vîmes qu'il avait
une grosse barre
de fer, longue.
de deux palmes',
fixée aux jambes,
au-dessus de la
cheville, par deux
anneaux. Il était
maigre, sale et
de physionomie
peu agréable.

L'ambassadeur
l'interrogea par
le moyen d'un
interprète.

Qui t'a mis
cette barre de fer?
. — Mon père ,
répondit hardi-
ment le garne-
ment.

— Pour quel motif?
-- Parce que je n'apprends pas à lire. >s

Nous hésitions à le croire, mais uri Arabe de la
ville, qui se trouvait là, confirma cette réponse.

« Et depuis combien de temps l'as-tu?
— Depuis trois ans, » répondit-il en souriant avec

amertume.
Nous pensions tous que c'était un mensonge, mais

1. Cinquante centimètres; la palme est encore employée aujour-
d'hui dans le commerce des marbres et vaut vingt-cinq centi:
métres.
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l'Arabe :assura que c'était la vérité, en ajoutant que
ce garçon dormait même
avec ses entraves, et que
tout le monde le connaissait
à Alkazar.

Alors l'ambassadeur, ému
de compassion, lui fit un
petit sermon, l'exhortant à
étudier, à ne pas subir cette
honte, à ne pas déshonorer
de la sorte sa famille; et
quand l'interprète eut fini
de traduire, il lui fit de-
mander s'il avait quelque
chose à répondre.

« J'ai à répondre, dit-il,
que je porterai ce fer toute
ma vie, mais que je n'ap-
prendrai jamais à lire, et
que je suis résolu à me
faire tuer, plutôt que d'ap-
prendre.

L'ambassadeur le regarda
fixement; l'autre soutint ce
regard sans broncher.

Nous nous dirigeâmes
vers le camp et le garçon
rentra dans la ville avec son instrument de torture. I

« Voilà une tète, dit un des soldats de l'escorte,
qu'on verra, dans quelques
années, pendre au-dessus
d'une des portes d'Alkazar. »

BEN-AOUDÂ.

prêtait une attention toute particulière aux discussions
philosophiques ;	 Ahmecl
écoutait , l'oreille tendue,
M. Paxcot, son maître, qui
racontait une chasse au
sanglier dans laquelle il
avait failli perdre la vie.

Cet Ahmed était, après
Sélim, le personnage le plus
remarquable de toute la
bande des soldats, domes-
tiques et palefreniers. C'é-
tait un Arabe d'une trentaine
d'années, très grand, brun,
musculeux, fort comme un
taureau, et il avait, par con-
tre, un visage imberbe, des
yeux très doux, un sourire,
un timbre de voix, une
grâce dans tous ses mou-
vements, qui faisaient avec
ce corps de colosse un con-
traste singulier. Il portait
un grand turban blanc, une
jaquette bleue et des pan-
talons à la zouave, parlait
espagnol, savait tout faire,

plaisait à tous, au point que Sélim, le glorieux
Sélim lui-même, en était tant soit peu jaloux.

Les autres étaient tous
aussi, plus ou moins, de
beaux jeunes gens, éveillés,
pleins d'une respectueuse
sollicitude, tellement que
lorsqu'un de nous, chemin
faisant, se retournait, il
rencontrait toujours leurs
yeux qui demandaient s'il
lui arrivait quelque chose.

Quel dommage, disais-je
à part moi, que nous ne
soyons pas assaillis par
une bande de brigands,
pour voir tous ces zélés
serviteurs à l'épreuve !

Après deux heures de
route nous commençâmes
à rencontrer quelques in-
dividus. Le premier fut
un nègre à cheval, tenant
dans sa main un de ces
petits bâtons couverts d'in-
scriptions arabes, appelés
dans la langue du pays
heures, et que les derviches
donnent aux voyageurs pour
les préserver des voleurs

et des maladies. Puis passaient quelques vieilles dé-

Le lendemain matin, au
lever de l'aurore, nous ga-
gnons les bords du fleuve
Kous, sur la droite duquel
est située la ville d'Alkazar,
et nous avançons de nou-
veau à travers une campa-
gne fleurie, ondulée, soli-
taire, dont on n'aperçoit pas
la limite. L'escorte s'était
éparpillée sur un vaste
espace, par petits groupes,
qui paraissaient autant de
petites cours de sultans. Les
peintres galopaient deçà
delà, l'album et le crayon à
la main, esquissant chevaux
et cavaliers; les autres par-
laient de l'invasion des
Goths, de commerce, de
scorpions, de philosophie,
écoutés avidement par les
domestiques à cheval qui suivaient par derrière. Civo

Civo, serviteur du vice-consul de Tanger.
Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.
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Le gouverneur Ben-Aoudâ.
Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

LE MAROC. 99

guenillées qui portaient sur leurs épaules de gros fa-
gots de bois. 0 puissance du fanatisme ! courbées
comme elles l'étaient, fatiguées, essoufflées, elles eu-
rent encore la force, en
passant, de nous lancer
une malédiction. L'une
murmure : Que Dieu con-
fonde ces infidèles ! L'au-
tre : Dieu nous sauve de
ces esprits malins!

Après une nouvelle
heure de solitude, nous
rencontrons un courrier à
pied, un pauvre Arabe
efflanqué, qui portait les
lettres dans une sacoche
de cuir, en bandoulière.
Arrivé devant nous , il
s'arrêta pour dire qu'il
venait de Fez et allait à
Tanger. L'ambassadeur
lui confia une lettre pour
Tanger, et, lui, reprit son
chemin d'un pas rapide.

Ceci constitue, et rien
autre, le service postal au
Maroc, et aucune existence
n'est plus misérable que
celle de ces courriers. Ils
ne mangent, chemin fai-
sant, qu'un peu de pain
et quelques figues. Ils ne
s'arrêtent que quelques heures, la nuit, pour dor-
mir, après avoir attaché à leur pied une corde à la-
quelle ils mettent le feu avant de s'endormir, afin
d'être réveillés à temps.
Ils marchent des journées
entières sans trouver ni
un arbre ni une goutte
d'eau; traversent des fo-
rêts infestées de san-
gliers, gravissent des
montagnes inaccessibles
aux mules, passent les
fleuves à la nage; ils
vont, au pas de course,
dégringolant les descen-
tes, gravissant à quatre
pattes les rochers, sous
le soleil d'août, sous les
pluies interminables de
l'automne, contre le vent
embrasé du désert, en
quatre jours de Tanger à
Fez, en une semaine de Tanger à Maroc, d'une ex-
trémité de l'empire à l'autre, seuls, nu-pieds, à peine
vêtus. Quand ils sont arrivés.... ils repartent, et ils
font ce voyage pour quelques francs!

A moitié route environ entre Alkazar et l'endroit
vers lequel nous nous dirigions, le terrain com-
mençait à s'élever, et peu à peu , pour ainsi dire

sans nous en apercevoir,
nous arrivâmes sur une
hauteur au delà de laquelle
s'étendait une autre plaine
immense, couverte, sur
de vastes espaces, de fleurs
jaunes, rouges et blanches
qui présentaient l'appa-
rence de grandes traînées
de neige rayées de pour-
pre et d'or. Dans cette
plaine, deux cents cava-
liers venaient au-devant
de nous, avec leur fusil
droit sur le devant de la
selle, et précédés d'un
personnage tout en blanc
que Mohamed Doukali
reconnut et annonça à
haute voix: Le gouverneur
Ben-Aoudh'!

Nous étions arrivés sur
la limite de la pro-
vince de Seffiân, ap-
pelée aussi Ben-Aoudâ,
du nom de famille de
son gouverneur, qui si-
gnifie fils de la cavale;

ce nom qui m'avait tant
fait rêver après le départ de Tanger.

Nous descendons dans la plaine; les deux cents
cavaliers du Seffiân se rangèrent sur une seule

ligne, en face des trois
cents cavaliers de Lara-
che, et le gouverneur
Ben-Aoudâ se présenta à
l'ambassadeur.

Je vivrais cent ans,
que je n'oublierais pas
cette figure. C'était un
vieillard sec avec des
yeux féroces, un nez re-
courbé, une bouche sans
lèvres, taillée en forme
de demi-cercle tourné par
en bas. L'omnipotence,
la superstition, le ha-
chisch, l'oisiveté et la
satiété de toutes choses,
étaient écrits sur ce vi-
sage. Un gros turban lui

couvrait le front et les oreilles. Un poignard courbe
pendait à son côté.

L'ambassadeur congédia le commandant de l'escorte
de Larache, qui s'éloigna immédiatement au galop

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



200	 LE TOUR DU MONDE.

avec ses cavaliers, et nous nous remîmes en route
avec la nouvelle escorte qui commença la fantasia.
C'étaient des figures plus noires, des vêtements plus
bariolés, des chevaux plus beaux, des cris plus étran-
ges, des charges plus impétueusement sauvages que
tout ce que nous avions vu jusqu'alors. A mesure que
nous avancions, toutes choses prenaient des couleurs
et des contours plus réellement marocains.

Parmi cette multitude, nos regards furent attirés'
dès le premier moment par un groupe de douze cava-
liers vêtus avec une élégance princière et montés sur

de très beaux chevaux-, que les Arabes eux-mêmes re-
gardaient avec admiration. Cinq d'entre eux étaient
des jeunes gens qui paraissaient être frères, tous les
cinq avec le visage pâle et de grands yeux noirs qui
brillaient sous l'ombre des énormes turbans; ils pas-
saient et repassaient devant nous à bride abattue, la
tête renversée en arrière par un geste superbe. —
«Magnifiques! crions-nous; merveilleux! splendides!»
et eux répondaient à nos applaudissements en excitant
leurs coursiers par un hurlement et disparaissaient
dans un nuage de fumée, lançant en l'air leurs longs
fusils damasquinés d'or, avec la joie fébrile du triomphe.

Ces jeunes gens étaient les cinq fils et les cinq
neveux du gouverneur Ben-Aoudâ.

Rencontre du gouverneur Ben-Aoudâ. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'edition italienne.

Les charges et les fusillades durèrent plus d'une
heure, jusqu'à notre arrivée à un jardin du gouverneur,
où l'on descendit-pour se reposer.

C'était un petit bois d'orangers et de citronniers,
plantés en lignes parallèles, de manière à former une
voûte inextricable de verdure sous laquelle on jouis-
sait d'une ombre, d'une fraîcheur et de parfums de
paradis. En quelques minutes cette oasis délicieuse
fut envahie et entourée par des chevaux, des mules,
des feux pour les cuisines, des serviteurs affairés, et
des soldats endormis.

.e

Le gouverneur descendit avec nous et nous présenta

ses fils. Nous nous assîmes alors dans le milieu du
jardin, et l'on nous servit le déjeuner.

Le gouverneur Ben .Aoudâ s'assit à vingt pas de
nous, sur une natte, et se fit aussi apporter à dé-
jeuner par ses esclaves.

Alors se produisit un curieux échange de cour-
toisie entre lui et l'ambassadeur. Ben-Aoudâ fit d'abord
offrir un vase de lait; l'ambassadeur, en échange, lui
envoya un bifteck; après le lait, vint le beurre, et au
bifteck succéda une friture; après le beurre, ce fut
le- tour 'd'un plat sucré; après la friture, on expédia
une boîte de sardines; et tout cela avec accompagne-
ment de gestes froidement cérémonieux, de mains
posées sur le cœur, de regards levés au ciel avec la
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plus comique expression de volupté gastronomique.
Le plat sucré, entre parenthèses, était une sorte de
tourte faite de miel, d'oeufs, de beurre et de sucre,
dont les Arabes sont très friands et à laquelle se
rattache cette singulière superstition, que si, pendant
qu'une femme est en train de la faire cuire, un homme
entre dans la pièce, la tourte-  se gâte; et que, même
si on le pouvait, il serait imprudent de la manger.

Avant le coucher du soleil, nous nous trouvâmes
tous réunis au camp, qui était placé à peu de distance
du jardin, dans une plaine solitaire, au pied d'une
petite colline sur laquelle s'élevait une kouba accom-
pagnée d'un palmier. A peine l'ambassadeur fut-il
arrivé, que la mona fut, comme d'habitude, apportée
et déposée devant sa tente, en présence de l'intendant,
du kaïd, des soldats et des domestiques.

Pendant que tous étaient occupés à la répartition,
je vis, en levant les yeux vers la kouba, un homme
de haute stature et d'aspect étrange, qui descendait à
grands pas vers le camp. Il n'y avait pas à en douter,
c'était l'ermite, le saint, qui venait faire une scène.
Je ne dis rien et attendis. Au lieu de pénétrer dans le
camp, il en fit le tour, pour arriver inaperçu jusque
devant la tente de l'ambassadeur. Il s'avançait sur la
pointe des pieds. C'était une figure sépulcrale, cou-
verte de haillons noirâtres, qui inspirait le dégoût et
la crainte. Tout à coup, il prit sa course, se jeta au
.milieu de nous, et reconnaissant à son costume l'am-
bassadeur, se précipita sur lui en hurlant comme un
possédé. M ais il eut à peine le temps de crier. Avec
la rapidité de la foudre, le kaïd l'empoigna par le cou
et l'envoya rouler .au milieu des soldats qui, en un
clin .d'aÎl, l'emportèrent hors du camp en étouffant
ses . clameurs avec leurs burnous. Morteo s'empressa
de triduire les invectives de ce misérable . : « Exter-
minons-les tous, ces maudits chiens de chrétiens, qui
font tout ce qu'ils veulent pendant que nous mourons
de faim ! »

Peu après la présentation de la mena obligatoire,
plus de cinquante serviteurs arabes et nègres, disposés
en file, arrivèrent au camp; portant, dans de grandes
boîtes fermées par de hauts couvercles coniques en
paille, des oeufs, des poulets cuits, des tourtes, des
rôtis, du couscoussou, de la salade, des confitures, de
quoi rassasier toute une tribu affamée.

Cette seconde mona était spontanément offerte à
l'ambassadeur par Sidi Mohamed-Ben-Aoudâ, peut-
être pour se faire pardonner sa mine renfrognée de la
matinée.

Les plats n'étaient pas encore déposés à terre, que
le gouverneur parut avec ses cinq fils, tous à cheval,
suivis d'une nuée de domestiques. L'ambassadeur les
reçut sous sa tente et causa avec eux par l'intermé-
diaire du drogman.

Quelle conversation ! quelles gens! L'ambassadeur
demanda à l'un des fils s'il avait .jamais entendu

parler de l'Italie. Il répondit qu'il avait entendu ce
nom-là plusieurs fois. L'un d'eux demanda lequel des
deux pays, de l'Italie ou de l'Angleterre, était le plus
éloigné du Maroc. Ils voulurent savoir combien nous
avions de canons, comment s'appelait notre capitale,
et comment était vêtu notre roi. En parlant, ils obser-
vaient attentivement, tous les six, le noeud de notre
cravate et notre chaîne de montre. L'ambassadeur in-
terrogea à son tour le gouverneur sur l'étendue et la
population de son territoire. Mais, soit qu'il n'en sût
rien, soit que, selon leur habitude, il ne voulût rien
dire de ce qu'il savait, il fut impossible de lui arracher
une réponse satisfaisante. Quant à la population, je
me souviens qu'il prétendit qu'on ne pouvait en con-
naître exactement le chiffre.

Mais à peu près? lui dit-on. — Mais même à
peu près, répondit-il, c'est difficile de le savoir. »

Puis ils nous firent d'autre squestions : « La ville
d'Alkazar vous plaît-elle? Que dites-vous de ce pays?
L'eau est bonne, n'est-ce pas? Resteriez-vous volon-
tiers au Maroc? Pourquoi n'avez-vous pas amené vos
femmes avec vous? Combien peut avoir d'hommes
sous ses ordres le capitaine qui est avec vous? De
quelle grandeur est le bâtiment que commande l'of-
ficier de marine qui est là?»

Tout en faisant ces questions, ils buvaient leur thé;
et après beaucoup de salutations, de poignées de
main et de souhaits, ils remontèrent à cheval, éperon-
nèrent leurs montures et disparurent. Je dis toujours
disparurent intentionnellement, au lieu de s'en allè-
rent, de même que je dis apparaître pour arriver,
parce que, comme on ne voit jamais nulle part ni un
village ni une maison, tous ceux qui arrivent et par-
tent nous font l'effet de gens qui sortent de dessous
terre et s'évanouissent dans l'air.

Cette journée, comme toutes les autres, fut close
par un magnifique et calme coucher de soleil et par
un diner bruyant et gai. Mais la nuit fut une des plus
agitées du voyage. Peut-être parce que le territoire des
Seffiân exigeait que l'ambassade fût gardée avec plus
de soin qu'autre part, les. sentinelles de nuit se tin-
rent réciproquement éveillées en chantant, de quart
d'heure en quart d'heure, des versets du Koran.
L'une entonnait la prière, toutes les autres répon-
daient en choeur, à haute voix, accompagnées par les
hennissements des chevaux et les aboiements des
chiens. A peine endormis, nous nous éveillâmes et ne
pûmes plus fermer l'oeil. Peu après minuit, dans un
intervalle de silence éclata tout à coup, dans la cam-
pagne, une voix aiguë et sauvage, qui ne cessa pas
jusqu'à l'aurore. Par instants elle se rapprochait, à
d'autres moments on l'entendait à peine, puis elle re-
tentissait de nouveau dans le voisinage, sur un ton
de menace, de lamentation, de désespoir, et dégénérait
de temps en temps en cris aigus ou en éclats de rire
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qui nous faisaient froid dans les veines. C'était le
saint qui errait autour du camp, appelant sur nous la
malédiction de Dieu. Le .matin, quand nous sortîmes
de. la tente, il était encore debout, comme un spectre,
devant sa kouba solitaire que coloraient de rose les
premiers rayons du soleil, et continuait à nous mau-
dire, avec une voix rauque, en agitant les bras au-
dessus de sa tête comme un démoniaque.

Je cherchai le cuisinier pour lui demander ce qu'il

pensait de ce personnage; mais je le trouvai tellement
occupé, que je n'eus pas le cœur de plaisanter. Il était
en train de confectionner le café, et était entouré
d'une foule impatiente qui ne le laissait pas respirer.

Les marmitons lui parlaient arabe, Ranni sicilien;
le calfat napolitain,. Ahmed espagnol, M. Vincent
français : — Dlcc se i'v capisso non, facie da for-
cal criait-il, désespéré. — Mais c'est une Babylone.!
mais laissez-moi donc respirer! voulez-vous me voir
mourir? — Oh elle pais, mi povr'om! Tutti 'a
parlo et nessun a l'è bon a fosse capi. (Tous par-
lent et pas un n'est capable de se faire comprendre.)

Déjeuner clans le jardin de Ben-Aoudâ. — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'édition italienne.

Quand il eut un moment de répit, je lui désignai
le saint, qui continuait à hurler, et lui demandai :

« Eh bien! que dites-vous de ces impertinences? »
Il leva les -yeux vers la kouba, regarda fixement le

saint pendant quelques instants, puis, faisant un geste
de profond mépris , répondit avec son accent pié-
montais :

Guardo epasso! (Je regarde et je passe!)
Et il rentra majestueusement dans la tente.

KARIA-EL-ABBASSI.

Le camp levé, nous nous mettons en marche dans

l'ordre ordinaire, au milieu des cris et des coups de
fusil des deux cents cavaliers de Ben-Aoudâ, et deux
heures après, nous arrivons à un petit cours d'eau
qui marque les confins du territoire des Seffiân.

Au moment où le porte-drapeau se retournait pour
dire « Voilà la rivière, » derrière un repli de terrain,
sur la rive opposée, surgirent tout à coup un grand
nombre de cavaliers; au milieu desquels la physio-
nomie élégante et aimable du gouverneur nous frappa
du premier coup.

C'était Abou-Bekr-ben-el-Abbassi, gouverneur de
la province qui s'étend entre le territoire des Seffiân •
et le grandi fleuve Sébou.
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L'escorte de_Ben-Aoudâ nous tourna le dos et dis-
parut.

L'ambassade gagna le fleuve et se trouva entourée
par la nouvelle escorte. Abou-Bekr-ben-el-Abassi serra
vivement la main à l'ambassadeur, fit un salut amical
à Doukali, son ancien camarade d'école, et souhaita
la bienvenue à tous les autres avec un geste plein de
majesté et de grâce.

Pendant longtemps, aucun de nous ne put détacher
ses regards de cet homme, qui était bien le plus sympa-
thique gouverneur que nous eussions rencontré jusque-
là. De taille moyenne, de formes sveltes, brun, il avait
les yeux doux et pénétrants, un beau nez aquilin, une

barbe noire, et montrait, en souriant, deux rangées
de dents de toute beauté. Il était enveloppé entière-
ment dans un manteau fin et blanc comme la neige,
arec le capuchon baissé sur le turban, et montait un
cheval noir de corbeau harnaché de bleu ciel. Ce de-
vait être un homme généreux, aimé et heureux; et
l'aspect même des deux cents cavaliers de Karia-el-
Abassi — est-ce un effet de mon imagination?— reflé-
tait vaguement la noblesse du gouverneur. Tous ces
visages me parurent ouverts et paisibles comme ceux
de gens qui depuis nombre d'années ont la chance
miraculeuse de posséder un gouverneur humain. Cette
apparence, les cabanes qui commençaient à se mon-

Abou-Bekr-ben-el-Abbassi. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

trer plus fréquemment dans la campagne, l'atmo-
sphère pure, rafraîchie par une brise délicieuse, me
donnèrent un instant l'illusion que cette province
était une oasis de prospérité et de paix au milieu
de ce misérable empire des shérifs.

On traversa un village formé de deux rangées
de tentes en poil de chameau, fermées par des ro-
seaux et des fascines : chaque tente était flanquée
d'un petit potager entouré d'une haie de cactus. Au
delà des tentes, paissaient des vaches et des che-
vaux; devant nous, sur la route, quelques groupes
de bambins demi-nus étaient accourus pour nous
voir; les femmes et les hommes, couverts de hail-

ions, nous regardaient derrière les haies. Aucun ne
nous montra le poing ou ne nous jeta des malédic-
tions. A peine Mmes-noirs hors du village, que tous
sortirent de leurs cabanes, et nous vîmes alors quel-
ques centaines de misérables, noirs, livides, ahuris,
qui nous firent l'effet de la population ressuscitée d'un
cimetière. Quelques-uns coururent derrière nous pen-
dant quelque temps; les autres disparurent derrière
un repli de terrain.

La configuration du pays que nous parcourions
prêtait à une admirable variété d'effets pittoresques de
l'escorte et de la caravane. C'était une succession de
vallées profondes, parallèles, formées par de grandes

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



-ouuollop uommi	dep `paegeg •rj op pissou — 	cl  •Xon) !ssoqqy-ia-uoq-alog-noqy notuaAna oj zatio

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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ondulations de terrain, et fleuries comme des jardins.
Arrivés en haut d'une colline, nous voyons, en nous
retournant, courir çà et là ces deux cents cavaliers, en
bas dans la vallée, pleine de fumée et retentissant de
coups de fusil; et sur toutes les élévations que nous
laissions derrière nous, les chevaux, les mules, les
soldats, les domestiques apparaissaient un moment,
puis disparaissaient tout à coup, comme s'ils eussent
été précipités dans un gouffre. Vue à travers tous ces
vallons, la caravane semblait interminable et présen-
tait l'aspect grandiose d'une armée en expédition
ou d'un peuple émigrant.

Nous arrivâmes enfin au village de
Karia-el Abbassi, formé de la maison du
gouverneur et d'un groupe de cabanes
et de masures ombragées par quelques
figuiers et quelques oliviers sauvages.

Le gouverneur nous offrit de nous
reposer dans sa maison, pendant que
la caravane continuerait à avancer jus-
qu'à l'endroit désigné pour camper.

On traversa deux ou trois petites
cours enfermées entre quatre murs
nus, et on pénétra dans un jardin sur
lequel s'ouvrait la porte principale de
la maison, une maisonnette blanche,
sans fenètres , silencieuse comme un
couvent. Le gouverneur avait disparu.

Quelques esclaves mulâtres nous
firent entrer dans une petite salle du
rez-de-chaussée toute - blanche, sans
autre ouverture que la porte principale
et une petite porte dans un angle. Il
y avait deux alcôves, trois matelas
blancs étendus sur le pavé de mo-
saïques et quelques coussins brodés.
Pour la première fois depuis notre dé-
part de Tanger nous nous reposions
entre quatre murs. Nous nous éten-
dîmes voluptueusement dans les alcô-
ves, attendant avec une vive curiosité
la suite du spectacle.

Le gouverneur reparut, enveloppé
dans un haïk, d'une entière blancheur, qui lui descen-
dait du turban jusqu'aux pieds. Il laissa ses babou-
ches jaunes dans un coin et s'assit, -les pieds 'nus,
sur un matelas, entre Doukali et l'ambassadeur. Des
esclaves apportèrent des vases de lait, des plats sucrés,
et lui-même, Ben-elAbbassi, fit le thé et le versa
dans de charmantes petites tasses de porcelaine de
Chine que son serviteur favori, un jeune mulâtre au
visage tatoué, porta à chacun de nous à la ronde, Rien
ne peut dire la grâce et la dignité qu'avait .dans son
allure 'et l ses manières ce gouverneur, probablement
très ignorant, qui commandait à quelques milliers

d'Arabes, nomades - et n'avait jamais - eu affaire, petit-
être dans toute sa vie, à 'cinquante individus civilisés.
Transporté dans le salon le plus aristocratique d'Eu-
rope, pas une seule de ses paroles, pas un de ses
gestes n'eussent prêté à rire. Il était propre, net,
parfumé. A chaque mouvement qu'il faisait, son
haïk s'entr'ouvrait et laissait voir ici un peu de rose,
là un peu de bleu, là un peu d'orangé, toutes les riches
couleurs du costume qu'il cachait, et qui nous don-
naient le désir de soulever le voile pour voir les mer-
veilles de dessous, comme font les enfants avec leurs

poupées. Il parlait avec douceur, en
souriant et en nous regardant sans
apparence de curiosité , comme s'il
nous avait vus la veille.

Il n'était jamais sorti du Maroc,
disait qu'il verrait volontiers nos che-
mins de fer et nos grands palais, et
savait qu'en Italie il y avait trois villes
qui s'appelaient Gènes, Rome et Ve-
nise. Pendant qu'il parlait, la petite
porte s'ouvrit derrière lui, et une belle
jeune fille mulâtresse de dix à douze
ans regarda en cachette, rapidement,
tout autour, avec ses deux grands yeux
effrayés et curieux, puis disparut.-C'é-
tait la fille du gouverneur et d'une
négresse. Le gouverneur s'en aperçut
et sourit. Un long intervalle de silence
succéda à ce premier échange de pa-
roles. Au milieu de la chambre fumait
l'aloès des brûle-parfums; devant la
porte se tenait un groupe d'esclaves
curieux; derrière les esclaves s'éle-
vaient quelques palmiers; derrière les
palmiers vibrait le ciel pur d'Afrique.

Tout à coup, je ne sais comment,
j'éprouvai un profond étonnement de
me trouver dans ce lieu, et je me pris
à penser à moi-même, assis dans ma
chambrette de Turin, comme à une
autre personne. Le gouverneur, en
se levant, me rappela au sentiment
de la réalité. Il serra la main à
tout le monde, s'inclina avec grâce
et disparut par la petite porte.

Malgré la chaleur, le campement de Karia-el-Ab-
bassi fut égayé, vers le soir, par un concours insolite
de gens. D'un côté, une longue file d'Arabes, assis à
terre, assistaient aux charges des cavaliers de l'es-
corte •; du côté opposé, d'autres Arabes jouaient au
ballon; -un peu plus loin, un groupe de femmes voi-
lées dans leur haïk grossier nous observaient avec
étonnement et gesticulaient entre elles. Des bandes
de.gamins couraient çà et là, tout autour de nous. La
.population de Ben-el-Abbassi semblait :vraiment .moins
sauvage que ses . voisines dit _Gharb, . 	 : ^•

La nuit fut attristée par une effroyable invasion
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d' insectes. Déjà pendant les heures chaudes de la
journée, j'avais mal auguré du mouvement extraordi-
naire qui se voyait dans l'herbe. Les fourmis for-
maient de longues lignes noires, les scarabés étaient
par tas, les sauterelles aussi nombreuses que les mou-
ches; et il y avait encore un grand nombre d'autres
insectes.

A table même, au moment où j'avais étendu la•
main pour me verser à boire, j'avais vu sauter hors
de mon verre une sauterelle étourdie qui, au lieu de
s'envoler à mon geste menaçant, s ' était mise à me
regarder d'un air d'impertinence inouïe. Puis, notre
serviteur Ahmed accourant, avec le visage de quel-

qu'un qui a couru un grand péril, nous avait mis
sous les yeux, enfilée sur tine épine, rien moins
qu 'une tarentule, une lycosa tarentule, cette -arai-
gnée terrible qui « cuando pica et un hombre (quand
elle pique un homme), disait-il, qu'Allah en ait pitié !
le malheureux commence à rire, à pleurer, à chanter,
à danser, et il n'y a qu'une bonne musique, mais
bonne ! la musique du sultan, qui peut le guérir. »

Le lendemain matin, au lever dii soleil, le gou-
verneur Ben-el-Abbassi se présenta à l'ambassa-
deur pour l'accompagner jusqu'aux limites de sa pro-
vince.

A peine fumes-nous descendus du plateau où nous

Le passage du Sébou. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italiennie.

avions campé que l'immense horizon de la 'plaine du
Sébou se développa-sous nos yeux.

Le Sébou, un des plus grands fleuves du Maroc,
prend sa source sur le versant occidental de la chaine
de montagnes qui s'allonge depuis l'Atlas jusqu'au
détroit de Gibraltar, et, après un cours d'environ cieux
cents kilomètres, grossi par de nombreux affluents,
va se jeter, en décrivant une grande courbe, clans
l 'océan Atlantique, près de Mehedia, où l 'amoncel-
lement des sables, comme du reste dans presque tous
les fleuves du Maroc cle ce versant, interdit l'entrée
aux bâtiments et produit cie grandes inondations à
l'époque des crues.

Le Sébou est la limite septentrionale que ne dé-

passent jamais les sultans, sauf en temps de guerre,
car c'est au sud de ce fleuve que se trouvent les trois

'villes, Fez, Maroc et Méquinez, dans lesquelles ils
séjournent alternativement, et la double ville de Salé-
Rabat, où ils passent pour se rendre de Fez à Maroc.
Ils font ce détour pour ne pas s 'aventurer dans la
chaîne qui borne au sud la vallée du Sébou, et dont
les versants sont habités par la tribu turbulente des
Zaïri, de race berbère mélangée, qui ont la répu-
tation d'être, avec les Beni-Mitir, les hâbitants ales
plus insoumis de _ces montagnes.

Après une heure cie marche nous arrivâmes au,
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fleuve. Il me sembla voir le Tibre dans la campagne
de Rome. Sur ce point, il était large d'une centaine de
mètres, couleur de houe, rapide, grossi, encaissé entre
deux hautes berges presque verticales et arides au
pied desquelles s'étendaient deux zones de terrain
fangeux.

Deux barques antédiluviennes, conduites par dix ra-
meurs arabes, s'approchaient de la rive. Ces barques
suffiraient, à défaut de toute autre chose, à faire com-
prendre ce qu'est le Maroc. Depuis des centaines
d'années, les sultans, les pachas, les caravanes, les
ambassades passent le fleuve sur deux carcasses pa-
reilles, avec les pieds dans l'eau et dans la vase, au
risque parfois de sombrer; et quand ces carcasses
sont trouées, ce qui arrive souvent, caravanes, ambas-
sades, pachas ou sultans, attendent que les mariniers
aient bouché les trous avec un peu de terre glaise ou
toute autre ma-
tière, quelquefois
pendant deux ou
trois heures, sous
le soleil ou la
pluie; et, depuis
des centaines
d'années, les che-
vaux, les mules,
les chameaux ,
faute d'Un bout
de planche de
deux mètres; ris-
quent de se rom-
pre les jambes,
et se les rompent
parfois, en sau-
tant de la berge
dans les barques,
et personne n'a jamais songé à construire un pont
de bateaux ni à apporter sur la rive un bout de plan-
che de deux mètres; et si l'on reproche à ces gens
l'absence de l'une ou de l'autre de ces deux choses,
ils vous regardent d'un air de profonde stupeur,
comme si on leur reprochait de n'avoir pas fait un
miracle. En maints endroits on traverse les rivières
sur des barques en roseaux, et les armées passent,
le plus souvent, sur des ponts flottants, formés
d'outres gonflées d'air et couvertes de branches et de
terre.

Tout le monde mit pied à terre et descendit par un
sentier rapide. La première barque, faisant deux ou
trois longs détours pour éviter les courants et les re-
mous, transporta sur l'autre rive tous les Italiens.
De là nous assistâmes au passage de la caravane.

Quel beau tableau! je le vois encore dans toute sa
vivacité. Au milieu du fleuve glisse une barque pleine

de chameaux et de Maures d'une caravane de mar-
chands, et un peu plus loin l'autre barque porte
les chevaux et les cavaliers de l'escorte de Fez au mi-
lieu desquels se déploie l'étendard de Mahomet et
ressortent le visage noir et le turban de mousseline du
kaïd. Au delà du fleuve, au milieu d'une grande con-
fusion de chevaux, de mules, de domestiques, de -
caisses qui eh encombrent les bords, se détache en
blanc la figure aimable du gouverneur Ben-el-Abbassi,
assis sur un monticule, au milieu de ses officiers, à

l'ombre de son beau cheval noir à selle bleu.de ciel.
Plusieurs Arabes lavent leurs guenilles sur le bord,

à la mode du pays, en dansant dessus avec des mou-

vements de marionnettes. D'autres traversent le- fleuve
à la nage. Au-dessus de nos tètes passent des vols de
cigognes; au loin une . colonne de fumée s'élève d'un
groupe de tentes de Bédouins; les rameurs chantent

une prière au Pro-
phète pour la
bonne réussite de
l'entreprise; les
flots ont des scin-
tillements d'or,
et Sélim, debout
à dix pas devant
nous, avec son
fameux cafetan,
fait sur ce grand
tableau somp-
tueux et bien a-

='^ 	 fricain la tache
?	 . ; 3,	 rouge la plus Nar-d	 A	 /,^

monieuse qu'un
o RBEP.ib

peintre	 puisse
imaginer.

Le passage
dura plusieurs heures. Quand les derniers cavaliers
furent sur la rive gauche, le gouverneurBen-el-Abbassi
remonta à cheval et rassembla ses soldats sur la rive
opposée. Au moment de partir, l'ambassadeur et nous
tous le saluâmes de la main. L'escorte de Karia-el-
Abbassi répondit par un ouragan de coups de fusil et
disparut; mais pendant quelques instants encore nous
distinguâmes, au milieu de la fumée, la belle figure
blanche du gouverneur, droit sur ses étriers, et le bras
tendu vers nous en signe de bon souhait et d'adieu.

Accompagnés seulement de l'escorte de Fez, nous
entrâmes sur le territoire des Beni-Hassen, de triste
renommée.

Edmondo DE Allicis.

(Traduit dc l'italien par H. H.)

.(La suite e'e la prochaine livrais m.)

Le village de Karia-el-Abbassi. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.
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Les soldats de l'escorte dispersent la population (voy. p. 2to). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDMONDO DE AMICIS.

1875. - TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

DE TANN-ER A FEZ.

LES BENI—HASSEN

Pendant plus d'une heure on chemina au milieu de
champs d'orge de haute taille d'où surgissaient çà et
là une tente noire, une tète de chameau, un nuage
de fumée. Dans les sentiers où nous passions cou-
raient des scorpions, des serpents et des lëzards. Le
soleil, en si peu de temps, avait chauffé les selles au
point qu'on ne pouvait presque pas y tenir la main.
La lumière nous aveuglait, la poussière nous suffo-
quait, tous se taisaient. La plaine qui s'étendait de-
vant nous comme un océan me causait un sentiment
d'effroi, comme si la caravane devait marcher éternel-
lement. Mais la curiosité de voir de près ces féroces
Beni-Hassen, dont j'avais tant entendu parler, me ra-
nimait! «Quels gens sont-ce? demandai je à un inter-

1. Suite. — Voy. pages 145, 161, 177 et 193.

\11VII. — s5^° Elv.

prète. — Des voleurs et des assassins, me répondit-il,
des figures de l'autre monde, la pire engeance du Ma-
roc; a et j'épiais avec anxiété l'horizon. Les figures de
l'autre monde ne se firent pas attendre longtemps.

Nous aperçûmes, loin devant nous, un grand nuage
de poussière, et peu de temps après nous fûmes en-
tourés par une bande de trois cents sauvages à cheval,
verts, jaunes, écarlates, blancs, violets, déguenillés,
échevelés, haletants comme s'ils sortaient d'une mêlée.
Au milieu de l'épaisse poussière qui nous aveuglait,
nous vîmes leur gouverneur, un géant avec de longs
cheveux et une grande barbe noire, suivi de deus vice-
gouverneurs à tête grise, tous trois armés de fusils,
s'approcher de l'ambassadeur, lui serrer la main et
disparaître. Aussitôt commencèrent les charges, les
hurlements et les coups de fusil.

Ils étaient comme en délire, déchargeaient leurs
armés dans les jambes de nos mules, au-dessus de nos
tètes, au ras de nos épaules. Vus de loin, ils devaient

14
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ressembler à une bande d'assassins
laient. I1 y avait parmi
eux des vieillards formi-
dables avec une longue
barbe blanche, qui n'a-
vaient que la peau et les
os, mais qui paraissaient
faits pour résister aux siè-
cles. Il y avait des jeunes
gens avec de longues mè-
ches de cheveux noirs qui
flottaient au vent comme
une crinière. Beaucoup
d'entre eux avaient la poi-
trine, les jambes et les
bras nus, des turbans en
lambeaux , des chiffons
rouges enroulés autour de
la tête, des haïks déchirés,
des selles disloquées, des
brides en cordes, des sa-
bres et des poignards de
formes étranges. Et quel-
les figures !

« C'est absurde , di-
sait le commandant en
imitant don Abbondio ,
c'est absurde de sup-
poser que ces gens-là peuvent
ne pas nous tuer.

Sur chacune de ces fa-
ces était écrite une histoire
de sang. Ils nous regar-
daient en passant du coin
de l'ail , comme pour
nous cacher l'expression
de leurs regards. Cent ve-
naient derrière nous, cent
à droite, cent à gauche,
éparpillés à travers
champs à une grande dis-
tance. Cette garde sur les
flancs était nouvelle pour
nous, mais ne tarda pas
à être justifiée. Plus nous
avancions, plus se multi-
pliaient les tentes dans la
campagne, jusqu'au mo-
ment où nous traversâmes
de véritables villages en-
tourés de cactus et d'aloès.
De toutes ces tentes ac-
couraient des Arabes vê-
tus d'une simple chemise,
par groupes, à pied, à
cheval, à âne, quelquefois
deux et même trois sur la même monture; les fem-
mes avec leurs enfants pendus sur leur dos, les vieil-

qui nous

Un Beui-Hassen. — Dessin de C. Biseo,
gravure tirée de l'édition italienne.

faire le sacrifice

Un Beni-Hassen. — Dessin de C. Bises,
gravure tirée de l'édition italienne.

Grit un grand
passé jusqu'à

assail- I lards soutenus par les garçons, tous possédés du dé-
sir de nous voir et, peut-
être, pas seulement de
nous voir.

Peu à peu nous cames
autour de nous toute une
population. Alors les sol-
dats de l'escorte commen-
cèrent à les disperser. Ils
s'élancèrent au galop, de-
ci delà, contre les grou-
pes les plus nombreux,
criant, frappant, renver-
sant montures et cava-
liers, et s'attirant de tou-
tes parts des injures et
des malédictions; mais les
groupes dispersés se re-
formaient et continuaient
à nous accompagner en
courant. A travers la fu-
mée et la poussière sillon-
nées par les éclairs des
coups de feu, nous voyions
dans ces immenses cam-
pagnes, dans le lointain,
des tentes, des chevaux,
des chameaux, des aloès,

de I des colonnes de fumée, une nuée de gens tournés vers
nous , immobiles , dans
l'attitude de la stupéfac-
tion.

Nous étions donc enfin
arrivés dans un pays ha-
bité! Cette fameuse po-
pulation du Maroc exis-
tait donc et n'était pas un
mythe t Après une heure
de pas accéléré, nous nous
trouvons de nouveau dans
une campagne solitaire,
avec les seuls soldats de
l'escorte , et après un
mille au plus en contour-
nant un maquis d'aloès,
on eut le plaisir inattendu
et toujours très vif de voir
flotter le drapeau italien
au centre de notre petite
ville nomade dont on était
en train d'élever les der-
nières maisons.

Le campement était sur
le bord du Sébou, qui dé-

arc depuis le point où nous l'avions
celui où nous venions d'arriver. Un
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cordon serré de sentinelles à pied, armées de fusils,
s'étendait tout autour des tentes.

Les Beni-Hassen sont le peuple le plus turbulent,
le plus audacieux, le plus emporté, le plus voleur de
toute la vallée du Séhou. La dernière preuve qu'ils en
ont donnée a été une révolte sanglante qui a éclaté
dans l'été de 1873 quand le sultan régnant monta sur
le trône, et qui débuta par le pillage de la maison
du gouverneur dont ils enlevèrent mème,les femmes.
Le vol est leur principale industrie. Ils se rassem-
blent en bandes, à cheval, armés, et font des excur-

sions au delà du Sébou et sur les territoires -voisins,
volant autant qu'ils peuvent emporter ou traîner, et
égorgeant, par précaution, tous ceux qu'ils rencon-
trent. Ils ont cependant une discipline, des chefs, des
règlements, des droits reconnus, en un certain sens,
niènle par le gouvernement, qui se sert quelquefois
d'eux pour rattraper ce qui lui a été volé.
. Ils volent sous forme d'impôts forcés. Les individus
dépouillés, au lieu de perdre leur temps en recher-
ches et en recours, recouvrent leurs biens en payant
une somme convenue au chef des bandits. Pour les
jeunes garçons, spécialement, il est admis comme la
chose la plus naturelle qu'ils doivent tout dérober.
S'ils  attrapent une balle dans le clos, ou se font casser

Le voleur ile chevaux. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

la tète d'un coup de pierre, tant pis pour eux. Ils sa-
vent bien que personne ne se laisse volontiers clé-
pouiller, et puis il n'y a pas de roses sans épines. Les
pères le disent naïvement : un fils de huit ans rend
peu, un de douze plus, un de seize beaucoup.

Chaque voleur a son genre spécial; il y a le voleur
de bestiaux, le voleur de chevaux,' le voleur de mar-
chandises, le voleur de douar t , le voleur de grande
route.

Sur les routes ils attaquent de préférence les juifs,
auxquels il est interdit de porter des armes; mais le
vol le plus commun est celui commis au préjudice des

1. On appelle doner . un campement d'Arabes.

douars. En cela ce sont des artistes incomparables;
non-seulement chez les Beni-Hassen, mais dans tout_
le Maroc. Ils vont à cheval, et le grand art consiste
plus dans la rapidité que clans la prévoyance, plus à
ne pas se laisser attraper qu'à ne pas se laisser voir.
Ils passent, prennent et disparaissent, sans laisser
aux gens le temps de les reconnaître. Ce sont des
coups de main rapides comme l'éclair, - des jeux de
prestidigitation équestre. Ils volent même à pied, et
en cela aussi ils sont passés maîtres. Ils s'introduisent
dans les douars, nus, parce que les chiens n'aboient
pas après les hommes nits, enduits de savon de la tète-
aux-pieds pour glisser entre les mains • qui les saisi
raient, avec un 'fagot de-branches-vertesentré les bras,--
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pour que.les chevaux, les prenant pour des broussailles,
ne s ' effrayent pas. Les chevaux sont la proie préférée;
ils les empoignent par le cou, allongent leurs jambes
sous le ventre et partent comme une flèche. Leur au-
dace est incroyable. Il n'y a pas un campement cie
caravane, ou même de pacha et d'ambassade, où ils
ne pénètrent malgré la plus attentive surveillance.
Ils rampent, glissent, s 'aplatissent contre terre, cou-
verts d ' herbes, de paille, de feuilles, vêtus de peaux
de mouton, sous les déguisements de mendiants, de
malades, de fous, de soldats, de saints.

Ils risquent leur vie pour un poulet et font dix
milles pour un écu. Ils sont parvenus à dérober des
sacs d'argent sous la tète d'un ambassadeur endormi;
et cette nuit même, malgré le cordon de sentinelles,
ils ont volé un mouton attaché au lit du cuisinier,
qui, le matin, en s'apercevant du vol, resta une demi-
heure devant sa tente, avec les bras en croix et le
regard fixé sur l'horizon, s'écriant de temps en temps
Ali, madonna scuila, clic pals! chc pals! chc pals!

J'ai nommé les clouai s. On ne peut parler du Maroc
sans les décrire, et je puis le faire en connaissance de
cause, d'après ce que j'en ai vu, et d'après ce qu'en
sait M. Morteo, qui vit au Maroc depuis vingt ans.

Ce M. Morteo, entre parenthèses, est un singulier
type d'homme. Génois de naissance, encore jeune,
mari d'une belle Anglaise, frère de cieux enfants char-
mants et assez riche pour pouvoir vivre confortable-
ment dans n'importe quelle ville d'Europe, il reste
cependant relégué volontairement à Mazagan, petite
ville située sur la côte de l'Atlantique, à deux cents
kilomètres de Maroc, au milieu des Arabes et des
Maures, occupé uniquement de sa famille et de son
commerce, ne voyant pas, pendant des mois, la figure
d'un Européen, et n'ayant d'autre relation avec le
monde civilisé que celle d'un abonnement à deux
journaux illustrés. De temps en temps il va faire un
tour en Italie ou en France; mais il s'ennuie à peine
arrivé, et d'une loge de la Scala ou du Grand-Opéra
il soupire après sa petite maison mauresque baignée
par les flots de l'océan, ses troupeaux, ses douars,
après la vie ignorée et tranquille dans sa seconde
patrie.

Dans ce pays, où, il n'y a pas longtemps, un agent
consulaire de France, saisi d'une mélancolie déses-
pérée, est devenu fou, où un autre a tenté de s'en-
•sevelir vivant dans le sable de la plage, lui n'a jamais
eu un jour de spleen. Il parle arabe, mange à l'arabe,
sit au milieu des Arabes, les étudie, les aime, les
défend, a contracté quelques-uns de-leurs défauts et
plusieurs de leurs bonnes qualités; il n'a plus rien
d'européen, en somme, que la famille, le vètement et
la prononciation génoise. Avec tout cela il n'aurait
pu se montrer plus aimablement Italien qu'il ne le
fit, depuis . le premier jusqu'au dernier jour de notre

voyage. Interprète, intendant, guide, compagnon, il
fut utile à tout le monde et apprécié de tous, et per-
sonne ne fut jamais en dissentiment avec lui que sur
un seul point : nous, nous souhaitions pour le Maroc
la civilisation; lui, soutenait que la civilisation ren-
drait ce peuple deus fois plus triste et quatre fois
plus malheureux; et il faut avouer que, bien qu'il eut
tort, on était quelquefois tenté de lui donner raison.

Le clouas est ordinairement formé cie dis, quinze
ou vingt familles qui, le plus souvent, sont liées entre
elles par un lien de parenté ; chaque famille a sa
tente. Ces tentes sont disposées en deux lignes pa-
rallèles, distantes d' une trentaine cie pas l'une de
l'autre, de manière à former dans le milieu une sorte
cie place rectangulaire ouverte aux deux extrémités.
Elles sont toutes pareilles et consistent en un grand
morceau d'étoffe noire ou couleur chocolat, tissée en
fibres de palmier nain, en laine cie chèvre on en poil
de chameau, soutenue par deux bàtons ou deus gros
roseaux unis ensemble par une traverse de bois for-
mant le toit. Cette forme est exactement celle des
habitations des Numides de Jugurtha que Salluste
comparait à un vaisseau renversé la quille en l'air.
En hiver et en automne, la toile est tendue jusqu'à
terre et fixée, au moyen de cordes, à des pieux, de
manière à ne laisser pénétrer ni l'eau ni le vent. En
été, oil laisse tout autour, pour la circulation de
l'air, une large ouverture protégée par une petite
haie de joncs, de roseaux ou de ronces desséchées.
Grâce à ce système, les tentes sont plus fraîches
en été et mieux closes pendant la saison pluvieuse
que les maisons mauresques de la ville, qui n'ont ni
portes ni fenètres. La plus grande hauteur d'une tente
est de deux mètres et demi, sa plus grande longueur
de clix mètres. Celles qui sont les plus grandes appar-
tiennent à quelque cheik riche et sont rares. Une
muraille de joncs divise l'habitation en deux parties;
ici dorment le père et la mère, là les fils et le reste
de la famille.

Une ou deus nattes d'osier, une caisse en bois ba-
riolée d'arabesques où l'on enferme les vètements, un
petit miroir rond de Trieste ou de Venise, un haut
trépied de roseaux recouvert d'un haïk sous lequel on
se lave, deux pierres pour moudre le grain, un mé-
tier de la même forme que du temps d'Abraham, un
grossier flambeau de cuivre, quelques vases de terre,
quelques peaux de chèvre, quelques plats, une crue-
nouille, une selle, un fusil, un poignard, tels sont les
seuls ustensiles de chacune de ces cases. Ajoutez
dans un coin une poule et sa couvée, devant l'entrée
un fourneau formé de deux briques; à côté de la
tente un petit jardin; plus loin quelques fossés ronds,
revêtus de pierres ou de ciment, dans lesquels on
conserve les grains.

Dans presque tous les grands douars il y a une
tente à part pour le maître d'école, auquel le village
donne cinq francs par mois outre beaucoup de pro-
visions.
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Tous les jeunes garçons viennent là répéter cent
mille fois les mêmes versets du Koran et les écrire,
quand ils les savent par coeur, sur une tablette en
bois. La plupart, quittant l 'école avant même de sa-
voir lire, pour aller travailler avec leurs parents, ou-
blient en peu de temps ce qu ' ils ont appris. Ceux.,
en petit nombre,"qui ont la volonté et les moyens d'é-
tudier, continuent jusqu'à vingt ans, pour aller ensuite
compléter leurs études dans une ville, et devenir traleb,
c 'est-a-dire écrivain ou notaire, ce qui équivaut à
prêtre, car pour les musulmans la loi religieuse et la
loi civile ne sont qu'une seule et même chose.

L'existence que l'on mène dans ces douars est des
plus simples. A l'aube tous •se lèvent, disent leur
prière, traient les vaches, font le beurre et boivent le
le lait aigre qui reste. Pour boire, ils se servent de
coquilles et de patelles 1 qu'ils achètent aux habitants
de la côte. Puis les hommes vont travailler dans la
campagne et ne reviennent que vers le soir. Les
femmes vont puiser de l'eau, chercher du bois,. moudre
le grain, tissent les étoffes grossières dont elles se
vêtent elles et leurs maris, font les cordes des tentes

Un douar chez les Beni-Hassen. — Dessin de G. Vuillier, d'après ses croquis.

en fibres de palmier nain , portent à manger à
leurs hommes et préparent le couscoussou pour le
soil'.

Le couscoussou est mélangé avec des fèves, des
coilrges, des oignons et autres légumes ; il est quel-
quefois sucré , poivré ou assaisonné avec du jus de
viande; les jours de grand luxe, on le mange avec de
la viande. Quand les hommes reviennent, on dîne, et,
ad coucher du soleil, tout le mondè va dormir. Quel-
quefois, après le repas, un vieillard raconte une bis-
toire au milieu d'un cercle de parents. Pendant la
nuit le douar 'reste plongé dans - le silence et les té-
nèbres; gcielques familles seulement tiennent. allumé

devant leur tente un falot qui sert de guide aux voya-
geurs égarés.

Le costume des hommes et des femmes ne con-
siste qu'en une chemise de toile de coton, un man-
teau et un haïk grossier. On ne lave-le manteau et le
haïk que trois ou quatre fois par- an, à l'occasion des
fêtes solennelles : aussi sont-ils toujours de la- même
couleur et même plus noirs - que la peau qu'ils cou-
vrent. La propreté du corps est plus observée, parce
que sans les ablutions prescrites par le Koran ils ne
pourraient faire leurs. prières. Les femmes se lavent

1. • Sorte de'coquillages•de mer univalves. -
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chaque matin tout le corps, en se cachant sous le tré-
pied couvert d ' un haïk; mais travaillant comme elles
travaillent, dormant comme elles dorment, elles sont
toujours sales, bien qu ' elles fassent usage, ô miracle !
de savon.

Dans les intervalles de repos, les hommes jouent
souvent au ballon, et, quand ils ne jouent pas, un de
leurs grands divertissements est de s'étendre par terre
sur le dos et de faire sauter leurs enfants. A mesure
que ceux-ci deviennent grands cependant, les senti-
ments de leurs pères pour eux se refroidissent, et il
en est de même réciproquement des fils pour leurs
parents. Beaucoup de ces enfants des douars arrivent
à l'âge de dix et quatorze ans
sans avoir jamais vu une mai-
son, et il est curieux d'entendre
raconter par les Maures ou les
Européens qui les prennent à
leur service, la . stupeur qu'ils
éprouvent en entrant pour la
première fois dans une chambre;
comment ils palpent les murail-
les, comment ils marchent sur le
pavé, avec quelle émotion ils
regardent par les fenêtres et des-
cendent les escaliers.

Les principaux évènements
dans ces villages nomades, sont
les mariages. Les parents et les
amis de la mariée , avec un
grand vacarme de coups de fu-
sil et de cris, la conduisent au
douar de l'époux, assise sur la
croupe d'un chameau et enve-
loppée dans un manteau blanc
ou bleu, toute parfumée, les on-
gles teints de henné, les sourcils
noircis avec du liège brûlé, et
engraissée , pour cette circon-
stance, avec une herbe particu-
lière appelée ebba, dont les jeu-
nes filles font grand usage. Le
douar de l'époux, de son côté,
invite à la fête les douars voisins,
d'où accourent souvent cent ou deux cents hommes à
cheval, armés de fusils. La mariée descend de son
chameau devant la tente de son futur mari, s'assoit
sur uné selle ornée de feuillages et de fleurs, et assiste
à la fête.

Pendant que les hommes font i cule. la poudre, les
femmes et les jeunes filles, disposées en cercle devant
elle, sautillent au son d'un tambour et d'une flûte,
tout autour d'un haïk étendu à terre, dans lequel
chaque invité jette, en passant, une pièce de monnaie
pour les mariés. Un des musiciens annonce à haute
voix l'offrande, en faisant un souhait en faveur du
donateur.

Vers le soir, la danse s'arrête, les fusils se taisent,

tout le monde s'assoit à terre; on prépare d'énormes
plats de eouseoussou, des poulets rôtis, des moutons
à la broche, du thé, des bonbons, des fruits, et le
repas se prolonge jusqu'à minuit.

Le jour suivant, l'épouse, vêtue (le blanc, avec une
écharpe rouge serrée autour du visage et qui lui
cache la bouche, avec le capuchon tiré sur les yeux,
accompagnée dq ses parents et amis, va dans les
douars voisins, recueillir encore une fois de l'argent.

Après cela, le mari va au champ, la femme au mou-
lin, et l'amour au diable !

Quand un homme meurt, on recommence les
danses. Le parent le plus proche rappelle les vertus

du défunt, et les autres, ras-
semblés autour de lui, dansent
avec des gestes et des attitudes
de douleur, se couvrent de boue,
s'égratignent le visage, s'arra-
chent les cheveux; puis on lave
le cadavre, on l'enroule dans une
toile neuve, on le porte sur une
civière au cimetière, et on l'en-
sevelit, appuyé sur le côté droit,
le visage tourné vers l'orient.

Tels sont leurs usages et cou-
tumes les plus visibles; mais les
coutumes intimes, qui les con-
naît? Qui peut suivre tous les
fils dont s'ourdit la trame d'une
existence dans un de ces douars?
qui peut savoir quelles passions
bouillonnent entre ces murailles
de toile? qui peut retracer l'ori-
gine de leurs superstitions fabu-
leuses? qui peut éclairer ce bi-
zarre mélange de traditions con-
fuses, moitié païennes et moitié
chrétiennes? les croix tatouées
sur la peau, la vague croyance
aux satyres dont on trouve les
vestiges fourchus sous la terre,
la poupée portée en triomphe à
la première pousse du blé, le
nom de Marie invoqué en faveur

des accouchées, les danses circulaires qui rappellent
les rites des adorateurs du soleil?

Une seule chose, chez eux, est certaine et évidente
la misère. Ils vivent des maigres produits d'une terre
mal cultivée, accablés d'impôts lourds et changeants,
recouvrés par le cheik (ou chef du douar), élu par
eux et directement subordonné au gouverneur de la
province. Ils remettent au gouvernement, en argent
ou en nature, la dixième partie de la récolte, et un
franc en moyenne par chaque bête. Ils payent cent
francs par an pour chaque espace de terrain corres-
pondant au travail de deux boeufs. Ils font, pour les
principales fêtés de l 'année, un cadeau obligatoire au
sultan, cadeau qui équivaut à peu près à un impôt de
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cinq francs par tente. Ils déboursent de l'argent et
fournissent des vivres, au caprice des gouverneurs,
quand passent le sultan, un pacha, une ambassade,
un corps de troupes. Outre cela, quiconque a de l'ar-
gent est exposé aux extorsions des gouverneurs, impu-
dentes, sans excuses, sans prétextes, effrontément
violentes. Avoir la réputation d'être aisé est un mal-
heur. Celui qui a un petit pécule, l'enterre, dépense
en cachette, simule la misère et la faim. Personne
n'accepte en payement un écu noirci, même quand il
est certain qu'il est bon, parce qu'il peut paraître
avoir été tiré de la terre et attirer les soupçons des
chercheurs de trésors. Quand un homme aisé meurt,
ses parents offrent un cadeau au gouverneur, pour
éviter d'être dépouillés de l'héritage. On offre des
cadeaux pour obtenir justice, pour prévenir les persé-
cutions, pour n'être pas réduits à mourir de faim.

Et quand finalement ces hommes souffrent de la

faim, et que le désespoir lés aveugle, ils plient leurs
tentes, empoignent leurs fusils et lancent le cri de la
révolte. Qu'arrive-t-il alors? Le sultan lâche trois mille
démons à cheval, qui sèment la mort dans le pays re-
belle, coupent les tètes, s'emparent des troupeaux,
enlèvent les femmes, incendient les moissons, rédui-
sent la terre à l'état de désert couvert de cendres et
de sang, et retournent annoncer au palais impérial
que la révolte est domptée. Si l'insurrection s'étend
et, déjouant les ruses par lesquelles le gouvernement
tente d'en démembrer les forces, disperse les armées
et reste maîtresse • du champ de bataille, quel avan-
tage en tire-t-elle, si ce n'est quelques courtes jour-
nées de liberté batailleuse qui coûte des milliers de
vies? Ils éliront un autre sultan et provoqueront une
guerre dynastique entre provinces et provinces, qui
sera suivie d'un despotisme pire encore; c'est ce qui
arrive depuis dix siècles.	 -

Manoeuvre de deux cavaliers Sidi-Kassem (vo y . p. 218). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

Le matin du 10, la caravane se mit en marche à
l'aube, accompagnée par les trois cents cavaliers des
Beni-Hassen et par leur gouverneur Abd-Allah (servi-
teur de Dieu).

Pendant toute la matinée, on continua de marcher
dans la plaine, au milieu des champs d'orge, de blé
et de maïs, interrompus par de grands espaces cou-
verts de fenouil sauvage et de fleurs, et parsemés de
groupes d'arbres et de tentes noires qui, de loin, pré-
sentaient l'aspect de ces grands tas de charbon que
l'on voit dans la Maremme toscane. Nous rencon-
trons plus fréquemment que les jours précédents des
troupeaux de chevaux , des chameaux , de petites
troupes d'Arabes. Loin devant nous, s'étendait une
chaîne de montagnes d'une couleur cendrée très
délicate, et à mi-distance entre les montagnes et la
caravane se détachaient en blanc deux koubas, la

première éclairée par le soleil, la seconde à peine
visible. C'étaient les koubas de Sidi-Ghedar et de Sidi-
Kassem, entre lesquelles passe la frontière du terri-
toire des Beni-Hassen. C'est .près de la kouba la plus
éloignée que l'on devait camper ce jour-là.

Mais, longtemps avant d'arriver à cette limite, le
gouverneur Sicli-Abd-Allah, qui depuis le moment
du départ paraissait soucieux et . inquiet, s'approcha
de l'ambassadeur et fit signe qu'il voulait lui parler.

Mohamed Doukali accourut.
« L'ambassadeur d'Italie me pardonnera, dit le fier

gouverneur, si j'ose lui demander la permission de
ramener sur notre territoire mon escorte. »

L'ambassadeur demanda pourquoi. 	 •
« Parce que, répondit Sidi-Abd-Allah en fronçant ses

grands sourcils noirs, ma maison n'est pas en sûreté. »
Rien que cela! pensâmes-nous; à deux mille de

distance ! quel délicieux métier (lue celui de gouverner
les Beni-Hassen!
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L'ambassadeur consentit. Sidi-Abd-Allah lui prit
la main et la serra sur sa poitrine avec une éner-
gique expression de gratitude; puis il fit faire volte-
face à son cheval, et toute cette horde bariolée, dé-
guenillée, terrible, lança ses chevaux à bride abattue
et n'apparut plus, au bout de quelques instants, que
comme un nuage de poussière à l'horizon.

SIDI—IiASSEM.

La province où la caravane allait pénétrer est une

espèce de colonie, partagée entre un grand nombre de
familles de soldats, clans chacune desquelles le service
est obligatoire pour tous. Chaque fils naît, pour ainsi
dire, soldat, sert comme il peut dès l'enfance, et reçoit
une paye régulière avant même d'être en état de ma-
nier un fusil. Ces familles militaires sont exemptées
d'impôts et leur propriété est inaliénable tant qu'il
existe des enfants mâles. Elles constituent une milice
régulière, disciplinée, fidèle, avec laquelle le gouver-
nement peut tranquillement dévorer, suivant l'expres-
sion du pays, n'importe quelle province rebelle, sans
craindre qu'elle ne bouge; on pourrait presque 'dire

Les deux frères. — Dessin de C. Delort.

une milice de collecteurs qui rend ait gouvernement
beaucoup plus que ce qu'elle lui coûte, puisqu'au
Maroc l'armée sert spécialement à la récolte des
finances, et que le principal instrument de la machine
administrative est le sabre.

A peine avions-nous dépassé les limites des Beni-
Hassen, que l'on vit au loin une bande de cavaliers
qui venaient vers nous au galop, précédés d'un drapeau
vert. Chose tout à fait inusitée, ils étaient alignés sur
deux rangs, avec les officiers en avant. A vingt pas
de nous, ils s'arrêtèrent brusquement, tous à la fois.
Leur commandant, un gros vieux à barbe blanche,
d'aspect bénévole, avec un turban blanc très haut,
prit la main de l'ambassadeur en lui disant : « Soyez

le bienvenu, soyez le bienvenu! » et ensuite à nous :
« Bienvenus ! bienvenus! bienvenus ! »

Ces nombreux cavaliers étaient très différents de
ceux de Beni-Hassen. Ils avaient des vêtements plus
propres et des armes mieux astiquées, des bottes
jaunes brodées de rouge, des sabres à manche en corne
de rhinocéros, des burnous bleus, des cafetans blancs,
des ceintures vertes. Beaucoup étaient vieux, 'mais de
cette vieillesse pétrifiée qui semble être le commen-
cement de l'éternité; plusieurs très jeunes; deux des
frères entre autres, de dix ans à peine, beaux, pleins de
vie, qui nous regardaient en souriant comme pour dire :
« Allons ! vous n'êtes pas ces faces patibulaires que
nous nous étions figurés! »
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Il y avait un vieux nègre d'une telle taille que, en
laissant pendre ses jambes hors des étriers, ses pieds
auraient presque touché la terre. Un des officiers avait
des chaussettes.

Y a

Après une demi-heure de route, nous rencontrons
un autre groupe, avec un drapeau rouge, commandé
aussi par un vieux kaïd, qui se réunit au premier; et
toujours ainsi, en nous avançant, d'autres groupes de
quatre, huit, quinze cavaliers, chacun avec un dra-
peau, et qui vinrent grossir notre escorte.

Quand l'escorte fut complétée, les fantasias accou-
tumées commencèrent.

On voyait que c'étaient des soldats réguliers : ils
se groupaient et se séparaient avec plus d'ordre que
tous ceux que nous avions vus jusqu'à présent. Ils
exécutaient un nouveau jeu. L'un se lançait à bride
abattue; un autre suivait immédiatement ventre à
terre. Tout à coup, le premier se dressait sur ses
étriers, se retournait et déchargeait son fusil sur la
poitrine de celui qui le poursuivait; celui-ci, au même
moment, lui tirait un coup de fusil sur le côté, de
sorte que s'ils avaient tiré à balles, ils seraient tous
deux tombés morts en même temps. Une fois, un des
chevaux s'abattit et le cavalier fut lancé par-dessus sa
tête à une telle distance que, pendant un instant, nous
crûmes qu'il était évanoui ; mais, en un clin d'oeil, il
sauta sur sa selle, et revint à la charge, plus endiablé
que jamais.

Chacun lançait son cri :
« Garde à vous! garde à vous! — Soyez tous té-

moins! — C'est moi! — Voici la mort! —. Misérable
que je suis! (L'un d'eux dont le fusil avait raté.) —
Place au barbier! (C'était le barbier des soldats.) »

Les deux enfants firent une charge ensemble, en
criant : « Place aux frères! »

Et ils firent feu vers la terre, en se courbant jus-
qu'à toucher la selle avec la tète.

Nous arrivâmes ainsi dans le voisinage de la kouba
de Sidi-Kassem, où l'on devait camper.

Pauvre Hamed-ben-Kasen-Bouhameï ! Jusqu'à pré-
sent, je n'en ai parlé qu'en passant; mais en me sou-
venant que je l'ai vu, lui général de l'armée du chérif,
aider les domestiques à planter les piquets de la
tente de l'ambassadeur, j'éprouve le besoin de lui
exprimer mon admiration et ma gratitude. Quelle
bonne pâte de général! Depuis le jour du départ, il
n'avait encore fait bâtonner ni un soldat, ni un ser-
viteur; il ne s'était jamais montré une seule minute
de mauvaise humeur; il était toujours le premier à
sortir de sa tente et le dernier à y rentrer pour dor-
mir; il n'avait jamais laissé soupçonner, même aux
yeux les plus investigateurs, que son traitement de
quarante francs par mois lui paraissait un peu mince;

il n'avait pas l'ombre de vanité, nous aidait à monter
à cheval, s'assurait que nos selles étaient bien san-
glées, donnait un coup de bâton en passant à nos
mules rétives; était toujours prêt à tout, au service de
tous. II se reposait accroupi, comme un humble mu-
letier, à côté de nos tentes, nous souriait toutes les
fois qu'il nous voyait sourire, nous offrait du cous-
coussou, bondissait sur ses pieds à un signe de l'am-
bassadeur, comme une poupée à ressort; faisait sa
prière, en bon musulman, cinq fois par jour; comptait
les oeufs de la mana, présidait à l'égorgement des
moutons, regardait l'album des peintres sans paraître
scandalisé; enfin, c'était l'homme le plus ad hoc, je
crois, que Sa Majesté Impériale ait pu choisir pour
cette mission, dans la foule de ses généraux sans
chaussettes.

Ce jour-là, après avoir assisté à la présentation de
la 'mona, où se trouvait un plat gigantesque de cous-
coussou, porté à grand'peine par cinq Arabes, nous
nous réfugiâmes comme toujours sous la tente, pour
jouir des quarante degrés centigrades qui, tous les
jours, duraient jusqu'à quatre heures après midi.
Pendant ce temps, le camp restait plongé dans un
profond silence. A quatre heures, la vie renaissait.
Les peintres prenaient en main leurs pinceaux, le
médecin recevait les malades ; l'un allait se baigner,
un autre allait tirer à la cible, qui à la chasse, qui à
la promenade, qui à visiter un ami sous la tente, qui
à assister aux fantasias de l'escorte, qui à contempler
le cuisinier aux prises avec l'Afrique, qui à visiter les
douars voisins, de sorte que chacun, à table, avait
quelque chose à raconter, et la conversation pétillait
comme un feu d'artifice.

V x

Cette nuit, il nous fut impossible de dormir. Les
poules gloussaient, les chiens hurlaient, les moutons
bêlaient, les chevaux hennissaient, les sentinelles
chantaient, les sonnettes des vendeurs d'eau tintaient,
les soldats se chamaillaient pour la répartition de
la mono, les domestiques s'embarrassaient dans les
cordes des tentes. Le camp semblait être un marché.
Mais il ne restait plus que quatre jours de voyage, et
un mot magique nous consolait de tout : Fez!

s

ZEGUTA.

On partit pour Zeguta, de bon matin, tous excités
par l'idée que, ce même jour, on verrait de loin les
montagnes de Fez. Il soufflait une vraie bise d'au-
tomne et une légère brume couvrait la campagne.
Une foule d'Arabes, enveloppés dans leurs burnous,
faisaient la haie à notre sortie du camp; les soldats
de l'escorte, tout grelottants, nous suivaient serrés les
uns contre les autres; les enfants des douars nous
regardaient avec des yeux engourdis de sommeil der-
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rière les haies et les tentes. Mais, au bout de quelques
minutes, le soleil brilla, les curieux accoururent, les
cavaliers s'éparpillèrent, l'air retentit de coups de feu
et de cris, tout se colora, s'illumina, s'anima, et,
comme il arrive toujours dans ce pays, une chaleur
d'été succéda brusquement à une fraîcheur d'au-
tomne.

Dans mes notes de cette matinée, j'en trouve une
qui dit laconiquement : « Sauterelles. Essai d'élo-
quence de Sélim. » Je me rap-
pelle, en effet, avoir' vu de loin
un champ qui paraissait se mou-
voir, et cette impression était
produite par un nombre im-
mense de sauterelles vertes qui
s'avançaient vers nous en sau-
tant. Sélim, qui à ce moment
chevauchait à côté de moi, me
fit une description admirable-
ment pittoresque des invasions
de ces insectes redoutables; je
me la rappelle mot pour mot,
niais comment rendre son geste,
son regard, le son de sa voix,
plus expressif encore que les
mots?

« C'est épouvantable, mon-
sieur! elles viennent de là (il
désignait le sud). C'est un nuage
noir; on entend le bruit de loin.
Elles s'avancent, s'avancent, et
ont leur sultan, le sultan Ieraad,
qui les dirige. Elles couvrent les
routes, les champs, les maisons,
les douars , les bois. La nuée
croît, croît, va, va, va, dévore,
dévore, dévore, passe à travers
les fleurs, les fossés, les murs,
le feu, détruit l'herbe, les fleurs,
les feuilles, les fruits, les grains,
l'écorce des arbres et va, va tou-
jours. Personne ne peut l'arrê-
ter, ni les tribus avec l'incendie,
ni le sultan avec son armée, ni
tout le peuple marocain réuni.
Des entassements de sauterelles
mortes, en avant les sauterelles
qui survivent. En meurt-il dix,
il en naît cent. En meurt-il cent, il en naît mille...;
je les ai vues à Tanger : routes couvertes, jardins
couverts, rivages de la mer couverts; mer couverte;
tout vert, tout en mouvement; vivantes, mortes,
pourries, infection, peste, disette; malédiction du
ciel ! »

C'est, en effet, ce qui arrive. L'infection causée par
ces myriades de sauterelles mortes produit parfois des
fièvres contagieuses, et, pour citer un exemple, l'ef-
froyable peste qui décima, en 1799, les villes et les

campagnes de Barbarie, éclata après une de leurs
invasions les phis considérables.

Quand l'avant-garde de l'armée dévastatrice se pré
sente, les Arabes se portent à sa rencontre par quatre

ou cinq cents hommes de front, avec des bâtons et des
torches; mais ils ne réussissent qu'à les faire un peu
dévier de leur chemin, et il arrive souvent que, une
tribu les chassant vers le territoire d'une tribu voi-
sine, la guerre aux sauterelles se change en guerre

civile. La seule puissance qui
puisse délivrer le pays de ce
fléau est un vent favorable qui
les pousse dans la mer • où elles
se noient. Ensuite, pendant plu-
sieurs jours, elles sont rejetées
en monceaux sur la plage; la
seule consolation qui reste aux.
habitants quand le vent favora-
ble ne souffle pas, c'est de man-
ger leurs ennemies, comme ils le
font, du reste , avant qu'elles
aient déposé leurs oeufs, bouil-
lies et assaisonnées de sel, de
poivre et de vinaigre. Elles ont
la saveur des crevettes, et on en
peut manger jusqu'à quatre cents
en un jour.

A deux milles environ du cam-
pement, nous rejoignîmes une
partie de la caravane qui portait
à Fez les cadeaux de Victor-Em-
manuel. Elle était formée de
chameaux réunis deux à deux,
l'un derrière l'autre, par de lon-
gues barres suspendues à la
croupe et sur lesquelles étaient
placées les caisses. Quelques Ara-
bes à pied et quelques soldats à
cheval les accompagnaient. En
tête de la caravane était un cha-
riot tiré par deux boeufs, le pre-
mier chariot que l'on ait vu au
Maroc! Il avait été fait tout ex-
près à Larache sur le modèle, je
pense , des premiers véhicules
apparus sur la surface du globe :

lourd, pesant, informe , avec des roues d'un seul
morceau, sans rayons; le plus étrange, le plus ridi-
cule appareil qui se puisse imaginer. Mais pour les
habitants des douars, dont la plupart n'avaient pro-
bablement jamais vu de chariots, celui-là était une
merveille. De tous côtés ils accouraient pour le voir,
se l'expliquaient les uns aux autres, le suivaient, le
précédaient, en parlaient avec des gestes animés.
Nos mules elles-mêmes, peu accoutumées à la vue d'un
pareil objet, semblaient témoigner leur surprise en s'ar-
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1-étant couru ou 'en faisant un écart. Sélim aussi le re-
gardait avec une certaine complaisance, comme s'il
disait à part lui : « Il a été fait dans notre pays! »

Toute cette émotion se comprenait bien quand on
pense qu'il n'existe pas dans tout le Maroc plus de
chariots que de pianos, lesquels, à en croire l'assertion
d'un consul de France, ne dépassent pas la douzaine;
et, en outre, il paraît qu'il y a dans ce pays une antipa-
thie nationale pour toute espèce de véhicule. Les auto-
rités de Tanger, par exemple, défendirent au prince
Frédéric . de Hesse-Darmstadt, qui se trouvait dans
cette ville en 1839, de sortir en voiture. Le prince
écrivit au sultan en lui offrant de faire paver à ses
frais les rues principales, pour obtenir la permission
que les autorités lui refusaient.

«Je le permets, répondit le sultan, mais à une con-
dition, c'est que les voitures seront sans roues, parce
que, comme protecteur des fidèles, je ne puis laisser
mes sujets exposés au péril d'être écrasés par des
chrétiens. »

Le prince, pour tourner la chose en ridicule, usa
de la permission et observa les conditions, et on se
rappelle encore à Tanger l'avoir vu traverser la ville
dans une voiture sans roues, portée par deux mules.

Enfin on arriva à ces bienheureuses collines aux-
quelles on pensait depuis trois jours avec tant d'im-
patience. Après une longue montée, on pénétra dans
une étroite gorge, appelée en arabe Bab-Tinca, où il

fallut passer un à un, et qui débouche sur une belle
vallée fleurie et solitaire . dans laquelle la caravane
descendit pompeusement, remplissant l'air de cris et
de chants.

Au fond de la vallée on rencontra une autre escorte
du territoire des colonies . militaires qui releva la
première.

Elle se composait de cent cavaliers, parmi lesquels
de très vieux et de très jeunes, noirs et chevelus;
quelques-uns sur des chevaux merveilleux harnachés
avec un luxe inusité. Le kaïd Abou-ben-Djileli était
un vieillard vigoureux,. d'aspect sévère et de manières
brusques.

Sans souci pour le blé et l'orge mûr qui garnis-
saient les deux côtés de la route, les soldats lançaient
leurs chevaux au galop, deci, delà, et commencèrent la
fantasia d'usage _par groupes de deux, de cinq, de dix
à la fois, jetant. leurs fusils en l'air; se renversant en
arrière, à droite, à gauche, se contorsionnant sur leur
selle de mille manières et hurlant comme des damnés.
Un, entre autres, faisait le moulinet avec son fusil
avec une telle rapidité que l'arme ne se voyait pour
ainsi dire plus. Un autre, en passant, cria d'une voix
de tonnerre : « Voilà la foudre! »

L'ambassadeur et le capitaine, accompagnés par

Hamed-ben-Iiasen et quelques soldats, se détachèrent
de la caravane pour faire l'ascension d'une montagne,
appelée Selfat, distante de quelques milles; quant
à nous, nous continuâmes sans eux notre route.

Quelques instants après, survint un incident qui ne
sortira jamais de ma mémoire.

Un garçon de seize à dix-huit ans, Arabe, à moitié
nu, venait vers nous, poussant devant lui avec un
gros bâton deux boeufs récalcitrants.

Le kaïd Abou-ben-Djileli arrêta son cheval et l'ap-
pela.

On sut alors que ce garçon devait atteler. les deux
boeufs au chariot que nous avions vu et qu'il était - en
retard de quelques heures.

Le pauvre diable, tout tremblant, se présenta au
kaïd. Celui-ci lui fit je ne sais quelles demandes, aux-
quelles il répondit en balbutiant et en devenant blême
comme un cadavre.

Alors le kaïd se retourna vers les soldats et dit
froidement : « Cinquante coups de bâton. »

Trois robustes soldats sautèrent en bas de leurs
ch evaux.

Le pauvre garçon, sans attendre qu'on se saisisse
de lui, sans proférer une parole, sans même lever
un regard sur le visage de son juge, se jeta à plat
ventre, les bras et les jambes étendus, selon l'usage.

Tout cela se passa, pour ainsi. dire, en un clin
d'oeil. Le bâton n'était pas encore levé que déjà le
commandant et d'autres s'étaient interposés et avaient
fait dire au kaïd qu'ils ne pouvaient tolérer ce châti-
ment brutal.

Le kaïd inclina la tête.
Le jeune Arabe se releva pâle, tremblant, en regar-

dant alternativement avec une expression d'extase et
d'effroi ses libérateurs et le kaïd.

« Va, lui dit l'interprète, tu es libre!
—Ah! » cria-t-il avec un accent inexprimable, et il

disparu t.
Dois-je l'avouer? J'ai vu tuer un homme, mais je

n'ai pas éprouvé un sentiment d'aussi profonde hor-
reur qu'en voyant ce garçon, à demi nu, étendu à terre
pour recevoir cinquante coups de bâton.

Pour ceux qui désirent savoir de quelle manière on
applique la bastonnade au Mar .«, il suffira de dire
qu'une fois l'opération terminée il arrive souvent que
l'on porte la victime au cimetière.

• De 'là à Zeguta, la caravane passa, de colline en col-
line, de vallée en vallée, toujours à travers des champs
d'orge et des prairies verdoyantes entourées d'aloès,
de figuiers de Barbarie (cactus), d'oliviers sauvages,
de chênes nains, de cistes, d'arbousiers, de myrtes,
de Buissons fleuris. On ne voyait pas de tentes, on ne
voyait âme qui vive. La campagne était luxuriante,
solitaire, silencieuse comme un jardin enchanté. En
arrivant au sommet d'une colline, nous aperçûmes les
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cimes bleuâtres des montagnes de Fez, qui se ca- auquel on voulait donner la bastonnade ce matin.
chèrent immédiatement comme si elles avaient levé la Pauvre garçon! Il m'attendrissait; j'aurais voulu le
tête un moment pour nous voir passer. Au plus fort conduire en Italie, le faire élever, lui faire embrasser
de la chaleur nous arrivâmes à Zeguta, un des plus une carrière. Je l'aimais comme un fils. Et aussi le kaïd
beaux endroits que nous ayons traversés pendant le Abou-ben-Djileli, pauvre vieux! je l'aimais comme un
voyage.	 père. Et les soldats de l'escorte? C'étaient tous de

Je me souviendrai éternellement du campement de bons garçons, prèts à nous défendre, à risquer leur
Zeguta, mais moins encore pour le paysage que pour vie pour nous. Je les aimais comme des frères. J'ai-
l'expérience que j'y fis du fameux kif.	 mais aussi les Algériens; et pourquoi non? pensai-je;

Le kif, pour qui ne le sait pas, est la feuille d'une ne sont-ils pas de la même race que les Marocains?
espèce de chanvre, appelée haschich, connue dans tout Et puis, quelle race? nous sommes tous frères, tous
l'Orient pour sa vertu enivrante. Au Maroc on en fait unis par un pacte; il faut nous aimer, j'aime, je suis
grand usage, et l'on peut dire qu'ils sont tous des heureux, et je passais le bras autour du cou du doc-
victimes de cette feuille délétère, ces Arabes, ces 	 teur qui éclatait de rire.
Maures que l'on voit si souvent dans les villes suivre

	 De cette gaieté je tombai subitement dans une tris-
les passants d'un•oeil atone et stupide, ou marcher en tesse vague et profonde. Je me rappelai les personnes
se traînant comme des gens étourdis par un coup sur que j'avais offensées, les chagrins que j'avais causés à
la tête. La plupart fument le kif, mêlé avec un peu de ceux qui m'aimaient, je me sentis oppressé de mille
tabac, dans de petites pipes en terre cuite ; d'autres remords, de mille regrets; il me sembla entendre des
le mangent dans une espèce de pâte douce appelée voix qui me parlaient à l'oreille avec un accent de
madjoun, faite avec du beurre, du miel, de la mus- tendresse et de reproche; je me repentis, je demandai
cade et des clous de girofle.	 pardon, j'essuyai furtivement une larme qui tremblait

Les effets sont très étranges. Le docteur Alignerez. 	 sous ma paupière; puis ce fut dans ma tète un tour-
•qui en avait fait l'expérience, m'en parlait souvent en

	
billon vertigineux d'images disparates et bizarres qui

me disant, entre autres choses, qu'en ayant fait l'es-  s'évanouissaient l'une après l'autre : amis d'enfance
sai, il avait été pris d'un accès de rire irrésistible et 	 oubliés, mots de patois que je n'avais pas prononcés
qu'il lui semblait sentirla terre se soulever sous lui, 	 depuis vingt ans, des visages de femmes, mon ancien
tellement qu'en passant sous un portail deux fois haut 	 régiment, Guillaume le Taciturne, Paris, l'éditeur Bar-

•comme lui, il avait baissé la tète de peur de se heurter. 	 bera, un chapeau de castor que j'avais dans mon en-
Stimulé par la curiosité, je l'avais prié plus d'une fois

	
fance, l'acropole d'Athènes, le compte d'un aubergiste

de me donner un petit morceau de madjoun, pas assez de Séville, mille étrangetés.
pour perdre complètement la tète, mais suffisamment

	
Je me rappelle confusément que mes compagnons

pour me faire voir et sentir au moins quelqu'une des me regardaient en souriant. De temps en temps je
•mille merveilles qu'il me racontait. Pendant les pre-  fermais les yeux, puis je les rouvrais, et je ne savais
miers jours, le brave docteur s'excusa, disant qu'il serait plus si j'avais ou non dormi, si j'étais resté ainsi une
mieux de faire l'expérience à Fez, avec toutes mes minute ou une demi-heure. J'avais une idée parfaite-
aises; mais je continuai à le solliciter, et enfin à Ze-  ment lucide dans le cerveau, je commençais à parler,
guta, un peu à contre-coeur, il me présenta à table je disais : « Une fois je suis allé.... où suis-je allé?
dans une petite assiette le morceau si désiré. C'était Qui est allé. » Tout était évanoui. Les pensées bril-
une pâte molle de couleur violette et qui avait la laient et disparaissaient comme des lucioles et deve-
saveur de pommade. 	 naient obscures, embrouillées, inextricables. A un

Pendant une demi-heure à peu près, depuis le po- certain moment je vis Ussi avec une tète allongée comme
tage jusqu'aux fruits, je n'éprouvai rien, et je me mo- une image réfléchie par un miroir convexe, le vice-
quais déjà du docteur pour ses craintes. Mais, lui, consul avec une figure large de deux pieds, tous les
répondait en souriant : Attendez, attendez!	 autres émaciés, gonflés, tordus, contrefaits comme des

Les symptômes de l'ivresse, en effet, se manifes-  caricatures fantastiques qui me faisaient des grimaces
tèrent au dessert. Ce fut d'abord une vive hilarité et bouffonnes, et je riais en dodelinant la tête, et je
un bavardage . rapide. Puis je me mis à rire de tout ce ¥ m'assoupissais en pensant qu'ils étaient tous fous,
que j'entendais dire et de ce que je disais moi-même; que nous étions dans un autre monde, que rien de
chacune de mes paroles comme celles des autres me ce que je voyais n'était vrai, que , je me trouvais
faisaient l'effet de la plus fine plaisanterie; je riais mal, que je ne comprenais rien à ce qui arrivait, que
des domestiques, des regards de mes compagnons, de je ne savais plus où j'étais; puis tout fut obscurité et
ma chaise branlante, des figurines peintes sur les as-  Silence.
siettes, de la forme de certaines bouteilles, (le la cou- Quand je revins à moi, je me retrouvai sous ma
leur du fromage que nous mangions. Je, m'aperçus tente, étendu sur mon lit et veillé par le docteur, qui
tout à coup que je n'avais plus la tète à moi, et je me regarda à la lueur d'une bougie et dit, en sou-
m'efforçai de penser à quelque chose de sérieux pour riant : « C'est passé, allons! mais ce sera la première
me donner une contenance. Je pensai au jeune garçon et la dernière fois. »
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DE ZEGUTA Â TAGAT.

Le lendemain matin, pendant que je cours çà et là
à la recherche de ma monture, que je retrouve, je ne
sais comment, cachée au 1milieu des bagages, l'ambas-
sade part. J'aurais eu encore le temps de la rejoindre;
mais en sortant du camp et en descendant une pente
rocheuse, la mule trébuche, la selle se défait et la
littérature chute; il faut une demi-heure pour tout
remettre en état, et adieu l'ambassade! Me voila forcé
de faire la route seul, suivi de loin par un domes-
tique boiteux qui arrivera à peine à temps, si je suis
attaqué, pour me voir rece-
voir le dernier coup. Que la
volonté d'Allah soit faite!

La campagne est déserte
et le ciel nuageux.

Je sors de la belle vallée
que dominait le camp et
m'avance dans une autre
vallée, large, bordée de hau-
teurs abruptes couvertes d'a-
loès et d'oliviers et qui for-
ment comme deux grandes
murailles vertes à droite ,
fermée au fond par un ri-
deau de montagnes bleuâ-
tres. Je rencontre quelques
Arabes qui s'arrêtent pour
me voir passer et regardent
de tous côtés, étonnés de ne
pas me voir escorté. M'atta-
queront-ils? ne m'attaque-
ront-ils pas? L'un d'eux s'ap-
proche d'un arbre, en arra-
che précipitamment et avec
furie une grosse branche et
accourt vers moi. Nous y
voilà!.. J'arrête ma mule et
saisis mon pistolet. Lui so
met à rire et me tend le
bâton en m'expliquant qu'il
l'a cueilli pour moi, afin
que je puisse battre la mule qui ne veut pas marcher.

A ce moment je vois venir à ma rencontre, au grand
galop, deux des soldats de l'escorte. L'ambassadeur
les a envoyés voir ce qui était advenu de moi; ils mé-
ritent une récompense. Je m'arrête et leur offre une
petite gourde pleine de vin que je Porte dans ma
poche. Ils ne disent ni oui ni non, se regardent en
souriant, et me font signe qu'ils n'en ont jamais bu.
Je leur dis d'essayer. L'un prend la gourde, verse une
goutte sur la paume de sa main, la lèche et reste un
moment pensif. L'autre fait de même; puis ils se re-
gardent, se mettent à rire et font signe que oui. « Bu-

vez donc! » L'un vide d'un trait la moitié de la bou-
teille, l'autre d'un trait la finit; puis tous deux se
posent une main sur la poitrine et lèvent au ciel des
yeux brillants de volupté.

Nous nous remettons en chemin.
On voit quelques groupes de maisons blanches sur

le sommet des hauteurs qui flanquent la vallée, et de
tous côtés des koubas, des palmiers, des arbres fruitiers,
des rosiers; la campagne est toute verdoyante et çà et
là on distingue les traces de divisions de propriétés. Nous
pénétrons enfin dans une gorge étroite et tortueuse for-
mée par deux murailles de rochers, et en en sortant

nous nous trouvons sur le
terrain où l'on doit camper.

Nous sommes sur les ri-
ves du Mikès, affluent du
Sebou, près d'un petit pont
en maçonnerie construit il y
a dix-sept ans environ, dans
un amphithéâtre formé par
un demi-cercle de collines ro-
cheuses. Le ciel gris comme
une coupole de plomb laisse
tomber une lumière pâle et
blafarde qui nous force à
rester sept heures immobiles
sous les tentes. Le thermo-
mètre marque quarante de-
grés. L'air est lourd et suf-
focant. On n'entend -que le
chant des grillons et le son
de la guitare de Doukali.

Un ennui profond pèse sur
tout le camp. Mais vers le
soir tout change. Une averse
rafraîchit l'atmosphère. Des
éclairs éblouissants , écla-
tants comme un courant de
lumière électrique à travers
l'ouverture de la gorge, illu-
minent la moitié du camp.

Il arrive des courriers de
Tanger, de Fez, des curieux

des villages voisins. Les deux tiers de la caravane
se plongent dans le fleuve , et le dîner est égayé
par l'apparition d'un nouveau personnage venu de la
grande ville des chérifs, le Maure Schellal, un des
protégés de la légation d'Italie, qui a un procès pen-
dant avec le gouvernement du sultan.

Edmondo DE AMICIS.

(Traduit de l'italien par H. B.)

(La suite à une autre livraison.)
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Line maison hollandaise à Ternate.

VOYAGE EN , NOUVELLE-GUINÉE,

PAR M. ACHILLE RAFFRAY, CHARGÉ D'UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

• 1 876-18 77. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont cté faits par M. E. Mesplès, d'après des photographies inédites de l'auteur.

TERNATE.	 LES MOLUQUES.

Ternate. — La ville. — Les maisons. — Les habitants. — La vie qu'on y merle. — L'armée hollandaise. — L'île de Gilolo. — Les
Alfuros. — L'oran„-kapal. — Une leçon d'escrime. — Chasse au tohokko. — Préparatifs d'expédition. — Un armateur malais. Sa
maison. — Son urbanité. — Le départ.

• J'avais obtenu du ministère de l'instruction publique
une mission gratuite pour aller explorer les Moluques
et la Nouvelle-Guinée, et j'étais autorisé à prendre avec
moi, pour m'aider dans mes travaux d'histoire natu-
relle, M. Maurice Maindron.

Nous partîmes de Toulon 'le 20 juillet 1876, à bord
du transport la Corrèze, qui, faisant route pour Saigon,
nous débarqua à Singapore.

XXXVII. — 95rr Ln-.

De là nous gagnâmes Batavia, la capitale de Java
et des Indes néerlandaises.

Un paquebot hollandais devait nous conduire de
Batavia aux Moluques, dernière étape sur le chemin
de la Nouvelle-Guinée; mais, avant d'aller plus loin,
je dois remercier les personnes qui à Batavia nous
ont prêté gracieusement leur appui.

Notre consul, M. Hector Delabarre, me rendit le
15

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



226	 LE TOUR DU MONDE.

séjour de Batavia si agréable que je m'y serais volon-
tiers oublié.

Son Excellence M. Van Lansherge, gouverneur
général des Indes néerlandaises, consacre à l'entomo-
logie tous les instants que ne réclame pas sa hale
situation, que de moins modestes qualifieraient de
vice-royauté. Grâce à la protection qu'il m'accorda avec
une bienveillance qui en doublait le prix, beaucoup
de difficultés furent aplanies pour moi.
•Mais il fallut quitter Batavia, quoique . avec regret,

et continuer notre voyage.
Nous nous embarquâmes le 15 novembre à bord

du paquebot le Gouverneur yénéral dlyer, en route
pour Ternate.

Nous ne faisons qu'entrevoir Soerabaya, Makassar
et le nord-est de Célèbes, et le 4 décembre, le soleil,
en se levant au milieu des vapeurs qui s'exhalent
chaque nuit, éclaire le cône de Tidore et le volcan de
Ternate. Quelques heures encore, et le navire accoste
à un appontement qui s'avance dans la mer, une foule
d'indigènes se précipitent à bord, et nous voilà débar-
qués sur la terre des Moluques, sentinelle perdue de
la civilisation .des pays d'Occident.

Un Hollandais, M. Bruijn, naturaliste, presque un
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collègue, fidèle aux traditions hospitalières de ses com-
patriotes, mit gracieusement à notre disposition une
vaste maison, où nous nous installâmes avec tous nos
bagages.

Un de nos premiers soins fut de rendre visite au
résident hollandais, M. Tobias, auquel j'étais recom-
mandé par Son Excellence le gouverneur général.

Nous trouvâmes en lui un homme charmant, par-
lant parfaitement français, comme tous les Hollandais
bien élevés. Arrivé à Ternate depuis un mois seule-
ment, il n'était pas encore installé, et, s'excusant par
suite de ne pouvoir nous donner l'hospitalité, il nous
promit de nous prêter tout son appui pour faciliter
notre voyage en Nouvelle-Guinée.

Ternate désigne à la fois la ville et l'île sur laquelle
elle est bâtie. Comme île, Ternate se résume en une
montagne de quinze cents mètres d'altitude environ,
aux croupes arrondies et dont le sommet, percé d'un
vaste cratère, laisse échapper constamment une co-
lonne de fumée, monstrueuse haleine du volcan en-
dormi dont le réveil est terrible. Un penseur pour-
rait dire que la petite ville tant de fois relevée de ses
ruines, toujours calme et riante sur son sol trem-
blant, est là pour témoigner d'un sentiment humain
qu'il appellerait courage ou insouciance, suivant qu'il
serait ami ou ennemi de l'humanité, et que je nom-
merai tout simplement amour de l'or chez les Eu-
ropéens, routine et apathie chez les indigènes.
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La ville, construite sur le rivage, se compose de deux
parties distinctes : la ville européenne et la ville in-
digène, nettement délimitées et séparées par un fort,
le fort d'Orange, vestige de la domination puissante,
mais effacée, du Portugal, replàtré par les Hollandais.

Dans la première de ces villes siège le résident
hollandais, pouvoir réel et domination modeste.

Dans l'autre siège le sultan, titre pompeux, au-
torité factice. Frappant contraste : l'Orient et ses va-
nités creuses sont courbés sous le joug de l'Occident
prosaïque, mais pratique. Entre les deux, le Chinois,
race sobre et laborieuse, qui ne se mêle ni à l'un ni

à l'autre, tient du premier par sa soif de l'or et sa
science du commerce, du second par ses anciennes
superstitions; il a pies amis clans l'un et l'autre camp,
qu'il exploite tour à tour ou simultanément au mieux
de ses intérêts.

Les maisons européennes sont vastes et spacieuses,
mais n'ont qu'un étage : prudente mesure clans un
pays périodiquement bouleversé par les tremblements
de terre.

Qui a vu une maison hollandaise en Malaisie, les
a toutes vues ; le modèle est bon, pourquoi le changer?
dirait un Hollandais. C'est quelque peu monotone.
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L'esprit d'un peuple se retrouve dans tous les détails
du milieu qu'il habite.

Décrivons l'immense habitation que M. Bruijn nous
avait si cordialement offerte. La façade est tout en-
tière entourée d'une vaste véranda à laquelle con-
duit un perron de quelques marches ; d s portes
vitrées donnent accès de cette véranda dans l'inté-
rieur; au milieu se trouve une pièce immense dallée
en marbre, sorte de salon de réception oh cent per-
sonnes tiendraient à table; de chaque côté de cette
vaste pièce sont cieux chambres; par derrière, une
autre véranda sert de salle à manger; elle est flan-
quée de cieux petites pièces et se continue en une
sorte de vestibule couvert 'lui conduit à une autre

maison plus petite et entièrement construite en bois,
tandis que la maison principale est en maçonnerie.
C'est clans l'arrière-maison en bois que sont les cham-
bres à coucher, le gynécée; sa construction légère la
rend moins dangereuse clans les tremblements de terre.

C'est ainsi que les Ternatais ont deux maisons comme'
nous avons deux vêtem, nts : une robe de chambre et
un habit, l'un pour être à son aise et l'autre pour en
faire . étalage. Autour de cette grande maison, oh
l'ombre et les courants d'air entretiennent une fraî.-
'cheur que je n'apprécie pour ma part que dans les
pays tropicaux, règné un vaste jardin, un diminutif.
de forêt oh s'entrelacent les bananiers, les aréquiers,
les palmiers, les arbres à pain et les bambous;' auprès'
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sont les bâtiments de service, cuisines, bains, chambres
des nombreux domestiques, que tout Européen qui se
respecte a toujours à son service.

Passons au mobilier : dans la véranda, des sus-
pensions supportent des lampes à pétrole qui éclairent
une table en bois, des chaises et des fauteuils rotinnés
et les fameuses chaises que nous avions surnommées
« plaisir des Indes.». Les pieds sont fixés à deux bois
arqués qui permettent de se balancer mollement d'a-
vant en arrière, occupation béate et inoffensive qui de
loin donne à un groupe l'aspect de marionnettes
qu'une main invisible mettrait en mouvement. Dans la
salle du milieu, une grande natte couvre le dallage,
et le mobilier est le même que celui de la véranda.

Dans la chambre à coucher est un lit de fer immense
à colonnes et à moustiquaire avec un matelas mince
comme une galette et posé sur des planches, mais
aussi avec un grand luxe de traversins, dont l'un est
destiné à supporter mollement les jambes; les meubles
ne sont qu'une pâle copie de ceux d'Europe. Partout
les murs sont blanchis à la chaux.

Dans ces maisons, d'ailleurs intelligemment amé-
nagées en vue d'une chaleur constante, la vie est d'une
régularité parfaite. Le , matin est donné aux affaires,
l'après-midi au repos, la soirée aux convenances so-
ciales et la nuit au sommeil. Chacune de ces fonctions
est séparée par un repas.

Le matin on se lève de bonne heure : c'est le meilleur
moment de la journée. Après une douche et un léger
déjeuner, on s'habille et l'on vaque à ses affaires.

Avant midi, on prend le p aït; c'est de rigueur pour
aiguiser l'appétit, et dans les hôtels de Java, pas plus
qu'à bord des paquebots hollandais, un ou plusieurs
verres de paît ne sont comptés comme extra. Le païl,

qui fait en quelque sorte partie de l'alimentation hol-
landaise, est un verre de genièvre dans lequel on met
quelques gouttes de bitter, singulier mélange d'alcool
et d'amer qui pour être apprécié demande une initiation.

Entre midi et une heure, on sert le riz : c'est le
repas principal. Si l'abondance et la variété pouvaient
suppléer la qualité, cette cuisine métisse, qui emprunte
aux Malais le riz et les épices pour les mélanger aux
pommes de terre et aux boulettes de viande importées
des Frises ou du Brabant, serait assurément le suprême
de l'art culinaire.

Il faudrait un Boileau pour décrire ce diner où sur
une montagne de riz arrosé de kari s'entassent pèle-
mêle des oeufs, du poisson, de la viande, des piments,
des hors-d'oeuvre de toute couleur et de toute saveur.
J'aime mieux y renoncer.

On déguste une tasse de succulent café; puis chacun
se retire, endosse le sarong koubaia et fait la sieste.

A quatre heures, nouvelle douche : on boit une tasse
de thé, accompagnée de quelques biscuits, et on s'ha-
bille. Le soleil baisse à l'horizon; on peut sortir tète
nue. Aux Indes hollandaises, le chapeau est un luxe
inutile : hommes et femmes s'en passent et ne s'en
trouvent pas plus mal.

.sit heures commencent les visites; on est toujours

reçu sous la véranda, qui est en somme la pièce la
plus agréable de la maison.

Que la personne que vous visitez soit un homme ou
une dame, la règle est invariable : aux visiteurs, on
offre des cigares et dupait; aux visiteuses, du-porto ou
quelque autre rafraîchissement.

Après s'être balancé pendant une heure dans une
chaise à bascule, on rentre chez soi pour le dîner, repas'
substantiel, mais moins copieux que celui de midi et
qui n'admet pas le mélange de la cuisine malaise.

Après le dîner, on se balance derechef sous la vé-
randa. Le soir, on prend parfois le thé, puis on se
couche en attendant le sommeil.

Il ne faudrait pas induire de ces renseignements
que les Hollandais sont paresseux; loin de là! potin
se convaincre de leur activité, on n'a qu'à constater
autour de soi les admirables résultats qu'ils ont ob-
tenus dans leurs colonies.

Non, ils ne sont pas oisifs, mais ils ont cette activité
patiente et calme qui dure, et ils ont parfaitement
compris crue pour vivre sous les tropiques il faut
accommoder son existence au climat et ménager ses
forces; aussi n'est-il pas rare de rencontrer des per-
sonnes pleines de santé qui habitent depuis plus de
quarante ans les Indes néerlandaises.

Quelques maisons particulières, les bureaux cie l'ad-
ministration, la maison du résident, le club ou « so-
ciété », lieu de réunion très agréable et que l'on re-
trouve partout aux Indes néerlandaises, s'alignent le
long du rivage. D'autres maisons moins fastueuses
s'élèvent derrière.

A une extrémité de cette petite ville européenne se
trouve le quartier chinois, composé de quelques rues
étroites bordées de boutiques où se débitent dans un
chaos pittoresque les produits de l'Europe et de l'Em-
pire du Milieu.

Au delà est le fort dont j'ai déjà parlé, et enfin
la ville indigène, construite tantôt en pierre et tantôt
en bambou.

Le monument le plus curieux de cette cité malaise
est la mosquée. Le long de la rue règne une sorte de
cloître à colonnades, et, au milieu d'une cour, s'é-
lève un bâtiment carré et lourd qui n'a de remarquable
que sa toiture formée de cinq toits superposés en
feuilles de cocotier.

Derrière ces deux villes européennes et indigènes
s'étendent des plantations de café qui s'avancent
jusque dans la montagne. La pente y est de plus en plus
rapide, et l'on se trouve bientôt dans la forêt, qui se
continue, en diminuant de taille, jusqu'au sommet de
la montagne, où elle disparaît pour faire place à des
amas pierreux qui entourent le cratère.

En attendant notre départ pour la Nouvelle-Guinée
je désirais visiter Gilolo; mais cette île était en pleine
insurrection : un certain Hassan, descendant de quelque
famille déshéritée de rajahs ou de sultans, voulant
reconquérir. l'empire de ses pères, avait levé l'éten-
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tard de la révolte contre les deux sultans de Ternate
et de Tidore, pupilles des Hollandais. Noblesse
oblige, et quand on a des sultans en tutelle, on doit les
protéger; c'était d'ailleurs l'intérêt des Hollandais : ils
n'hésitèrent pas un instant. Mais l'île de Gilolo est
immense; couverte de montagnes et de forêts impé-
nétrables. Hassan était un homme intelligent et dé-
terminé ; les Hollandais eurent fort à faire malgré
l'habileté du résident, M. Tobias, aussi brave soldat
qu'intelligent administrateur.

Fidèle à la promesse qu'il m'avait faite, M. Tobias
nous offrit de nous joindre au contrôleur M. Van 01-

denborgh, que nous connaissions déjà, ayant fait le
voyage avec lui de Batavia à Ternate, et qui avec
quelques soldats allait occuper l'ancien fort portugais
de Dodinga.

Le départ était fixé à cinq heures du matin; s'il
n'eût été surbordonné qu'à l'administration hollan-
daise, nous serions certainement partis à l'heure dite;'
mais le sultan de Tidore devait fournir les praos;
c'était bien le moins qu'il pût faire que de transporter
les soldats chargés de protéger son autorité. Il était
alors tout naturel que rien ne fût prêt, le contraire seul
eût été étonnant. Tout calcul fait, il y avait trente sol-

La mosquée de Ternate.

dats à transporter avec leurs femmes, leurs bagages
particuliers, les munitions et les provisions. C'était
largement de quoi charger trois praos, et il n'y en
avait que deux. Il fallut s'en procurer un troisième.

M. Van Oldenborgh eut beau déployer toute son
activité, aller, venir, sous une Pluie battante, en-
voyer des exprès, message sur message, il était plus
de onze heures quand nous levâmes l'ancre. Un prao
était chargé de bagages, L'autre de soldats; sur le troi-
sième étaient le contrôleur, un officier, leurs opas,
nous-mêmes et quelques soldats.

J'éprouve le besoin d'ouvrir une parenthèse pour
parler des soldats de l'armée hollandaise aux Indes.

Les cinq sixièmes de cette armée sont composés d'in-
digènes engagés volontaires et le reste de mercenaires
suisses, allemands, mais surtout belges et français.
Indigènes et Européens sont venus là tentés par l'appât
d'une prime assez élevée. Tous les officiers et la majo-
rité des sous-officiers sont hollandais.

Cette organisation explique comment la Hollande,
petit peuple de quatre millions d'habitants, peut entre-
tenir en Malaisie une armée de plus de trente mille
hommes.

Dans tous les pays d'Orient, l'indigène s'arrange
mal du célibat. Les Hollandais, avec l'esprit pratique
qui les caractérise, l'ont compris, et, sans s'arrêter à
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des considérations morales qui font loi dans nos pays
civilisés, ils ont pensé que l'on pouvait dire : « Autres
lieux, autres seurs. » Est-ce à tort ou à raison? nous
ne voulons pas nous en faire juges; mais, sans vouloir
donner notre entière approbation aux Hollandais, nous
conseillerons aux personnes qui seraient scandalisées,

.d'aller vivre pendant quelques années au milieu des
races de couleur. Quoi qu'il en soit, chaque soldat est
autorisé à prendre une femme indigène, et rien n'est
si curieux qu'une caserne en Malaisie, où chaque soldat
avec sa petite famille occupe un espace restreint dans
de vastes salles. C'est tout un petit monde.

Ici, une jeune femme astique le fourniment en sur-
veillant un bambin pain d'épice qui se roule clans la
poussière, tandis que le père jouit délicieusement du
/hi niente. Là, une Malaise Sur le retour, désireuse
d'accumuler quelques économies pour le jour prochain

ile la disgrâce, a monté une petite boutique de pâtisse-
ries à l'huile de coco ou de bibelots de toute espèce
et de tontes fabriques.

La bonne harmonie semble régner partout, et vienne
l'heure de la • tournée dies officiers, femmes et enfants
disparaissent comme par enchantement, sans laisser
derrière eux aucune trace de leur présence.

L'autorité militaire veut sans doute montrer ainsi
que la présence des femmes dans les casernes est une
tolérance plutôt qu'un droit. Elle n'est pas étrangère
cependant à cet état de choses, car la femme du soldat
reçoit une ration ; elle est transportée avec lui aux frais
de l'État à tout changement de garnison et 4e plus
souvent autorisée à l'accompagner en campagne, cir-
constance où elle rend au soldat de véritables services
dans des pays où l'intendance militaire ne peut fonc-
tionner aussi régulièrement que chez nous. Mais

Femme malaise de Dodinga et sa fille.

lorsque les exigences de la guerre ne permettent pas
à ces cantinières de suivre leur troupier, elles restent
à la caserne, enrégimentées sous le numéro d'ordre
de leur seigneur et mai tre, et l'État pourvoit à leur
nourriture. Les enfants qui naissent de ces mariages
temporaires (pour, me servir de l'expression d'un voya-
geur illustre) ne sont pas abandonnés par l'État, qui a
tacitement encouragé leur naissance. Les filles succè-
dent aux mères et les garçons sont envoyés dans des
écoles où on les instruit à manier le fusil de leur père.

Mais revenons à notre voyage. Nous voici donc
partis pour Almaheira, la grande île des Moluques.

Nos navires ne sont pas certainement des frégates
cuirassées de premier rang, mais leur construction ne
manque pas d'originalité. Sur le bordage d'un ba-
teau svelte et allongé en forme de pirogue dont la
poupe et lâ proue se relèvent en col de cygne, s'étend
une plate-forme trois fois plus large que le bateau lui-

môme, et l'équilibre est maintenu par des balanciers
en bois léger qui règnent sur toute la longueur de la
plate-forme, faite elle-même en bambou.

Sur le milieu de cette plate-forme et dans toute sa
longueur, l'architecte a construit une toiture en feuilles
de cocotier, pour protéger tour à tour contre le soleil
et la pluie les passagers qui s'y entassent pôle-mèle
avec les marchandises. Il ne reste d'espace libre
qu'une galerie circulaire où s'installent vingt rameurs
alfuros.

Un immense aviron sert de gouvernail. Quant au
mât, c'est une invention suprême de naïveté ingénieuse.
Le problème était de pouvoir le monter et le démonter
facilement afin d'utiliser le vent et ne pas gêner, par
sa résistance dans l'air, les efforts des rameurs. Les
haubans et les cordages sont longs à manoeuvrer; c'est
un encombrement, c'est un produit rare et coûteux :
il fallait les supprimer. Les Malais imaginèrent alors
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un mât en trépied qui tient debout tout seul et dont
le vent ne fait qu'augmenter la solidité. Les longues
tiges de bambou s'adaptent merveilleusement à cet
usage.

La voile est un vaste quadrilatère en étoffe de fibres
de palmier, qui se roule et se déroule sur un bambou
comme nos cartes et que manoeuvrent trois ou quatre
cordes.

L'ancre, à un ou plus rarement à deux grappins,
est en bois. On choisit une branche dont la courbure
à angle aigu est consolidée par des ligatures de rotin.
Une pierre la leste pour qu'elle ne nage pas à la sur-

face, et la chaîne sort des immenses ateliers de la na-
ture : un Malais l'a coupée avec son péda dans la forêt
voisine; c'est un rotin-liane de quinze ou vingt mètres
de long.

Les ligatures de rotin remplacent partout les clous
et les chevilles.

Dans l'après-midi, le vent s'éleva, on mit la voile,
ce dont nos rameurs se montrèrent très satisfaits, et
vers quatre heures du soir, passant entre de petits
îlots couverts de verdure, nous entrâmes dans une
haie entourée de palétuviers au milieu desquels dé-
bouche la rivière de Dodinga. Le manque d'eau nous-

Notre cuisine et notre atelier à Dodinga.

empêcha d'approcher du rivage; on jeta l'ancre, on
planta des bâtons en fourche pour y amarrer le prao,
et nous débarquâmes par bandes de trois ou quatre,
sur de petites pirogues.

Nous entrâmes dans la rivière sous un véritable
dôme de verdure, et, après plusieurs coudes, nous ar-
rivâmes au pied d'une petite éminence où des maisons
en ruine, des amas de bambous brisés et brûlés par
le passage récent des bandes de Hassan, indiquaient
la place où fut le village de Dodinga. M. `'an Olden-
borgh, qui était descendu le premier, nous reçut so-
lennellement en nous souhaitant la bienvenue sur la
terre d'Almaheira, dont il était devenu le gouverneur.

Nous traversâmes la rivière sur un pont rustique fait
en troncs d'arbres; nous gravîmes un sentier glissant
et, nous arrivâmes au sommet de l'éminence où se dres-
sent avec des•vestiges de contre-forts et de mâchicoulis
les murs démantelés et lézardés d'un ancien fort portu-
gais que défendaient deux ou trois canons aussi vieux
que lui, couchés aujourd'hui au milieu des plantes
parasites, sur des blocs de pierre et de maçonnerie
qui leur servent d'affûts.

Moyennant une piastre, un Malais nous céda la
jouissance d'un vaste hangar, qui devint tout à la fois
chambre à coucher, salle à manger, cuisine, office et
atelier.
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Nous étions là absolument calmes et isolés, enfouis
clans la verdure, et nous n'avions plus qu'à commencer
nos travaux.

La grande île de Gilolo, à cheval sur l'équateur,
semble formée de quatre îles soudées ensemble, dont
celle du nord, la plus grande, est reliée aux trois
autres par un isthme fort étroit, l'isthme de Dodinga,
où nous étions.

Du nord au sud court une chaîne de montagnes
avec toutes ses ramifications couvertes de forêts sécu-
laires.

Quelques maisons en ruine, une mosquée à toits
superposés, humble copie de celle de Ternate, le tout
caché dans des bosquets, formaient le village de Do-
dinga, autour duquel d'anciens défrichements s'étaient
transformés en prairies coupées çà et là de massifs
d'arbres.

Le pays autrefois était riche et peuplé, mais la
guerre l'a dévasté, et les habitants se sont enfuis dans
les forêts, pour échapper à un ennemi qui ne respecte
ni l'âge ni le sexe.

La petite troupe hollandaise, dont l'arrivée fut
bientôt connue, ramena un peu de sécurité, et dès le
lendemain nous vîmes réapparaître les habitants de
Dodinga. Ils sont de cieux sortes, les uns Malais, les
autres Alfuros, ces derniers autoclithones, les pre-
•miers conquérants. Tous vivent en assez bonne in-
telligence. C'est ainsi que dans le village, non loin
de la mosquée des Malais musulmans, on voyait les
fétiches des Alfuros, bustes en bois de grandeur na-
turelle ornés de chevelures humaines. Des ataps en
feuilles de palmier protégeaient ces images contre l'in-
tempérie des saisons, tandis que des poteries fêlées
et des lambeaux d'étoffes multicolores témoignaient
du culte qu'on leur avait rendu, grossiers emblèmes
de crédulité que rongeait secrètement une colonie de
termites.

Nous ne tardâmes pas à voir quelques-uns des ado-
rateurs naïfs de ces idoles; c'étaient des hommes aussi
peu semblables que nous-mêmes aux Malais. Leur
taille est plus élevée et surtout plus élégante que celle
des Malais. Leur visage ovale surmonté d'un front
assez haut et découvert, leur nez aquilin, leurs yeux
horizontalement fendus, les distinguent profondé-
ment des• Malais aux pommettes saillantes, au nez
camard.

Ils ont de la barbe, parfois assez fournie; leurs mem-
bres sont bien musclés; leur torse est glabre; mais les
jambes et les cuisses sont assez abondamment cou-
vertes de poils noirs et frisés ; la teinte de leur peau
est d'un jaune cannelle. Leurs longs cheveux noirs très
légèrement frisés sont retenus derrière la tête en une
sorte de chignon par un peigne de bois. Leur costume
se compose d'une ceinture de corde à laquelle s'at-
tache en arrière un morceau d'étoffe rouge, bleue ou
bariolée qui remonte entre les jambes, vient de nou-
veau se fixer à la ceinture, et retombe en avant en
forme de tablier. Des bracelets en spirale de fil de

DU MONDE.

laiton, de larges anneaux taillés dans une grande co-
quille blanche et un collier de verroteries complètent
leur toilette.

Leurs armes sont des lances barbelées entièrement
en bois de fer, un petit arc et des flèches en bambou
non empoisonnées.

L'Alfuro qui a servi de type à cette description et
qui, grâce à l'intervention hollandaise, a consenti à
poser tant bien que mal devant mon appareil photo-
graphique', était un beau garçon nommé Nirou, dont
le regard inquiet, l'ail sans cesse en mouvement,
caractérisaient bien le sauvage qui au contact de la
civilisation est effrayé de tout ce qu'il ne comprend
pas. En comparaison de Nirou et des autres Alfuros
du même type que j'ai vus, les Malais eux-mêmes,
bien primitifs cependant, paraissaient déjà relative-
ment civilisés.

Les vrais Alfuros (car il y a bien d'autres peuples
malais, et très-différents les uns des autres, confondus
sous le même nom) sont répandus surtout dans la
presqu'île méridionale de l'île de Gilolo. Ils habitent,
paraît-il, dans des villages construits sur pilotis au
milieu des bois. On les dit très farouches et grands
coupeurs de tètes humaines, dont ils font de hideuses
collections.

Le travail difficile de classer tolites les races hu-
maines qui habitent le vaste archipel malais a plus
d'une fois tenté les ethnographes de tous les pays,
tâche que rend ardue surtout l'intervention des nom-
breux métis de Portugais, Chinois, Arabes, Alfuros,
Papous, etc.

Les sauvages qui nous occupent en ce moment se
retrouvent cependant et sans mélange à Gilolo, à
Céram, à Célèbes, à Bornéo sons le nom de Dyaks, à
Sumatra sous celui de Battahs.

Comparant les descriptions isolées des différents
voyageurs, les ethnographes en sont arrivés à réunir
tous ces sauvages insulaires dans une même famille
ethnique, et M. le docteur Hamy, à l'occasion de
quelques renseignements que je lui avais envoyés au
cours de mon voyage sur les Alfuros de Gilolo, a
condensé ces documents divers dans une courte note
communiquée à la Société de Géographie : il .a pro-
posé d'étiqueter désormais ces Alfuros sous le nom
d'Indonésiens, rappelant ainsi d'une façon heureuse,
par la même terminologie, les Polynésiens avec les-
quels les Indonésiens semblent avoir des liens de
parenté crue l'on constate chaque jour d'une façon
plus certaine.

Les Alfuros n'étaient pas les seuls visiteurs qui
vinssent égayer notre solitude. Tous les habitants de
Dodinga étaient curieux de nous voir, d'épier surtout
nos occupations, et j'étais toujours heureux de ces

1. C'est gràce à un appareil photographique aussi peu volumi-
neux que facile à manier, le scénographe de mon ami E. Dey-
rolle, que j'ai pu, aux Moluques et en Nouvelle-Guinée, faire les
photographies qui ont servi aux. illustrations de ce récit de
voyage et leur donnent un caractère absolu de vérité.
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visites quand elles pouvaient enrichir ma collection
de photographies, qui ne rencontrait que trop souvent
d'insurmontables obstacles dans les préjugés de ces
pauvres gens.

Il y avait cependant un de ces visiteurs que son titre
d',,orang-kapat (chefde village), en traduction littérale
« homme-tète », obligeait à se montrer moins réservé.
Iiimalaha (tel était le nom de ce fonctionnaire) était
un homme entre deux âges, plutôt vieux que jeune,
et laid, un vrai Malais àu visage plat, niais qui avait
deux choses pour lui : son chapeau et ses pantomimes.
Le chapeau de Iiimalaha ! Que de choses, môme de
belles piastres d'argent, j'ai fait luire, mais en vain, à
ses yeux, pour qu'il me cédât la possession de ce
couvre-chef, objet de ma convoitise.

Ce chapeau multicolore en feuilles de palmier, à
rebords aplatis, s'allongeait en un tuyau assez étroit,
presque deux fois plus long que la tête, et était cou-
ronné d'un panache de plumes : c'était un véritable
édifice.

J'avais acquis, pour mes collections ethnographiques,
des boucliers alfuro-malais très curieux. Ils sont faits
d'un morceau de bois long au plus de soixante cen-
timètres, large de dix centimètres au milieu, où il se
rétrécit par une courbe assez gracieuse, légèrement
convexe dans le sens de sa longueur, fortement en
toit dans sa largeur. Il est peint en noir, et des incrus-
tations de coquilles blanches y forment d'assez jolis
dessins. J'ai vu quelques-uns de ces boucliers incrustés
de nacre, d'autres môme ornés de chevelures hu-
maines.

Un jour donc que Kimalaha était venu nous rendre
visite dans l'espoir peut-être d'obtenir un peu de
tabac, il aperçut ces boucliers que j'avais achetés :
ils lui rappelèrent sans doute quelque haut fait
d'armes de sa jeunesse. Comme un vieux cheval de
bataille hennit au bruit du canon, ce chef, d'ordinaire
si paisible, s'anima, en décrocha un, le retourna, l'exa-
mina et nous demanda si nous connaissions le ma-
niement de cette arme. Il n'attendait. évidemment qu'un
peu d'encouragement pour nous montrer son savoir-
faire. Je me serais bien gardé de refuser à ce brave
homme une satisfaction si innocente, et prévenant ses
désirs, je le priai de nous donner une leçon d'escrime
et de parade au bouclier. Aussitôt il saisit crânement
sa canne en guise de sabre et, se couvrant de son bou-
clier, se mit en défense contre un ennemi imaginaire ;
puis il commença une série d'entrechats, s'élançant en
avant, se jetant brusquement en arrière, se pliant, se
redressant, le bras gauche armé du bouclier se mou-
vant comme un télégraphe à signaux, protégeant tantôt
la tête, les jambes et le tronc; c'était une succession
de poses académiques à défrayer toute une école des
beaux-arts. Cette escrime, qui semblait avoir des règles
fixes, ne manquait ni de science, ni de grâce.

Joignant la théorie à la pratique, l'orang-kapal
nous démontra surtout certaines parades fort adroites
.et nous fit comprendre que ce bouclier long et étroit

n'était utile que dans le combat au sabre; mais
qu'alors dans des mains exercées il devenait une mu-

raille impénétrable.
Le soir et le lendemain môme de notre arrivée, le

révolté Hassan, qu'on disait être dans les bois à une
très petite distance, eût pu d'un coup de 'filet nous
prendre et nous massacrer tous. J'admirai avec une
certaine crainte le peu de cas qu'on faisait autour de
moi de cet ennemi réputé cependant redoutable. Était-
ce courage ou insouciance ? L'un et l'autre, je crois. Les
Malais naturellement sont braves, bien qu'il y ait des
exceptions à cette règle ; Saabar en était une. La plu-
part sont musulmans, et ils ont puisé dans cette reli-
gion fataliste ce mépris de la mort qui fait toujours
des soldats musulmans de terribles adversaires. La
dernière guerre d'Orient en a donné la preuve. Quant
aux Hollandais, ils ont confiance dans le prestige que
leur donne leur organisation supérieure. La plupart •
d'entre eux, venus jeunes aux Indes néerlandaises, se
sont habitués à considérer les Malais comme si infé-
rieurs qu'on ne doit pas les redouter; ils ont de plus
un grand patriotisme et savent que leurs colonies font
vivre la mère patrie. Du mélange de tous ces senti-
ments où domine certainement l'amour du lucre, ils se
sont fait un courage qui n'est pas peut-être celui des
preux, mais qui n'en est pas moins solide et bon. C'est
le courage pratique qui ne naît pas d'un enthousiasme
chevaleresque, mais consulte ses intérêts et fait des
soldats qui meurent bravement à leur poste.

Quoi qu'il en soit, tout le monde vivait dans la plus
parfaite tranquillité; d'ennemis et de batailles il ne
fut jamais question.

Tout était à faire pour l'installation permanente de
la petite garnison. Ce fort était un pâté de maçon-
neries lézardées dont la plate-forme portait encore
quelques vestiges de cabanes en ruine. J'eus l'occa-
sion de comprendre quels services rendent en cam-
pagne aux armées hollandaises les soldats indigènes.
Il eût fallu en Europe tout un état-major et un ré-
giment d'ouvriers pour construire une caserne, qu'on
eût mis longtemps à édifier. A Dodinga, les soldats
malais, qui tous plus ou moins avaient défriché en
forêt et s'étaient construit des cabanes, se mirent
incontinent à l'oeuvre. En très peu de temps le ter-
rain fut nettoyé. Le couperet qui leur tient lieu de
sabre s'adaptait parfaitement à cet usage plus paci-
fique. On les voyait partir par escouades pour la forêt
et revenir chargés de bambous. En moins de trois ou
quatre jours on édifia sur la plate-forme du fort la
charpente d'une caserne capable de contenir la petite
garnison tout entière. Les hommes du reste n'étaient
pas seuls à travailler : les femmes aménageaient les
cuisines, tressaient les nattes, allaient à l'eau et veil-
laient à ce que le riz fût cuit à point.

Dodinga sortit ainsi de ses ruines; à la solitude
succédait l'animation. Le pays cependant était très
appauvri : les vivres devenaient rares pour tout le
monde; les conserves elles-mêmes s'épuisaient, et
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bientôt nOus en filmes réduits à faire un cours d'or-
nithologie gastronomique où dominaient les perro-
quets et les calaos, les premiers durs et coriaces,
les seconds assez succulents ( peut-être faute de
mieux).

D'autre part heureusement nos collections s'aug-
mentaient à vue d'oeil; une de nos plus belles captures
fut un oiseau, le tohokko • des Malais, la pitta-gagas
des naturalistes, qu'on
nomme aussi bi'ève, par-
ce qu'il n'a pas de
queue. •

Les brèves sont ré-
pandues en Asie et dans
les îles Malaises, depuis
la Cochinchine jusqu'en
Nouvelle-Guinée. Mais
ces oiseaux sont toujours
rares ou du moins dif-
ficiles à se procurer.

Chaque pays, chaque
petite lie semble en pos-
séder une espèce parti-
culière. Le noir de ve-
lours, l'azur, le pourpre
et le blanc se disputent
le droit d'enrichir les
plumes soyeuses de ces
gracieux oiseaux dont
les attitudes rappellent
celles de notre pie ,
moins la queue: Mais
la reine des brèves est
précisément celle qui
vit à Dodinga et que
nous étions venus y
chercher. C'est un oi-
seau deux fois gros
comme un merle ; le
dos, la tète, le cou, les
grandes plumes de l'aile
sont noir de velours,
la poitrine d'un blanc
éblouissant , le ventre
rouge-feu et les épaules
d'un bleu nacré incom-
parable.
- Voulant un jour chas-
ser, j'emmenai avec moi
un indigène habile. Nous pénétrâmes au plus sombre
de la forêt, évitant le moindre bruit. Mon guide
presque tout nu glissait sur les feuilles mortes comme
un serpent, le cou tendu, l'oreille au guet. Nous ne
tardâmes pas à entendre un cri lointain, solitaire
et modulé : toliokko! d'où l'oiseau tire son nom.
Mon guide y répondit avec un si parfait talent d'i-
mitation qu'il était impossible de ne pas s'y trom-
pes'. Après une minute de silence, nous entendîmes

da nouveau toliokko , mais la voix se rapprochait.
Ce dialogue entre la bête et l'homme, la victime et le
meurtrier, dura près d'un quart d'heure; l'oiseau se
rapprochait toujours, il était tout près de nous, mon
guide le voyait, mais moi je ne voyais rien du
tout.

Les brèves. ne volent presque pas; elles courent ou
plutôt elles sautillent au milieu des broussailles,

tantôt devant, à côté,

derrière le chasseur.
Elles vous effleurent de
leurs ailes et vous ne
voyez rien, à moins d'a-
voir des yeux de sau-
vage.

J'aurais voulu me don-
ner la satisfaction de
tuer moi-même un si
joli gibier, plaisir cruel,
dont je n'eus pas cette
fois le courage ; le na-
turaliste chez moi l'em-
porta sur le chasseur;
j'aimai mieux devoir ma
proie à l'adresse d'au-
trui ; je passai mon fusil
à môn guide.... et la
dépouille du tohokko
orne aujourd'hui la vi-
trine d'un de nos mu-
sées nationaux.

Nos chasses à Dodin-
ga n'étaient d'ailleurs
qu'un prélude , qu'un
entraînement; l'époque
fixée pour le départ en
Nouvelle-Guinée s'ap-
prochait : il fallait re-
tourner à Ternate.

Ternate, capitale d'un
sultan aujourd'hui en
tutelle , mais puissant
autrefois, a toujours été

le centre d'un commerce
important ; son climat
parfaitement salubre, sa
position géographique
à proximité de Gilolo,
de la Nouvelle-Guinée,

des Célèbes, voire même des Philippines, son port
naturel, excellent et très vaste, ont de tout temps
attiré ceux que pousse la soif des aventures commer-
ciales.

Aujourd'hui que les paquebots à marche •régulière
et rapide ont transformé la navigation, Ternate n'a
plus qu'un reflet de son ancienne splendeur. On n'y
voit plus guère qu'une petite flottille de cinq ou six
schooners qui continuent leurs relations commerciales
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avec la Nouvelle-Guinée. Presque tous ces schoone rs
appartiennent à de riches Malais, marins et armateurs

de père en fils, chez lesquels la science nautique est
une tradition.

Lorsque vers le mois de janvier les vents devien-
nent favorables, ces schooners partent pour un voyage
de six à huit mois. Leur but est généralement la
grande baie du Geelwink, au nord-est de la Nouvelle-
Guinée, où ils vont chercher de l'écaille, de la nacre,
du tripang, cette holoturie comestible si estimée des
Chinois, du massoï, écorce médicinale dont la Ma-
laisie consomme plus de huit cents pikuls par an
(environ cinquante tonnes), et enfin des plumes d'oi-
seaux de paradis, pour orner la coiffure des clames en
Europe ou des mandarines en Chine.

On obtient tout cela des Papous en échange d'é-
toffes, de verroteries, de fer, de couteaux, etc.

Ces petits navires d'environ vingt mètres de long
sont construits et gréés dans le pays. J'avais d'abord
eu l'intention d'en fréter un pour nous seuls, afin
d'y être maîtres de nos actions et de visiter au gré de
mes désirs tel ou tel point de la côte papoue qui me
paraîtrait intéressant. En nous offrant un gîte sûr et

relativement confortable, cette combinaison aurait eu
en outre l'avantage de nous épargner bien des fa-
tigues et des dangers. Mais je dus renoncer à ce projet,
qui m'eût entraîné dans des dépenses peu en rapport
avec mes ressources pécuniaires. Je m'arrêtai donc
simplement à l'idée de prendre passage sur un de
ces schooners pour aller en Nouvelle-Guinée, et de re-
venir par le mème moyen.

C'était une bonne fortune pour les schooners, ce
qu'on appelle un bénéfice net; aussi je n'avais qu'à
choisir. Mais c'était là un cas embarrassant, carje vou-
lais par le choix d'un bon schooner et d'un boni capi-
taine diminuer autant crue possible les chances de
naufrage que présente cette navigation aventureuse.
A les entendre, chaque armateur avait le meilleur ba-
teau et était le plus honnête homme et le meilleur
marin.

M. Bruijn, depuis longtemps établi dans le pays,
voulut bien me donner un bon conseil. Après plusieurs
jours de pourparlers, laborieusement employés à dé-
battre les conditions et le prix du passage, je tombai
(l'accord avec un Malais nommé Hassan, possesseur
du plus beau schooner de Ternate, le Makassar, et
commandé par son fils Idriss, qui avait fait déjà douze
ou quatorze fois le voyage de la Nouvelle-Guinée.

Hassan et sa famille appartenaient à l'aristocratie
commerciale du pays, à ce qu'on appellerai t ici labour-
geoisie,ct jouissaient de la considération générale.

Hassan • était un homme de haute taille, digne et
convenable, poli et modeste, mais sachant très bien
conserver sa dignité. Son fils Idriss lui ressemblait de
tous points, sans que cependant il possédât au mème
degré les qualités de son père.

Ils avaient dans les veines un peu de sang chinois,
comme je l'avais soupçonné à première vue.

Ils étaient sans barbe aucune. Aux grands jours ils
portaient des souliers vernis et des chaussettes, un
veston noir et du linge du plus beau blanc. Le sa-

rong qui formait leur coiffure et dont le noeud s'allon-
geait sur le côté de la tête, donnait à leur physio-
nomie un cachet tout particulier.

Du jour où j'eus définitivement fait marché avec
eux pour notre passage clé • Ternate à Dorey, Hassan
eut pour moi mille politesses et apporta à notre
installation à bord toute la complaisance possible.

Un soir, il m'invita à prendre le thé chez lui dans
le tampon de Makassar, quartier musulman dont j'ai
déjà parlé.

Hassan et son fils Idriss habitaient cieux maisons
contiguës, moins luxueuses que les maisons euro-
péennes, mais bâties sur le môme modèle. Elles étaient
séparées du sentier qui sert de rue par une palissade
couverte de plantes grimpantes. Une petite cour
formait jardin et donnait accès à une véranda. Ce
fut là que me reçut Hassan. Nous étions assis dans
des fauteuils autour d'une table-guéridon couverte
d'un tapis européen; une lampe à pétrole accrochée
dans une suspension nous éclairait. On servit le thé
dans de la porcelaine à fleurs et filets d'or, telle qu'on
en voit aux étalages des foires dans nos campagnes.
C'était à Ternate un luxe dispendieux auquel j'eusse
préféré la plus grossière des porcelaines chinoises,
toujours pittoresques avec leurs arabesques fantas-
tiques et qui ne coûtent que quelques cents ; mais mil
n'est prophète dans son pays, ce qui coûte cher et vient

de loin a toujours plus de mérite. C'est la mode partout.
Le thé, par exemple, était chinois, c'est-à-dire excel-

lent. Parmi plusieurs assiettes de friandises figuraient
inévitablement des biscuits anglais Huntley et Palmers.
Voilà des hommes universellement connus ! Quel prince,
quel génie guerrier ou politique, quel savant a jamais
pu, dans sa soif de gloire, rêver une renommée plus
grande que celle de ces boulangers en fin! Alexandre,
César, Napoléon sont inconnus aux rives lointaines,
niais les Huntley-Palmers ! On trouve leur marque
jusque sur les bracelets de fer-blanc dont se parent
les beautés papoues.

A côté de ces biscuits s'offraient humblement à notre
choix des sucreries malaises auxquelles, par curiosité
surtout, je donnai la préférence.

Dans la famille Hassan, comme chez tout bon mu-
sulman, le sexe gracieux était complètement invisible.
On pouvait le regretter, car Hassan avait, dit-on, des
filles remarquablement belles.

Il y avaif à Ternate de nombreux Alfuros de Galéla,
village situé au nord de l'île d'Almaheira. M. Tobias
voulut bien user de son autorité et les envoyer d'office
poser devant mon appareil photographique. Ce fut tai
évènement dans la ville, et, un beau matin, ces Al-
furos m'arrivèrent avec leurs armes enguirlandées de
feuilles cie palmier, et escortés d'une foule de curieux,
hommes, femmes et enfants. De ces Alfuros je n'ai
rien à dire, après la description que j'ai donnée de
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ceux du Dodinga, auxquels ils ressemblent , sinon
qu'ils avaient adopté le costume des Malais au milieu
desquels ils vivaient, ce qui leur donnait une tour-
nure moins sauvage.

Ce ne fut pas une petite besogne que de mettre la
main à nos derniers préparatifs de départ.

La Nouvelle-Guinée' ne produit rien, pas même du
riz ; il nous fallait emporter. des vivres. pour six per-
sonnes et pour sept ou huit.mois, outre toute..une. pa-
cotille pour nos échanges avec les indigènes, et notre
matériel de naturaliste. Nous avions. environ cinq
cents litres d'alcool, des munitions pour huit mille

coups de 'fusil, du coton pour bourrer plus de deux
mille oiseaux, et le reste à l'avenant.

J'avais à penser à tout; un oubli eût été une faute
irréparable et aurait pu compromettre le succès de

notre expédition. Tant en caisses qu'en sacs de riz et
autres; nous avions plus de cent cinquante colis.

M. Maindron, sur ces entrefaites, s'était écorché le
devant de la jambe à un morceau de fonte. C'eût été
en France tie. égratignure sans .conséquence; mais
dans ces pays chauds et humides, c'était plis grave,
comme il en-fit la triste expérience.

Nous étions prêts et le jour du départ n'était pas

Alfuros de Galila venant se faire photographier.

encore définitivement fixé; il y avait à cela une raison
valable.

Le révolté de Gilolo, Hassan, avait une petite flotte,
et l'on ignorait jusqu'à quel point on pouvait le craindre.
Il fallait relâcher à l'ile de Saiwatty, et là se trouvait
un rajah de mauvaise renommée, qu'on croyait l'allié
d'Hassan. Il avait donc été décidé en principe que
tous les schooners de Tomate navigueraient de con-
serve, pour opposer à l'ennemi, en cas de besoin,

.une flotte imposante.
M. Bruijn envoyait aussi en Nouvelle-Guinée un

petit schooner monté par des chasseurs malais qui
devaient faire des collections, et il avait confié le com-

mandement de cette expédition à un jeune naturaliste
français, M. Léon Laglaize. Compatriotes et collègues,
il n'en fallait pas tant pour que nous devinssions
amis, et bien que notre destination en Nouvelle-
Guinée ne fût pas la même, nous 'avions décidé que
nous traverserions ensemble tons les parages dangereux.
Le capitaine du schooner de M. Bruijn était le second
fils d'Hassan, le père de notre capitaine, nouvelle
raison de cette alliance offensive et défensive. Cepen-
dant les intérêts des uns et des autres n ' étaient pas

toujours les mêmes : de là quelque difficulté pour
s'entendre sur le jour du départ. Après de longues
hésitations, il fut fixé au 16 janvier 1877.
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Ces petits schooners ne sont pas précisément orga-
nisés comme des bateaux de plaisance. Toute la cale
est réservée aux marchandises. Sur le pont, à l'arrière,
se trouve un cabinet qui forme les appartements du

capitaine. Une cloison divisait notre compartiment en
deux; Idriss nous céda le plus grand, où deux ban-
quettes en bois servaient de lit.

Sur l'avant, une petite construction assez semblable
à une niche à chien faisait l'office de cuisine en plein
vent.

Le 16 au soir, exacts au rendez-vous, nous allâmes

coucher à bord. Soriss, que sa grandeur attachait
au rivage, ne parut pas. En l'absence du maître, les
matelots se livrèrent toute la nuit à des ébats tumul-
tueux qui ne nous permirent pas de fermer l'oeil.

Le lendemain matin, nous redescendîmes à terre
pour faire nos derniers adieux à nos amis, et
Mme Bruijn eut la délicate idée de me faire cadeau
d'un drapeau français qu'elle avait confectionné à mon
intention. Nous revînmes à bord. Idriss parut avec son
père, l'ordre se rétablit, on inspecta tout le bâtiment.

Après que mon drapeau français eut été hissé au

grand mât près du pavillon hollandais, l'ancre fut
levée, et le Makassar commença à tourner sur lui-
même; mais, entraîné par un courant, avant qu'on eût
eu le temps de mettre les voiles, il vint donner de son
beaupré dans celui d'un autre schooner. On entendit
des craquements de mâts et de cordages; nos matelots
s'élancèrent dans les haubans comme une bande de
singes noirs; tout le monde criait et commandait à la
fois; il s'en fallut de peu que nous n'eussions à re-
gretter des avaries sérieuses ; heureusement deux ou
trois coups de hache donnés à propos nous dégagèrent.

Enfin les voiles ne tardèrent pas à se gonfler sous

la brise. Hassan nous serra une dernière fois la main
en appelant sur nous et son navire les bénédictions
d'Allah,... et nous voilà partis : moment toujours plein
d'émotions quand on sent qu'on va être désormais
pendant de longs mois séparé du monde civilisé, privé
des nouvelles de la patrie, oh de douces affections
attendent souvent avec anxiété le retour du voyageur.

Achille RAFFRAY.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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Mon habitation à Dorey (voy. p. 246).

VOYAGE EN NOUVELLE- GUINÉE,
PAR M. ACHILLE RAFFRAY, CHARGÉ D'UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE'.

t876-t577. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. E. Mesplès, d'après des photographies inédites de l'auteur.

TERNATE. - LES MOLUQUES.

Lite de Salwatty. — Le rajah Abou-bassin et le prince de Tidore. — Dorey. — Les habitations. - Les Papous Mafors. — Costumes.
— Ornements. — Armes. — Le ma yor et le captain-laut. —Arithmétique papoue. — Déloyauté. -Gouvernement. — Individualité. 

—Solidarité. — Mariages. — Scrupules. — Passions. — Religion. — Maison sacrée. — Idoles et légende bouddhique ou chrétienne. —
L'art papou. — Langages. — Le village d'Aïambori. — Habitations. — Les Papous Arfaks. — Coiffures. — Moeurs sanguinaires. —
Vol d'une esclave et singulière vengeance.

Après plusieurs jours de navigation, notre première
relâche sur terre papoue fut le village de Salwatty, situé
à la pointe nord-est de l'île à l'entrée du détroit de Galévo.
Les terres, très basses en cet endroit, s'avancent, fort
loin dans la mer, en bancs de sable ou de coraux qui
émergent parfois et forment un îlot que couvre aus-

J. Suite. — Voy. page 225.

XXXVII. — 95 EIV.

sitôt la végétation, ce qui oblige à mouiller fort loin.
Idriss et moi nous descendîmes à terre pour faire

visite au rajah. M. Maindron, qui souffrait toujours
de sa blessure à la jambe, dut rester à bord, dans l'im-
possibilité où il se trouvait de marcher.

On avait beaucoup d'excellentes raisons pour sup-
poser qu'Abou-Kassin, rajah de l'île de Salwatty, était
devenu l'allié du révolté Hassan. Aussi, pour plus de

16
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sûreté, Idriss me recommanda de mettre mon re-
volver dans ma poche et de faire porter mon fusil par
un de mes hommes. Il prit les mêmes précautions, et
nous abordâmes, ainsi armés jusqu'aux dents,• sur la
première terre papoue.

Le rajah était prévenu de notre visite. Aussitôt crue
nous fûmes devant son habitation, quelques serviteurs
nous offrirent avec empressement des fauteuils malais
sous une véranda rustique.

Le maître ne se fit pas attendre. C'était un homme
proprement vêtu du costume malais: sarong en guise
de pantalon et veston de cotonnade, avec une calotte
multicolore, moitié étoffe et moitié sparterie. De petite
taille, maigre, très brun et de 'chétive apparence,
le rajah Abou-Kassin ne ressemblait nullement , à un
Malais; on l'aurait dit plutôt d'origine arabe, ce qui
n'aurait rien d'étonnant, car il est probable que les
Arabes vinrent à Ternate dès le quatorzième siècle.

Abou-Kassin (je ne doute pas qu'il n'existe encore)
a l'air tout d'abord modeste et réservé, poli, même
doucereux. Il parle peu, mais l'inspection la plus su-
perficielle de sa personne suffit pour se convaincre
que toute l'apparence qu'il cherche à se donner'.n'est
que fourberie et hypocrisie. Rarement j'ai rencontré
une physionomie aussi manifestement fausse, une ex-
pression de visage aussi bassement cruelle.

Un serviteur m'offrit des cigarettes: Je les acceptai,
mais je les gardai sans me hâter de m'en servir et je
ne les portai à ma bouche que quand je vis le rajah
lui-même én fumer une, car si je ne croyais pas qu'il
y eût lieu de craindre de sa part des procédés violents,
je n'avais nulle confiance en lui, et bien qu'on le dit
très brave, je le croyais plus disposé à se servir du
poison que du couteau.

Un autre personnage important accompagnait le
rajah : c'était un prince de Tidore, fils ou neveu du
sultan. A Ternate on 'croyait qu'il avait été assassiné
à l'île . de_ Oncle. :Mais il n'avait eu garde -de com-
promettre sa vie, et au lieu de croiser en mer comme
il en avait reçu l'ordre de son royal maître et parent,
il était venu se prélasser dans un doux -farniente à
Salwatty. II était l'hôte d'Abou-Kassin.

Je songeai, en les regardant l'un et l'autre, qu'il
était difficile de rêver une paire d'hommes plus dis-
parates.

Le prince est grand et fort, a, le teint  clair, une
figure bonasse, même un peu bête, beaucoup de suffi-
-sance ; il a le verbe haut, nasillard, et il parle beaucoup.

Le rajah était assis sur le bord de-sa chaise, mal
à son aise comme s'il eût pour coussin un paquet
d'épines. Le prince; tout au contraire, s'étalait - com-
modément dans la sienne, en croisant familièrement
les jambes. L'uni était cauteleux par méchanceté,
l'antre franc par bêtise.

Devinant peut-être nos soupçons , le rajah nous
montra une let tre qu'il avait reçue du révolté Hassan.
Ce dernier l'engageait à faire cause comniune avec
lui. Mais le perfide Abou-Bassin était bien .trop

rusé pour donner dans le panneau; il n'avait rien
à gagner à une alliance si compromettante, et il .
'connaissait trop les Hollandais pour douter que tôt
ou tard la victoire ne dût leur rester; or il avait trop
de crimes à se faire pardonner pour charger outre
mesure son dossier judiciaire, où se trouvait déjà
largement de quoi lui valoir l'honneur d'être pendu
haut et court.

J'ai même soupçonné qu'en hébergeant chez lui le
prince de Tidore, il voulait s'en servir comme d'un
paratonnerre et s'assurer d'une preuve irrécusable de
sa fidelit¢ aux Hollandais, dont il protesta d'ailleurs
devant nous en quelques mots discrets, :nas bien
sentis.

La conversation ayant pris un tour assez amical, je
fis part au rajah de mon désir de chasser dans son
île, moins pour le plaisir de tuer que dans l'intérêt
de mes collections; il me répondit en termes fort sim-
ples que, tant que je resterais dans les environs du
village sous sa protection immédiate, je n'avais rien à
'craindre; niais que si je cherchais à pénétrer dans
l'intérieur, il ne pourrait pas répondre de ma sûreté,
et que je courrais le danger presque certain de me
faire assassiner.

a Le pays est tranquille aujourd'hui , me dit-il,
mais je ne sais ce qui pourra arriver demain,

Les populations de l'intérieur de Salwatty sont -as-
surément dangereuses, mais je crois que si le rajah
le voulait, on n'aurait pas de motifs si sérieux de
les craindre; au contraire, le rajah ne le veut -pas,
et c'est un motif d'intérêt pécuniaire qui le pousse.
L'île de Salwatty est la patrie d'un des plus beaux
oiseaux de paradis, le multifil (Seleucides alba). Son
dos à reflets violets, son plastron de velours noir orné
d'une bordure vert métallique, et ses panaches de plu-
mes jaune-citron en font une parure merveilleuse et très
recherchée. Le rajah désire garder pour lui son trésor
et tous les multifïls doivent passer par ses mains.
Voilà la véritable cause de ses charitables avis; mais,
quoi qu'on en puisse penser, il est sage de les suivre,
car Abou-Kassin né se ferait aucun scrupule de faire
disparaître tout voyageur téméraire, en mettant son
crime sur le compte des sauvages insulaires qui l'au-
raient exécuté à son intention.

Nous quittâmes Salwatty le 26 janvier, et Trous
longeâmes péniblement, avec un vent très faible et
une houle énorme, la côte nord de la Nouvelle-Guinée,
que j'appellerai désormais de son nom indigène « la
Papouasie ».

Le 30 au soir, nous passâmes près de la petite île
déserte d'Aori, où je reviendrai plus tard, et le 31 au
matin nous étions à l'entrée de la baie de Dorey,
terme de notre navigation.

Il fallait sans plus tarder faire construire une mai-
son, travail qui n'est heureusement ni. long ni difficile
en Papouasie, d'autant plus qu'Idriss avait un char-
gement d'ataps en feuilles de cocotier toutes prépa-
rées pour la toiture, et que, moyennant le payement
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LE . TOUR DU MONDE.

d'un sarong' et -d'un petit couteau par homme, une
vingtaine de Papous consentirent à se mettre à l'oeu-
vre.

Mais, avant d'aller plus loin, le lecteur voudra, je
pense, visiter le village de Dorey et connaître un peu
ses habitants, ainsi que leurs moeurs et coutumes.

Au nord de la grande baie du Geelwink se trouve
un enfoncement qui forme la baie de Dorey ; sur la
plage septentrionale s'alignent trois petits villages :
lionavi à l'est, où nous étions établis, Raoudi au
centre, et 1\Ionoukouari à l'ouest.

La baie est protégée des vents de l'est par l'île de
Manasouari, plus connue sous le nom de Mansinam,
qui est celui de son unique village.

Une autre île plus petite et complètement inha-
bitée, l'île de Mousmapi, oppose heureusement, grâce
à quelques récifs, une barrière aux rafales venant du
sud.

Toutes les maisons des villages de Dorey et de
Mansinam sont construites sur pilotis en mer, à
cinquante ou soixante mètres du rivage, auquel elles
sont reliées par un pont fait de troncs d'arbres sim-
plement posés sur des pieux.

Ces maisons forment un quadrilatère plus ou moins
vaste, dont l'immense toiture en- feuilles de cocotier
simule plus ou moins parfaitement la coque d'un ba-
teau renversé.

Chaque maison est divisée en quatre parties : au
centre, .dans le sens de la longueur, règne un couloir,
continuation de l'appontement et qui donne accès
de chaque côté, par une porte unique, à de petites
chambres presque entièrement obscures ; il y a ainsi,
de chaque côté, cinq, six ou sept chambres. Sur le
devant de la maison, toujours du côté de la 'pleine
mer, le couloir aboutit à une sorte d'esplanade ou-
verte à tous les vents, mais couverte par le toit.

Les procédés de construction dont les Papous m'a-
vaient déjà donné un exemple indiquent assez ce
que doit ètre extérieurement une semblable habita-
tion; mais ce qu'on ne saurait imaginer, c'est, à l'in-
térieur, le spectacle étrange d'un désordre, plus pitto-
resque que. confortable, de troncs, de branches, de
morceaux d'écorces, de bambous, de nattes, le tout
mobile, vacillant, roulant, glissant, laissant par places
des baies à engloutir un homme, et formant `partout
des casse-cous qui exigent une grande science de
l'équilibre.

1. On se sert encore dans les échanges avec les Papous de ken
(étoffe bleue), .vaste pièce de cotonnade indigo d'une valeur de
cinq francs trente centimes environ. C'est une marchandise .très
estimée des Papous, qui n'en font d'ailleurs aucun usage, mais qui
est indispensable dans les transactions importantes. On se sert
aussi des maninmani, verroterie de Venise bleu clair opaque,
et qui se délivre par une brasse (dépas) pour faire des colliers;
puis des couperets, pedas, des couteaux de forme-et de valeur
diverses et de petits miroirs, mais qui sont peu appréciés.

Le sarong est une sorte de grande serviette multicolore, que les
hommes et • les femmes en Malaisie s'attachent autour des reins
en guise de jupon. Les Papous le reçoivent comme monnaie et
ne l'utilisent gué1e: dans leurs costumes ; ces sarongs valent en-
viron trois francs.

Il ne faudrait pas croire que chacune de ces
chambres qui s'alignent des deux côtés du couloir
ait une destination particulière au service d'une seule
famille; non, les besoins d'un Papou ne sont pas si
multiples. Toute maison est à elle seule un petit
village , une petite colonie, et chaque chambre est
occupée par une famille distincte, comprenant le père,
la mère et les enfants. La maison appartient pour-
tant, nominalement du moins, à un individu, qu'on
pourrait appeler chef de famille, pater familias,
et tous ceux qui l'habitent, dix, vingt, trente et même
cinquante, sont ses parents, ses amis et ses esclaves.
Ces derniers ont tous contribué à la construction de
l'édifice, vivant en commun et liés les uns aux autres
par les mêmes intérêts, la même nécessité, la lutte
pour la vie. Seuls les jeunes garçons qui ont atteint
l'âge nubile sont exclus de la maison, et nous ver-
rons bientôt pourquoi et comment, quand j'aurai à
parler des moeurs et de la religion des Papous.

Le mobilier est plus primitif encore; les chaises et
les tables sont inconnues : les Papous s'accroupissent
toujours sur leurs talons, même quand ils ont un
siège quelconque à leur disposition. Deux ou trois
planches taillées avec le couperet dans un tronc
d'arbre et recouvertes d'un cocoya forment le lit; une
claie enduite d'une épaisse couche de terre sert de
foyer; les aliments, quand ils ne sont pas crus, sont
presque toujours cuits sous la cendre ou grillés. Les
pots en terre sont un luxe fort rare, bien qu'on en
fabrique quelques-uns à Dorey. De longs et gros
bambous dont on a brisé les cloisons intérieures
servent de vases pour l'eau; si vous ajoutez quelques
sacs en sparterie, des harpons, des arcs, des flèches,
des lances, vous aurez la liste complète d'un mobi-
lier papou.

Quel abîme entre l'homme qui vit comme une bête
dans cet état de barbarie, et l'homme civilisé qui dans
toutes les fonctions de la vie animale cherche un raf-
finement de l'esprit! N'étaient la parole et une perfec-
tibilité relative, l'homme sauvage se rapprocherai t
plus de la bête que de l'homme civilisé.

Les Papous sont d'assez belle taille et plus grands
que les. Malais. Ils ont les bras et les jambes un peu
trop grêles, le visage ovale, les pommettes saillantes,
le front bas, les yeux sans aucune obliquité, le nez
aquilin (différant essentiellement en cela de celui des
Malais, qui est aplati et épaté). La cloison nasale est
prolongée inférieurement, tandis que les narines,
prenant de chaque côté une grande extension, se re-
lèvent un peu, conformation caractéristique chez tous
les Papous, et qui, surtout quand elle est très pro-
noncée, donne légèrement à leur nez un aspect cor-
diforme.

Sauf de rares exceptions, les lèvres sont plus ou
moins épaisses ; l'ensemble du visage n'offre aucun
signe de prognathisme; la teinte de la peau varie
entre les numéros 27, 28, 29 et 30 de la table chro-
matique de la Société d'anthropologie, c'est-à-dire du
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brun foncé au jaune-cannelle, en passant par des tons
légèrement rougeâtres: Les teintes claires sont rares
et ne se trouvent guère que chez les femmes.

Les cheveux sont assez variables chez les différentes
tribus, mais toujours d'un noir profond et plus ou
moins crépus; la barbe est peu abondante, mais fait
rarement défaut, bien qu'elle ne semble pas se dé-
velopper avant un âge assez avancé.

Chez les femmes, une épaisse couche de malpro-
preté, des excoriations, traces hideuses de maladies
cutanées étui sont le résultat d'une alimentation mau-
vaise et insuffisante, ne constituent pas un ensemble
bien séduisant. Rarement agréables dans l'adolescence
et bientôt déformées par une maternité précoce et des
travaux pénibles, elles ne tardent pas à devenir d'une
laideur repoussante. — Leur costume est aussi pri-
mitif que possible. L'étoffe d'abord n'en est pas un
tissu; ce n'est pas non plus une peau de bête ; c'est
quelque chose qui est entre l'un et l'autre, une écorce
d'une certaine espèce de figuier tannée et préparée
après avoir été mouillée et longtemps battue avec un
maillet de bois. Elle est jaune écru, et tient en effet
le milieu pour l'apparence, la souplesse, la consis-
tance, entre le papier et le tissu. Taillée en longue
bande, elle sert de ceinture, puis passe entre les
jambes et retombe par devant pour former un tablier
plus ou moins long. Voilà ce qui forme à proprement
parler le vêtement des Papous. Parfois, pour les
femmes, cette étoffe un peu plus large est attachée
autour des reins et forme un petit jupon qui s'arrête
bien au-dessus du genou. Il en est même à Dorey
(le bon vieux temps s'en va !) qui portent des sa-
rongs.

Quant aux ornements, ils sont grossiers, mais
nombreux et parfois ne manquent pas de caractère.

La coiffure varie chez les différentes tribus pa-
poues. Chez les.Mafors, habitants de Dorey, qui nous
occupent en ce moment, elle n'est point sans origi-
nalité. Les cheveux, naturellement crépus, sont de
plus ébouriffés avec.un long peigne en bambou, qui
ressemble à une fourchette plus qu'à toute autre
chose, jusqu'à ce qu'enfin ils forment une masse
hérissée, broussailleuse, qui atteint deux ou trois fois
le volume cie la tète. Pour égaliser les cheveux et leur
donner une apparence plus frisée, on promène légè-
rement un tison tout autour de cet édifice; ou plante
horizontalement dans cette masse laineuse le peigne
en bambou dont le manche effilé, sculpté, garni par-
fois de plumes ou de fourrures, s'avance à plus de
vingt-cinq ou trente centimètres en avant du visage ;
et voilà réalisé le rêve de tout Papou Mafor ayant
quelque prétention à la coquetterie. Nous ne pou-
vions nous empêcher en les voyant de nous rappeler
ces hérissons ou têtes de loup qu'on plante en France
au bout d'une longue perche pour épousseter les voùtes
des églises ou des palais.

Les oreilles sont souvent ornées de pendants en
cuivre, en verre ou en écaille. Autour du cou est

passé un collier en verroterie auquel sont accrochés
des objets fort divers : une grosse coquille blanche;
une amulette en bois représentant une figurine hu-
maine dont le corps, simulé pa'r un petit morceau de
bois, est enveloppé de débris de chiffons auxquels un
long usage a donné une couleur indéfinissable, une
de ces grandes épines qui tiennent lieu de plumes
aux ailes des casoars.

Les bras, aux poignets et au-dessus du coude, sont
ornés d'anneaux, parfois en argent (c'est le suprême
de l'opulence), plus souvent en cuivre, en dents de
cochon sauvage, en spires de coquilles, en écaille, en
sparterie dont le fond noir est orné de dessins jaunes
ou rouges. Plus il y en a, mieux cela vaut. A la jarre-
hère et aux chevilles, on voit encore des anneaux faits
de coquilles enfilées.

Dans de grandes circonstances, ils s'attachent au
côté une huître perlière légèrement travaillée et or-
née de verroteries. Si on ajoute à cela quelques ta=
touages bleus sur les bras et la poitrine, des rangées
de cicatrices faites avec un charbon ardent, on aura
l'énumération à peu près complète de tous les détails
de la parure papoue, privilège, du reste, presque
exclusif de l'homme, comme c'est la coutume chez
presque tous les sauvages, que ce soient les nègres
repoussants de l'Afrique, les farouches habitants des
forêts du Nouveau-Monde ou les perfides insulaires
de l'Océanie.

Les Papous, fort heureusement pour les voyageurs,
ne font point encore usage des armes à feu. Plus
sages en cela que les traitants arabes de l'Afrique,
les Malais, malgré l'appât du gain, n'ont pas voulu
faire entrer les fusils dans leurs pacotilles d'échange,
pour armer la main de leurs assassins. Ils en sont
encore réduits, volontairement, à l'arc et à la lance,
armes dangereuses sans doute dans des mains exer-
cées, mais qui feraient triste figure en présence d'un
fusil à tir rapide. Leurs arcs, en bambou ou en bois
flexible, sont assez grands; la corde est en rotin.
Les flèches de combat sont presque aussi grandes
qu'un homme, en bambou très droit, très léger, avec
une pointe barbelée en bois, en os ou en arêtes de
poisson ; elles sont le plus souvent guillochées, orne-
mentées d'arabesques et même de petites figurines
humaines. Toutes feraient des blessures épouvanta-
bles; mais bien que ces flèches, lancées par une main
vigoureuse, puissent atteindre fort loin, à cent et
même cent cinquante mètres, elles doivent être peu
dangereuses, car il rie paraît pas que les Papous soient
très habiles. Je les ai vus à plusieurs reprises s'exer-
cer sur des pigeons de taille moyenne sans jamais les
atteindre, et pendant tout notre séjour en Nouvelle-
Guinée, on ne- nous apporta qu'une ou deux fois des
oiseaux tués à coups de flèches.

Leurs lances sont longues, avec une hampe plus
ou moins travaillée, ornée souvent de plumes de ca-
soar; la . pointe est quelquefois en fer, ce qui est un
objet de grande valeur; le plus souvent elle est faite
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d'un large morceau de bambou parfaitement effilé. Ils
remplacent aussi au besoin cette lance par un simple
épieu en bambou à pointe taillée en biseau.

Leur armement enfin se complète par le péda, sabre-
couperet, que les Malais importent généralement
comme objet d'échange. Un Papou n'oublie jamais son
péda, instrument propre à tous les usages, qui abat
des têtes humaines et des troncs, d'arbres, sert à se
couper les ongles et même à se raser.

Tels étaient les Papous au milieu desquels nous
vivions et que nous avions tout le loisir de voir el.
d'étudier, car, du matin au soir, ils entraient librement
dans notre cabane, dont la porte, plus gênante qu'utile,
avait été bien vite supprirüée. Nous avions même pris
quelques-uns d'entre eux à notre service, pour guider
nos chasseurs dans la forêt et m'accompagner clans
mes excursions. 'Ils mangeaient avec nos hommes et
passaient souvent la nuit 'dans notre maison. Tou-
tefois, pour n'être pas constamment envahis, nous
avions tracé à la perte de notre chambre une ligne de
délimitation, toute morale, il est: vrai; que :deus Pa-
pous seulement avaient le • droit de franchir, deux
espèces de chefs, jouissant au milieu de. leurs coM-
patriotes d'une certaine autorité, et dont l'un, le
maïor Sakoï, parlait assez bien le-malais, ce qui nous
était très précieux pour nos relations avec les indi-
gènes. C'était un homme vieux, impotent, à la :mine
sournoise et doucereuse, horriblement laid, qui por-
tait enroulé silr -son crâne pelé, éïl gïiise de coiffure,
un mouchoir encore plus sale que lui; l'autre, le
captain-laut (capitaine des mers) Founamiô, ni vieux
ni jeune, avait une énorrüe chevelure, un nez légère-
ment retroussé, et, finalement, l'air bête. •

Ces deux .hommes,: dont :nous recevions journelle-
ment la visite, plutôt  deux fois qu'une; et : qui ne
manquaient jamais, en mous saluant d'un Tube, toscan
(Bonjour, monsieur), de :noirs donner une peignée de
main et de mendier un peu _de tabac, ne._venaient
jamais l'un sans l'autre.- Sous les apparences trom-
peuses de relations amicales, c'étaient évidemment
deux rivaux qui s'épiaient soigneusement, afin d'avoir
au moins une part égale -dans .l'exploitation des étran-
gers. Ils nous prodiguaient à qui mieux mieux les
assurances de leur parfait dévouement.'Le maïor était
comiquement .pathétique- quand. il m'invitait à • être
généreux envers un'vieil ami des Français; afin de
laisser dans son coeur un grand souvenir de nos bien-
faits. Il ne m'inspirait nulle confiance, je ne croyais
pas un mot de ses protestations, mais j'avais besoin
de lui, et, franchise pour franchise, je- lui disais, en
lui tapant familièrement sur sa vieille peau, qu'il était
mon meilleur ami.

Un des guides de nos chasseurs, qui se nommait
comme son pays, Dorey, était un homme d'une ving-
taine d'années, un parfait Papou au moral comme au.
physique. Une immense chevelure, une profusion de
coquilles, d'anneaux, de verroteries, de petites amu-
lettes, donnaient l'apparence d'un grand enfant à cet

DU MONDE.

indigène, toujours riant, familier, tapageur, grima-
cier, mais voleur comme l'est lin singe.

J'avais, par-devant le maïor et le captain-laut, et
pal' leur intermédiaire, engagé Dorey à notre service
pour un mois, au bout duquel je devais lui donner un
certain payement en étoffes, couteaux et verroteries. Il
avait été bien convenu que le mois était de trente
jours, et les conditions furent acceptées de part et
d'autre. Tout alla bien dans les premiers temps; mais
voilà que, du bout d'une dizaine de jours, Dorey se re-
lâcha dans son service; en entendant mes observa-
tions, il devint grave, majestueux et ne répondit rien;
mais le lendemain il me réclama le payement de trois
mois de gages; or il n'y avait que douze jours qu'il
était à mon service : je refusai net. Le jour 'suivant,
il ne -voulut pas accompagner les chasseurs et persista
dans ses demandes extravagantes. J'envoyai alors cher-
cher le maïor pour me servir d'interprète, car Markus
savait bien un peu le papou, mais pas assez pour un
débat d'autant plus important qu'il fallait, dès notre
arrivée, réagir vigoureusement contre cette exploitation
malhonnête qui nous eùt suscité des difficultés et
des ennuis sans nombre. .

Le Maïor vint, Dorey l'accompagna, suivi de ses
parents, 'de ses amis, et la séance commença. Je tâ-
chai d'établir d'une façon péremptoire, par un calcul.
primitif fait sur mes doigts et sur ceux des assistants,
qu'un mois faisait trente jours, - que Dorey nous avait
servis pendant douze jours et. que; par conséquent, il
lui restait dix-huit jours de travail à faire avant d'a-
voir gagné le salaire d'un mois; qu'il était clone mal
fondé. à réclamer trois mois de gages. Mon arithmé-
tique fut trouvée juste dans ses procédés, mais fausse
dans se-s conclusions. Dorey et ses partisans récla-
maient toujours le payement de trois mois, prétendant
que les Mois papous étaient. de quatre jours.

Après avoir longuement discuté, .nous n'étions pas
parvenus à nous mettre d'accord. Cela me contrariait
un peu, parce que je craignais de voir rompre nos
relations amicales avec les Papous. Mais Markus, qui
avait déjà fait plusieurs voyages en Nouvelle-Guinée,
m'engagea à clore le débat en 'offrant le payement de
douze jours, ni plus; ni moins. Nos Papous s'en al-
lèrent sans vouloir l'accepter.

Lé lendemain Dorey vint rôder autour de la maison,
ntais'personne n'eut l'air de faire attention à lui. Cela
dura plusieurs jours, et il se décida enfin à redeman-
der de nouveau son payement. Je lui offris encore le
salaire de douze jours, qu'il s'obstina à refuser; mais
j'accrochai ostensiblement ce prix, consistant en étof-
fes et verroteries, dans la chambre de nos domesti-
ques, en lui disant que quand il le voudrait, il le
viendrait chercher, mais que j'avais autre chose à faire-
que de discuter avec lui.

A quelques jours de là, les étoffes et les verroteries.
avaient disparu. Dorey s'était payé.

Du reste, il est difficile de faire des comptes avec
les Papous, parce qu'ils ne savent pas compter au delà
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de dix; mais le vietix maïor m'indiqua le procédé à
employer pour éviter ces ennuis. Quand je voulais en-
gager un homme à me servir, je faisais faire un petit
paquet d'autant de branchettes de bois qu'il y avait
de jours de service. J'étalais devant le Papou, d'un
côté les petits morceaux de bois et de l'autre les objets
que j'offrais en payement. Je me gardais bien d'offrir

du premier coup tout ce que je voulais payer; , il fal-
lait marchander. Quand enfin le Papou, après avoir
longuement réfléchi, consulté ses amis, regardé les
marchandises, déplié les pièces d'étoffes, compté . et
recompté les petits morceaux de bois, les divisant par
paquets de cinq et de dix, puis les réunissant, les re-
divisant encore, se décidait à accepter, il prenait tous

Paysage à Dorey. Papous poussant des pirogues.

les petits morceaux de bois ; puis il me les rendait un
à un chaque matin, et quand il n'y en avait plus, les
étoffes et les verroteries qui étaient toujours restées
dans un endroit où il pouvait les voir et les palper lui
appartenaient; il était rare alors qu'il voulût renouve-
ler le marché. Il s'était pendant un mois engraissé à un
bon régime alimentaire; il avait ce qui dans son pays
remplace , l'argent, il était riche. Rien ne pouvait plus

le tenter; la paresse qu'il avait secouée un instant re-
prenait le dessus, et poussé d'ailleurs par l'inconstance
et la versatilité native de son caractère, il s'en allait et
ne revenait plus.

Les choses ne se passaient pas toujours cependant
avec tant de simplicité : souvent ils renouvelaient un
engagement qu'ils voulaient rompre au bout de trois
ou quatre jours en me rapportant tous les bouts de
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bois, ce qui entraînait de grandes discussions pour le
payement.

On s'était mis du reste à nous chercher des in-
sectes, que nous achetions avec des verroteries; je
donnais une, deux, trois et jusqu'à sept ou huit perles
bleues pour des insectes, des coquilles, des poissons,
un serpent, un animal quelconque, terrestre, fluviatile
ou marin. Nous prenions de prime abord tout ce que
l'on nous apportait, pour encourager les chasseurs,
sauf à faire un triage ultérieur. Nous avions installé à
la fenêtre notre caisse, où du matin au soir accouraient
les enfants, voire même les hommes et plus rarement

les femmes. Bientôt, pour éviter l'encombrement et
ménager notre menue monnaie, nous fûmes obligés
d'être plus difficiles; mais il fallait lutter contre l'astuce
déloyale dont usaient les Papous pour nous faire ac-
cepter et payer un insecte mutilé, une coquille brisée
ou roulée. Un premier refus ne les décourageait pas,
et, les jours suivants, ils nous faisaient offrir leur
marchandise détériorée par quelque autre vendeur.

Toute la journée résonnaient ces mots à nos oreilles
rebattues : Touait, binatang, binatang (Monsieur,
des bêtes, des bêtes).

Il fallait une patience de voyageur doublée de celle

Un temple à Dorey (voy. p. 251).

d'un naturaliste. Mais ce n'étaient là que les moindres
des ennuis que nous suscitait la mauvaise foi des Pa-
pous. Un jour, Markus et William revinrent de la
chasse, rapportant tout un paquet de petites tiges do
bambou aiguisées, acérées et qu'ils avaient trouvées
fichées en terre un peu partout dans la forêt et sur-
tout dans les sentiers qui la sillonnent. L'intention
était évidemment malveillante; pour nos chasseurs
d'insectes qui marchaient pieds nus, le danger était
très grand; moi-même il m'arrivait souvent de sortir,
sans chaussures autour de la maison, où on avait
trouvé quantité de ces petits bambous fichés en terre,
la pointe dépassant de quatre, cinq et six centimètres.

Les Papous prétendaient' qu'ils avaient ainsi semé
la forêt et les alentours de notre maison de pals mi-
nuscules pour nous préserver de l'incursion des tribus
arfaks, ces terribles coupeurs de tètes dont le nom
seul remplit les Malais d'épouvante. J'avais beau
leur dire que je ne redoutais nullement les Arfaks et
que les bambous étaient bien plus dangereux pour
nous, on ne voulait pas les enlever; chaque jour nos
hommes en arrachaient un grand nombre, qu'une
main invisible remettait toujours en place, jusqu'à ce
qu'un beau jour deux Papous se prirent dans leur
propre piège et eurent les pieds presque transpercés.
L'un d'eux vint me demander des remèdes; j'avais
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grande envie de n'en pas donner, niais le moyen de
refuser? je me décidai à en employer un qui clou-
blât le châtiment : ce fut une application profonde et
prolongée de collodion. On sait que ce médicament,
d'ailleurs excellent, produit sur une plaie l'impression
du fer rouge. Notre homme guérit, et du même coup
les bambous disparurent, à notre grande satisfaction.

Comme on doit s'y attendre chez des peuples aussi
primitifs, l'organisation sociale est encore dans la
période embryonnaire; pas de gouvernement, pas de
lois, pas de coutumes, pas de prêtres, pas d'autorité
obéie et respectée : ce n'est qu'un ensemble d'indivi-
dualités absolument libres et indépendantes, qui ne
sont liées entre elles qu'autant que leur intérêt l'exige,
et qui cependant, chose curieuse, sont toutes soli-
daires les unes des autres.

Quelques chefs se transmettent de père en fils un

pouvoir nominal et illusoire, qu'ils ne veulent ni ne
peuvent imposer aux autres.

Chacun va s'installer où il lui plaît; mais vienne un
danger commun, toutes Ces natures vagabondes se
groupent, se serrent en faisceau. Se présente-t-il une
bonne affaire, chacun veut en avoir sa part, grosse ou
petite. Un Papou avait-il une feuille de tabac, une
tige de canne à sucre, il devait les partager entre tous
ceux qui l'entouraient, et plusieurs fois, si j'avais be-
soin de guides, de porteurs, de rameurs, alors qu'il
m'eût été plus commode de traiter seulement avec l'un
d'eux qui n'eût pas mieux demandé, il avait la main
forcée par ses compatriotes qui voulaient être inve'stis
chacun d'une fonction quelconque pour participer au
payement.

Les Papous sont généralement monogames ; ils ont
parfois plusieurs femmes, mais successivement; quand

Divinités et figurines papoues.

la première femme est flétrie, usée avant l'âge, on la
met de Côté, comme un meuble intitile, pot i dh pren-
dre une autre qui aura le même soli gttg la première,
et ainsi de suite tant que le mari est asel ricHe pour
renouveler ainsi ce mobilier dispendieii Car M. €emtne
est toujours l'objet d'une transa tio'n con merciale
dans laquelle l'époux paye à son beatt-père trie . somme
longuement débattue et proportioftttée àSse res-
sources. Il n'est pas sans :=ititéret de ist ter chez
des peuples si grossiers 'tin certain respect des lois de
la morale, qui dégénère souvent, il est vrai, en spécu-
lation. Ainsi la bonne conduite des jeunes filles est
considérée comme un capital qui permet d'espérer
une transaction financière avantageuse.

Si un jeune homme annonce l'intention de prendre
pour femme une jeune fille, il ne doit phis chercher à'
la voir, ni la regarder même quand l'ô GCàsion se pré-
sente fortuitement. S'il la rencontre sur son chemin,

il doit se blottir dans les broussailles en lui tournant
le dos et le visage caché dans ses mains. En agissant
autrement il s'expose au payement de quelque forte
amende en sarongs ou autres objets d'échanges.

Les missionnaires hollandais m'ont raconté des
anecdotes singulières sur des faits qui s'étaient pas-
sés au village de Mansinam et qui, si la cupidité
n'était pas lé mobile évident de la sollicitude pater-
nelle, pourraient laisser supposer une délicatesse de
moeurs bien éloignée de ce que comporte l'état très
inférieur de civilisation de ce peuple.

Les mariages donnent lieu à des réjouissances que
je ne puis décrire, n'ayant jamais assisté à ces céré-
monies.

Cela m'amène à parler de la religion, question fort
intéressante, mais sur laquelle personne que je sache
n'a des données bien précises. Les Papous gardent à•

ce sujet une réserve tout à fait -extraortit.. d'ai
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questionné mes deux amis le maïor et le captain-
laut, j'ai cherché des renseignements auprès de nos
Malais qui étaient déjà venus plusieurs fois en
Nouvelle-Guinde, j'en ai demandé aux missionnaires
hollandais qui parlent parfaitement la langue ma-
for, ni les uns ni les autres n'étaient mieux informés
cjue moi. Et, chose bizarre, ils ont trouvé parmi les indi-

gènes quelques néophytes qui leur sont dévoués et l'ont
prouvé en certaines circon-
stances difficiles; mais même
ces Papous christianisés, à
demi civilisés, ne veulent
rien révéler de la religion
de leur pays.

Les indigènes portent des
objets que j'ai décrits et qui
sont évidemment des amulet-
tes; ils ont aussi de petites
figurines auxquelles ils atta-
chent une grande valeur.

Les temples de Dorey et •
de Mansinam sont célèbres.
Ces maisons sacrées, comme
on les appelle à Dorey, sont,
ainsi que les habitations,
construites sur pilotis, mais
beaucoup plus élevées et plus
allongées .. Aux deux extré-
mités le toit, au lieu de s'af-
faisser, se relève et s'allonge
pour se terminer par des or-
nements en bois abritant à
chaque extrémité un pignon
percé d'une petite porte-. et
une plate-forme où . se trOu-

vent deux statues d'homme
et de femme de grandeur na-
turelle avec des membres ar-
ticulés et des chevelures si-
mulées. Les piliers simulent
aussi une forme humaine de
l'an et l'autre sexe ; quel-
ques-uns aussi représentent

des crocodiles. Une descrip-
tion de ces statues et de
leurs abominables attitudes
est chose impossible : elle
ne pourrait inspirer que le
dégoût.

Tout voyageur peut visiter ces maisons sacrées;
mais quant à savoir à quel culte elles sont destinées
et quelles en sont les cérémonies et les rites, c'estjus-
qu'ici une entreprise extrêmement difficile. Tout ce
que j'ai pu apprendre de certain est que le temple
sert de demeure aux jeunes hommes non mariés,
qui, comme je l'ai dit déjà, ne restent pas la nuit
dans leurs familles; on prétend qu'ils s'assemblent
là sous la présidence d'une femme vieille et hideuse.

Les petites figurines, hautes de quinze à vingt centi=
mètres, représentent un individu sans sexe, debout,
les deux bras appuyés sur une balustrade en bois dé-
coupé plus ou moins artistement. Généralement il
n'existe nulle proportion entre le corps et la tète de ces
images, qui est deux ou trois fois trop grosse. Les Papous
disent que quand un homme vient à perdre son père, il
sculpte une de ces petites figurines, la dépose dans sa

maison, où elle tient la place
du mort, et l'invoque en
toute circonstance difficile ,
soit pour obtenir un bien,
soit pour éviter un malheur.
Mais si le sculpteur vient
lui-même à mourir, son fils
sculpte une nouvelle image
qui vient remplacer celle du
grand-père désormais inutile
et sans vertu et dont ils se
défont alors assez facile-
ment.

A côté de ce mélange de
paganisme écoeurant, et du
culte plus pur des ancêtres,
on trouve à Dorey et à Man-
sinam une tradition des plus
curieuses très accréditée chez

les Mafors. Je la doline tex-
tuellement telle qu'elle m'a
été racontée par le vieux
maïor, et confirmée par d'au-
tres Papous et par les mis-
sionnaires.

Un nommé Mongoundi ,
homme supérieur, sans doute
quelque génie ou dieu, étant
monté dans un arbre, vit venir
vers lui une belle fille et lui
jeta un fruit de cet arbre. La
jeune vierge conçut alors un
fils qu'elle mit au monde et
qui fut nommé Konoro.

Mongoundi et Konoro res-

tèrent un certain temps sur

la terre, qui était en ce temps-
là un séjour de bonheur
et d'innocence; mais les
hommes s'étant laissé en-
traîner par leur passion et

étant devenus mauvais, les deux divinités disparurent en
promettant qu'elles reviendraient un jour, quand elles
n'auraient plus à craindre d'avoir le spectacle du-mal
sous les yeux, et qu'alors les hommes ne mourraient
plus, jouiraient d'une éternelle jeunesse, que la guerre
et les maladies disparaîtraient et que la terre produi-
rait d'elle-môme tout ce dont ils auraient besoin.

Quelle que soit l'opinion que l'on professe à l'égard
des incarnations divines, il n'en est pas moins incon-

•
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testable que la tradition papoue est identique à l'an-
tique tradition bouddhiste.

Ici s'élève une controverse que je livre disputct-
tionibus eoorum et que je veux seulement signaler.
On a agité la question de savoir d'où les Papous ont
tiré cette tradition. Cette question se complique d'an-
thropologie. Les voyageurs italiens qui ont avant. moi
visité la Nouvelle-Guinée croient retrouver du sang in-
dien chez les sauvages de cette grande terre de l'Océanie
mélanésienne, et la tradition que je viens de raconter
est un de leurs principaux arguments en faveur d'une
hypothèse qui semble rejetée par les plus savants an-
thropologistes français. Ils y voient une variation de
la légende bouddhique : mais il faut convenir qu'elle
en diffère singulièrement'.

Si j'ose exprimer mon opinion personnelle sur ce
sujet fort obscur, je dirai que je ne vois pas qu'il y
ait de rapprochement possible entre les Papous et
les Indiens. Quant à la tradition religieuse, j'en puis,
ce me semble, donner une explication assez plausible
en la faisant dériver du christianisme. Personne n'i-
gnore que les Portugais furent les premiers naviga-
teurs qui découvrirent la Nouvelle-Guinée; or les
navires du roi de Portugal ne se fussent jamais
aventurés si loin sans avoir à bord un chapelain, et
quoi d'étonnant que quelque prédication ait laissé
chez ces sauvages une notion vague dont ils ont ou-
blié l'origine en même temps qu'ils en altéraient le
récit; les temps et les nombres sont pour eux des
abstractions que leur esprit ne peut percevoir.

Avant de conduire le lecteur avec moi sur les divers
points que j'ai visités en Nouvelle-Guinée, et pour en
finir avec cette étude rapide des Papous du Nord, il.
ne me reste que quelques mots à dire sur ce que je
puis appeler, sans trop d'impropriété d'expression,
l'art en Papouasie. Car les collections ethnographiques
que j'ai rapportées prouvent que les Papous ont réel-
lement un art, bien rudimentaire, il est vrai, mais
qui se manifeste sur tous les objets à leur usage et
toujours par les mêmes procédés : 1° la copie exagérée
du type papou qu'on retrouve dans les figurines, dans
les amulettes, surtout aux proues des pirogues etjusque
dans les hampes des flèches et des lances; 2° un en-
chevêtrement d'arabesques où la spire_ semble être l'i-
dée prédominante. On retrouve surtout ce dernier genre
d'ornementation dans les planches travaillées à jour
qui ornent l'avant des pirogues et sur des bambous
ciselés qui servent de boîtes à bétel. On remarque

1. « Au moment où Cakya-Mouni dut s'incarner dans le sein de
sa mère, Mahâ-6layà, épouse du roi S'ouddhôdana, il monta sur
un éléphant blanc à six défenses et entra dans le sein de sa mère
sous la forme d'un rayon de lumière de cinq couleurs. (Voya-
geurs anciens et modernes, tome I, p. 374.)

On peut voir, dans le même recueil, à la page 376, la repro-
duction d'une gravure chinoise qui représente d'une autre ma-
nière la naissance du Bouddha. On y voit, au milieu des nuages,
un dragon qui lance de sa gueule effroyable cinq rayons, et au-
dessous, prés d'un arbre, un nouveau-né qu'un génie soutient
sur une corbeille devant une femme, qui doit être Mahâ-Mlayà.

Sur une autre gravure, le Bouddha descend du ciel au milieu
de rayons : il est monté sur un éléphant blanc.

aussi, particulièrement sur les travaux en sparterie, les
« grecques » ou leurs dérivées, et d'un goût assez pur.
Quelquefois le tout se combine pour faire un mélange.
harmonieux, et, dans ces dessins, les voyageurs italiens
ont encore été chercher un argument en faveur de leur
hypothèse sur l'origine indienne des Papous. Souvent
à la base d'un dessin spiroïde est représentée une
figure humaine, dont le nez, qui doit former la pre-
mière spire, s'allonge et se recourbe vers la bouche.
Parfois des artistes plus audacieux ou novateurs
ont sculpté une tète isolée avec un nez qui a aussi
la forme d'une trompe, et on a voulu y voir un sou-
venir de la trompe de l'éléphant! Mais je pense que
le dessinateur avait été amené nécessairement à ce
prolongement du nez, pour arriver à une combinaison
possible d'une figure humaine et de ses spires, thème
habituel d'ornementation. — Quant à la langue papoue,
elle diffère presque dans chaque village. Je n'ai eu le
temps d'apprendre aucun de ces innombrables dia-
lectes; j'ai pu seulement recueillir à l'aide du malais
un vocabulaire d'environ trois cents mots en deux dia-
lectes, le mafor, parlé à Dorey, et l'amberbaki, usité
sur une côte papoue où je conduirai bientôt le lecteur.
J'ai cru m'apercevoir que les verbes se conjuguaient,
ce qui mettrait ces langues bien au-dessus du malais
au point de vue de la grammaire. La prononciation
est généralement sonore et empâtée de diphthongues.

Je passai ainsi mes quinze premiers jours à Dorey. Je
les employai activement à m'y installer, et, en même
temps, je ne négligeai aucun moyen d'augmenter mes
collections. Cependant, selon mon programme, Dorey
ne devait être pour moi qu'une hase d'opération et
comme un centre d'où je comptais rayonner vers Les
lieux les plus favorables à .mes recherches.

Dès le début, mon intention avait été de confier la
garde de notre établissement de Dorey à M. Main-
dron, quelque utile que son concours m'eût été d'ail-
leurs dans mes excursions. Mais, de toute manière,
il m'eût été impossible de l'emmener avec moi : il
était hors d'état de supporter les fatigues d'aucune
marche : sa blessure résistait à tous les traitements :
elle était de celles qui sont les plus communes et les
plus dangereuses dans les régions équatoriales.

Sans m'éloigner de Dorey, j'avais en vue des études
intéressantes. Par exemple, j'entendais souvent parler
des Arfaks, ces redoutables coupeurs de têtes. Je dé-
sirais d'autant plus les visiter que j'apercevais, de
temps à autre, quelques-uns d'entre eux qui descen-
daient du village d'Aïambori et se mêlaient aux Ma-
fors, dont ils semblaient être momentanément les amis.

Je me préoccupai donc des moyens d'entrer en re-
lations avec eux, et, à la suite de plusieurs démar-
ches, le sanadi d'A'iambori consentit, au nom de ses
cohabitants, à recevoir ma visite sous les auspices du
maïor et du captain-laut.

Nous partîmes au point du jour à travers la forêt
que je commençais à connaître, et nous dûmes gravir,
par, un sentier glissant, une colline assez abrupte de
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cent mètres d'altitude. La forêt, sur le plateau, était
parsemée de taillis qui indiquaient évidemment l'em-
placement de défrichements anciens. Je fus étonné d'y
trouver un sol absolument madréporique.

Je vis quelques insectes, quelques oiseaux qui ne
paraissaient jamais - sur la plage.

Nous passâmes un petit ruisseau très pittoresque.
Enfin, après une heure-de marche, nous arrivâmes en
face d'une légère. dépression du sol; en partie et gros-
sièrement déboisée, où s'élevaient trois maisons; c'é-
tait Alambori, village arfak.

•Mes Papous me précédèrent pour annoncer mon
arrivée. Je fus , reçu d'abord par le sanadi, qui habitait
une petite maison perchée à une dizaine de pieds au-
dessus  du sol. En entrant j'aperçus trois femmes
d'âge très différent. Ma subite apparition les effraya
sans doute, car elles se hâtèrent de se réfugier dans
un coin, près d'un feu où elles faisaient griller les
fruits d'une espèce d'arbre à pain sauvage et des ra-
cines de bété.

Le maïor de Dorey déploya, en me présentant, une
grande éloquence, parlant tantôt papou, tantôt ma-
lais. Ce que je comprenais de cette dernière langue
était un éloge de l'orateur lui-même, puis de moi-
même, qui étais, disait-il, le grandi détenteur des
étoffes et verroteries. Le sanadi l'écouta avec une
grande attention, je dirai presque avec faveur, et, la
harangue finie, on procéda à des poignées de main et
à une distribution de tabac.

On me conduisit ensuite dans • la plus grande des
deux autres maisons, qui, comme celle de Dorey, pou-
vait contenir cinquante ou soixante personnes. Elle
était, .comme toujours, bâtie sur pilotis, mais à une
vingtaine de pieds en l'air, et on n'y .pouvait arriver
que par un tronc d'arbre . incliné sur lequel quelques
entailles "permettaient aux pieds nus des indigènes de
ne pas glisser. Sè . hasarder avec une chaussure sur ce
pont fort mince eùt été une imprudence. Je jugeai
nécessaire de me déchausser, et j'avançai prudem-
ment, mais, bien entendu, sans . manifester la moindre
crainte. • En quelques secondes, j'arrivai sain et sauf
au sommet, mais le plus difficile n'était pas fait.
Lorsque j'eus franchi la porte, je me trouvai devant
un parquet formé de branches transversales grosses
au plus comme le bras et séparées les unes des au-
tres par cinquante ou soixante centimètres. Il s'agis-
sait, non plus de marcher, mais de faire- une suite de
sauts, en tombant juste chaque fois, sans perdre
l'équilibre. J'eus beau faire un appel désespéré à tous
mes souvenirs de gymnastique, mes hésitations et
mes tâtonnenients ne me firent pas grand honneur,
et je fus vaincu dans •cette course d'un nouveau genre
par un enfant de trois ou quatre ans, qui sautait de
branche en branche avec l'assurance et la rapidité
d'un singe. Je parvins toutefois à m'installer s!r mie
esplanade qui était moins à claire-voie et où l'oir m'of-
frit Une natte. J'y fus bientôt entouré par tout le vil-
lage; aucun membre de la communauté n'y manquait,

pas même les petits cochons, qui, comme l'enfant, sau-
taient de branche en branche avec une agilité que je
ne connaissais pas encore à ces pachydermes et qui
venaient, en poussant un petit grognement de satis-
faction, se réfugier entre les bras de quelque jeune
femme papoue dont ils étaient les favoris, tout comme
en France un soyeux havanais se blottit frileusement
dans les dentelles de sa maîtresse. Je dois avouer que
ces petits cochons, moins favorisés, ne trouvaient en
guise de dentelles qu'une peau noire, sale, excoriée,
et des seins étirés tombant jusqu'à la ceinture.

. Tout le monde parlait autour de moi en me regar-
dant d'Un oeil curieux, surtout les femmes; les hommes
nie connaissaient déjà presque tous.

Bien qu'à quatre kilomètres seulement du village
de Dorey, habité par des Papous Mafors, je me trou-
vais donc à Aïambori au milieu d'une autre branche
de la race papoue, les Arfaks, comme il était facile
du reste de le constater à première vue.

La taille de ces hommes était plus élevée, leurs
membres mieux musclés, leur visage plus ovale; le
nez plus aquilin et la peau plus foncée. Presque tous
se .percent la cloison nasale pour y introduire un os
parfois aussi long que le petit axe du visage, et qui
va par conséquent d'une oreille à l'autre.

Au lieu de l'immense chevelure des Mafors dont
j'ai donné la description, je voyais autour de moi une
grandie variété dans les coiffures. Les cheveux étaient
-divisés en pelotes et serrés à la racine avec une corde;
le nombre de ces pelotes variait cie une à vingt et plus
peut-être. Une pelote formait un volumineux chignon
sur le sommet un peu en arrière de la tète. Deux au-
tres étaient posées de chaque côté, une quatrième se

plaçait en arrière, la cinquième sur le sommet, et la
sixième sur le front. Sur le reste de la tète les che-
veux étaient généralement distribués en cercles con-
centriques de petites pelotes en forme de poires plus
ou moins rigides suivant que les cheveux étaient plus
ou moins serrés à la racine.

A part cela, le costume était - le même que chez les
Mafors, avec moins d'ornements en coquilles, en verro-
teries, ce qui s'explique par leur éloignement relatif de
la nier d'où les trafiquants malais ne s'écartent jamais.

Il fut convenu par l'intermédiaire du maïor que
nioi et mes chasseurs nous viendrions tant que nous
voudrions chasser dans les forêts avoisinantes et que
j'aurais spécialement la permission de chercher des in-
sectes au milieu de leurs défrichements, où les troncs
abattus étant arrivés à tous les états possibles de dé-
composition me promettaient de riches captures. Je
fis alors de petits cadeaux à plusieurs Arfaks pour
entretenir avec eux nos relations amicales ; puis,
comme ce jour-là il pleuvait à verse, je rentrai à Dorey.

Je passai encore près d'un mois à Dorey, allant
presque chaque matin à Aïambori, où je fis de magni-
fiques collections d'insectes. Pendant tout ce temps,
je n'eus jamais la moindre difficulté avec les Arfaks de
cette localité. Sitôt que j'arrivais, femmes et enfants

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



VOYAGE EN NOUVELLE-GUINÉE.	 255

se mettaient en chasse avec moi, démolissant avec
ardeur les troncs d'arbres pourris, poursuivant avec
une agilité phénoménale, au milieu des abatis de bois,
un papillon ou un scarabée insaisissable pour tout autre
qu'eux. Naturellement chaque visite se terminait par
une distribution-de verroteries.

Au début, j'emportais toujours mes armes ; mais
à la fin, les trouvant lourdes et gênantes sous un so-
leil de plomb, je les
confiais déchargées àu
jeune Mafor qui portait,
ma cargaison de tubes
et de bouteilles.

Les Arfaks auraient
pu m'assassiner tout à
leur aise; ils n'y ont, je
crois, jamais pensé, et
cependant ils n'ont point
abandonné les moeurs
sanguinaires de leur
race. Les Mafors m'af-
firmaient que les Arfaks
cachaient au plus som-
bre de la forêt, dans un
tronc d'arbre creux, des
ossements humains, tro-
phées de guerre qu'à cer-
tains jours de fête, aux-
quels nul étranger n'é-
tait admis, ils sortaient
de leur cachette pour en
orner leurs maisons.
Bien qu'ils soient leurs
amis, les Mafors les re-
doutent, et ce n'est pas
sans raison. Au reste,
pendant notre séjour à
Dorey , les habitants
d'Aïambori donnèrent
une preuve de la con-
fiance qu'on peut avoir
en eux. •

Un des missionnaires
hollandais avait adopté
depuis un certain temps
un malheureux petit
Papou, un peu difforme
et qui aimait à passer
des journées seul dans
la forêt. Un jour, il ne rentra pas. S'il avait été vic-
time d'un meurtre, on ne pouvait en soupçonner
que les Arfaks, car il n'y a pas de fauves en Nou-
velle-Guinée. On fit des recherches et on trouva en
effet son cadavre décapité; probablement les Arfaks
n'avaient pu résister au désir d'augmenter leurs col-
lections de trophées. Maintes fois aussi ils ont violé à
Dorey les sépultures, malgré les précautions que
prennent les Mafors d'entourer les tombeaux de plu-

sieurs rangs de palissades en bambou ou de les char-
ger d'une construction en pierre dont le modèle est
évidemment emprunté aux Malais, qui peut-être même
en sont les architectes.

A Dorey, au milieu d'une de ces nuits équatoriales
phis lumineuses que nos tristes et froides journées
d'hiver, je, fus réveillé par des voix d'hommes me-
naçantes et des cris effarés de fenime. Je me levai ;

car s'il est indispensa-
ble de montrer aux Pa-
pous une grande con-
fiance, il est non moins
prudent de se tenir tou-
jours sur ses gardes.
Regardant dehors, je vis
simplement deux sil-
houettes de Papous qui
semblaient prêts à en
venir aux mains. Ju-
geant que je n'avais rien
à faire dans cette ba-
garre, je me recouchai
tranquillement. Le len-
demain, j'appris que c'é-
taient deux Mafors, l'un
de Mansinam et l'autre
de Monoukouari, qui se
disputaient la propriété
d'une esclave, que le
dernier avait volée au
premier. L'habitant de
Mansinam était très per-
plexe, car il ne se sen-
tait pas, lui et ses amis,
assez fort pour contrain-
dre le voisin de Monou-
kouari à rendre l'esclave
volée; de là une haine
sourde qui , pendant
quelques jours, ne se
traduisit par aucun au-
tre incident. Or on a vu
que les Aïamhori des-
cendaient fréquemment
à Dorey et se risquaient
même sur des piro-
gues jusqu'au village
de Mansinam, où ils
étaient toujours bien

reçus. Quelques jours donc après la discussion noc-
turne dont j'avais été le témoin, on apprit que trois
Arfaks avaient été attaqués à Mansinam, légèrement
blessés, et faits prisonniers par le Papou Mafor dont
on avait volé l'esclave. C'était à n'y rien comprendre,
puisque les Arfaks étaient parfaitement innocents du
rapt et qu'ils étaient assez nombreux et surtout assez
belliqueux pour mettre en déroute tous les Mafors de
Kouavi, Monoukouari, Mansinam et autres lieux.
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Cet évènement me paraissait pouvoir être suivi de
conséquences fàcheuses, et je m'attendais à assister

un massacre général' de ces derniers; mais,. à ma
grande surprise, ils ne semblaient nullement inquiets.

Deux ou trois jours se passèrent ainsi dans l'at-
tente, lorsqu'un matin, au moment où je me disposais
à partir pour mes excursions journalières, tous mes
amis les Aïamboris débouchèrent dans le petit sen-
tier qui rasait notre habitation; ils me donnèrent
une poignée de main, mais gravement et sans s'arrè-
ter, comme d'usage, pour nous vendre toutes sortes
de bestioles. Je ne les avais d'ailleurs jamais vus si
beaux; leurs cheveux étaient pomponnés de frais et
leur armement était au grand complet. Je ne doutais

pas qu'ils n'allassent réclamer les trois prisonniers, et
je jugeai prudent de différer mon excursion.

Ils s'avancèrent jusqu'au bord de la mer et se mirent
à héler. Vinrent alors le vieux maïor et d'autres Mafors,
je crois, car je me bornai à les regarder à distance.

On s'accroupit, on fit cercle, le maïor pérora; puis
les Arfaks se mirent à danser, à gambader, à pousser
des cris, des hurlements, en brandissant leurs armes,
et tous se dirigèrent vers le village' de Monoukouari.

J'envoyai querir le maïor, auquel j'offris un peu
de tabac pour l'engager à m'expliquer le but de cette
expédition. Il me raconta avec beaucoup de,calme-et de
naïveté qu'en tout cela il n'y avait rien de bien, dange-
reux, et qu'il s'agissait d'une simple combinaison pour

Papous Arfaks.

forcer le voleur de Monoukouari à rendre l'esclave volée.
Je Comprenais, je l'avoue, de moins en moins.
« C'est pourtant bien simple, me dit-il; Mansinam,

le volé, n'est pas assez fort pour lutter contre Monou-
kouari, le voleur de l'esclave. C'est pourquoi il a
profité d'une occasion favorable pour arrêter trois
Arfaks, afin d'intéresser ces hommes à sa cause. Les
Arfaks vont attaquer Monoukouari, prendre l'esclave
et la rendre à Mansinam, qui rendra en retour les
trois Arfaks, et ces • derniers , ainsi que leur tribu,
seront indemnisés de leur intervention forcée par le
pillage de Monoukouari. C'est là tout ce que l'on
peut craindre; mais il n'y aura pas de bataille : ce
n'est pas dans nos habitudes; on peut surprendre

dans la forêt, mais on s'attaque rarement en face.
Vous comprenez bien que Monoukouari, étant le moins
fort, va céder - aux menaces des Arfaks, rendre l'es-
clave et payer les frais de la guerre. »

Ce que le maïor avait prédit se réalisa de point
en point, et tout rentra dans le calme.

Cette aventure me semble n'avoir besoin d'aucun
commentaire pour faire ressortir le sentiment de soli-
darité qui, modifiant ce que peut avoir d'excessif la
liberté individuelle, forme la base de la société papoue.

Achille RAFFRAY.

(La suite à la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 257

Le village d'Andaï..

VOYAGE. EN NOUVELLE- GUINÉE,
PAR M. ACHILLE RAFFRAY, CHARGÉ D'UNE MISSION SCIENTIFIQUE PAR LE MINISTRE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE'.

1876-1877. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.
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Dès les premiers jours de mars, ma pirogue fut
gréée, chargée de quelques bagages, et je partis.

J'allai visiter Andaï, où un missionnaire hollandais,
M. Woeldcrs, m'offrait l'hospitalité. 'C'est un petit
village situé à quelques lieues au sud de Dorey, près

I. Suite. — Voy. pages 225 et 257.

AMI!. — 955° LIV.

de l'embouchure d'une petite rivière qui lui donne son
nom. Il est, comme celui d'Aïambori, construit dans
les terres, sur pilotis, au milieu de cultures un peu
meilleures et dans un site pittoresque qu'égayent la
petite rivière et quelques ruisseaux.

Les habitants sont aussi d'origine arfak, et je
n'aurai que peu de chose à en dire après la descrip-

17
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tion que j'ai faite des Papous d'Aïambori. Depuis
onze ans déjà, un missionnaire calviniste hollandais
habite Andaï avec sa femme; à part l'installation de
la mission et la maison que M. Woelders s'est con-
struite lui-même avec l'aide d'une famille malaise
naufragée, je n'ai pas remarqué que la présence pro-
longée de ce missionnaire ait eu pour conséquence
chez les sauvages qui l'environnent une modification
bien appréciable, ou tout au moins qui puisse com-
penser la dépense de forces civilisées qu'on a faite en
cet endroit.	 •

Mon but, en visitant Andaï, • était de pénétrer dans
l'intérieur des monts • Arfaks; niais une guerre sur-
venue entre les tribus côtières et les tribus monta-
gnardes m'obligea de renoncer à mon projet.

A mon retour à Dorey, je mandai le maïor et le
cap tain-laut, et entamai avec eux des négociations
en vue de mon voyage à Amberbaki, négociations . qui
durèrent quinze jours, plus qu'il n'en faut à un congrès
de diplomates pour refaire la carte d'Europe..

Il s'agissait bien aussi, pour moi, de toucher à la
carte, hélas trop incomplètes de la Nouvelle-Guinée,
car j'avais l'intention de longer en pirogue., pendant
Plus de cent kilomètres, une côte qui n'avait jamais
été reconnue que cie fort loin en mer, puis de débar-
quer à Amberbaki et de pénétrer dans la montagne
aussi loin que je pourrais transporter les objets les
plus indispensables à mes travaux d'histoire naturelle.

Il me fallait au moins deux grandes pirogues pou-
vant supporter le choc -d'une petite vague et une
vingtaine de rameurs_ papous. J'emmenai  avec moi
mes deux chasseurs et notre petit domèstique Mak-
sout, confiant à M. Maindron, toujours malade; et à
Saabar la garde de•notre maison de Dorey.

Je• crois utile de décrire ces pirogues, afin qu'on
s'en fasse une idée bien exacte; je ne parlerai que
des grandes pirogues de voyage.

Quelques-unes n'ont pas moins de cinq à six mè-
tres de long sur soixante à soixante-dix centimètres
de large; la coque est d'un seul morceau et •creusée
dans un tronc d'arbre parfaitement sain et sans fis-
sure. Cette coque, pour qu'elle soit plus légère, n'a
guère que deux centimètres d'épaisseur, ce qui oblige
à garnir l'intérieur d'arcs-boutants pour empêcher les
bords de se gondoler. Les deux extrémités sont rele-
vées et consolidées par une sorte d'éperon en bois;
puis, pour exhausser le bordage de la pirogùe au-des-
sus de la ligne de flottaison, on se sert, en guise de
planches, de nervures de feuilles de palmier sagou-
tier : nervures naturellement vernissées, très fortes,
plus grosses que le bras, concaves d'un côté, con-
vexes de l'autre, et qui, s'emboîtant très bien les unes
dans les autres et solidement liées aux arcs-boutants,
forment une surface imbriquée, très étanche.

Voilà pour le corps même de la pirogue. Sur ce
bordage, on place transversalement des bois légers et
qui, de chaque côté, dépassent la pirogue d'au moins
un mètre cinquante centimètres. Ils sont solidement

attachés par des liens de rotin au bordage et à la
pirogue elle-même. A leur extrémité est attaché un
autre morceau de bois condé à angle droit et qui vient
effleurer la surface de l'eau en se fichant dans une
grosse branche d'arbre d'un bois presque aussi léger
que le liège et qui sert de balancier ou de flotteur.

On comprend que la pirogue, ainsi munie, de chaque
côté et à distance, d'un flotteur aussi long qu'elle, soit
en quelque sorte insubmersible. Au centre de la pi-
rogue, appuyée de chaque côté sur les traverses, se
trouve une sorte .de boîte carrée en bambou; d'avant
en arrière règnent . quelques perches qui soutiennent
une petite toiture en feuilles de co'cotiei; inquaTufion
très appréciée dans un pays où 1a Onk . éfr le soleil- se,
disputent le droit d'incommoder les gens.

L'éperon de l'avant s'allonge en se relevant, pour sou-
tenir des planches verticales découpées en arabesques
et. ornées de figurines, de plumes, de coquilles, et par-
fois peintes en blanc, en rouge et en noir, peintures
qui se prolongent jusque sur les flancs de la pirogue.

Le tout est complété par un mât et une voile que
j'ai déjà décrits à propos d'un prao de Ternate. 	 -

.Au moyen de quelques planches, j'apportai .des
améliorations dans la boîte en bambou; au milieu de
la pirogue, j'installai mon lit en diagonale, ce ("ni me
permettait de m'allonger presque complètement. Au
moment du départ, il survint des difficultés, que j'avais
prévues d'ailleurs; mes rameurs papous, payés d'a-
vance, déclarèrent leur salaire insuffisant. •Je discutai
pour la forme, car je commençais à connaître les Pa-
pous, et accordai quelques verroteries et quelques
couteaux de plus. Deux hommes seulement ne de-
vaient être payés qu'au retour. C'étaient le maïor et
le captain-laut, que je voulais rendre ainsi respon-
sables de la conduite du reste de l'équipage.

Nous partîmes le 30 avril, dans l'après-midi, et, lon-
geant la côte qui incline un peu au nord-nord-ouest,
nous arrivâmes le 7 à l'île Aori, très voisine de la
côte et qui n'est qu'un gros madrépore recouvert de
végétations.

Nous passâmes entre la pointe nord de l'île Aori
et un promontoire de la Grande-Terre, le cap Boni;
ce n'est qu'un passage fort étroit, praticable seulement
pour des canots, d'autant plus qu'à l 'ouest du cap
je trouvai une sérié de récifs où la mer déferlait avec
fureur:

Rien ne nous protégeant plus contre la houle et le
vent de nord-nord-est, nous dûmes nous réfugier dans
une petite baie nommée Saobéba. Le site était ce
qu'on peut espérer trouver en Nouvelle-Guinée, quel-
ques roches madréporiques couvertes de palétuviers,
puis la forêt, et par hasard un petit banc de sable
auquel nous accostâmes.

J'envoyai aussitôt mes chasseurs dans la forêt, et
ils annoncèrent avoir rencontré quelques Papous de
la tribu des Prafis, ennemis jurés des Mafors, ce qui
inquiétait singulièrement tous mes hommes.

Le soir venu, on alluma un feu. Chacun de nos
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Papous se munit de son arc et de ses flèches, plu-
sieurs même croyant voir des ombres en décochèrent
au hasard dans la forêt, et on retrouva le lendemain
ces flèches fichdes dans des arbres. Heureusement la
mer monta et permit de remettre les pirogues à l'eau.
Nous y allâmes tous, laissant les bagages à terre non
loin du feu, afin que personne ne pût s'en approcher
sans être vu. Je pus ainsi dormir tranquille, car

jusqu'alors les Papous ne voulaient 'pas me laisser
coucher, ayant, je crois, grande confiance en nos fu-
sils pour les défendre en cas d'attaque. Rien ne vint
troubler notre sommeil, sauf une pluie battante chassée
par la rafale dont quelques feuilles de cocotier avaient
bien du mal à me préserver.

Le lendemain vint en effet une bande de Prafis,
hommes, femmes et enfants au nombre de treize, qui

semblaient emporter tout leur matériel et opérer une
migration, sans doute à la recherche d'un emplace-
ment plus avantageux que leur précédent campe-
ment Ils s'arrêtèrent un instant, échangeant à peine
quelques mots avec mes Papous, et continuèrent leur
chemin à travers la forêt. Ils ressemblaient de tous
points aux Arfaks d'Aïambori.

Le vieux maïor m'expliqua pourquoi les Prafis leur

causaient une si grande frayeur. La petite baie dans
laquelle nous nous étions réfugiés et qui était dési-
gnée par les indigènes sous le nom de Saobéba, avait
été autrefois habitée par les Mafors, assertion dont
quelques pieux émergeant de la vase à marée basse
et indiquant des vestiges de pilotis confirmaient la
vérité. Le maïor prétendait, du reste, se souvenir
d'avoir habité lui-même en cet endroit; mais, ajou-
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tait-il, une guerre survint entre les Prafis et les Ma-
fors, et ces derniers; constamment massacrés, décimés,
durent se réfugier à Dorey pour se mettre à l'abri des
incursions des redoutables Pra.fis, qui sont toujours
restés leurs ennemis.

Le vent ne voulait pas changer, et comme il était
probable que nous resterions plus longtemps au fond
de cette baie que je ne l'avais pensé d'abord, je me
fis construire une. petite cabane, moitié en nattes dont
j'avais une large provision, moitié en feuilles de ran-
danus.

Je me mis en devoir d'employer utilement nies
journées; il me fallut renoncer à la chasse aux in-
sectes, qui font absolument défaut dans les forêts où
il n'y a aucun défrichement, aucune clairière. Je
laissai donc mon filet de côté pour prendre mon fusil.
J'étais' bien aise d'ailleurs de me livrer un peu en
Nouvelle-Guinée à des distractions cynégétiques dont
je m'étais privé jusqu'alors pour le plus grand bien
de mes collections. Mes chasseurs m'avaient rapporté
qu'il y avait clans la forêt quelques petits kangurous,
qui manquaient toujours à mes collections, ces ani-
maux étant très sauvages et ne se laissant jamais
approcher, et, d'autre part, les Malais -ne tirant ja-
mais qu'au repos, comme à la cible, conditions clans
lesquelles ils montrent d'ailleurs beaucoup . d'adresse.

J'entendais aussi le cri sonore des oiseaux de pa-
radis mâles, qui ont complètement déserté les environs
de Dorey. L'espèce en question est celle que Buffon
appelait « le petit Émeraude », à cause des plumes
vertes qui lui entourent le bec et forment un plastron
sur la gorge, et que les naturalistes nomment aujour-
d'hui le paradisier papou (Paradiscea paprta). La fe-
melle, comme celle de tous les paradisiers, n'a rien de
très remarquable, sa livrée paissant du gris au marron
par des nuances douces et ternes. Les mâles de la
première année sont semblables aux femelles ; Mais à
chaque mue les plumes, en tombant, repoussent plus
longues, jusqu'à ce qu'enfin, au bout de plusieurs an-
nées, sans doute quatre à cinq ans, comme paraissent
le montrer les séries de paradisiers à : différents âges
que j'ai rapportés, le mêle adulte soit dans toute sa
beauté, avec sa visière et sa gorge de velours -Vert,
les cieux larges filets qui partent de sa queue, et sur-
tout ses deux plumets jaunes à leur base, grisâtres à
leur extrémité, aux plumes longues, déliées, souples,
vaporeuses, son plus bel ornement. Bien que cet oi-
seau n'ait plus un grand attrait de valeur et de rareté
et que j'en eusse déjà vu de vivants, en captivité,
j'étais bien désireux de le poursuivre dans sa forêt
natale.

C'est le matin, quand les lueurs du soleil levant
pénètrent indécises encore et sont tamisées par un
épais feuillage, qu'on a chance d'apercevoir les para-
disiers males. Il faut se revêtir de vêtements grisâtres,
marcher légèrement, et même, quand on le peut,

quitter ses chaussures; car de tous les gibiers que j'aie
jamais chassés, le paradisier est le plus sauvage : un

rien l'effraye. Quand, après avoir quitté les fourrés de
la lisière, on est en pleine forêt, sous un dôme impé-
nétrable de verdure que soutiennent, à plus de soixante
pieds en l'air, les troncs géants d'arbres séculaires,
dont ni la faux du temps ni la cognée des hommes n'ont
flétri l'écorce et ébranlé les racines ; quand, glissant à
travers les lianes qui s'entrelacent, s'enroulent, se clé-
roulent, se tordent, se recourbent, laissent tomber mol-
lement ou redressent menaçantes leurs tiges flexibles,
dont l'écorce tantôt luisante, visqueuse et raboteuse
ajoute encore à l'illusion qui ferait croire, par instants,
qu'on se trouve transporté clans un monde fabuleux
de serpents fantastiques ; quand, au milieu de ces
solitudes oh il semble qu'on entende 'le .silence, ré-
sonne inattendu un bruit rauque, sonore, une note
vibrante qui respire à la fois la joie et l'audace, on
petit s'arrêter, se blottir, se faire petit, retenir son
souffle, le paradisier n'est pas loin, vous le verrez
bientôt, surtout si une femelle répond à sa voix.
D'autres cris ne tardent pas à se faire entendre et se
rapprochent, car il est rare qu'un mâle soit seul à
répondre à une femelle.

Mon Papou se chargeait, avec une habileté sans nul
doute merveilleuse, d'imiter l'appel féminin. Les cris
s ' entre-croisaient au-dessus de ma tête tout au sommet
de la dernière branche d'un arbre colossal; parfois
j'apercevais comme un 'nuage jaune, puis il me sem-
blait voir filer une comète; je sentais plutôt que je
ne voyais qu'à près de quatre-vingts pieds au-dessus
de ma tête il y avait entre trois ou quatre mâles une
joute de beauté, de grâces, de séductions; tantôt ils
balançaient mollement leurs longs plumets, tantôt ils
tendaient leurs ailes vibrantes, et, le corps arqué,
ils s'enveloppaient de leurs plumes redressées et fré-
missantes comme d'une vapeur d'or.

J'étais tout yeux et je ne • me lassais pas d'admirer;
j'oubliais jusqu'à mon fusil que je tenais tout armé
d'une main fiévreuse. Quand, sur un mot de mon
Papou, je pensais à tirer, il n'était plus temps - les
oiseaux avaient fui, et je ne le regrettais guère, car je
ne voulais pas être dans cette forêt . seulement tai
messager de mort; je désirais voir aussi et surprendre
la nature vivante pour garder le souvenir de ses
charmes, en même temps que je voulais rapporter,
embaumées dans leur cercueil scientifique, ses pré-
cieuses dépouilles.

Mais que mes confrères en saint Hubert se rassu-
rent : je ne fus pas toujours pris d'une si platonique
admiration, et deux fois dans cette même forêt du
Saobéba j'eus la satisfaction cruelle, mais nécessaire,
de voir tomber à mes pieds ces gracieux volatiles.

Dans les parties de la forêt où le sol n'était pas
trop rocailleux , j'entendais parfois un bruit sourd
comme le galop très éloigné d'un cheval; je voyais
comme un éclair gris passer dans les broussailles : c'é-
tait le bond d'un kangnrou.

Le premier de ces animaux que je tuai était une
mère qui portait dans son sac un petit déjà gros et qui
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aurait parfaitement pu se sauver, car il n'avait pas la I
moindre égratignure ; mais plutôt que de quitter le
sein de sa mère, il préféra se laisser prendre. Faute
de lait, je ne pus l'élever.

Le 10 avril, vers six heures du soir, le vent ayant
tourné à l'ouest, nous pùmes sans danger sortir de
la baie; on mouilla aussitôt la pierre qui nous ser-
vait d'ancre, mais ce ne fut que vers trois heures du
matin que nous nous mimes réellement en route.

Après avoir doublé le cap Manouarki, nous nous
trouvâmes dans une vaste et jolie baie, la baie de
Manséni, entourée de terres plates couvertes de fo-
rêts, tandis que de Dorey au cap Manouarki la côte
avait toujours été bordée de collines d'une centaine
de mètres d'altitude. Ces terres plates étaient limitées
au sud par une chaîne de montagnes d'environ douze à
quinze cents mètres, allant de l'ouest-nord-ouest à l'est-
sud-est pour se relier aux Arfaks. Les deux sommets
qui se 'trduvaient en face de moi et que j'estimai à
environ deux mille mètres étaient les monts Nekoori
et Ouéréki.

Dans cette baie de Manséni, correspondant par-.
fàitemént,. sauf pour sa forme, à. celle marquée- sur
ma carte, comme servant d'embouchure à la rivière
Prafi, et nommée golfe du. Gelwinck, débouchaient
aussi trois rivières : Aroui, Adopi, Oiori. Cette der-
nière, au dire des indigènes, est très considérable, ce
que je crus volontiers en voyant au loin dans la mer
en face de son embouchure une bande limoneuse.

Je demeurai convaincu qu'on n'avait pas confondu
jusqu'à ce jour l'embouchure réelle du Prafi avec
celle de l'Oiori que je venais de découvrir, Cette opi-
nion se confirma lorsque à mon retour je mouillai dans
l'embouchure véritable du Prafi, qui se trouve ainsi
reportée plus loin à l'est. Des collines assez accentuées
qui séparent les deux bassins du Prafi et de. l'Oiori
me font même supposer que ces deux rivières ne des-
cendent pas du même massif.
. J'aurais bien voulu pénétrer un peu dans la rivière
Oiori, mais mes Mafors se refusèrent absolument à
s'approcher de la côte. Ces forêts, disaient-ils, étaient
parcourues par des tribus de Papous Mansuavi, qu'ils
prétendaient être extrêmement féroces. Le . vent tour-
nant au sud, nous mîmes à la voile.

• Vers l'extrémité ouest de la baie de Manséni, isolée
au .milieu de la plaine et tout près de la côte, se trou-
vait une petite montagne en forme de ballon d'environ
deux cents mètres et suivie, après interruption, d'une
colline allongée, moitié moins haute... La. première
était le mont Smounfoni, et la seconde le mont
Mambékaoui.

Nous naviguâmes ainsi lentement presque toute la.
journée; et le soir, le ' vent s'étant élevé et agitant la
meir plus qu'il ne convenait à notre coque- de' noix,
nous dûmes nous cacher derrière un cap au milieu
des récifs oit nous n'étions . nullement abrités. Nous
passâmes une assez mauvaise nuit, ballottés ou plutôt
heurtés par la mer.

Au point du jour, nous tenions la mer depuis trente-
six heures et notre provision d'eau douce était épuisée
jusqu'à la dernière goutte. Il était impossible cepen-
dant d'aborder; ce n'étaient de toutes parts que bri-
sants couverts d'écume. Mes Papous, vrais êtres am-
phibies, se mirent à l'eau, qui avec une bouteille, qui
avec cm long bambou, et ils réussirent, après des pro-
diges de natation, à nous rapporter tous les vases
pleins d'une eau limpide et excellente que nos ali-
ments absolument secs, biscuit pour moi, sagou pour
mes hommes, rendaient plus précieuse encore..

Après cette halte au cap Mombrani, la côte remon-
tant vers le nord changeait complètement d'aspect.
Les montagnes s'étaient rapprochées de la mer au
point d'y baigner leurs contre-forts aux flancs es-
carpés.

Je ne tardai pas à apercevoir sur quelques mame-
lons des taches grisâtres annonçant des défrichements
et conséquemment la présence de l'homme que rien
ne nous avait révélée depuis notre départ de Doreÿ.
Là vivait la tribu des Roumbiaks, alliée aux Mafors et
sans doute de même race.

Le même jour, 12 avril, nous arrivâmes en face
d'un promontoire formé de terres basses: Une petite
rivière entraînant des sables• avait formé, une barre
que•nous eûmes beaucoup de mal à franchir, pour
aborder sur la plage de Saokorem, deuxième et der-
nière . halte avant d'arriver à Amberbaki, dont nous.
n'étions 'plus bien éloignés.

C'était au petit village voisin d'Ouépaï que M. La-
glaize, dont j'ai déjà parlé, avait fixé son centre d'o-
pérations. Je me faisais une fête de le voir, mais, à
mon grand désappointement, il était en excursion
pour plusieurs semaines dans les montagnes avoisi-
nantes.

Le 16 avril, nous partîmes de Saokorem au point
du jour. Bientôt un Papou nous héla de la côte et
mes hommes me prièrent d'interroger horizon avec
mes jumelles, pour savoir si je ne découvrirais pàs
une ou plusieurs pirogues. Je vis en effet, et tout le
monde ne tarda pas à apercevoir comme moi, une
embarcation qui semblait ;assez grande • et marchait
à la voile.

Aussitôt mes Papous de croire à des pirates : soupçon
que fortifia une pirogue montée par des gens de Oué-
pal, qui passèrent près de nous cenime une flèche,
fuyant à toute rame pour se réfugier-dans leur village.
Mes hommes voulurent en faire autant, mais.je leur
fis observer que sur notre plage de Saokorem nous ne
serions pas plus à l'abri des pirates, et que nous
avions bien assez de fusils pour nous défendre contre
une pirogue, fût-elle montée par trente ou quarante
hommes.

On hâta la marche, et bientôt on reconnut, heu-
reuse surprise! que c'était la pirogue d'un ami, le
sanadi Brouss de Mansinam, avec lequel le lecteur et
moi nous ferons plus tard amplement connaissance.

Enfin, vers midi, mes Papous s'engagèrent dans un
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goulet, au milieu de dangereux récifs, et me débar-
quèrent entre la mer et la forêt, sur une langue de
sable large de cinq à six mètres, en me disant : «Voilà
Amberbaki ! »	 •

Cruelle déception, après dix-sept jours de voyage!
j'étais de nouveau comme un naufragé sur une plage
déserte. Le vieux maïor me donna quelques e*plica-
tions qui me consolèrent, en m'apprenant qu'il y
avait, à un jour de marche dans la montagne, un vil-
lage habité par des Papous alliés des Mafors.

Il fut convenu qu'il enverrait le lendemain un mes-
sager .qui amènerait les principaux habitants pour
s'entendre avec moi au
sujet du transport de mes
bagages,

A'MO- grand -étonne-
ment, cette promesse fut.
ponctuellement exécutée.
Deux. hommes descendi-
rent de la montagne avec
le messager du maïor; ét
comme cette côte n'est
jamais visitée parles tra-
fiquants malais, les étof-
fes et •verroteries y ont
une valeur qu'elles n'ont
plus. à Dore.3r; .. ce qui fa-
cilita singulièrement nos-
pourparlers. Moyennant
üü certain nombre de
pièces d'étoffe, de cou-
teaux, de verroteries, de
bracelets de cuivre, ces
Papous consentaient à
m'emmener 'et à me per-
mettre de-séjéurner dans;.
leur village et même d'ha
biter._1',une de leurs mai-
sons. C'était tout ce que
je désirais. Il fallait en-
viron vingt porteurs ;
aussi quel ne fut pas
mon étonnement, deux ^^```
jours après, quand, en
me réveillant, je vis ar-
river le village tout entier, hommes, lemmes et en-
fants, sans oublier les petits cochons. Il y avait même
une jeune fille qui tenait dans ses bras deux petits
marcassins qu'elle couvrait d'un regard maternel.

Au lieu de vingt porteurs, j'en avais donc plus de
cinquante, et chacun voulait un paquet, pour avoir

L La taille de cet oiseau est à peu près celle du merle de
France. Aigrettes noires implantées sur le bord supérieur des
fosses nasales. Plumes de la gorge et du devant de la poitrine
gaufrées et formant une sorte de plastron d'un vert bronzé cha-
toyant, à reflets violets. Les plumes des épaules forment sur le
dessus du corps un manteau d'un beau noir violet, ayant l'éclat,
la douceur , le moelleux du velours. Le dos, le croupion, les ailes,
la queue sont également noirs, et au soleil s'irisent en violet.

droit au payement. C'était un nouveau genre d'impôt
auquel je dus me soumettre ; il y en avait qui por-
taient une petite boite, d'autres un bâton, d'autres
enfin qui ne portaient rien, mais qu'il me fallut payer-
quand même.

On partit, suivant à travers la forêt un sentier mal
défini. La montagne- commença presque immédiate-
ment, abrupte et glissante. Nous trouvâmes un petit
torrent qui bondissait de roche en roche. Après l'avoir
traversé, il fallut escalader, en s'accrochant aux bran-
ches, aux racines, une montagne presque à pic. Plu-
sieurs fois aussi nous dûmes nous frayer à coups de

hache la route pour les
bagages ; puis nous arri-
vâmes sur un petit pla-
teau, à une altitude de
cinq cent cinquante mè-
tres. -

Nous passâmes une au-
tre petite vallée, pour re-
monter encore ; enfin ,
après environ sept heïi-
res de marche, pendant
lesquelles nous n'avions
pas fait plus de .huit ki-
lomètres et demi , une
éclaircie de la forêt me
fit pressentir que nous
arrivions. Quelques pas
encore, et nous débou-
châmes sur le flanc très
abrupt de la montagne,
profondément ravinée par
des torrents, en partie

déboisée. Sur quatre ma-
melons isolés étaient per-
chées quatre maisons qui
composaient tout le vil-
lage de Mémiaoua.

Je jouissais d'une vue
splendide : à l'est; nous
avions pour horizon l'im-
mensité de l'océan Paci-
fique; non loin, une large
et profonde vallée où cou-

lait, du sud au nord, la rivière Ouosaoni, qui descend
du pic du même nom que j'apercevais derrière nous.

J'étais dans le pays d'Amherbaki. J'ai déjà parlé.
des maisons construites sur pilotis que j'avais visitées
à Aïambori; ces dernières n'étaient qu'un essai timide
de l'architecture aérienne des Papous, dont j'avais
sous les yeux, à Mémiaoua, les spécimens les plus par-
faits. Je me demandais comment un coup de vent
n'emportait pas ces habitations, qui semblaient posées
comme des nids d'aigle à plus de quinze mètres en l'air,
sur de minces et fragiles perches, dont toute la soli-
dité consistait dans un entrecroisement qui les faisait
s'arc-bouter les unes contre les autres. Leur position,

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



264
	

LE TOUR DU MONDE.

généralement choisie sur le dernier avancement d'un
mamelon à parois presque verticales, donnait à ces
constructions- hardies un aspect vertigineux. Le plus
souvent, en raison même de la hauteur à atteindre, le
tronc d'arbre incliné et entaillé servant d'escalier était
divisé en deux parties inégales par une petite plate-
forme, comme jun palier, également construit sur
pilotis.

Je grimpai dans une de ces maisons, dont le pro-
priétaire m'offrait l'hospitalité, et au lieu d.e rencon-
trer le Corridor central et les petites chambres laté-
rales quion voit à Dorey et . à Aïambori, je ne trouvai

qu'un vaste hangar percé à chaque extrémité d'une
petite ouverture servant de fenêtre et de porte, qui
donnait accès sur un étroit balcon. Le plancher était
divisé. longitudinalement en trois parties. Au milieu
était le corridor, tout autant à claire-voie que ceux
déjà décrits, et de chaque côté, là où auraient dû se
trouver les chambres, une sorte de parquet assez con-
fortable, fait de bambou, qui, à moitié découpé par
minces lanières, s'étendait comme une natte gros-
sière, dont il avait toute l'apparence.

Mon premier soin fut d'apporter à cette habitation
deux améliorations notables. Je fis tapisser le plan-

cher du corridor avec des écorces, et ajouter un autre
tronc d'arbre incliné et de petites branches transver-
sales de manière à permettre de confectionner une
échelle dent la montée et la descente, sans être très
agréables, ne furent plus pour moi un exercice gym=
nastique.

On me concéda, dans le fond de la maison, un
coin près de la porte-fenêtre. J'y installai môn lit de
camp, ma moustiquaire; une' pièce d'étoffe servit de
mince rideau pour me protéger contre la curiosité in-
convenante des Papous. Du couvercle de mes boîtes
je fis des. étagères, et je dus me déclarer satisfait, car
il était évident qu'on mettait une certaine •bonne vo-

lonté à me recevoir, ce qui m'enlevait le droit d'être
trop exigeant.

Jamais il ne m'était encore arrivé de vivre en pa-
reille , promiscuité avec des sauvages, hommes, fem-
mes et enfants. Malgré tout, sauf la fumée et des
émanations dont des odorats moins blasés que le
mien eussent été incommodés, sauf encore le bruit
nocturne, les cris des enfants, les grognements des
petits cochons, le ronflement de quelques adolescents
-fatigués d'une journée laborieuse, je me trouvais assez
bien installé à Mémiaoua, tant il est vrai que la satis-
faction morale aide dans une mesure notable à sup-
porter les fatigues et les privations physiques. J'étais
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doI}ç en bonne disposition d'esprit, car mon •excur-
sid à Amberbaki S'annonçait comme devant être très
fructueuse.

Mes hôtes, les Papous d'Amberbaki, ne différaient
des Mafors-qui m'avaient amené, que par leurs cheveux
presque universellement coupés courts, et par leur
dialecte, O ui semble être différent, bien que presque
tous comprissent le mafor. Ils disent du reste eux-
mêmes, et le vieux mâ.ïor de Dorey me l'affirmait
aussi, qu'ils étaient d'origine mafor, aussi bien-que
les -Roumbiaks et que les habitants du village de
Ouépaï, à cette seule différence près qu'ils sont deve-
nus exclusivement cultivateurs. Je crois encore que
Cette race mafor, venue de l'Est, a émigré vers l'Ouest
plus loin qu'Amberbaki, ét que c'est elle qui peuple
le village de Sahvatty.

Les Mafors. sont certainement, de tous les Papous
que je connais, ceux qui ont le tempérament le plus
doux et le plus sociable, et les Amberbaks;, purs
encore. de tout contact-malais,. se tcaractérïsaientde plus
pàr une grande timidité, que . j'app'ri 'oïsai fàcïlement
avec de petits 'cadeaux.. - .•

J'avais déjà cru remarquer et.• j'ai -dons taté.à-Ain
berbaki le peu de besoin.d'e sommeil qu'é1iromnnt. les
Papous. Au lieu de s'allonger et de -s'endormir, ils
s'accroupissent le soir en cercle autour du-feu e-t s'en-•
gagent dans des conversations interminables qui
durent •-jusqu'à trois ou quatre heures du Matin..`
Quelquefois ils chantent et battent du tambour d'une
façon tout à fait discordante. et désagréable pour des
oreilles européennes qui ne demanderaient qu'à se
fermer momentanément aux bruits' de' In terre et à 'se
réfugier dans la région : des songes. .	 -

Le pays était aussi pittoresque gaie . fàtïgànt ' à•
explorer, car ee n'était qu'une succession de ravins à
pi.e qui couraient parallèlement vers là mer, en striant
le flanc de la montagne.

Sur ces précipices étaient jetés parfois, comme des
ponts, des troncs d'arbres polis et cirés' par les pieds
nus des indigènes, et qui, tout en raccourcissant la
route,. ne faisaient que la rendre plus périlleuse..--On
co 'Prend.- sans peine que j'avais hâte de -me Mettre
en chasse pour reéueillir moi-même les_ richcssek zoo-
logiques que me promettait cette riche contrée..

Je ne pourrais que décrire une fois de plus cette
nature merveilleuse tout entremêlée de gracietises et
délicates ombrelles de fougères arborescentes, et ces
dômes impénétrables de verdure sous lesquels se pré-
cipitaient les torrents. C'était là, au sein de ce demi-
jour, sur ces feuilles tout humides de- ', rosée, que vol-
tigeaient les plus beaux papillons, l'Ulysse dont les
ailes semblent taillées dans un saphyr aux teintes na-
crées,. et les ornithoptères, dont le nom, qui signifie
« ailes d'oiseau », indique l'envergure majestueuse.
Qu'ils sont beaux quand, agitant leurs grandes ailes
de velours noir tachées d'or ou- d'émeraude, ils pla-
nent-insaisissables au-dessus d'une cascade ou d'un
abîme ! Coinbi.en,-d'autres habitants de l'air j'aimerais

à - décrire si je ne craignais le transformer ce simple
récit de voyage en un traité d'histoire naturelle !- Je
ne puis pourtant passer sous silence un merveilleux
oiseau de paradis qu'un Papou m'apporta tout vivant,
celui que Buffon nommait « le Magnifique » (D-iphyl-
iodes magaificus). C'est un oiseau un peu plus gros
qu'un merle, brun, aux plumes' de la tête courtes et
veloutées ; sur son cou et son dos s'étagent deux col-
lerettes mobiles, la supérieure jaune-paille , l'infé-
rieure rouge-brun. Sa poitrine est entièrement recou-
verte d'un plastron vert de plumes soyeuses, ses ailes
sont jaunes, et de sa queue fort courte partent deux
plumes minces comme un fil, d'un vert métallique,
qui s'allongent et se recourbent en spirales. Son oeil
est d'un noir profond, son bec et ses pattes bleu d'a-
zur; l'intérieur du bec est d'un vert pomme.

Mais aucune description ' ne. peut donner une idée
des poses de l'oiseau et de l'agencement de ses plu-
mes. C'est là un des.fàits les plus curieux chez les oi-
seaux de paradis, que cette faculté qu'ils. ont de
dresser, d'étaler à volonté les collerettes,. plastrons,
plumets', éventails dont ils sont toujours ornés.
• Notre gentil 'Prisonnier se renfonçait le cou dans

le corps au point de n'être plus qu'une boule. Sa col-
lerette et. son plastron ne formaient plus qu'un collier

. aü couleurs étincelantes, du centre duquel émergeait
la -tête.. Contrairement aux autres espèces de paradi-
siers. qui vivent au sommet des grands arbres, le Di-

phyllodes aime à sautiller à terre au milieu des feuilles
mortes, où il cherche sa nourriture, et les Papous le
prennent au lacet.
- La délicate créature était de celles qui meurent d'un
contact profane, et il n'était que les forêts vierges qui
fussent dignes de lui servir d'asile. Refusant toute
nourriture, elle vécut à peine assez - entre mes mains
pour que j'eusse le temps d'en rassasier mes yeux.

Le sol de ces montagnes semble être beaucoup plus
fertile que celui de Dorey, bien qu'il ne soit pas- cul-
tivé avec plus de soin. Le riz y pousse 'et. donnerait
de bonnes récoltes ainsi que le tabac, qui ne deman-
derait qu'un peu de soin pour être , très beau et très
bon. Autour des maisons, je voyais dies défrichements
où le 

.
bété atteignait des - dimensions inconnues à

Dorey. Je remarquai aussi quelques patates douces,
quelques tiges de cannes à sucre -dont les pousses
vigoureuses attestaient la riçli'esse du-sol.. Quant aux
habitants, ils n'en avaient pas pour cela une alimen-
tation plus confortable; -moins même peut-être, car
elle était essentiellement végétale, sans mélange même
des quelques poissons et coquillages qui viennent
souvent améliorer la cuisine primitive des habitants
de la côte. Comme condiments avec les racines 'gril-
lées du bété, les Amberbakis mangent quelques feuilles
de plantes sauvages qu'ils font cuire à l'étuvée dans
un bambou vert, fermé aux deux bouts et mis au feu.
Quand le bambou commence à se carboniser, les lé-
gumes sont cuits. Ce procédé n'est pas sans inconvé-
nient, voire même sans- danger pour. les cuisiniers,
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assistants et voisins. Souvent le bambou trop bien
bouché éclate sous la pression de la vapeur, et le dî-
ner est dispersé sur tous les invités, au grand mécon-
tentement des affamés et des gourmets du lieu dont
la mine déconfite provoque Une hilarité générale.

Il est vrai de dire que quand les petits marcassins
deviennent grands, on les• mange; mais . c'est là un
festin rare, car les pores sont peu nombreux : tout au

- plus peut-on en compter un
pour cinquante ou soixante
habitants.

Il arriva un jour à propos
de ces pachydermes une af-
faire qui faillit être désagréa-
ble. Markus, chassant dans
la forêt, rencontra fortuite-
ment, dit-il, deux beaux
marcassins, qu'il prit ou
feignit de prendre pour des
animaux sauvages, tant et
si bien qu'il leur envoya un
coup de fusil et les abattit
tous deux, l'un raide mort,
et l'autre grièvement blessé.
Puis, aidé de William, il
rapporta triomphalement sa
chasse; - mais il était à peine
arrivé, qu'une vieille mé-
gère, une de ces décrépi-
tudes humaines comme on
n'en voit que chez les sau-
vages , reconnut les deux
victimes pour les cochons
bien-aimés qu'elle avait ber-
cés dans ses bras flétris et
décharnés. Il n'y avait pas
à s'y tromper : celui qui
vivait encore semblait en
se traînant vers elle recon-
naître sa mère adoptive. De
là, pleurs et lamentations
dans lesquels je soupçon-
nais l'appétit déçu d'avoir
une. large part.

Le mal était irréparable;
je ne pouvais que proposer
de payer le prix du sang
répandu, mais le raisonne-
ment des Papous fut plus
habile que je m'y atten-
dais; je ne voulais payer que des marcassins et on
me réclamait le prix de deux porcs adultes, sous le
prétexte que ces deux-ci eussent grandi et atteint au
bout de quelques mois la valeur qu'on en demandait
aujourd'hui. Grâce au maïor, auquel je promis une
tranche de lard, le différend fut aplani ; je ne payai
que le prix de deux marcassins, dont j'abandonnai les
quatre pattes de devant à la vieille et à ses aniis. Cela

me coûta deux pièces d'étoffe, dont la perte fut large-
ment compensée par cette provision de viande fraîche
qui fit grand bien à moi et à mes hommes.

Je ne pouvais d'ailleurs gronder Markus dont le dé-
vouement et• l'habileté contribuaient beaucoup à en-
richir mes collections d'oiseaux les plus beaux et les
plus rares.

Le bruit de ma présence à Mémiaoua s'était cepen-
dant répandu dans les mon-
tagnes environnantes , et,
poussés par la curiosité ,
des Papous vinrent de fort
loin voir l'homme blanc.

Les premiers visiteurs
furent deux Ouosaonis, le
père et le fils. Ils avaient
les cheveux courts, le père
surtout, un type arfak. Ils
habitaient à trois jours de
marche dans l'intérieur, sur
le mont Ouosaoni dont j'a-
percevais la cime derrière
la montagne. Je leur fis
quelques cadeaux pour les
bien disposer à m'accorder
deux choses, d'abord de po-
ser devant mon appareil
photographique et ensuite
de m'emmener chez eux.
Après bien des promesses,
j'obtins le premier point;
mais sur le second ils fu-
rent inébranlables, préten-
dant qu'il serait impossible
de transporter mes baga-
ges. Il fallait pourtant de
toute nécessité aller plus
loin et surtout plus haut
dans la montagne , pour
trouver certains paradisiers
qui me manquaient encore.

Comprenant que ma peau
blanche (quoique bien brû-
lée ) était un épouvantail
pour ces natures farouches
par excès de crainte et de
timidité, je n'insistai pas
pour faire personnellement
le voyage, mais je ` leur
demandai d'emmener mes

chasseurs; ils y consentirent à force de cadeaux et de
promesses, et Markus, accompagné d'un Papou de
Dorey, partit avec eux.

Les jours se suivaient et se ressemblaient par leur
contingent régulier de fatigues et de butin, quand un
matin, au moment où je partais à la chasse, deux
hommes entrèrent dans la maison; deux hommes que
je n'avais pas encore vus et qui ne ressemblaient guère
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aux autres Papous. Je remis prudemment nia partie
de chasse à un autre jour. Depuis longtemps à Paris,
même avant mon départ, j'avais entendu parler des
Papous anthropophages, les Karons. On ne savait r ien
d'eux, que par les racontars des Mafors de Dorey,
qui disaient qu'à l'ouest du pays d'Amherbaki se
trouvaient des tribus chez lesquelles l'anthropophagie
était encore en grande faveur. L'espoir d'éclaircir un
peu ce mystère n'était pas étranger à la détermination
que j'avais prise de visiter Amberbaki. Les habitants
de Mémiaoua m'avaient confirmé l'existence de ces
peuplades cannibales avec lesquelles, du reste, ils vi-
vaient, disaient-ils, en assez bon voisinage. Tout me
venait à souhait, car ces deux inconnus que j'avais
devant moi étaient bien deux Karons, plus étonnés
peut-être que moi-même de la rencontre. Ils entrèrent
doucement, s'accroupirent sans mot dire en jetant au-
tour d'eux des regards inquiets. Nous nous livrions
évidemment de part et d'autre à un examen silencieux
et approfondi dont ils ont peut-être oublié déjà le ré-
sultat, mais que, pour ma part, j'ai soigneusement
consigné sur mon journal et que je reproduis ici.

C'étaient des hommes à peu près de ma taille,
c'est-à-dire de un mètre soixante environ, au torse
épais, aux membres charnus, avec une grosse tête
ronde, des arcades sourcilières prononcées, le nez court,
les lèvres grosses, la figure large, les mâchoires un
peu anguleuses, des cheveux crépus, divisés en nom-
breuses tresses ou en pelotes allongées qui tombaient
tout alentour. Des cicatrices , partant de l'épate ,
descendaient jusqu'aux reins, et, sur le ventre, ils
avaient comme une ceinture d'autres cicatrices en
zigzag. Une corde serrée autour des .reins et à la-
quelle pendaient , par devant , " quelques • lambeaux
d'écorce tannée, composait tout leur costume avec les
anneaux et bracelets que j'ai déjà décrits.

Le plus grand, le plus robuste et le plus remar-
quable des deux par sa physionomie bassement farou-
che, portait de plus, enfilé dans la cloison nasale, un
anneau en spire de coquille, qui entourait sa bouche
et descendait jusqu'à son menton. Ses oreilles étaient
ornées de boucles d'oreilles en verre bleu de forme
triangulaire , objet d'importation malaise qui lui
était arrivé sans doute en passant par bien des
mains.

Les armes que ces hommes tenaient • à la main
étaient l'arc et les flèches que j'ai déjà décrits, plus
une pique dont la hampe sculptée se terminait par
une pointe en os de porc. •	 •

Pour entrer en relations, je leur fis donner par
le maïor quelques grains de verroterie qui parurent
leur faire le plus grand plaisir. Un sourire glissa
même sur leurs lèvres,. qui s'entr'ouvrirent pour lais-
ser voir une magnifique rangée de dents .blanches à
faire honte au plus beau râtelier de porcelaine.

Je dus attendre pour converser avec eux qu'un
Amberbaki pùt me servir d'interprète, car nul de
mes Mafors ne comprenait le dialecte karon. Je té-

moignai, dès le premier moment, au vieux maïor le
désir que j'avais de photographier ces deux anthro-
pophages, lui promettant une récompense s'il menait
à bien cette diplomatique entreprise.

Le lendemain seulement, moyennant un couteau
de deux sous à manche peint en rouge et un petit
miroir encadré de clinquant, les deux Karons , sé-
duits par de si riches présents, consentirent à poser.

Mon cabinet de photographie était installé en plein
air près d'un tronc d'arbre renversé, où j'avais fait
une entaille pour y encastrer la 'tète du patient, que
je serrais encore entre deux clous afin d'obtenir l'im-
mobilité indispensable. Cependant , au dernier .mo-
ment, quand ils me virent disparaître 'sens le voile
noir pour mettre mon" appareil au point, ils eurent
peur de mourir, et le vieux maïor pour les rassurer
dut poser avec eux. Ce ne fut qu'après bien des es-
sais que je réussis à obtenir des négatifs suffisants
pour rapporter la preuve indiscutable de l'existence
et de la physionomie de ces sauvages auxquels il est
difficile de faire comprendre que, pour être immo-
bile, il ne faut remuer ni la bouche ni les yeux.

Malgré leur aspect terrible et repoussant, ces Ba-
rons une fois apprivoisés avaient, en causant, une fi-
gure assez débonnaire et riaient volontiers à gorge
déployée ; ils s'aventuraient même jusqu'à me de-
mander quelques ma.nimani (verroteries).

Ils ne semblaient pas convoiter le moins du
monde mes mollets, et c'étaient pourtant bien de
.vrais anthropophages; l'un des deux, jeune encore,
affirmait avoir mangé déjà quinze hommes.

Craignant qu'en passant par l'intermédiaire obligé
de deux interprètes, les demandes et les réponses ne
fussent dénaturées, je représentai le nombre quinze
à l'aide de trois mains, et le Baron, riant de mon
incrédulité, fit de la tête un signe affirmatif, comme
s'il était question d'une chose toute naturelle.

Il est à noter que ces Karons ne se jettent pas sur
le premier venu pour le dévorer; ils ne font •figurer
dans leurs festins que les cadavres de leurs ennemis
tués à la guerre.

Misérables jusqu'au dernier degré, et n'étant ni
cultivateurs ni chasseurs (cette dernière profession
n'offrant d'ailleurs en Nouvelle-Guinée que peu de
ressources, vu la rareté des mammifères autres que
l'homme), réduits à vivre de feuilles d'arbres, le
corps d'un ennemi représente pour ces pauvres êtres

une somme d'aliments qui- tente trop puissamment
leur faim. Il en est de même, j'en suis convaincu,
pour toutes les peuplades = heureusement devenues
rares — qui se livrent aux _monstrueuses coutumes de
l'anthropophagie.

Les souffrances de la faim sont leur principal, je
crois même leur seul mobile ; l'excès de cruauté
sanguinaire n'y est pour rien; et si parfois, souvent
même, ces orgies monstrueuses de chair humaine
sont accompagnées de cris , de vociférations , de
scènes fantastiques, il ne faut pas y voir autre chose
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que la surexcitation d'un appétit félin, mêlé à cet
enivrement inconscient, niais réel, du vainqueur près
du cadavre d'un ennemi.

Je n'ai point assisté aux repas anthropophages des
Karons ; le lecteur y perdra sans doute -des rensei-
gnements plus précis, mais c'est à peine si je le re-
grette : ces genres de spectacles ne peuvent que lais-
ser de trop pénibles impressions.

Les Papous eux-mêmes semblaient avoir une cer-
taine répugnance à en parler, et c'était tout bas, d'un
air mystérieux, que le vieux maïor m'avait dit en dé-
signant les deux Karons : Makan oiang ! (Ils mangent
des .hommes ! )

La cervelle de l'homme est considérée comme la
partie la plus délicate; on la délaye avec une pâte de
sagou qui ressemble à de la fécule et qu'on jette
dans de l'eau bouillante , où elle prend un aspect
gélatineux. J'ai souvent vu les Papous et les Malais
manger ce plat de sagou, mais non avec les cervelles de
leurs ennemis. Le reste du corps est coupé par petits
morceaux et cuit dans des bambous verts..La chair de
l'homme ainsi préparée serait, au dire des Karons,
comparable à celle du porc. Je laisse la responsabilité
de ces détails aux Papous qui me les ont donnés en
m'assurant qu'ils en avaient été plusieurs fois té-
moins. •

.Pour en finir avec les Karons, je n'ai plus qu'un
mot à. dire : c'est que ce ne sont pas des Papous, mais
bien des Négritos, plus semblables aux sauvages abo-
rigènes des Philippines qu'aux Papous mélanésiens
qui les entourent. Dans le nord de la Nouvelle-
Guinée, les Karons ne sont sans doute pas les seuls
qui appartiennent à la race des Négritos.

Les Amberbakis et les.Ouosaonis .me disaient, tout
tremblants de crainte, que vers le' sud, pâr delà leurs
montagnes, se trouvait tille autre tribu, celle de Gué-
bar, nombreuse et féroce, qui de temps à autre des-
cend de la montagne, tuant les hommes et prenant
les femmes; ils ne savaient trop si les Guébars
étaient anthropophages, mais d'après leurs descrip-
tions je serais porté à croire que les Guébars sont
aussi des Négritos.

La présence des Négritos dans la Nouvelle-Guinée
n'était jusqu'alors que soupçonnée, :Il me parut inté-
ressant d'avoir vu ces Karons Négritos, d'avoir fait
leurs photographies et recueilli les éléments indis-
pensables à la constatation de ce fait :anthropolo-
gique.

Cependant Markus était de retour, me rapportant
des spécimens de presque tous les paradisiers que je
désirais, et entre autres du Laplaorina atea et du Gin-
namolegos magnus dont j'ai fait graver les dessins
(voy. p. 263 et 272). La route qu'il avait suivie offrait,
dit-il, des difficultés presque insurmontables pour le
transport des bagages, et il avait trouvé l'installation
des Ouosaonis plus misérable encore que celle des
Amberbakis. fl n'y vit que de petites maisons juchées
au sommet de quelques perches vacillantes et peu ou

point de culture. Il eût voulu rester plus longtemps,
car il était clans le véritable pays des beaux oiseaux
de paradis; mais il avait dû revenir, son petit sac de
riz étant épuisé, et étant obligé, faute d'une patate
ou d'une racine de hété, de se nourrir de feuilles
cuites.

Le moment fixé pour le retour approchait, et mes
Mafors, auxquels j'avais été obligé de supprimer la
ration de sagou, afin d'en conserver pour le voyage

,de retour, se montraient fort impatients de rentrer à
Dorey. J'étais moi-même à bout de vivres, et j'avais
été très fatigué par un violent accès de fièvre.

Il fallait donc songer à revenir en arrière, d'autant
plus que nous étions déjà au milieu de mai, et l'iti-
néraire que je m'étais tracé comportait encore d'au-
tres excursions. On convoqua le ban et l'arrière-han
clos Mémiaoua pour descendre mes bagages.

La descente de la montagne ne fut pas des plus
faciles, et comme nous approchions du rivage, j'en-
tendis deux coups de fusil; je hâtai le pas, car on
prétendait qu'il y avait aux environs quelques pirates
biais, et je craignais un accident. C'était, William,
mon chasseur, qui venait de tirer sur un python. Ce
gigantesque reptile était entrelacé dans les plus
hautes branches .d'un grand arbre, et à la manière
dont il déroulait ses anneaux on pouvait croire que
les deux coups de fusil •ne l'avaient guère blessé.
C'était cependant. un animal que je ne voulais pas lais-
ser échapper, car il manquait encore 'h mes collections.
Je no tardai pas à le perdre de .vue au milieu du
feuillage, mais les yeux perçants des Papous le sui-
vaient toujours ; on tira sur lui encore bien des fois
sans plus de succès; alors les Papous se mirent à.
ab ,ttte des arbres pour l'isoler et lui fermer la re-
traite. Le python montra enfin sa tête : c ' était la seule
partie vulnérable; je tirai.... Son long corps se déten-
;dit, s'allongea, et le serpent tomba lourdement à terre
de plus de cinquante pieds de haut. Je le croyais mort,
il n'était qu'étourdi ; Markus le saisit intrépidement
'par la queue ; j'eus le temps de lui passer au cou un
nœud coulant de liane, et malgré les douze coups de
fusil qu'il avait reçus et dont tout son corps portait
les traces, malgré ces liens dont nous l'étreignions,
nous eûmes bien du mal à. lutter contre lui.

Nous vînmes enfin à bout de l'attacher à une longue
perche, et deux Papous l'apportèrent à la plage, où
nous nous mimes en devoir, Markus et moi, de le dé-
pouiller.
• Les Amberbakis se rangèrent autour de , nous, sui-
vant d'un oeil anxieux nos opérations taxidermiques;
et quand nous jetâmes loin de nous le corps privé de
sa peau, tous se ruèrent, comme une meute affamée,
pour s'en disputer les lambeaux, et chacun s'enfuit
clans la montagne, emportant sa part d'un festin qu'ils
disent succulent. A ce propos, William, qui était ori-
ginaire du nord de Célèbes, m'assura clue, dans cer-
taines parties de cette île ravissante, il est des tri-
bus qui élèvent et engraissent ces serpents pour les
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manger; après les anthropophages, c'est le tour des
erpétophages.

On chargea les pirogues,-et dans la nuit nous étions
de retour sur la plage de Saokorem.

Dès le matin, je me rendis au village' de Ouépaï,
où je fus heureux de serrer la main à M. Laglaize,
revenu lui aussi d'excursion. Nous étions tout aises
et tout étonnés de parler notre langue.

Le soir même, je regagnai mes pirogues et repris
la mer,- en route pour Dorey. Vingt-quatre heures
après, au moment où, .doublant le cap Boropé, nous
allions nous mettre au mouillage pour laisser reposer

lés rameurs, nous vîmes des feux sur la plage, puis
des hommes et enfin des pirogues. Sur cette côte dé-
serte, pareille rencontre ne pouvait être que dange-
reuse; c'étaient sans doute les pirates biaks dont
nous avions entendu parler.

Une de mes pirogues, celle montée par le vieux
maïor, était restée en arrière ; nous dûmes rebrousser
chemin pour l'attendre, et nous allâmes mouiller de
l'autre côté du cap, où la seconde pirogue nous ayant
rejoints dans la nuit, nous nous apprêtâmes à offrir
aux pirates la réception dont ils étaient dignes, au
cas peu probable •où ils nous attaqueraient.

Les pirogues sur lesquelles je suis allé de Dorey à Amberbaki.

Dés l'aube, en effet, trois grandes pirogues dou-
blèrent le cap et marchèrent vers nous ; elles avaient
enlevé leur toiture, signe non équivoque, me dit-on,
de leurs intentions malveillantes. Les pirogues armées
en guerre doivent en effet être découvertes pour per-
mettre de bander les arcs. Nous en fîmes autant; mais,
pour annoncer la présence d'un Européen, j'avais fait
arborer mon drapeau.

D'aussi loin qu'ils purent se faire entendre, nos
Papous crièrent que nous avions des fusils et qu'à la
première flèche nous tirerions : prudent avertisse-
ment qui fit son effet. Les Biaks avancèrent toujours,
mais en recouvrant leurs pirogues en signe de paix.

Nous ne voulûmes cependant pas, sur l'avis de Mar-
kus, les laisser accoster, de peur .d'une surprise. Les
pirates se bornèrent à nous demander un peu de tabac,
qu'on , échangea avec eux contre des noix d'arecq ;
puis ils continuèrent leur route; ils allaient, disaient-
ils, à l'ile . Waigiou. Nous reverrons ces Biaks dans
d'autres circonstances où j'eus mieux le loisir d'étu-
dier ces farouches insulaires.

Nous con tinuâmes notre route:mais un coup de
vent nous sépara encore et m'obligea de mouiller dans
l'embouchure même de la rivière Prafi, ce qui me
permit de constater que les suppositions que j'avais
faites sur sa position étaient exactes. Nous repartîmes
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au point du jour, car mes Papous étaient inquiets de
la rencontre de la veille, du voisinage de la côte de
Prafi, et de la disparition du maïor. Les Biaks avaient
dit que toute une flottille de pirates ouandamen tenait
la mer, et chacun avait hâte d'être rendu au port.

Nous passâmes devant la baie de Saobéba pour
relâcher à l'ile Aori, où
nous espérions trouver le
maïor.

Depuis quarante-huit
heures , nous n'avions
pour ainsi . dire rien man-
gé; mes provisions de
biscuit et de riz étaient
épuisées; j'avais été obli-
gé de me mettre au ré-
gime du sagou.

A Vile Aori, il n'y avait
personne; nous descen-
dimes à terre, ce qui fait
grand bien quand on a
été si longtempsencaissé
dans une pirogue: Nous
tuâmes deux maléos, que
l'on fit rôtir; les Papous al-
lèrent sur les récifs, cher-
cher quelques coquilles,
puis, repus,. se couchè-
rent sur le sable.

Le maïor cependant ne
venant point, j'envoyai,
mais en vain, la petite
pirogue à la baie de Sao-
béba.

J'ai su depuis que les
Papous s'étaient arrêtés
sur un récif où ils avaient
trouvé des veufs de ster-
nes et de goélands.

A la nuit, apparurent
encore deux grandes pi-
rogues de Biaks. Parmi
eux se trouvait, parait-il,
un ami des Mafors, et les
Papous sont assez fidèles
à ce dicton, que a les amis
de nos amis sont encore
nos amis D.

Le manque de vivres
nous pressait de rentrer ; aussi, toute la nuit, nouS

1. Bec noir ; pattes noires ; plumes de la tête vertglauque métal-
lique ; plumes du corps brunâtres avec des reflets luisants, dorés
et violets; plumes des flancs noir velouté avec raie azur relevée
par une frange d'un vert émeraude; plumes postérieures bordées
d'un bleu céleste, etc.; longue queue d'un beau teint de vert
émeraude en dessus, et uniformément. d'un brun marron ou choi-
colat en dessous.

Mmes forcés de ramer, et le matin, à l'heure où la
forêt s'éveille, aux cris ou aux chants de ses milliers
d'habitants, nous nous trouvions devant le village de
Kouavi, auquel, après ces six semaines de voyage, je
trouvai un air de vieille connaissance et d'hospitali-té
qui nie réchauffait le coeur. Tout encore était calme.

Je tirai cinq coups de
revolver pour prévenir de
mon arrivée; l'écho de la
forêt répercuta le bruit,
mais aucune détonation
amie ne répondit à la
mienne. J'apercevais déjà
ma maison.; la vég&d On
semblait l'enValiii et je
ne voyais personne sur
le seuil. J'avais laissé
M. Maindron

-.
 malade ,

mon coeur se serrait, j'a-
vaispeur .de ne retrouver
qu'un tombeau. Je me
mis - à Peau jiiscu'à la
ceinture, ne pouvant at-
tendre dans mon anxiété
que la pirogue eût ac-
costé, et d'un pas fié-
vreux je marchai jusqu'à
notre cabane.

Saabar était assis sur
le seuil. Cet homme, jadis
remuant, vigoureux, n'é-
tait plus qu'un squelette.

M. Maindron était sur
son lit, aussi pâle qua sa
moustiquaire. Il me ten-
dit une main décharnée
en me disant : a J'a-
vais bien cru que je ne
vous reverrais jamais.
Les plaies de sa jambe
s'étaient agrandies et
multipliées , une fièvre
lente le minait, et, pour
comble de malheur, un
des missionnaires, Alle-
mand d'origine, lui avait
administré du sublimé
corrosif au lieu de calo-
mel, un poison au lieu

d'un remède.... M. Maindron avait pris à temps un
contre-poison; mais il était toujours aussi défaillant
et son état me donnait de grandes inquiétudes.

' Achille RAFFRAY.

(La fin ri la prochaine livraison.)
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1876-1877. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Taus les dessins de ce voyage ont éte faits par M. E. Mesplès, d'après des photographies inédites de l'auteur.

TERNATE. - LES MOLUQUES.

L'ile Mafor. — Emigration des habitants. — Les pirates. — Le cacatois Korano. — Singulière sépulture. — Scène d'esclavage. — Les
chefs de Sowek. — Un village lacustre. — Chez les insulaires de Korido. — Méfiance et superstition. — Achats forcés. — Mauvaise.
réception. — Menaces de mort. — Le défi. — Commerce de cranes. — Départ forcé. — Retour à Dorey. — Départ pour Ternate.
— Une tempête.

M. Maindron étant allé à Andaï pour y recevoir les
soins que M. et Mme Woelders voulaient bien lui
donner, je songeai à faire une excursion aux îles Ma-
for et Misori.

Les Papous de Dorey, enrichis sans doute par leur
voyage à Amberbaki, ne voulurent pas m'accompa-
gner, et je dus aller chercher à Mansinam l'aide du
sanadi Brouss, - un Papou un peu plus civilisé que
les autres.

Le 1" juin, nous partîmes, longeant la côte stid-
ouest de l'île de Mansinam, et grâce à un fort coup
de vent nous pûmes arriver en vingt-quatre - heures à
l'île Mafor.

Quelques petites îles au milieu desquelles nous pas-
sâmes fermaient l'entrée d'une haie assez spacieuse

I. Suite et fin. — Voy. pages 225, 241 et 257.

XXXVIL. — 9J6° LEV.

toute pavée de bancs de sable qui découvraient à
marée basse. Sur une plage de sable blanc et- fin s'a-
lignent trois ou quatre maisons papoues construites
toujours sur pilotis, moitié en mer, moitié .  terre. Je
compris aussitôt qu'il ne fallait pas espérer trouver
une hospitalité tolérable chez les indigènes comme à
Amberbaki : aussi je dressai la tente Glue j'avais en la•
prudence d'apporter, instruit que j'étais par nos cam-
pements sur les plages inhospitalières de Saobéba et
de Saokorem.

La plage sur laquelle le village était construit se
nomme Monoukouari. Je n'aurai point à donner une
description particulière • des 'habitants de `l'ile Mafor,
qui sont de môme race que ceux de Dorey.

Comme l'indique son nom, l'île Mafor a été le ber-
ceau des tribus mafors qui depuis des • années - émi-
grent vers la Grande-Terre, chassés par. leurs ennemis

18
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les pirates biaks et surtout ouandamen, qui semblent
avoir juré de les exterminer.

Placée en quelque sorte au centre de la baie de
Geelwink, à égale distance de l'île de Biak et de la
côte Ouandamen, petite et isolée, facile à atteindre
avec les vents du sud-est, qui sont fréquents de juillet
à septembre, l'île Mafor est une proie d'autant plus
facile pour les pirates, que ses habitants, plus encore
que tous les autres Mafors, sont doux et craintifs.

L'île est en outre entièrement madréporique, par-
tant peu fertile, et ne possède aucun cours d'eau,
toutes conditions peu favorables au développement de
la : population. Aussi depuis longtemps les Mafors
quittent-ils sans regret une patrie si mal partagée.

Elle est agréable aux regards pourtant, cette petite
île Mafor, et elle n'a pas l'aspect froid et sauvage de
la Grande-Terre. Quand, après avoir marché pendant
deux ou trois cents mètres, on a traversé une zone de
forêts marécageuses, on se trouve en face d'une petite
colline d'une vingtaine de mètres, qu'on gravit faci-
lement pour arriver sur un plateau qui semble s'éten-
dre avec de très légères ondulations sur l'île tout en-
tière. Le sol y est sec, poreux, formé de roches ma-
dréporiques décharnées, et se couvre dë forêts et d

 coupés de clairières où poussent de belles fougères.
L'aspect de ces prairies de fougères porte à croire

qu'elles sont naturelles, et non pas le résultat d'an-
ciens défrichements. Là où les Papous ont défriché,
on rencontre pendant des années des troncs d'arbres
abattus et calcinés, où de nombreux arbrisseaux sem-
blent renaître de leurs cendres, et ce sont générale-'
ment . des taillis qui sont l'indice de cultures ahan-.
données depuis plus ou moins longtemps. La roche,
souvent mise à nu, crevassée, rugueuse; tranchante,
acérée, rend la marche pénible et dangereuse.

Sur le bord de ce plateau, j'ai vu, au milieu de
défrichements qui, s'ajoutant aux clairières naturelles,
formaient d'assez vastes espaces déboisés, des maisons
haut perchées sur pilotis et habitées par des Papous.
Ces indigènes, par -leur attitude, leur tournure plus
martiale, leurs chevelures laborieusement édifiées,
semblaient s'éloigner des riverains. Il est assez remar-
quable que partout, en Nouvelle-Guinée, on trouve
deux populations en quelque sorte distinctes, ,celle de
la côte et celle de l'intérieur : la première toujours
plus douce, -voyageuse, vivant misérablement des ha-
sards de la pêche; la seconde plus sauvage, plus hos-
tile aux étrangers, sédentaire, adonnée à la culture,
généralement plus robuste et redoutée par la popu-
lation maritime.	 •

Y a-t-il là deux races, l'une autochthone et l'autre
envahissante, ou bien une seule race dans laquelle
s'est opérée une scission que des coutumes, une ali-
mentation différente et enfin une sorte de sélection
naturelle ont rendue plus sensible?

Je crois qu'il y a tantôt deux races distinctes, et tantôt,
au contraire, une seule race modifiée. C'est ainsi qu'à
Dorey et àAïambori il y a bien sur le rivage des Mafors,

et dans la montagne des Arfaks, qui offrent des différen-
ces morales et physiques appréciables, tandis'qu'àAm-
berbaki les habitants du village maritime de Ouépa:ï
et les montagnards de Mémiaoua sont tous Mafors.

Les habitants de l'île Mafor me paraissent être tous
aussi des Mafors, et on verra bientôt que les insulaires
de Korido donnent lieu à la même observation.

Ces pauvres Mafors étaient toujours sur le qui-vive,
interrogeant l'horizon afin d'y découvrir leurs envie"
mis assez à temps pour s'enfuir. dans la forêt, ou exa-
minant le sable des plages pour y relever des traces
de pas inconnus. Ces inquiétudes n'étaient pas sans
raison ; quelques mois avant' mou a rrivée;. ci_mq piro
gues de Ouandamen accostaient à himproviste à l'ile
Mafor, tuaient onze hommes et s'enfuyaient, emme-
nant seize femmes et neuf enfants en esclavage. On voit
encore, sur une petite plage entourée de cocotiers, les
cases désertes et effondrées de ce malheureux village.
On prétendait même qu'il y avait toute une flottille de
houni (pirates) qui rôdait autour de l'île.

Trois jours après mon arrivée, on vint vers onze
heures du. soir me réveiller, en annonçant qu'une bande
considérable de pirates ouandamen allait nous atta-
quer. Je me levai promptement, distribuai des muni-
tions à mes chasseurs, pris moi-même ma carabine et
mon revolver et me préparai à recevoir l'ennemi. Les
femmes fuyaient dans la forêt, les hommes se met-
raient aux éèoutes ; il faisait une nuit noire favorable
au brigandage. Je m'attendais à chaque instant à en-
tendre siffler une flèche ou à voir se glisser au -milieu
des broussailles une forme indécise et suspecte; les
Mafors  s'imaginaient toujours voir leurs ennemis.
J'attendis plus de deux heures; mais comme rien ne
bougeait; je rentrai sous ma tente, où je m'étendis tout
habillé sur mon lit, laissant mes armes chargées à portée
de ma main; rien ne vint troubler mon sommeil.

Le lendemain matin, il ne pleuvait pas, chose rare à
cette île Mafor où la pluie semblait s'acharner contre
moi; j'en profitai pour faire une longue excursion.

Il était quatre heures environ de l'après-midi et je
me rapprochais de mon campement quand j'entendis
résonner la conque des Papous , immense coquille à
laquelle on fait un petit trou latéral qui sert d'em-
bouchure. Cet instrument primitif rend un son qui
ressemble un peu au - beuglement d'un taureau et
s'entend de fort loin. Les Papous s'en servent pour
annoncer l'approche de l'ennemi à ceux qui sont dis-
séminés dans la forêt. Les Mafors qui me servaient de
guides s'empressèrent de rejoindre leur village, et je
les suivis pour protéger mon campement, le cas échéant.

On voyait en effet, à une certaine distance en mer,
trois grandes pirogues qui se dirigeaient visiblement
vers l'île Mafor. Les femmes s'enfuirent dans la forêt
et il ne resta plus claie les hommes prêts à combattre.
Tout le monde était convaincu que c'étaient les pi-
rates, et mes chasseurs voulaient tirer; je m'y opposai
énergiquement, me réservant de tirer le premier coup
de fusil, si je jugeais la chose indispensable.
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Heureusement la mer était basse et les pirogues ne
purent pénétrer bien avant dans la baie. Ceux qui
les montaient se mirent à l'eau jusqu'à mi-jambe et se
dirigèrent vers nous, mais , nous vîmes bientôt qu'ils
venaient en amis. C'étaient des pirates biaks, ceux-là
mêmes que j'avais rencontrés en revenant d'Amber-
baki et qui n'étaient pas plus disposés qu'alors . h livrer
bataille. Leur chef vint même me tendre la main;
quant aux habitants de l'île Mafor, ils semblaient peu
rassurés et n' eurent aucun
rapport avec les Biaks, aux-
quels je donnai un peu  de
tabac et qui regagnèrent pres-
que immédiatement leurs pi-
rogues et disparurent.

Depuis notre première
rencontre, ces pirates étaient
allés à l'ile Waigiou, c'est-
à-dire qu'ils avaient fait,
aller et retour, un voyage
de plus de mille kilomètres
en pleine mer avec leurs pi-
rogues.

Ils prétendaient avoir cou-
pé deux têtes, que je leur de-
mandai à acheter, mais qu'ils
refusèrent de me montrer, ce
qui me fit supposer qu'ils se
vantaient d'un crime qu'ils
n'avaient pas commis.

Pendant deux jours on
n'entendit plus . parler de
pirates et je ne fus tour-
menté que par une pluie in-
cessante, qui, semblable -
un petit déluge, menaçait de
nous noyer dans ma tente.

Nous filmes pourtant en-
core une fois mis en alerte
par le bruit répandu que
des pirates étaient campés
non loin de nous, derrière
un cap que formait la baie
au nord. On arma en guerre
deux pirogues auxquelles
s'adjoignirent Markus et le
sanadi Brouss, armés chacun.
d'un fusil.

La soirée se passa et la
nuit tomba sans que les pirogues fussent revenues.
J'étais inquiet dé cette longue absence de Markus,
qui m'était très dévoué et auquel j'aurais été désolé
qu'il arrivât le moindre accident. Enfin, vers neuf
heures du soir, des chants , des éclats de voix mêlés
au bruit cadencé des pagayes se firent entendre-; c'é-
taient nos hommes qui revenaient après avoir, di-
saient-ils, vu • et poursuivi .deux pirogues incon-
nues,. dont les_éc(uipages avaient bien -en. effet laissé

des traces de pas et de feu à l'endroit indiqué.'
Il y avait à l'île Mafor un vieillard dont le type, et,

la peau beaucoup plus claire, m'intriguaient singuliè-.
renient ; ce n'était évidemment pas un Papou, • bien-
qu'il le fùt devenu par la langue, le costume et les
habitudes. J'appris, à force de questionner, que c'était
un Malais jeté, tout enfant, sur cette île, par un -nau.
frage, et qui s'était fait Papou au point d'oublier
complètement sa langue maternelle. •

Une femme déjà âgée était
atteinte d'une folie furieuse,
que les mauvais traitements
de ses compatriotes n'avaient
sans doute fait qu'augmen-
ter. Un jour, qu'elle était
venue vociférer devant ma
tente, je ne pus empêcher
un Papou . de la chasser à
grands coups de bâton. C'est
le seul cas d'aliénation men-
tale que j'aie constaté. 	 -

L'île Mafor est renommée,
et à juste titre, pour ses
vases en :bois habilement
taillés et . creusés dans des
rondelles dé troncs d'arbres ;
j'ai vu un de ces plats qui
devait provenir d'un arbre
immense, car, pris seule-
ment dans lé-coeur du bois,
il avait phis-. d'un mètre de
diamètre.

Avant. de quitter l'île Ma-
for, je veux encore signaler
une sépulture curieuse. Sous
une petite toiture en feuilles
de cocotier se trouvait un
coffre en bois, long d'un
mètre environ, supporté par
un pied, et qui contenait
des ossements; devant le
coffre était une petite table
ronde portant une jatte ébré-
chée en porcelaine, dans la-
quelle on déposait sans doute
des vivres ou des offrandes
à l'intention du défunt.

Nous partîmes, mais le
vent contraire nous obligea

de nous arrêter presque aussitôt devant un autre petit
village nommé Namber, composé de deux ou trois.
maisons construites. au fond d'une petite haie séparée
de la pleine mer par une muraille naturelle de rochers; •
percée seulement d'une étroite ouverture livrant àr
peine passage aux plus petites pirogues. Ce ne fut que
dans l'après-midi que, le vent étant devenu favorable,:
nous piimes continuer notre route en longeant la côte.-
sud de l'île Mafor, dont la direction est ,est-sud-est.:
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Cette côte, qui m'a semblé, comme le reste de l'ile,
composée de rochers madréporiques, est une falaise
de quatre à cinq mètres de- haut et couverte d'une
végétation aussi vigoureuse que dans les autres par-
ties de la Nouvelle-Guinée. Nous allâmes, vers dis
heures du soir, coucher dans une petite anse, au fond
de laquelle je crus apercevoir un autre village. La

DU MONDE.

nuit était très obscure, la nier unie comme une glace
et toute couverte de traînées phosphorescentes; il sem-
blait qu'on ent versé sur l'eau de l'huile enflammée.

C'était la première fois que je voyais le phénomène
de la phosphorescence se produire sans la moindre
ride à la surface de l'eau; toujours je l'avais vu résulter
du choc d'une vague contre elle-même, contre un ro-

Paysage. — Maison à t'ile Mafor.

cher, du sillage d'un bateau, de la pression d'un avi-
ron, d'un ébranlement quelconque; mais là, rien de
semblable, la mer ressemblait à une soie noire moirée
d'argent et d'or. C'était un beau spectacle.

Dès le lendemain matin, nous envoyâmes des hom-
mes à terre pour faire une provision d'eau, et ils re-
vinrent avec un des habitants du village, qui monta à
notre bord et engagea une longue conversation avec

Brouss, tandis que notre prao, marchant tout douce-
Ment, traînait à sa remorque sa pirogue, confiée à la
garde d'un enfant d'une dizaine d'années. Malgré mon
ignorance du mafor , j'entendais souvent les mots
Kan; Sarong, indice certain qu 'il s'agissait d'un
marché. La mer étant basse et l'île Mafor entourée
vers le sud de bancs de coraux à fleur d'eau qui s'é-
tendent fort loin (presque jusqu'à l'île 1\'Iiosnom,
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dont j'apercevais à l'horizon les deux montagnes),
notre prao se trouva presque à sec, et on dut même
l'étayer avec des perches. Brouss, profitant de ce
moment 'd'arrêt, ouvrit ses boites et en tira jusqu'à
clix kaïnbirou (pièce de cotonnade bleue) qu'il offrit
à son interlocuteur. Je ne voyais aucune marchandise,
et il n'y avait d'ailleurs qu'un esclave qui pût valoir
une. pareille somme (environ quatre-vingts francs).
Il s'agissait en effet d'un trafic de chair humaine, et
la marchandise était ce petit Papou qu'on avait laissé
dans la pirogue et qui ne se doutait de rien.

Le - marché :conclu, il fallut faire la livraison ; mais
c'était une marchandise douée d'intelligence et de vo-
lonté. L'enfant pleura; cria, fit résistance; changer de
maître, c'était l'inconnu, et l'inconnu lui faisait peur.
On l'enleva; de force, sans le maltraiter, et la pirogue
s'éloigna. On dut d'abord le. retenir : il voulait se jeter
à la mer; Brouss lui fit donner un peu de sagou, et
l'enfant voyant qu'il n'avait peut-être point perdu au
change se consola rapidement.	 •

Cette scène d'esclavage m'amène à parler des es-
claves papous. C'était,. sous la domination des sultans
malais dans les Moluques et avant les prohibitions
sévères des Hollandais, le plus important Objet de
commerce en Papouasie. Si aujourd'hui les Malais ne
peuvent plus acheter d'esclaves aux Papous, parce
qu'ils ne pourraient les ramener aux Moluques, les
Papous ont conservé chez eux l'esclavage, et les esclaves
sont même bien plus nombreux en Nouvelle-Guinée
qu'on ne le croirait à première vue. Presque chaque
Papou a un ou plusieurs esclaves, et si l'on ne s'en
aperçoit pas, c'est qu'il y a peu de différence, dans
les conditions matérielles de la vie, entre le maître et
l'esclave. Ils portent le même vêtement; ont la même
nourriture, et, égaux d'ailleurs par la race et par
l'intelligence, ils ne tardent pas à avoir des intérêts
communs. Je n'ai pas vu que l'esclave fùt plus mal-
traité que l'enfant. de la maison; il arrive parfois à se
racheter, à prendre femme; et, dans cette société sans
préjugés, il devientl'égal de son ancien maître.

Les femmes esclaves sont beaucoup plus rares que
les hommes, et malgré les réticences dont les Papous
que j'interrogeaisà ce sujet enveloppaient leurs ré-
ponses, j'ai cru comprendre que l'esclavage de la
femme n'avait pas, en Papouasie, les conséquences im-
morales qu'il entraîne avec lui dans les pays musul-
mans. L'esclave papoue peut devenir épouse -légitime
suivant les usages du pays.

Le nouvel esclave de Brouss fut élevé au grade de
mousse et chargé de jeter l'eau du prao à l'aide d'une
noix de coco,

Son costunie:.ne le gênait guère dans ses humides
fonctions; il n'en avait aucun, et son corps maigre et
fluet pouvait se'glisser facilement au fond de la cale.

Il avait passé déjà par bien des mains; c'était un
petit Aropen fait prisonnier par les habitants du
Talandjian (cap d'Urville), puis vendu aux insulaires
de Korido, qui lavaient cédé aux Papous de Mafor,

DU MONDE.

et c'était ainsi que, passant de main en main, il était
devenu l'esclave de Brouss:

Il était bien jeune pour porter les caractères dis-
tinctifs de sa race, si elle en a, mais il tenait de ses
pères, sauvages féroces s'il en fut et dont personne,
pas mème leurs voisins, n'osent approcher, un regard
méchant, haineux, vindicatif et un caractère qui ne
démentait en rien les apparences. Il ne perdait au-
cune occasion de faire du mal. Il reçut plusieurs fois
des corrections, que je m'efforçais toujours de limiter,
bien qu'elles fussent le plus souvent méritées. Il s'at-
taquait à tout le monde, même aux hommes, et s'il se
trouvait avec des enfants plus faibles (lue lui, il ne
perdait aucune occasion favorable de les battre ou de
les mordre avec une joie féline.

Ce ne fut que le lendemain matin que nous abor-
dâmes en face de Iiorido, sur une petite île déserte
où s'abattit en même temps tout un vol de pigeons
blancs et noirs (Carpophagcc luctuosa), qui furent les
bienvenus à la cuisine.

Notre intention en débarquant d'abord sur cet îlot
était de sonder les intentions des habitants de Korido,
gens très remuants, très belliqueux et qui ne sont pas
toujours disposés à recevoir des étrangers, fussent-ils
même des Papous.

Nous vîmes bientôt toute une flottille de petites
pirogues passer près de nous sans qu'il en sortit au-
cune parole. On se contentait de nous examiner.

Ce froid accueil, si contraire au caractère papou, n'a-
vait rien de très encourageant; nous remontâmes sur
notre prao, où chacun se tint prêt à tonte éventualité.

Pour ne laisser aucun doute sur nos nationalités et
nos intentions, on arbora le pavillon triangulaire du
sultan de Tidore, puis celui des Hollandais qui récla-
ment la possession nominale de ces îles, et enfin le
drapeau de la France .que j'étais heureux et fier d'a-
voir porté si loin sur des terres où il n'avait encore
jamais flotté.

Le village de Sowek, qui était en face de nous, nous
était dissimulé par un rideau d'îlots et de végétation,
et nous ignorions complètement ce qui allait adve-
nir, quand nous vîmes sortir subitement, comme
d'une forêt, deux grandes pirogues qui se dirigeaient
vers nous à toute vitesse. Nous allâmes à leur ren-
contre aux accords assourdissants du gong et du
tambour, ce qui était, paraît-il, un témoignage de
nos intentions pacifiques.

J'étais monté sur le petit balcon de la toiture pour
mieux voir tout ce qui allait se passer.

Les deux pirogues nous accostèrent à bâbord et à
tribord avec une grande adresse, et en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, deux hommes s'élancèrent
des cieux pirogues suivis par six rameurs qui rempla-
cèrent les nôtres. Ces cieux personnages étaient l'un
le sanadi et l'autre le korano, c'est-à-dire• les deux
chefs ou personnages importants de Sowek. Ils s'ac-
croupirent près de Brouss, en face de moi, et j'eus tout
le loisir de les examiner.
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C'étaient cieux beaux hommes de trente-cinq ans
environ, au visage ovale, au nez aquilin; leurs che-
veux étaient coupés •.courts et leur tète était coiffée d'un
mouchoir. Tous les cieux avaient , des pantalons en
cotonnade grise; le korano portait en outre une sorte
d'habit à la française en coton bleu bordé de rouge,
et l'autre une kouhaïa jaune à dessins multicolores.
- Brouss, en leur offrant le sirih, la chaux et le bétel,
leur expliqua le but de ma visite et leur vanta sans
doute la qualité de mes marchandises, car les deux
chefs, se levant aussitôt, vinrent me tendre. la main,
•qu'ils portèrent ensuite à leur poitrine et àleur bouche,
marque de politesse empruntée aux musulmans.

Nous débattîmes immédiatement la valeur du cadeau
que je devais leur faire pour obtenir la permission de
pénétrer dans leur pays, et je donnai à chacun deux
kaïns et deux colliers de verroteries.

Les pirogues qui les avaient amenés étaient décou-
vertes et montées chacune par douze rameurs armés
d'une lance; d'un arc et d'un paquet de flèches de
combat à pointe en os.

La mer- était basse, et nous n'allions que lentement
et difficilement au milieu des coraux; plusieurs fois
les Papous durent se mettre à l'eau pour pousser le
prao. Enfin nous nous engageâmes entre deux bancs
de madrépores, dans une espèce de chenal qui semblait
correspondre à l'embouchure d'une rivière et qui, de
détour en détour, nous amena, à travers des îlots cou-
verts de végétation, dans un vaste bassin intériéur,
fermé du côté • de la terre par une forêt marécageuse, et
du côté de la mer par une ceinture de petites îles et de
récifs. C'est là qu'était construit le village de Sowek.

Une trentaine de maisons construites comme celles
de Dorey, mais plus • grandes et d'un aspect moins mi-
sérable, rapprochées les unes des autres et reliées
entre, elles par des ,troncs d'arbres, s'alignaient du
nord_ au • sud, .suivant le grand axe du • bassin. Elles
étaient élevées'sur -pilotis et sans aucune communica-
tion avec le rivage. Rien ne rappelait le pont rustique
qui relie Dorey à- la terre. C'était bien un véritable
village lacustre, comme on_ en a. 'découvert dans le
centre de l'Afrique, et plus__semblable' peut-être en-
core à ces stations lacustres des temps préhistoriques
dont des imaginations savantes nous ont tracé des ta-
bleaux qu'on dirait copiés d'après nature dans des
îles lointaines de la Papouasie.

Sur le front du village il y avait quatre ou cinq
petites maisons carrées, en bois, assez semblables
(qu'on pardonne la comparaison) à une grande niche
à' chien. C'étaient les demeures des jeunes garçons,
ornées aux quatre coins de guirlandes de crânes hu-
mains. Au milieu de cette forêt de pieux qui suppor-
tent le village, circulaient en tout sens une cinquantaine
de pirogues de toute taille, depuis celle qui ne peut
porter qu'un enfant, jusqu'à la pirogue de guerre ou de
voyage, où vingt hommes peuvent prendre place.

Jamais encore, depuis que j'étais en Nouvelle-
Guinée, je n'avais rencontré un centre de population

aussi, considérable. Sowek doit compter au moins
• mille habitants. Nulle part je n'avais vu tant de mou-
vement, d'activité, de tumulte ; ce n'étaient plus • les
sauvages doux et timides d'Amberhaki, perdus dans
leurs montagnes; je me trouvais dans une sorte de
cité barbare, remplie- d'une population remuante,
audacieuse, tapageuse, criarde, effrontée.

A peine étions-nous arrivés, que les deux chefs se
retirèrent, emportant leurs présents.

Avant moi deux naturalistes européens, l'un italien,
l'autre allemand, avaient fait mouiller leurs schooners
dans les eaux de l'île Korido et envoyé à terre leurs
chasseurs malais. Mais c'était la première fois qu'un
homme blanc pénétrait dans ce village. La curiosité
était excitée, et je ne m'en aperçus que trop. En un
instant, notre prao fut cerné par une multitude de
petites pirogues ; sans demander permission, et le
plus simplement du monde, comme si le prao leur
avait appartenu, ils montaient à bord, dix, quinze,
vingt à la fois, au risque de nous faire chavirer, pé-
nétraient, fouillaient partout, s'installaient jusque dans
ma petite cabine, nous regardant insolemment, d'un
œil étonné et farouche, moi et mes hommes. Impos-
sible, si on avait besoin de prendre quelque chose ou
de se remuer, de les faire se déranger de la place
dont ils s'étaient emparés. Nous étions étouffés par
la foule;' ni mes récriminations, ni celles de mes hom-
mes, ni celles même de mon guide papou, le sanadi
Brouss, ne pouvaient nous délivrer de cette impor-
tunité tenace, qui trahissait encore plus la malveil-
lance que la curiosité.

J'envoyai Brouss près des deux chefs, pour leur de-
mander comment ils entendaient pratiquer à mon égard
l'hospitalité que j'avais largement payée d'avance. •

Après de longs pourparlers, Brouss m'apporta la ré-
ponse des deux chefs : a Ils m'avaient amené dans le vil-
lage, et ils ne pouvaient rien faire de plus pour moi..

Brouss essaya, mais en vain, d'entrer en marché
avec quelque habitant pour obtenir cession d'une
partie de maison : il n'y put réussir. Le tumulte allait
croissant avec l'audace des insulaires, dont notre prao
était rempli, et qui ne voulaient pas même céder. la
place à des nouveaux venus.

Il était bien évident que nous ne pouvions pas res-
ter au village de Sowek: Pour me livrer à mes travaux
d'histoire naturelle, il me fallait l'aide et la bonne vo-
lonté des indigènes. La curiosité seule eût pu me rete-
nir à Sowek, mais j'en avais vu autant que j'en voulais
voir, et j'étais bien plus désireux de contempler les
hôtes des forêts que ces sauvages insupportables.

Brouss m'apprit d'ailleurs que nous n'étions pas en-
core près du rivage de la grande île, que Sowek n'était
qu'une petite île entièrement marécageuse, séparée de
la grande île de Korido par un bras de mer peu large,
si étroit même en certains endroits et si encombré de
palétuviers, qu'une de ses embouchures était tout près
de nous sans que je m'en fusse encore douté.

Sowek devenait donc à tous points de vue une sta-
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tion mauvaise pour moi, et nous résolûmes de tenter
la chance dans un autre village, bâti sur la côte de
la grande île et nommé, comme elle, Korido. A force
d'enquêtes, Brouss apprit qu'un des principaux habi-
tants du village de Korido, un autre sanadi (il y en a
partout en Nouvelle-guinée, et ils ne sont pas plus
influents les uns que les autres), étant à la pèche,
devait, le soir, passer par Sowek. C'était, préten-
dait -il, un homme qu'il connaissait pour avoir eu
avec lui quelques relations commerciales : achat d'é-
caille, de tripang et peut-être d'esclaves.

Brouss, qui était descendu à terre (ou plutôt sur les

DU MONDE.

pilotis du village), me ramena, en effet, dans la soirée
le sanadi en question, et je lui promis un beau pré-
sent s'il m'emmenait dans son village, me recevait
dans sa maison, et me procurait les moyens de chas-
ser moi-même et d'envoyer mes hommes dans la forêt.

Après une longue conférence entre Brouss et le
sanadi, ce dernier accepta et promit de venir le len-
demain matin me chercher avec des hommes de son
village. Je lui fis un petit présent pour lui donner
bonne opinion des marchandises qu'il ne tenait qu'à
lui de conquérir, et il partit.

Heureusement la nuit fut calme; les Papous ne sont

Lac intérieur de l'ile de Korido.

pas braves la nuit et se hasardent peu à sortir de
chez eux. Nous pouvions suivre deux routes pour nous
rendre à ce nouveau village : ou reprendre la pleine
mer, ou nous engager dans ce bras de mer dont l'em-
bouchure était dissimulée au milieu des palétuviers.

Cette dernière voie était plus intéressante , et
moyennant un couteau de phis au sanadi, je le dé-
cidai à la suivre. Nous entrâmes derrière le village
dans des marais de palétuviers, au milieu desquels
existe un chenal assez profond, mais fort étroit.

Nous naviguâmes de détour en détour, tantôt cou-
pant des branches d'arbres qui nous barraient le pas-
sage, tantôt poussant le prao échoué sur une racine;

c'était fort pittoresque, mais peu expéditif de voguer
ainsi au milieu des arbres, et si nous avions eu une
longue route à faire, une semaine n'eàt pas suffi.

Deci delà émergeaient de petits îlots relativement
élevés, à pentes abruptes, couverts d'arbres forestiers,
de fougères, de lianes, d'orchidées, de plantes para-
sites, de tout ce mélange enfin de végétation de
formes et de couleurs si différentes qui formaient un
agréable contraste avec la monotonie des palétuviers,
dont les racines décharnées semblent puiser dans une
boue méphitique les sucs morbides qui circulent dans
leurs troncs étiolés et leur pâle feuillage.

Le -palétuvier, c'est, si j'ose nie servir de cette ex-
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pression, le crapaud de la végétation. Il semble qu'on
n'ait qu'à le voir pour prendre la fièvre.

C'est l'agglomération de tous ces petits îlots, unis
entre eux seulement par les arcades naturelles des
racines de palétuviers, qui forme l'ile de Sowek, ou
(pour employer une expression plus vraie) ce qui
semble être l'ile de Sowek, car si on conpair tous les
arbres, on ne verrait plus que de l'eau et quelques
rochers isolés. Il en fut sans doute ainsi à une époque
ancienne, avant que les coraux en montant du fond
de la mer eussent formé un sol sous-marin où pussent
se fixer les racines clos palétuviers.

Toutes ces îles qui entourent la Nouvelle-Guinée et
quelques-unes de ses côtes sont dans le mème cas.
Autour d'une roche ancienne, véritable scjuelutte.géo-
logique, les coraux se sont . agglomérés, croissant avec
une lenteur persévérante" ; au bout d'années, de-siècles
peut-être, la superficie du récif sera doublée, triplée,
deux rochers voisins seront réunis par lis digues vi-
vantes, puis trois,- puis quatre, et ensuite ce sera un
îlot qui se soudera à un autre, et le mariai qui pas-
sera, du haut de la dunette relèvera les contours
d'une grande île.

Ce cjui m'étonna - le plus, ce fut de voir sourdre au
milieu de ces- marais, - au pied d'un monticule, une
source d'eau douce.

Après avoir ainsi navigué pendant plus d'une heure
au milieu des arbres, nous débouchâmes'. tout . coup
clans un vaste lac intérieur auquel on nie 'voyait pas
d'issue, pas même celle par laquelle nous étions venus.

Ce lac avait plus de cent mètres de long sur cinq
cents de large ; ses eaux salées , peu .profondes et
transparentes, laissaient voir un fond de vase où gi-
saient ensevelis quelques coquilles mortes et des ma-
drépores roulés. Il- était bordé à l'est_ par des: palé-
tuviers et à. l'ouest par dies collines qui, de graclin en
gradin, se 'reliaient aux montagnes qui courent du
nord-ouest au sud-est, formant l'arête centrale de l'ile
de Korido. C'est un des sites les plus pittoresques
que j'aie vus en Nouvelle-Guinée.

Nous dressâmes notre mât et mimes la voile pour
utiliser une légère brise. Quand, arrivant .près du pied
des montagnes, nous câines traversé le-lac dans toute
sa longueur, nous doublâmes la pointe nord-est de l'ile
Sowelc, et nous nous trouvâmes brusquement engagés
dans un bean fleuve d'eau salée qui allait au loin se
perdant dans la mer-, après avoir caressé de son flot
d'un côté-les pentes -abruptes de Korido, et de l'autre
les palétuviers de Sowek. Les eaux devinrent plus
profondes :et reprirent la teinte de la mer; le fleuve-
allait s'élargissant, semé de gracieux îlots jusqu'au
moment où l'ile Sowek finissant, le fleuve n'avait plus
qu'une ridé et . retournait à la mer, d'où il- venait..

Là, devant une plage sablonneuse où débouche une
gorge de la montagne, nous vîmes le village de Io-
rido. La mer était trop basse pour que nous pussions
en approcher , avec. le prao, mais une petite pirogue
vint au-devant de nous. J'y descendis-avec Brous s 'et ..le

chef du village ; nous accostâmes à la maison la plus
considérable, et grimpant aux pilotis comme à un mât
de cocagne, nous nous trouvâmes dans une habitation
en tout semblable à celles de Dorey et d'Aïambori.

Afin d'inspirer plus de confiance, mes chasseurs ma-
lais étaient restés dans le prao, et je n'avais pris aucune
arme offensive ni défensive. Nous nous accroupîmes en
cercle sur un plancher d'écorce, et alors commença
un conciliabule qui dura plus d'une heure et pendant
lequel on consomma une quantité prodigieuse de si-
rih, de chaux et de bétel dont Brouss faisait les hon-
neurs. Derrière les hommes se tenaient debout les
femmes et les enfants, les premières aussi peu vêtues
que possible, à moins de ne l'être pas du tout, les se-
conds absolument nus. Tous me regardaient d'un oeil
fixe et étonné. Je commençais à trouver que la déli-
bération durait bien longtemps, et je priai Brouss de
l'abréger autant que possible. Enfin il fut convenu
que l'on me céderait à moi et à mes hommes la jouis-
sance d'tune des chambres de la maison, que je payerais
au propriétaire général (qui était en même temps le

sanadi) une somme convenue en pacotilles, et que je
donnerais une indemnité au propriétaire partiel de la
chambre pour le dérangement crue je lui causerais.

Ce dernier devait être indemnisé d'avance, mais
j'obtins de ne payer le sanadi qu 'au moment de mon
départ. Le mauvais tour_ que m'avaient joué les chefs
de Sowek m'avait appris à être - prudent. Tout étant
bien conclu et terminé, on débarrassa la chambre du
mobilier très primitif qu'elle contenait et j'y pus
installer mes bagages. Il survint cependant une diffi-
culté : la chambre était tout à fait obscure; je demandai
qu'on y donnât de l'air et de la lumière : on n'avait
pour cela qu'à déranger.quelcjues feuilles de la toiture;
mais mon idée, que -je croyais fort simple et excel-
lente, n'eut d'autre résultat que de, soulever d'una-
nimes protestations. « Faire un trou, dans la toiture!
s'écriaient les Papous-, c'est ouvrir la porte aux
esprits des morts, qui en-vahiraient bientôt la maison
en y apportant toutes sortes de maléfices ; démolis-
sons plutôt les murs, mais ne touchons pas au toit,
seul endroit par où ils puissent entrer. » C'est ce
qu'on-fit en effet. Une cloison en nervure de sagoutier
fut en partie détruite; mais cette porte que les morts
ne pouvaient pas franchir n'était point défendue aux vi-
vants, et j'avoue qu'à la société de ces derniers j'eusse
préféré celle des mânes de leurs ancêtres : ils eussent
tenu moins de place et fait moins de bruit.

Voyant qu'à ce propos les Papous avaient laissé
percer une de leurs croyances, j'essayai d'obtenir
gtielques renseignements plus explicites; niais on se
borna à me répondre par un sourire de défiance.

Dès le lendemain matin, mes chasseurs se mirent
en " campagne, et , moi-même je descendis à terre et je
m'engageai dans la gorge de la montagne où coulait
une jolie petite rivière, tantôt murmurant sur des
galets, tantôt glissant sur des bancs de sable, ébau-
-c.liant - çà et là iule 'petite 'cascade pour franchir un.
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tronc d'arbre ou un rocher qui barraient la route à
ses eaux transparentes. De chaque côté, la forêt dont
les cimes se rejoignaient comme une voûte m'abritait
du soleil; c'était une charmante promenade. Le sol,
d'abord absolument plat, devint peu à peu et de plus
en plus accidenté, et ce ne fut qu'au bout d'une de-
mi-heure de marche que je me trouvai en face d'une
muraille de rochers haute d'une dizaine de mètres, à
travers laquelle la rivière avait creusé un étroit canal
d'où elle sortait jaillissante comme de la gueule des
tritons qui ornent nos fontaines publiques.

Regardant au-dessus de ma tète à travers les per-
cées de feuillage, j'apercevais la montagne couverte
de végétation partrout où avait pu s'accrocher une ra-
cine d'arbre. Le pic qui se dressait en cet endroit et
qui m'a semblé être le point culminant de cette petite
chaîne de montagnes est le mont Iiaïori, dont j'ai cru
devoir estimer l'altitude à environ cinq cents mètres.

Laissant de côté mes chaussures comme une en-
trave surannée de la civilisation, j'aimais à nie pro-
Mener dans cette rivière en barbotant dans ses eaux
pures ; malheureusement c'était un site moins riche
en insectes qu'en poésie, et un naturaliste en voyage
est toujours plus tenté d'invoquer Diane chasseresse
qu'une muse. La rivière était ravissante, pleine d'om-
bre et de fraîcheur : cependant le moindre défriche-
ment eût mieux fait mon affaire.

De retour à la maison, je demandai aux Papous
de me conduire le lendemain dans les parties défri-
chées de la forêt. On me répondit sèchement qu'il n'y
en avait pas dans les environs et que je n'en trouve-
rais que dans un petit village situé un peu au sud,
dans le cœur de la forêt, village habité par des Al-
fouros où personne ne pourrait me conduire. Je me
bornai à montrer des boîtes d'insectes et à demander
qu'on m'en apportât, promettant force verroteries en
échange de ces précieuses bestioles. Cette nouvelle se
répandit dans le pays avec une merveilleuse rapidité;
à partir de ce moment, je n'eus plus un instant de
calme et de tranquillité; on m'apportait constamment
des animaux de toute espèce, et ce qu'il y avait de
plus désagréable, c'est que je n'avais le droit ni de
choisir ni de refuser. Celui qui m'apportait un insecte
mutilé, une coquille brisée, jetait les hauts cris si je
ne lui payais pas sa marchandise avariée aussi cher que
la bonne; j'étais obligé de pulvériser ou de briller ces
débris d'animaux, car, au moment où je les jetais
après les avoir payés, un Papou s'empressait de les
ramasser impudemment sous mes yeux et de me les
rapporter. Ils poussaient la tromperie jusqu'à réparer
des coquilles avec de la terre ou une résine. Dans la
crainte que ma provision de verroteries ne vînt à s'é-
puiser, chacun se pressait, se bousculait pour passer
le premier. C'était une . forêt de bras sales et noirs qui
se pressaient autour de moi, me mettant leur capture
jusque sous le nez pour que je la visse mieux. Dans
le nombre, il y avait des insectes fort remarquables
dont la provenance était pour moi certaine; on les

avait pris sur ces troncs fraîchement abattus dont la
sève, subitement arrêtée dans son cours, perce ré- .
corce qui se dessèche sous un soleil brûlant.

L'existence de défrichements peu éloignés m'était
démont rée aussi clairement que si je les avais vus,
mais je ne pouvais obtenir à cet égard aucun rensei-
gnement. Comprenant que pour me ven dre lesin-
sectes on me cachait leur provenance, j'offris de
payer une somme assez forte à ceux qui me condui-
raient aux défrichements. J'avais deviné juste. Les
Alfouros, séduits par mes promesses, se décidèrent à
me laisser pénétrer chez eux, et le jour de ma visite
fut fixé au surlendemain.

On ne m'apportait pas seulement des insectes et
des coquilles, mais aussi (et toujours vivants) des
animaux et des reptiles. Les mammifères apparte-
naient, comme tous ceux de cette région, à la famille
des marsupiaux, qui renferme aussi la sarigue et[le

kangurou. Comme on le sait, les femelles des mar-
supiaux ont sous le ventre un sac en peau qui contient
les mamelles et est destiné à recevoir les petits, qui
naissent avant terme, et qui, longtemps encore après
leur naissance définitive, continueront à y trouver un
abri. On ne parle pas au figuré quand on dit d'eux
qu'ils se réfugient clans le sein de leurs mères.

Les marsupiaux qu'on m'apportait à Koriclo étaient
de deux sortes :.des couscouss et des bélidées.

Les couscouss varient, suivant leur âge, de la taille
d'un lapin à celte d'un renard; ils sont bas sur pattes,
avec une grosse tête ronde, de toutes petites oreilles
et de grands yeux roux à fleur de tête. La queue est
longue, presque entièrement dépouillée de poils, râ-
peuse, retournée en spirale ; c'est une queue préhen-
sile, car l'animal est essentiellement grimpeur. Le
poil est court, très épais, un peu laineux, et, fait cu-
rieux, il n'existe peut-être pas deux couscouss dont la
coloration soit identique. Ce sont des animaux noc-
turnes qui dorment le jour, repliés sur eux-mêmes à
l'enfourchure d'une branche d'arbre, et qui prennent
la nuit leurs ébats pour aller se repaître de la pulpe
de quelques fruits sauvages. Le bélidée, auquel les
naturalistes ont donné le nom spécifique d'Ariel, est
un ravissant petit animal, gros comme le poing, d'un
gris de souris sur le dos, d'un blanc jaunâtre sous le
ventre, avec une fourrure à éclipser les velours les
plus soyeux, une longue queue bien fournie, une jolie
petite tète où brillent deux yeux noirs intelligents. Il
est d'une conformation extraordinaire, que j'avais re-
marquée déjà chez les écureuils volants et les lézards
volants de Java : la peau des flancs se continue le long
du côté interne des jambes jusqu'au talon, de sorte que
quand l'animal, prenant son élan d'une branche à l'an-
tre, allonge ses quatre pattes, ces membranes s'éten-
dent de chaque côté, doublant ou triplant même la su-
perficie du corps, et, formant parachute, lui permet-
tent de franchir un espace bien plus considérable.

Ces petits marsupiaux aussi jolis que bizarres sont,
eux aussi, nocturnes; ils vivent blottis, le jour, à la
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cime des cocotiers, dont le fruit letir fournit une abon-
dante nourriture.

Quant aux reptiles, le nombre en était grand,
leurs formes et leurs couleurs étaient variées. Je n'ai
jamais vu de pays où les serpents fussent plus nom-
breux. Je n'en veux mentionner que cieux, les plus
remarquables, l'un par sa laideur, l'autre par sa
beauté. Le premier (Acantophis cerastinas) est de la
famille des vipères, et ce titre suffit pour lui donner
un brevet d'empoison-
neur : c ' est un serpent
long au moins comme le
bras, souvent à peine
moins , gros que le poi-
gnet, avec une queue fort
courte subitement appoin-
tée; sa tète est plate, gran-
de, triangulaire, épaisse
près du cou, où il semble
que l'on sente, sous les
oreilles, se gonfler les vé-
sicules à venin qui vien-
nent se déverser de chaque
côté dans cette dent cro-
chue, longue, forte, acé-
rée, qui porte sùremcnt la
mort dans la plaie qu'elle
fait. Pour ajouter encore
à sa laideur, ses arcades
sourcilières se relèvent
de chaque côté de la tète,
au-dessus des yeux, en
une lame tranchante qui
ressemble à la base d'une
corne brisée; elle rappelle
la vipère cornue d'Afri-
que, le céraste , qui a
valu à la vipère papoue
le nom de cérastine; sa
couleur est entièrement
d'un gris livide. Ge serpent
est répandu partout en
Nouvelle-Guinée et dans
les îles voisines. Les in-
digènes me l'ont souvent
apporté, mais générale-
ment ils avaient . pris le
soin de le tuer.

L'autre serpent (Con-
clropython pulchel • ) est un animal curieux à bien des
égards. Pour le naturaliste d'abord, car c'est un genre
spécial à la Papouasie et qui forme la transition entre
l'ancien et le nouveau monde, en ce qu'il possède à
la fois le caractère des serpents boas d'Amérique et
des serpents pythons d'Afrique et d'Asie.

Il ne faudrait pas croire pourtant que c'est, comme
les boas et les pythons, un serpent monstrueux; il n'a
pas plus de un mètre cinquante- .centimètres de long,

mais c'est bien, au point de vue des couleurs, un des
reptiles les plus beaux (autant qu'un serpent peut
avoir de beauté). Jeune, il est rouge-brique, avec des
taches hiéroglyphiques plus foncées; puis il passe au
jaune avec les années, et les taches s'effacent; bientôt
il prend une teinte verdâtre encore légèrement mar-
brée, pour devenir enfin, quand il est tout à fait adulte,
d'un beau bleu d'acier uni. Bien que sa tète ait un as-
pect effrayant, qu ' il doit surtout à une particularité

curieuse (les écailles qui
bordent les lèvres sont
creusées de fossettes car-
rées), ce reptile n'est pas
venimeux; il est commun
en Nouvelle-Guinée, quoi-
que plus rare que le pré-
cédent, et c'est surtout à
Korido que j'ai trouvé ces
variétés multicolores ' du
jeune âge.

Le jour fixé pour l'ex-
cursion au village des At-
fouros étant arrivé, je par-
tis dès le matin dans une
petite pirogue avec mes
deux chasseurs malais et
deux Papous de Korido.

Les défrichements où
je me trouvais , étaient
trop vieux; les arbres
morts et desséchés depuis
longtemps avaient été
abandonnés par les in-
sectes. Je me dirigeai
donc vers les habitations
qui me semblaient en-
tourées de déboisements
plus récents et dont je
n'étais séparé que par un
petit vallon.

J'avais envoyé Markus
chasser clans la forêt, et
j'avais gardé William; qui
parlait un peu papou.

A peine avais-je com-
mencé à descendre le val-
lon, que tous les indigè-
nes, sortant de leurs ha-
bitations, vinrent au-de-

vant de moi, criant, gesticulant, agitant leurs armes,
comme pour me faire signe de ne pas avancer. Ar-
rivés près les uns des autres, ils expliquèrent à Wil-
liam qu'ils ne pouvaient me laisser pénétrer dans leurs
nouveaux défrichements, parce que la présence d'un
blanc portait malheur à toutes leurs cultures, qu'ils
no voulaient môme pas que je me misse moi-môme à
recueillir des .insectes, qu'ils allaient se charger de
ce travail, et que je leur achèterais les bestioles au

Papou Alfouro de l'ile Mafor.
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fur et à mesure qu'ils les prendraient. Je devais me
résigner au rôle de spectateur et de caissier.

Je m'assis sur un tronc. d'arbre ; je mis à côté de
moi un sac de verroteries, etjé confiai des flacons àceux
qui me paraissaient les plus intelligents, et j'attendis.

Toute la population se mit àl'ouvrage. J'essayai bien
de violer la consigne et je capturai par-ci par-là quel-
ques scarabées. Mes flacons et mes tubes s'emplissaient
heureusement au fur et à mesure que mon sac de ver-
roteries•se vidait. Au bout de cieux heures de cet exer-
cice, mes chasseurs improvisés possédant chacun un
beau collier de verroteries bleu ciel déclarèrent qu'ils
étaient fatigués et voulaient rentrer chez eux pour pren-
dre leur repas. Je crus que j'allais pouvoir enfin moi-
même me livrer un peu à la chasse aux in`'sectes; je
m'abusais : les Papous m'enjoignirent de m'en aller,
prétendant que si je restais je volerais tous leurs fruits.

Je rappelai Markus par un coup de fusil; il n'avait
pu s'enfoncer dans la forêt, le sol étant partout hé-
rissé de petits bambous aiguisés, et nous dûmes nous
en aller. Les Papous ne rentrèrent chez eux que quand
ils nous eurent perdus de vue.

A mon retour à Korido, j'appris une nouvelle des
plus désagréables. Lès Papous qui montaient notre
petite pirogue s'étaient, malgré tous mes avis, obstinés
à rester •à Sowek pour trafiquer; ils avaient. eu une
discussion très vive avec les habitants; des mots mal-
sonnants, même pour des oreilles papoues, avaient été
échangés; on en était .arrivé à se provoquer, et les Pa-
pous de Sowek, très irritables, très sanguinaires, tou
jours à l'affût d'une tête à couper, ne parlaient de
rien moins que d'exécuter le lendemain matin - nos
Papous Mafors.

J'aurais laissé les Papous vider entre eux leurs dif-
férends, si je n'avais craint que ce triste évènement
n'eût pour nous tous de très dangereuses conséquences.
Le conflit une fois engagé, il eût été difficile de le
limiter, et j'eusse sans doute été obligé d'intervenir
efficacement. Nous n'avions que quatre fusils, et il au-
rait fallu lutter contre trop d'ennemis pour espérer la
victoire'. Je tâchai de calmer le sanacli •de Korido, lui •
faisant entrevoir qu'en cas de conflit je serais obligé
de quitter son pays avant que toutes mes marchan-
dises fussent devenues sa propriété.

Brouss était aussi inquiet que moi pour le présent
et pour l'avenir. Il craignait que si les Mafors étaient
massacrés à Sowek, leurs familles à Mansina.m ne lui
demandassent compte du sang versé. Son fils ét sen
beau-frère étaient restés à Sowek.

Il fut convenu, d'accord avec lui et le sanadi, que
deux messagers, un Mafor et un habitant de Korido,
iraient à Sowelc, pour essayer de calmer l'affaire et
d'apaiser, de gré ou de force, nos turbulents Papous.
Ils partirent. Cette démarche sembla produire un bon
résultat; les esprits se calmaient, mais nos Mafors ne
revenaient pas, et, le lendemain, nous apprîmes qu'il
y avait eu de nouveau des injures et des menaces.
Brouss alla lui même à Sowek, et réussit à. ramener.

son fils et son beau-frère; mais un Mafor, nommé
Sowowi, sous l'influence des vapeurs enivrantes du
vin de palme, continuait toujours d'insulter et de
provoquer les habitants de Sowek, qui étaient arrivés
au paroxysme de la colère.

Peut-être une seule chose, la crainte de nos fusils,
arrêtait-elle encore leur main prête à bander l'arc.

Je priai le sanacli de Rondo d'aller lui-même à
Sowek, de s'emparer de Sowowi et de me l'amener
pieds et poings liés; il s 'y refusa, me disant que, pour
m'être agréable, il allait cependant tenter un dernier
effort. Il se fit apporter un long bambou, aux deux
extrémités duquel il attacha deux petites lianes de
rotin ; à chacune d'elles il fit vingt noeuds, en tout
quarante.

Cela, dit-il, représente autant' de guerriers. On
présentera le bambou à Sowowi, sans qu'il connaisse
le nombre des noeuds. S'il est aussi brave qu'il le dit,
il acceptera le défi que lui jettent quarante de nos
hommes, et, écrasé par le nombre, il mourra. S'il le
refuse, c'est un lâche que nous • chasserons honteu-
sement. »

Connaissant la poltronnerie des Mafors, cette pro-
-vocation directe me donnait le plus grand espoir. Les
évènements prenaient une tournure plus légale, qui
me faisait espérer qu'au pis aller le mal pouvait être
circonscrit. J'attendis toute une nuit, anxieux, on le
comprendra; mais mes prévisions ne furent pas dé-
çues : le lendemain matin, Sowowi arriva; poursuivi
par les huées des habitants de Sowek; il voulut se
présenter devant moi, mais, aidé par Brouss et tous
les autres Mafors justement irrités contre lui, on
lui donna la cale du prao comme prison.

J'étais d'autant plus satisfait de cette issue paci-
fi•que, que les insulaires de Sôwek et de Iioriclo sont
bien réellement de frénétiques coupeurs de tètes. Par-
tout on voyait des chapelets de crânes pendre aux
maisons; les petits îlots inhabités en étaient, disait-
on, tout couverts.

Dans le but d'enrichir les collections anthropolo-
giques de nos musées, j'avais annoncé 'que j'achèterais
tous les crânes humains qu'on voudrait me vendre,
et cela devint bientôt l'objet d'un commerce impor-
tant. Ces Papous ne se contentaient pas de m'apporter
ce qu'ils avaient -conquis personnellement à coups

_de flèches et de pédas, ils se volaient mutuellement
leurs trophées, et j'étais obligé., dans mes acquisitions,
d'appertér une grande réserve, afin de ne pas devenir
un recéleur, ce qui aurait eu pour résultat de me créer
de grandes difficultés.

Un jour , on m'amena une pleine pirogue de
crânes ; mais le vendeur semblait si pressé de se dé-
faire de sa marchandise et si peu exigeant sur le prix,
que cela m'inspir.r des soupçons ; je. consultai Brouss,
qui en parla au sanacli. On clé ouvrit qu'il avait
volé tous ces crânes, et le sanadi me supplia de ne

I

pas les acheter, prétendant que cela amènerait une
; bataille entre les cleu villages, et que le moins que
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j'eusse à redouter serait d'être obligé de les rendre ou
de les payer deux fois . ; je dus, bien qu'à regret, con-
gédier le voleur.

Il est curieux de constater que ces hommes, qui n'ont
aucun scrupule de tuer le premier venu pour le déca-,
piter, ont de leurs trophées une- religieuse terreur;
ils n'y touchent jamais ; on ne me présentait.un crâne
qu'au bout. d'un• bâton ou d'un rotin, et tout le monde
frémissait quand je le _prenais à pleines mains.

J'avais rangé ma collection de crânes • dans..la
chambre que j'habitais, de crainte qu'on ne me les
volât pour me les revendre une seconde fois. Personne
n'en approchait, et quand je partis, leS -habitants dé-
molirent l'emplacement. J'eus toutes les peines du
monde à obtenir de mes Mafors d'embarquer mes
crânes clans le prao; cela, disaient-ils, devait nous
porter malheur. Il me fallut cependant quitter Korido

plus tôt que je .n'eusse voulu; fatigué de ma présence,
le sanadi me déclara 'que je devais m'en aller; - il von-.
lait, disait-il, aller à la pêche, et ne pouvait nie laisser
seul dans sa maison. Peut-être aussi, comme il n'était
pas payé et ne . devait l'être qu'au moment de mon
départ, craignait-il que, -nies marchandises venant à
s'épuiser, il n'en. restât .phis pour lui.

Nous nous disposâmes donc à.quitter ces insulaires,
chez lesquels nous avions trouvé une hospitalité si peu.
cordiale. Les habitants de l'ile Borido et dépendances,
auxquels je réunirai ceux des îles Biak et Jobie, me
semblent constituer une nouvelle sous-famille parini
les Papous que j'ai visités, et chez lesquels j'ai déjà
distingué les Mafors et les Arfaks, abstraction faite
des Barons, qui sont, comme je l'ai dit, des Négritos.

Ces insulaires, par leur taille plus grande, l'ovale du
visage plus allongé, seraient plus proches parents des

Sépulture à l'ile Nafor (voy. p. 275).

Arfaks que des Mafors, .et affirmeraient encore cette
ressemblance parleur caractère plus farouche, plus
belliqueux, et par leur coutcimc commune aux Arfaks,
de couper des tètes pour en faire des trophées. Les
seules différences physiques bien appréciables se trou-
vent dans une plus grande régularité des traits, ce qui
fait qu'ils sont plus beaux, -et clans la chevelure, qui,

an lieu d'être crépue, est souvent,. surtout chez- les
hommes jeunes, simplement frisée, à ce point de
tomber en boucles autour . -de la tète au lien de former
l'.échafaudage des Mafors ou les. pelotes des Arfaks;
arrangement auquel elle se prêterait difficilement.
Cette sorte de chevelure m'a semblé être surtout com-
mune chez les Biaks. Du reste, je n'ai vu, dans leurs
villages, ni les Biaks, ni les habitants de Jobie, ré-
putés très sanguinaires et très dangereux pour les
étrangers, mais j'ai rencontré les uns et les autres à
plusieurs reprises, et j'ai toujours été frappé de l'al-

longement de leur visage et de la forme de leur nez,
qui est tout à fait aquilin et. parfois mince et arqué.

Notre retour à Dorey ne se fit pas sans difficultés.
Le vent souffla violemment du sud-est pendant, quatre
jours et quatre nuits; la mer battait furieusement,
notre frêle bateau, qui faisait eau de toutes parts,.-et
nous avions beau serrer le vent au plus près, il nous
emportait . en plein Océan, bien au nord de notre

, destination. Heureusement, le quatrième jour, le vent'
sauta pendant deux . heures à l'est, ce qui nous permit
de redescendre au sud; puis vint un calme:plat, et il
.fallut marcher à la rame, en luttant contre le courant.

Quand nous arrivâmes' à Dorey, mes hommes
étaient à bout de forces.
• M. Maindron était à Andaï,, guéri, grâce . aux bons
soins de M. et Mme Woelders, mais encore frêle et
fatigué. Je commençais moi-même à ressentir les
effets funestes du climat ; mes hommes étaient tous
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pris de la fièvre et je ne les tenais debout que grâce
à des distributions journalières de quinine.

Nous étions au mois de juillet, époque du retour
des schooners malais à Ternate; il nous fallait partir
ou rester une année tout entière encore en Nouvelle-
Guinée ; notre stock insuffisant de provisions, de
marchandises, de munitions ne nous permettait pas
plus que nos santés de pro-
longer notre absence.

Toutes nos collections em-
ballées, nous nous embar-
quâmes donc sur le premier
schooner en partance. C'é-
tait le 16 juillet 1877.

Nous fîmes encore une
station d'une quinzaine de
jours à l'île de Salwatty pour
y compléter nos collections.

Le plus grand danger que
nous ayons couru nous at-
tendait au moment même
où, quittant les côtes de la
Nouvelle-Guinée , le coeur
plein de la joie du retour,
nous allions rentrer dans
les pays civilisés. Le vent
était décidément au sud-est
et soufflait avec violence : il
nous fallut remonter au
nord de l'île de Batanta
pour passer par le détroit
de Dampierre.

Tout alla bien jusqu'au
point oh nous débouchâmes
à l'ouest du détroit.

Notre schooner était chassé
par un courant rapide, quand
tout à coup, n'étant plus
abrité par les montagnes de
Batanta, il vint frapper con-
tre le vent comme sur un mur
invisible. Il se cabra comme
un cheval que le cavalier ta-
lonne de l'éperon et retient
d'une main vigoureuse.

La nuit tombait, le vent
soufflait en tempête, soule-
vant furieusement la masse liquide que le courant
chassait contre lui. Notre bateau était ballotté comme
une coque de noix, tout craquait de la coque à la
mâture, les voiles frappaient le long des mâts, les
caisses dont le pont était encombré étaient jetées d'un
bord à l'autre comme les dés qu'un joueur agite fié-
vreusement dans le cornet. Cela me rappélait la ca-
ronnade de Victor Hugo.

Nous faisions de l'eau et la pompe rustique ne
marchait plus. La nuit était si noire qu'on n'y voyait
pas à dix mètres devant soi. Notre capitaine ne sa-
vait plus où nous étions et nous pouvions craindre à
chaque instant de nous briser sur un récif. Grâce à
mes jumelles, je m'aperçus, heureusement à temps
pour faire virer de bord, que nous marchions droit

sur un groupe d'îlots. Ce-
pendant l'eau montait de
plus en plus dans la cale;
nos matelots suspendus
dans les cordages avaient
fini par enlacer les caisses
et les immobiliser avec des
cordes, mais la pompe ne
marchait toujours pas ; il
fallait un remède énergique :
on dérangea quelques cais-
ses, quelques barils dans la
cale, au risque de se faire
briser les membres , on
creusa dans le chargement
d'écorce de massoï une es-
pèce de puits, et on y des-
cendit un petit mousse pa-
pou, qui puisa l'eau avec un
seau tandis que nos hom-
mes faisaient la chaîne;
nous parvînmes ainsi, non
pas à vider le bateau, mais
tout au moins à lutter con-
tre l'envahissement de l'eau.

La nuit tout entière — et
elle fut longue — se passa
ainsi. Au lever du soleil, le
vent se calme toujours un
peu. Nous vîmes alors à
quel danger nous avions
échappé en nous trouvant
tout près d'îlots. La mer
était toujours très forte ,
mais nous pûmes prendre
le vent pour sortir du cou-
rant et continuer notre route.
Enfin le 10 août, à• cinq
heures du matin, nous étions
dans le port de Ternate.

Le résident hollandais, M. Tobias, nous y offrit la
plus charmante hospitalité en attendant le paquebot

devait nous reconduire à Batavia. De cette der-
nière ville en France, ce ne fut plus sur les bateaux
des Messageries maritimes qu'une partie de plaisir,
un peu longue il est vrai, car je n'entrai à Paris que
le 5 décembre 1877.

Achille RAF F RAY.

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



TOUR DU MONDE.	 289,.

Rade de Navarin. - Dessin de G. Vuillier, d'après une aquarelle de M. H. Belle.

VOY g E EN GR1 CE,

PAR M. HENRI BELLE'.	 .

1S l61 - t868-1874. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.
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LE

ta ratte IiI_ Navarin a ' filaire kililnièlres envirl'il en

ions seins, l'est dalle une des plus Belles (l'Europe,
mais, malgré la longue et étroite île de Sphactérie
qui la protège, comme un immense brise-lame, contre
la houle du large, les gros temps y font ressentir leur
influence. Pour peu que le vent du sud souffle un peu
violemment, la nier y devient très orageuse. Au centre
même de la baie s'élève un îlot de quelques centaines
de pas de longueur, dépouillé de verdure et entière-
ment privé d'eau. C'est sur ce rocher qu'en 1821 les

I. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,'
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369; t. XXXV, p. 305,
321, 337 et 353.

XXXVIl. — 957 e LIV.

Iirees jet; . renl.les défenseurs tores dry Navarin. nrll ré
la promesse qu'ils leur avaient faite de les transporter
par mer sains et saufs en territoire ottoman.

Ces malheureux, au nombre de plus de quatre cents,
moururent de faim et de soif. L'évêque de Modon, qui
avait ordonné cette barbare exécution, se justifiait en
raillant et en disant :

N'avons-nous pas exécuté la convention? cet îlot
est territoire ottoman puisqu'il est rempli de Turcs,
et ne les avons-nous pas transportés sains et saufs par
nier; qu'ont-ils à se plaindre? »•

Quatre ans plus tard, en 1825, lorsque Ibrahim-pacha
s'empara .de Navarin, il laissa la vie sauve aux défen-

19
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seurs et les laissa s'embarquer sur des bâtirrients an-
glais et autrichiens, mais il se souvint de l'îlot de
Roulonisi et retint l'évêque de Modon prisonnier.

C'est pendant cc siège que les Égyptiens durent
prendre d'assaut l'île de Sphactérie, défendue par
Mavrocordato et huit cents Grecs, qui se firent tous
tuer jusqu'au dernier après avoir infligé aux troupes
d'Ibrahim des pertes énormes.

Parmi les morts se trouvait le comte Santa Rosa,
philhellène italien, ancien ministre de la guerre au
Piémont, libéral jusqu'à la révolte contre son souve-
rain, et qui, moins encore peut-être pour sauver sa
tète mise à prix que pour défendre la cause qu'il n'a-
vait pu faire triompher dans sa patrie, alla combattre
pour- l'affranchissement des Hellènes. Sur uh rocher
pittoresque, à l'entrée d'une grotte creusée clans les
parois à pic de l'île, s'élève une modeste tombe
composée de trois simples pierres carrées. Sur une
des faces est gravée cette inscription :

AU •

COMTE SANTORRE

SANTA ROSA

TUÉ

LE 5 AVRIL 1825.

Un peu phis haut et dominant la mer se trouve le
tombeau d'un autre philhellène, français, tué aussi
dans cette malheureuse affaire, le - capitairiê Mallet.
Les bergers ont arraché les scellements de plomb, et
les pierres hors d'aplomb menacent ruine.

En arrivant dans la partie nord de la baie, nous
apercevons distinctement sur le sable blanc du fond,
et grâce à la limpidité et au calme de la mer, les car-
casses des navires égyptiens coulés en 1827 et dont
les membrures semblent les ossements de quelque
gigantesque animal de race disparue. Au moyen d'un
grappin à quatre branches, le patron de notre bar-
que parvint à en arracher un morceau, que j'ai con-
servé depuis précieusement. C'est un bois tellement
noirci et durci par ce long séjour dans 1'bau salée
qu'on dirait un bloc d'ébène d'une densité extraor-
dinaire.

La bataille navale de Navarin n'est pas tellement
éloignée de nous que l'on ne puisse se rappeler les
faits qui l'ont amenée et l'émotion qu'elle a causée en
Europe ; quelques-uns de ceux qui y ont pris part
vivent encore et peuvent raconter cet épisode de la
question d'Orient.

En 1827, les puissances européennes avaient fini
par reconnaître que l'affranchissement de la Grèce
était, pour leur propre repos, une nécessité. Les jour-
naux de France et d'Angleterre faisaient appel à_1'o-
pinion publique, accusant les gouvernements.de len-
teur et d'égoïsme; les tribunes des parlements reten-
tissaient de chaleureux encouragements aux insurgés;
des banquiers envoyaient de l'argent à ce peuple ré-
volté, et l'on sait que les financiers, peu enthousiastes

de leur nature, ne prêtent guère qu'aux nations qu'ils
croient viables.

Le règlement de la question hellène s'imposait
donc aux cabinets européens, mais chacun entendait y
procéder pour le mieux de ses intérêts : la Russie en
créant trois États, qui, tout en affaiblissant la Turquie,
n'entraveraient pas l'ambition du czar; l'Angleterre
en faisant rédiger des adresses en faveur du pro-
tectorat de la Grande-Bretagne; la France en soutenant
l'unité hellène et offrant comme souverain au jeune
royaume le fils du duc d'Orléans, celui qui porta
depuis le nom de duc de Nemours.

Rassurée par le peu d'entente qui régnait entre
les puissances, la Turquie répondit avec une hauteur
insultante aux demandes des ambassadeurs et refusa
tout arrangement. Les trois puissances signèrent alors
la convention de Londres, dont un article secret, dû à
l'initiative de la France, stipulait qu'une assistance
effective serait prêtée aux Grecs.

Les flottes alliées, sous le commandement de .l'a-
miral anglais Codrington, croisaient sur la cote'dat Pé-
loponnèse avec ordre d'empêcher, même par ta-force;
le' ravitaillement de l'armée turco-égyptienne en Mo-
rée. C'est alors qu'une flotte égyptienne, composée
de quatre-vingt-douze navires chargés de vivres et
d'hommes, vint mouiller .dans la rade de-Navarin.

Les trois escadres y pénétrèrent à sa suite pour
surveiller les agissements d 'Ibrahim et l'obliger à un
armistice. Les Égyptiens avaient soixante-seize vais-
seaux de guerre de toute grandeur avec deux mille
canons; les alliés n'avaient que vingt-sept vaisseaux
avec douze cents canons : douze anglais, huit russes,
et sept français, sous les ordres de l'amiral de Rigny,
qui avait arboré son pavillon sur la frégate la. Syi •ène. •

Par une manœuvre d'une hardiesse et d'une précision
admirée.de tous, le capitaine Robert, qui commandait
ce navire, entra à pleines voiles dans la passe et vint
jeter l'ancre à dix mètres d'un vaisseau de ligne
égyptien.

Des deux côtés, du reste, on se tenait sur la défen-
sive ; ce fut le hasard qui força la main à la diplo-
matie. Un coup de feu qui tua un officier anglais, un
coup de canon tiré sur la frégate française la Syrène,

engagèrent la bataille. Elle fut longue et terrible. Pen-
dant trois heures ce fut comme un ouragan de feu.
Ces cent navires resserrés dans un étroit espace, con-
fondus sans distinction de nationalité, n'étaient plus,
pour ainsi dire, qu'un plancher mouvant où Français,
Anglais et Russes, malgré leur infériorité numérique,
emportés par l'ardeur jalouse que leur inspirait une
vieille rivalité de gloire, se ruèrent sur les Turcs.
Aucune tactique n'était possible; chacun agit po lir son
compte, selon son inspiration, et les amiraux se bat-
tirent comme de simples capitaines de frégate. A cinq
heures du soir, lorsque le silence se fit et que le vent
eut balayé la fumée qui couvrait la rade, on put con-
stater le désastre complet de la flotte turco-égyp-
tienne. La baie était jonchée des débris de ses vais-
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seaux. Cinquante-huit bâtiments, dont vingt de haut
bord, étaient coulés, bràlés ou avaient sauté avec leur
équipage. De cet armement formidable il ne restait
qu 'une quinzaine de bricks en partie abandonnés, et
plus de cinq mille hommes avaient péri.

La Grèce était sauvée, mais la Turquie déjà me-
nacée sur le Danube par la Russie pouvait périr. Ce
succès décisif, mais imprévu, dérangeait les calculs du
gouvernement britannique. L'amiral Codrington, em-
barrassé de sa victoire, craignant d'avoir outre-passé
ses instructions, s'excusa presque auprès d'Ibrahim-
pacha de la liberté grande qu'il avait prise de lui
bràler sa flotte. A Londres, le roi Georges, dans un
message, qualifia cet évènement de déplorable. Mais
les conséquences de la bataille de Navarin étaient iné-
vitables. On avait trop fait pour s'arrker, et la France,
s'emparant alors d'un rôle cligne d'elle, résolut de
prêter à la Grèce le double appui de sa civilisation et
de ses armes. Le général Maison débarqua à Coron
avec quatorze mille hommes et força les Turcs et les
Égyptiens à évacuer Morée.

Le traité d'Andrinople en 1829 ratifia l'affran-
chissement des Hellènes, et le chic de Saxe-Cobourg,
Léopold, plus tard roi des Belges, avec cet esprit
sage et perspicace qui fit de lui le Nestor des souve-
rains européens, ayant refusé le trône de Grèce, on
le donna à Othon, prince de Bavière. M. Guizot en-
voya au jeune royaume M. Colletti, avec une consti-
tution. Quant à l'Angleterre, sa diplomatie peu géné-
reuse fit modifier le tracé des frontières, et les pro-
vinces grecques les plus riches, théâtres des exploits
les plus glorieux, furent laissées à la Turquie.

Nous repassions dans notre esprit cette page de
notre histoire en contemplant les débris noircis des
vaisseaux égyptiens sur leur fond de sable blanc
baignés clans le bleu de la mer. Nous pensions aussi
qu'elle est bien riche, cette histoire française, en traits
semblables d'héroïsme désintéressé, de dévouement
pour les malheureux, et de sympathie pour la cause
de la liberté et pour ceux qui partout soutiennent
cette cause et la défendent. Que cette sympathie soit
encouragée ou bâillonnée par le pouvoir, elle ne s'é-
teint jamais dans le coeur de la nation.

Au nord de la rade, là même oà le vaisseau monté
par le capitan-pacha vint s'échouer à demi consumé,
se trouve un isthme bas qui sépare la baie d'un lac
marécageux et relie la terre ferme à une presqu'île
rocheuse et élevée, le mont Coryphasium. Ce promon-
toire est séparé de la pointe nord de l'ile de Sphactérie
par une passe étroite et peu profonde praticable seu-
lement pour des.chaloupes.

Une route vénitienne dont le pavage est tout dis-
joint conduit jusqu'au sommet du rocher couronné
par un vieux château. C'est là l'emplacement de l'an-
cien Pylos, la ville de Nestor. On y montre la grotte
qui servait, d'après Pausanias, d'étable à ses boeufs
de race thessalienne, et quelques assises de pierres
helléniques qui . semblent appartenir à l'ancienne

acropole. C'est tout ce qui subsiste de la ville antique.
Çà et là quelques pierres éparses marquent l'em-
placement des murailles.

Sur le point le plus élevé du promontoire, on voit
les restes du château franc construit par le seigneur
Nicolas de Saint-Omer, après la mort de Villehar-
douin, et qu'une double enceinte flanquée de tours
défendait du côté de la passe de Sikia.

On y pénètre par une porte encore debout surmontée
d'une tour carrée à moitié écroulée. L'intérieur est
couvert de ruines informes oà l'on ne distingue que
d'immenses citernes effondrées. Il n'y a pas de
sources sur ce rocher escarpé et il fallait se prému-
nir en cas de siège.

Toute cette enceinte extérieure dont les créneaux
sont conservés d'un côté fut d'ailleurs réparée par les
Turcs, qui firent du vieux Navarin une de leurs places
fortes. En 1686, le généralissime vénitien Morosini
s'en empara.

Sur la pente nord, au milieu des broussailles et des
débris de tessons de terre cuite et de poterie an-
tique, on aperçoit quelques assises d'une muraille
cyclopéenne se prolongeant jusqu'au port demi-cir-
culaire et régulier que les Grecs appelaient i%entie de
bœuf.

Un escalier taillé clans le roc conduisait de la plage
à l'entrée de la grotte de Nestor, dont on voit l'ou-
verture un peu plus haut dans la paroi abrupte de
la montagne. Cette grotte est vaste, très élevée et
arrondie vers le haut en cône comme le trésor d'Aga-
memnon à Mycènes. Une étroite fissure percée au
sommet la fait communiquer avec l'intérieur même
de la citadelle.

Une route vénitienne pavée longe le promontoire
du côté est, entre le rocher à pic et le marais qui le
sépare de la terre ferme ; elle nous ramène au môle
antique ruiné près duquel nous avions débarqué.

Le vent du nord qui soufflait nous fit traverser
rapidement la rade et nous porta en moins d'une
demi-heure au Navarin moderne, que les nomencla-
tures administratives officielles persistent, sans aucune
raison, à nommer Pylos. Le bon sens populaire l'ap =

pelle Nco-Castro, probablement à cause de la cita
delle qu'y firent construire les Vénitiens.

Quant à la dénomination de Navarin, elle vient évi-,
demment de Ava pinos, la vieille cité située de l'autre
côté du port, dont on aura fait d'abord.Neo-Avarinos,
transformé, par contraction, en Navarin.

La citadelle est située sur une esplanade qui do-
mine la ville et la rade. Elle est d'origine vénitienne,
mais elle a été complètement réparée par les Français
en 1829, à la suite d'une explosion qui ensevelit sous
les décombres quatre-vingts de nos braves soldats:
C'est la foudre qui tomba sur la poudrière et fit sauter.
la moitié de la citadelle. Les malheureux devaient
s'embarquer le lendemain pour la France !

Eu 1828, immédiatement après le débarquement
du général Maison, nos troupes occupèrent la cita-
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delle de Navarin. Il y avait là un commandant
égyptien avec mille hommes, soixante canons, huit
cent mille cartouches, des vivres pour trois mois, de
l'eau pour trente jours. On envoya un parlementaire
pour le sommer de se rendre. a Le bey est malade,
lui dit-on, on ne peut pas répondre. » Le général
Hugonnet et l'amiral de Rigny s'y rendirent eux-
mêmes et trouvèrent le bey assis sur un divan et fu-
mant son chibouk d'un air soucieux. Trop orgueilleux
pour capituler, trop musulman pour ne pas se sou-
mettre à la fatalité, cet enfant du prophète se tira
d'affaire par un procédé tout à fait oriental.

Je ne me rendrai pas, dit-il à nos généraux, mais
je ne me défendrai pas. Entrez quand vous voudrez;
tout ce que je vous demande, c'est que moi et mes
soldats nous soyons embarqués pour l'Égypte immé-
diatement. »

Ainsi fut fait. A cinq heures du matin, les trom-
pettes sonnèrent dans le camp, les sapeurs enfon-
cèrent une porte, nos hommes escaladèrent la muraille
sans rencontrer la moindre résistance. Dans une des
cours de la citadelle, on trouva les mille hommes de
la garnison en train de ficeler leurs paquets pour
partir et le bey qui fumait sa pipe en attendant le
moment de s'embarquer. 	 .

Si son honneur militaire ne restait pas absolument
sauf, sa responsabilité, du moins, était à couvert, grâce
'au simulacre d'assaut livré par les Français; c'était
tout ce qu'il avait demandé.

Aujourd'hui la citadelle sert de caserne et surtout
de prison ou pour mieux dire de bagne. Dans une
grande cour centrale, sans porte, et où l'on descend
par un escalier de fer comme dans une fosse aux ours,
s'ouvrent, sur les quatre côtés, une série de niches
grillées et voûtées, malsaines et dégoûtantes ; c'est là
qu'on tient les condamnés. Deux heures par jour on
les, fait sortir dans la cour, où nous les voyons assis,
couchés, ou se promenant en traînant la chaîne rivée
à la cheville et au poignet, vêtus de guenilles, et nous
lançant des regards cyniques ou insolents, hébétés ou
farouches.

Ils sont là dedans deux cent cinquante condamnés
à douze ou vingt ans de travaux forcés, et presque tous
pour assassinats. a rc'esl. l c•rin ue le plus fréquent en
tir q•ce et (pli domine da ns les slalistiqm•s ju^lir•i,iires.
En 1860, sur quatre vent quatre-vingts crimes eonu ois,
il y en a deux cent quatre-vingt-dix qui sont qualifiés
de meurtres ou tentatives de meurtre, brigandage,
blessures. C' est une proportion de plus de soixante
pour cent. Là-dessus il y en a bien un tiers qui sont
des assassinats politiques.

On en reconnaît les auteurs à leurs figures plus
franches, plus énergiques et plus fières. Les autres
portent le masque du vice ou de la bestialité et forment
avec les premiers un contraste saisissant.

Quelle étude curieuse de physionomie à faire au
milieu de ces faces sinistres où les passions mauvaises
ont marqué une empreinte profonde : fronts étroits

et fuyants de l'hyène, yeux saillants et sanguinolents
du bouledogue, mâchoire forte et proéminente du
gorille ! Un seul type manque, le criminel gras aux
joues bouffies et squammeuses sur lesquelles le vice
transsude et dépose sa vase immonde, ce type enfoui
dans les bas-fonds impurs de nos sociétés modernes
et qui n'en émerge que pour paraître sur les bancs de
la cour d'assises ou derrière une émeute, dans les
rangs de ceux qui pillent et qui brûlent.

Les prisonniers du bagne de Navarin, comme dans
toute la Grèce, du reste, ne sont astreints à aucune
tâche. Si le régime alimentaire est insuffisant et mau-
vais, le régime moral est nul; les ateliers, le travail
qui régénère sont inconnus. Leur seule distraction
est de jouer avec des cailloux à un jeu grec qui res-
semble aux échecs, ou de danser la romaïka, par
besoin de mouvement, ou peut-être par souvenir de
leurs montagnes, et souvent aussi, quand il vient des
étrangers, pour avoir quelques pièces de monnaie.

Quand ils nous virent sur la terrasse qui domine
leur fosse, ils se levèrent, formant une ligne de douze
ou quinze et se tenant par les épaules. Ils se mirent à
danser, lentement d'abord et en chantant à demi-voix,
puis s'animèrent peu à peu, se lançant en avant par
un mouvement brusque et violent. Le chant s'éleva
aussi et devint bientôt une sorte de rugissement.
Malgré les lourdes chaînes rivées à leurs jambes, ils
bondissaient comme des tigres, et les chaînes en re-
tombant sur le pavé retentissaient avec un bruit
sinistre. On aurait dit une bande de sauvages hurlant
le chant de guerre avant d'égorger leurs victimes.

Dans une loge grillée et verrouillée, un prisonnier
regardait la danse, le visage collé aux barreaux
de fer, et chantait la même mélopée que ses com-
pagnons. Celui-là était condamné à mort et devait
être exécuté le lendemain. Il avait tué, pour une cause
futile, un de ses parents, dans un village de Messénie,
puis, rencontrant dans sa fuite la femme de celui qu'il
venait d'assassiner, il l'avait tuée, elle et son enfant,
et, par un raffinement de cruauté assez rare en Grèce,
lui avait coupé la tète, qu'il avait posée sur sa poi-
trine.

Il n'en eut que pour vingt ans de travaux forcés:
mais, au bagne, il s'avisa, dans un acc n•s de coli•re.
('assommer tta gardien, el, pour l'exemple, il avait ét,

condamne à mort.
Le commandant de la forteresse nous prévint que

l'exécution devait avoir lieu le lendemain matin, et
que si nous désirions y assister, il nous réserverait des
places au premier rang.

En sortant de la prison, nous voyons encore, dans
des cachots sombres, d'autres prisonniers et un pauvre
fou qui se croyait Jésus-Christ.

J'éprouve toujours un sentiment de tristesse, pres-
que d'humiliation en voyant mes semblables muselés
et encagés; le spectacle de cette déchéance de l'hu-
manité est trop pénible à notre amour-propre de fils
d'Adam.
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Nous avions soif de spectacles calmes et honnêtes,
d'intérieurs hollandais. En redescendant dans la ville,
nous nous arrêtons à regarder, dans la boutique d'un
tourneur, des enfants blonds se roulant avec des petits
chats gris dans les copeaux; nos yeux se reposent
avec amour sur une vieille Grecque qui file' sous un
berceau de vigne.

Navarin est une petite ville propre et ornée d'une
place tracée et plantée par les Français. Le mouve-
ment y est peu considérable; le port est vide le plus
souvent, et les rues sont silencieuses; rarement un
navire de guerre vient jeter un peu d'animation dans
la rade, que les bâtiments de commerce eux-mêmes
n'ont aucun intérêt à fréquenter.

LXX

Une exécution. — Route de Navarin à Androussa. — Vue sur la
rade. — La forêt de tioumbès. — Androussa. — Paysage de
Messénie. — Tbouria.

Le lendemain matin, malgré notre volonté bien
arrêtée la veille de ne pas nous rendre à l'invitation
du commandant de la citadelle, la curiosité de sen-
sations nouvelles aidant, nous nous trouvons à cinq
heures du matin sur l'esplanade qui précède la porte
de la forteresse. J'avais vu pendre quelques Druses à
Damas, décapiter un pauvre diable de fellah à Assouan,
et bien que ce spectacle ne m'ait laissé qu'une im-
pression assez désagréable, je n'étais pas fâché de
classer la guillotine parmi mes souvenirs de voyage.
J'étais bien sûr, en tout cas, de ne pas m'apitoyer sur
le sort du misérable bandit qui allait subir ce supplice.
Deux cents spectateurs environ, parmi lesquels on ne
voyait pas' une seule femme, étaient groupés sur les
versants de terrain, derrière un cordon de soldats qui
entourait la plate-forme. La guillotine était du modèle
ordinaire, et venue, si je m'en souviens, d'Italie.

Le bourreau et ses aides étaient des condamnés
dont la peine avait été commuée. Le condamné arriva
bientôt, pâle et jetant de droite et de gauche des re-
gards qu'il voulait rendre arrogants, mais • dont la
mobilité fiévreuse témoignait une émotion violente.

Il n'avait pas les mains liées : la loi grecque, dans
son respect pour la liberté individuelle, a voulu gtie
le criminel lui-même fût libre jusqu'à la mort. Aussi
arrive-t-il neuf fois sur dix que le condamné, emporté
par l'instinct de la conservation, engage une lutte
désespérée avec le bourreau.

Gela ne manqua pas cette fois non plus. Au mo-
ment où le bourreau lui prit le bras pour lui faire
franchir les trois marches de la plate-forme, il se
rejeta brusquement en arrière, malgré l'étreinte des
quatre hommes qui se précipitèrent sur lui. Dans sa
rage, il faillit étrangler un des aides, et coupa avec
ses dents le doigt d'un autre. Les soldats croisèrent
la baïonnette, prêts à le clouer au sol s'il tentait de
s'échapper. Le bourreau, ne parvenant pas à le maî-
triser, tira de sa ceinture de cuir un couteau mince

DU MONDE.

et effilé, et l'en frappa, au hasard, dans le dos et aux
jambes. Le misérable, épuisé par la douleur et la perte
de son sang, finit par s'abandonner à son sort. Le
bourreau, le saisissant alors par les cheveux, le traîna
jusque sous le couteau, qui s'abattit en grinçant sur
ses rainures rouillées.

Lequel d'entre nous pourrait affirmer n'avoir pas
détourné la tète à ce moment?•

En nous en allant, nous entendons les cris des
spectateurs, qui huent .et invectivent le bourreau,
gardé à vue par les soldats. Est-ce par tradition, par
mépris pour le bandit qui n'a racheté sa vie qu'en
consentant à tuer ses anciens compagnons? Est-ce
parce qu'ils ne sont pas bien assurés eux-mêmes de
ne pas passer demain par ses mains?

En quittant Navarin pour aller à Androussa et
Messène, nous gravissons les flancs de la montagne
qui domine la ville. A mesure que nous montons, la
vue s'étend sur la rade, les îles qui la ferment, et
sur la pleine mer. Nous arrivons enfin au village de
Zaïmogli, près duquel se trouve la source qui alimente
Navarin. Dans un ravin boisé, une cascade s'élance
d'une muraille de rochers perpendiculaires et tombe
en bouillonnant dans un bassin arrondi. Un vieil
aqueduc tapissé de lierre et entouré d'une végéta-
tion pittoresque porte jusqu'à la ville cette eau lim-
pide et fraîche. En été, ce n'est plus qu'un ruisselet
qui filtre entre les grosses racines des platanes.

Nous nous engageons alors dans la forêt de Koum-
bès, qui couvre pendant plusieurs lieues la montagne
de Khadzo-Vouni. Les chênes atteignent des pro-
portions colossales et rappellent, par leurs masses
accentuées et vigoureuses, les magistrales eaux-fortes
d'Antoine Waterloo ou d'Everdingen.

En sortant des bois, nous nous trouvons sur une
hauteur d'où le regard s'étend sur la plaine de Mes-
sénie et sur le golfe de Coron ; au loin, Calamata ; à
notre droite, Nysi; plus près de nous, Androussa, ville
construite par les Vénitiens, ruinée par les Turcs, et
dont le vieux château chancelant domine quelques
maisonnettes neuves.

D'énormes cactus bordent la route et les jardins.
Dans la plaine le Pamissus serpente à travers une vé-
gétation luxuriante. L'horizon est fermé par le Tay-
gète, qui s'élève plein de grandeur et de majesté dans
des tons d'améthyste veinés d'or et sillonnés de grandes
ombres bleuâtres, tandis qu'au nord le mont Ithôme
tranche plus durement en bleu sombre sur le ciel.

Malheureusement la fièvre, comme en bien d'autres
parties de la Grèce, règne ici en souveraine. A mesure
que le soleil baissait à l'horizon, une brume chaude
et malfaisante enveloppait la plaine, où l'on voyait çà
et là briller, au milieu des plantations, les flaques d'eau
laissées par la rivière après les grandes crues du prin-
temps.

Il en a été de même de tout temps si l'on en croit
l'étymologie de Calamata : kalamaï, roseaux ou ma-
récages.
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Les habitants, comme tous ceux des basses vallées,
comme tous les peuples des pays chauds, Arabes, Ita-
liens, Espagnols, subissent l'influence de ce climat qui
agit sur le foie et prédispose à la tristesse. Les mé-
ridionaux sont sérieux; il est rare de voir uia Grec rire,
et toits ont un teint plus ou moins jaune. C 'est sous
le ciel sombre du Nord qu'il faut aller chercher la
jovialité franche et bruyante, c'est dans les brouillards
gris de • la Hollande que fleurissent les frais visages
roses et que retentissent les gais éclats de rire des
kermesses.	 •

Pendant qu'on dresse nos lits et qu'on prépare

notre dîner, nous assistons au repas de la famille qui
nous donnait l'hospitalité. La nourriture des paysans
grecs consiste exclusivement en maïs et en légumes,
sauf aux jours de fête, où l'on se permet un agneau.
.Avec le maïs • ils font un pain lourd et indigeste et -
une sorte de gâteau qu'on mange tout chaud au sortir
du • four. • Ils préfèrent ce régal à tout autre 'et il n'en
coûte que quelques leptas pour toute une famille. Le
plus souvent d'ailleurs ils ne mangent qu'une seule
fois par jour.•

Le lendemain, nous traversons la plaine de l'ouest
à l'est pour aller visiter les ruines de Thouria. Les

Eglise et murailles de Thouria (voy. p. 296). — Dessin de D. Lancelot, d'après une aquarelle de M. H. Belle. 	 -

orangers, les grenadiers entrelacés de vigne forment
des vergers protégés par d'énormes aloès, et, dans les
replis de terrain, des platanes sont comme autant
d'oasis fraîches et ombreuses. Çà et là, au-dessus de
la verdure des jardins apparaissent les toits rouges
de nombreux villages ou de fermes.

De l'autre côté du Pamissus que nous franchis-
sons sur un pont de bois, nous traversons une véri-
table forêt d'oliviers et de mûriers. Le chemin est
caillouteux et de gigantesques cactus croisent au-
dessus de nos têtes leurs larges raquettes épineuses
parsemées de fleurs rouges.

Une grande partie de la Messénie est propriété na-

tionale et divisée d'une manière assez arbitraire. On
fait si souvent de nouvelles lois que les fermiers ou
concessionnaires ne savent jamais à quoi sen tenir.
Aussi l'agriculture fait-elle peu de progrès, malgré la
fertilité du sol. Les ministres qui se succèdent avec
tant de rapidité ne font rien pour encourager le pro-
grès dans ce sens. Et cependant que de sources de
richesse ! Les oliviers plus jeunes et plus vigoureux
que les troncs vénérables et vermoulus de l'Attique
fournissent une huile fine de première qualité; les
mûriers donnent une feuille succulente et soyeuse;
les oranges ne sont inférieures comme grosseur qu'à
celles de Crète, comme qualité qu'à celles de Poros.
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Si le vin ne jouit pas d'une haute réputation malgré comme des accessoires le savoir, le zèle et l'intégrité.
l'excellence du raisin, c'est que la fabrication est ar- -La mauvaise administration et les mauvaises lois, ou,
riérée et qu'on n'a pas cherché encore à la perfec- pour mieux dire, l'application arbitraire que l'on en
tionner.	 fait, sont le principal obstacle au progrès. Il n'y a pas

Si les produits de cette province ne sont pas ré- d'agriculteur qui puisse résister longtemps à un code
pandus sur tous les marchés, c'est que les voies de tel que celui qui règle la levée des contributions an-
communication manquent, et que l'administration, nuelles, et il n'y a pas de code, lors même qu'il serait
prenant exemple sur le gouvernement central, ne sait parfait et exécuté à la lettre, qui soit praticable avec
ni aider ni diriger. L'employé, dont le 'traitement les employés de l'administration actuelle. Que ne fe-
est infime et dont l'avancement dépend entièrement rait-on pas, cependant, sans ces entraves? L'instru-
du concours qu'il prête au gouvernement pour la réus-  ment de travail est à la fois fort et flexible.. Le paysan
site dés élections parlementaires, ne considère que -messénien, et le peuple en général, est simple, per-

Église de Siamari (voy. p...^_93). — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

sévérant et endurant. Il vit de peu et ' dépense peu.
Nous quittons la route et gravissons par un étroit

sentier une colline rocheuse séparée des monts Makri-
plagi par un ravin profond. Au bas de cette colline
se trouvent les ruines d'une villa romaine. On dis-
tingue encore les salles voûtées des bains et les canaux
c%briques qui y amenaient l'eau de réservoirs voisins.
On arrive ensuite sur un plateau couvert de décombres
et qui fut l'emplacement de l'antique Thouria. Les
murs d'enceinte flanqués de grosses tours carrées s'ont
très reconnaissables, et des restes nombreux de sanc-
tuaires surgissent encore à la surface du sol. On y
trouve une des plus grandes citernes de la péninsule;

elle a plus de vingt-cinq pas de long sur dix-huit de
large, et est comblée de toutes sortes de débris de
marbre où l'on distingue des tambours de colonnes
de style dorien.

Dans un petit vallon voisin très ombragé et dans
un site des plus pittoresques, une chapelle byzantine
de la Panagia à demi écroulée s'élève sur les murs
d'un temple antique, peut-être celui de Vénus As-
tarté, la déesse de Syrie que l'on adorait à Thouria.

En redescendant dans la plaine, nous traversons
des collines arides, ravinées et composées de dépôts
roulés de coquilles ; on dirait des amas de vase des-
séchée.
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Autour du village de Ridima, la culture est déjà
moins soignée, les irrigations moins répandues, et ce-
pendant il y a là de belles sources qui sortent du ro-
cher et vont alimenter le Pamissus.

Devant nous se dresse le mont double d'Ithôme
et d'Eva, ceint d'une magnifique végétation qui
donne un caractère de grandeur à ses flancs rocheux
et escarpés. Nous le contournons par le sud, nous en-
gageant à _travers les broussailles par les sinuosités
d'un sentier rocailleux à peine tracé.

Nous voulions visiter la chapelle de Siamari, qui
se montra bientôt dans un site solitaire et pitto-
resque. Ce petit monument, l'un des plus complets et
des mieux conservés de ce• genre, offre le type le
plus parfait des églises grecques anciennes.

Le portique et la petite tour carrée qui le surmonte
sont portés par deux colonnes en pierre que le temps
a noircies.

L'arcade qui décore l'entrée latérale s'appuie éga-
lement sur une colonne en pierre. Les murs se com-
posent d'assises régulières et bien taillées séparées
par des lignes de briques.

A l'intérieur, deux colonnes en marbre blanc veiné
portent deux des pendentifs du dôme central.

Des peintures à fresque décorent les parois de la
nef et. le tambour de la coupole. Outre l'énorme Christ
traditionnel dont les grands yeux fixes vous suivent
du haut de la coupole, nous remarquons un , Saint Jean-
Baptiste maigre et d'un ton verdâtre qui convient à
un mangeur de sauterelles et de miel sauvage. Il tient
sa tête dans un plat, application naïve et enfantine
du symbolisme dont on rencontre encore des exemples
à Saint-Denis et au dôme de Milan, où saint Bar-
nabas porte à. la main sa propre peau. Une particu-
larité curieuse et que j'ai rarement constatée en Grèce,
c'est qu'ici saint Jean a de longues ailes qui pendent
verticalement de ses épaules, confusion produite par
l'ignorance, le même mot grec «yyz),o 4 voulant dire à
la fois ange et messager ou précurseur.

Tout à côté, saint Pacôme en manteau de pourpre
tient dans la main gauche un cartouche sur lequel
est écrite une phrase dont le sens est que l'excès de
nourriture engendre tous les autres. De la main droite
il tient un chapelet dont la croix a la forme d'un T.

On ignore la date de . ces peintures et le nom de
celui qui les a peintes, quelque moine probablement,
qui copiait avec patience et une minutieuse fidélité
les modèles laissés par Lazare ou par Manuel Pansé-
linos de Thessalonique. Quoi qu'il en soit, elles ne
son.x . pas dépourvues de mérite. Malgré la sécheresse
des contours, la raideur hiératique des draperies et
le peu de mouvement des figures, elles ont une cer-
taine liberté, une certaine ampleur, que l'art byzantin
conservait encore au huitième et jusqu'au onzième
siècle, mais qu'il a perdue ensuite complètement.

En quittant Siamari, nous longeons le versant est
du mont va, ou Saint-Basile, gravissant des pentes
broussailleuses et pierreuses jusqu'au couvent nommé

DU MONDE.

la a Panagia de Vourkaiio », qui de loin ressemble à une
forteresse. Des degrés raides nous conduisent jusqu'à
la porte du monastère, lourde porte bardée de fer et
maintenue par d'énormes arcs-boutants. Près de l'en-
trée, à gauche, sont scellés deux pieds-droits anti-
ques, en marbre blanc sculpté, d'un beau style.

Les moines nous accueillent avec la politesse ac-
coutumée, et nous mettons pied à terre dans une cour
pavée dont l'église occupe le centre. Sur trois côtés,
les bâtiments ont deux étages avec une galerie sur
laquelle s'ouvrent les cellules; le troisième côté est
un mur de défense crénelé.

Tout le couvent est situé sur une espèce de terrasse
taillée dans le roc et recouverte de maçonnerie. Au-
dessous, une esplanade ombragée de platanes forme
le jardin, à côté du cimetière, où les tombes, comme
dans les cimetières turcs, s'abritent sous des cyprès
séculaires. En ouvrant la fenêtre de notre cellule',
nous embrassons d'un seul coup d'oeil, par-dessus les
jardins appartenant au monastère, l'immense et ma-
gnifique plaine de la Messénie ; les montagnes d'Ar-
cadie à gauche; en face et vers la droite, la chaîne du
Taygète et le golfe de Coron, qui termine par un ho-
rizon sans fin ce magnifique tableau.

Le souper nous fut servi dans la galerie extérieure,
où des nattes tendues entre chaque pilier nous pré-
servaient du vent assez vif du nord, qui commençait à
souffler.

LXXI

Les ruines de Messene.

Le matin, au point du jour, au moment où une
cloche fêlée appelait les moines à l'office de la pre-
mière heure, nous gravissions les pentes rapides du
mont Eva, qui surplombent le couvent vers l'ouest.
Nous arrivons en un quart d'heure au sommet de
l'étroite crête qui relie le mont Eva à l'Ithôme, et
nous nous trouvons tout à coup devant un beau reste
de murs antiques. C'est une des portes de l'antique
Messène. A nos pieds s'évase une large vallée, en forme
de cirque, toute couverte de cultures et d'oliviers, et
enfermée entre les rochers à pie des monts Éva,
Ithôme et Psoriari. C'est l'emplacement de l'ancienne
ville, dont les murailles, encore visibles et admira-
blement conservées dans la partie nord surtout, ont
plus de six kilomètres de tour.

La porte par laquelle nous pénétrons dans l'en-
ceinte, et que l'on appelait cc la porte de Laconie D, est
précédée de pans de murailles que des traces de tours
indiquent avoir été des ouvrages de défense accu-
mulés, du côté de l'est, contre Sparte, l'ennemi hérédi-
taire.

Un seul côté de la porte reste debout; on y dis-
tingue une espèce de canal en pierre qui paraît avoir
servi à recevoir une traverse en bois que l'on poussait
derrière la porte pour la fermer.

En montant vers le nord par un sentier rapide
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tracé en lacets sur les flancs de l'Ithôme, nous par-
venons au sommet, surmonté d'une croix grossière, et
d'où l'on jouit de tous côtés d'une vue magnifique. A
une petite distance se trouve un couvent en ruine, que
le moine qui nous accompagne appelle le « Catho-
licou », jadis couvent principal; la maison mère,
mais aujourd'hui abandonné ; un seul frère y habite
pour entretenir la chapelle, où se dit une messe à
certains jours de fête.

La porte, comme à Vourkano, est une • poterne de
forteresse de chaque côté de laquelle d'énormes bancs
de pierre sont scellés dans la muraille. La .voûte ronde,
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surmontée d'une fenêtre à fronton, indique une ori-
gine byzantine.

La disposition intérieure est celle de tous les cou-
vants d'Orient au-dessus du cloître à arcades de
pierre, un étage où se trouvent les cellules, ouvrant
sur une galerie de bois. C'est le . plan adopté ensuite
pour les plus anciens couvents latins Santa-Maria
soprà Minerva à Rome,' la Quercia à Viterbe, le
Mont-Cassin, le couvent de Subiaco ét celui des Fran-
ciscains à Assise.

L'église est délabrée, et les peintures assez gros-
sières, du reste, s'effritent et se moisissent. Une seule

Murailles de Messène. — Dessin de A. Bernard, d'après un croquis de M. II. Belle.

me frappa par sa bizarrerie. Elle représente un , ange
qui surveille avec une sévérité solennelle le pesage
des âmes : singulier mélange de croyances chrétiennes
et de vieilles traditions païennes, qui rappellent les
illustrations du rituel funéraire égyptien, tracées sur
les papyrus sacrés ou gravées sur le granit des temples
il y a trois mille ans, ces représentations curieuses
du jugement dernier, où l'on voit devant le tribunal
d'Osiris le dieu Thotli, à tête d'ibis, enregistrer les
actions du défunt, pendant qu'Anubis préside au pe-
sage, dans une grande balance surmontée d'un singe
cynocéphale.

Tout autour du couvent si trouvent des portions

de murailles, dont un certain nombre en appareil po-
lygonal, qui datent probablement de la première acro-
pole des Messéniens. Les soubassements, en pierres
helléniques, marquent l'emplacement du fameux
temple de Jupiter Ithomatus, dont la plate-forme
domine, à l'est et au nord, un précipice profond et
inaccessible, et qui offre un intérêt puissant et mé-
lancolique à la fois, comme ayant été le centre des
espérances, des luttes, des sacrifices et de la restau-
ration de cette branché malheureuse de la race do-
rienne. Ce fut le théâtre des premiers oracles et des
cérémonies primitives, des rites secrets, des consé-
crations mystérieuses. C'est là que nous retrouvons
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le premier service religieux de ce peuple, comme
dans .l'acropole d'Athènes et celles de Corinthe, de
Thèbes, de Sparte. Le Témènos, c'est-à-dire autel en
plein air, de Jupiter Ithomatos est à la Messénie ce
que le Parthénon, le Chalkoikos, le Cadméion avaient
la prétention d'être. C'est là que les Messéniens résis-
tèrent dix ans aux Spartiates, et que furent enterrées
ces tablettes mystérieuses sur lesquelles étaient écrites
les destinées futures du peuple opprimé et exilé, et
auxquelles les destinées restaient attachées si on les
gardait fidèlement pendant toute une période de capti-
vité. Ce fut Épaminondas qui les retrouva.

C'est là enfin que se passèrent ces évènements dont
le caractère épique et romantique les font plus res-
sembler à une ballade allemande de Schiller qu'à une
page de l'histoire grecque:

N'est-ce pas un héros de ballade que ce roi Aris-
tomène, avec sa magnifique insouciance, son respect
tout chevaleresque et si peu oriental pour la femme,
son mépris de l'or si peu naturel aux Grecs, son dés-
intéressement sans calcul et, avec tout cela, ce senti-
ment si hellénique qui le fait se dévouer à sa patrie
plutôt qu'à sa foi? 'C'est dans Pausanias qu'il faut lire
l'épisode dés guerres de Messénie; il en fait bien res-
sortir le caractère dramatique. C'est dans les poètes
Rhianos et Myron qu'il faut' lire les aventures dn roi
Aristoniène. Ce type étrange et mystérieux, n'est-il
donc qu'une création . ' littéraire plus grande que la
réalité historique? .

Beaucoup d'erreurs et d'exagérations ont pu se
glisser dans l'histoire, mais n'importe d'où elles vien-
nent, ét à quelque point de vue qu'on se place, ce
type Iiéut fournir la mesure d'un élément particulier
au caraçtèie grec. 'Un siècle. ou . une société quia _pu
imaginer un héros.'sémliliable a nécessairement en
lui les quali tés qui se ré 'è'léritMans les exploits et le`s
sentiments des Messéniens.-

Ce n'est pas seulement le temple de Jupiter et les'
souvenirs qu'il' évoque qui nous retiennent sur l'I-
thôme; mais du haut de ce pic de plus de huit cents
mètres d'élévation on domine toute la contrée où se
développa l'histoire messénienne.

Nous sommes si peu classiques en France, aujour-
d'hui surtout, que je craindrais de trop m'appesantir
sur les évènements que rappellent cette plaine et ces
montagnes et sur les malheurs de ce petit peuple
déshérité et chassé de la maison paternelle aussitôt
après sa naissance.

Je ne laisserai pas le lecteur exposé plus longtemps
au vent qui balaye ce plateau, je ne lui nommerai
pas ces pics qui enferment l'horizon, ces villages
dont la position correspond à celle des villes citées
dans Pausanias. Les savants français prétendent qu'il
y a' peu de contrées aussi intéressantes que la Mes-
sénie pour y faire des recherches. On n'imagine pas,
en effet, la jouissance que l'on éprouve à reconstituer
la topographie d'un site historique, .à combler une la-
cune, redresser une erreur ou déterminer l'emplace-

ment d'une cité antique. Quelles voluptés inconnues
aux autres mortels sont réservées au chercheur qui
saura retrouver les sites perdus de Messola et de
Hyamera !

Pour visiter les murs qui protégeaient la ville de
Messène vers le nord, nous devons d'abord redes-
cendre jusqu'au misérable village de Mavromati, ce
côté du mont Ithôme étant le seul praticable. Partout
autre part des assises de rochers à pic entourent ce
vaste bassin comme les parois d'un cratère. Est-ce à
cette conformation caractéristique ou à la vague tradi-
tion de quelque convulsion géologique que cette mon-
tagne doit son nom actuel de Vourkano, corruption
évidente de Volcano? On voit souvent dans les dia-
lectes italiens ce changement de l'r en 1.

L'aspect du terrain semblerait d'ailleurs confirmer
cette supposition, lorsqu'on suit du regard, le long
de ces gigantesques gradins, les couches ondulées
de calcaires compacts gris jaunâtres, entremêlées de
grauwackes rougeâtres et de marnolites schisteuses
bigarrées, jaunes et verdâtres, plissées par quelque
soulèvement énergique,, et transformées, dans les
couches inférieures, en micaschistes par une influence
plutonique. Malgré une recherche minutieuse, je n'ai
pu trouver un seul fossile dans ces marnolites; mais
comme elles supportent les calcaires à hippurites,
elles doivent appartenir au terrain crétacé moyen ou
inférieur, et être, par conséquent, moins anciennes
que lés schistes multicolores de Toscane....

Le métamorphisme de ces roches e s t dû très pro-
bablement à quelque percée de serpentine que je n'ai
pas eu le temps de chercher et qui est peut-être
d'ailleurs assez éloignée, car cette altération se pro-
duit très capricieusement et très souvent loin des cen-
tres éruptifs, comme on peut le constater en Attique.

. Vers le bas de la montagne on trouve des calcaires
lithographiques d'un grain grossier et défectueux, im-
propre à tout usage.

Nous atteignons bientôt le hameau de Mavromati,
où des paysans et des femmes, qui ne confirmaient
guère la réputation de beauté qu'ont les habitants de
la Messénie, nous apportent des monnaies de bronze
de la période-byzantine et nous conduisent, à quelques
pas de là, à une source qui sort du rocher, en face
d'un mur polygonal assez étendu , caché sous une
végétation touffue. Mavromati signifie en grec yeux
noirs; mais comme le mot arabe qui- veut dire yeux
(aire) s'emploie aussi pour désigner les -puits, les
fontaines, et qu'Homère se sert du mot noir quand
il veut parler de sources fraîches et profondes, il me
paraît très vraisemblable, grâce à une filiation philo-
logique assez commune, que Mavromati signifie aussi
bien une source fraîche et sombre. Je livre à qui de
droit ce petit problème d'étymologie.

Tout le pourtour de la fontaine est parsemé de dé-
bris de marbre et de fragments de colonnes prove-
nant peut-être d'un hiéron consacré aux nymphes de
ce réduit humide.

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



VOYAGE EN GRÈCE.	 301

Est-ce là la fontaine Clepsydre dont parle Pausanias
et où les nymphes Ithôme et Néda lavèrent Jupiter
enfant? Est-ce, au contraire, la fontaine Arsinoé? La
même source portait-elle deux noms dans l'antiquité?
On a .écrit, en Allemagne, huit ou dix gros volumes
sur ce sujet.

Le ruisseau descend vers le sud et traverse dans
toute sa longueur le stade antique, où il servait pro-
bablement pour les divertissements de naumachie.

L'emplacement du stade est très distinct, et l'on
voit encore plusieurs rangées de sièges et plusieurs
piliers en bon état.

Plus haut et près d'une construction en bossages
qui semble plutôt de l'époque romaine, se trouve un
tout petit théâtre de vingt mètres de large et dont les
gradins bas, petits et grossiers sont envahis par les
broussailles. Il n'y a pas trace de scène, mais des sa-

vants français ont découvert, en arrière, une entrée
avec des degrés qui conduisent sans doute dans la
partie la plus élevée du théâtre. Les gradins sont
tournés vers le sud-ouest, et on a de là une vue ma-
gnifique sur la mer et sur la vallée bénie.

Des deux côtés du ruisseau on rencontre des débris,
des traces de tombeaux et d'autels; au-dessus , du stade,
à droite, les soubassements d'un grand temple de
Diane, et au-dessus du théâtre, à gauche, des restes
considérables où se distingue nettement l'emplace-
ment de plusieurs portiques.

De ce point un sentier conduit, à travers des champs
de blé et d'oliviers, jusqu'à la muraille qui entourait
la ville du côté du nord ! C'est là que se trouve la
porte dite de Mégalopolis, un des spécimens les plus
curieux et les mieux conservés de l'architecture mili-
taire en Grèce. En approchant on aperçoit, à travers

Restes d'un temple de Diane près de Mavromati — Dessin de Taylor, d'après un croquis de M. H. Belle

les épais taillis et le feuillage brillant des lauriers, la
teinte grise rosée des belles pierres dont sont con-
struites les murailles qui escaladent, sur la droite, les
pente; abruptes du mont Ithôme, el: suivent, vers la
gauche, les sttltlosiles iii Illilllt. Psui'1;11'I. De d'islam.,
.`.It distance, des tours : irr.ies bien cvnserv es se
dresseur au-dessus des massifs de verdure.

Les murailles de Messène, dont Épaminondas avait
voulu faire une sorte de vaste camp retranché, firent
l'admiration des contemporains et des générations
suivantes. Pausanias parle non seulement de leur
beauté, mais aussi de leur force en termes un peu
exagérés. La force dépendait surtout de la solidité et
de l'épaisseur des matériaux; et sous ce rapport elles
n'étaient pas supérieures aux murailles• d'un grand
nombre de villes. helléniques et étrusques. La grande
Grèce, la Sicile et la Toscane, sans parler de l'Asie-
Mineure, en fournissent de nombreux spécimens.

Les murs de Messène n'en présentent pas moins
un grand intérêt comme type de ce que comprenaient
et exécutaient, à cette époque, les ingénieurs Jailli -
la ires et méritent une description.

La porte s.; eomposc (rune enceinte. Circulaire avec

deux Iiilvertnres : rune conduisant à. la ville, l'autre
tournée du côté de la campagne, à l'issue ile deux
routes, la première se dirigeant vers Mégalopolis par
Makryplagi, la seconde allant en Arcadie.

Cette enceinte parfaitement conservée est en elle-
même une petite place forte, un réduit où, en temps
de guerre, se rassemblaient les troupes avant une
sortie, où, en temps de paix, se reposaient les voya-
geurs, faisaient halte les convoyeurs de caravanes,
comme on le voit encore dans tant de villes d'O-
rient.

Cette petite place circulaire a environ vingt mètres
de diamètre. Elle était découverte et les murs avaient
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la même hauteur que toute l'enceinte de la ville. Dans
quelques endroits il y a encore jusqu'à neuf assises
de pierres. Quoiqu'elles ne soient pas uniformes, elles
sont toutes composées de grands blocs superposés sans
ciment ni blocage. Les blocs servant de base sont
beaucoup plus gros ; ils ont près de deux mètres de
long sur un de haut, et sont surmontés d'un cordon
en saillie qui règne sur tout le pourtour.

La porte qui donne sur la campagne est flanquée
de deux tours carrées placées à onze mètres l'une de
l'autre, faisant une forte saillie en avant de la porte
elle-même qui mesure cinq mètres de large ; cette dis-
position, rare chez les Grecs, a été ensuite adoptée par
les Romains et se retrouve dans nos châteaux du
moyen âge et dans nos fortifications modernes.

Ces tours ont quatre fenêtres étroites semblables à
des meurtrières, et deux entrées, une du côté de la
porte, l'autre du côté du mur.	 •

Dans l'intérieur du réduit, à droite et à gauche de
la porte extérieure et immédiatement au-dessous de
l'angle des tours, se trouvent deux niches creusées
dans le mur circulaire. Celle de droite est à peu près
détruite ; celle de gauche, bien conservée, n'est pas
cintrée et est surmontée d'un entablement en saillie
orné de deux moulures.

Je n'ai pas trouvé l'inscription que Curtius dit avoir
vue et qui indique que Quintus—Plotius—Euphemion
restaura ce monument. •

La végétation vigoureuse, les racines puissantes des
lauriers ont plus contribué que , les Turcs et les Grecs
réunis à la ruine de ces murailles. •Des blocs que
dix hommes n'ébranleraient pas ont été jetés bas
par un arbrisseau; si 1'o_ n . n'y porte remède, • la na-
ture achèvera son oeuvre, et .l'un môniiment• si inté-
ressant pour l'histoire et l'archéologie, il ne restera
bientôt plus que des pierres éparses et brisées. Il
est indispensable de supprimer toute cette végétation
parasite, malgré le cachet artistique et` pittoresque
qu'elle donne à ces vieille; fortifications.

La grande et large pierre qui formait le linteau de
la porte d'entrée de la ville est tombée et ne repose
plus que d'un seul côté sur un des montants de la
porte. C'est le trait caractéristique du _tableau. Cette
masse énorme a plus de dix mètres de long sur un
mètre douze centimètres de hauteur et un mètre seize
centimètres de largeur, et est entière, sauf une légère
cassure causée par la chute. Elle n'a ni ornement ni
inscription.

Du côté sud, c'est-à-dire du • côté de la ville, la
chaussée existe encore sur une petite distance, pavée
de dalles irrégulières comme les voies romaines de la
Gaule, et près de la porte, un petit canal conduisait
les eaux de pluie hors de la route.

Toute la portion de muraille qui avoisine la porte
de Mégalopolis est ce qu'il y a de . mieux conservé dans
toute l'enceinte de la ville. On peut la côtoyer et l'é-
tudier en suivant le petit sentier parallèle qui serpente
à travers les rochers et les arbrisseaux.

Le mur a conservé toute sa hauteur, bien qu'en
quelques endroits il ait perdu son aplomb à la suite
de tremblements de terre.

Les tours sont en bon état et donnent une idée très
nette de ce qu'étaient les fortifications grecques.

La porte de la tour est au second étage, à une assez
grande hauteur de terre. On y parvient par un escalier
extérieur. A l'intérieur, il y a une seule chambre
presque carrée, très élevée, avec des fenêtres taillées"
à pans coupés comme des meurtrières, de façon à
laisser le jeu libre aux archers, tout en les préservant
des flèches des assaillants.

Il y avait un second étage auquel on n'avait accès
que par un escalier intérieur en bois ou une échelle;
on voit encore les trous carrés qui servaient à placer
les chevrons.

Les tours placées à intervalles réguliers faisaient
saillie de manière que le front , du mur fùt protégé
par un jet croisé de flèches, pendant que du second
étage crénelé les défenseurs lançaient des pierres, du
plomb fondu et de l'huile bouillante.

En revenant au village de-Mavromati, on nous
montra quelques sculptures de la décadence, un bas-
relief assez grossier-, de l'époque romaine, qui repré-
sentait une chasse; rien qui mérite l'attention.

Une heure après, nous étions de retour au couvent
de Vourkano, où nous profitions des dernières lueurs
du jour pour visiter l'église tout ornée de fresques
à l'intérieur, et dont les deux portes extérieures sont
décorées de fleurs de lis. Les Champenois ont encore
passé par là.

Après un souper où figurait une jatte de miel digne
de celui du mont Hymette, l'liigoumène (supérieur)
nous conduisit aux cellules qui nous étaient destinées,
en s'excusant de ce que la pauvreté du couvent et la
condition misérable où le laissait le gouvernement ne
lui permissent pas de pratiquer une plus largà hos-
pitalité.

La cellule que j'occupais était grande et aérée ; le
lit. se composait d'un banc, qui servait en même temps
d'armoire, et d'une couverture. Sur une tablette, il y
avait quelques livres, et un exemplaire de la Pandora,
recueil de poésies publié à Constantinople en 1843,
par les soins de Pierre le Péloponnésien, revu et
embelli par Joannès Lampudare, et où l'on trouve en
même temps des mélodies populaires, évidemment
dérivées de la musique turque. Les chants appropriés
sont eux-mêmes imités des chansons turques, comme
le prouve le mot Aman (pardon), par lequel ils débu-
tent toujours.

Tout était tranquille autour de nous, excepté dans
la cellule voisine occupée par un frère du couvent et
d'où j'entendais sortir des gémissements étouffés
entremêlés de prières et de citations bibliques.

Ces plaintes sourdes et monotones finirent par
m'impatienter tellement, que je me levai pour aller
inviter le moine à mettre plus ' de discrétion dans ses
évocations.
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La"p,o,çte de ` sa cellule était entr'ouverte, et une
lampe de bronze ' de style antique, à•mèche fumeuse,
éclairait -vaguement l'intérieur.

Je vis .alors. un moine, jeune encore, de haute sta-
ture, et vêtu de la-longue tunique brune, adossé contre
le mur où. une grande croix noire était peinte. Les
pieds-joints, les bras levés clans l'attitude du Christ,
la tête levée vers le ciel et entourée, comme d'une
auréole, par les longs cheveu ` blonds ardents qui lui

retombaient jusque sur les épaules, les yeux noyés'
dans une vague extase, il se tenait là immobile, et
sa bouche entr'ouverte laissait échapper des soupirs
profonds et des paroles saccadées où je ne pus saisir
que ces mots répétés vingt fois : « Crucifiez-moi,
Seigneur, et faites que je souffre mille morts pour me
racheter. »

Sa belle figure pâle, éclairée vaguement par la
flamme tremblotante tie la lampe, les grandes ombres

couvent de Vourkaao. — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. Ii. Belle.Le

projetées sur la muraille, tout contribuait à aug-
menter encore l'étran geté de ce spectacle:

.1'' Ile voulus pas trnulder l'eI :ts': tl' digne du Inoven
:i o ilnn	 l ' a ^'Cn111 1 111ss,.inei11 ^l^• sa péltlli'rlt'l', un VIII
I1^ • IIt-rli'e:	 le Inc l'elll'al alls^l ^1^1111'i'lllellt 	 I I IIC I étais
venu; les gémissemeuts Cessèrent bicutùt et full calme
profond régna dans le couvent. Je me mis un instant
à ma fenêtre avant cie me coucher. La lune éclairait
la vallée silencieuse; les montagnes paraissaient
comme suspendues dans une légère vapeurs et fondues

dans un ton d'une douceur infinie, d'une transparence
mystérieuse : des effluves embaumées montaient d s
jardins liai clllnur • nl le cnnvenl. .'t. n h u is Ies	 vl,r6s.
iiii . linlelll	 l';iirail etllen lre	 il. iulerv alles r	 •uli rs•
tin ]ielil cri lu'csilue aussi doux et veloute que le frois-
sement d'ailes des papillons de nuit qui passaient près

de moi. Je fermai le volet de bois qui servait de
fenêtre et m'endormis.

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Pont triple à Mavrozumenos (coy. p. 306). — Dessin de D. Lancelot, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GR RCE,
PAR M. HENRI BELLE I.

1861-1868-I874. — TEXTE ET DESSINS INEDITS. .

LXXII

Départ de Messène. — Le pont triple. — Encore la France à l'horizon. — Villes perdues. — Par monts et par vaux. — Léondari.

Nous avions en perspective une journée de dix
heures de marche. Aussi notre guide Alexandros était-
il levé avant l'aurore pour mettre la dernière main
aux préparatifs du rude voyage que nous allions faire
dans la partie la plus sauvage du Péloponnèse. II
nous avait trouvé à Calamata d'excellents chevaux et
de bons agoyates actifs, intelligents et gais, qualité
plus rare et plus précieuse qu'on ne croit, qui influe
sur tous, bêtes et gens, et fait paraître moins pénibles
lés longues étapes. •

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369; t. XXXV, p. 305,
321, 337, 353; t. XXXVII, p. 289.

XXXVII. — 958e LIv.

Le plus âgé des trois était un homme vigoureux
frisant la cinquantaine et jouissant d'une certaine
aisance. Il avait une plantation d'oliviers dans la
plaine, un carré de vigne sur le coteau et, près de
la ville, une maisonnette entourée d'orangers, avec
femme, enfants et quatre petits chevaux qu'il louait
tantôt aux négociants de la ville pour.porter les mar-
chandises jusqu'à la rade d'Armyros, tantôt à l'admi-
nistration pour la rentrée de la dime, et, plus volon-
tiers, aux Lordis, quand par hasard il en venait dans
ces parages. Ce n'était pas son métier de faire l'a-
goyate ; mais un voyage, quand il ne coitte rien, à plus
forte raison quand il • l'apporte, est toujours une dis-

20
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traction et un plaisir pour un Grec. Ce gaillard-là
serait parti avec nous pour faire le tour du monde
avec autant d'insouciance et d'entrain que pour une
excursion de deux heures.

Les trois autres étaient agoyates de profession.
L'un d'eux avait une quantité de mules et de chevaux
et était un des riches partis de la province.

Ils trottaient à pied derrière leurs chevaux, souvent
devant, variant la route par leurs sauts, leurs chan-
sons, et leurs plaisanteries parfois un peu épicées.

Ils conservèrent tout le temps cette bonne humeur,
ne se disputant jamais, s'entr'aidant toujours, et obéis-
sant à Alexandros qu'ils connaissaient de longue date
et qu'ils considéraient comme leur chef.

Notre caravane se complétait de deux gendarmes
qui avaient pour mission de faire des villageois re-
chignés des hôtes empressés, de réprimer les velléités
intempestives des bergers • trop farouches de la mon-
tagne, et d'aplanir les difficultés du voyage.

Nous prenons congé des moines qui nous accom-
pagnent de leurs voeux, et nous descendons une pente
rapide et rocailleuse vers un ravin profond ombragé
de chênes • énormes..Bientôt la coupole rouge et les
cyprès sombres du couvent de Vourkano disparaissent
à nos yeux, et nous arrivons dans la; plaine de Steny-
claros, enfermée entre les montagnes de . Laconie et
d'Arcadie, et dont l'ancienne fertilité si renommée.
n'est plus attestée que par quelques champs cciltivés,
quelques plantations d'oliviers autour du village de
Balsi et quelques pâturages sur les bords de la rivière
tortueuse et paresseuse bien nommée Mavrozumenos,
c'est-à-dire : liquide noir en fermentation.

Cette rivière, l'ancienne Balyra, coule entre des
berges perpendiculaires de plus de quinze mètres de
hauteur creusées dans un terreau noir qui forme
le fond de ce vaste bassin, ancien lac desséché. L'é-
paisse couche d'alluvions où ne se trouve pas une
seule pierre rappelle l'humus gras et fertile que le
Nil dépose, à chaque inondation, sur ses rives et qui
lui a valu sa célébrité historique.

Nous arrivons en une demi-heure au confluent du
Mavrozumenos avec le Leukasia. La vallée se bifurque,
à droite vers Soulima, à gauche vers Boghazi, au
pied même des montagnes d'Arcadie. Le Mavrozu-
menos, peu profond, coule sur un lit de cailloux d'une
grande largeur; le Leukasia, au contraire, grossi par
trois ou quatre rivières, a trois ou quatre mètres de
profondeur et se trouve encaissé entre deux rives ma-
récageuses couvertes de broussailles.

Après leur réunion ils forment un vrai fleuve, que
nous avons traversé hier entre Thouria et Vourkano
et cfui porte le même nom de Mavrozumenos, bien
qu'on lui donne quelquefois celui de Pirnatza, cor-
ruption moderne de Parnissus.

Au confluent et à la pointe même formée par les
deux cours d'eau, se trouve un pont curieux divisé en
trois branches.

Comme c'était le seul chemin direct avec l'Arcadie

et la Laconie, il était important qu'il fût praticable
toute l'année, et l'on y avait réussi en construisant une
espèce de chaussée triple, d'une hauteur et d'une
étendue suffisante pour être à l'abri des plus grandes
crues, pendant la saison où les eaux couvrent en partie
la plaine.

Ce pont, tel qu'il est aujourd'hui, semble appartenir
au moyen âge, avec ses arches ogivales, sa montée
rapide et sa voie étroite ; mais, en y regardant de plus
près, on distingue des restes d'anciennes constructions
de même caractère et de même époque que celles de
Messène. Du côté de l'est, une des arches est plate
et couverte par une pierre d'un seul morceau, comme
les poternes des tours de Messène.

A la base d'une autre arche, de gros blocs carrés
sont posés en encorbellement, formant le commence-
ment d'un cintre. Toute la partie ancienne de ce pont
dale évidemment de l'époque d'Épaminondas.

Sur une des pierres, à l'extrémité ouest, nous trou-
vons une inscription assez longue, mais tellement
fruste qu'il était impossible de la lire. Elle est d'ail-
leurs moderne.

Nons-• ne • pouvons vérifier les substructions . d es
deux autres branches cachées par les roseaux et les
broussailles, mais la maçonnerie supérieure est cer-
tainement byzantine et même turque.

En se dirigeant au nord par la partie du pont qui
conduit au village d'Alitouri, et à dix minutes à peine,
on trouve un tumulus avec dés débris de constructions
antiques et une chapelle byzantine ou franque. On
appelle ce lieu Franco Ecclisia. Sur la pente d'un
promontoire qui s'avance dans la vallée, près du ha-
meau de Gardiki, s'élève une vieille tour, reste d'un
château féodal français.

Gardiki était autrefois une ville importante. Chal-
cocondyle; dans son Histoire des Turcs et de la chute
de l'empire grec, d'une exactitude contestable, il
est vrai, dit qu'elle fut prise par Mahomet II en 1460.

Phrantzi mentionne également ce siège et raconte
que les habitants de Léondari réfugiés à Gardiki
furent tous, sans distinction de sexe ni d'âge, égorgés
par ordre de Mahomet.

C'est en mémoire de ces victimes qu'une petite
église a été élevée au pied de la montagne, dans le
champ où l'historien affirme qu'eut lieu l'exécution.

Quant au • château juché sur une colline escarpée,
rocheuse et d'accès difficile, il était entouré de deux
enceintes dont on voit les restes. Plusieurs archéolo-
gues étrangers, les Anglais surtout, ont voulu voir
dans ces ruines une construction byzantine, mais la
croix ancrée des Villehardouin que l'on retrouve
sculptée sur plusieurs pierres lève tout doute à cet
égard. Peut-être y avait-il là quelque bicoque, quel-
que poste fortifié dès l'époque de l'empire, mais la
grand,,  tour qui subsiste et la première enceinte sont
bien d'origine française.

La position stratégique était bonne d'ailleurs. De
là-haut le seigneur de Gardiki pouvait facilement
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surveiller ce qui se passait : on domine toute la plaine,
et l'on voit, d'un côté le golfe de •Coron et la Médi-
terranée, et de l'autre la mer Ionienne et le golfe
d'Arcadia.

Après avoir franchi le pont du Mavrozumenos,
nous traversons une plaine sillonnée de canaux d'ir-
rigation. L'eau de ces ruisseaux coule souvent dans
le chemin, à cause de la façon arbitraire avec la-
quelle les habitants fixent les limites et les font va-
rier, à leur convenance, sans égard pour les routes,

pour les droits du voisin, et surtout ceux du public.
Ces terres sont biens nationaux et appartiennent au

gouvernement, qui les afferme ou les exploite. Elles
sont mieux cultivées cependant que dans la plupart
des provinces grecques, grâce à leur fertilité natu-
relle. Les principaux produits, qui consistent en blé,
maïs, figuiers et mûriers, sont beaux et abondants.

Après le village de Méligala (miel et lait), nous
atteignons Sandani, placé sur une éminence dont le
côté nord-est est défendu par le lit profond d'un torrent.

Jeune femme de Léondari (voy. p. 308j. — Dessin de C. Delort, d'après une photographie.

Les murs, de plus de six mètres d'épaisseur, sont
renversés, et les pierres dispersées; il ne reste plus
que les soubassements que l'on n'a pu arracher de terre.

J'ai pu constater là une fois de plus qu'en Grèce
les débris n'ont pas la mauvaise mine de ceux
d'Italie, sortes de masses informes de pierres réunies
par le ciment. Ici quelques larges blocs bien taillés
reportent l'imagination au temps du plus pur hellé-
nisme.

En.quittant Sandani, nous longeons la base de
plusieurs grandes collines et traversons plusieurs

ravins jusqu'au Kani de Sakona. Nous commençons à
monter à travers le mont Makriplagi, franchissant
une série de cols couverts de végétation. Le paliure
épineux, avec son port étrange et ses bouquets de
fleurs d'un jaune brillant, est l'arbuste le plus com-
mun, et les bois ne sont composés que de• chênes
yeuses. On redescend et remonte encore à travers des
ravins et des rochers déchiquetés jusqu'au point cul-
minant où se fait la séparation des eaux qui coulent
d'un côté vers le nord,, dans la vallée de l'Alphée, et
de l'autre vers le sud, dans le Mavrozumenos. Dans
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le voisinage, les rochers calcaires affectent des formes
bizarres, se creusent en grottes, s'arrondissent en
cirque, s'étagent en jardins, au milieu de la verdure.

La descente s'effectue à travers une vraie forêt de
chênes énormes et d'arbousiers à grappes blanches oh
les rouges-gorges chantent à tue-tête.

Puis viennent des champs de m^iis, oh travaillent
des paysans vêtus de la tunique, bien plus noble que
la fustanelle.
. Le ciel s'assombrissait, les sommets que nous
venions de quitter disparaissaient dans les nuages
-chargés de pluie que fouettait le vent du sud-ouest.

A chaque détour du chemin, à chaque col, nous
pensions découvrir Léondari, notre gîte du soir.

Nous traversons le Xarillo, affluent de l'Alphée. Voilà
enfin le but tant désiré devant nous, niais en haut
d'une pente tellement rapide que nos pauvres che-
vaux, harassés par dix lieues de marche, s'y repren-
nent à trois fois avant de l'escalader.

Au-dessus de nos tètes se dresse un vieux château
pittoresque dont nous longeons les murs avant d'en-
trer dans la ville.

Alexandros nous installe chez un de ses amis,
le seigneur Teodossopoulo , dont la femme était
un type pur et charmant de la vraie race hellène,
telle qu'elle s'est conservée dans certains districts.
Elle avait conservé le costume national, bien qu'elle
ait fait plusieurs voyages à Athènes, et cette longue
robe à plis droits, couverte de broderie, surtout cet
ample voile de mousseline de soie qui s'entourait en
plis flottants autour de sa figure régulière et de sa
chevelure blonde, lui donnaient un caractère tout par-
ticulier de grâce originale et de distinction.

LXXIII

Lglisc et forteresse de Léondari. — Les ruines de 11tgalopolis. —
Karytùne. — La maison de Brienne. — Colocolroot et son
histoire racontCe par lui-meric. — Le chateau franc. — Les
bergers d'Arcadie.

Le matin, je fais une rapide promenade dans la'
ville, petite, sale et fort peu curieuse de Léondari.
L'église seule est digne d'attention. C'est une des
plus anciennes et certainement une des plus jolies de
Grèce. Elle doit être du dixième siècle, c'est-à-dire
antérieure à Androvic, le bâtisseur d'églises de ce
pays. Elle a deux dèmes, dont le premier a une forme
particulière et se rapprochant de l'antique. La façade
est malheureusement gâtée par un portique turc et

le soubassement de l'ancien minaret que les adora-
teurs d'Allah avaient accolé à ce sanctuaire chrétien.
Dans l'intérieur est une double galerie. De nombreux
fragments de marbre et de nombreuses colonnes de
marhre.sont épars à l'entour et sembleraient prouver
qu'il existait là autrefois un monastère.

En avant et sur le.côté de l'église, s'élève un groupe
de cyprès gigantesques, dont quelques uns ont plus
de trente mètres de hauteur et quatre de circonfé-
rence. Quant au château, bordé au nord par un pré-

DU MONDE.

cipice tl pic assez formidable, je n'y vis que quelques
citernes, des restes d'églises et des ruines de mu-
railles et de tours. C'est une construction franque,
mais qui servit ensuite de forteresse aux Grecs, et
c'est là que le paléologue Thomas, frère du dernier
empereur de Byzance, fut battu par les Turc, en 1459.

La vue s'étend au loin sur la vallée de l'Alphée,
sur la plaine de Mégalopolis, la cité fédérale des Ar-
cadiens, et sur la ville de Iiarytène, avec son vieux
château.

C'est la direction que nous allons prendre.
Vers le sud, le regard monte vers les hautes cimes

du Taygète, dont Léondari occupe un des contre-forts,
commandant ainsi le col peu élevé qui sépare la vallée
de l'Alphée de celle de l'Oronte et de la plaine de
Sparte. Que ce soit là ou non l'ancienne Leuctre, il
devait y avoir sur ce rocher escarpé taie position for-
tifiée dans l'antiquité, pour défendre l'entrée de la
Laconie et dominer la route de Mégalopolis à Sparte.

A une demi-lieue de Léondari, sur la colline de
Samara, on distingue un château féodal dont la grande
tour centrale était elliptique, forme inusitée. La
double enceinte est d'ailleurs peu considérable et n'a
jamais dtt être bien formidable.

Sur l'autre rive du Koutouphari, une petite église,
des amas de briques indiquent l'emplacement de
Veligosti, dont la chronique de Morée parle comme
étant avec Nitkli une des plus grandes villes de la
Morée, et qui fut„en 1205, lors de la conquête, don-
née, comme fief de banneret, à Raymond.
. En quittant Léondari et après avoir laissé sur notre

gauchie le village de Samara, nous traversons l'Alphée
(Megalo-potamo, ou grand fleuve); et après une heure
et demie de chevauchée dans une plaine couverte en
partie de chênes, nous atteignons Sinano, gros bourg,
chef-lieu de la province qui occupe l'emplacement de
Mégalopolis, fondée par Epaminondas sur les rives
de la petite rivière l'lfélisson (aujourd'hui Barbon-
senti), à peu de distance de son embouchure dans l'Al-
phée. De gré ou de force il fallut que la plus grande
partie des habitants de toutes les villes ou bourgades
d'Arcadie vinssent s'établir à NIégalopolis, qui devint
le centre de la ligue arcadienne contre Lacédémone
et put contre-balancer la puissance des oppresseurs
d'autrefois.

Le pouvoir suprême de la confédération résidait
dans l'assemblée des Dix-Mille, formée des députés de
toutes les villes d'Arcadie et qui avait sous ses ordres
cinq mille hommes de troupes.

Cette création du génie d'Epaminondas ne répondit
pas complètement à ses espérances et des révoltes
fréquentes affaiblirent singulièrement l'autorité de la
confédération.

Mégalopolis, raséé par Cléomène, fut réédifiée par
Philoptemcn, qui fit élever un grand nombre de beaux
monuments ; mais les habitants étaient en si petit
nombre que je ne sais plus quel poète comique l'ap-
pelle un vaste désert.
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C'était une sorte de petit Washington oh la moitié
du terrain était inoccupé, oh les palais et les temples,
presque plus nombreux que les maisons, se trouvaient
au milieu de terrains vagues, et où il n'y avait un
peu de mouvement qu'a l'époque de la réunion de
l'assemblée.

De tant de beaux monuments décrits par Pausanias

il n'y a plus aujourd'hui que des tronçons de co-
lonnes épars au milieu des champs de blé et une
quantité de débris de toutes sortes, de soubassements,

•de fondations dont il est difficile de deviner la desti-
nation première. Quant à l'enceinte, qui avait plus de
neuf mille mètres de tour, elle a disparu presque com-
plètement, ce qui fait supposer qu'elle devait être con-

Église •de Léondari. — Dessin de Hubert Clerget, d'après un croquis de 1\l. H. Belle.

strnite en briques non cuites, comme celle de Man-
tinée.

Sur la rive droite de l'Hélisson, les débris sont ré-
pandus sur le sol en plus grand nombre. Des filas de
colonnes cannelées seulement dans la partie hante,
des chapiteaux, des pierres creusées en caniveaux ap-
partiennent très probablement aux temples, aux por-
tiques, au gymnase, aux archives, qui entouraient la

place publique.. Sur une colline peu élevée qui la do-
mine au nord, les murs d'une cella en belles pierres
d'appareil semble désigner le temple de Minerve
Poliade.

Sur la rive gauche, la seule ruine importante est
le thdatre, dont l'étendue donne bien l'idée de ce que
devaient être les autres monuments de Mégalopolis,
mais qui est complètement, dépouillé de ses gradins
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et ne forme plus aujourd'hui qu'un immense hémi-
cycle de verdure. Il avait cent quarante-quatre mètres
de diamètre. C'était le plus grand do toute la Grèce.
Les murs de soutènement existent encore en partie, et
l'appareil en est remarquable. Chaque pierre de beau
calcaire jaune très dur, comme tous les autres monu-
ments de la ville, a son arête abattue au ciseau et son
parement parfaitement piqué. Une assise de pierres
courtes alterne avec une assise de pierres longues.
En avant du théâtre, des colonnes sortant de terre et
paraissant en place pourraient être des portiques qui
faisaient communiquer le théâtre avec le stade.

Quant à la scène carrée, on peut à peine en recon-
naître l'emplacement au milieu des broussailles qui
l'obstruent.

La pluie qui commençait à tomber nous fit hâter
le départ.

Nous longeons l'Alphée à travers une vallée bien
cultivée et couverte de vignes, d'amandiers et d'arbres
fruitiers.

Le seul souvenir que j'aie gardé de ces deux heures
de route, c'est le nom de deux petits hameaux : l'un
Florio, l'autre Vidoni, qui sont d'origine française,
l'un venant de Florent et l'autre de Vidoine, cités tous
deux par les diplômes de l'époque.

Nous atteignons enfin le pont de cinq arches qui
traverse l'Alphée au pied du rocher de Karytène.

Au-dessus de nous la . ville, étagée sur les deux ver-
sants d'une colline escarpée, se présente de la façon
la plus pittoresque avec son château féodal imposant
qui couronne un rocher élevé et que bordent des pré-
cipices profonds.

Tout cet ensemble forme un tableau merveilleux
que complète à droite, à gauche et au fond vers le
nord l'enceinte de montagnes sauvages, de rochers
déchirés, et de forêts sombres et touffues qui font de
l'Arcadie une des provinces les plus caractéristiques de
la Grèce.

Le château de Karytène est célèbre dans l'histoire
du treizième siècle, et c'est dans la curieuse chro-
nique de la Morée qu'il faut en étudier les destinées.
Lors du partage que fit Geoffroy de Villehardouin
des fiefs de la Morée, Karytène échut à Hugues de
Brienne avec le titre de seigneur, dont les Grecs firent
Megaskyr (grand seigneur), et vingt-deux autres fiefs
de chevalerie. C'est lui qui fit élever le château.

Sous Guillaume de Villehardouin les hauts barons,
les bannerets, les chevaliers commencèrent à se dis-
puter et à guerroyer entre eux. Le système féodal,
malgré les sages mesures de Villehardouin et sa fer-
meté, ne pouvait avoir, comme en France, de contre-
poids dans les cours vetmiques, les lignes de villes
libres, les communes ou les parlements, et l'anarchie
qui s'ensuivit aurait pu compromettre l'existence de
toute la principauté, si Villehardouin n'avait défait
les révoltés à Karydi.

Le seigneur de Karytène se soumit; mais cinquante
ans plus tard son fils Gautier de Brienne prit encore

part à un .soulèvement des barons et soutint un siège
clans sa forteresse. C'est le nlème qui devint ensuite
duc d'Ath ènes et fut tué par les Catalans près du lac
Copals. Son fils Gautier, qui avait conservé le titre de
duc d'Athènes, vint en Italie, où il obtint par ses in-
trigues la seigneurie de Florence. Son despotisme, sa
cruauté, ses scandaleuses débauches le firent chasser
honteusement, et il alla se faire tuer à la bataille de
Poitiers.

Avec lui s'éteignit la maison de Brienne 1 , une des
plus anciennes de France qui remontait à Engilbert,
contemporain de Hugues Capet, et qui compte parmi
ses membres trois connétables de France, un roi de
Jérusalem et de Sicile, un empereur de Constanti-
nople, sans compter les ducs d'Athènes et les sei-
gneurs de Karytène.

Le château de Karytène a conservé, jusqu'à ces der-
niers temps, son aspect fier et féodal et sa renommée
de force. Il appartenait, au commencement de ce
siècle, à un chef klephte bien connu, Colocotroni, dont
les ancêtres exerçaient sur le Péloponnèse une sorte
de souveraineté militaire.

Colocotroni est le héros de roman de la guerre de
l'indépendance et le type de la race grecque avec ses
défauts et ses qualités, à une époque où le brigan-
dage était un titre à la considération publique, le vol
une nécessité, l'assassinat un acte de patriotisme.

On peut reprocher à Colocotroni ses cruautés inu-
tiles, son avidité, son orgueil; toujours est-il que lui
seul a pu commander et entraîner les fiers et rudes
montagnards qu'un autre n'aurait pas su maintenir, et
que son nom seul faisait trembler les Turcs d'effroi.

Il était grand, maigre, mais d'une force hercu-
léenne, avec le front has, les pommettes saillantes, le
nez aquilin et des yeux étincelants de sauvagerie et
parfois de férocité.

Avant la guerre de l'indépendance, il s'était fait
peu de scrupules, pour s'entretenir la main, de brùler
souvent des villages grecs et de dévaliser leurs habi-
tants, ses compatriotes et coreligionnaires, et sans en
avoir éprouvé aucun remords, comme il l'avouait du
reste lui-même. C'est le même homme, cependant,
qui- devint général en chef, et que l'on vit, lors de
l'entrée du roi Othon, marcher en tète du cortège
royal, coiffé d'un grand casque rouge à crinière
bleue, don de l'amiral anglais, je crois, et fort ridicule
sur la tète de ce Klephte à fustanelle et à longue che-
velure.

Avide de rang et de dignités, comme tous les Grecs,
et' comme eux aussi ayant une si haute idée de sa
capacité qu'il se croyait apte à remplir toutes les
fonctions, quelque difficiles qu'elles pussent étre,
Colocotroni avait eu un instant l'ambition de se faire
élire président du conseil exécutif, prétention assez
malséante de da part d'un homme qui savait à peine

1. Le titre de comte de Brienne passa aux maisons de Conflans
et de Loménie
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signer son nom et n'avait jamais fait autre chose de
sa vie que . de s'embusquer derrière des rochers pour
tirer des coups de fusil.

Un officier français, M. Davesiès de Pontès, a
connu Colocotroni en Grèce, et a raconté le récit que
lui fit, un soir, cet homme extraordinaire, de sa vie
et de ses aventures, récit trop curieux et caractéris-
tique pour ne pas être rapporté.

« Je suis né en 1770, commença le vieux Klephte,
trop heureux de l'occasion qui se présentait de parler
de lui-même ; je suis né sous un arbre, sur le sommet
du Rama-Vouni, un des endroits les plus sauvages de

la vieille Messénie, pendant que mon père et ma
mère, épuisés de fatigue, fuyaient les soldats du capi-
tan-pacha. J'eus une chèvre pour nourrice. Il a fallu
que je fusse d'un tempérament de fer pour supporter,
si jeune, les épreuves d'une telle vie; mais, loin d'en
avoir souffert, c'est à cela peut-être que je dois mon
extrême vigueur. J'étais déjà protégé, j'en suis con-
vaincu, par un génie secret, que j'ai vu souvent de-
puis dans mes rêves.

« Lorsque j'eus atteint ma quinzième année, mon
père fut tué après un combat acharné, où il envoya
au diable un grand nombre de ses ennemis, avant de

Le chateau franc de Karytène. — Dessin de F. Schrader, d'après un croquis de M. H. Belle.

succomber lui-même. C'était là le trépas qui convenait
un Colocotroni; jamais homme de ma famille n'est

mort dans son lit. On me nomma capitaine à sa place;
je n'étais qu'un enfant, mais l'esprit de nies pères ani-
mait mon âme, et, ma foi! j'ai appris à ces chiens de
Turcs ce que peut un Colocotroni. Je leur fis tant de
mal que, ne pouvant me vaincre, ils se réconcilièrent
avec moi et me nommèrent armatole de Léondari.

« Pendant cinq ans tout alla bien. Je nie rendis à
Karytène, où mon père avait une vieille forteresse
ruinée, construite, m'a-t-on dit, au temps des croi-
sades, un véritable nid d'aigle perché sur un rocher
abrupt et aride, à plus de cinq cents mètres au-dessus

de la mer. Je me plaisais à relever ces ruines; c'était
mon séjour de prédilection.

« A vingt ans, j'épousai la fille du proestos de Deau-
dari, et pendant sept ans je vécus dans ses propriétés,
bâtissant des maisons, plantant des vignes et des oli-
viers, jouant, en un mot, le rôle d'un inoffensif pro-
priétaire; et ce fut l'époque la plus tranquille et peut-
être la plus heureuse de ma vie.

« Néanmoins je ne dormais qu'à demi, la main sur
mes pistolets, la carabine à mes côtés; je savais que
les Turcs ne me laisseraient pas longtemps en paix :
ils étaient jaloux de ma prospérité, et m'accusaient
d'avoir pris part aux brigandages qui avaient eu lieu
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aux alentours. Ce qui était vrai, c'est que je songeais
nuit et jour aux malheurs de mon pays, et que j'at-
tendais avec impatience l'occasion de briser ses fers.
Les Turcs m'attaquèrent au moment où je m'y atten-
dais le moins; ils incendièrent ma maison, et c'est à
grand'peine que je parvins à leur échapper et à me
réfugier dans la montagne avec ma jeune femme, mes
deux petits enfants et soixante compagnons fidèles.
Cette catastrophe décida de mon sort. Les Turcs
avaient juré ma perte; ils mirent ma tête à prix.
J'étais hors la loi, sans pain et sans poudre; il fallait
m'en procurer, de gré ou de force, et, ma foi ! je n'y
mis pas trop de scrupules. Ma femme et mes deux
enfants me suivaient partout. Tantôt je portais les
deux petits dans mes bras ou sur mon dos, ma femme
marchait derrière moi; tantôt, quand le terrain le per-
mettait, je les plaçais sur un cheval sûr. Nous étions
traqués comme des bêtes fauves. Les Turcs publièrent
un firman exemptant d'impôts pendant quatre ans le
village qui me livrerait, mort ou vivant.

« Quelquefois je trouvais un asile dans un monastère
ou dans la cellule d'un caloyer; quelquefois nous pas-
sions des jours entiers dans des cavernes souterraines
ou dans des défilés presque inaccessibles, mourants
de faim et de froid. Plus d'une fois, ceux chez lesquels
je cherchai du secours voulurent me trahir; plus
d'une Fois, je manquai d'être assassiné, empoisonné,
que sais-je? mais j'échappai à tout ! cela dura neuf
ans!

«J'avais toujours ma femme et mes deux enfants avec
moi; mais de tous mes braves frères d'armes il ne
me restait plus que trois Palikares. Enfin, en 1806,
parvenant à échapper aux poursuites de nos ennemis,
nous atteignîmes le petit port de Marathonisi, et nous
passâmes à Zante, sous la protection du drapeau
anglais.

« Je servis comme capitaine, puis comme major dans
l'armée anglaise, ne cessant de rêver et de soupirer
après ma patrie. Je restai là quinze ans, jusqu'en 1821.

« Je ne quittai Zante que deux fois. Ennuyé de la vie
monotone que je menais, je voulus essayer de celle
de mer. Avec un brick que les Anglais frétèrent pour
moi, je donnai la chasse aux Turcs. On appela cela
de la piraterie, mais je l'appelle de la bonne guerre.

«En 1808, j'allai pendant quelque temps porter aide
à Ali-Pharmaki, qui était alors attaqué par Deli-pacha.

« Cette conduite vous étonne, n'est-ce pas, parce
qu'Ali est musulman? Mais mon père et le sien
avaient autrefois formé un pacte de fraternité, et
quoique nous ne nous fussions jamais vus, nous étions
tenus de nous aider l'un l'autre dans les moments de
péril.

« Réduit aux abois dans sa tour de Lalla, il se rap-
pela le pacte fait avec won père, et enNoya réclamer
mon secours. Je haïssais les musulmans comme je
les haïrai toujours; mais Ali eût-il été Mahomet en
personne, je n'en aurais pas moins couru à son aide.
Avec seize de mes meilleurs soldats, j'allai m'enfermer

dans la tour de Lalla. Deli fut repoussé et forcé de
faire la paix, et moi, je revins à Zante.

• L'existence dure et pénible que j'avais menée
pendant si longtemps porta ses fruits au moment de
l'insurrection. Je m'étais habitué à supporter la faim,
la soif, le froid et la chaleur; les sentiers les plus im-
praticables, les passages les plus difficiles étaient
accessibles pour moi. Aussi, quand une lueur d'espé-
rance s'est fait entrevoir pour l'affranchissement de la
Grèce, je n'ai pas hésité un instant. Les Hétairistes
m'avaient depuis longtemps initié à leurs projets. Je
revins sur le continent. J'abordai à Kardamyles, dans
le Magne, par une nuit sombre et orageuse. Il y avait
quinze ans que j'étais exilé de ma patrie; jugez ce . que
j'ai ressenti en revoyant ses rives! Je me tins caché
dans la maison de Murzinos, un des chefs les plus
patriotes du Péloponnèse, et j'attendis le signal qui
devait soulever la Grèce.

« J'avais cinquante-cieux ans, mais je ne date ma
vie que de ce moment.

« Il ne manquait pas de Grecs qui me traitaient de
fou quand je leur parlais de mes desseins et de mes
espérances; moi je me fiais à Dieu et à la Panagia, et
je ne me suis pas trompé.

J'allai mettre le siège devant Raritène : je ne pou-
vais pas supporter de la voir aux mains des Turcs.
'Je n'avais pu rassembler que trois cents hommes.
Arrivé devant la place, j'appelai tous les habitants
aux armes. Bientôt j'eus une armée de cinq mille
hommes, mais ce n'étaient que des paysans qui ne
connaissaient encore rien de la guerre ni de la dis-
cipline; aussi une troupe de cinq cents cavaliers
turcs suffit-elle pour les disperser. Moi-même, le coeur
rempli de douleur et de rage, je fus forcé de fuir, et
j'arrivai seul au village de Chrysovitzi. A l'entrée se
trouvait une petite chapelle dédiée à la Panagia ; je me
jetai devant l'image sainte, et je la suppliai de sauver
les chrétiens! Je n'ai jamais prié avec tant de ferveur.

Dieu et la Panagia m'exaucèrent. J'entendis, j'en
suis convaincu, une voix qui me répondait : « La Grèce

ne périra pas. »
« Aussitôt je me relevai l'âme pleine d'espoir et de

courage, et je pris le chemin du Piana. Là j'appelai
ami armes les habitants des montagnes du Magne et
de la Laconie ; ils répondirent à mon appel. J'en
choisis quatre cents qui devaient me suivre partout,
à la mort, s'il le fallait. Je leur imposai un serment
solennel de périr à mes côtés plutôt que de se rendre;
ils n'ont pas manqué à leur serment. Tous les matins

j e leur faisais faire des exercices et des évolutions,
pour les habituer à se battre en corps, et je réussis à
en faire une troupe régulière. J'étais forcé d'être sé-
vère dans l'application des peines disciplinaires sur-
tout envers les déserteurs. Je les faisais d'abord
fouetter et barbouiller de noir de la tète aux pieds;
mais comme cela ne suffisait pas toujours, j'en vins
à leur faire graver sur l'épaule, avec un fer brûlant,
le mot : cttim.os (déshonoré).
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a Au mois de mai Tripolitza fut investi. On a beau-
coup parlé des cruautés dont les Grecs s'étaient rendus
coupables à la prise de cette ville, mais je suis étonné
qu'on en témoignât tant d'horreur. Que pouvait-on
attendre d'un peuple altéré de vengeance? Les Turcs
ne l'avaient-ils pas mérité par des siècles de cruauté
et d'oppression? Combien de milliers de Grecs ont
été égorgés? Eh bien, c'étaient là nos représailles !
J'aurais voulu sauver les femmes et les vieillards,
mais les soldats furieux de la longue résistance qu'on
leur avait opposée, et se rappelant tout ce que les
musulmans avaient fait souffrir à eux et à leurs com-
patriotes, n'écoutèrent plus ma voix. Ce qui est faux,
c'est l'accusation portée contre moi d'avoir fait mettre
des prisonniers à la torture; cela a pu arriver, mais
je n'y étais pour rien.
Quant au nombre des
tués, si huit mille Turcs
ont vraiment péri, comme
on le prétend, pendant
que nos soldats sacca-
geaient la ville, les mu-
sulmans n'ont-ils pas mas-
sacré cinq fois autant de
Grecs .à Chio ? ces chiens
ne méritaient aucune pi-
tié et ne devaient pas en
attendre.

, On a parlé aussi de•
mon ambition personnelle.
Si j'avais été ambitieux,
aurais-je donc soutenu Yp-
silanti et Capo d'Istria?
Mais je croyais agir dans
l'intérêt de mon pays. Yp-
silanti avait pris sa tâche
à cœur, c'était un homme
loyal; seulement il aimait
trop le luxe, et il aurait
voulu introduire chez nous
autres Klephtes les moeurs
et les habitudes de l'Eu-
rope, ce qui ne convenait nullement aux gens de
guerre élevés dans les montagnes.

Je m'aperçus tout d'abord que lui et ses officiers,
fiers de leurs beaux uniformes, se moquaient inté-
rieurement de nos costumes et qu'ils les trouvaient
barbares.	 •

a Je crus devoir lui donner une leçon. Un soir, tous
les officiers s'étaient réunis auprès d'une table dressée
à l'européenne et entourée de sièges. J'entrai, et d'un
coup de pied je renversai une demi-douzaine de chaises
en disant : « Laissons tout cela aux Francs; de vrais
a Palikares n'ont pas besoin de s'asseoir à table. » Ypsi-
lanti ne m'en a pas voulu. C'est la preuve d'un noble
Coeur.

a Du reste, il en a donné une plus grande encore.
En 1822, quand Dramali fondit sur la Morée, met-

tant tout à feu et à sang, et quand les populations
s'enfuyaiént devant lui, celle d'Argos surtout, Démé-
trius Ypsilanti s'enferma avec deux cents braves dans
l'acropole de cette ville, en jurant de s'ensevelir sous
les ruines de la forteresse plutôt que de se rendre. En
effet il s'y défendit pendant plusieurs semaines avec
tant de courage que les musulmans furent forcés de se
retirer. Cette belle résistance me donna le temps de
mettre à exécution un projet que j'avais conçu depuis
longtemps. J'envoyai mes meilleures troupes pour
s'emparer des ravins dé Mycènes, seule voie de com-
munication entre Argos et Corinthe. Avec le reste de
mes soldats, j'attendis Dramali sur la route, et quand
les musulmans furent engagés dans cet étroit défilé,
je me précipitai sur eux et les exterminai. Peu après,

Dramali lui-même mou-
rut des blessures qu'il
avait reçues dans ce com-
bat.

« C'est alors que le sé-
nat me décerna le titre
d'archistratège, et, en vé-
rité, je crois que je l'avais
bien gagné.

« Moili entrée à Tripo-
litza fut le moment de ma
vie où je ressentis le plus
d'orgueil.

« Quel triomphe de voir
ces ,chiens de Turcs se dis-
puter l'honneur de m'ai-
der à descendre de che-
val, tandis que le primat
et le clergé s'empressaient
de venir m'offrir leurs
félicitations ! Pouvais-je
croire que, moins de deux
ans après, les mêmes
Grecs oublieraient tous
mes services et me jet-
teraient en prison?

« A peine y étais-je de-
puis trois semaines, qu'Ibrahim-pacha envahit la Mo-
rée à la tête de ses Égyptiens. C:é.taient bien d'autres
hommes que les Turcs ; on ne tarda pas à le recon-
naltre. Les soldats me redemandèrent à cor et à cri;
ils refusèrent de servir sous d'autre chef que moi, et
le gouvernement se vit forcé de céder.

Je fus accueilli triomphalement à Nauplie; mes
ennemis durent courber la tète. Du reste je n'ai jamais
essayé de me venger. Je déclarai que je jetais mon
ressentiment dans la mer, et j'ai tenu parole. Je ne
prétends pas que ce soit moi qui ai sauvé la Grèce,
mais je puis me vanter d'avoir prolongé la lutte jus-
qu'au jour où les puissances alliées nous sont venues
en aide.

Enfin l'Europe nous a donné un roi; ma tâche
est achevée. Je vais m'installer tranquillement à Nau-
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plie, ou peut-être à Iïarytène. Ma patrie est libre,
mes voeux sont exaucés ; les mânes de mes ancêtres
sont vengés.

« Pourrai-je réaliser mes projets de retraite pai-
sible? Le gouvernement m'en veut déjà; un orage se
prépare, qui tôt ou tard fondra sur ma tête....

« Qu'importe ! j'en ai bravé bien d'autres dans ma
vie ; celui-ci ne m'épouvantera pas. »

Tel est le récit autobiographique de Colocotroni;
mais ce qu'il n'ajoutait pas, c'est que le gouvernement
avait grand'raison de se méfier de lui, et que, mé-
content de ne plus jouer le premier rôle, il tramait
une conspiration qui, quelques mois plus tard, le fit
condamner à mort. Le roi Othon, en bon prince qu'il
était, lui fit grâce, et Colocotroni mourut dans son
lit le premier de sa famille, en 1843, à soixante-
treize ans.

C'est le repaire de ce Klephte moitié bandit, moitié
héros, c'est le donjon du haut baron I-fugues de
Brienne que nous allions visiter. La montée est rude,
et je conçois qu'Ibrahim-pacha ait renoncé à. tenter
l'assaut de ce nid d'aigle quand Colocotroni s'y fut
réfugié.

La porte a bien un aspect féodal avec ses meurtrières
soutenues par trois consoles, et les ouvertures où
jouaient les flèches du pont-levis. Au-dessus du cintre
un écusson de pierre portait le blason de la maison
de Brienne, mais il a été arraché; on n'en voit plus
que la place. Deux grandes tours à droite et à gauche
de l'entrée sont intactes, et l'enceinte crénelée bien
conservée a été seulement réparée par Colocotroni, qui
y avait placé quelques canons.

On n'a accès aux chemins de ronde que par l'inté-
rieur des tours, et de distance en distance on distingue
l'emplacement des poternes que l'on fermait par une
grille de fer.

Il n'existait pas de mâchicoulis, mais des trous
carrés disposés de distance en distance permettaient
d'établir en saillie, hors du mur, un échafaudage en
bois, hourd ou hurdrt.l , d'où les hommes d'armes
pouvaient, par leur tir, empêcher l'approche des
courtines.

Dans l'intérieur le château seigneurial existe encore,
mais ruiné. Il était construit en moellons et en pierres
appareillées qui provenaient probablement de l'an-
tique Brenthès, dont Karytèrie occupe l'emplacement.
D'un côté on voit encore une fenêtre de la chapelle,
et plus loin les communs, où se trouvaient les maga-
sins, les écuries, le saloir, le lardoir et les logements
de la garnison. De magnifiques citernes fournissent
encore de l'eau. On a trouvé dans les décombres des
armures des croisés, des cottes de mailles, des hauberts
et plusieurs épées, mais tout cela a été dispersé par
les soldats de Colocotroni.
. La citadelle n'est accessible que du côté de la ville,
par une étroite crête; de tous les autres côtés les mu-
railles surplombent des précipices profonds où coulent
les torrents furieux l'Alphée et le Gortynius, dont
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les eaux mugissantes s'ouvrent un passage étroit à
travers les montagnes sauvages qui ferment la vallée.
Nos regards ne rencontraient partout que cimes
déchirées, crêtes couvertes de forêts, gorges sombres;
au-dessous de la forteresse les petites maisons blanches
de Karitène paraissaient se cramponner aux pointes
des rochers pour ne pas dégringoler dans le ravin qui
s'ouvre au-dessous jusqu'à l'Alphée. A l'ouest, l'épais
massif du Lycée hérissé de rocs schisteux forme le
fond de ce décor grandiose et poétique.

Nous sommes ici au centre de l'Arcadie, dont les
imaginations modernes, à la suite de M. de Florian,
ont fait la patrie des grâces élégiaques, des douceurs
champêtres et des pastorales parfumées.

L'Arcadie est un admirable pays, mais dont les
beautés sévères, les pics couverts de neige, les forêts
de sapins et les longs hivers glacés ne sont pas un
cadre à bergeries sentimentales.

Là vivait jadis une race vigoureuse, patiente, en-
durcie, qui resta longtemps grossière et barbare,
sans relations commerciales avec ses voisins, isolée
derrière son rempart de montagnes, et adonnée au
culte sanglant de Saturne, le dieu pélasgique, une
race qui n'a produit . pendant de longs siècles ni un
poète, ni un philosophe, ni un artiste, ni un capitaine.
Il est vrai qu'elle a, plus tard, largement payé sa dette
à la patrie commune en lui donnant Philopoemen.

On a dit que res Arcadiens avaient dû être heureux
parce qu'ils n'avaient pas d'histoire ; mais le proverbe
n'est pas toujours vrai, et, pendant les guerres qui
ont ensanglanté le Péloponnèse, ils ont dû plus d'une
fois fuir les vallées, abandonner leurs cultures au
pillage et se réfugier dans leurs gorges inaccessibles.
Ce n'est pas avec une houlette à la main et les
pipeaux à la bouche qu'il faut se représenter les ber-
gers d'Arcadie, mais bien avec le carquois au dos et
l'épieu ferré à la main.

Ils avaient, du reste, les qualités et les défauts de
tous les montagnards. Le climat froid et vigoureux
donne au corps de la vigueur, mais ôte à l'esprit de
sa finesse et de sa pénétration; l'isolement, la mono-
tonie de la vie pastorale engourdit l'intelligence, mais
conserve la pureté 'des mœurs et l'instinct religieux.
Leur probité reconnue avait quelque chose d'âpre,
leur bon sens était empreint de rudesse. Ils étaient
défiants et. soupçonneux et pourtant hospitaliers et
bienfaisants. L'amour de la patrie et de l'indépen-
dance, le respect du serment était leur vertu domi-
nante ; la résistance à la fatigue, la sobriété, l'audace,
l'intrépidité étaient leurs principales quali tés physiques.

Comme les Suisses, avec lesquels ils peuvent être
comparés sous bien des rapports, ils s'engageaient
en . qualité de mercenaires, en Messénie ou en Achaïe,
parfois même jusqu'en Thrace et en Thessalie, et ils
passaient pour les meilleurs soldats et les plus fidèles.

Comme les Suisses, ils étaient pasteurs, agricul-
teurs et chasseurs de mouflons, avec des instincts et
des institutions démocratiques.
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De nos jours ils sont restés ce qu'ils étaient jadis.
Chaque chaumière a son troupeau. L'enfant le garde
pendant le jour, le père pendant la nuit, le long fusil
en bandoulière. A la fin d'octobre, on réunit toutes
les tètes de bétail sous la garde d'hommes sûrs et
fidèles et les migrations annuelles commencent. Les
longues caravanes serpentent dans les défilés, pour
descendre dans les plaines de l'Élide; en avant les
chèvres, au centre les moutons et les brebis, à l'ar-
rière-garde les. chevaux e-t les ânes, sur les flancs les
chiens féroces et les bergers armés jusqu'aux dents.

A l'époque où nous nous trouvons, tout au 'contraire,
les troupeaux remontent vers les hauts plateaux, et les
bergers rapportent des villages plis civilisés, plus
avancés, des impressions neuves, des perceptions
vagues de progrès qui s'infiltrent peu à peu dans ces
montagnes.

LX IV

Les panama incombustibles. — Le mont L}'céé. — Le dieu Pan.
— Religion d'autrefois et -superstitidns d'aujourd'hui. — Les
adorateurs du'feu. — La vallée de la Nécla.

En redescendàntidans la ville• nous visitons deux
églises anciennes; 'celle -de Saint-Nicolas n'offre rien
de remacq>,iable; , celle de 'la' Panagia • est de. l'époque
franque; peut-être même plus ancienne. Mais la-tour•
qui sert de campanile et ,qui est séparée- -de l'église
aura ete -ans doute• ajoutée par les Vénitiens. Dans-
l'intérieur, on offre à la piété des-fidèlkS trois tableaux
peints . sur bois' et à l'huile dans . un style, byzantin de
la- bonne époque. Comme' tous les portraits de saints
pàreils,que nous- avons vus dans toutes les églises dé:
Grèce; . ceux-ci 'ont, ;nous- raconte le pappas, la pro-
priété miraculeuse -del - pouvoir • être jetés dans les
flammes saris en . être •endommagés.

Notre guide .4 lexandros, en vrai Athénien, n'a pas
l'air de croire un 'mot de ce que marmotte le vieux
prêtre.'	 ••

Notre plan était, .tout d'abord,: d'aller de Karytène
au temple' , &e Bassœ, à;Phigalée et Andritzéna; mais
notre compagnon de • raite _désirait; avec :toute la
ferveur d'un néophyte, étudier pierre à pierre le
temple d'Apollon-Epicurius. Il demandait trois jours;
nous résolûmes alors,- de le laisser seul à ses recher-
ches et de descendre jusqu'à la côte par la vallée de
la Néda, avant..de venir 1e_reprendre à Basin.

Après avoir traversé l'A phée-, nous gravissons au
sud-ouest les pentes du `mont Lycée par un sentier
difficile, laissant à notre gauche le village de Karyæs
(village des noix), dont lés maisons construites en
schiste micacé se cachent= . sons des noyers énormes.
Près de là et d'un point élevé nous-.découvrons d'un
seul coup d'oeil presque . toutes les montagnes du
Péloponnèse, depuis l'Eurymanthe au nord jusqu'au
Taygète au sud. Au sommet du Lycée, qui est comme
le centre de l'Arcadie, se trouve l'emplacement d'un
ancien hippodrome et d'un stade où l'on célébrait les
jeux lycéens.

DU MONDE.

A côté d'un mur de soutènement de construction
polygonale des fragments de fûts de colonnes doriques
cannelées indiquent un ancien temple, peut-être celui
de Pan, divinité fort en honneur en Arcadie : Pan,
personnification de la vie pastorale, protecteur des
troupeaux et des bergers, génie bienfaisant, ami
invisible qui ne quittait jamais la terre, aimait la
chasse et les chasseurs dont il partageait les goûts et
les plaisirs; Pan, l'inventeur de cette flûte en roseaux
dont les sons retentissaient si harmonieusement dans
le -Ménale. Là était sa statue, que fouettaient les
jeunes chasseurs lorsqu'au lieu d'amener le gibier
dans leurs filets, il s'oubliait à la poursuite de
quelque nymphe.

Le symbolisme constituait toute la religion des an-
ciens, sous forme d'images idéalisant les qualités d'un
personnage ou les phénomènes naturels. C'était tout
ce qu'y voyait la foule, tandis que les esprits éclairés
n'y cherchaient qu'une expression métaphorique des
forces de la nature, sentiment panthéiste qui appar-
tient en propre à la race aryenne. Aussi chez eux la
transition entre le paganisme et le christianisme fut-
elle bien : plus difficile et moins complète que chez les
sémites, dont les instincts monothéistes acceptaient

_là.-simplicité synthétique de la nouvelle doctrine.
- -L'Église, aux premiers siècles, dut prendre bien
des .ménagements pour ne pas heurter de front les
préjugés et lés vieilles croyances, ne pas détrôner trop
'p.récipitamment Jupiter, ni briser trop brutalement
les roseaux de Pan. Il lui fallut demander l'assistance
des divinités déclines pour rallier la 'foule au dogme
de l'unité.

C'est de cette nécessité impérieuse qu' est née cette
quantité prodigieuse de symboles qui dénaturent
quelque peu le culte orthodoxe. La cérémonie sacrée
du • feu, pratiquée jadis dans toute la Grèce, s'est con-
servée jusqu'à nos jours, si ce n'est sous forme d'hom-
mage direct, du moins comme symbole, et à Jérusalem,
dans la chapelle du Saint-Sépulcre, j'ai vu un pappas
inspiré distribuant le feu sacré à des milliers de pèle-
rins munis de cierges, et qui se renversaient, se bat-
taient, s'injuriaient pour approcher du petit orifice der-
rière lequel le prêtre, vestale d'un nouveau genre, étai t
posté, spectacle fort peu édifiant et qui reportait l'ima-
gination aux scènes les plus bruyantes du paganisme
populaire. J'ai vu, à Naples, les femmes injurier la
statue de saint François parce qu'il n'avait pas em-
pêché un tremblement de terre; j'ai vu, dans l'Amé-
rique du Sud, des paysans, fervents catholiques, at-
tacher une statuette de saint Jacques au bout d'une
ficelle et lui faire faire trois ou quatre plongeons dans
un puits, parce qu'il ne les avait pas préservés d'une
maladie. Ne se dirait-on pas à l'époque où les jeunes
chasseurs d'Arcadie fouettaient la statue de Pan en
haut du mont Lycée ? Quelle étude curieuse et un peu
humiliante à faire que celle de l'esprit humain dans
les manifestations de ses sentiments religieux, à toutes
les époques et dans tous les pays!
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Niais ce n'est pas ici le lieu. Il vente fort sur le
sommet du _Lycée, et nous avons une longue étape à
fournir.

Pendant que notre ami descendait sur Bassae, nous
longeons les crêtes qui entourent les sources de la
Néda et la séparent de la vallée de l'Alphée.

Pour descendre dans la vallée de la Néda jusqu'au
village de Dryma, nous traversons un pays magni-
fique. Toutes les pentes des montagnes sont cou-
vertes de chênes séculaires, de hêtres énormes. Dans
les ravins, des platanes monstrueux entrelacent d'un
bord à l'autre leurs branches robustes, formant une

voûte de verdure impénétrable. Au printemps, des
cascades bouillonnent dans toutes les gorges, jaillis-
sent de toutos les crêtes, et répandent partout une
agréable fraîcheur.

Le sentier que nous suivons devient de plus en plus
impraticable et semble, sans métaphore, se précipiter
dans l'abîme. Nous mettons pied à terre, laissant nos
bêtes s'en tirer comme elles pourront et se frayer un
chemin à travers les broussailles.

Les roches, tapissées de lierre et de mousse humide,
rendent la marche difficile, et certains passages trop
perpendiculaires sont réellement dangereux.

Gorges et chutes de la Néda. — Dessin de F. Schrader, d'après une aquarelle de M. H. Belle.

Après plusieurs heures de fatigue et d'émotions,
nous atteignons le hameau de Dryma, qui domine le
profond ravin où gronde la Néda, et que surplombent
de tous côtés d'immenses rochers couverts d'une ad-
mirable végétation.

En amont du village, les montagnes se rapprochent
et forment une gorge sauvage et étroite où la rivière
se fait jour en cascades écumantes. Près de là un tor-
rent se précipite dans la Néda, d'une hauteur considé-
rable, en trois chutes successives, dont on entrevoit la
vapeur à travers les beaux arbres qui couvrent les
tlanes du ravin, chênes verts, platanes, lentisques,
figuiers sauvages de dimension inconnue dans les

autres pays d'Europe. A un moment, le rocher, creusé
à pic, barre complètement le ravin; formant comme
le linteau gigantesque d'un déversoir immense et
béant, où la Néda s'engouffre avec un bruit formi-
dable. Un peu plus bas, au fond . d'une , grotte;: et par
un puits naturel, on entend le torrent, qui gronde•
sourdement à vingt mètres au-dessous du sol.

Le fond du précipice n'a pas dix mè ,tres , de , large, et
de chaque côté se dressent deux hautes murailles de
rochers. Le soleil n'y pénètre jamais; il y règne le
jour sombre dont parle Dante, à l'entrée de l'enfer;
une humidité froide nous pénètre.

Le rocher, qui a vaincu le torrent, s'arrête brus-
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-quement, à pic, et, à vingt mètres au-dessous, la
Néda reparaît, plus serrée que jamais, pour passer
SOUS une arche naturelle de six à sept mètres d'ou-
verture, et disparaître, par un nouveau détour, dans
-une gorge plus étroite encore et inaccessible.

On • ne peut rien trouver en Suisse qui soit plus
saisissant que toute cette partie de l'Arcadie.

Nous suivons, à mi-côte, la vallée qui va peu à peu
s'évasant vers la mer, toujours verte, boisée, sillonnée
de. sources qui forment çà et là des cascatelles. Dans

les vallons secondaires, des champs cultivés font des
taches claires sur le fond sombre des bois, et les roues
de moulin chantent joyeusement. Tout le versant
ouest du Péloponnèse pourrait être une des contrées
les plus riches, les plus populeuses de la Méditerra-
née, comme il en est déjà une des plus pittoresques,
si gouvernants et gouvernés y mettaient plus de bonne
volonté. Les paysans de ces provinces paraissent ce-
pendant plus attachés à la terre et plus travailleurs
que dans celles du Nord et de 1;Est. Il n'est pas rare

Vallée de la Nids. — Dessin de G. Vuillier, d'apres un croquis de M. H. Belle

de voir, aux environs des villages, des murs en pierres
sèches soutenir les terres sur les pentes rapides, et des
canaux d'irrigation creusés sur le flanc de la mon-
tagne.

Après bien des détours et sinuosités, la Néda va se
jeter dans la mer à un endroit où la côte se creuse
légèrement, sous le nom de golfe d'Arcadia. Un pont
de pierre d'une seule arche la franchit à son embou-
chure, près du petit Kani de Boùrzi, vrai nom mo-
derne de la rivière.

En suivant la côte vers le nord, on traverse une

plaine sablonneuse plantée de pins et couverte d'a-
joncs. Après le village de Strobitzi, au pied des mon-
tagnes de Triphylie, de vastes étangs infestés de
moustiques sont parsemés d'îlots verdoyants, sortes
d'oasis où vivent des familles de pêcheurs.

A l'horizon, apparaît une silhouette à. peine dis-
tincte et d'un violet pâle. C'est l'île de Zante, la
fleur du Levant.

H. BELLE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Arkadia. •— Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de M. H. Belle.

VOYAGE EN GRÈCE,
PAR M. HENRI BELLE'.

1 8 6 1- 1 8 6 8- 1 8 7 4. — TEXTE ET DESSINS I N É D I TS.

LXXV

Arkadia. — Siège par lés croisés:— La forteresse. — Route d'Arkadia â Paulitza. — Un village d'Albanais. — Un peu d'ethnographie
historique. — Les invasions au moyen age. — La théorie slave.

Au sud de la Néda, les coteaux sont couverts de la
plus riche végétation.

Les oliviers, la vigne, les amandiers fournissent
d'abondantes et excellentes récoltes; le lentisque rési-
neux donne un mastic aussi fin et parfumé que celui
si renommé de Chio.

Les villages sont entourés de vergers bien entre-
tenus, et où fleurissent des poiriers et des abricotiers.
Pas un pouce de terrain n'est perdu, et sur les pentes
les plus abruptes on aperçoit des carrés de vigne en
plants de Corinthe. Cette qualité spéciale, qui était
autrefois la principale richesse des côtes nord du
Péloponnèse, sur le golfe de Lépante, réussit là admi-
rablement. Après l'avoir fait sécher, des barques trans-
portent ce raisin à Patras, où il est vendu aux expor-
tateurs sous le nom de raisin de Corinthe.

Après avoir traversé plusieurs petites rivières bor-
dées de myrtes et de lauriers-roses, et chevauché pen-
dant deux heures et demie à travers cette contrée vrai-

1. Suite. — Voy. t. XXXII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXIII, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XXXIV, p. 321, 337, 353, 369; t. XXXV, p. 305,
321, 337, 353; t. XXXVII, p. 289 et 305.

XXXVII. — 959° LIV.

ment délicieuse, nous atteignons Arcadia, dont les toits
rouges brillent à travers la verdure, et dont les mai-
sons, étagées au pied de la montagne et entourées de
cyprès, font l'effet le plus pittoresque.

Nous montons, entre des jardins d'orangers, par
des rues irrégulières et sinueuses jusqu'à la maison
.d'un négociant, qui devait, paraît-il, nous héberger.
Deux énormes grenadiers en fleurs couvraient entiè-
rement la petite cour où nous mettons pied à terre.

Par les fenêtres du salon, et par-dessus les jardins
verdoyants, nous dominons la mer, immense et d'un
bleu vibrant, profond, avec ses dégradations infinies.

En 1825, l'armée d'Ibrahim-pacha s'empara d'Ar-
kadia et y mit le feu après avoir massacré les femmes,
les enfants et les vieillards qui n'avaient pas eu le
temps de fuir. On a reconstruit la ville après 1830 :
aussi a-t-elle un aspect tout moderne et neuf qui la
fait paraître plus coquette et civilisée qu'elle ne l'est
en réalité.

Saposition sur ce promontoire du Platanistus dut en
faire de tou ttemps uneplace importante qui comman-
dait les communications entre l'Élide et la Messénie.

21
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C'était jadis le port de Messène et la ville la plus seigneur d'Arkadia et un des plus puissants seigneurs
importante de la côte entre Pylos et Elis, mais son de Morée.
nom (Kyparissia) est cependant à peine mentionné

	
Au quinzième siècle, ce furent des Byzantins, les

dans l'histoire.	 Mélissène, qui vinrent accoler leurs armes à côté des
De la cité antique il ne reste que les murailles de écussons francs et vénitiens; puis il n'est plus ques-

l'acropole, composées d'assises en calcaire jaunâtre et tion d'Arkadia jusqu'au jour où la torche d'Ibrahim
grossier dont les blocs ont environ un mètre ou un vint ensevelir sous le même linceul de cendres ces
mètre trente de longueur sur soixante centimètres de blasons de tous les âges.
hauteur. Deux grands contre-forts et une porte dont

	
Après avoir visité l'église dont les restaurations

la partie supérieure est en encorbellement remontent laissent à peine deviner l'origine franque, nous mon-
évidemment à la même époque. 	 tons ou pour mieux dire nous descendons visiter la

Pausanias, le guide par excellence, ne nous .apprend citadelle, car si le rocher qui la porte est taillé à pic
rien de ce qui concerne Kyparissia, et il faut arriver et rude à escalader, il n'en est pas moins situé plus
jusqu'au treizième siècle pour la voir réapparaître bas que la ville dont il est séparé par une étroite
dans les annales de Morée sous le nom d'Ar`kadia dont arête en forme de selle.
l'étymologie est inconnue. 	 L'enceinte étroite et longue est encore solide et

Ce fut le Champenois Guillaume de Champlitte garnie de ses créneaux. Au centre s'élève une haute
lui-même qui vint assiéger cette place forte, sommant tour carrée de l'époque franque dont la plate-forme
les Grecs de se rendre. Ceux-ci, comptant sur l'accès est à cent soixante mètres au-dessus du niveau de la
difficile du rocher où se trouve la citadelle et sur mer et dont la porte est à cinq ou six mètres au-dessus
leurs approvisionnements, refusèrent; mais pendant du sol.
la nuit les Français avaient dressé leurs trébuchets, 	 Une tour octogonale byzantine à fenêtres carrées
engins encore inconnus des Grecs, à portée des mu- de forme antique n'est pas moins bien conservée.
railles, et au point du jour, pendant que les arbalé- De grandes citernes en bon état existent dans la
triers embusqués engageaient l'action, les assiégés première cour et dans plusieurs autres parties de la
virent tout à coup tomber au milieu d'eux des blocs forteresse.
de rochers qui durent leur sembler -quelque invention 	 La chapelle est à côté de la porte intérieure, qui
diabolique. Terrifiés, ils agitèrent sur les remparts 	 était d'accès difficile et bien défendue par d'épaisses
une croix haute et demandèrent à capituler . en con- Murailles percées de meurtrières du côté de la ville.
servant leurs franchises et leurs propriétés, ce qui

	
Nous restons longtemps sur le chemin de ronde,

leur fut promis par serment. 	 contemplant la plaine verdoyante et le golfe dont l'arc
Au moment où la place venait de se rendre, Guil- immense s'ouvre devant nous, respirant l'air embaumé

laume de Champlitte apprit la mort de son frère aîné, par les émanations des plantes balsamiques et des
le comte de Champagne, et se détermina à rentrer en orangers en fleurs.
France. Avant son départ, il réunit ses principaux 	 Sur le rivage, une petite baie abritée par une pointe
officiers et divisa entre eux ses nouvelles conquêtes, rocheuse contre les vents du sud-ouest servait et sert
attribuant à chacun un fief dont la valeur et le rang encore de port. C'est là que les galéasses à éperon
étaient proportionnés à l'emploi qu'il occupait dans de fer de Guillaume Champlitte vinrent débarquer le
l'armée et aux services qu'il avait rendus.	 matériel de siège, entre autres ces trébuchets qui

Quant à messire Geoffroy de Villehardouin, son jouèrent dans cette guerre d'Orient le rôle des canons
compagnon d'armes et de gloire, il lui donna un anneau à longue portée dans nos récentes campagnes.
d'or et l'investit de la mense de Calamata et d'Arka-	 Pour retourner d'Arkadia à Bassœ où nous atten-
dia avec le titre de bailli de la Morée. 	 dait notre compagnon de voyage, nous ne devions pas

On connaît déjà l'histoire- des Villehardouin qui prendre la route plus pittoresque mais plus longue
finirent par régner en véritables princes sur la Grèce. que nous avions suivie en venant. Nous franchissons

Quant à la seigneurie d'Arkadia, elle passa dans la la chaîne de montagnes du Tetragi qui nous sépare
suite au sire Anceau de Toucy, l'un des chevaliers de la vallée de la Néda. C'est une étape de sept
français qui s'étaient le plus signalés dans la guerre, 	 heures.
puis à messire Vilain d'Aunoy, dont la fille Agnès En quittant les jardins, nous cheminons au milieu
épousa messire Étienne Lenoir (un nom bien français). de grands oliviers sous lesquels de nombreux ruis-
Son fils unique Érard, qui prit le titre de' seigneur seaux entretiennent une merveilleuse végétation. Sur
d'Arkadia, administra sa province en bon père de les pentes que nous commençons à gravir en écharpe,
famille, et la chronique termine en disant : « Grâce à les plus petits filets d'eau ont été captés et dirigés
lui, les veuves ont amélioré leur situation, et les pau-  avec soin- pour fertiliser les prés et les champs. Çà et
vres et les indigents ont été arrachés à la misère. 	 là des groupes de beaux arbres abritent des maison-
Souvenez-vous de lui dans vos oraisons et priez Dieu nettes de paysans.
pour lui, car c'était un bon prince. 	 Nous gravissons péniblement un contre-fort jusqu'à

En 139.1, c'était un Centurioni de Gênes qui était un col d'où la vue s'étend jusqu'au Taygète couvert
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de. neiges. Après le vallon profondément encaissé de
Mourtatou, nous remontoûs-encore le long d'un escar-
pement de calcaire saccharoïde dont certaines veines
sont d'une blancheur qui ne le cède en rien aux neiges
du- Taygète. C'est du marbre statuaire pailleté aussi
beau que celui de Paros ou de Carrare. 	 -	 •

L'exploitation n'en serait pas difficile, mais le trans-
port des blocs jusqu'à la mer serait impraticable.
Dans le cas même où une route carrossable serait
construite, le prix de revient dépasserait la valeur du
marbre. Dans l'antiquité on l'a employé sur place, car
au village de Sidero Castro où nous nous arrêtons

pour déjeuner nous trouvons plusieurs débris et des
fragments de moulures.

A l'ouest du village on• aperçoit les restes d'une
petite forteresse byzantine construite en pierre sèche.
Il y a, nous dit-on, dans les environs d'autres ruines
encore. Peut-être découvrirait-on quelques débris in-
téressants si l'on explorait les vallons et les sommets
de cette contrée accidentée, mais le plus souvent ce
que les indigènes nomment pompeusement un castro
(château) n'est qu'une bicoque sans importance et sans
valeur archéologique ou historique, ou un simple poste
de gendarmerie élevé là par un des nombreux posses-

Pont sur la Néda. — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de M. H. Belle.

seurs qui se sont succédé, pour surveiller les alen-
tours et assurer la sécurité des communications.

Après Ripési, village considérable entouré de ri-
ches cultures, et que nous laissons sur notre droite,
nous longeons les pentes du mont Koutrà, garnies de
cytises, de pistachiers et d'arbres de Judée encore
couverts de ces fleurs rouges qui précèdent l'éclosion
des bourgeons.

Trois fois nous devons franchir les contre-forts du
mont Tétra.gi et les vallons qui les séparent. Les crêtes
calcaires sont couvertes d'asphodèles; dans les fonds
doits retréuvons déjà la . végétation touffue et puissante
de 'fa valléé . dëla-Néda.

Nous cheminons sous des voûtes de verdure, à
travers une forêt de chênes et de platanes énormes.

Nous descendons pour ainsi dire à pic sur Dryma
par un des sentiers les plus dangereux que j'aie ren-
contrés en Grèce jusqu'au fond de la gorge si prodi-
gieusement encaissée où bouillonne la Néda.

Nous la traversons sur un pont do pierre étroit. La
montée de l'autre côté est plus praticable. Il y a du
moins un semblant de route qui serpente en zig-
zag à travers les fourrés.

En une demi-heure nous arrivons sur une sorte de
terrasse entourée d'un côté par le précipice, de l'autre
par de grands rochers à pic. Une dernière montée
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plus rude que les autres nous amène au hameau de
Paulitsa entouré de jardins arrosés. Çà et là de grosses
pierres taillées indiquent l'emplacement d'une des
portes de l'ancienne cité de Phigalée. Nous trouvons
là notre jeune archéologue venu au-devant de nous et
qui nous conduit au seul logis qu'il avait pu trouver
dans le village, sorte de masure ébréchée, lézardée,
dont le toit ajouré comme une dentelle laissait toute
facilité d'étudier les constellations et de recevoir la
pluie.

L'intérieur était plus rebutant encore que l'exté-
rieur. Le jour n'y pénétrait que par la porte, les murs
étaient noirs de la fumée qui n'avait d'autre issue
que les crevasses du toit, et le sol de l'unique pièce
du logis n'était que de la terre à peine battue, réduite
en poussière nauséabonde l'été, et l'hiver en boue fé-
tide où pataugent pêle-mêle les bêtes et les gens. 	 •

. Des hommes, des femmes réunis en groupes au-
tour de nous nous jetaient des regards soupçonneux
et malveillants et restaient là sans aider nos agoyates,
comme le font ordinairement les Grecs auxquels on
vient demander l'hospitalité.

Comme j'en faisais la remarque tout haut, Alexan-
dros me dit, dans son mauvais français : « Ceux-là ne
sont pas Grecs, monsieur; ce sont des Albanais; mau-
vaise race

Ils différaient, en effet, essentiellement des paysans
arcadiens que nous avions rencontrés jusqu'ici par le
costume, les traits, la taille, le teint et les manières.

Hommes et femmes, du reste, étaient vigoureux,
avec des membres robustes, mais bien proportionnés.

Les hommes portaient la fustanelle, non pas comme
un jupon plissé et serré à la taille, mais comme les
pans d'une tunique maintenue aux reins par une large
ceinture de laine ou de cuir. Autour du fez s'enroulait
un mince turban.

C'était bien le costume de la province de Janina et
des monts l\'Iitsikéli.

Ils parlaient peu, avaient l'air triste et sombre, et
les quelques mots qu'ils échangeaient à voix basse
avaient un cachet de rudesse et d'âpreté qui n'était pas
celui des montagnards grecs. Leur démarche était
hardie et fière. Pas un ne demanda l'aumône, et ils
conservèrent pendant tout le temps une attitude que
l'on aurait pu croire tantôt du respect, tantôt de l'ar-
rogance.

Il n'y a pas dans le Péloponnèse autant de villages
albanais que dans la Grèce continentale, mais ils sont
tous concentrés dans le massif de montagnes compris
entre la vallée de la Néda et celle de l'Alphée.

Cet envahissement successif et progressif de la Grèce
par les races du Nord est un des phénomènes histo-
riques les plus intéressants.

Au cinquième siècle, des Slaves venus à la suite
des Avars et des Huns se répandirent jusqu'au fond
du Péloponnèse, jusqu'en Crète même, et l'occupèrent
pendant deux siècles.

Au septième siècle, les Albanais, descendants des

Illyriens et refoulés vers le Sud par les Serbes et les
Croates, refoulèrent à leur tour la race et la langue
grecques jusqu'à Corinthe, et pénétrèrent dans le Pé-
loponnèse et les Cyclades pendant que l'empire bul-
gare étendait ses ramifications jusqu'au golfe d'Arta,
sur le territoire de la Grèce actuelle.

Au moyen âge ce fut le tour des Francs, puis des
Turcs qui s'établirent pour trois siècles, mais dans
les villes seulement.

A notre époque enfin, ce ne sont plus des con-
quêtes violentes, des inondations qui submergent
tout, mais des immigrations lentes qui d'Albanie
viennent occuper les terres vagues du royaume, et
c'est là qu'on surprend sur le fait cette fusion lente,
cette assimilation irrésistible.

Au milieu de ces costumes, de ces moeurs, de ces
idiomes, de ces types qui reportent l'imagination
dans les gorges sauvages de Zagori, on sent se déve-
lopper peu à peu et dominer l'esprit grec comme ces
ferments dont un atome suffit pour engendrer des
milliers de cellules et transformer l'élément dans le-
quel on l'a déposé en lui donnant une valeur nou-
velle.

La théorie soutenue par Fallmereyer, le savant
philologue allemand, est excessive et empreinte de
parti pris.

Selon lui, non seulement le sang, mais l'esprit de
la population grecque serait purement slave. On voit
où tend la doctrine; l'intérêt politique a étouffé la
conscience scientifique.

Dans une revendication pareille, l'Allemagne, la
Hongrie, l'Italie, la France, la Turquie auraient au-
tant de droits à faire prévaloir que la Russie.

Je l'ai dit, l'élément dominant est l'élément alba-
nais'. Toute l'Attique et la Béotie, le sud de l'Eubée,
les îles d'Hydra, de Spetzia, d'Andros, toute l'Argo-
lide et la Carinthie, enfin le sud de l'Élide et la
chaîne de montagnes qui longe la côte ouest du Pélo-
ponnèse, depuis l'Alphée jusqu'à la baie de Navarin,
sont albanais.

En 1830, les Bavarois qui occupèrent des positions
officielles à la cour du roi Othon, furent obligés d'ap-
prendre la langue skipe, et il y avait un tribunal al-
banais à Athènes.

Aujourd'hui encore, dans bien des villages, il est
impossible de se faire comprendre si l'on parle grec.

Chez ces populations, on trouve, après la haine
contre le turc, une antipathie profonde pour le slave,
qu'ils appellent kondro kephaloi (tête de bois).

D'ailleurs toutes les tentatives de propagande russe
en Albanie ont toujours échoué, et il est facile' de
constater que les sympathies de ces montagnards,
surtout dans le sud, chez les Toskes, les Japides, les
Chamides et les Souliotes, sont acquises à l'hellé-
nisme.

1. Il ne faut pas confondre les Albanais de religion orthodoxe
avec les Albanais musulmans, qui malgré leur origine restent, par

intérêt, attachés a la Turquie.
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L'esprit, les espérances, la langue même s'infiltrent
peu à peu, et les relations qu'ils créent entre les deux
peuples, les immigrations sur le sol libre du royaume
préparent une confraternité qui pourra avoir une in-
fluence réelle sur les évènements futurs.

Pendant que nous faisions des études ethnogra-
phiques sur le vif, le ciel s'était couvert et un orage
menaçant tourbillonnait autour de la tête du mont Ira,
que la vallée seule séparait de nous. Cela devenait
inquiétant pour notre nuit avec l'abri insuffisant que
vous offrait un toit de branchage. Les Albanais, inter-
rogés sur les probabilités du temps, ne voulurent ou
ne purent rien répondre : « Comment pourrions-nous
savoir, disaient-ils, tout n'est-il pas dans les mains
de Dieu? »

Alexandros avait fait des prodiges pour notre in-
stillation; un feu pétillant, un dîner dont les éléments
principaux avaient été apportés d'Arkadia, nous firent
oublier les fatigues de la journée. Roulés sur nos lits
de camp dans nos couvertures nous nous endormîmes
bientôt, malgré les cris des agoyates, les aboiements
des chiens et les piétinements d'un troupeau de mou-
tons dont le logis n'était séparé de nous que par une
mince cloison de planches mal jointes.

Vers le milieu de la nuit, n'entendant plus le ton-
nerre, je voulus m'assurer de l'état du ciel et je sortis
de notre cabane. La nuit était calme et sereine, la
vallée silencieuse n'était troublée par aucun bruit
humain.

Tout au fond de la gorge la Néda grondait sour-
dement ; à de longs intervalles une brise légère et
fraîche descendait des hautes régions de l'air et mur-
murait dans les pins sonores de la montagne.

LXXVI

Les ruines de Phigalée. — Porte cintrée. — Les Hellènes ont-ils
connu la clef de voûte? — Une route volée. — Peu de respect
des paysans pour les droits du prochain. — Insouciance du gou-
vernement pour la sécurité et le bien-être du public. — Le temple
de Bassae. — Ictinus et Alcamène.

Au point du jour nous nous dirigeons vers la partie
de la montagne où se trouvent les ruines de Phigalée,
à l'ouest du village, sorte de plateau commandé au
nord par un autre sommet, mais défendu de tous les
autres côtés par des précipices.

La ville, dit Pausanias, est située dans un endroit
très élevé et très escarpé, ses murs sont en grande
partie bâtis sur des rochers; en montant un peu, la
colline devient plus unie et forme, en s'élargissant,
une grande plaine. »

Cette description est parfaitement exacte. On peu
suivre les traces des murailles suffisamment pour en
bien saisir le plan.

Après avoir marché un certain temps sur un terrain
difficile, sans- découvrir aucun vestige de construction
ou de temple, notre guide nous montre des fouilles,
faites, dit-il, par des Anglais, et qui laissaient voir un

ancien tombeau, -appelé, on ne sait pourquoi, par les
habitants : « le tombeau de la Princesse ».

En avançant vers le nord, nous atteignons bientôt
la partie des murs la mieux conservée et qui se trouve
immédiatement au-dessus du village Paulitza.

Ils ont, en certains endroits, jusqu'à sept mètres
d'élévation, et appartiennent au troisième ordre cyclo-
péen comme ceux de Cakoletri près de l'Ira. Il devait y
avoir de distance en distance des tours. Plusieurs sont
encore visibles et entre chacune d'elles se trouvent
des portes dont une est curieuse par sa forme cintrée
formée par des pierres en encorbellement, comme à
Assos, à Mycènes et dans plusieurs autres monuments
antiques. C'est encore une nouvelle preuve que les
Grecs ne connaissaient pas la voûte cintrée telle que
nous la comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire basée
sur l'équilibre des résistances.

Quelques archéologues philhellènes qui voulaient
que rien de bien et de beau n'eût pu être ignoré des
anciens se sont efforcés de prouver que les premiers
architectes grecs connaissaient la clef de voûte. Je
crois que leurs efforts ont été vains, et leurs exemples
ont parfois porté sur des ruines dont l'authenticité
avait été admise et déterminée trop à la hâte.

Si les anciens avaient pratiqué ce procédé architec-
tural, comment ne . l'auraient-ils pas appliqué . aux
travaux d'art les plus utiles, aux ponts par exemple?
et cependant on retrouve encore des arches qui sont
formées, comme la porte de Phigalée, de blocs hori-
zontaux, se dépassant l'un l'autre, maintenus par leur
pesée verticale et le contre-poids dont on les chargeait
dans la partie engagée, ce qui forçait à construire des
culées rapprochées énormes et disgracieuses. Une der-
nière pierre plus longue que toutes les autres, posée
en travers, complétait l'ouvrage. Ce n'est pas là l'oeuvre
de gens qui auraient connu le rôle des voussoirs et
les joints en coupe.

Sur des torrents aux berges abruptes, au courant
tumultueux, là où les Turcs, malgré leur apathie et
leur inertie, ont construit des ponts aux arches élevées,
les anciens ont dû renoncer au passage, ce qui révèle
bien l'impossibilité où ils se trouvaient de dépasser,
comme largeur d'arche, la longueur d'une pierre dont
le poids et la dimension étaient limités par la résis-
tance au brisement et les difficultés du transport et
du placement.

Les Hellènes comprenaient la beauté esthétique du
cintre, puisqu'ils l'ont imité, mais ils n'ont pas su
trouver les procédés qui leur auraient permis de lui
donner toute sa valeur architecturale et toute son
extension.

Phigalée dut être une ville considérable et puissante,
à en croire l'étendue de ses murailles et les débris de
temples qu'on retrouve çà et là. On se 'demande com-
ment les peuples anciens pouvaient faire d'aussi
énormes frais que ceux qu'exigeait la construction de
villes semblables dans des sites aussi sauvages et
escarpés, car les marbres des temples et jusqu'aux
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blocs des murailles-ont--été apportés d'ailleurs -et ont
dû, à tout le moins, être transportés à travers les
ravins-et les pentes raides qui défendent les abords
de ce plateau. On ne peut s'empêcher d'admirer l'at-
tacheraient profond qu'avaient les Grecs pour leur
patrie politique et l'empressement qu'ils mettaient à
l'orner, à l'embellir au prix même des plus lourds
sacrifices.

Ce même attachement pour la patrie commune est
aussi le caractère distinctif des Grecs actuels, et c'est
ce sentiment, avec la religion, qui a protégé si effica-
cement leur nationalité contre les Turcs.

Au nord-du plateau se dresse un monticule conique
où se trouvait jadis l'acropole, remplacé, au moyen
âge, par une forteresse dont les débris jonchent le
sol et par deux petites chapelles qui recouvrent le
dallage d'un ancien temple de Diane.

On a de 'là une vue magnifique sur la vallée de la
Néda, le mont Ithôme, le golfe d'Arkadia, l'île de
Zante, et d'un autre côté sur le mont Cotylius, où
s'élève le temple de Bassce.

Il fallait nous presser pour aller visiter les ruines
intéressantes de ce temple, situées à trois heures de
marche de Paulitza, et gagner avant la nuit le village
d'Andritzéna, où nos bagages devaient se rendre par
une route plus directe.

En quittant Paulitza nous nous engageons dans un
sentier à peine tracé au milieu des broussailles et des
bouquets de bois de' toute forme et de toute nuance,
depuis le lentisque, le cytise, jusqu'à l'yeuse, le
chêne vélani, l'olivier sauvage et le platane. -

De petits ruisseaux tombaient en cascade du haut
des précipices et coupaient la route. •A travers les
clairières on apercevait le bleu sombre des hautes
cimes qui nous dominaient.

Après le petit hameau de Dragogé, séparé en deux
par un torrent que l'on traverse, sur un petit pont
ombragé par de beaux platanes, nous nous égarons
au milieu des champs de maïs où le sentier semble se
perdre et finir.	 -	 - -

Alexandros cherche, sonde les haies, mais en vain.
Il affirme que le chemin était là, la dernière fois qu'il
y était venu, il y a deux ans, avec deux 'voyageurs
allemands, et qu'il n'y comprend rien. A force de
.courir, de monter et de descendre pour avoir des
renseignements, nous finissons par rencontrer deux
paysans :	 -	 -

« Eh ! dites donc, frères ! qu'est devenu le chemin?
est-ce qu'on l'a caché? »

Les deux indigènes nous regardèrent d'un air étonné
et nous donnèrent de l'air le plus naturel l'explication
demandée. Le chemin avait bien existé, mais ayant
eu besoin de terrain pour agrandir leur champ ils
l'avaient tout bonnement pris et y avaient semé du
maïs, duquel, ajoutèrent-ils, ils espéraient une bonne
récolte.

N'est-ce pas un terrain national, disaient-ils, et ne
;nous appartient-il pas comme aux autres?

Mâis,'èt les 'autres? les Voisins? - - Ils n ' en avàiént
que. peu ou point.	 . -	 " - -

Et les étrangers? — Oh! quant aux étrangers, cela
ne les regardait absolument pas.

Enfin y avait-il une route quelconque? — Pour
cela ils n'en savaient rien, à moins que les gens d'An-
dritzéna n'en eussent fait une.

Bref, nous ne pûmes obtenir d'eux ni un rensei-
gnement, ni une parole de regrets. Ils semblaient au
contraire convaincus d'avoir agi très sagement. La scène
était assez comique, mais pleine d'enseignements;
et faisait naître une série de réflexions sur la nature;
la moralité et la prospérité du gouvernement grec:
Cet exemple entre mille est bien l'expression • d'un
système qui n'est pas l'exception, mais la règle. 	 -

-Le paysan grec et surtout -albanais n'attache pas
au mot prochain le même sens que nous. Quand il.•a
de la terre de chaque côté d'une route et qu'il veut
l'arroser, il creuse en travers un canal aussi profond
qu'il est nécessaire, sans hésitation ni réflexion, sans
se soucier des charrettes, des chevaux et des piétons
qui passent là nuit et jour, sans prendre la peine de
recouvrir son fossé ni d'avertir du danger. C'est par
la même indifférence que, dans les villes, sur les voies
les 'plus fréquentées, on laisse des - bains de chaux
vives, des amoncellements de gravats ou de pierres.;
des puits sans margelle. A Athènes même, lors de
mon premier voyage il y avait, dans le quartier le-
plus aristocratique, un large égout découvert au milieu
du boulevard du Stade, et, plus d'une fois, les gens
qui revenaient de soirées y sont tombés la tête la pre-
mière, une contredanse finissant ainsi par une jambe
cassée. Des voitures y versaient et- s'y brisaient ; un
ministre d'Angleterre faillit y être précipité avec son
équipage; il ne se passait pas , de mois sans que quel-
que enfant tombât et parfois s'y noyât; malgré tout,
les choses restèrent en l'état pendant vingt-cinq ans,
et il fallut, pour faire cesser ce danger permanent,
la venue d'un ingénieur français, M. Daniel, sous
l'intelligente direction duquel la ville d'Athènes fut
complètement modifiée.
" L'administration donne elle-même l'e`emple de cet

égoïsme et de' cette insouciance • des droits indi-
viduels.

Si l'on n'enseigne pas au paysan le respect du public,
on ne peut guère attendre de lui le respect de la pro-
priété nationale, propriété déjà si mal définir, , en
l'absence complète de cadastre. Une loi qui fait varier
l'impôt -de dix à vingt-cinq pour cent, suivant que la
propriété est particulière ou publique, doit amener
bien des abus, tels que celui que nous voyons.

IL est facile dans des 'circonstances aussi favorables,
loin de tout contrôle, de convertir la propriété pu-
blique en propriété privée et de bénéficier plus tara
du droit -de prescription. D'ailleurs la perception de
-l'impôt par « fermage » plaçant entre le gouverne-
ment et le cultivateur une foule-d'agents-intéressés-ou
ignorants, ouvre la porte à toutes sortes de connivences.
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Tout en faisant nos réflexions sur les côtés dé-
fectueux de l'administration grecque que l'on constate
à chaque pas dans les provinces, noué n'en cherchions
pas moins un passage à travers les gros chênes verts
qui couvraient les pentes de la montagne. Après une
montée rapide, nous arrivons enfin au sommet et nous
nous trouvons tout à coup en face du temple, dont les
colonnes encore debout au milieu de ce site sauvage,
à plus de douze cents mètres au-dessus de la mer, font
l'effet le plus pittoresque et le plus saisissant. Grandes
durent être la surprise et la joie de l'architecte fran-
çais Bocher lorsqu'en 1764 il découvrit, dans cette

solitude, ce temple élégant et prescjue intact, tin des
plus beaux et des plus parfaits de la Grèce, oublié
jusqu'alors.

Le temple de Bassèe fut élevé, vers la quatre-vingt-
sixième .olympiade, par les habitants de Phigalée en
l'honneur d'Apollon Epikourios (le protecteur), qui
les avait préservés ou délivrés d'une épidémie.

D'après la coutume des Pélasges et des Phéniciens,
les sommets des montagnes étaient, dans toute la
Grèce, consacrés au Soleil. Les Égyptiens avaient
donné à l'astre du jour une double attribution comme
auteur du bien et guérisseur, et aussi comnie des-

. Vue générale du temple de Bassae. — Dessin de O. Vuillier, d'après un croquis de M. H. Belle..

•tructeur. C ' est comme divinité investie de cette double
puissance que l'on invoquait Apollon sous le nom
d'Elios, devenu ensuite avec les mêmes attributions
saint Elie dans le calendrier orthodoxe.

Une fois la construction du temple décidée, on s'a-
dressa à l'architecte le plus en renom, à Ictinus lui-
même, qui venait d'achever le Parthénon. C'est là
encore un intérêt de plus pour les voyageurs qui visi-
tent l'Arcadie. D'autres temples, ceux de Sunium ou
d'Égine, par exemple, pourraient, par la situation et
l'ensemble, rivaliser avec celui-ci, mais ils ne sont
pas dus au génie qui enfanta .le Parthénon. Aussi
est-ce avec une vive curiosité que -l'on compare deux

œuvres du même maître, commentant l'une par l'autre,
trouvant l'explication d'un fait, la justification d'un
changement; élargissant ainsi l'observation malheu-
reusement si restreinte sur laquelle repose la théorie
de l'architecture grecque, et même de l'art grec en
général.

Ces ruines comparées à Celles du Parthénon suffi-
sent à renverser une opinion préconçue sur la fixité
et l'uniformité du style grec.	 .

L'art grec, comme l'art gothique, quoique dans des
limites plus restreintes, possède un vocabulaire varié.
Le principe général est bien le mème, mais l'impres-
sion est toute différente. Les proportions ne sont pas
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identiques, les détails sont variés,  et ici l'on ne s'est
pas conformé à l'ordre habituel.

D'après une règle générale qui semblait être de
-tradition religieuse, les temples étaient orientés de
l'est à l'ouest; celui de BassEe est au contraire placé
dans une direction nord-sud. Il est moins considérable
que le temple de Thésée à Athènes, mais il est, à

proportion, beaucoup plus long que large.
L'innovation des colonnes engagées, le mélange du

dorique, de l'ionique et peut-être même du corinthien
dans un espace aussi restreint, s'éloignent de la ma-
jestueuse simplicité du Parthénon. Comme ensemble,

on est plutôt frappé par la grâce et l'élégance que par
la majesté.

Des carrières voisines ont fourni de beaux blocs de
calcaire gris jaunâtre d'un grain fin et serré qui peut
être travaillé aussi délicatement que le marbre. Cette
teinte délicate a été adoucie encore par le -temps, et le
sanctuaire du Dieu de la lumière est empreint au-
jourd'hui du calme mélancolique qui distingue les
ruines du Nord.

Le monument a été si souvent et si minutieusement
décrit qu'il serait superflu de répéter ce qui a été si
bien dit par Bocher, Stackelberg, Cockerell, Lebas, et

plus récemment par M. Lebouteux, ancien membre de
l'école française d'Athènes.

Je ne ferai que décrire en quelques lignes seule-
ment l'aspect général du temple.

C'était ce qu'on appelle, dans ce jargon archéolo-
gique qui ressemble à une classification d'insectes,
un hexastyle périptère, en d'autres termes un temple
entouré de colonnes de tous côtés avec six colonnes
sur les façades. Les colonnes sont d'ordre dorique et
au nombre de quinze de chaque côté sur la longueur,
en comptant les colonnes d'angle. Il y en avait donc
en tout trente-huit, dont trente-cinq sont encore de-
bout, surmontées de leur architrave.

Le galbe en est plus léger, plus élancé que le do-
rique ordinaire.

On dirait un style de transition comme celui qui a
servi de fusion entre le roman secondaire du onzième
siècle et l'ogival primitif du treizième. Ce n'est plus
l'ampleur un peu massive du dorique ancien, ce n'est
pas encore l'élégance svelte du ionique à venir, mais
la tendance à la légèreté et à la grâce est visible.

Le diamètre des colonnes est à peu près le même
à la base qu'au sommet et leur renflement est à peine
sensible.

Trois colonnes de la façade sud sont tombées et
sont couchées à côté l'une de l'autre dans l'herbe,

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



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



330	 LE TOUR DU MONDE.

comme si une main humaine les avait alignées. Des
plaques d'un lichen fin et l'Osé couvrent leurs canne-
lures. C'est en 1858, je crois, que la dernière, celle
près de l'angle sud-ouest, a été projetée par un trem-
blement de terre. Plusieurs autres, surtout du côté
occidental, menacent malheureusement ruine, et leurs
tambours hors d'aplomb font présager de nouveaux
désastres et de fiouvelles pertes pour l'art.

L'intérieur du temple est rempli de débris de toutes
sortes et .entre autres des coffres du plafond (soffite)
d'un dessin assez bizarre.

La distribution est différente de celle des temples
de l'Attique. Il y a le naos habituel précédé d'un
pronaos supporté par deux colonnes, puis un opis-
thodornos avec deux colonnes de soutien. Le pronaos
et l'opisthodomos étaient recouverts d'un toit de
pierre dont les poutres paraissent avoir excité, par
leur longueur, l'admiration des voyageurs. Elles n'ont
rien cependant d'extraordinaire. La plus grande por-
tée est de cinq mètres et demi à peine, tandis que la
grande architrave des propylées est de neuf, et qu'à
Baalbek, en Syrie, plusieurs pierres ont jusqu'à vingt
mètres de longueur.

L'intérieur du naos était découvert et supporté par
deux étages de colonnes doriques, combinaison fau-
tive au point de vue des principes de l'art qui inter-
disent comme un contre-sens de superposer un sup-
port à un autre support, mais nécessitée par le plan
général de l'édifice.

A l'intérieur de la cella se trouvait une frise en
marbre représentant le combat des Centaures et des
Lapithes et la guerre des Grecs et des Amazones, sculp-
tée par un élève de Phidias. Le grand artiste était
lui-même à cette époque à Olympie, où il travaillait à
sa fameuse statue de Jupiter, et il est permis de sup-
poser qu'il vint à Bassce éclairer de ses conseils
l'oeuvre de son disciple.

Pendant de longs siècles cette frise resta enfouie
sous les décombres. En 1818, des Anglais firent des
fouilles et la découvrirent. Ils l'emportèrent à Zante
avec une quantité d'autres dépouilles et vendirent le
tout pour quatre cent soixante-quinze mille francs au
prince régent d'Angleterre. Ces précieux restes sont
aujourd'hui dans une salle basse et sombre du British
Museum, où il est difficile de les bien voir et de les
bien juger. Des sculptures faites pour être vues de bas
en haut à vingt-cinq pieds d'élévation ne produisent
pas, a ►puyéas au bas d'un mur et dans un grand étal
de dditëbrem-ent, le mème effet que quand elles étaient
à Leui place.

Sans doute ces bas-reliefs ne peuvent soutenir la
comparaison avec ceux de Phidias; ils n'en ont pas
la science profonde, l'ha.bileté merveilleuse d'exécution,
ni surtout cette largeur de style, cette force poétique
qui, enlève et l'imagination comme clans une grandiose
épopée, mais ils n'en comptent pas moins parmi les
chefs-d'oeuvre de l'antiquité. On y voit plus de re-
cherche du .mo vement, plus de préoccupation de

l'effet, plus de fantaisie décorative, mais en mème
temps une grande richesse de composition, une grande
variété dans les poses, les gestes et les épisodes, le
désir de charmer le regard avant tout. Au sculp-
teur de Bassw il manquait peut-être le génie, mais
c'était à coup sùr un des plus grands parmi les pe-
tits maîtres.

On a attribué ces sculptures à Alcamène; c'est peut-
être leur faire plus d'honneur qu'elles n'en méritent.
Ce n'est certainement pas la même main qui a modelé
l'Tlissus du Parthénon et ces figures courtes et un
peu pesantes aux attitudes souvent fausses ou forcées.

Pendant que nous étudions les ruines sous toutes
leurs faces, le ciel était devenu menaçant. Comme la
veille, un orage se formait derrière le mont Tétragi, et
les agoyates hochaient la tète d'un air peu rassurant.
Il fallait se hâter.

Nous jetons un dernier coup d'oeil sur le magnifique
panorama qui se déroule autour du Cotylius : an-
dessous de nous, la vallée profonde, boisée et sombre
de la Néda, au-dessus de laquelle s'élève le • sommet
aigu de l'Éléon; à droite, par-dessus des plans suc-
cessifs qui s'entrecoupent et s'enchevêtrent, la mer
bleue; au sud, le mont Ithôme; à gauche, enfin, au
delà d'un pèle-mêle inextricable de montagnes sau-
vages et de vallons, le mont Taygète avec ses traînées
de neige.

En quittant Bassin, nous descendons une pente ro-
cailleuse pour rejoindre la route d'Andritzéna.

La riche végétation de la vallée de la Néda a dis-
paru; il n'y a plus que quelques arbrisseaux rabou-
gris, tordus par les orages d'été et d'hiver. Quelques
chênes nains 'végètent péniblement dans les rochers.
Sur le sol raboteux et formé de silex on voit affleurer
d'énormes blocs gris de fer, semblables à de vieilles
murailles cyclopéennes, et qui font trébucher à chaque
pas.	 .

Après une heure de marche pénible, nous entrons
dans une vallée verte et boisée, offrant à chaque dé-
tour les tableaux les plus variés. A droite et à gauche,
de petits vallons ignorés sont enfouis sous une végé-
tation touffue d'arbousiers, de lentisques, de lauriers,
de myrtes, avec d'épais massifs de chênes et de pla-
tanes dont la verdure tranche sur celle plus sombre
des sapins. Par-dessus les collines couvertes de pâ-
turages, les hautes cimes du Péloponnèse forment à
ce tableau tout arcadien un cadre magnifique. L'hu-
midité des orages récents s'élevait dans la vallée
comme un voile de brume légère qui estompait les
fonds, adoucissait les lignes et accusait les plans. Off

aurait presque dit un paysage du Nord par une belle
journée d'automne, et ce fac-similé de la patrie ab-
sente était peut-être ce qui nous charmait le plus.

Nous suivons la vallée par une route qui serpente
à mi-hauteur le long des collines. En sortant d'un
petit bois où nous avions fait lever des bandes de râles
et de perdrix rouges, nous apercevons en face de nous
sur le penchant d'une colline les clochers et Ies toits
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LE TOUR DU MONDE.

rouges d'Andritzéna, entremêlés de groupes de cyprès
et à demi cachés sous des massifs de feuillage d'une
teinte plus fraîche et plus riante.

LXXVII

Andritzéna. —Un député arcadien. — Moyens d'assurer son élec-
tion. — Les impôts en Grèce et la tyrannie des collecteurs. — A
trompeur trompeur et demi. — Une femme pour un bulletin de
vote. —Ce que sont les prètres grecs. — Désorganisation et cor-
ruption de l'autorité civile.— La fête de saint Spiridion. —Ca-
ractère des paysans du Péloponnèse. — Opinions d'Alexandros
sur la Constitution.

La population d'Andritzéna passe, à tort ou à rai-
son, pour peu hospitalière, et à Athènes on nous
avait laissé . entrevoir la perspective d'y coucher à la
belle étoile; mais, grâce à l'influence qu'ont encore
les lettres du gouvernement remises . par des gen-
darmes, grâce surtout à la présence du député de la
province que nous connaissions, nous n'avons à nous
plaindre ni du confortable de notre logis, ni de la
courtoisie de ' nos hôtes.

Notre installation excellente en comparaison de ce
que nous avions rencontré la veille et la perspective
d'une bonne nuit avaient ranimé l'ardeur et la gaieté de
notre compagnie. Pendant le dîner, notre hôtesse, qui
possédait de nombreuses plantations de vignes de
Corinthe dans le voisinage, anime la conversation par
le récit des voyages qu'elle avait faits dans sa jeu-
nesse à Zante et à Gorfou.

Le soir, le député de la province vient . nous faire
une visite. Il serait plus exact de dire un des députés,
car dans le petit royaume hellénique les députés sont
nombreux, et dans les mêmes proportions nous en
aurions en France plus de cinq mille pour trente-six
millions d'habitants.

C'est une des plaies de la Grèce.
Comme l'aisance est rare et que la pureté politique

laisse à désirer, ces nombreux députés coûtent cher à
faire nommer, à faire venir, à satisfaire, et nécessitent
des mesures vicieuses et illégales, des faiblesses de
toute nature, un laisser-aller qui ont ruiné les finances
de l'État.

Celui-là est un vrai type de représentant de l'Ar-
cadie avec son ample fustanelle, sa veste et ses jam-
bières brodées d'or, son fez orné d'un énorme gland
qui lui retombe sur l'épaule et ses longues moustaches
de Palikare. Il était en train de préparer sa réélection;
et comme il appartenait au parti ministériel, il avait
tout pouvoir pour faire révoquer les fonctionnaires
hostiles, déplacer les agents dont le bon vouloir était
douteux et disposer des places en faveur de ses amis.
Il ne se cachait pas d'ailleurs pour le dire, et trouvait
cela la chose la plus naturelle du monde. Il ne man-
quait pas de bon sens, de jugement, ni même d'une
certaine honnêteté politique relative; mais en face
d'adversaires peu scrupuleux sur les moyens de le
combattre, il aurait trouvé par trop naïf de se laisser
duper et de ne pas employer les mêmes armes.

C'était un homme de cinquante ans environ; il ap-
partenait donc à la seconde génération depuis l'indé-
pendance. La première, composée de vieux Klephtes
ou de marins, a presque disparu aujourd'hui ; arrivée
au pouvoir, après la guerre, elle fit de la politique de
pachas. La seconde a rebâti les villes, rédigé la
Constitution, créé des écoles, et occupe encore la plu-
part des hautes fonctions de l'État; elle a montré en
maintes circonstances un véritable dévouement pour
le pays, mais trop souvent aussi un esprit d'intrigue
et d'ambition personnelle qui a compromis les inté-
rêts généraux. Quant à la génération qui surgit, qui
déjà s 'est, montrée aux affaires et ne tardera pas à jouer
le principal rôle, ce sont les avocats, les docteurs en
toutes choses et aux grades facilement acquis qui la
composent en partie avec quelques spéculateurs et
faiseurs d'affaires concentrés dans les villes maritimes,
tous gens avides de places ou d'argent et dont notre
Arcadien parlait en termes dédaigneux.

Après qu'il fut parti, notre vieille hôtesse se ré-
pandit en lamentations sur la situation du pays et sur
le peu de souci que montraient les députés de l'amé-
liorer.

Elle nous décrivit sous les couleurs les plus sombres
les misères des propriétaires et les exactions de
toutes sortes qu'ils devaient subir de la part des per-
cepteurs de l'impôt.

Partout règne la même intolérance, la même ri-
gueur. Pour les abeilles, par exemple, qui sont dans
toute la Grèce une branche sérieuse d'industrie, la
taxe est perçue sur déclaration. Si la déclaration est
fausse, on paye une amende triple de la taxe, et le
dénonciateur en touche sa part. La grande affaire est
donc de faire naître des contraventions. On a recours
à toutes les ruses pour faire tomber le paysan dans le
piège.

Il y a quelque temps, un habitant d'Andritzéna qui
possède beaucoup d'abeilles fit loyalement sa décla-
ration. Le collecteur, en passant, un jour,_ entra sans
affectation en conversation avec la femme du paysan,
et lui demanda, comme par hasard, combien ils avaient
maintenant de ruches. Elle indiqua à la légère et
sans y attacher d'importance, un chiffre supérieur
d'une ruche à celui déclaré par son mari. Sa déclara-
tion fut considérée, malgré ses explications, comme
officielle, et il s'ensuivit une forte amende. Aucune
réclamation ne fut ensuite accueillie.

Ce système a un double effet : il encourage la
'fraude des deux côtés, et corrômpt à la fois le paysan
et l'agent.

Le paysan dont il est question disait, quelque
temps après, à notre hôtesse : « Puisque le collecteur
nous dupe, c'est à nous de tâcher de le duper et de le
tromper. » Et.c'est ce qu'il fit, pour sa défense per-
sonnelle, et avec l'approbation de tout le monde. Tous
jugeaient qu'il était de bonne guerre d'opposer la
.ruse à la ruse, de même que, dans d'autres pays, on
oppose la force à la force.
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La loi devient ainsi tellement arbitraire et peut
se faire si oppressive, que beaucoup se soumettent
par crainte, et, au lieu de soutenir la lutte contre le
collecteur, lui payent chaque année une sorte de
rente.

Ce cas se présente partout et dans toutes les admi-
nistrations, plus particulièrement à la douane.

IC y a aussi d'autres moyens d'oppressions à défaut
de ceux-ci. Tout dernièrement un homme d'un village
voisin avait épousé sa cousine au second degré, cas
de prohibition prévu par la loi canonique ; mais
l'homme était pauvre, aimé dans le pays, et tout le
monde convint de fermer les yeux. Il adorait sa
femme et son premier-né.

Survint une élection pour le conseil provincial. Un
fonctionnaire de la province lui demanda son vote,
que, je ne sais pour quelle raison, l'autre refusa de
donner. Le cas de nullité de mariage fut alors déterré.
Le pauvre diable fut mandé par-devant les autorités
ecclésiastiques, qui examinèrent l'affaire et conclurent
à l'invalidation. Étre séparé de sâ femme, de son
enfant qui, dans ce cas, devait suivre sa • mère, les
voir tous deux voués à une existence des plus pré-
caires, fut pour ce malheureux une idée insupportable.
Il obtint à grand'peine un délai. Quand le jour de
l'élection arriva, il vota pour le fonctionnaire, et l'af-
faire en resta là.

Il y a d'autres moyens encore. Chaque jour s'offrent:
de nouvelles occasions et de nouveaux procédés. I1 y
a deux ans, le propriétaire d'une vaste exploitation en
Élide voulut la vendre. Il résidait à Syra et la ges-
tion de la propriété était confiée à un intendant
(épistate), qui en avait pris à son aise sur les revenus
et se trouvait en arrière de trente mille drachmes.
Quand les villageois vinrent pour acheter, il refusa le
prix fixé par le propriétaire lui-même, et déclara aux
paysans qu'ils n'auraient le terrain qu'à un prix plus
élevé, assez élevé pour couvrir les susdites trente mille
drachmes. Les autres, s'apercevant de la fraude, dépê-
chèrent deux d'entre eux à Syra, auprès du proprié-
taire, mais l'intendant découvrit que les deux envoyés
étaient en arrière vis-à-vis du collecteur d'impôts. Il les
dénonça à Athènes comme ayant voulu frauder le gou-
vernement et prendre la fuite. A leur arrivée dans la
capitale, ils furent arrêtés et jetés en prison, où ils
restèrent assez longtemps pour méditer sur la morale
de la fable renouvelée d'Ésope : le Pot de terre et le

Pot de fer. On les aurait oubliés là si on n'avait eu
besoin de leur cellule pour un criminel mieux recom-
mandé aux bons soins de la justice. Pendant leur
absence forcée, les paysans du village avaient bien dû
en.passer par où voulait l'intendant concussionnaire et
payer le prix qu'il exigeait.

Quand on juge le caractère de la masse du peuple
grec, il faut, ,;n bonne justice, tenir compte de ces
influences d'en haut.

Tout rusés, égoïstes, menteurs, cupides qu'ils se
montrent, leurs vices ne leur viennent pas d'eux-

mêmes, mais leur sont inoculés par les classes les plus
élevées et jusqu'au plus élevé de leurs supérieurs.
Les influences contraires, il faut aussi se le rappeler,
sont peu nombreuses. Les influences religieuses aussi
bien que les influences civiles sont faibles et au-
dessous de leur mission. Le clergé est ignorant et
paresseux. Il a tous les vices du bas peuple, et
souvent d'autres encore par-dessus le marché. Il y a
beaucoup de prêtres qui ne savent pas lire. A An-
dritzéna, il y a deux ans, un prêtre fut renvoyé pré-
cisément pour ce motif. Il bredouillait à tort et à tra-
vers des mots grecs qu'il appelait la liturgie. Les
membres du clergé, pour la plupart, n'ont pas la pré-
tention de comprendre ce qu'ils disent (dans leur
pensée cela n'est pas nécessaire), et naturellement ils
ne sont pas en mesure de l'expliquer. Aussi n'y a-t-il
ni catéchisme, ni prédications religieuses, ni même
d'enseignement relatif au dogme ou à la forme; rien
que ce qui est à la hauteur du paysan. Le prêtre lui-
même est, le plus souvent, un paysan, qui ne diffère
des autres que par le costume, et encore pas toujours.

Leurs principales occupations et sources de gain
sont les baptêmes, les mariages, les enterrements, et
de temps à autre quelque lecture pour une purifica-
tion ou une cure de maladie.

Leur conduite est, en général, assez morale, bien
que parfois ils s'adonnent à la boisson : habitude qui
n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire. De temps immé-.
morial les prêtres, en Grèce, assistent à toutes les
fêtes, à toutes les réunions joyeuses, les Pauégyris, et
prennent, sans se gêner, leur part des plaisirs et des
amusements. Le couvent du Pentélique, entre autres,
a, à cet égard, une réputation bien établie.

La protection accordée par le pouvoir civil n'est pas
plus sérieuse. La démarquie (mairie) était et devrait
être encore le grand rempart des libertés populaires.
Nulle nation n'est mieux préparée et, l'on peut dire,
plus forcément amenée à cette organisation par les
nécessités géographiques nationales, personnelles. Le
gouvernement, qui centralise tout pour tout em-
brouiller et tout gâter, a travaillé activement à la ruine
des clémarquies, dès que les Bavarois eurent mis les
pieds en Grèce.

Les démarquies, quand même elles seraient restées
pures de toute corruption, ne sont pas assez nom-
breuses. Ce grand fait Glue, tant chez lui qu'à l'étran-
ger, le Grec ne saurait trop travailler à s'individua-
liser, n'a pas été accepté, et les démarquies, dans
l'état actuel des choses, ne sont que de petits centres,
de petites circonscriptions, fonctionnant d'après les
mêmes principes que le gouvernement lui-même.

Après plusieurs années de séjour en Grèce, je suis
arrivé à . la conviction que les villages rapprochés les
uns des autres, par groupe de deux, trois ou quatre,
devraient se gouverner eux-mêmes pour tout ce qui
concerne les finances et autres affaires administratives
similaires. Les gens se trouvant ainsi face à face, et
se connaissant bien les uns les autres, il s'ensuivrait
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une stricte vigilance et une surveillance jalouse de l'ap-
plication des lois et règlements.

Jusqu'à nouvel ordre, les démarques ont les cou-
dées franches pour tyranniser les villages et disposer
des recettes sans avoir à en rendre compte.

Celui d'Andritzéna, pour se mettre à l'abri de tout
contrôle, n'avait rien trouvé de mieux que d'éliminer du
conseil municipal tout homme sachant lire ou écrire,
et de réunir tous les pouvoirs en sa personne. Le gou-
vernement le sait et le permet, parce qu'on aura
besoin de ce fonctionnaire habile aux prochaines élec-
tions. A la mode orientale, il permet de faire main
basse sur ses sujets, pourvu qu'un démarque lui ga-
rantisse le tribut convenu, argent ou pouvoir; de même
le pacha ferme les yeux sur les exactions du mudir,
qui lui envoie un fart bakchich au moment du Ra-

" madan.
La force et l'origine de ces courants de mal et d'in-

justice, il faut les rechercher dans les officines gou-
vernementales à Athènes, comme à Constantinople,
dans les bureaux de la Sublime Porte.

Notre temps s'était passé en intéressantes conversa-
tions, mais l'heure était venue .de se reposer, et nous
nous levions quand notre hôtesse Mme Papastathopoulo
nous fit signe de rester encore un instant. Elle frappa
dans ses mains, et une servante entra, apportant sur
un plateau des confitures de roses et de l'eau fraîche
aromatisée avec quelques gouttes de limon doux. Cette
attention tout orientale termina la soirée.

Le lendemain matin, à quatre heures, les cloches
sonnaient comme sonnent les cloches grecques, c'est-
à-dire à coups secs, précipités et irréguliers, rien qui
ressemble à l'ampleur sonore de nos cloches de France
ni au gai babillage de celles d'Italie. C'était la fête de
saint Spiridion. Dès qu'il fit jour, je me levai et me
dirigeai vers l'église principale, située tout en haut du
botug. Elle était déjà remplie de monde, et clans une
chapelle tout illuminée, un pappas, en habits sacer-
dotaux tissés de lin et d'or, faisait baiser aux fidèles
l'image noircie d'un saint dont le nez long et les traits
informes cerclés d'un trait noir indiquaient l'origine
byzantine. A côté du pappas était un clerc tenant une
tirelire qu'il mettait sous le nez de chaque dévot et
dévote, après chaque génuflexion, avec le geste d'un
détrousseur de grand chemin qui présente un revol-
ver à un voyageur. Les offrandes étaient minimes, à
ce qu'il me sembla; et comme la présence de mécréants
de notre espèce avait paru singulièrement irriter les
deux prêtres sans cependant qu'ils aient osé le témoi-
gner, je voulus reconnaître cette demi-tolérance par
une large aumône, et tirant de ma poche une pièce
neuve et brillante de deux drachmes, j'allai la déposer
dans la tirelire. Le vénérable resta d'abord interdit
et me regarda d'un air étonné; puis, essuyant rapide-
ment son image sainte du revers de sa manche, il la
souleva à la hauteur de mon visage. Je n'avais nulle
envie d'embrasser ce saint Spiridion humide de la
buée chaude qu'y avaient déposée tous ces baisers

dévotieux, et je fis signe que non. Le pappas cligna
de l'oeil, me regarda en souriant, et, reprenant son air_

béat, continua son exercice.	 •	 -
La foule devenait plus grande, et la place n'était

plus tenable pour nos nerfs olfactifs. Les paysans de-
tous les villages d'alentour arrivaient pour rendre leurs
devoirs à saint Spiridion d'abord et, ensuite, se divertir
dans les cabarets de la ville.

J'en questionnai plusieurs, par l'intermédiaire d'A-
loxandros, sür leurs cultures, leurs troupeaux et sur-
tout sur les élections qui allaient avoir lieu. Ils sont
là ce qu'ils sont dans toute la Grèce, indifférents à
tout progrès politique comme ils sont hostiles à
toutes les innovations de l'agriculture moderne, n'at-
tendant du gouvernement que la protection contre le
brigandage, et, pourvu qu'ils l'aient, se souciant peu
des routes qu'on ne leur fait pas, mais qu'ils n'ont
jamais cues, ni des libertés politiques qu'on leur
dérobe.

,En général on trouve chez eux le respect de la mo-
narchie, et si ce sentiment commence aujourd'hui à
se perdre, on ne peut en accuser que les ministères
qui se succèdent, semant partout la corruption et
excitant les ambitions les moins saines et les plus
subversives.

La révolution de 1862 n'a nullement été sociale; le
peuple n'y était pour rien et a tranquillement regardé
passer ce pronunciamento militaire et diplomatique.
Le paysan grec est plutôt patient et résigné. Dans
les villes, à Athènes surtout, il en est tout autrement,
mais c'est la minorité.

Un de ces cultivateurs nous avait intéressés par le
récit de sa situation précaire : sa femme malade, deux
chèvres de son petit troupeau mortes, la récolte d'olives
manquée. Je lui donnai une pièce de monnaie. Il ne
la prit pas tout de suite et regarda de tous côtés avec
inquiétude. Je crus d'abord que c'était de la fierté de
sa part, mais il tendit la main et d'un geste rapide
fit disparaître la pièce dans un pli de sa ceinture.

Alexandros prévint mon interrogation.
« Ce pauvre diable, me dit-il, craignait qu'on ne

s'aperçût qu'il recevait de l'argent. Il avait peur du
parèdre, du percepteur, de tous ceux qui sont quelque
chose, petits ou gros. Pour une drachme qu'il a reçue
on lui en extorquera deux, quatre, en l'accusant de
dissimuler l'importance du cadeau fait par un lordi.
Sa ruiné sera complète..

a Voyez-vous, monsieur, ici ce n'est pas beaucoup
mieux qu'en Turquie et nos parèdres ne valent guère
mieux crûe les caïmakams. Il faut toujours payer: Nous
avons une constitution; on en parle beaucoup à
Athènes et dans les villes, mais dans lés -provinces
c'est à peine si on en connaît l'existence, et on l'ob-
serve moins qu'on n'obéit au fond de l'Asie. Mineure
à un firman du sultan.

En Grèce, on n'est tranquille et en sûreté que
lorsque le parti pour lequel on a voté est au pouvoir.
Il s'agit de choisir celui qui a le plus de chance de
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s'y maintenir longtemps ou d'y revenir promptement.
Pour cela tous les moyens sont bons et permis, et les
clients de chaque député s'y emploient avec d'autant
plus d'ardeur qu'ils ont à craindre pour eux-mêmes

la revanche que brûlent de reprendre leurs adver-
saires.

« Il y a des gens très forts qui servent tous les partis
à la fois. Ils se vendent pour une place au parti qui

Un député arcadien (voy. p. 332). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

arrivera et pour de l'argent à celui de l'opposition.
Ceux-là sont les malins et n'ont rien à craindre des
parèdres, des démarques ni des collecteurs. »

Sur ces entrefaites le chef de nos agoyates vint nous
prévenir que les bagages étaient chargés; les chevaux

sellés, et que l'on n'attendait que nous pour partir.
Notre étape du soir était Olympie.

H. BELLE.
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A l'embouchure du Maroni, près du pénitencier de Saint-Laurent (voy. p. 340). — Dessin de Rion, d'après une photographie.

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES . GUYANES,

PAR LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE.

1876-1877. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I
CAYENNE. - LES ÎLES DU SALUT.

Depart. — But du voyage. — Mauvaise nouvelle. — Marie Clo-Clo. — Aspect de Ca yenne. — Séjour à l'Ilet de la Mire. — Maigre
ordinaire : repas de sarigues. — Sababodi. — Retour à Cayenne. — Mgr Emonet. — La montagne de .Bourda. — Les Iles du Salut.
— Plantes. — Oiseaux. — Polissoirs des Indiens. — Le R. P. Iircenner.

Chargé, par les ministres cie l'Instruction publique
et de la Marine, d'une mission ayant pour but l'ex-
ploration de l'intérieur de la Guyane française, je
quitte Saint-Nazaire le 7 décembre 1876, à bord du
Saint-Germain.

Mon projet est de remonter le fleuve Maroni 1
jusqu'à sa source pour arriver à une chaîne de mon-
tagnes : les monts Tumuc-Humac, où les anciens géo-

1. Le fleuve Maroni sépare lia Guyane française de la Guyane.
hollandaise.

XXXVII. — 960° LIV.

graphes plaçaient le pays légendaire de l'Eldorado.
Nous essuyons d'abord quelques jours de mauvais

temps sur les côtes de France, mais lo.reste de la tra-
versée est des plus agréables.

Le 29, au lever du soleil, l'officier de quart me
montre une échancrure dans la côte du continent
américain : c'est l'embouchure du fleuve que je viens
explorer, le Maroni. Quelques heures plus tard nous
abordons aux Iles du Salut.

Messieurs les médecins, soyez les bienvenus, nous
dit le commandant des îles, la fièvre jaune vient de

22
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faire son apparition à Cayenne. Depuis le dernier
courrier, c'est-à-dire depuis un mois, il est mort un
médecin, un magistrat et deux ingénieurs. »

Nous atteignons la rade' de Cayenne 'Vers . - cinq
heures du soir.

Je m'installe chez une créole de la Martinique qui
a la spécialité de loger les médecins : c'est Marie
Clotilde, plus connue sous le nom de Marie Clo-Clo.

Cayenne s'est notablement agrandi depuis mon pre-
mier voyage en 1869 et 1870. L'animation y est plus
grande. On y respire un air de fête continuel; et la
raison en est bien simple : c'est que les noirs trop im-
patients ne peuvent pas attendre jusqu'au dimanche
pour dépenser les grosses pièces de cinq francs
qu'ils gagnent depuis quelques années à l'exploita-
tion des gisements aurifères.

Le surlendemain, à sept heures du matin, on me
donne l'ordre de faire partie d'une commission chargée
de visiter un convoi de coulies, c'est-à-dire de travail-
leurs arrivant des Indes sur un navire anglais. Un

vapeur de la station, l'A lecton, est chargé de nous
transporter au large, en dehors de la barre qui em-
pêche les gros navires d'entrer en rade.
- On nous apprend qu'une épidémie de typhus sévit
à bord, ce qui me détermine à renvoyerrsur l'A leçton,
de ma propre initiative, les membres de la commis-
sion dont je fais partie, et à rester seul sur le na-
vire étranger pour donner mes soins aux malades.,._.

Je fais ensuite débarquer le plus grand nombre des
passagers à l'Ilet de la Mère, dans les bâtiments de
l'ancien pénitencier. Cette petite île, que j'avais remat-
quee lors de mon premier voyage à la Guyane, est d'un
aspect fort pittoresque et d'un séjour anse eiicliân-
tour pour qu'un de mes collègues . y sôit resté pendant
deux ans, sans demander son rappel à la capitale..

Aujourd'hui l'Ilet_ de la Mère n'est plus habité que
par un surveillant et quatre transportés invalides
chargés de l'entretien des bâtiments abandonnés.

Mon devoir me prescrivait de_ séjourner dans l'Ilet;
je m'y établis chez un capitaine anglais, qui côn

Paille-en-queue'. — Dessin de R. Valette, d'après un de ces oiseaux rapporté par l'auteur.

sentit à me nourrir, mais fort mal, à raison de dix
francs par jour. Heureusement la brave femme du
surveillant, qui avait servi autrefois au buffet de la
gare de Dijon, trouva moyen de relever ce maigre
ordinaire avec quelques plats à sa façon, composés de
bulcines, espèce de gros escargots assez communs
clans le pays, et d'iguanes que mon petit coulie allait
chercher sur les roches de l'ile. Ce futur compagnon
de voyage, inscrit sur la liste des immigrants sous
le nom de Sababodi ou Saba, avait un goût très pro-
noncé pour la chasse. Il prit en quelques jours, au
moyen de trappes, une dizaine de sarigues, qui pou-
vaient au besoin servir à notre alimentation. On sait
que ces petits mammifères, qui ont une certaine res-
semblance avec le rat, se font remarquer par la poche
dans laquelle la femelle porte ses petits. Le sac est
soutenu par deux os que les naturalistes désignent
sous le nom de marsupiaux.

1. On nomme aussi phaéton cet oiseau de mer, qui a la taille
dun gros pigeon de volière. Deus des plumes de sa queue forment
des brins ou filets très longs, qui dc loin ressemblent a des pailles.

Après douze jours, l'épidémie s'étant complètement
arrêtée par le simple effet du transbordement des -
passagers, le médecin de la santé vint m'annoncer que
j'avais la <( libre pratique. »

Ce n'est pas sans plaisir que je reviens à Cayenne.
Le lendemain, les coulies transportés à terre sont

groupés par lots de trois ou quatre personnes et ad-
jugés aux agriculteurs et industriels de la colonie.

J'obtiens des autorités que le jeune Sabàbodi ne soit
pas compris clans cette répartition. Cet enfant m'est
délivré contre la somme de cent trente-sept francs
pour une période de cinq années. Les conditions de
l'administration portent en outre que j'aurai à le
nourrir et à lui donner cinq francs par mois jusqu'au
montent où il sera adulte.

En fréquentant les salons du gouvernement, où je
reçois un accueil des plus sympathiques', j'apprends
que le préfet apostolique de la Guyane française,
Mgr Emonet, est un voyageur intrépide.

1. M. le colonel Loubère a secondé ma mission avec un em-
pressement qui lui donne droit A toute nia gratitude.
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Ce missionnaire à fait, l'année précédente, un
voyage de quarante-trois jours dans l'Oyapock pour
prêcher la foi aux sauvages de l'intérieur.

Il sait déjà que je me dispose .à faire un voyage
d'exploration, et il me dit simplement :

« Voulez-vous un compagnon ?
— J'accepte, lui répondis-je ; quand partirons-

nous?
— Quand vous voudrez, » me dit-il.
En attendant le départ, je • fais quelques excursions

aux environs dt Cayenne. Je loue un nègre, et me
munis d'un fusil de quinze francs acheté pour la
circonstance. Je reconnais les endroits où me sont ar-
rivées quelques aventures. C'est ici que j'ai failli
périr dans la vase en .poursuivant une aigrette « au
panache de colonel ». C'est là que, près de cocotiers,
ayant voulu tirer un perroquet, mon fusil éclata, sans

me faire heureusement plus de mal qu'une minime
blessure à l'oeil.

Je revois surtout avec plaisir la petite , montagne de
Bourda, au pied de laquelle s'élève un superbe chalet,
maison de plaisance du gouverneur.

J'allai ensuite aux Iles du Salut, situées à trois
heures de Cayenne, et (fui sont au nombre de trois : l'île
Royale, l'île du Diable et l'île de Saint-Joseph...

Mon séjour dans ces îles ne fut .pas de iuoins de
six mois : la fièvre jaune s'y déclara, et je faillis
moi-même en être une victime'.

Je note qu'il faut à peine •le temps de fumer un
petit cigare pour faire le tour de l'île Royale, qui est
la plus considérable des trois.

Pendant les quelques journées oit l'état sanitaire des
officiers et des soldats fut satisfaisant, je pus explo-
rer la rivière de hourou sur le vapeur le Serpent;

Frégates. — Dessin de R. Valette, d'après un de ces oiseaux rapporté par l'auteur.

chargé du service hydrographique. J'ai récolté cinq
cents espèces de plantes sur les bords de cette rivière
et dans des excursions sur la montagne des Pères et
sur le Mont Pelé.

La pêche n'est pas très productive aux Iles du
Salut. Je prenais quelquefois des langoustes _et des
glands de mer quand j'allais recueillir des algues ma-
rines au chenal qui sépare l'île Saint-Joseph de l'île
du Diable.

On voit parfois voltiger autour des îles un oiseau
appelé paille-en-queue. Je me rappelle avoir lu une
lettre fort originale, où un capitaine en cabotage
déclarait qu'on avait grand tort d'appeler paille-en-
queue cet oiseau, qui n'est pas rare à l'île du Con-
nétable, voisine de l'Ilet de la Mère. Pour lui, qui en
avait tué plus d'un, il pouvait affirmer, disait-il, que
les deux longs appendices qu'ils portent à leur queue
ne sont pas des pailles, mais bien des plumes.

Peu de jours avant mon arrivée on avait tué deux
frégates. Ces oiseaux, ' aux longues ailes, volent tou-
jours très haut : on ne peut les atteindre qu'en tirant
de points élevés. Le plateau du Mont . à Ravets est
favorable pour cette chasse.

On tue quelques rares iguanes qui viennent se
chauffer sur les roches de l'ile du Diable.

Aux jours de pleine lune, lorsque la marée inonde
les parties basses de la terre ferme, un grand nombre
d'alouettes de mer viennent des Iles du Salut et se
posent sur les rochers qui bordent la mer, et si près
les unes des autres qu'on peut en tuer une centaine
(nous les avons comptées) d'un seul coup de fusil.

1. Note de l« direction. — Nous passons à regret sous silence
toute la partie du récit qui, relative au service nié-Weill du docteur,
ferait apprécier son admirable dévouement pendant l'épidémie
dont il eut à combattre les ravages aux Iles du Salut comme à
Cayenne.
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Dans une de nos promenades, je remarque des
rainures polies dans les roches de la partie basse
de l'ile, et je reconnais qu'il s'agit de polissoirs
présentant la plus grande analogie avec ceux que
l'on a trouvés dans des fouilles faites aux environs
d'Amiens et qui datent de l'âge de pierre. Les rai-
nures ont été produites par l'usure des pointes de
flèches, et des tranchants de haches en pierre dont
se servaient les Indiens qui peuplaient ces îles avant
l'invasion des Européens en Amérique. On voit à
côté de ces rainures des surfaces planes polies et des
excavations en forme d'assiette qui proviennent sans
doute de l'usure des faces de leurs armes tranchantes
et particulièrement des haches.

Le capitaine d'un e charbonnier » qui retourne au
Havre veut bien se charger de transporter en France
deux énormes polissoirs que je lui remets à l'adresse
du ministère de l'Instruction'publique.

Lorsque je revins à Cayenne, on était près de la
fin de la saison des pluies; et je n'avais que peu
de temps pour préparer mon départ.

'Un curé de Plana, le R. P. Kroen-
ner, offrit de m'accompagner : il avait
déjà remonté le fleuve Maroni jusqu'à
l'Itany, dans la région habitée par les
Indiens Roucouyennes.

Saba se hâta d'apprendre un peu de
cuisine au restaurant où j'avais pris
pension avec plusieurs officiers.

II

DE CAYENNE A COTICA.

Les Indiens engagés nous font faux bond. —
Industrie. — Quelques étymologies. — M. Lit-
tré et le mot hamac. — (.'illustre capitaine
Bastien. — Une visite au champ des morts.
— Discussion médicale. — En route. — Le
saut Hermina. — Les haches en pierre, détails de fabrication.
— Difficultés de la navigation dans Ies sauts. — Hydrographie.
— Acodi en révolte. — La forêt des Guyanes. — La forêt vierge.
— Les Paramakas. — Invasion des fou r mis. — Le saut de
Manbari. — L'Aoua et le Tapanahoni. — La saison des pluies.
— Les rapides et les sauts. — Les Poligoudoux, Ies Bosch, les
Youca.

9 juillet 1877. Le Serpent est chargé de nous
transporter jusqu'au pénitencier de Saint-Laurent, si-
tué près de l'embouchure du fleuve Maroni.

Le départ est fixé à deux heures. En arrivant à
bord, je trouve Mgr Emonet et Sababodi, mais je
m'aperçois que deux noirs que j'ai engagés ne sont
pas encore rendus à bord du vapeur. Ces hommes,
sur lesquels je comptais, s'étant attardés à faire leurs
adieux, arrivent à l'embarcadère au moment où le
capitaine commande : « Machine en avant! » C'est
en vain qu'ils nous font des signes de détresse et
s'efforcent de nous atteindre dans une pirogue : le.
Serpent ne s'arrête pas.

Ce contre-temps m'impresgronne péniblement : une
minute de retard me fait perdre un homme habile et

très robuste qui aurait pu me rendre de grands services.
Le bateau devant faire du charbon aux Iles du

Salut, nous avons l'occasion de passer une partie cie
la soirée à l'ile Royale. L'aide-pharmacien Bourdon
et le capitaine Daussat, mes ex-compagnons d'infor-
tune dans cette ile, me reconduisent jusqu'à bord. Ces
braves garçons me quittent sans partager mes espé-
rances : ils n'ont pas confiance dans le succès de mon
entreprise.

Partis à dix heures du soir, nous arrivons le len-
demain à midi à l'embouchure du Maroni.

Ce n'est pas sans émotion que je contemple ce
fleuve superbe dont l'embouchure n'a pas moins d'un
kilomètre et demi de largeur et que je dois remonter
jusqu'à ses sources.

Deux heures après, le Serpent jetait l'ancre de-
vant le pénitencier de Saint-Laurent. Avant de des-
cendre à terre, nous sommes obligés d'attendre la visite
du médecin sanitaire. Le médecin-major, qui vient
lui-même le long du bord, nous met en quarantaine

• pour six jours, ayant appris la mort
récente d'un matelot à l'hôpital de
Cayenne. Cette mesure gène beaucoup
nos combinaisons. Par bonheur, le
fondateur et commandant des péni-
tenciers du Maroni , M. Mélinon ,
vient nous faire une visite le long
du bord et met à notre disposition
deux de ses embarcations pour nous
conduire le lendemain à l'ancien éta-
blissement de Saint-Louis. C'est lui
qui nous apprend que le R. P. Kraen-
ner, mis également en quarantaine à
son arrivée à Mana, est parti aussitôt
pour l'intérieur du fleuve afin de re-
cruter des Indiens Galibis et de louer
des canots pour notre expédition.

Je profite de notre séjour à Saint-Louis pour faire
l'inventaire des bagages. L'aumônier de l'hôpital de
Saint-Laurent, le R. P. Lecomte, se charge de nous
procurer les quelques provisions qui nous manquent.
Ce missionnaire se met à ma disposition pour con-
server et expédier les collections que je lui enverrai; il
vient nous visiter plusieurs fois durant notre capti-
vité. Arrivant à cheval sur le bord d'une petite ri-
vière, qui limite d'un côté notre prison, il s'entretient
avec nous d'une rive à l'autre et nous fait passer par
un batelier quelques douceurs culinaires que nous
adresse la supérieure des Soeurs de Saint-Paul de
Chartres.

Le 11, vers cinq heures du soir, au moment où la
chaleur devient moins forte, nous allons faire une
promenade sur le bord du fleuve.

Pendant Glue j'examine clans le lointain l'établisse-
ment de M. Kceppler, situé en face et sur la rive
opposée, Mgr Emonet aperçoit une embarcation qui
descend le courant : c'est celle du R. P. Kroenner. Je
suis heureux d'avoir un bon diner à offrir à mon nou-
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veau compagnon; nous vicions une bouteille cie cham-
pagne en l'honneur de son arrivée.

Le lendemain, nous chargeons tous nos bagages sur
un canot et une grande pirogue.

Le canot est monté par des noirs de Mana et des
Chinois, la pirogue par des Indiens Portugais, de ceux
désignés sons le nom de Tapanges, qui de la côte de
Para sont venus se réfugier sur le bas Maroni.

Nous devons quitter l'embarcadère de Saint-Louis
à: trois heures-..du soir, au commencement de la marée
montante, mais une pluie torrentielle nous empêche
de partir avant quatre heures.

Un parapluie dit d'exploration, ,qui m'a été envoyé
par le ministère de l'Instruction publique, se laisse
complètement traverser; en revanche, un vêtement
complet entoile de campement résiste admirablement
à ce véritable déluge: En effet, une poche que i'ai né-

gligé de fermer se remplit d'eau sans en perdre une
seule goutte.

C'est de l'embarcadère de Saint-Louis qu'est partie,
le 9 septembre 1861, la Commission franco-hollandaise
chargée de l'exploration du Maroni.

M. Vidal, président de cette commission, qui ne
comptait pas moins de sept membres, raconte son
départ dans les termes suivants :

« Après avoir reçu les témoignages de l'intérêt qui
allait nous accompagner durant notre excursion, nous
nous mimes en route vers trois heures de l'après-midi.
Le temps était très beau; une foule nombreuse, réunie
sur le warf du Pénitencier, nous adressait ses derniers
signaux d'adieu, pendant que la modeste artillerie de
Saint-Louis signalait notre départ par des détonations
réitérées. Notre flottille, composée de onze pirogues
avec pavillons arborés, s'éloigna ainsi avec• un entrain

L'embarcadère de, Saint-Louis. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

qui faisait bien présager du succès de -notre entreprise.»
Notre départ dst moins solennel; . les canons de

Saint-Louis .sont muets; la foule nombreuse qui agi-
tait ses mouchoirs sur l'embarcadère n 'est représentée
que par uh. surveillant et sa.femme, qui nous servaient
pour ainsi tlirc de geôliers durant notre .reclusion.

Le P. ''Krcenner a engagé trois Indiens G-alibis
qui nous ont promis de nous , accompagner •jusqu'à
Paramaka.Nous sommes obligés de traverser le fleuve
pour aller prendre ces habitants de la rive ho.llan=
daise.• L'eau. est , clapoteuse, nos embarcations sont
chargées,à couler bas, et ce n'est pas sans danger
que nous gagnons la rive opposée, distante 'd'envi-,
ron quinze' cents mètres. Nous voyons un grain nous
prendre 'liai• le travers, et je propose d'abandonner
le projet  traversée ; mais le R. P. Krcenner, •rp.tk
pourtant, rie sait pas,naber, nous engage à continuer.

Nous arrpvons a- un endroit où se trouvent accat&s `

plusieurs pirogues; c'est un dégracl 1 auquel aboutit
un petit chemin frayé qui nous mène aux carbets des
Indiens.

Personne ne vient au-devant de nous. Oit sont les
hommes engagés? Une femme répond qu'ils sont
partis pour la chasse depuis le matin.

Nous remontons plus haut pour prendre un autre
Indien ; un sentier sous tonnelle nous conduit à une
clairière occupée par des carbets, oit des femmes, des
enfants, des vieillards se balancent mollement dans
leurs hamacs. On nous dit comme plus bas que les
hommes valides sont à la chasse. Cela veut dire en
bon français que ces trois Galibis ne veulent pas
nous accompagner.

Tant pis . et tant mieux : il est préférable d'avoir peu
alommes bien résolus qu'une bande de gens indécis.

langage créble, ddgrad est synonyme de ddbarcadère.
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344	 LE TOUR DU MONDE.

Ces Indiens sont petits, ils ont les membres grêles, les
pieds parallèles, les cheveux longs. L'absence de barbe,
outre ces caractères, leur donne un aspect féminin.

Leur état sanitaire ne paraît pas florissant; nous
trouvons l'un d'eux couché : il souffre d'un ulcère grave
du pied; un autre est atteint d'une fièvre paludéenne
qui a profondément détérioré sa constitution. Ces mal-
heureux sauvages n'empruntent à notre civilisation
que ses vices, entre autres l'abus de l'alcool.

Leur principale industrie est la fabrication de vases
en terre qui ne manquent pas d'une certaine origi-
nalité. Ils les font de toute pièce, à la main, avec des

argiles qu'ils trouvent sur la berge, sous une couche
de sable. Leurs gargoulettes ont l'inconvénient d'être
en partie vernissées, ce qui empêche l'eau de se re-
froidir par l'évaporation.

J'ai profité de mes loisirs aux Iles du Salut pour
me livrer à des recherches sur la langue des Galibis.

Il est à remarquer qu'un certain nombre de mots
français tirent leur origine du langage des anciens
habitants de la côte des Guyanes : ainsi caïman se
dit, en galibi, caïman; pirogue, pirogue; ananas,
nana. Notons en passant que les ananas sont des
fruits indigènes des Guyanes; j'en ai trouvé à l'état

Poteries, hamac, armes et ustensiles des Galibis. — Dessin de P. Sellier, d'après les objets rapportés par l'auteur.

sauvage dans la chaîne des monts Tumuc-Humac et
sur les rives de l'Apaouani au niveau d'un grand saut.

Tapir, en galibi, se dit tapiir; ara, ou.ara; ma-
caque, macaque; toucan, toucan.

Si M. Littré avait eu connaissance de ce langage,
il n'aurait peut-être pas fait dériver le mot hamac de
l'allemand hangenmatte (Itangen, suspendre, et matte,
natte); car aujourd'hui, comme du temps du P. Biet
en 1652, les Galibis appellent hamac le lit dont se
servent nos matelots.

Les Galibis se peignent en rouge. Ils ont pour tout
vêtement un calimbé, un collier, et deux paires de jar-
retières, l'une au-dessus, l'autre au-dessous du mollet.

Nous avons une grande route à faire pour arriver
chez le capitaine Bastien. Ne pouvant profiter de la
marée que pendant cinq heures, nous ne nous arrê-
tons pas à l'ïle Portal. Mes compagnons de voyage
disent que cette île est admirablement cultivée : on y
trouve des plantations de café, de cannes à sucre, et
des prairies artificielles pour l'élevage du bétail.

Ce grand établissement d'agriculture est l'oeuvre de
trois Français, les frères Bar, qui se sont fixés dans
le Maroni depuis une vingtaine d'années.

Vers neuf heures le courant devient contraire; il
faut toute la vigueur de nos canotiers pour faire
avancer nos lourdes embarcations.
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346	 LE TOUR

Les noirs de Mana se distinguent par leur entrain;
ils s'excitent en chantant des airs créoles. et en bat-
tant la mesure à coups de pagaye.

Vers onze heures du soir, nous arrivons au but de
notre course. Un nègre, petit, vieux, presque édenté,
marchant en équerre, vient à notre rencontre. C'est
Bastien, l'illustre capitaine Bastien. le chef de la. co-
lonie portugaise établie sur le fleuve Maroni. Cet
homme, qui s'est assis à la table de plusieurs généraux
et amiraux, se croit obligé de porter une casquette
d'officier de marine et une canne de tambour-major.
Il est pourtant de manières très simples, ce'_ grand
capitaine ; il boit volontiers les coups de rak que
je lui présente pour entrer en- matière : il met sa
case à notre disposition et s'en va pendre son hamac
aux arbres de la forêt.

Nous sommes obligés de rester deux jours dans la
colonie portugaise en attendant que Bastien et quatre
de ses hommes décidés à nous suivre aient terminé
leurs préparatifs.

Le dimanche matin, je pars en avant pendant que
Mgr Emonet et le R. P. Iircenner baptisent des en-
fants et célèbrent deux mariages.

En route je rencontre un malheureux jeune homme
revenant des mines d'or et que M. Tollinche ramène
presque mourant à l'hôpital de Saint-Laurent. Après
lui avoir donné les soins qu'exige son état, je continue
ma route en compagnie de M. Tollinche, qui retourne
à son établissement.

Sans instruction, mais plein d'énergie, M. Tollinche
a déjà rendu de grands services à l'expédition franco-
hollandaise ; il se met à ma disposition pour me pro-
curer des pirogues et enrôler sept nègres Youcas
venus pour faire des échanges dans le bas du fleuve.

Je passe la nuit dans un établissement de M. La-
lanne, sur l'emplacement de l'ancien pénitencier de
Sparwine. M. Cazale, ancien sous-officier d'infanterie
de marine, qui s'occupe de l'exploitation aurifère, m'y
offre une hospitalité des plus cordiales.

Saba m'accompagne à terre, revêtu d'un splendide
vêtement rouge qu'il s'est confectionné lui-même avec
de l'étoffe que j'aurais mieux employée pour les
échanges. Cet enfant marche derrière moi avec l'air
sérieux d'un aide de camp accompagnant son général.

En attendant l'arrivée de mes compagnons, je vais
visiter les tombes de mes collègues qui ont laissé leur
vie dans les luttes obscures, mais glorieuses, qu'ils
ont livrées en ces lieux péndant les grandes épidé-
mies de fièvre jaune.

Beaucoup de médecins prétendent que cette ma-
ladie ne sévit que dans les ports de mer. Cependant
de violentes épidémies ont fait de nombreuses vic-
times, non seulement à Saint-Laurent, qui est à trente
kilomètres dans l'intérieur du Maroni, mais à l'an-
cien pénitencier de Sparwine, qui est à soixante kilo-

1. Terme de marine pour désigner le tafia du bord. Cette
expression provient sans doute du mot caraïbe arak (pain de
palmi r).

DU MONDE.

mètres de l'embouchure du fleuve. Nous savons bien
que l'épidémie de . Sparwine a été qualifiée de fièvre
rémittente bilieuse; mais M. Moysan, qui servait sous
nos ordres aux Iles du Salut pendant l'épidémie de
fièvre jaune, a reconnu l'identité complète de la ma-
ladie des îles avec celle de Sparwine. Déjà un chef
de bataillon faisant partie d'une commission chargée
de remédier à l'état sanitaire de ce pénitencier avait
déclaré que la maladie désignée sous le nom de
rémittente bilieuse, était connue dans son pays natal,
à la Havane, dans l'île de Cuba, sous le nom de vo-
naito negro.

L'expression « rémittente bilieuse » qu'on emploie
journellement dans les Antilles, les Guyanes -et toute
la côte du Brésil, n'est qu'un nom trompeur, un mas-
que jeté sur le fléau pour soustraire le pays' aux me-
sures quarantenaires.

Mgr Emonet arrive le lendemain, vers dix heures,
avec le R. P. Kreenner; nous . nous mettons en route
aussitôt après le déjeuner, que nous a offert M. Cazale.
Nos quatre pirogues sont montées par vingt hommes
d'équipage, tant Indiens Portùgais que noirs de Mana,
et nègres de la tribu des Youcas.

Mes deux compagnons et .moi , prenons chacun la
direction d'une pirogue. Saba s'assied à côté de ma
boussole- sur un petit banc placé devant moi. Nous
sommes abrités contre l'ardeur du soleil par des
feuilles de palmier disposées en voûte au-dessus de
nos têtes.

Nous arrivons au saut Hermina vers cinq heures du
soir.

On a donné le nom d'Hermina à une série de sauts
et de rapides qui s'étendent sur une longueur d'en-
viron huit cents mètres.

On trouve une petite île du . nom de Sointi-Cassaba,
située à trois cents mètres, en amont des premières
roches qu'on rencontre dans le cours du fleuve.

Les noirs 'et les Indiens qui descendent le fleuve
passent quelques jours dans cette île, pour y faire
provision de coumarou, excellent poisson qui ne se
tient que dans les eaux vives.

Les anciens Indiens ont laissé des traces de leur
passage . dans cette île : on remarque en effet sur les
roches de nombreuses excavations lisses, produites
par le frottement d'instruments en pierre. Ces polis-
soirs n'ont pas la forme de rainures, comme ceux
des Iles du Salut. Ils sont larges et profonds vers
la partie médiane, et terminés en forme de lances
aux deux extrémités. Depuis longtemps déjà l'intro-
duction des instruments en fer a naturellement fait
abandonner l'usage des haches de pierre à la plupart
des sauvages.

Voici la manière dont procédaient les indigènes de
la Guyane pour adapter un manche à la pierre :

Une incision longitudinale était pratiquée à travers
le tronc d'un jeune arbre; on plaçait le bord de la
pierre opposé au tranchant dans cette espèce de
boutonnière,. et quelque temps après, la cicatrice
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348	 LE TOUR

s'étant effectuée, l'instrument était solidement fixé.
Le saut Hermina est facile à franchir, car il n'a

que quatre à cinq mètres de hauteur, sur une largeur
de huit cents mètres, comme il est dit plus haut.

Il est téméraire de s'engager dans un saut sans
avoir à l'avant et à. l'arrière de la pirogue un homme
habitué dès l'enfance à franchir ces passages péril-
leux. Les noirs de la tête ne valent rien pour la navi-
gation dans les sauts ; leur impéritie a déjà causé la
mort d'un grand nombre de mineurs.

Nous faisons ici une recommandation capitale, qui
s'adresse particulièrement aux chercheurs d'or re-
montant les fleuves des Guyanes : c'est d'abandonner
à jamais l'usage des canots avec quille et gouvernail;
seules, les pirogues des nègres Bosch et des Indiens,
creusées dans un tronc d'arbre, sont capables de ma-
noeuvrer au milieu de torrents impétueux ou de
gouffres tourbillonnants.

Un vieux nègre Boni et sa femme, établis sur la
petite île, nous procurent des morceaux de maïpouri
(tapir) boucané.

Partis le lendemain matin de très bonne heure,
nous éprouvons une certaine appréhension 'en fran-
chissant les rapides et les petites chutes situées en
amont de cette lie Sointi-Cassaba.
• Tous ces fleuves de la Guyane française ne sont navi-
gables, pour les bateaux à vapeur, que sur une étendue
de douze ou quinze lieues au-dessus de leur embouchure.

Plus haut, ces fleuves sont obligés de déchirer,
pour ainsi dire, des collines et des montagnes, afin
de se frayer un passage. Des blocs durs, souvent gra-
nitiques, opposent, dans le lit même, mille obstacles
à l'écoulement des eaux. Puis, des roches disposées
dans le sens longitudinal rétrécissent le cours de la
rivière, et forcent la masse liquide à march6r d'autant
plus vite que l'espace est plus restreint : c 'est ce qui
constitue un rapide ; et dans ce rapide, les roches
transversales forment un barrage , une digue par-
dessus laquelle l'eau se précipite pour tomber en cas-
cade. Tels sont les sauts de la Guyane française et
les cachoeieras du Brésil.

Les sauts, dit M. Vidal, établissent une série
de bassins dont ils constituent eux-mêmes :les digues
de retenue.

« Le courant, d'une rapidité vertigineuse dans les
sauts, est faible et quelquefois presque nul entre
deux de ces obstacles. C'est grâce à ce régime tout à
fait spécial aux rivières de la Guyane que le Maroni
peut retenir ses eaux malgré la pente sensible et dis-
proportionnelle qu'offre le profil de son lit. »

Un fait à signaler, c'est que le cours des fleuves
change généralement après un saut ou un rapide.
En examinant les rives, on voit que l'eau, après avoir
détruit une partie de la colline sur les débris de la-
quelle elle s'est frayé un chemin, a rencontré des
obstacles plus forts qui ont résisté à sa violen c e.
C'est son impuissance qui se traduit par une dé-
viation dans la direction de son lit.

DU MONDE.

Le 16 juillet, les Youcas, excités par un des leurs,
veulent nous laisser en route. Un vieux Youca refuse
de remonter dans ma pirogue sous prétexte que j'y ai
dépouillé un singe hurleur, animal qu'ils considèrent
comme sacré.

Acodi, mon patron de canot, qui est un grand en-
fant capricieux, s'est mis à la tête de cette mutinerie.
Ce sauvage à la taille élevée, aux muscles puissants,
est au fond un garçon très doux, qui n'est pas sans
me porter quelque intérêt. Au moment où il parait le
plus irrité, je lui dis d'un ton calme : « Va chercher
mon hamac, et pends-le; je suis fatigué! » Acodi
hésite une seconde, et part en courant exécuter mou
ordre. Voyant qu'il sourit au retour, je lui offre un
bon coup de tafia, et tout est oublié.

L'absence d'habitants pendant plusieurs jours rend
la navigation des plus monotones. Afin de nous dis-
traire nous faisons de petites excursions pendant nos
haltes, pour examiner le pays.

La Guyane est recouverte d'une immense forêt
qui généralement n'est interrompue que par des cours
(l'eau et de rares éclaircies clans les endroits où le sol
n'est pas assez fertile pour nourrir des arbres.

Les terrains qu'on appelle savanes sont recouverts
de graminées, et servent à l'alimentation du bétail,
qu'on y laisse paître en toute liberté.

Les savanes occupent le bas des Guyanes, près du
littoral; nous n'en avons rencontré qu'une seule dans
l'intérieur : c'est près du village de Cotica, clans le pays
des Bonis.

Peu de personnes se font une idée exacte de la forêt
équatoriale. Les dessinateurs et les romanciers ont
habitué le public à voir dans ces forêts des palmiers
sans nombre, des arbres aux formes bizarres, recou-
verts de parasites et entremêlés de lianes courant
de branche en branche comme des cordages aux mâts
d'un navire.

Cette description n'est guère vraie que pour les
petites îles de la Bête des Guyanes et pour le bord
des rivières près de leur embouchure.

La forêt vierge, le grand bois, comme on l'appelle
en Guyane, se présente sous un aspect froid et sévère.
Mille colonnades ayant trente-cinq ou quarante mètres
de haut s'élèvent au-dessus de vos tètes pour sup-
porter un massif de verdure qui intercepte presque
complètement les rayons du soleil.

A vos pieds, vous ne voyez pas un brin d'herbe, à
peine quelques arbres grêles et élancés, pressés d'at-
teindre la hauteur de leurs voisins pour partager
l'air et la lumière qui leur manquent. Souvent ces
colonnades, trop faibles pour résister aux tempêtes,
sont soutenues par des espèces d'arcs-boutants ou
bétluilles comparables à celles des monuments gothi-
ques désignés sous le nom d'arcabas.

Sur le sol, à part quelques fougères et d'autres
plantes sans fleurs, gisent des feuilles et des branches
mortes recouvertes de moisissure.

L'air manque. « On y sent la fièvre, » me' disait un
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350	 LE TOUR

de mes compagnons. La vie parait avoir quitté la terre
pour se transporter clans les . hauteurs, sur le massif
de verdure qui forme le dôme de cette immense
cathédrale.

C'est à cette hauteur de quarante mètres clue.l'on
voit courir les singes; c'est de là que partent les
chants de milliers d'oiseaux aux plumages les plus
riches et les plus variés.

Au niveau dies cours d'eau, la, végétation perd sa
sévérité pour gagner en élégance et en pittoresque.

Ici, le soleil est le privilège des plus grands ar-
bres, qui s'élancent au-devant de lui; mais les plus
petits trouvent aussi leur part de chaleur et de lu-
mière. Les herbes, les arbrisseaux, prenant tout leur
développement, sont couverts de fleurs et -de fruits aux
couleurs éclatantes. Le hideux champignon, l'obscure
fougère font - place à des plantes aux feuilles riches
en couleurs, aux fleurs élégantes. Des lianes s'élèvent
du sol jusqu'au sommet des plus grandis arbres ,
en .prenant des points d'appui sur les arbrisseaux
qu'elles rencontrent. Ce sont des traits d'union entre
les grands et les petits.

La lumière, également partagée, engendre . l'har-,
monie, non seulement dans le règne végétal, mais
encore dans le règne animal. Là-bas, c'est la bête
fauve et le hideux crapaud;'ici, ce sont des animaux
de toute espèce qui viennent partager, tous ensemble,
les bienfaits de la nature.

Le 18 juillet, une heure après notre départ, nous
voyons sortir d'une anse creusée dans une petite île
une pirogue portant sept personnes, toutes du sexe
féminin. Elles sont placées les unes derrière les au-
tres, à la file indienne. La seule personne âgée est au
milieu; mon nègre Bosch me dit que c'est une•« ma-
man ». Nous leur faisons quelques petits présents,. et
elles s'en vont, vers la rive gauche, récolter leur riz.

Quelques instants après, nous arrivons au village
de Paramaka.

Les nègres Paramakas, au nombre d'une centaine,
sont d'anciens esclaves de la Guyane hollandaise, qui
ont échappé aux poursuites de leurs maîtres vers 1826.

Le R. P. Kreenner, qui a • fait un long séjour chez
ces noirs redevenus sauvages, me dit que le- nom de
Paramaka vient de deux mots galibis : para,, .rivière,
et mmt.l,.cc, nom du fruit d'un grand arbre qu'ils ont
trouvé en abondance dans l'endroit où ils se sont
établis.

En arrivant, je fais un présent au chef de la tribu;
je lui remets un manteau en velours vert, provenant
d'un assortiment de costumes de théâtre que le. mi-
nistre de' l'Instruction publique m'a expédié sur ma
demande.

Cet homme, qui parait d'abord enchanté, se montre
ensuite fort désappointé, en apprenant que nous pos-
sédions de plus jolis vùtements dans nos bagages.

Craignant un coup cie main pendant la nuit, car
ces nègres ont la réputation de dévaliser les cher-
cheurs d'or,- je couche dans un carbet près du village,

DU 1\IONDE.

et je place des hommes de garde dans mes canots.
Acodi propose de garder ma pirogue, disant qu'il

serait bien aise de trouver une occasion de tuer un
nègre Paramaka.

Pendant la nuit nous sommes tous réveillés par
des piqûres douloureuses dans toutes les parties du
corps. C'est une invasion de fourmis qui s'abat sur
le village. Les indigènes font un grand feu en cercle
pour se protéger contre ces animaux. Je trouve plus
simple d'aller rejoindre Acodi dans ma pirogue, où je
puis dormir quelques heures.	 • -	 .

Le lendemain, les deux missionnaires demandèrent
à baptiser les enfants du village, mais le chef de la
tribu s'y opposa.

Nous partîmes à huit heures du- matin, après que
Mgr Emonet eut dit une messe à laquelle assistaient
tous les sauvages de la tribu.

Après sept jours de marche, pendant lesquels -nous
n'avons rien à signaler, nous arrivons, 'au . pied du
grand saut de Manbari; à un autre établissement de
M. Lalanne. Son intendant- nous fait visiter un
chantier d'exploration aurifère, sur la rive droite du
fleuve.	 -	 -

Mgr -Emonet tue deux. singes hurleurs et des
marailles.

Nous ne Sommes- pins séparés que .par quelques
lieues du confluent de l'_Aoua et du Tapanahoni,
niais le -fleuve -est ici parsemé de chutes épouvan-
tables: Ce sont principalement les sauts de Singa-
Tetey (doublez l'amarre), de Man-Bari (l'homme crie),
et de Man-Capa (l'homme finit).

La navigation des rivières des Guyanes est moins
périlleuse pendant la saison sèche (de juillet à no-
vembre) que pendant les grandes pluies. Vers la fin
de décembre, le courant est tellement rapide qu'il est
-presque impossible de - diriger une embarcation : aussi
l'é..s indigènes ne sortent-ils à .cette époque qu'autant
qu'ils sont pressés par la faim.
,- A l'exemple- des Indiens, le voyageur ne -doit en-
treprendre. un leng - voyagea que pendant la saison
sèche. Malheureusement les fièvres sont plus fré-
quentes et plus. graves pendant cette Saison, clans l'in-
térieur du pays aussi bien 'que sur -les côtes.. Elles ont
leur maximum d'intensité_ 'vers la fin , de juillet, c'est-
à-dire au moment où les terres commencent à se dé-
couvrir.	 -

Nous pensons qu'il serait prudent de ne pas se
mettre en route avant le 10 ou le 15 août, c'est-à-dire
tin mois après la fin des pluies.

La Commission franco-hollandaise qui remonta le
Maroni en 1861, partie de l'embouchure du fleuve le
9 .septembre seulement, n'eut pour ainsi dire pas à souf-
frir de la fièvre. Sur sept officiers, un seul fut atteint
de. la maladie. La navigation des fleuves est beaucoup
moins périlleuse en montant qu'en descendant. Le
danger le plus redoutable lorsqu'on descend un cours
d'eau, c'est cie se laisser entraîner inopinément dans

-une chute.

•

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



VOYAGE D'EXPLORATION DAN'S L'INTÉRIEUR DES GUYANES..	 351

Nous devons rassurer les voyageurs en leur apprenant
que le courant, du moins dans la saison sèche, n'est
généralement pas violent au-dessus des plus grands
sauts. Nous savons par expérience qu'une embarcation
mal manoeuvrée ou abandonnée au courant éprouve
un mouvement d'arrêt avant de franchir une cascade.
Cela tient à un remous des eaux qui luttent contre
les roches formant barrage.

D'ailleurs on est généralement prévenu par un
grondement qui s'entend parfois jusqu'à la distance
de deux kilomètres.

L'attention du voyageur devra redoubler lorsque,
en descendant un cours d'eau, il le verra parsemé d'un
grand nombre d'îles : c'est un indice presque con-
stant de l'existence de sauts et de rapides.

Pour franchir un rapide ou une chute, il faut que
les hommes pagayent de toute leur force, car on ne
peut diriger une embarcation qu'autant que sa vitesse
est plus grande que celle .du courant. L'homme qui
est à l'avant doit ètre aussi habile que le patron qui
est à l'arrière. Chez les nègres Bosch, c'est lui qui, à
l'aide d'une longue perche appelée tacari, dirige l'em-
barcation et lui fait éviter les écueils qu'il aperçoit, ou
plutôt qu'il devine à'l'aspect des ondulations de l'eau
qui se produisent au niveau des roches.

-En remontant les ' Sauts, on est souvent obligé de
tirer sur les pirogues .au moyen d'une liane ou d'une
corde amarrée à l'avant.

Il faut avoir bien soin de maintenir l'embarcation
dans le sens du courant, autrement il serait absolu-
ment impossible de résister à la puissance de l'eau.
Lorsqu'on navigue avec plusieurs embarcations, on
emploie tous ses canotiers pour remonter chacune
d'elles successivement.

Le 23, nous arrivons à la bifurcation du-Maroni en
Aoua et Tapanahoni. Nous remontons cette dernière
branche pendant un mille, et nous trouvons une
petite agglomération de carbets pouvant contenir
environ cinquante personnes. Le chef de cette bour-
gade, le Gran-man des Poligoudoux, et la plupart
des habitants sont allés danser au village de Malobi,
chez les Youcas.

Partis depuis quatre .jours, ils ne reviendront que
demain. soir.

Je demande au chef qui remplace .le Gran-man de
me louer une petite pirogue pour aller jusqu'à Ma-
lobi. Il me répond par un refus catégorique : tout
ce que je puis obtenir de lui, c'est l'envoi d'un mes-
sager pour prévenir le Gran-man.

Les Poligoudoux tiennent à montrer qu'ils sont les
gardiens de . 1a tête du Maroni. Le chef nous fait at-
tendre deux jours.

Nous avons une soirée superbe : Mgr Emonet et
moi nous nous promenons en long et en large sur une
grande place qui occupe le centre du village. Le sol
argileux esi parfaitement tassé et soigneusement net-
toyé; on en arrache jusqu'aux herbes. C'est une belle
promenade.

Nous. éprouvons un vrai plaisir à mettre en mou-
vement nos jambes, ankylosées à. la suite de neuf
jours. dé canotage, à raison de huit heures par jour
en moyenne.	 ..

En somme, nous sommes enchantés de la première
partie du voyage. Nous avons parcouru cent milles
marins en peu de temps et sans nous trouver incom-
modés le moins du monde.

Nous nous sentons tous les. trois aussi bien portants
qu'à notre départ de Cayenne,: et cela nous fait bien
augurer de l'avenir. Nous nous proposons mème de
modifier notre premier plan de voyage. Je soumets à
mes compagnons le projet suivant :

Le P. Iiroenner irait rejoindre ses paroissiens à
Mana, par un affluent de droite du Maroni, la crique
Inini, par exemple ; je traverserais les montagnes
Tumuc-Humac avec Mgr Emonet; et nous nous sé-
parerions une fois arrivés au delà, pour revenir, lui
par l'Oyapock, et moi par le Yary et l'Amazone.

Pendant que nous nous livrons à ces combinaisons,
l'équipage ayant fait connaissance avec les indigènes se
livre avec eux aux danses les plus frénétiques. C'est à
qui surpassera l'autre par l'agilité de ses mouvements
et par le bruit qu'il produira en frappant le 'sol de la

.plante de ses pieds.
Les noirs de Mana entonnent un de leurs chants

favoris; les Bosch et les Poligoudoux ne tardent pas
à saisir l'air et les derniers mots du refrain; tous
répètent en choeur : Aya maman, aya maman!

En attendant le Gran-man, je fais une excursion
en rivière avec une pirogue montée par deux nègres
Poligoudoux; mon but est de juger de l'importance
relative des deux grands affluents du Maroni, l'Aoua
et le Tapanahoni.

Nous considérons l'Aoua comme la continuation du
Maroni. En effet, un examen attentif de la largeur et
de la profondeur des eaux ainsi que de la vitesse du
courant nous fait estimer que le Tapanahoni est
d'environ un tiers moins important que l'Aoua.

D'après M. Vidal, au mois de septembre, c'est-à-dire
au milieu de la saison sèche, le débit de l'Aoua‘ est de
trente-cinq mille neuf cent soixante mètres cubes par
minute, tandis que celui du Tapanahoni est de vingt
mille deux cent quatre-vingt-onze mètres.

Les nègres Poligoudoux qui vivent au confluent de
ces deux rivières nous 'ont déclaré dans leur langage
simple que l'Aoua est la maman du Maroni.

La Commission franco-hollandaise, qui a remonté
le Tapanahoni pendant cent soixante-douze kilomè-
tres, pensait avoir atteint un point très rapproché
des sources. Mais, au dire du Boni Apatou, qui est
allé chez les Indiens Frios, le Tapanahoni s'étend à
une distance considérable du saut d'Hingui-Foutou,
au pied duquel la Commission s'est arrêtée.

D'après les relations des Roucouyennes, -le Tapa-
nahoni aurait ses sources dans la chaîne de Tumuc-
Humac, en face de la rivière Parou.

Les nègres Poligoudoux sont des soldats noirs de
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la Hollande qui ont déserté pendant les guerres sou- été imposée pour une somme d'un million et demi
tenues par cette colonie contre les nègres Bonis. 	 de francs, les autorités eurent la malheureuse idée

Les Youcas, qui ont plusieurs villages sur le Tapa-	 de répartir cette contribution de guerre d'après le
nahoni, sont d'anciens esclaves marrons fugitifs de la nombre des esclaves.
Guyane hollandaise; dans cette dernière colonie on les

	 De grands propriétaires juifs qui voulaient se
désigne généralement sous le nom de nègres Bosch, ce soustraire à cet impôt engagèrent une partie de leurs
qui veut dire nègres des bois. 	 nègres à se réfugier dans la forêt. Beaucoup de ces

L'évasion de ces noirs marrons a commencé en malheureux préférèrent la vie misérable du grand bois
1712, après la prise de Surinam par l'amiral français	 à l'esclavage dans une colonie prospère.
Cassar. La capitale . de la Guyane hollandaise ayant

	
Ces bandes de nègres marrons, dont le nombre

augmentait tous les jours, finirent par compromettre
la sécurité des habitants isolés. Plusieurs plantations
furent complètement saccagées.

Les Hollandais leur déclarèrent la guerre ; mais la
maladie d'un côté, de l'autre les balles et les flèches
d'ennemis acharnés, jetèrent le désarroi clans la petite
colonne d'expédition, qui clut renoncer à tenir cam-
pagne.

Devant des hostilités sans cesse renouvelées, les pro-
priétaires de plantations se virent obligés de traiter
avec leurs anciens esclaves. Les conditions furent

discutées et signées en 1761 . à l'habitation d'Auka.
Les esclaves obtinrent la liberté complète, à la con-

dition qu'ils rendraient à leurs maîtres, à partir de
cette époque, les esclaves fugitifs qui viendraient leur
demander asile.

A la suite de ce traité, les nègres Youcas cessèrent
leurs incursions guerrières pour s'établir sur les bords
du Tapanahoni.

Docteur Jules CREVAUX.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Incantation à l'entrée d'une case, dans un village des Poligoudous. — Dessin de Riou, d'après un croquis du docteur Crevaux.

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES,

PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MIsDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAISE'',

1876-1877. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III

Le Grand-man consulte le ciel, qui se montre propice, mais à des conditions inacceptables. — Une panique. — Encore la fièvre.
— Saba malade. — Une toilette qui m'horripile. — Cotica. — Réception. — L'état-major du Grand-man. — Toujours la fièvre! —
Le H. P. Krœnner et Mgr Emonet tombent malades : je les renvoie au pénitencier de Saint-Laurent. — Seul ! — Josepi. — Une
phiie diluvienne. — La tribu des Bonis et son histoire. —:Conséquences désastreuses d'une promesse non remplie : guerre entre
des Hollandais et les Bonis.	 Guerre des Bonis avec les Oyampis. — Un brillant fait d'armes. — Guerre avçc . les O'acoulets,
— Reprise des relations entre les Bonis, les Hollandais et les Français.

Le Gran-man des Poligoudous, au retour de ses
fêtes et de ses danses chez les loucas, ne consent à
nous donner des hommes qu'après avoir consulté le
ciel ou le Dieu (Gadou). Pour faire ces invocations,
il se barbouille le front avec une argile blanche, et
parait ensuite .à la fenêtre d'une case, où il entonne

1. Suite. — Voy. page 337

 — 961 . Liv.

une chanson lugubre qui ne dure pas moins de deux
heures. Ce noir, se livrant à des contorsions d'épi-
leptique, et roulant ses grands yeux dans leur orbite
en regardant le ciel, nous fait songer involontaire.-
ment à un damné demandant une place au Paradis.

Le Gadou; nous dit-il, autorise le Gran-man à nous
fournir des hommes, en remplacement de deux de
nos noirs malades et de tous nos Youcas qui nous

23
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abandonnent. Mais les conditions qu'on veut nous pagnons sur une roche nue, par une température
imposer nous semblent tellement onéreuses, que nous excessivement élevée; je rejette tout, aliments et
ne pouvons les accepter. Mgr Emonet, le R. P. boissons.
Kroenner et moi, après avoir pris conseil, nous nous 	 Cependant je me console en voyant que nous appro-
décidons à nous mettre en route avec les huit hommes thons du terme de cette pénible excursion. Je supplie
d'équipage qui nous restent. 	 le patron de l'embarcation d'accélérer la marche; mais

Mes deux compagnons partent en avant avec le au lieu de me répondre, ce vieillard sans pitié, me
patron Bastien et ses Indiens Taponyes. Je monte le laissant en plein soleil, perd deux grandes heures à
deuxième canot, qui est le plus lourd, avec quatre faire sa toilette, c'est-à-dire à arranger son calimbé et
noirs de Mana.	 à se badigeonner le front avec de l'argile blanche.

Arrivés à deux kilomètres du village, nous rencon- Enfin nous arrivons, à la grande satisfaction de
trôns un petit saut que la première embarcation tout le monde, près du petit village de Cotica, où est
franchit sans beaucoup de peine. Cependant, au établi le Gran-man des Bonis.
moment où nous touchons l'obstacle, mes hommes Pour annoncer notre arrivée, j'ordonné à mes hôm-
sont pris tout à coup d'une véritable panique en mes de tirer quelques coups de fusil en l'honneur de
voyant que l'embarcation recule, et que la force du mes nouveaux hôtes. Cette manière de les saluer a le
courant menace de nous entraîner dans une grande don de leur plaire.
chute. L'un d'entre eux s'étant jeté à l'eau, -l'autre Le cérémonial de l'arrivée terminé, je fais distri-
ayant perdu sa pagaye, je me trouve dans une situa- huer un litre de tafia.à.tout l'état-major, et me hâte
tion très-embarrassante et dont j'ai beaucoup de peine de gagner mon hamac, que j'ai fait suspendre à
à sortir.	 l'écart. Depuis une heure, en effet; jd seiis'rna•tête

Le découragement cIe ces hommes, qui m'accusent tourner, et je fléchis sui mes jambes comme un homme.
de vouloir les faire noyér tout exprès, m'oblige à ivre. Sababodi se coriche près de . moi; nous sommes
revenir sur mes pas pour demander des secours aux - tous les deux en proie à une fièvre violente.
Poligoudoux.	 Dans la soirée, malgré mon état pitoyable, je suis

Bon gré niai gré, il faut que je passe par toutes obligé de nie lever pour apaiser iule querelle qui s'est
les conditions que m'impose le chef de la tribu. 	 élevée entre les Bonis' et le capitaine Bastien sur

L'excédant de mes bagages est déposé en toute hâte un sujet de peu d'importance, maris qui, blessant les
sur un deuxième canot, et je m'empresse de re- coutumes de ces sauvages, aurait pu avoir des consé-
joindre nies compagnons, qui commencent h s'in- 'quences graves. On entourait déjà le pauvre capitaine
quiéter de moi.	 avec des hurlements sauvages. Je parvins heureuse-

Nous mettons six jours pour aller du 'village des ment à faire cesser le malentendu.
Poligoudoux au pays des Bonis; on pourrait facile-. Le mal empira jusqu'au troisième jour, à la fin
ment faire ce voyage en quatre jours; mais nos duquel mon état s'améliora subitement; mais ce fut
guides montrent beaucoup de mauvaise volonté, et alors le tour du R. P. Krconner de tomber malade, et
s'attardent à pêcher dans les sauts, me faisant perdre plus gravement que nioi, car la fièvre me laissait de
ainsi un temps précieux.	 courts moments de repos, tandis que, chez mon corn-

D'un autre côté, ces arrêts intempestifs, en plein 	 pagnon, elle était absolument continue.
midi, nous exposent aux ardeurs d'un soleil torride	 Pendant que je nie rétablis assez rapidement et que
qui commence à altérer ma santé. Le quatrième jour, la fièvre persiste chez le R. P. Krtenner, Mgr Emonet
je suis pris d'un accès de fièvre, au moment où nous	 est pris d'un léger mal de tête, un soir, en revenant
arrivons au terme de notre étape, c'est-à-dire à l'en-	 de la chasse; le lendemain, une violente crise se dé-
droit où nous allons passer la nuit.	 clare dans la matinée. Le surlendemain, il est sous

Impatient d'arriver au plus vite chez les Bonis, je le coup d'une fièvre comateuse qui, pendant deux
veux partir en avant, avec une petite pirogue que jours, ne nous laisse aucun espoir.
nous rencontrons sur notre route, mais les deux indi- 	 La constitution des deux missionnaires apostoliques
gènes qui la montent refusent de me prendre avec est profondément altérée par ces maladies de quel-
eux; sous prétexte que leur embarcation, trop légère, 	 ques jours. Je les fais descendre au plus vite, pour
pourrait chavirer dans les sauts qui nous séparent de 	 les diriger sur l'hôpital du pénitencier de Saint-Lau-
leur village. Je suis obligé de m'incliner devant cette	 rent.
observation, et il nous faut deux jours pour faire un Mes compagnons ainsi partis, avec un Bonis et trois
trajet de quelques heures avec mon misérable patron de nos hommes, je fais venir le Gran-man, pour lui
de canot, qui se fait toujours un malin plaisir de nous demander une escorte et des vivres, afin de pouvoir
exposer à l'ardeur du soleil. 	 continuer ma route. Il me répond qu'il ne peut accé-

Mon petit Saba, pris d'une fièvre intense, est- der à ma demande sans l'assentiment du grand conseil,
obligé de se coucher dans mon canot. Quant à moi, qui ne se réunira que dans deux jours.

j e ne parviens pas à digérer le modeste repas composé 	 Pendant ce temps, j'enrôle un mulâtre de la côte
de sardines et de biscuit que je prends avec mes corn- nommé Josepi, qui a passé sa vie au milieu de ces
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sauvages. C'est, me dit-on, un habile patron de canot
qui, entre autres qualités précieuses, possède celle de
pouvoir me servir en même temps d'interprète.' Je
m'engage à lui payer dix francs par jour, et uné gra-
tification de cinq cents francs, s'il m'accompagne jus-
qu'au terme de mon voyage, c'est-à-dire jusqu'à l'A-
mazone. Cet homme m'ayant été chaleureusement re-
commandé par un de nies collègues, je lui donne en
toute-confiance la direction de mon équipage.

Cependant le conseil s'est réuni et a décidé, après
de grandes délibérations, que mon départ ne pourra
avoir lieu que dans dix-sept jours, après la fin clos fêtes
données en l'honneur du Gran-man défunt.

Ce délai n'est en réalité qu'un prétexte fallacieux
pour me décourager et me forcer h• abandonner mon
projet d'exploration. Ils pensent que, après cette at-
tente, je n'aurai plus de vivres, et que nia santé,

déjà profondément altérée, ne me permettra pas d'aller
plus loin.

Les accès de fièvre me reprennent, et je passe trois
jours étendu sur mon hamac. Pendant la nuit du troi-
sième jour, je manque d'être écrasé par mon carbet,
qui s'effondre sous Je poids de l'eau, à la suite d'une
pluie diluvienne comme il n'en tombe que sous les
Tropiques.

En vain je supplie le Gran-man de me donner des
hommes. rien ne peut faire changer la décision du
conseil. Je voudrais partir avec mon équipage, mais
Josepi ne consent à m'accompagner qu'autant que
j'aurai avec moi quelques Bonis choisis parmi les
plus vigoureux et les plus habiles.

Pendant ce séjour forcé d'un mois au milieu de
ces sauvages, j'ai recueilli ' de nombreuses notes sur
l'histoire des Bonis, sur leurs moeurs, sur leur reli-

Pluie diluvienne. —, Dessin de Dise, d'après un croquis du docteur Crevaux.

gion et leur langage, notes que je transcris ici tex-
tuellement.

La tribu des Bonis. — Leur histoire. — En 1772,
un nègre intelligent, audacieux, nommé Boni', donna
le signal de la révolte contre la Hollande, à la suite
d'une injustice dont il avait été victime.

Accompagnant son maitre dans un voyage en Eu-
rope, il avait reçu la promesse qu'il aurait sa liberté
dès son retour à Surinam. La non-exécution de cet
engagement fut la cause des plus grands désastres
pour la colonie.

Non content de s'échapper en entraînant à sa suite
un grand nombre de ses compagnons d'esclavage ,
Boni voulut tirer vengeance de cet acte de mauvaise
foi.

L'habitation de son ancien maître fut complètement

1. Nous donnons cette histoire de Boni telle qu'elle nous a été
racontée par les anciens du pays.	 .

saccagée, les noirs mis en liberté, et tous les blancs
massacrés, à l'exception de l'intendant, qu'ils char-
gèrent d'annoncer à son patron la perte de sa for-
tune.

Des troupes furent envoyées dans toutes les direc-
tions pour s'emparer de ce chef d'insurgés si dange-
reux. Mais on avait affaire à forte partie. Boni, traqué
de tous côtés et sachant sa tète mise à prix, ne songea
même pas à prendre la fuite. Il persista à errer autour
des habitations pour semer la révolte au milieu des
esclaves.

Entre- autres exploits de cet aventurier, on raconte
que se trouvant un jour à la pêche avec sa femme,
dans une petite crique aboutissant à la Cotica, il
vit passer une embarcation chargée de soldats hollan-
dais envoyés à sa poursuite. A la vue des soldats, sa
femme, effrayée du danger qui menaçait son mari,
allait jeter les hauts cris, lorsque, l'arrêtant d'un geste
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,et lui montrant son sabre, il- la menaça de l'égorger
au premier mouvement.

Il s'avança en rampant le long de la rivière, et, -
Arrivé-à la hauteur de l'.embarcation, il bondit comme
une panthère au milieu de ses ennemis,'puis, à coups
,redôublés, .il tua plusieurs soldats et fit chavirer
'ëmbarcatiou _avant _que l'équipage, surpris de la

sôudaineté de l'attaque, eût pu songer à se défendre.
Ayant ensuite regagné la rive, il tua à, cou ps cie

;sabre _ceux qui tentaient de se sauver à la nage. Seul,
llofficier pli commandait. cette escouade fut_respecte,
4fin qu'un homme annonçât à- la colonie- la -nouvelle
sué là .défaite'.

Vingt-trois habitations furent détruites en quelques
Purs.. Les , esclaves délivrés formèrent une escorte
tlévouée.it ce chef intrépide 2 , auquel ils devaient la
liberté:	 : •-	 -

Boni emmena sa bande dans le Maroni, et vint se
fixer un peu en aval de la crique Paramaka, sur
des terrains qui sont connus sous le nom de Boni-
doro. Il y établit une..plantation 'de manioc et de
bananiers, dont il.reste encore quelques vestiges.

Les Hollandais auraient laissé ce chef . viv.re en paix
dans cet endroit eloigné;.s'il n'avait fait de-fréquentes
incursions aux •environs :de Surinam.

Chaque fois quelques habitations étaient saccagées,
leurs noirs mis en liberté-, et le représentant du
maître avait seul -la vie sauve pour annoncer le dé-
sastre.

Quelques escouades isolées étaient incapables de
tenir tète à ce chef habile, la colonie se vit obligée
de demander des secours à la métropole.

Le prince d'Orange lui envoya douze cents hommes,
sous les- ordres du colonel Fourgaud, d'origine fran-
çaise.

Boni, familiarisé avec toutes les ressources que lui
offrait la topographie des lieux, remporta d'abord
quelques avantages sur cette petite armée, qui avait

- été renforcée par un grand nombre de nègres enrôlés
pour la circonstance. Une compagnie attaquée par sa
bande -à Feti-tabiki (ce qui veut. dire : l'île de la ba-
taille) fut presque complètement anéantie. Les vain-
queurs se livrèrent sur les -blessés et les morts à des
actes de sauvagerie que l'on n'ose pas mentionner.
• Les Hollandais crurent un jour pouvoir surprendre
Boni clans son campement à Bonidoro. Mais celui-ci,
prévenu 'de l'arrivée de l'ennemi par ses éclaireurs qui
sillonnaient la rivière dans tous les sens, avait trans-
formé sa résidence en une véritable forteresse. Des
milliers de bananiers, coupés à la hâte et entassés
autour du village, formaient un rempart qui abritait
les assiégés contre le feu des Hüllandais.

Les troupes, arrivant en colonnes serrées, furent re-

- 1. C'est en l'honneur de cet exploit que Ies descendants de boni
ont désigné leur village principal sous le nom de Cotica.

2. Les villages de la Paix, de Providence (Pobianchi) et de Go-
romontiho ont tiré leur s louis des exploits de Boni près des habi-
tations de la Paix, de Providence. et de la rivière de Coronimitibo.

çues par une nuée de flèches et de halles tirées à bout
portant. Une centaine de soldats trouvèrent la mort
clans cette expédition; les autres furent obligés de
déloger sans tambour ni trompette.	 -
- Quelque temps après, les Hollandais tentèrent une
nouvelle attaque avec toutes leurs forces. Boni; obligé
de battre en retraite, se retira dans la rivière Aoua-,
où il lit un abatis connu sous le nom de Pampou-groon

ia.uipou, melon d'eau, citrouille; ji•ooii, terrain).
L'armée hollandaise,- entraînée par un chef dont l'o-

piniâitreté était devenue proverbiale, poursuivit, les,
Bonis jusqu'à cette dernière résidence-. Les Youcas;
qui avaient- reçu de nombreux présents, marchaient en
avant de la colonne hollandaise.

Une bataille terrible s'engagea clans l'abatis-de Pam'-
pou-groon entre les Bonis et les Youcas.

Ces derniers furent complètement battus; mais les
Bonis ayant épuisé leurs balles et leurs flèches pendant
une lutte de toute une journée, ne purent résister à
l'attaque des troupes disciplinées du colonel Fourgaud.

Ils battirent clone prudemment en retraite et profi-
tèrent de leur connaissance du terrain pour éviter les
surprises d'un ennemi trop puissant. •

Ils se retirèrent près de l'embouchure de la crique
Inini, sur la rive droite de l'Aoua.

Les Youcas, à l'instigation des Hollandais, poursui-
virent les Bonis jusque danS cette dernière retraite ;
mais après un combat qu'ils cliif 'livrer à leurs en-
nemis près de la crique Inini, les Youcas deman-
dèrent et conclurent la paix.

Leur chef, pour témoigner de la sincérité de son en-
gagement et de son amitié, offrit à Boni la plus jolie
de ses femmes.

Une paix heureuse durait depuis plus d'une année.
La guerre avait été remplacée par des danses aux-
quelles assistaient tous les noirs du haut Maroni.

Un jour, plusieurs embarcations montées par des
Youcas arrivèrent près de la crique Inini, au lieu dé-
signé sous _le nom de Feti-campan, qui veut dire
champ de bataille.

Boni, voyant arriver des amis, descendit sur la plage
pour les recevoir. C'est au moment où il allait tendre
la main à ses hôtes qu'il reçut unie balle en fer qui
lui traversa la poitrine. Ce brave guerrier fit encore
quelques pas pour aller prendre ur sabre, mais il
expira au moment de se jeter sur ses adversaires.
Atopa, le fils aîné d.e ce malheureux chef, fit battre
aussitôt le tambour d'alarme et courut à la poursuite
des assassins de son père.

Mais les Youcas avaient gagné du terrain. Voyant
qu'il ne peut les atteindre, Atopa change de tactique;.
il laisse ses pirogues à l'embouchure, de la crique
Gonini et gagne par terre le village de Piquet, qu'oc
cupaient les Youcas.

II atteint ce village au moment môme où les an-
ciens de la tribu délibéraient en place publique sur
le moyen d'aller saisir la tète de Boni, que les Hol-
landais avaient mise à prix.
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LE TOUR DU MONDE.

Embusqués clans les bananiers qui entourent les
habitations, les Bonis font une décharge sur le conseil
assemblé et se précipitent dans le village, où ils tuent
bon nombre de leurs ennemis avant que ceux-ci aient
le temps de se préparer à la défense.

Atopa, n'étant pas en force suffisante pour enga-
ger un combat régulier, regagne ses canots au plus
vite et remonte l'Aoua jusqu'à la crique Inini.

Les Bonis ont à peine terminé les funérailles de
leur chef qu'ils sont de nouveau assaillis par les
Youcas.

Plusieurs embarcations à la pêche sont surprises
par les Youcas arrivés à l'improviste. Ces derniers,
maîtres du terrain, réclament la tête du chef assassiné.
Les Bonis, sachant le prix que les Hollandais attri-
buent à ce trophée, ont eu soin d'enterrer leur chef
au milieu .de la forêt, dans un endroit inaccessible, et
de mettre le cadavre d'un autre guerrier dans le lieu
destiné à sa sépulture. C'est à ce cadavre que les -Youcas
enlèvent - la tète pour la présenter au gouvernement
hollandais.

Le Gran-man des Youcas reçut en récompense de
ses services une rente viagère pour lui et ses succes-
seurs, ainsi qu'un hausse-col et une canne de tambour-
major.

Ainsi se termina cette guerre acharnée de la Hol-
lande contre ses esclaves fugitifs.

Sur les douze cents soldats envoyés par le prince
d'Orange pour mettre fin aux incursions des esclaves
révoltés, une centaine à peine revirent leur pays.

La colonie perdit en outre un grand nombre de
soldats noirs qui s'enfuirent dans la forêt. Ces déser-
teurs, qui ont fermé la tribu des. Poligoudoux, re-
çurent plus tard leur grâce à la condition qu'ils s'u-
niraient aux Youcas pour empêcher une nouvelle in-
vasion des Bonis.

On leur assigna comme établissement la contrée
qui confine 'à l'embouchure de l'Aoua, avec mis-
sion d'empêcher L'ennemi de descendre le cours du
fleuve.

Ces exploits du chef Boni sont encore vivants dans
la mémoire de toutes les tribus du haut Maroni.

J'ai remarqué un grand nombre d'invalides parmi
les vieillards. Plusieurs étaient couverts de cicatrices;
l'un d'eux portait les traces d'une grande plaie qui lui
divisait le cuir chevelu, l'autre n'avait plus qu'une
oreille.

C'étaient les survivants des combats que les Bonis
ont dû livrer après la mort de leur grand chef, non
plus aux Hollandais, mais .aux Oyampis, aux Fran-
çais et aux Oyacoulets.

Les Bonis, ne pouvant plus avoir de communications
par le bas du Maroni, essayèrent d'établir des rela-
tions avec les Indiens de l'intérieur. Dans ce but plu-
sieurs d'entre eux se rendirent par la crique Inini et
le Camopi jusqu'à la tribu des Oyampis, établie clans
le haut Oyapock. Ceux-ci les reçurent d'abord très
amicalement ; mais craignant que les Bonis ne vins-

sent s'emparer de leurs possessions, ils se tournèrent
bientôt contre eux.

Vingt-cinq Bonis revenant faire leur trafic et leurs
échanges furent reçus à coups de flèches et tous mas-
sacrés.

Les Bonis, ne voyant pas revenir leurs compa-
gnons, se mirent à leur recherche; mais ils reçurent
à leur tour le même accueil, et cinq d'entre eux,
seuls, échappèrent au massacre et revinrent sur le
Maroni.

Escortés d'une troupe bien décidée et animés de
l'espoir d'une revanche éclatante suivie de pillage, les
derniers survivants revinrent à la charge contre les
Oyampis; une nouvelle et terrible bataille s'engagea,
dans laquelle les Bonis perdirent beaucoup de monde,
mais qui leur valut du moins la liberté de navigation
dans l'Oyapock.

Mais un autre danger menaçait les Bonis. Les co-
lons français établis dans le bas de l'Oyapock crai-
gnirent pour la sûreté de leurs habitations et de-
mandèrent qu'un poste militaire fût établi sur le
fleuve, dans la petite île de Casfésoca, qui est située
un peu au-dessous du premier saut.

Le poste leur fut accordé. Les Bonis, après avoir
parlementé avec le commandant du poste, s'avançaient
en toute sécurité pour échanger contre leurs produits
quelques objets de l'industrie européenne , lorsque,
au moment de franchir avec leurs femmes le passage
de Casfésoca, ils furent accueillis par une grêle de
balles, qui tua la moitié d'entre eux. Les malheu-
reux qui tentèrent de s'échapper à la nage furent tués
à coups de sabre. Un petit nombre de prisonniers,
en grande partie des femmes et des vieillards, furent
envoyés à Cayenne.

Ce fait d'armes, qui fut annoncé comme un combat
glorieux, ne coûta pas grand'peine aux vainqueurs.
De tous les_ soldats blancs et noirs qui occupaient la
petite forteresse de Casfésoca, pas un seul ne reçut la
moindre égratignure.

La vérité est que les Bonis, pleins de confiance
clans l'hospitalité et dans la parole d'un chef blanc, se
laissèrent égorger sans tirer une flèche, sans donner
un coup de sabre.

Pourchassés par les Hollandais et traqués sans
merci par les Français, les Bonis firent une incursion
clans le haut Maroni.

En remontant l'Itany, ils rencontrèrent une tribu
d'Indiens qui ramassaient des oeufs d'iguanes dans
les bancs de sable . mis à découvert pendant la saison
sèche. Ils furent surpris de la taille élevée de ces
hommes, de leur teint pâle, de leurs cheveux blonds
et de leur barbe blonde, qui les faisaient ressembler
à des Hollandais, sauf le costume.

Les Bonis crièrent de loin : Fin (ami); les Oyacou-
lets répondirent d'un ton pacifique : Coulé-Coulé. Les
Bonis s'approchèrent et firent connaissance avec ces
sauvages, qu'ils voyaient pour la première fois. Ils
restèrent huit jours arec eux, pour aller à la pèche, à
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la chasse, boire du cachiri, et danser des nuits en-
tières. Des cadeaux furent échangés entre les deux
parties. Plusieurs Oyacoulets, qui descendirent jusque
dans le pays des Bonis, reçurent le meilleur accueil.
L'année suivante, à la belle saison, une douzaine de
Bonis remontèrent avec leurs femmes jusque dans le
pays de leurs amis, qu'ils avaient désignés sous le
nom d'Oyacoulets. Ils les trouvèrent dans le grand
bois, à une certaine distance de la crique Oyacoulés.
La réception fut sympathique : les femmes apportèrent
des escabeaux aux nouveaux arrivés, leur servirent du
poisson bouilli avec du piment, et firent circuler des
calebasses contenant une liqueur fermentée faite avec
de la farine de manioc.

Au moment oie les Bonis terminaient leur repas, le
chef des Oyacoulets frappa sur un tronc d'arbre de
son gigantesque tomahawk : c'était un signal convenu
pour l'extermination des visiteurs. Une centaine d'In-
diens tombèrent sur eux à coups de haches en pierre.

Hommes et femmes, les Bonis prirent la fuite dans
toutes les directions; trois seulement d'entre eux
purent regagner leurs canots. Les autres, dans leur
fuite, buttant contre des lianes invisibles que les
Oyacoulets avaient tendues en travers au pied des
arbres, furent massacrés par ces ennemis impi-
toyables.

C'est dans cette circonstance que le capitaine Tjagui,
qui nous a raconté lui-même ses impressions, reçut
l'énorme balafre qu'il porte sur le cuir chevelu. 	 •

Quelques années après, les Bonis surprirent à leur
tour une famille d'Oyacoulets qui ramassaient des
oeufs d'iguanes dans l'Itany.

Six hommes furent tués, et trois jeunes filles ame-
nées prisonnières à Cotica.

Il y a une vingtaine d'années, les Bonis firent une
nouvelle tentative pour établir des relations avec les
colons de la Guyane française. Ils se rendirent, par la
crique Inini, dans la rivière de l'Approuague, qu'ils
descendirent jusqu'à son embouchure.

Cette fois ils furent parfaitement reçus par un ho-
norable colon qui exploitait un placer dans cette
rivière : M. Couy, non content de leur donner une
hospitalité généreuse, leur procura le moyen de se
rendre à Cayenne, où on les présenta au gouverne-
ment.

Depuis cette époque, les gouverneurs de la Guyane
française et de la Guyane hollandaise essayent d'éta-
blir des relations avec ces noirs de l'intérieur.

Les commissions envoyées par les deux gouverne-
ments ont éprouvé de grandes 'difficultés à cause de
la défiance bien naturelle des indigènes envers les
blancs.

Les Bonis reprochent aux Hollandais l'assassinat de
leur chef, et aux Français le guet-apens de Casfésoca.

Tous les efforts qui ont été faits pour assurer la
navigation du fleuve ont été presque sans résultat.

Les Youcas arrêtent les embarcations des Indiens
Trios qui veulent descendre le Tapanahoni.

L'INTIRIEUR DES GUYANES. 	 359

Les Poligoudoux, qui sont les alliés des Youcas,
empêchent souvent les Bonis de descendre le fleuve.

D'autre part, les Bonis se vengent des Poligoudoux
et des Youcas en arrêtant les embarcations qui re-
montent l'Aoua. Enfin, les Bonis interdisent aux Rou-
couyennes, aux Emerillons et aux Oyacoulets de
descendre l'Aoua.

IV

Constitution physique. — État moral. — Maladies et remèdes. —
Costumes. — Ornements. — Habitation. — Religion. — Magie.
— Place du Conseil.

Tous ces sauvages se ressemblent au physique et au
moral. Cela tient sans doute à ce qu'ils ont tous une
origine commune, et qu'ils ont vécu dans les mêmes
milieux.	 •

Ce sont des noirs de la côte d'Afrique, qui ont été
esclaves plus ou moins longtemps dans la Guyane hol-
landaise, et qui sont redevenus sauvages après un
court séjour dans la forêt vierge.

Quelques femmes portent une jolie rosace autour
de l'ombilic.

Cette espèce de tatouage se pratique en faisant de
petites incisions sur la peau. La cicatrice n'étant pas
assez saillante après une première opération, on est
obligé de refaire quatre ou cinq fois des incisions sur
les cicatrices.

Il est à noter que, chez les nègres, les plaies n'inté-
ressant que le derme produisent des cicatrices couleur
de jais, tandis que les plaies profondes sont complète-
ment blanches après la guérison.

Ces sauvages. ne se peignent pas la peau comme
tous les indigènes de l'Amérique. Ils se barbouillent.
le front avec une argile blanche lorsqu'ils font des
invocations à leur divinité.

Les hommes et les femmes se font des tresses en
forme de couronne, et quelquefois leur coiffure affecte
une forme pyramidale.

Pour donner à leur chevelure la forme qu'ils dési-
rent, ils enduisent leurs cheveux d'un corps gras, tel
que l'huile de carapa.

Les hommes ne portent jamais la barbe, qui est
d'ailleurs peu développée. Ils se rasent avec des tes-
sons de bouteilles ou avec des couteaux plus ou moins
bien affilés.

Leurs peignes sont faits de bois. Les dents en sont
très "volumineuses et très longues. Les jeunes gens se
donnent beaucoup de peine pour faire de ces instru-
ments un véritable objet d'art, qu'ils offrent en signe
d'amitié à la beauté de leur choix.

Tous ces noirs ont des dents magnifiques et d'une
blancheur remarquable. Le premier soin d'un Boni ou
d'un Youca en se levant, est de se laver la bouche
avec de l'eau tiède, que sa femme est chargée de pré-
parer. Jamais ils ne finissent un repas sans se rincer
la bouche, mais cette fois avec de l'eau froide.

Les hommes et les femmes, ainsi que les plus petits
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enfants, ne- ,passent jamais un jour sans se plonger
d ans la rivière.

Le plus souvent ils prennent leur bain quand ils
ont très chaud. Ils trouvent qu'il n'y a pas le moindre
danger à se plonger dans l'eau au milieu de la plus
forte transpiration.

Leur état sanitaire est généralement satisfaisant.
Les maladies les plus fréquentes chez eux sont les
maladies de la peau.

Nous avons remarqué plusieurs cas d'éléphantiasis.
Les ulcères des membres inférieurs sont 'assez fré-

quents.	 -
Ces sauvages ont généralement la vue bonne.

Le strabisme . et les affections de la conjonctive et
de. la cornée. sont rares. Celles du cristallin sont
plus communes; -nous avons rencontré un assez
grand nombre de vieillards atteints de cataracte.

DU MONDE.

Les maladies des nerfs de la moelle-et du cerveau
sont beaucoup moins communes que dans la race
blanche : cela tient sans doute à ce que les noirs ont
le système nerveux beaucoup plus apathique que les
blancs.

La scrofulose est peu fréquente.
Nous n'avons pas rencontré d'individus porteurs de

cicatrices provenant d'abcès ganglionnaires , mais
nous avons vu une jeune fille et un enfant atteints
de coxalgie.

Les infirmes, ne connaissant pas l'usage des bé-
quilles, se traînent péniblement en s'appuyant sur
un grand bâton.

L'anémie et la chlorose se traduisent par une déco-
loration.de la peau. •

On peut établir, en fait général, que ces sauvages
se portent d'autant mieux, et paraissent d'autant plus

Au premier plan : pirogue des Bonis (coy. p. 362); au second plan : pirogue des Galibis.
Dessin de Rion, d'après les croquis du docteur Crevaux.

beaux, que leur tégument cutané est' d'un noir plus
brillant et plus foncé.
• Beaucoup d'enfants ont le ventre très volumineux.
Les hernies ombilicales sont extrêmement fréquentes,
mais peu volumineuses.

Cette infirmité provient peut-être de ce_ qu'ils cou-
pent le cordon au ras de l'ombilic. 	 -•
. Parmi les plantes usitées par ces sauvages pour le

traitement des maladies, nous n'en avons remarqué
qu'une seule présentant un intérêt réel. C'est le bamba,
qui donne un liquide limpide et aromatique (ouata
bamba, eau de bamba) dont ils se servent pour la
destruction de leurs parasites.
. Ils obtiennent ce liquide en faisant des incisions
profondes dans le tronc de l'arbre désigné sous le
nom de bamba, et qui appartient .à la famille des
laurinées.

Ces noirs, redevenus sauvages, n'ont pas tardé à

réduire leur costume à sa plus simple expression. La
plupart des femmes ne portent, pour tout vêtement,
qu'un morceau d'étoffe de dix centimètres carrés, sus=,
pendu, ` cornme un linge qu'on fait sécher, à une ficelle
fixée autour de la ceinture. Dans les grandes cir-
constances seulement, elles s'enveloppent d'un mor-
ceau d'étoffe, qui va de la ceinture jusqu'à mi-cuisses
(camisa).

Les hommes portent un linge passé entre les
cuisses et fixé à une ceinture à l'avant et à l'arrière
(calrmbé). .	 -

Les hommes et les femmes ont de nombreux col,,
Tiers et des anneaux- au cou; aux poignets et aux
jarrets. Ces sauvages tiennent beaucoup à leurs orne-i
ments. Les nègres Poligoudoux, qui m'accompagnent
jusque chez les Bonis, n'ont jamais voulu se présenter
à leurs voisins sans avoir revêtu toutes leurs parures.

Ces colliers ont généralement une signification relis
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gieuse. Le vieux chef Yagui, dont j'ai déjà parlé,
porte au cou un morceau d'argile dans lequel se trouve
englobée la tète d'un aiglon, de façon que le bec seul
paraisse à l'extérieur.

Ce bonhomme m'ayant prêté son collier pour le
dessiner, me demanda un peu de rhum en récom-
pense de ce petit service. J'ai constaté qu'il avait in-
sufflé ce liquide sur son morceau de terre sans en
avaler une goutte.

C'était une offrande qu'il faisait à son Dieu ou
Gadou.

Les Bonis vivent généralement sous des huttes car-
rées, recouvertes de feuilles de palmier. Quelques-
unes de ces habitations sont ouvertes à tous les vents.
La plupart sont fermées de tous les côtés, et l'on ne
peut y entrer que par un orifice étroit et très bas, qui
est quelquefois fermé par une porte munie d'une ser-
rure en bois.

Nous avons vu une seule maison ayant un étage; où
l'on ne pouvait d'ailleurs monter que par une échelle
appuyée contre la fenêtre.

C'est dans cette espèce de réduit, qui sert en même
temps de poste, que le Gran-man des Poligoudoux
fait des invocations au Gadou, comme on le voit
page 353.

On trouve généralement, à côté des maisons, des
calebasses coupées en deux et placées sur un trépied
en bois, élevé à un mètre du sol.

Ces calebasses contiennent des herbes cuites à l'eau,
qu'on pourrait prendre pour une soupe à l'oseille.
Cette décoction possède toutes sortes de propriétés
magiques.

Une jeune fille buvait de ce breuvage pour se faire
aimer, disait-elle, par un de nos canotiers.

Sur le seuil . de h maison, on remarque un bâton
auquel est suspendu un petit linge provenant du ca-
limbé d'un des ancêtres.

Ce chiffon, qu'ils arrosent fréquemment, en manière
de sacrifice, est chargé d'empêcher l'introduction des
voleurs. C'est une image des dieux lares des Ro-
mains.

Les maisons . qui constituent un village sont dispo-
sées en une circonférence plus ou moins régulière;
l'espace libre qui se trouve au milieu se.rt de place
publique. Les femmes y font sécher le riz ou prépa-
rent les racines de manioc pour faire de la cassave et
du cachiri'.

C'est sur cette place que les anciens, assis sur des
escabeaux, délibèrent gravement sur toutes les ques-
tions qui intéressent la tribu.

Cette place est balayée tous les matins au lever du
soleil. Les plus petits brins d'herbe sont soigneuse-
ment arrachés par les femmes, afin de débusquer les
serpents, les araignées-crabes, les scorpions, enfin les
milliers de bêtes venimeuses qui mettent à chaque
instant la vie des enfants en péril.

1. Cachiri, boissori fermentée faite avec le manioc.

DU MONDE.

Dans tous les villages j'ai remarqué une petite ha-
bitation soigneusement fermée, située en un endroit
un peu écarté. En passant chez les nègres Para-
makas, j'avais eu l'idée de m'établir dans cette habi-
tation, afin de reposer plus tranquillement. Per-
sonne n'est venu me déranger pour voir mes ba-
gages. Ces sauvages ne pénétraient pas dans cette
case, même lorsque je les appelais pour leur faire
des cadeaux.

La réserve de ces populations, qui ennuient si sou-
vent le voyageur par leur indiscrète curiosité, m'é-
tonna fortement; j'ai su plus tard que cette. maison
est un temple exclusivement réservé . aux femmes
pendant certaines périodes.

Chez les Bonis, j'ai trouvé une petite case au mi-
lieu de laquelle se dresse une grossière statue en
argile, remarquable par ses immenses mamelles.

Cette espèce de divinité s'appelle maman-groon
(mère de la terre).

Ayant demandé aux Bonis si Ce n'est pas cette
déesse qui fait pousser le manioc et le riz, ils me
répondirent, en riant, que maman-groon ne fait rien
autre chose que de s'amuser.

En voyant à ses pieds un tambourin et divers instru-
ments de musique, j'ai pensé que c'est la déesse de
la danse et des plaisirs.

V

Forét. — Pirogues. — Productions naturelles. — Animaux.
Péche et chasse.

La forêt vierge, qui couvre presque toute l'étendue
des Guyanes, ne permet pas l'usage des bêtes de
somme : on est obligé ou bien d'aller à pied, ou bien
de naviguer sur les nombreux cours d'eau qui sillon-
nent le pays.

Les nègres Bosch passent une grande partie de leur
existence à courir les rivières. Les embarcations dont
ils se servent sont faites d'un tfonc d'arbre creusé à
coups de hache; elles sont très longues, mais très
étroites, l'avant et l'arrière fortement relevés. Les
bois dont ils se servent sont souvent le grignon et
le bamba. Ce dernier est préféré à cause de sa légè-
reté et de sa résistance à la putréfaction.

Les Bonis évitent surtout de se servir du bois d'un
arbre qui possède la propriété de conduire l'électri-
cité. Plusieurs d'entre eux naviguant dans une crique
où il y avait des gymnotes électriques, avec des ca-
nots faits du bois bon conducteur, ressentirent des
secousses qui les firent tomber à la renverse.

Leurs pagayes, étroites et très allongées, ont la
forme d'une lance.

Pour calfater leurs pirogues, ils se servent de l'au-
bier, préalablement écrasé à coups de massue, d'un
grand arbre (Bertholetia excelaa.) qui donne une
amande enveloppée d'une coque trigone : coque que
les habitants du bas Yary expédient en Europe sous
le nom de castâna.
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En guise de goudron, ils imprègnent cette étoupe .
d'une sùbstance dure, noirâtre, appelée manil.
. Cette résine est employée par les indigènes des

Guyanes pour enduire les fils des arcs et des flèches.
Les voyageurs qui remontent le Maroni ne doivent

pas compter sur les produits agricoles des popula-
tions noires.

Ils doivent se procurer, dans le bas des rivières, la
quantité de conac et de riz indispensables pour ar-
river chez les Roucouÿennes de l'Itany.

Depuis Sparouine jusqu'au village des Roucouyen-
nes, on. doit se considérer comme traversant un dé-
sert de plus de cent lieues de largeur, nécessitant
trente jours de navigation à raison de huit heures par
jour.

Les nègres des grands bois cultivent quelques
plantes : le riz, les ignames, les patates, le maïs, les
cannes à sucre ; mais ils s'occupent si peu de ces
diverses plantations qu'il est à peine utile de les men-
tionner.

Le riz. Le riz est .remarquable par la grosseur
de ses grains. Il se conserve bien moins que le riz
acheté à Cayenne, venant de Chine, sans doute ,parce
que sa dessiccation n'est pas aussi complète.

Pistaches. Nous avons mangé quelques pistaches
qui nous ont paru plus belles que celles du Sénégal;
il est à regretter que cette culture soit à peu près
abandonnée.

Café. Le café est d'un grain très . gros et très aro-
matique; mais on a beaucoup de mal à s'en procurer
plus de quelques poignées.

Coton. Le coton est également. de bonne qualité,
mais excessivement rare; la plupart des hamacs sont
de fabrication indienne.

Tabac. Le tabac est bon, mais rare. Les nègres
Bosch des deux sexes fument la pipe et la cigarette.
Les pipes sont faites avec de l'argile qu'ils font cuire
comme les vases en terre.

Les Bonis connaissent l'usage du tabac. Les per-
sonnes des deux sexes fument.

Ils remplacent le papier à cigarette par l'écorce de
divers arbres qui se divise, après dessiccation, en la-
melles minces; leurs cigarettes sont longues d'environ
quinze centimètres ; elles renferment une feuille de
tabac non découpée. Pour les empêcher de se dé-
rouler, ils les entourent avec une ou deux petites
lanières de la même écorce.

Les Bonis ont une manière particulière de priser :
ils se servent, non pas de la poudre de tabac, mais du
produit d'une macération concentrée de cette plante.
A les voir aspirer par le nez ce liquide noir, qui re-
tombe ensuite sur leurs lèvres, on ne se sent guère
de velléité de les imiter.

Légumes. La culture des légumes est insignifiante;
les abatis ne contiennent crue du piment, quelques
calalous et des melons. d'eau.

Ce dernier fruit était autrefois cultive en très grande
quantité. J'ai déjà dit que le village de Pampou-groon,
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qui a été occupé par les Bonis fuyant les Hollandais,
tirait son nom de pampou, melon d'eau, et de groon,

qui veut dire terrain..
Arbres fruitiers. On trouve également quelques

arbres fruitiers aux alentours des villages. Ce sont
des manguiers; des bananiers, des orangers, des pa-
payers et quelques ananas. On rencontre plusieurs
manguiers d'une taille gigantesque près de Cotica, à
l'endroit où s'élevait le village de Pobianchi (Provi-
dence), qui était jadis habité par le chef de la tribu.

Sucre. On cultive quelques cannes à sucre, pour
les manger au fur et à mesure qu'elles mûrissent,
sans aucune préparation. On en fait aussi une bois-
son légèrement fermentée, qui est des plus agréables.
Nous l'avons toujours trouvée de beaucoup supérieure
au cachiri, qui est, ainsi que nous l'avons expliqué
déjà, un produit de la farine de manioc fermentée.

Pèche. La pèche et la chasse sont les occupations
favorites de ces sauvages.

La pèche ne se fait guère que de deux façons. On
prend les petits poissons avec des plantes enivrantes,
telles que le conami, le sinapou et la liane du robinia
nicou. Les deux premières sont cultivées dans tous les
abatis, tandis que le nicou se récolte dans la forêt
vierge, sur le bord des rivières.

Ou chasse plutôt qu'on ne pèche le gros poisson
au moyen de flèches en roseau terminées par un
harpon. Les principaux poissons qu'on prend de cette
façon sont le coumarou, l'aymara et le cocota.

Le coumarou est un poisson qui se tient dans les
eaux vives et limpides des sauts. Il pèse trois ou quatre
livres; sa chair blanche et ferme est excellente, rôtie
ou bouillie avec du piment.

La partie la plus recherchée est celle qui est voisine
de la tète; les sujets les plus gras sont les plus es-
timés. Lorsque la pèche est abondante, on voit les
Bonis ouvrir le ventre aux poissons et les rejeter aus-
sitôt s'ils'ne trouvent pas assez de graisse autour des
intestins.

Le coumarou, très musclé, jouit d'une vivacité ex-
traordinaire; on l'attaque généralement au moment
où il remonte les rapides. On le trouve en telle quan-
tité dans certains sauts de l'Aoua et du Yary, qu'on
peut en prendre deux ou trois en l'espace de quel-
ques minutes.

Le coumarou atteint par une flèche munie d'un
harpon continue sa course, mais il nage beaucoup
moins vite, non seulement à cause de sa -blessure,
mais parce que le poids de la flèche tend à le ren-
verser de côté. Lorsque ces poissons sont en grand
nombre, les Bonis lancent quatre ou cinq harpons à
la suite, sans s'inquiéter du résultat de leurs coups.
Ce n'est qu'après avoir épuisé tous leurs engins. qu'ils
se mettent à la poursuite des poissons blessés.

En retirant le poisson de l'eau, il faut avoir soin
de tenir un sabre d'abatis dans la main droite, afin
d'assommer l'animal quand sa tête paraît à fleur
d'eau.
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Ta pêche ail -counarou est fine véritable•passinn,
non seulement pour les noirs, mais pour tous les In-
diens des hautes Guyanes; les nègres Bosch ne passent
jamais-un saut sans s 'arrêter pendant des heures-en-
tières à. cette occupation récréative. Pendant ce temps,
le . voyageur est abandonné en plein soleil, et n'a
d'autre: ressource pour se délasser que de se pro-
mener sans abri sur des rochers qui lui brûlent les
pieds.

Ce sont ces arrêts intempestifs qui ont failli causer
la mort des deux missionnaires qui nous accompa-
gnaient,' et du pauvre petit Indien qui me servait de
domestique.	 •
. Ce qui exaspère surtout le voyageur, c'est de voir
ses canotiers s'amuser à pêcher lorsqu'ils ont déjà
du poisson en quantité plus que suffisante. Cepen-
dant malheur à lui s'il s'impatiente et se laisse aller
jusqu'à adresser des reproches à ses hommes pour les
rappeler à leur devoir ! car, plus il s'emportera, plus
ceux-ci s'obstineront à le -laisser cuire aux ardeurs
du soleil.

'L'aymara, plus gros que le coumarou, pèse quatre
on cinq kilogrammes; il présente une certaine ana=
lhgie de forme avec la carpe de nos rivières; sa chair
tendre et grasse est meilleure bouillie avec du pi-
ment que rôtie.

-La meilleure partie est la queue. Ce • poisson a l'in-
convénient de se conserver très peu de temps par le
boucanage ; la graisse qui continue à suinter, même
après cette opération, amène très rapidement.la putré-
faction.

L'aymara ne vit que dans les eaux calmes; on le
rencontre surtout près de l'embouchure des petites
criques," où" on le voit dormir sur la vase.

Pour le surprendre au gîte, il faut avoir soin de
marcher très doucement avec une légère pirogue. Un
jour, un de nos hommes a.-tué à coups de fusil un
gros aymara qu'il avait aperçu dormant • dans le tronc
d'un arbre pourri, tombé au milieu de la rivière. Il
.est impossible de tirer un. second coup_ sur un .poisson
manqué, "car en fuyant il trouble tellement la vase
qu'il n'est plus visible: .

L'aymara blessé- se réfugie souvent dans des ra-
cines ou des broussailles,- nù- il parvient quelquefois
à se dégager de la flèche qui le blesse.

- Si l'on -v-oit -qu'il. est sur le •point de s'échapper,
il faut s'empresser de lui décocher un nouveau
harpon. -	 -	 -	 -

L'aymara et le coumarou se nourrissent de graines,
d'herbes, ainsi que de petits poissons: On les trouve
en grand nombre sous les copayers -(copahira Guya-.
nensis) qui laissent tomber leurs graines dans la
rivière. •	 -

Nous avons vu souvent- le coumarou manger les
herbes qui couvrent les roches des rapides et qui
sont alternativement baignées et desséchées dans les
diverses saisons de l'année. Le mourera Jlaviatilis,
remarquable par ses jolies fleurs violettes et. ses

feuilles, qui ressemblent "beaucoup à 'elles -de 'l'a-
canthe, " 'est désigné par les noirs du Maroni sous le
nom de coumarou nianian (nourriture des couma-
rous).

Le Comata (langue bosch), Alamachi (langue rou-
couyenne), est un poisson moins volumineux que le
coumarou, et remarquable par la singulière confor-
mation de sa bouche, qui a la forme d'un véritable
suçoir. Cet animal aspire, avec cet organe, le limon
qui se trouve sur les roches. 	 •

C'est un véritable géophage : nous n'avons jamais
ouvert les entrailles de ce singulier animal sans les
trouver remplies d'une grande quantité de boue. 	 •

Il est probable que la terre dont il• se nourrit con-
tient en abondance des animaux et des plantes micro-
scopiques.	 - -	 -

Les Bonis s'amusent quelquefois à lancer des flèches
sur un poisson désigné sous le nom de piraï. Cet
animal, un peu plus gros que le coumarou, est très
redouté de tous les indigènes des Guyanes.

Deux Bonis, que nous avons eus à notre service, ont
été attaqués par ce poisson pendant qu'ils traînaient
des pirogues dans les chutes. L'un d'eux a eu deux
doigts de. pied enlevés, l'autre a perdu un gros mor-
ceau dés chairs du talon.

Ces poissons suivent quelquefois les embarcations,
comme les bonites et les requins qui nagent dans
les eaux du navire; il est très dangereux de mettre
ses mains dans la rivière pour les rafraîchir.

Un jour, un de nos hommes ayant éprouvé de la
résistance en relevant sa pagaye, nous a dit que ce
devait être quelque piraï qui s'y était attaché. En
effet, nous avons pu nous convaincre de la puissance
des mâchoires de ce poisson, en voyant l'empreinte
profonde ile ses dents à l'extrémité de la rame.

Il ne faut pas supposer que ces sauvages sont tous
d'une grande habileté à frapper le poisson- de leurs
flèches. Quelque uns d'entre eux sont même d'une
insigne maladresse.
. Durant mon séjour chez les Bonis, je fus une fois
réveillé par. une dispute très vive entre l'homme et la
femme d'une case voisine de la nôtre. La cause de
cette querelle de ménage était la maladresse du mari,
auquel sa femme se plaignait d'en être réduite à ne
manger que des queues de coumarou et des têtes
d'aymara, c'est-à-dire les plus mauvais morceaux de
ces poissons, que lui distribuaient les voisins.

.Chasse: — Les noirs du Maroni ont une passion ex-
trême pour la chasse. Ils ne naviguent jamais sans
avoir des chiens dans leurs embarcations; et quand
ceux-ci, apercevant ou flairant un gibier sur la berge,
donnent de la voix, les canotiers abordent au plus
vite, et poursuivent le gibier pendant des heures en-
tières.	 •	 • .

Il arrive souvent au voyageur de •se trouver inopiné-
ment abandonné dans une pirogue, qu'il est obligé de
garder jusqu'au retour de son équipage.

Il ne faut pas lutter contre leur entraînement pour
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la chasse : ce serait un infaillible moyen de les ame-
ner à la désertion.

Nous avons remarqué un grand luxe de chiens chez
les Bonis, qui font tous les ans des voyages de plus
de cent lieues pour se les procurer chez les Indiens
Roucouyennes de l'Itany et du Yary.

Les armes dont ils se servent pour la chasse sont,
outre les flèches, quelques mauvais fusils_qu'ils échan-
gent dans le bas du fleuve.

Les gibiers principaux sont :
Parmi les mammifères : le tapir, le pata, le cabiai,

l'agouti, le singe rouge, le conata, le macaque, l'aï
ou paresseux et le tigre;

Parmi les oiseaux : le hoco, la maraille, le paracoi,
le canard sauvage, l'ara, le toucan ; .

Parmi les sauriens et les reptiles : l'iguane, le caï-
man, le boa et autres serpents.

Mainmiféres. — Le tapir. - Ce pachyderme, très
commun dans les Guyanes, est connu par les noirs
de la côte sous le nom de maïpouri, tandis que tous
les Indiens (Emerillons, Roucouyennes, Ga.libis) l'ap-
pellent tapiir. De la grosseur d'un petit cheval, il a
beaucoup de ressemblance avec l'éléphant. Il a le dos
très large, les jambes courtes, le nez terminé par une
espèce de trompe.	 •

Cet organe, qui se raccourcit à volonté, sert au tou-
• cher et non à la préhension : le tapir prend les objets

avec ses dents.
Durant notre voyage nous avons trouvé très sôu-

vent des empreintes de cet animal, et aussi bien dans
le haut des rivières . que près de leur embouchure.

Le tapir se tient généralement aux environs des
cours d'eau. On s'assure facilement de sa présence
par les profondes empreintes qu'il laisse dans l'argile.

Ses membres antérieurs sont terminés par quatre
doigts recouverts de sabots, et les postérieurs par
trois seulement.

Les déjections de cet animal, qu 'on rencontre à
chaque instant sur les rives du Maroni et du Yary, ont
la plus grande ressemblance avec celles du cheval. Le
tapir se nourrit exclusivement de plantes herbacées.

Le tapir circule surtout pendant la nuit; nous avons
été réveillés quelquefois par son passage à quelques
pas de nos hamacs. On l'entend, dans l'obscurité,
brouter l'herbe et les jeunes pousses qui se trouvent
sur les bords de la rivière.

On pourrait croire que cet animal, qui n'a pour
toute défense que l'épaisseur de sa peau, souffre beau-
coup des tigres; mais un Boni nous a dit avoir achevé
un grand tigre qui avait été blessé dans une lutte avec
un maïpouri.

Celui-ci, attaqué par derrière au moment où il dor-
mait paisiblement, s'était précipité tète baissée au
milieu d'un fourré très épais, et y avait assommé son
adversaire.

La tète du tapir comprimée latéralement agit
comme l'éperon d'un navire pour ouvrir un passage
à travers les fourrés les plus épais.

Cet animal est assez facile à tuer lorsqu'on le sur-
prend au moment où il traverse les- rivières; sur neuf
tapirs que nous avons poursuivis, nos hommes n'en
ont tiré que deux, parce qu'ils n'employaient que des
chevrotines.

En examinant les victimes de nos chasseurs, nous
avons vu que les chevrotines glissent sur la peau en
n'y produisant qu'une simple contusion; il n'y a que
les balles tirées à une faible distance qui soient capa-
bles de produire des plaies pénétrantes.

Le tapir n'est dangereux que lorsqu'il est blessé :
il lui arrive alors de se retourner môme contre une
pirogue, qui le poursuit, et de la faire chavirer d'un
coup de tète.

La chair du tapir est excellente ; lorsque l'animal
est gras et jeune, elle a tout à fait le goùt du boeuf;
la partie la plus recherchée est une bosse de graisse
très ferme, ayant la consistance de la couenne de lard,
et qui se trouve au niveau de la crinière.

Le tapir, d'un naturel timide, n'attaque pas l'homme,
même pour ses jeunes.

Ayant poursuivi un jour un tapir femelle et son
petit, dans un endroit où le Yary est large, niais peu .
profond, nous avons vu celle-ci prendre la fuite toute
seule. Il est vrai qu'elle n'a point quitté le rivage
avant: que nous ayons relâché sa progéniture qu'un
de nos nègres tenait enlacée clans ses bras vigou-
reux.

Le. petit animal poussait des sons aigus, compa-
rables aux sifflements de certains singes.

On a dit que le tapir ne sortait dans la journée que
par les temps de pluie : c'est une erreur. Nous avons
vu neuf tapirs se promener près des bords de la ri-
vière et la traverser pendant la saison des fortes sé-
cheresses, en plein midi.
• Au dire des habitants du haut Maroni, il arrive

quelquefois que le tapir, broutant l'herbe de la ri-
vière, est assailli par un serpent boa qui l'enlace
rapidement de ses anneaux. Il ne succombe gé-
néralement . pas dans cette lutte avec le géant, des
reptiles. Ceux qui ont observé un de ces combats
disent qu'une fois saisi il fait un mouvement d'ex-
piration pour diminuer le diamètre de sa poitrine;
le bôa profite de ce mouvement pour resserrer les an-
neaux autour de sa proie; alors le tapir, d'un mouve-
ment d'inspiration, qui est d'autant plus grand que
l'expiration a été plus forte, dilate subitement son
thorax et détend les anneaux du reptile.

Les .Bonis racontent qu'un homme vigoureux de
leur tribu est parvenu à se dégager ainsi de l'étreinte
d'un boa, en . dilatant fortement sa poitrine.

Paca, Agouti, Cabiai. — Ces trois gibiers appar-
tiennent à la famille des rongeurs.

Les mots agouti et cabiai ont été empruntés à la
langue des indigènes des Guyanes. Agouti se pro-
nonce en galibi et en roucouyenne comme en fran-
çais, mais cabiai se dit capiaï et quelquefois ca-
pionar.
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L'agouti et le pata ont une chair ferme et excel-
lente.

Le cabiai est le plus gros des rongeurs connus; il
présente" la particularité d'avoir des pattes à moitié
palmées; c'est ce qui lui permet de passer une par-
tie de son existence à courir les rivières. S'il est
poursuivi par les chasseurs , il plonge comme un
canard.

Nous avons rencontré un grand nombre de cabiais
sur le bord de toutes les rivières des Guyanes. Dans
les chutes du Yari nous avons vu quelquefois de pe-
tites familles de ces bêtes, composées du père, de la

mère. et d'un petit, regarder passer notre pirogue
sans manifester la moindre crainte.

Pêcavi. Au sujet de cet animal nous transcrivons
textuellement les notes suivantes que nous •avons
écrites le 5 aoht dans le village de Cotica :

Je suis allé aujourd'hui au village de Pobianchi,
voir un sauvage nommé Apatou, qui paraît décidé à
remonter le fleuve.

« Au retour, nous entendons un cri d'alarme qui
part du village : « Pingo ! pingo !

Mon compagnon court ventre à terre et disparaît
en un clin d'oeil. Ne sachant de quoi il s'agit et voyant

Chasse aux pécaris. — Dessin de Riou, d'après un croquis du docteur Crevaux.

les femmes et les enfants se précipiter vers la rivière,
je cours moi-même dans cette direction, pensant qu'un
grand malheur est arrivé, et que mes connaissances
médicales pourront servir.

Pingo! pingo ! Gadou ! » s'écrie une femme qui me
montre plusieurs points noirs dans la rivière. Quinze
pirogues sillonnent le fleuve dans tous les sens; on en-
tend des coups de fusil, et l'on voit les pagayeurs se
lever à• chaque minute pour frapper à coups redou-
blés sur les corps noirs en question.

Quel est donc l'animal qui donne lieu à cette chasse
effrénée? Est-ce un poisson, ou bien un mammifère
amphibie? Enfin le champ de bataille se rapproche,

on distingue les combattants. Les points noirs sont
des têtes qui ressemblent à celle du sanglier, la lutte
va finir; les derniers survivants reçoivent sur le nez
de grands coups qui les assomment. Une petite tète
dépassant à peine le niveau de l'eau a échappé aux
regards des chasseurs; je reconnais un petit pécari
que je recueille dans mes bras au moment où il atteint
la rive.

« Les pirogues chargées à couler bas reviennent au
plus vite. On pousse des cris de joie. Une légère em-
barcation montée par utT homme et sa femme rapporte
sept pécaris d:un poids moyen de vingt kilogrammes.
Notre équipage, n'ayant plus de canots et s'étant em-
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}marqué à bord de différentes pirogues montées par des
Bonis, reçoit trois pécaris et demi pour sa part de
prise.

<i Le soir, après diner, je vais fumer un cigare dans
la case d'Un voisin. Ces braves gens sont radieux et
bénissent le Gadou (bon Dieu) de leur avoir -donné
trente-huit pingos. Hômmes et femmes travaillent avec
la plus grande activité à préparer la viande. Tous
ne_-procèdent pas de la même façon pour enlever les
poils, qui ressemblent aux soies de sanglier : les uns
passent le corps -tout entier sur une flamme vive et
raclent -la Penn avec un couteau; les autres coupent la
viande par quartiers et la plongent clans l'eau bouil-
lante pour arracher ensuite les poils à la main.

Je remarque qu'on rejette au loin un morceau de

-peau de la région lombaire : elle renferme une glande
sécrétant une matière blanche qui a l'odeur du musc.
Cette glande, se trouvant immédiatement . sous le
derme, a une longueur de six centimètres, sur trois
de largeur, et sept ou huit millimètres d'épaisseur;
à l'oeil nu, elle présente les plus grandes analogies
de structure avec les glandes salivaires de l'homme;
son canal excréteur débouche_ dans un petit mamelon
qui est recouvert de poils.

La viande est disposée sur des espèces de treillis
élevés à un mètre du sol et soutenus par trois ou
quatre. piquets. Au-dessous, on allume un grand feu
qu'on entretiendra pendant toute la nuit.

Demain, on aura une viande qui se conservera
pendant quatre ou cinq jours; elle sera boucanée.

Pécari. — Dessin de R. Valette.

Le boucanage est .le seul procédé . ,einplo_yé par
les indigènes des Guyanes pour la 'conservation du
gibier - et du poisson. La viande boucanée est •réel-
lement bonne; la -surface, 'devenue un peu crous-
tillante à la iamme, a une légère odeur qui flatte le
palais.

En voyage, on peut cônservér le gibier pendant
longtemps si l'on a soin de le placer chaque unit sur
Un boucan.

La chair ainsi conservée se mange généralement
bouillie, mais on peut la consommer sans aucune pré-
paration. Il est à noter que les noirs du Maroni, aussi
bien que tous les Indiens, n'enlèvent pas la peau du
gibier, mais se contentent seulement d'arracher les
poils.

« NOus avons été_ quelquefois . effrayés par des 'bettgle-
ments épouvantables qui partaient de la .rivière.: c'était
une bande de loutres qui remontaient le courant à -la
poursuite du poisson.

«Les Bonis ne chassent la loutre que pour se diver-
tir, car ils ne font aucun cas de sa viande, qui a mau-
vaise odeur, ni de sa peau, parce qu'ils n'ont pas
besoin de fourrures. .

En descendant le Yary, un de nos hommes a été
assez habile pour envoyer sa flèche dans la bouche
d'une loutre au moment où elle arrivait à la surface
de l'eau pour respirer. »	 -

Docteur Jules CREVAUx.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Chien délivré des étreintes d'un boa voy. p. 371). — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES GUYANES ,

PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE FRANÇAIS

1876-1877. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI

 singes. — lin duo par un seul singe hurleur. — Macaque et abeilles. — Oiseaux : le poco, la maraille, regarni. — Sauriens.
Serpents. — Les danses. — Le mariage. — La religion. — Les funérailles. — Le gouvernement et la justice. — Le langage.

Mammifères (suite). — Les Bonis chassent trois es-
pèces de singes, ce sont : le singe rouge ou hurleur,
que les anciens habitants des Guyanes désignaient
sous le nom d'alouata; le singe noir ou couata, et le
singe blanc, que les Bonis et les noirs de la côte ap-
pellent macaque.

Le singe rouge est très commun dans tout le pays;
il n'est pas de nuit où nous n'ayons été éveillés par
ses hurlements, qui, bien que plus forts que les beu-
glements d'un boeuf qu'on égorge, ont une certaine
ressemblance avec eux.

1. Suite. — Voy. pages 337 et 353.

XXXVII. — 962a LIV.

Cet animal se fait entendre surtout le matin, à
l'heure où les coqs réveillent les habitants du village.

Une particularité intéressante, c'est que le singe hur-
leur est capable de donner en même temps des sons
aigus et des sons graves, de manière à faire croire que
deux individus s'accompagnent.

L'examen attentif de l'appareil vocal du singe hur-
leur nous rend compte de ce phénomène.

Chez lui, l'air sortant des poumons par la trachée
peut suivre en même temps deux directions différentes :
ou sortir directement par la glotte, ou passer par
une énorme cavité creusée dans l'os hyoïde, et qui
forme un véritable résonateur. L'air qui sort directe-

24
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ment donne les sons aigus, tandis que celui qui passe
dans la caisse de l'os hyoïde produit les sons graves
et sonores.

En examinant à plusieurs reprises des bandes de
singes hurleurs, nous avons remarqué que lorsque
l'un de ces animaux se livre à ces exercices de chants
plus ou moins harmonieux, il se promène seul tout
le temps que dure ce concert peu récréatif, tandis
que ses compagnons restent dans une immobilité com-
plète.

Il est à noter que c'est toujours le plus gros mâle
qui lance en se promenant ces véritables duos à tra-
vers l'espace.

Le singe hurleur a le cerveau petit relativement à
la grosseur de son corps, et encore ses circonvolutions
cérébrales sont-elles peu développées.

Le couata ou singe noir est beaucoup plus intelli-
gent et plus habile gaie le singe hurleur. Il a le cer-
veau relativément volumineux et les circonvolutions
cérébrales nombreuses.

Nous avons vu - un couata de taille moyenne pour-
suivre un gros singe rouge, qu'il frappait à coups de
bâton.

Les mains du couata sont remarquables par leur
peu de largeur et leur longueur démesurée.

La chair de ce singe constitue un excellent aliment,
de beaucoup préférable à celle du singe rouge et du
macaque.

La graisse du couata, liquide à la température de
la zone torride, est excellente pour graisser les fusils
et pour faire la cuisine.

Le macaque ou singe blanc est l'espèce la plus
commune dans les Guyanes. Cet animal donne des
preuves manifestes d'intelligence.

Pendant que nos hommes couraient le bois, nous
avons assisté un jour à un curieux spectacle :

Un gros macaque se tenait posté devant un essaim
de mouches à miel : l'index gauche, placé devant "ou-
verture du nid, se relevait de temps en temps comme
le clapet d'une soupape.

La mouche qui se présentait à cette porte entr'ou-
verte était habilement saisie entre le pouce et l'index
de la main droite et placée sous la dent.

Un tout petit singe, qui se trouvait à côté, manifes-
tait un air d'envie à chaque capture. Enfin, furieux de
ne pas prendre part à ce festin, dont l'éloignait impi-
toyablement la menace d'une calotte bien appliquée
par le gros singe, il se précipite d'un bond sur le
nid, le met en morceaux, et s'enfuit au galop. Le
gros macaque, auquel sa gloutonnerie n'avait pas
permis de prévoir ce tour machiavélique, est assailli
par des milliers de mouches qui lui font payer cher
son égoïsme.

Oiseaux. — Les meilleurs oiseaux sont ceux qui ap-
partiennent à la famille des gallinacées, principa-
lement le hoco et la maraille.

Le hoco, qui est du volume d'une petite dinde, est
très facile à tuer; son bréchet est recouvert d'une

DU MONDE.

couche musculaire épaisse, que l'on -peut faire griller
comme de véritables filets de boeuf.

Le mâle se fait entendre assez souvent pendant la
nuit, et de grand matin, comme le coq. Il se distingue
de la femelle en ce que le panache, qu'il porte en
guise de crête, est complètement noir, tandis que celui
de la femelle est tacheté de blanc.

Cet oiseau, très facile à apprivoiser, se promène
comme les poules autour des habitations; nous en
avons vu une paire apprivoisée qui faisait son nid sur
un arbre.

Les hocos se servent de petites branches qu'ils
cassent avec leur bec et qu'ils di3posent avec les
pattes d'une façon très ingénieuse.

La maraille se tient sur les arbres ; elle donne une
chair excellente lorsqu'elle est grasse.

Aga»ai. — Très commun sur le bord des rivières, on
ne le mange qu'à défaut d'autre gibier. Ces oiseaux
attaquent les serpents les plus dangereux pour en
faire leur pâture.

Sauriens. —Dans l'ordre des sauriens, nous trouvons
le caïman. Le mot cauivan, qui sert à désigner les
crocodiles d'Amérique, est usité chez les indigènes
des Guyanes qui n'ont jamais eu de rapports avec la
civilisation. La chair de ce saurien, qui a une forte
odeur musquée, n'est jamais mangée par les nègres
Bosch.

Il nous est arrivé de mettre pied à -terre à côté
d'un caïman que son immobilité nous faisait prendre
pour un morceau de bois mort. Cet animal féroce n'a-
vait qu'à ouvrir la gueule pour nous saisir par une
jambe; mais, loin de nous attaquer, il se laissa choir
à l'eau et se sauva.

Un Boni qui m'accompagnait ayant voulu prendre
des oeufs de caïman fut poursuivi avec une telle célé-
rité qu'il ne trouva d'autre moyen d'échapper à son
adversaire qu'en grimpant au plus vite sur un arbre.
Notre compagnon serait resté de longues heures dans
cette position s'il n'avait frappé d'une balle le caïman,
qui l'assiégeait avec l'opiniâtreté d'une mère défen-
dant sa progéniture.

Le caïman attaque avec avantage tous les mammi-
fères qui traversent la rivière; mais, à terre, le tigre
lui livre des combats desquels le puissant représen-
tant de la race féline sort généralement vainqueur.

Nous avons vu un caïman sans queue que des pi-
raïs dévoraient tout vivant. Nos compagnons nous ont
dit que ce malheureux avait dû se battre avec un
tigre qui lui avait arraché cet appendice.

Le tigre, n'osant affronter la mâchoire formidable de
son ennemi, saute sur son dos et lui arrache la queue,
qu'il dévore à son aise. Le caïman mutilé regagne au
plus vite la rivière pour se mettre en sûreté, mais il
est aussitôt attaqué par les piraïs, qui lui déchirent la
plaie pour se repaltre de son sang.

Iguanes. — On trouve un grand nombre d'iguanes
sur le bord des rivières; on peut les tuer avec un fusil
ou une flèche lorsqu'on les voit sur des arbres qui sur-
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plombent la rivière. Souvent ces animaux se préci-
pitent dans l'eau dès qu'ils voient une pirogue. Nous
avons saisi un iguane qui s'était assommé en tombant
sur le bord de notre embarcation. Lorsque la rivière
n'est pas profonde, les Bonis flèchent l'animal ou bien
vont le prendre à la main, ce qui est très-facile._

Serpents. — Les reptiles sont représentés par un
grand nombre d'espèces dans les Guyanes. Ces ani-
maux se tiennent de préférence sur les lianes qui
bordent les rives; nous avons manqué de nous faire
piquer en cueillant les fruits parfumés d'une passi-
flore que les gens de la côte appellent Marie-tam-
bour, et dont les serpents
sont très-friands.

Une espèce de serpent
aquatique, que les Bo-
nis appellent ouatra ya-
couca, est particulière-
ment dangereuse pour les
voyageurs qui suivent les
rivières.

Le serpent boa est as-
sez commun dans les ri-
vières ou sur leurs bords.
Cet animal se nourrit d'a-
nimaux inoffensifs qu'il
surprend 'lorsqu'ils vien-
nent s'abreuver sur le
bord des rivières ou bien
lorsqu'ils les traversent.

Mon fidèle Apatou,
voyant un jour son chien
emporté dans la rivière
par un boa gigantesque,
n'hésita pas à se porter à
son secours,etce ne fut pas
sans une grande émotion
que j'ai assisté à la lutte
de mon compagnon de
route contre le redouta-
ble habitant de ces con-
trées peu hospitalières.
Les anneaux du reptile
gigantesque entouraient
le pauvre animal, le pres-
saient, l'étouffaient et semblaient devoir faire déjà
craquer ses os; mais bientôt ils furent tranchés par
le sabre d'Apatou, qui ramena triomphant son chien
vivant sur le rivage.	 -

Les nègres Youcas mangent volontiers la chair du
boa, ainsi que celle des serpents venimeux. Une ré-
pugnance invincible m'a empoché de goûter de ce
mets peu engageant.

Danses. — Les nègres du Maroni aussi bien que
tous les noirs d'Afrique dansent avec frénésie. Des
chants et une musique infernale, composée de tam-tam
et quelquefois de vieilles casseroles, donnent au dan-
seur un entrain indescriptible.

Les femmes laissent échapper par intervalles de
petits sons perçants; parfois leurs jambes ne se dé-
placent pas : elles font seulement quelques petits
mouvements qui rappellent, jusqu'à un certain point,
les Espagnoles dansant la bandera.

Ces sauvagesses ont une manière particulière de
saluer : elles abaissent légèrement le corps par Une
flexion des genoux, sans incliner le buste, et se re-
lèvent brusquement. C'est ainsi qu'elles remercient le
voyageur qui leur fait cadeau de quelques aiguilles
ou autres menus objets.

Mariages. — Les nègres Bosch n'ont généralement
qu'une femme; il n'y a
guère que les chefs qui
en possèdent deux ou
trois. Le Gran-man n'ac-
corde une femme aux jeu-
nes gens qu'autant que
ceux-ci ont montré leurs
dispositions pour le tra-

vail en plantant un champ
de manioc et en construi-
sant une petite maison.

Un jeune homme pa-
resseux ou incapable est
condamné au célibat. Les
unions entre cousins ger-
mains sont assez fréquen-
tes, mais elles sont rares
entre frère et soeur. Les
enfants nés de ces der-
niers mariages ne m'ont
pas paru moins forts que
les autres. Nous devons
pourtant signaler que
cette sorte d'union est
un acte réprouvé par
les sauvages. Un nègre
Youca qui vit dans de
semblables conditions est
obligé de se tenir dans
l'isolement, ses voisins
refusant la fréquentation
de sa maison.

Ces noirs ont généra-
lement trois ou quatre enfants, et quelquefois huit ou
dix; les jumeaux ne sont pas rares; on nous a montré
une femme qui avait eu trois enfants de la même
couche. La poitrine de ces négresses est d'un volume-
ordinaire et n'a rien de répugnant.

Je donne textuellement mes impressions telles que
je les ai écrites au village de Cotica le 12 août 1877.

Religion. — Un chef (le Gran-man) m'apporte une
poule domestique qu'il vient de tuer avec une flèche.
Je l'invite à s'asseoir dans mon carbet, et, pendant
que nous prenons clic café, je l'interroge sur ses
croyances religieuses. Il me dit que tous les nègres
du haut Maroni ont un bon Dieu qu'ils appellent
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Cadou. C'est lui qui a fait les hommes, les singes
rouges, le riz, les pingos, le manioc (sic).

Le Gadou a une femme connue sous le nom de
Maria et un fils nommé Jest Kisti.

J'étonne beaucoup mon sauvage en lui disant que
nous appelons le fils de Dieu, Jésus-Christ, et sa mère
Marie.

Il n'a aucune notion sur le Saint-Esprit.
Je lui demande ce que les nègres Bonis deviennent

après la mort : il me répond qu'il n'a pas d'opinion
bien arrêtée sur cette question, mais il pense que les
bons vont avec le Gadou et les mauvais avec le Didibi
ou diable.

D'où viennent ces idées religieuses, qui ont une si
grande analogie avec le christianisme?

Il est hors de doute qu'elles leur ont été transmises
par leurs ancêtres qui furent captifs chez les blancs.

Les Bosch adorent certains animaux, mais pas tous
les mêmes; telle famille respecte le singe rouge, telle
autre la tortue, telle autre le caïman, etc.

Beaucoup ne mangent pas la viande de capiaï sous
prétexte qu'elle donnerait la lèpre. Remarquons que
cet animal présente beaucoup d'analogie avec le co-
chon.- N'y aurait-il pas chez ces sauvages une notion
vague de la"loi de Moïse, qui, par mesure hygiénique,
défendait à son peuple de manger la viande de
porc?

Ces noirs sont très superstitieux : ainsi jamais ils ne
diront le nom d'un saut au moment où ils le passent.
Le voyageur fera bien de se renseigner avant le dé-
part sur les chutes qu'il doit successivement franchir
dans la journée.

Lorsque l'obstacle est dangereux, ils recommandent
aux canotiers étrangers de garder le plus profond si-
lence, ou au moins de ne parler que très bas afin de
ne pas éveiller la colère de la Divinité. Quelquefois
ils me demandaient un peu de tafia pour faire une of-
frande au Gadou vers le milieu de la chute.

Il est vrai que le sacrificateur prélève généralement
une forte part sur ces libations.

Funérailles. — Les morts sont conservés huit jours,
pendant lesquels on se livre à des danses et à des
chants lugubres.

Le cercueil est transporté matin et soir dans tout
le village par des hommes qui l'inclinent à droite et à
gauche pour imiter des mouvements de salutation. On
considère comme un bon augure ces politesses que le
défunt semble adresser en passant devant les carbets.

Ledit cercueil fait de longues haltes au milieu du
conseil, réuni sur la place pour le recevoir. Les plus
anciens lui font chacun des questions auxquelles il
répond en s'inclinant à droite, à gauche, en avant,
en arrière.

Tous les matins, un vieillard dont la voix n'est pas
moins désagréable que celle du singe rouge, pleure
en chantant jusqu'à ce que ce • roi des forêts vienne
s'associer à la douleur de la nation.
. Les cadavres ne sont inhumés qu'en état. de pu-

tréfaction avancée. J'ai été assez heureux pour ne
pas rencontrer le Gran-man et sa femme défunts en
chair et en os. Ceux-ci, étant morts dans .le bas de
la rivière, n'ont pu être transportés tout entiers :
on s'est contenté de rapporter leurs cheveux et leurs
ongles.

La fosse, qui avait six pieds, était garnie au fond de
madriers disposés en long et en travers. De nombreux
objets ayant appartenu aux défunts furent déposés
dans la terre avec leurs restes.

Gouvernement. — Justice. — Épreuves. — Les di-
verses tribus noires du Maroni sont gouvernées par
un chef qui porte le titre de Gran-man. Le pouvoir
est héréditaire. Le Gran-man actuel des Bonis est
par les hommes un descendant du fameux chef qui a
donné son nom à la tribu. Mais nous devons signaler
que le droit d'aînesse n'existe pas; le Gran-man dé-
signe pendant sa vie celui de ses enfants ou de ses
frères qui doit lui succéder. Le Gran-man, aidé de
plusieurs lieutenants, est surtout chargé du pouvoir
exécutif. A lui doit s'adresser le voyageur pour obte-
nir des canotiers.

Toutes les affaires générales sont discutées par un
conseil composé des notables de la tribu. Les jeunes
gens en sont exclus jusque vers l'âge de trente ans,
tandis que les vieillards en font partie de droit. Ce
conseil est également chargé de régler les différends
qui existent entre personnes d'une même tribu. Lors-
qu'il y a une affaire entre des sujets de deux tribus,
le conseil de justice est mixte. Les assemblées se
tiennent en plein vent ; tous les membres sont assis
sur des escabeaux, à l'exception de l'orateur, qui se
tient debout.

J'ai remarqué que presque tous parlent avec une
facilité qui ne le cède en rien à la faconde des races
latines. La plaisanterie n'est pas interdite à l'orateur,
et l'on voit souvent l'auditoire éclater de rire.

Les affaires criminelles sont réglées par le Gran-
man et ses lieutenants.

Tout individu soupçonné de meurtre est obligé de
boire le poison d'épreuve.

Nous savons par expérience que l'écorce servant à
faire l'infusion présentée au criminel, et quelquefois
au voyageur qu'on veut effrayer, ne présente aucune
propriété toxique.

Quand les accusés tombent en syncope , ce qui
arrive, c'est qu'ils se sentent coupables.

Les innocents n'éprouvant aucun malaise après la
prise de ce breuvage : ne sont-ils pas convaincus qu'il
est toujours sans action sur ceux qui n'ont pas com-
mis de crime?

J'engage les voyageurs à demander à boire le poison
d'épreuve ; c'est la manière de prouver à ces sauvages
qu'on vient les voir sans mauvaise intention. Ce n'est
qu'après avoir bu ce prétendu poison qu'on peut cir-
culer librement chez les Bonis et les Youcas.

L'arbre qui fournit le poison d'épreuve n'est connu
que par le Gran-man et ses lieutenants. D'après la
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ouan
Lou
di li
fu

feivi
siguisi
seibi
eiti
neigui
tini •

tina ouan
toualoufou
tina dili

un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize

tina neigui
tiventi
tiventi-neigui
di tenti
fortenti
feivitenti
siguisitenti
seibitenti	 .
ouan hondro

dix-neuf
vingt
vingt-neuf
trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix
cent

(hondred, hollandais)
mille

douzound
(dinzend, hollandais)

ouan

Dimanche
.Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Noms d'hommes.

Couachi
Codio
Couami
Couacou
Yao
Cofi
Couamina

Monday
Tou day woko
Dili day woko
Fo day woko
Feda
Sata
Sunday

Noms

Substantifs.

eau-de-vie
verre
banc
malade
bouteille
bec
oiseau
aile
queue
sac
couteau
coton
hamac
saut
soleil
lune
fumée
poule
coq
pléiades
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légende, cet arbre merveilleux, capable de tuer les
criminels et de guérir les maux les plus incurables,
a été indiqué par le G-adou lui-même au premier chef
de la nation des Bonis.

Les assassins sont condamnés à la peine de mort :
on les brûle vivants sur la place publique.

Langage. — Le langage des noirs •du Maroni est
surtout composé de mots hollandais et anglais plus
ou moins altérés. On trouve en outre des expressions
empruntées à l'espagnol, au français- et aux divers
langages des indigènes américains.

A.part les mots empruntés aux sauvages, la langue
bosch est.identique au créole qui se parle actuellement
dans toute la Guyane hollandaise.

Noms de nombre.

Chaque individu n'a qu'un seul nom pour le dis-
tingiier'.de ses semblables; ce n'est pas un nom de
famille : c'est simplement un prénom, ce qu'est chez
nous le nom de baptême, et il est donné, tantôt sui-
vant le caprice des parents, tantôt d'après un véritable
calendrier qui ne diffère du nôtre que par sa simpli-
cité.

Chez nous on a le choix entre autant et plus de
prénoms pour chacun des deux sexes qu'il n'y a de
jours dans l'année; tandis que chez eux il n'y a que
sept noms pour les garçons et sept noms pour les
filles; ils correspondent aux jours de la semaine.

Calendrier des nègres Bosch.

Noms de femmes.

Couachiba
Adiouba
Abéniba
Acouba
Yaba
Afiba
Amba

Ces 'gens naïfs croient que le jour de la naissance,
et par suite le. nom qu'il impose au nouveau-né, influent
sur le caractère des individus. Ainsi les femmes qui
sont nées le dimanche et s'appellent Couachiba ont
la réputation d'être frivoles; les Codio sont rancuniers,
les Couacous ivrognes, etc.

Faisons observer que, sans être superstitieux à cet
égard, nous aussi nous nous laissons souvent in-
fluencer pour ou contre les individus rien qu'en enten-
dant prononcer leurs noms. Ces préjugés sont quel-
quefois une cause d'ennuis, et même de malheurs,
pour toute une existence.

Jours de la semaine.

Lùndi (i er jour de travail)
Mardi (2° jour de travail)
Mercredi (3°jour de travail)
Jeudi (4° jour de travail)
Vendredi (5 e jour de travail)
Samedi (6° jour. de travail)
Dimanche (7 e j. de travail)

des mois.

Ouan moun	 Janvier (1 e" mois)
Tou moun	 Février (2° mois)
Dili moun	 Mars (3° mois)
Fo moun	 Avril (4° mois)
Feivi moun	 Mai (5° mois)
Siguisi moun	 Juin (6' mois)
Seibi moun	 Juillet (7° mois)
Eiti moun	 Août (8' mois)
Neigui moun	 Septembre (9 e mois)
Tini moun	 Octobre (10° mois)
Tina ouan	 Novembre (11° mois)
Toualoufou	 Décegabre (12' mois)

Quelques autres noms d'hommes.

Cofi, Acodi, Lomi, Acoman, Diamoli, Apatou, Alamo,
Dogue-Mofou.

Noms de femmes.

Yaca, Sankina.

sopi
glasi
banki
siki
bata
bolo
foui
mapapi
tè
saca
nefi
yemba
hamaca
soula
can
moun
smoko
folo
cacafoli
sebita
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meignan
cognan
deday
suigui
slibi
gui
gui mi piquin casaba

ïa
adey
aïpi

amoï
knopoyamoï
odio
broco
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lingua
ouidi
mongo
rataman
pecina
eggi
nodou
faya
faya wodou
osôu
chiton
data
maman
piquin eigué
piquin ouman
patata
planca
saoutou
niamichi
tatamela
alichi

tifi
beley
coumba
aï
cocoti
nosou

mofou
Gadou
kini
tapa-bali
groom

•yesi
neki
coyïpi
finga
cepou
tetey
boui
tikifoutou
manga
boto
pali
hamaca tetey
bototetey

watra
wàtramofou
apouana
ibaca
knopou
hempï knopou
casaba
tabaka
bouschi
doti
cô6

pendant d'oreille
poil
montagne
serpent
orange
veuf
bois
feu
bois à brûler
carbet
roche
père'
mère
petit garçon
petite fille
pommes de terre
planche
sel (zou.t en hollandais)
igname
fourmis	 •
riz (ryst en boll. et areci

en créole de Surinam)
dent
ventre
ombilic
oeil
tatouage en relief
nez
bouche
bon Dieu et Ciel
genou	 •
tonnerre (bruit en haut)
terrain (grond, hollandais)
oreille
COU

mollet
doigt
jarretière
corde
anneau
jarret
ongle
pirogue ou canot
pagaye
corde de hamac
corde pour haler les -pi-

rogues dans les sauts
eau •
salive (eau de la bouche)
bras
dos
bouton • (knoop, holl.)
bouton de chemise
cassave
tabac
grand bois
terre
café

neugré
Youca neugré
Poligoudou neugré
coco

cocosiki.
tabiki
feti

nègre
nègre Youca
nègre Poligoudou
poitrine
malade de la poitrine
Ile
bataille

Verbes, adverbes et autres parties du discours.

manger
viens manger
mourir
chanter
dormir
donner
donnez-moi un peu de cas-

save
oui
rien
beaucoup

Adjectifs.

joli (mooi, holland.)
joli bouton
bon
cassé

VII

DE CATICA AU PIED DES MONTS TUMUC-HUMAC.

Excursion au placer d'Aoura. — L'établissement de M. Labourdette
• désolé par la famine. — Saba et moi nous gagnons la lièvre. —
Sans nouvelles de Cotica..— Trahison de Joseph. — Heureuse
intervention de M. Labourdette. — Je suis obligé de renvoyer
des hommes et de me séparer de Saba. — Joseph Foto.
— Dogue-Mofou, Alamo et Apatou. — Leur passion pour la pêche
et la chasse. — Agréments d'une station de plusieurs heures sous
un soleil torride. — Avantages de la résignation. — Une obser-
i'ation importante pour un voyageur. — Un accès de fièvre per-
sistant. — Le_programme d'une journée de voyage. — Heureux
contre-temps. — Les histoires d'Apatou et de Dogue-Mofou. —
Influence de la fumée de mon cigare sur le moral d'Apatou. —
Nous arrivons chez les Roucouyennes. — La maladie me quitte
la veille du.départ. — En route pour les Tumuc-Humac. — Trente
Indiens m'accompagnent. — Joseph et ses querelles. — Nègres
et Indiens. — Quelques détails de moeurs. — Le Knopoïamoï. —
Le Maroni. — Préparatifs de départ.

Joseph s'étant chargé de faire mes provisions et
de recruter un équipage, j'eus l'idée de remonter le
fleuve pour aller faire des études géologiques au placer
d'Aoura-Soula, situé à quatre jours de marche en
amont. Je trouve l'établissement de M. Labourdette
désolé par la famine; les Bonis, occupés de leurs
danses, ont négligé de transporter les vivres qu'on at
tendait depuis plus d'un mois. A mon arrivée, tout
l'établissement est en émoi; la moitié du per sonnel est
en proie à des accès de fièvre viellent§; les -coulies et
les Arabes ne sont pas plus épargnés que•les Euro-
péens. Sababodi et moi, nous retombons malades le
lendemain de nôtre arrivée. 	 -

Après cinq jours de fièvre continue, je me rétablis
rapidement; mais ce. qui me désole, c'est que le délai
de dix-sept jours s'est écoulé, et- je- ne reçois pas de
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376	 LE TOUR DU MONDE.

nouvelles de Cotica. Après quatre longs jours d'at-
tente on vient m'annoncer l'arrivée des canots, au mo-
ment ofi je me décidais à partir à la recherche des
retardataires.

Joseph a manqué doublement à sa parole : d'abord
en ne venant pas, ensuite en ne m'envoyant point de
vivres. Les Bonis, après avoir tenté de m'arrêter par la

maladie, essayent sur moi d'un autre petit jeu cent
fois plus terrible : la famine.

M. Labourdette, auquel je suis heureux de témoi-
gner ici toute ma reconnaissance, me sauve de cette
situation en m'offrant un baril de coac qu'il vient
de recevoir ; mais ce n'est pas assez pour nourrir dix
hommes pendant une traversée de quinze jours. Je me

Iguanes (roy. p. 370). — Dessin de R. Valette, d'après des sujets rapportés par l'auteur.

vois, à mon grand regret, obligé de renvoyer quatre
noirs de Mana et de me séparer de mon pauvre petit
Sababodi, qui est d'ailleurs gravement malade.

Le lendemain, je me mets en route avec un seul
canot et quatre hommes. Saba, que j'ai fait trans-
porter sur la plage, sur le dos d'un Indien Émerillon,
qui chassait près de là, verse des torrents de larmes
en me quittant. Forcé par les circonstances de l'aban-

donner, je lui remets des lettres pour mes collègues,
le recommandant à leurs bons soins; ils se chargeront
de le remettre sur pied, et il restera à leur service
jusqu'à mon retour.

Mon équipage se conwose d'un homme de Mana,
nommé Joseph Foto, et de trois Bonis. Deux de ces
sauvages sont des vieillards de soixante-cinq à soixante-
dix ans. L'un d'eux, nommé Dogue-Mofou, très grand
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378	 LE TOUR DU MONDE.

et très gros, fait enfoncer par son poids mon canot au
point de le faire submerger. L'autre, qui répond au
nom cl'Alamo et frère du précédent, est tout petit,
malingre et incapable de marcher, par suite de nom-
breuses blessures qui lui ont occasionné la perte de tous
les doigts du pied droit. Le troisième Boni se nomme
Apatou. C'est un homme d'environ trente à trente-cinq
ans, qui présente des qualités physiques parfaites.
C'est lui que je choisis comme patron de notre embar-
cation. Joseph Foto, mon cuisinier, est un sujet rem-
pli, j'allais dire pétri, de bonnes intentions; mais c'est
un canotier des plus médiocres. D'un autre côté, mes
hommes ne témoignent pas d'un bien vif enthou-
siasme ; ce n'est qu'en doublant leur solde que je
parviens à les entraîner.

Nous marchons bien le premier jour; mais, à peine
arrivés dans les grands sauts à la bifurcation de l'Aoua,
les Bonis, à l'exemple des Poligoudoux, passent de
longues heures à flécher le coumarou, pendant que je
me morfonds au soleil en les attendant. La chasse
a pour eux encore beaucoup plus d'attraits que la
pêche. S'ils aperçoivent la queue d'un gibier minu-
scule sur la rive, vite mes scélérats sautent à terre et
courent le grand bois pendant des heures entières.
Force est aux voyageurs de se résigner à les attendre
avec la patience d'un autre Job : ce que je me résous à
faire d'autant plus facilement que j'ai la triste ex-
périence de ce qu'il en coûte de contrarier les pas-
sions de ces faces de café au lait. Après avoir passé
les grands sauts cfui se trouvent près de l'embouchure
de la crique Maroni, nous entrons dans les eaux calmes
de l'Itany.

En remontant l'Itany l'on est frappé de la monotonie
du paysage. La rivière présente souvent l'aspect d'une
longue avenue masquée au fond par une colline au
pied de laquelle ou aperçoit des roches dénudées par
les eaux. Devant ce tableau qui se renouvelle à chaque
pas, le voyageur se demande souvent de quel côté va
tourner la rivière. Rien n'est cependant plus facile que
la solution de ce problème. La rivière tourne toujours
à droite si les rochers qui sont au pied de la colline
se trouvent près de la rive gauche; elle tourne à
gauche si les roches sont situées près de la rive droite.

Le pourquoi, le voici, et il s'applique également aux
sauts. Les rochers forment comme le squelette d'une
partie de la colline ravagée par les eaux. Le courant
n'ayant pu traverser le noyau de cette masse, a dù,
pour se frayer un passage, subir une déviation du côté
opposé à la résistance. Cette remarque, sur laquelle
j'ai insisté, est des plus importantes pour le voya-
geur; elle m'a permis de prendre un grand ascendant
sur mon escorte, lorsque à une distance très éloignée
encore, sur la nappe d'eau qu'on aurait pu croire sans
fin, j'indiquais à mes hommes, qui d'abord refusaient
d'y croire, même après expérience, si la rivière tour-
nerait à droite ou à gauche. Ces hommes naïfs, surpris
de me voir deviner ainsi le cours de la rivière, ne tar-
dèrent pas à partager ma confiance sur l'issue d'une

expédition que le Gadou protégeait si visiblement.
Les rives basses et marécageuses de la rivière me

plaisent d'autant moins que je prévois des accès de
fièvre. En effet, après le cinquième jour de voyage, je
sens mon appétit diminuer et finalement disparaître
complètement. Je passe une nuit agitée, et le matin je
vomis le café à la quinine que j'avais pris à mon lever.
Je sens qu' Un repos de quelques jours me serait in-
dispensable, mais il faut marcher; nous avons encore
six jours de traversée pour arriver au pays des Rou-
couyennes.

Ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pou-
voir confier à personne le secret de ma maladie.
Je trompe Joseph en jetant aux poissons les repas
qu'il continue à me servir régulièrement. Nous conti-
nuons à marcher pendant six jours, et pendant tout
ce temps la fièvre ne cesse de me tourmenter. Je n'ai
d'autres soulagements que de m 'arrêter pendant un
instant au moment de la forte chaleur, qui correspond
généralement avec le maximum d'intensité de ma
fièvre.

Voici à peu près le programme d'une de ces jour-
nées, dont le souvenir restera éternellement gravé
dans ma mémoire :

Je me lève à cinq heures avec un léger mal de tète.
Je vais me laver le front au bord de la rivière, mais la.
fraîcheur de l'eaû ne produit aucun effet. Joseph me
prépare mon café, que je prends- avec un morceau de
biscuit dont j'ai emporté une petite provision; mais
les insectes s'y sont mis, et je ne le mange qu'avec
beaucoup de répugnance. Pendant ce temps, mes
hommes mangent quelques gros poissons, aymaras ou
coumarous, qu'ils font bouillir avec du piment. Nous
nous mettons en route vers sept heures ; je m'installe
sur mon petit banc, nia boussole d'embarcation en face
de moi, mon cahier de notes sur les genoux. J'inscris
le tracé de la route au fur et à mesure que nous avan-
çons; ce travail ne me laisse de répit que lorsque la
rivière suit un long trajet en ligne droite. Vers huit
heures, la soif me prend. Je puise un peu d'eau le
long du bord, avec une calebasse, et j'en bois une gor-
gée. Mais, cinq minutes après, le supplice recom-
mence, ma soif devient aussi vive qu'auparavant, et
malgré les pressantes recommandations. du brave
Apatou, qui paraît me témoigner beaucoup d'intérêt,
je bois en une heure environ un litre d'eau; et cela
en me retenant le plus possible.

Vers neuf heures, je suis pris de nausées suivies de
vomissements. A ce moment, généralement, j'éprouve
un peu de tranquillité. La soif disparaît peu à peu,
mais j'ai plus chaud, et je suis obligé de changer mon
gros veston d'e laine contre un autre plus léger. A la
fraîcheur du matin succède un soleil torride. Je mets
une serviette sous mon chapeau de feutre pour me
garantir contre les insolations, qui s'ont toujours très
graves. Quelquefois cependant , il .s'élève un peu de
vent vers dix heures; j'éprouve alors une sensation de
froid telle, que je serais tenté de croire à un abaisse-
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380	 LE TOUR DU MONDE.

ment subit de la température de l'air; cependant mes
baromètres n'indiquent qu'une variation minime,
quelquefois nulle.

Vers midi, le soleil commence à devenir chaud;
l'attention que je suis obligé de donner à mon tracé
me fatigue beaucoup. C'est le moment de prendre
quelques instants de repos; malheureusement, le
feuillage n'est jamais assez fourni pour m'abriter com-
plètement contre l'ardeur du soleil, qui, je l'ai déjà
dit, est d'autant plus dangereux qu'il frappe au repos.
Je remédie autant que possible à cet inconvénient en

. disposant tant bien que mal ma couverture au-dessus
de ma tète. Vers une heure, je'commence à transpirer,
et, à deux heures au plus tard, nous reprenons notre
marche en avant. Parfois je me trouve tout à fait bien
à partir de ce moment; d'autres fois j'éprouve une
peine indicible à abandonner mon hamac, et il me
faut un grand bain dans la rivière pour réveiller mon
organisme. La température de l'air atteint son maxi-
mum vers le moment du départ; je mouille alors la
serviette qui est placée sous mon chapeau. L'évapora-
tion de l'eau me procure fine légère fraîcheur qui n'est
pas désagréable.

A partir de quatre heures, le soleil - est générale-
ment masqué par un rideau de grands arbres qui
bordent la rive. Mais lorsque les bords sont maréca-
geux comme dans l'Itany, le soleil nous incommode
jusqu'à cinq heures.

Cinq heures, c'est la fin de notre étape; nous avons
marché pendant huit heures en tout. Il nous arrive
quelquefois de ne pas trouver un endroit convenable
pour y établir notre campement; nous continuons
alors jusqu'à six et même sept heures. Ces contre-
temps, dont je- suis loin de me plaindre, me font ga-
gner beaucoup de chemin. Mes canotiers, que presse
le besoin de se réconforter par un bon et solide re-
pas, marchent deux fois plus vite que pendant la
journée.

Arrivé au lieu.du campement, je prends rapidement
le croquis d'un gibier ou d'un poisson due je ren-
contre pour la première fois, je calcule la distance
parcourue, qui varie entre quinze et vingt-cinq kilo-
mètres, suivant les obstacles que nous avons eu à
franchir; je prends ensuite mon bain, et j'attends
l'heure du repas sur mon hamac ou sur un rocher.

Je prends quelques notes sur les montagnes, les îles,
les criques et les sauts que nous avons rencontrés.

Apatou et Dogue-i\iofou éprouvent un vrai plaisir
à me raconter, à propos de chaque accident de terrain,
les faits historiques qui s'y rattachent. C'est par ce
chemin que le fils de Boni vint surprendre les'Vouas
réunis en conseil, pour venger la mort de son père;
c'est là, près de la crique Juini, que les Youcas ont
assassiné Boni.

En passant près de la crique Oyacoulet, ils me ra-
content le massacre de leurs ancêtres par les farouches
Indiens qui ont donné leur nom à la crique. Actuel-
lement les ennemis les plus redoutables des Bonis

sont encore les Oyacoulets; c'est précisément pendant
cette saison que ces sauvages viennent dans l'Itany à
la recherche des mu' fs de lézard dans les bancs de
sable mis à sec. Mes hommes font le quart à courir
avec leurs fusils.

Entre six et sept heures du soir, Joseph ayant pré-
paré le diner pour tout le monde, Alamo et Dogue-
Mofou ayant préparé par le boucanage le poisson et
le gibier, nous mangeons à la lueur d'un morceau
d'encens fixé dans un piquet planté en terre. Après le
dîner, je m'assieds par terre près du feu en fumant
un cigare avec un plaisir qui est toujours en -rap-
port direct avec mon état sanitaire. Apatou est coin-.
tent de me voir fumer : non point parce que je lui
donne habituellement la moitié de mon cigare, mais
parce qu'il voit dans ces dispositions un signe de santé
chez moi. Avant de me coucher, je partage avec lui, et
quelquefois avec tout l'équipage, lorsque la journée•a
été bonne, quelques gouttes de rhum fabriqué par les
sœurs de Mana.

Apatou pend son hamac à côté du mien, et, quand je
suis bien disposé, je lui fais raconter ses exploits de
chasse. Je remarque que cet homme est très observa-
teur; il me donne, sur les moeurs des animaux du pays,
des détails pleins d'intérêt.

Pendant la nuit mes hommes entretiennent un
grand feu qui sert à boucaner le gibier et à chasser
les animaux dangereux.

Après seize jours d'une marche non interrompue,
nous arrivons enfin au village des Roucouyennes. Je
fais un peu de toilette pour me présenter devant les
chefs de ces sauvages et je fais tirer quelques coups
de fusil en leur 'honneur.

Personne ne vient au dégrad, les aboiements des
chiens indiquent seuls la présence d'habitants dans
ces parages. Apatou me dit que les Indiens n'ont pas
l'habitude de se déranger; il faut aller les trouver.
A notre arrivée à la plus grande case, les hommes,
nonchalamment étendus clans leurs hamacs, ne bougent
pas, mais les femmes nous apportent deux escabeaux
et deux vases en terre contenant du poisson bouilli
avec du piment.

Quelques oiseaux apprivoisés, des toucans, des
aras et des agamis, paraissent seuls impressionnés par
notre arrivée. Les agamis tournent autour de nous
en faisant des bonds singuliers.

Après une légère collation, je me couche dans mon
hamac au milieu de quelques Indiens qui se reposent;
leurs femmes travaillent aux abatis.

Pendant mon séjour au milieu de ces peuplades
sauvages, je suis pris d'un nouvel accès de fièvre que
je suis obligé de leur cacher.

Devant leur surveillance incessante, il faut que je
me donne les apparences d'un homme en bonne santé
qui éprouve seulement une fatigue excessive et un
pressant besoin de repos et de sommeil. -.

Une nuit, me trouvant un peu mieux, je m'entre-
tiens avec les chefs que j'invite à un repas somptueux
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préparé par Joseph. Trois boites de conserve, une
bouteille de vin, un litre de tafia, sont absorbés dans
ce festin. Je ne me retire que lorsque mes invités
me disent, dans leur langage fort réaliste, qu'ils sont
satisfaits et que leur « ventre est plein. »

Je ne puis dormir une secônde : nous sommes lit-
téralement dévorés par les moustiques.

La fièvre me reprend dans la journée; je fais accro-
cher mon hamac dans un carbet, dans le grand bois, où
les Indiens passent la nuit pour éviter les moustiques.

Un peu remis dans la soirée, j'offre un nouveau
festin au tamoutchi (chef) et aux deux membres les

L INTERIEUR DES GUYANES. 	 381

plus notables de la tribu. Je trouve mes hôtes plus
communicatifs que la veille : c'est sans doute parce
qu'ils ont vu tous mes bagages étalés au soleil; ces
beaux couteaux, ces glaces, ces étoffes aux , couleurs
brillantes ont excité leur convoitise.

Le tamoutchi consent à me donner tous les hommes
valides de la tribu pour m'accompagner jusqu'au Yary.
Il enverra le lendemain une embarcation pour pré_
venir tous les gens qui se trouvent dans leurs abatis.
En attendant, les femmes nous préparent des galettes
de conserve 'Pour le voyage.

Le lendemain, me sentant encore indisposé, je

Un abatis chez les Roucouyennes. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

prends un purgatif et de la quinine dans mon carbet,
où je me traite sans être vu par personne. Malgré ces
précautions il est évident que les Indiens et les Bonis
commencent à avoir. des craintes sur ma santé. Par-
fois ils s'approchent de mon hamac pendant la nuit
pour m'épier. La vérité est que je me trouve dans un
état de faiblesse extrême, et, en essayant mes forces,
je constate que je ne puis faire cent pas sans m'asseoir.

Comment ferai-je donc pour franchir toute la chaîne
des monts Tumuc-Humac ? Ma situation est déplo-
rable : je n'ai plus qu'une minime confiance dans le
résultat de mon exploration. D'ailleurs l'insuccès de
rues prédécesseurs n'est pas fait pour m'encourager;

c'est dans ces parages que s'est arrêtée la Commission
franco-hollandaise qui avait l'intention d'aller au Yary.
Mon collègue Chevalier a tenté deux fois le passage.
des montagnes, et deux fois la maladie a trahi son
énergie et sa ténacité. Il est arrivé une première fois
jusqu'à Cotica, et une deuxième au dégrad des Rou-
couyennes, à la tête du sentier de 1'Apaouani.

Joseph, qui l'accompagnait, m'a dit que l'état de
faiblesse dans lequel il se trouvait lui fit perdre
l'équilibre en traversant le premier ruisseau qu'on
rencontre sur la route. Une chute violente acheva
de l'épuiser et le contraignit d'abandonner son projet.

Le R. P. Krcenner n'a, pas été plus heureux : la
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maladie l'a arrêté une première fois chez les Indiens
Roucouyennes, et cette fois-ci chez les Bonis.

Dernièrement un chercheur d'or audacieux, M. La_
bourdette, est venu tenter fortune jusque dans cette
région. Ce jeune homme a été obligé de se retirer
devant les pluies qui l'ont empêché de faire aucune
observation.

Par un bonheur extrême la fièvre me quitte la veille
du jour que j'avais fixé pour le départ.

Le lundi, 17 septembre, je me mets en route avec
trente Indiens Roucouyennes, hommes et femmes.

Nous arrivons au point de campement vers cinq
heures du soir.

Pressés d'avancer, mes Bonis et mes Indiens n'ont
pris que deux aymaras et un petit couata. Le chef
de mon escorte indienne, Apoïké, qui se montre très
flatté des égards que j'ai pour lui, m'apporte un gros
morceau du poisson qu'il a préparé lui-même. Il se
montre fort étonné, presque humilié, en voyant que
je consomme à peine la dixième partie de son plat.

La vérité est que ne jouissant pas encore d'une
santé très florissante, bien que la fièvre ait cessé, je
dois encore prendre beaucoup de ménagement. Mon
système nerveux n'est pas remis des secousses violentes
qu'il a éprouvées.

Joseph, dont l'unique souci • est de me bourrer de
poisson bouilli ou de gibier, ne s'occupe en rien de
mon état sanitaire; il passe des heures entières à aile
remplir les oreilles de ses histoires, qui, par malheur,
ne sont ni instructives ni intéressantes. Ensuite sur-
viennent • des discussions stupides à propos de rien
entre cet irascible cuisinier et Dogue-Mofou. Ce sont
à tout moment des disputes animées, qui finiraient
par des coups de poing si je n'étais constamment là
pour m'interposer. Leur ignorance leur suggère inces-
samment les questions les plus absurdes du monde,
ce que je ne parviens pas à leur persuader. Ces affreux
nègres passent le reste de leur temps à gémir et à
se plaindre du défaut de nourriture et de l'excès de
travail.

Les Indiens, au contraire, ont marché toute la
journée sans se plaindre et presque sans parler.
Quand ils se sentaient fatigués, je les ai vus prendre
leurs flûtes, qui sont faites de tibias de biche, et
donner le change à leur fatigue en jouant de petits
airs pendant que les autres continuaient à pagayer.
Arrivés au lieu du campement, ils se mettent à rire
et à causer entre eux, avec une modération qui me
frappe beaucoup et qui contraste singulièrement avec
la grossièreté de mes noirs.

L'Indien des grands bois, sobre dans son langage
comme dans ses amusements, se rapproche plus de la
civilisation que les noirs qui ont été élevés ou qui
ont vécu parmi les . bla.ncs. L'esclavage, ou le mépris
dont ils ont eu. à souffrir, ont sans doute contribué à
dégrader ces derniers. Les voyageurs en Afrique, tels
que Livingstone, ont . trouvé plus de qualités intel-
lectuelles et morales chez beaucoup d'indigènes.

Me trouvant assez dispos au réveil, je me mets en
route après le lever du soleil clans une toute petite
pirogue montée par deux Indiens de bonne volonté.
Le jeune Yaouchi, le meilleur joueur de flûte de sa
tribu, me sert de patron de canot. Le beau Tartaicu,
qui a eu l'originale idée de se peindre en noir des
pieds à la tête pour paraître plus beau, se tient à
l'avant de ma pirogue. L'embarcation n'étant pas
chargée de bagages, nous marchons avec une rapi-
dité prodigieuse. Mais si notre vitesse est considé-
rable, notre attention doit être bien grande pour nous
bien tenir en équilibre, car le moindre mouvement
de travers peut faire chavirer notre fragile esquif et
nous envoyer prendre un bain dans les eaux pro-
fondes de l'Itany, ce qui, par parenthèse, ne nous
eût souri que tout juste.

Vers dix heures, nous abordons enfin à un abatis
des Indiens Roucouyennes, situé dans le bois à une
distance d'un kilomètre environ de la rive gauche.
Nous récoltons quelques bananes et des cannes à su-
cre; je fais suspendre mon hamac entre deux arbres
et me repose en attendant l'arrivée de mes canots.

Alamo étant tombé subitement malade dans la
matinée, je le fais redescendre. Je regrette beau-
coup la perte de cet homme qui se montrait très
serviable et. dont la belle humeur égalait la bonne
volonté.

Nous nous remettons en route vers une heure pour
arriver à cinq heures "à notre lieu de campement.
Notre navigation sur le fleuve Maroni est terminée.
Enfin ! Après trente-trois jours de marche avec une
moyenne de huit heures par jour, nous arrivons au
dégrad où les Indiens laissent leurs canots dans leurs
voyages à travers la chaîne des Tumuc-Humac. La
largeur de l'Itany à ce point varie entre douze et
quinze mètres. Les Indiens nous apprennent que la
rivière cesse d'être navigable à une demi-journée de
marche de notre station, un peu au-dessus de l'em-
bouchure des criques Saranaou et Coulé-Coulé.

Nous pourrions aller visiter une énorme roche de
quartz blanc, réputée dans le pays et désignée par les
Bonis sous le nom de Knopoïamoï. Ce nom barbare
est composé de Knop, qui en boni veut dire bouton
(c'est le hollandais knoop), et de moï, qui veut dire
joli (c'est le hollandais mooi). C'est à ce mamelon
célèbre que s'est arrêtée la Commission franco-hol-
landaise dans son exploration du Maroni. En raison
de ce souvenir nous lui avons donné le nom de M. Vi-
dal, président de cette commission, qui est encore au-
jourd'hui au service de la marine française.

La direction générale du Maroni est sud un quart
" sud-ouest, en considérant l'Aoua et l'Itany comme la
continuation du fleuve.

Les affluents clignes d'être signalés sont :
Sur rive gauche, les criques Ana, Paramaka, Ja-

panahoni, Gonini, les Trois Iles, Oyacoulet, Aroni,
0 ue'i-Foutou.

Sur la rive droite, les criques Sparonine, Abou-
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nami , Inini , Araoua , Maroni , Alama , Saranaou,
Coulé-Coulé et Ouaremapan.

.Le Maroni est un beau fleuve qui n'a pas moins de
douze à quinze cents mètres de largeur jusqu'à une
distance de vingt lieues au-dessus de l'embouchure, et
quatre à cinq cents mètres à quatre-vingt-dix lieues
clans l'intérieur. Sa longueur n'est pas en proportion
avec le débit de ses eaux; en comptant les détours il
n'y a que cent trente-trois lieues depuis sa source dans
les monts Tumuc-Humac jusqu'à son embouchure.

La hauteur du Maroni
au-dessus du niveau de
la nier est d'environ cent
dix :mètres au point où
nous l'avons quitté près
de la crique Saranaou.

Son cours est entravé
par des barrages formant
une série de bassins ; il
présente plutôt l'image
d'un escalier que d'un
plan incliné.

Dans la soirée nues

hofnmes descendent tous
les bagages et font leurs
derniers préparatifs de
départ pour le lendemain
matin.

Après une bonne nuit

de repos, je vais prendre
un bain dans la rivière
et faire une , petite pro-
menade pour essayer mes
forces. Je m'aperçois avec
plaisir que je suis plus
solide sur mes jambes
que les jours précédents.
Joseph, avec sa franchise
brutale, m'avait annoncé,
il y . a quelques jours, que
mes yeux devenaient jau-
nes. Je trouve par ha-
sard, en défaisant mes
bagages, une petite glace, qui faisait partie des ob-
jets crue je destinais aux sauvages. Je constate effec-
tivement que mon domestique avait raison; mais peu
m'importe la teinte de ma peau et la couleur de mes
yeux, je suis trop heureux de pouvoir me tenir sur mes
jambes. Si mes forces ne viennent pas à me trahir,
dans une heure j'aurai dépassé tous mes devanciers.

Du reste, si je voulais me laisser aller à mes ré-
flexions sur ma situation présente, je la trouverais
aussi mauvaise, sinon plus, que celle de tous les ex-

plorateurs qui sont arrivés jusque dans cette région.
N'est-ce pas, en somme, une véritable folie que de s'en-
gager dans ces forêts désertes, avec des accès de fièvre
presque journaliers, et une maladie de foie qui a déjà
profondément altéré ma constitution et qui peut de-
venir très grave? Que vais-je devenir si le mal vient
à empirer dans ces solitudes? J'ai la triste perspective
de me voir abandonner par mes hommes aux pre-
miers symptômes du mal.

Les Indiens m'ont déclaré, en effet, avant de se
mettre en route, qu'ils
seraient obligés de me
quitter en cas .de 'mala-
die, pouf' ne pas silc-
comber eux-mêmes à la
famine.

Mais, en vue du résul-
tat, je ne veux pas arrêter
ma pensée sur ce que je
puis craindre. Le sort en
est jeté. En avant !

Le 29 septembre, à
huit heures et demie,
mes trois Indiens ont fini
de charger nies bagages
et nies provisions sur des
hottes qu'ils ont fabri-
quées avec des feuilles de
palmier. Pour les mettre
en train, je leur distribue
trois litres de tafia ; au
fond, je dois avouer que
ma générosité n'est pas
aussi grande qu'ils pou-
vaient le supposer : je ne
saurais emporter ce li-
quide.

A trois heures nous
nous mettons en route.

J'éprouve un moment
de défaillance au départ;
je crains que mes jambes
ne se refusent à un trajet

aussi fatigant. Il me faut un grand effort de volonté
pour me mettre au pas ordinaire sans que mes com-
pagnons s'aperçoivent de ma faiblesse. J'y réussis
mieux que je ne l'avais espéré.

Nous sommes obligés de traverser sur des rochers
et des troncs d'arbres les nombreux cours d'eau qui
sillonnent notre route.

Docteur Jules CREVnux.

(La suite la prochaine livraison.)
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vIII

A TRAVERS LES TUMUC-11UMAC.

La file indienne et le sentier des Indiens. — Espoir. — La crique Saranaou. — En - avant! — La crique Coulé-Coulé. — Un peu d'hy-
drographie. —Les Crocrous. — Les monts Foubou et Yombé-Caï. — Le mont Casaba-Tiki. — Une bouteille de champagne et le
baptême du mont Lorquin. — Le Polioudoux. — Manière de découvrir un horizon par Apoïké. — La crique Apaouani et le mont
Chiton-Mongo. — Les garde-manger des Indiens. — Encore la fièvre. — Apoïké et Dogue-Mofou charrons. — Leur ardeur au travail.
— Deday, deday! — Arrivée d'Indiens Roucouyennes. — Lchanges en faveur d'un musée ethnographique. — Calmira et papa. — Dé-
tails techniques sur les Tumuc-Humac.	 -

Peu à peu mes idées tristes se dissipent. Les In-
-.diens, mis en gaieté par le tafia, me communiquent
leur entrain. Je laisse mes nègres au loin derrière
moi et vais prendre le deuxième rang de la file in-
dienne, derrière mon ami Yaouchi, qui, malgré sa
charge, marche d'un pas accéléré et trouve mémo

1; Suite. — Voy. pages 337, 353 et 369.

X.l'XVII. — 963' LIV.

moyen de jouer quelques petits airs sur la flûte pour
entretenir ma bonne humeur.

Je marche ainsi, comme un automate, pendant
quatre heures consécutives, sans avoir conscience du
chemin que je parcours; mon esprit est occupé
ailleurs; je suis plein d'enthousiasme à l'idée que
dans trois jours j'arriverai au sommet d'une chaîne
de montagnes que nul n'aura . traversé avant moi. II

25
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faut que j'atteigne ce but, dussé-je succomber en y
arrivant.

Une chose surtout me frappe dans le cours de cette
excursion, c'est de voir comment mon guide parvient
à reconnaître sa route. Depuis que je marche dans
le sentier des Indiens) c'est ainsi qu'on l'appelle), je
n'ai pas encôre vu la moindre trace de pas, ni le moin-
dre indice qui puisse nous diriger.

Vers une heure, nous arrivons à un carbet en ruine,
où mes compagnons se sont arrêtés pendant la der-
nière saison sèche, en allant visiter leurs amis du
Yary.

Pendant que le gros de mon escorte prend un mo-
ment de repos, je pars en avant avec Apoïké et Apatou.

A la cinquième heure de marche, je vois avec. plaisir
que nous avons laissé loin derrière nous les terrains
marécageux pour gravir des collines.

Pendant notre marche à travers la plaine, nous
avons renconté la petite crique Saranaou, que nous
avons pu traverser sur des troncs d'arbres.

Le lendemain nous arrivons, au bout d'une heure
et demie de marche, à une roche granitique où les
Indiens. aiguisent les sabres d'abatis et les couteaùx
que je leur ai donnés.

Un peu plus loin, nous trouvons une montagne
que les Bonis désignent sous le nom d'Adidon-
bogo-Goni, ce qui veut dire : Adidon a cassé son fusil.
Nous en faisons l'ascension presque à pic. Je consulte
mes instruments, et je constate que de sept cent cin-
quante-deux millimètres qu'il marquait au pied de la
montagne, le baromètre s'est abaissé à 743 01°',5 à

• notre arrivée sur le long plateau qui la surmonte.
Nous suivons la crête et nous arrivons près de

la crique Coulé-Coulé, où nous établissons nos ha-
macs. Notons que, au point de vue hygiénique, il
vaudrait mieux coucher sur les hauteurs que dans
les vallées, mais le besoin d'eau pour faire la cui-
sine nous oblige à toujours camper sur le bord des
criques.

Le troisième jour, nous suivons la rive droite de
la crique Coulé-Coulé. Cette rivière, un des princi-
paux tributaires du fleuve Maroni, mesure de dix à
douze mètres de large; l'eau n'atteint pas plus d'un
mètre pendant cette saison; mais la hauteur de l'es-
carpement des rives, qui ont jusqu'à huit ou dix
mètres, me fait penser que le Coulé-Coulé charrie un
volume d'eau considérable pendant la saison des pluies.
En suivant cette rivière, nous sommes obligés de nous
tenir à une certaine distance, à mi-côte des monta-
gnes, de peur de nous laisser entraîner dans son lit,
qui est un véritable précipice.

Chaque colline est séparée de sa voisine par une
petite vallée marécageuse, où l'on ne rencontre que des
palmiers. Il serait absolument impossible de faire ce
trajet pendant la saison pluvieuse, car, même au plus
fort de la sécheresse, on enfonce quelquefois dans la
boue jusqu'au-dessus des genoux. Aussi les Indiens
ne font-ils leurs voyages à-travers la montagne qu'au

milieu de la saison sèche, dans les mois de septembre
et d'octobre.

Nous franchissons en quatre heures les quatorze
collines que les nègres Bonis désignent sous le nom
de Crocrou-Crocrou. Je n'ai pu savoir l'étymologie de
ce mot. Crocrou, en langue roucouyenne et en galibi,
sert à désigner un panier à jour en arouma, dans
lequel on met des fruits.

Nous traversons successivement les montagnes de
Foubou et de Yombé-Cal. Cette dernière a tiré son
nom d'un Indien nommé Yombé, qui est tombé là
dans un précipice : caï veut dire tomber.

En descendant la montagne, nous entendons un
grand bruit vers l'ouest: c'est une chute de la crique -
Coulé-Coulé qui ne mesure pas moins de quinze
mètres d'élévation sur une étendue de vingt mètres.
La roche principale qui forme le saut est taillée à pic
sur une hauteur de plus de dix mètres. Apatou et
moi nous nous asseyons un instant pour admirer cette
cascade aux eaux limpides, qui offre un aspect des
plu majestueux. La rivière, à cet endroit, a quatre
mètres de largeur, et l'eau coule en nappe sur une
épaisseur qui ne dépasse pas dix à quinze centi-
mètres.

La température de l'eau n'est que de vingt-trois
degrés deux dixièmes.

Cependant nous approchons rapidement du but de
cette excursion. Encore une heure de marche, et je
serai au sommet des monts Tumuc-Humac.

La montagne Casaba-Tiki, qui est en face de nous,
n'est que la continuation de la montagne Yombé-Cal,
dont nous venons de parler, et dont elle est séparée
par une échancrure peu profonde, où la crique Coulé-

. Coulé prend sa source. En faisant l'ascension de cette
montagne, Apatou me fait remarquer une éclaircie dans
les arbres, d'où nous pouvons contempler, à une dis-
tance d'environ quatre lieues, dans Ume direction
nord-est -quart-est, un mamelon surplombé d'une
grosse roche blanche. On dirait les ruines d'un gros
château féodal.

Arrivé au sommet, je constate que le baromètre
s'est abaissé à 728° nln ,5. De ce plateau, Apoïké me
montre une autre montagne, également mamelonnée,
dans la direction du nord-est-quart-est, et à une dis-
tance qui ne dépasse pas dix kilomètres, car je dis-
tingue facilement les arbres à l'oeil nu.

Je suis enfin arrivé à mon but. Advienne mainte-
nant que voudra, je suis sûr de ne plus être ahan-
donné par mon escorte; on ne pourra plus revenir
sur ses pas. Poussés par la faim, car l'extrême séche-
resse a fait descendre tout le gibier dans la plaine,
mes hommes, afin de pourvoir à leur nourriture par
la chasse, sont obligés forcément de se diriger sur
l'Apaouani, qui n'est distant que de cieux -petites
journées de marche, tandis qu'il en faudrait au moins
trois pour retourner à l'Itany.

Je voudrais bien séjourner un peu sur la crête du
Tumuc-Humac, mais les Indiens me font observer que
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nous manquons d'un indispensable élément, l'eau. Ce-
pendant je ne veux pas quitter ce point important,
qui sépare le bassin du Maroni de celui de l'Ama-
zone, sans y laisser quelque vestige de mon voyage.
Je partage avec mon escorte une bouteille de cham-
pagne, la dernière, que j'avais soigneusement em-
ballée et mise de côté pour le baptême de la mon-
tagne, à laquelle, en souvenir de mon pays natal, je
donne le nom de mont Lorquin. La bouteille vide
servira de monument pour attester le passage d'un
Français dans ce pays inconnu jusqu'à ce jour.

Nous reprenons notre marche à la suite de cette
importante cérémonie.

Le baromètre, après une demi-heure, ne descend
pas au-dessous de sept _cent trente-quatre degrés.
Plus loin, en arrivant à un point où le baromètre
marque sept cent trente-sept degrés, nous rencontrons
une petite crique, ou plutôt un torrent qui est une
branche du Coulé-Coulé.

La montagne qui s'élève sur la rive opposée de cette
crique est désignée sous le nom de Polioudoux, du
nom d'un arbre dont se servent les Indiens pour faire
leurs pagayes.

Nous arrivons au couchage vers quatre heures, après
une marche effective de huit heures.

Quatrième jour, 22 septembre. — Avant de partir,
je note la température de l'air, qui est de 20°,7; le
baromètre marque 738°,3 à six heureS et demie du
matin.

En route à sept heures, nous arrivons au sommet
du mont Polioudoux après une demi-heure de marche.
La température est de vingt-quatre degrés, et la pres-
sion barométrique de 730°1°',5. A peine arrivés sur
le plateau de la montagne, Apoïké, qui devine mes
moindres intentions, a l'idée de faire un abatis pour
me découvrir l'horizon. Pour cela, il choisit un gros
arbre situé tout au sommet de la colline et qu'il sabre à
tour de bras. En moins de dix minutes, ce géant s'abat
sur un des versants, et, entraînant dans sa chute tout
ce qui se trouve sur son passage, il fait une immense
trouée qui dégage l'horizon comme par enchantement.
Je distingue nettement une montagne dénudée à deux
sommets, qui me parait distante de cinq à six lieues
environ, et sur les flancs de laquelle on aperçoit d'é-
normes roches de quartz blanc. A côté, dans le loin-
tain, s'élève un petit mamelon à peu près à la même
distance.

Vers dix heures, nous traversons la criqu 'e Apaouani
ou plutôt un de ses affluents, qui a un mètre cinquante
de largeur et huit ou dix centimètres de profondeur.
Le courant est très faible, sa direction est ouest-est,
la pression atmosphérique de sept cent trente-huit mil-
limètres. Nous arrivons vers la fin de la journée à la
montagne Chitou-Mongo, qui veut dire montagne ro-

cheuse.

Nous trouvons près du sentier un grand espace
dénudé d'où nous apercevons une série de montagnes
dans la direction du soleil couchant.

L'INTÉRIEUR DES GUYANES. 	 387

Quelques-uns de mes Indiens me quittent à cet en-
droit pour gagner le Vary, par terre, tandis que je
continue à me diriger vers l'Apaouani.

Apatou me conduit à une distance d'un kilomètre
de notre halte, sur le sentier du Vary, pour me mon-
trer une grosse roche granitique qui a fait donner
son nom à la montagne. Il me fait remarquer une
grande fissure qui se trouve dans la roche à une cer-
taine hauteur. C'est dans cette excavation, que ne peu-
vent atteindre ni les singes ni les bêtes fauves, que
les Indiens allant du Vary vers l'Itany déposent des
provisions de réserve pour leur retour.

Le cinquième jour (23 septembre), dans la matinée,
nous continuons notre route par le sommet de la mon-
tagne. Après quatre heures de marche, nous nous re-
trouvons une seconde fois en face de l'Apaouani. Ce-
pendant les eaux de cette rivière ne sont pas assez
profondes pour que nous puissions la descendre en
canots. Nous avons encore trois montagnes peu im-
portantes à traverser pour arriver au point où elle
devient navigable.

Deux heures après, nous arrivons au terme de notre
exploration à travers les Tumuc-Humac. Mon brave
Apatou est radieux de me voir arriver sain et sauf au
but de mon voyage. Il remercie son gadou par une
salve de coups de fusil.

La crique où nous nous trouvons a dix mètres de
large sur dix à quinze centimètres de profondeur. Les
eaux ont une teinte noirâtre. Le cours est intercepté
par quelques roches granitiques et de nombreux arbres
tombés en travers.

Je me déshabille en toute hâte et me plonge
avec délices dans ces eaux tant convoitées : c'est, je
crois, un des meilleurs bains que j'aie pris de ma vie.

Apoïké, lui, ne perd pas de temps. Pendant que
les jeunes gens pêchent l'aymara, il choisit un grand
arbre dans la colline, à quatre cents mètres de la
rive droite, et l'abat séance tenante pour en faire un
canot.

Le lendemain 24, il se met à le creuser à coups de
hache avec Dogue-Mofou, qui, dans cette circonstance,
se montre beaucoup plus vigoureux et plus habile
que ne pouvait le faire supposer son obèse per-
sonne.

Mes ouvriers travaillent avec un entrain indescrip-
tible; je leur adresse des compliments et les engage
à se presser . le plus possible.

Je relève la température de l'eau de l'Apaouani, qui
est de 23°,2; celle de l'air est de vingt-sept degrés
dans la forêt, à une heure de l'après-midi. La pression
atmosphérique varie dans la journée entre sept cent
trente-huit et sept cent quarante degrés. En rentrant
de ma promenade, je trouve Joseph, que je croyais
parti à la chasse, en proie à un accès de fièvre,
qui me reprend également vers neuf heures du
matin.

Le 26, Apatou, qui a essayé de travailler, revient
du chantier dans un état de bouleversement complet.
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Deday, deday ! » me dit-il; ce qui veut dire : je vais
mourir. Je le console de mon mieux et je lui re-
monte un peu le moral, qui est très affecté. Mes pa-
roles lui donnent un peu d'espoir; il est plus calme.

Joseph n'a pas encore bougé de son hamac depuis
notre arrivée dans l'Apaouani. 	 •

On m'annonce l'arrivée d'une file indienne de vingt
hommes. Ce sont des Roucouyennes du Vary qui
viennent rendre visite à leurs amis de 1'Apaouani.

Ces sauvages, ayant rencontré une partie de mon
escorte qui se dirigeait vers le Vary, ont fait un clé-
tour pour venir nie voir.

En arrivant, ils frappent sur l'épaule d'Apatou et
d'Apoïké, auxquels ils prodiguent les marques d'une
grande sympathie, en appelant Apatou : Caliraa, ce
qui veut dire ami. Le mot (le papa dont ils saluent
Apoïké me surprend beaucoup.

Ces gens, qui n'ont jamais vu de visages pales,
loin de manifester la moindre curiosité, témoignent au
contraire la plus profonde indifférence. Ils passent
devant moi sans faire un geste, sans m'adresser une
parole.

Cependant, remarquant qu'ils sont porteurs de nom-
breux objets qui ne seraient pas sans intérêt pour un
musée ethnographique, je charge Apatou de me les
procurer.

« Je voudrais, dis-je à pion homme, cette cein-
ture en peau de tigre que porte cette jeune femme
roucouycnne. »

Apatou l'échange contre quatre aiguilles. Il m'a-
chète un joli hamac en coton contre un mouchoir. J'en
demande plusieurs, que j'acquiers pour un couteau
ou quelque autre menu objet. Je fais l'acquisition
d'un collier en coquillage moyennant une petite
glace de vingt centimes. Je voudrais aussi avoir quel-
ques ceintures noires en poil de couata, qu'on me dé-
livre contre un petit couteau d'un sou. De plus,
moyennant trois de ces petits couteaux, ils offrent
de me transporter toutes mes acquisitions à travers
les montagnes jusqu'au domicile d'Apoïké.

J'ajoute à ce chargement un échantillon de cailloux
provenant du Chitou-Mongo.

Tous ces Indiens prennent leur repas en commun
avec nous. Après dîner, ils deviennent plus commu-
nicatifs et plus familiers, en quoi ils ne diffèrent pas
des Européens. Ils me laissent examiner tout à loisir
leurs yeux, mesurer le diamètre de leur tête et dé-
calquer leurs mains et leurs pieds ; ils me regardent
dessiner avec beaucoup de plaisir.

Je les récompense en leur donnant à chacun quel-
ques aiguilles et un bout de ruban qu'ils nouent
aussitôt autour de leurs longs cheveux d'ébène.

Après quoi, ils prennent congé de nous pour aller
se reposer en attendant le lever du soleil. Ils s'en
vont eu effet de grand matin.

Avant d'aller plus loin, il ne sera pas hors de pro-
pos de mettre sous les yeux des lecteurs quelques-
unes de mes• notes sur les monts Tumuc-Humac.

DU MONDE.

La chaîne des Tumuc-Humac qui sépare les bas-
sins du Maroni et du Vary est moins importante
qu'on ne le croyait généralement.

Le baromètre ne nous a pas indiqué de hauteurs
dépassant quatre cents mètres au-dessus du niveau
de la mer.

L'altitude de ces montagnes est si faible, que la
température que nous y avons observée n'est que
de deux ou trois degrés au-dessus de celle de la plaine.
La végétation des points les plus élevés est celle de
la zone torride.

L'ananas, que les Roucouyennes désignent sous le
nom de nana, croît spontanément au sommet de ces
montagnes.

Les populations de la Guyane française considèrent
généralement la chaîne des Tunic-Humac comme
la source unique des dépôts aurifères que l'on trouve
actuellement dans toutes les rivières du pays.

L'examen des deux placers établis sur le cours
du Maroni nous a permis de constater les faits sui-
vants.

1° Les roches qu'on trouve dans les criques auri-
fères sont identiques à celles des montagnes voi-
sines.

2° Les montagnes avoisinant les criques sont con-
stituées par des roches qui renferment de l'or.

3° Des criques chargées d'or, et dont le lit est déjà
obstrué remontent à une période toute moderne. Les
preuves en sont nombreuses; la première, c'est que
des arbres, aujourd'hui vivants, ont assisté au dépôt
de l'or. En effet, on trouve une quantité beaucoup
plus considérable de ce métal autour de leurs racines.
D'autre part, M. Cazale a trouvé une hache en pierre
des Indiens modernes immédiatement au-dessous de
la couche aurifère, dans le lit obstrué d'un petit cours
d'eau aboutissant à la crique Sparwine. En définitive
ces observations sont en contradiction complète avec
la théorie qui fait provenir tout l'or des Guyanes de
la chaîne des monts Tumuc-Humac. L'or des criques
ne provient absolument que de la désagrégation des
montagnes qui forment leur bassin.

L'hypothèse d'un déluge est absolument inutile
pour expliquer les dépôts aurifères, puisqu'on voit
le phénomène se produire chaque jour par la simple
intervention de la pluie. Nous admettons que chaque
montagne qui contient de l'or est une source isolée et
indépendante qui déverse ce métal dans le cours
d'eau le plus voisin. La désagrégation incessante des
roches par les pluies et aussi par les racines des
grands arbres, qui portent dans le sol l'oxygène, c'est-
à-dire l'agent destructeur des roches par excellence,
forme chaque jour de nouveaux dépôts aurifères qui
empêchent les mineurs de détruire à jamais la pro-
duction de l'or des alluvions des Guyanes.

Les monts Tumuc-Humac sont constitués par des
terrains primitifs absolument identiques à ceux qui
fournissent l'or de la basse Guyane; il y a tout lieu
de croire qu'ils•sont riches. en productions aurifères:
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L'exploitation des alluvions qui se trouvent au pied
de ces montagnes ne présente qu'une difficulté : c'est
la longueur du trajet pour le transport des ouvriers et
des vivres. Il faut trente-trois jours de marche à huit
heures par jour pour remonter le fleuve Maroni jus-
qu'au débarcadère situé à la tête du sentier des In-
diens.

Ce qu'il y a de pénible dans cette longue traversée,
c'est que le pays est presque désert. Les populations
indigènes, nègres, Paramakas, Poligoudoux, Bonis et
Indiens Roucouyennes, sont peu nombreuses et grou-
pées sur des espaces très restreints. On fait jusqu'à
quinze jours de canotage sans rencontrer la moindre
habitation. Toutefois les mineurs guyanais franchiront
un jour les terres d'alluvions pour aller exploiter l'or
en filons de cette chaîne de montagnes, comme on le
fait actuellement dans le haut Orénoque. Un mineur
qui a travaillé dans ces exploitations nous a assuré
que les roches de l'intérieur de la Guyane anglaise
sont identiques à celles des Guyanes française et hol-
landaise.

La nature des terrains étant semblable, il y a tout
lieu de croire qu'on y trouvera également des filons
de métaux précieux ; mais nous engagerons le cher-
cheur d'or à ne pas se laisser illusionner par les In-
diens, qui dans leurs récits fantastiques confondent les
paillettes de mica avec l'or. C'est sans doute l'exis-
tence de grottes formées par des roches micacées qui
a servi de base à la légende de l'Eldorado. a L'homme
doré » (en espagnol : El dorado) s'enduisait les cheveux
et le corps, non pas de paillettes d'or, mais de cette
poussière que tout le monde connaît sous le nom de
sable d'or, ou d'or des singes. Des Indiens, pressés
sans doute de questions par des voyageurs avides du
métal précieux, ont raconté que l'homme doré vivait
dans un palais dont les murailles étaient en or mas-
sif. Les explorateurs trouveront un de ces temples
sur les bords de la crique Courouapi, affluent de
la rivière Vary, et leur illusion s'évanouira lorsqu'ils
verront qu'il s'agit seulement d'une grande excava-
tion, une véritable grotte dont les parois sont for-
mées par des roches micacées. Lorsque le soleil pé-
nètre clans cet antre obscur, on voit les parois exté-
rieures briller d'un vif éclat, par suite de la réflexion
du soleil sur les milliers de paillettes de mica qui
reluisent comme de l'or. De nombreuses tentatives
ont été faites pour explorer la Guyane depuis le sei-
zième siècle jusqu'à nos jours. Presque tous nos
devanciers, lord Raleigh en tète , n'avaient d'autre
but que de chercher fortune dans le pays de l'homme
doré, El dorado.

Les géographes du dix-septième siècle, Simon d'Ab-
beville entre autres, dans une carte que l'on peut
voir à la Société de géographie, ont représentCla con-
trée de l'Eldorado vers les sources du Maroni. C'est
sur un plateau de la chaîne des Tumuc-Humac que,
sur la foi des anciens géographes, nous devions
trouver un grand lac, une véritable mer intérieure
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désignée sous le nom de Parimè. Sur les bords de
cette masse d'eau s'élevait, disait-on, la superbe ville
de Menoa, au milieu de laquelle resplendissait ce pré-
tendu palais de l'Eldorado gardé par des milliers d'a-
nimaux terribles et aux formes les plus fantastiques.
On vient de voir ce que devait être le palais. Quant
au fameux lac Parimè, c'était simplement une inon-
dation qui se renouvelle chaque année dans les ter-
rains alluvionnaires s'étendant au pied de la chaîne
des montagnes.

Par-dessus les arbres.—La crique Carapi.—Le saut de l'Apaouani.
— Chasse et pêche. — Le saut de Caramaraka. — Ne pas se
presser en voyage. — Roucouyennes. — Les chiens du village de
NamaolL— Poule bouillie. — Habitations.— Danses clos Indiens
du Yary. — Le Parou. — Pierre. — Roches brillantes. — Un
nouveau compagnon. — Une peinture indienne. — Otc qu'a
aller? — La crique Ouapoupan. — Difficultés. — Détresse.
— Incendie. — La crique Courouapi. — Chez Yeleumeu.

Notre canot a été flambé la veille au soir avec des
feuilles mortes et du petit bois pour achever le tra-
vail de la hache.

A six heures du matin, je procède au lancement, et,
à sept heures, tous nos préparatifs terminés, nous
continuons notre navigation dans les eaux de l'A-
paouani.

Le premier jour, en descendant l'Apaouani, nous
trouvons des arbres à chaque vingt ou trente mètres;
il faut couper les uns et franchir les autres.

Apatou, quoique malade, tient le gouvernail de son
canot. A force de franchir des obstacles qui surpas-
sent la rivière de cinquante centimètres au moins,
notre pirogue se fend après deux heures de marche.
Apoïlcé est superbe d'énergie ; il nous précède avec
deux Indiens dans une vieille pirogue qu'il a trouvée
abandonnée dans la rivière un peu au-dessous de notre
carbet. Les deux Indiens qui sont avec lui ne font
rien; lui seul abat les troncs d'arbres sous les coups de
la hache qu'il manie avec une habileté extraordinaire.

Dogue-Mofou abat aussi en moins d'un quart d'heure
des arbres qui ont un mètre de diamètre.

Nous marchons jusqu'à cinq heures du soir sans
discontinuer.

Malgré tant de difficultés, la navigation de l'A-
paouani ne manque pas de charmes, la nature est su-
perbe.

Ce petit ruisseau traversant la forêt vierge me
parait plus majestueux que le fleuve le plus large.
Malheureusement il n'y a pas beaucoup de gibier
sur les rives. Je n'ai pour mon diner qu'un mauvais
oiseau, ce qui m'oblige à attaquer ma dernière boîte
de conserves. Pendant que mes compagnons mangent
de l'endouba.ge, je déguste un petit poisson que m'ap-
porte l'Indien qui accompagnait Apo'iké, en l'arrosant
d'un petit verre de rhum de Mana que je conserve en
cas de fièvre. L'unique fourchette qui me restait a été
égarée par Joseph.
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En causant après liner, Apoïké me dit que l'A-
paouani est très long et que le fleuve Yary n'est
pas des plus faciles. Je ne doute pics qu'il y ait des
chutes très élevées à franchir, puisque mon baromètre
est toujours à sept cent quarante millimètres. Pour
les guides, il m'a été impossible d'en trouver qui
connussent les -sauts, et je n'ai pas une seule carte,
pour la bonne raison qu'elle est à faire.

Le 28 septembre, après avoir déjeuné à la hâte,
nous embarquons nos provisions, et, à six heures et.
demie, nous mettons le pied dans nos pirogues. La
rivière s'est un peu élargie. C'est déjà un cours d'eau
respectable, puisqu'il a douze mètres de largeur .et
un mètre soixante-dix de profondeur. La teinte des
eaux s'accentue ; elle est brune dans les endroits où il
y a peu de fond et beaucoup moins dans les parties
profondes ou ombragées.

Le 29 septembre, nous trouvons sur la rive droite
une crique importante appelée Carapi, qui a six mè-
tres de largeur. Ce n'est qu'après avoir reçu ce cours
d'eau que l'Apaouani devient réellement navigable.
Dès lors on cesse de compter avec les nombreux
troncs d'arbres qui barrent la rivière et nécessitent la
hache. En ,revanche, voici les sauts qui vont com-
mencer. Vers la fin de la journée, nous en rencontrons
un de six à sept mètres sur une longueur de cent
mètres. A la première cascade, notre canot se fendille
à la partie inférieure, et reste pourtant en état de
marche après avoir reçu un pansement extemporaire.
En passant, nous admirons au milieu de la rivière
quelques roches surmontées de superbes plantes de la
famille des aroïdées.

Nous avons franchi vingt-six kilomètres en six
heures de canotage.

Je fais un bon diner que me prépare Joseph; le
plat principal se compose d'un potage fait à l'ara;
ce bel oiseau aux plumes rouges et bleues, ainsi dé-
signé à cause de son cri : ra-ra, me parait aussi dur
et coriace qu'un perroquet de cent ans; mais la soupe
est excellente. Je renonce à ce morceau étique pour
attaquer une magnifique perdrix rôtie dont je dis-
sèque avec plaisir les succulents morceaux. Je nie
montre difficile aujourd'hui, parce que nous avons le
choix, et voici par suite de quelle bonne fortune.

A midi, il faisait très chaud; j'eus l'idée de me
mettre un peu à l'ombre et je dis à Apoïké d'aller
faire un tour de chasse.

Bientôt un coup de fusil d'Apoïké réveilla Apatou.
Il y a du gibier par là, » me dit-il.

En effet, j'entendis la voix gémissante d'un couata
blessé. Pendant que je mettais nies observations en
ordre, tous mes canotiers coururent le grand bois à
la poursuite des singes.

Au hait d'une demi-heure, Apatou en rapporte
deux qui pèsent au moins vingt livres chacun. Jo-
seph, suivant son habitude, revient bredouille. Apoïké
n'est pas encore rentré; nous tuons encore un pagami
qui passe la rivière emportant une grosse perdrix
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dans son bec. Dogue-Mofou tue l'oiseau de proie au
vol et ramasse la perdrix qui est déplumée et en
partie mangée. Un quart d'heure après, Joseph tue
un honoré qui pêchait dans la rivière. Ce n'est pas
un bien fameux gibier, mais il peut servir h-faire de
la soupe. Cent mètres plus loin, deux aras font en-
tendre leurs ra. ra au sommet d'un arbre qui surplombe
la rivière. Apatou en abat un : voilà de quoi faire une
bonne soupe, préférable encore à celle de l'honoré.
Pour que le festin soit complet, il ne manque plus
qu'un rôti. C'est Apoïké qui me l'apporte; il a tué une
belle perdrix, puis un grand acouata, et en ramène de
plus un tout petit en vie. Je donne la liberté à ce
pauvre orphelin qui fait peine. Je n'ai vu rien de plus
triste que ce petit singe qui pleurait sur le corps
de sa mère.

Mes hommes ont chacun plus de deux livres de
viande de singe. Pendant que j'achève mon festin,
j'entends un grand bruit du côté de la rivière : « Vite
de la lumière. » Apoïké allume un morceau d'encens
et revient une minute après avec un aymara pesant
dix livres.

Les Indiens, avant de se coucher, coupent les
couatas par quartiers, les mettent sur le feu et raclent
les poils avec un couteau. Apatou, qui est content de
sa journée, se met à raconter des histoires de chasse.
Apoïké se montrant plus communicatif que d'ordi-
naire, je l'interroge sur ses croyances religieuses.
» Les Roucouyennes ont un bon Dieu, nie dit-il; c'est
lui qui a fait toutes choses ; après la mort, il habite
là-haut, bien haut au-dessus des nuages.-Ce bon Dieu
a beaucoup de femmes pour les bonnes gens qui vont
le voir après la mort ; il laisse les méchants à la
porte. »

Le 30 septembre, à six heures du matin, le baro-
mètre marque sept cent quarante-trois millimètres, le
thermomètre vingt et un degrés. Après une bonne nuit
de repos, je nie réveille gai et dispos; je déjeune d'un
morceau d'aymara. Dogue-Mofou consolide notre pi-
rogue avec une racine adventive ayant juste la cour-
bure de l'intérieur. Apoïké recueille de la graisse
de couata pour entretenir son feu. Cette graisse, dont
je me sers pour mes rôtis, est jaune, et ne se fige
pas à la température du pays. Les Indiens retirent
les quartiers de couata du boucan. Cette viande,
que la flamme a rendue croustillante, est très appé-
tissante.

Vers neuf heures, nous trouvons un saut de quatre
mètres formé par une chute unique : c'est le saut de
Mapi. Nous sommes obligés de décharger les bagages
et de `traîner le canot ; nous remarquons dans les
roches des excavations polies en forme de bassins. Je
demande à Apoïké qui a fait ces espèces de chau-
dières ; il me répond que c'est le bon Dieu. Ce qu'il
y a de remarquable, c'est qu'elles se trouvent là où
l'eau coule en nappes. Ne pouvant expliquer ce phé-
nomène par la chute de l'eau, je cherche une ex-
plication ailleurs ; je la trouve en remarquant qu'au
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milieu de ces chaudières il y a souvent une masse
plus dure que le reste de la roche. L'eau contenant
du gravier, et rencontrant ce noyau, tourbillonne autour
et y fait peu à peu une excavation. L'excavation aug-
mentant et le noyau se détachant, il reste finalement
un bassin poli qui a quelque peu la forme d'une chau-
dière.

A midi, nous arrivons au saut de Caramaraka ; il
a six mètres. Le canot, déchargé, est traîné sur une
grande roche qui se trouve à gauche du saut; on
trouve de jolis îlots au milieu de la rivière. C'est le
site le plus pittoresque que j'aie vu jusqu'à présent;

je m'arrête pour l'admirer sur une roche située près
de la rive gauche.

Je continue mon voyage sans trop me presser
Un voyage à toute vitesse est du temps perdu parce
qu'on ne peut rien voir; je suis ici par la grâce de
Dieu; il faut que j'en profite pour étudier la natures
car je ne retournerai plus jamais dans ces parages.

L'instinct me dit de me laisser aller au rapide cou-
rant des eaux. La raison m'arrête : descendre en toute
hâte dans un pays inconnu est pour un explorateur
une fuite devant l'ennemi.

L'Apaouani est une belle rivière qui ferait honneur

En arrivant chez Namaoli (voy. p. 394). — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

à un de nos chefs-lieux de départements. Basse
comme elle est, elle présente un débit qui dépasse
celui de la Moselle à Frouard et même à Metz.

On ne peut du reste établir de comparaison entre
les cours d'eau de l'Amérique équatoriale et ceux de
l'Europe. Ce qu'on appelle une grande rivière en
France est une crique inconnue dans l'Amérique du
Sud.

Le canotage de 1'Apaouani est bien long; il faut
beaucoup d'efforts pour y avancer de quelques lieues;
je ne m'en plains pas : cette rivière a pour moi un
attrait particulier. Je l'ai vue naître; je la vois gran-
dir; je m'y attache comme à un enfant que j'aurais

élevé. Je trouve plus de plaisir à descendre un fleuve
qu'à le remonter. Observer un fleuve en le remontant,
c'est étudier un homme en commençant à sa mort.
L'intérêt, loin de grandir, ne fait que décroître.

Le 2 octobre, nous apercevons dans le lointain une
pirogue qui remonte la rivière. Ce sont des Rou-
couyennes du Yary qui vont sans doute à la pèche.
Joseph a peur, il regrette vivement que nous ne
puissions retourner en arrière. Mais au moment où il
glisse une balle dans son fusil, je vois nos ennemis
accoster la rive au plus vite et s'enfuir dans le grand
bois, abandonnant leur pirogue.. J'attends l'arrivée
d'Apoïké qui protège notre retraite, et je lui propose
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d'aller prévenir les Indiens que nous sommes amis.
Il se met à leur poursuite dans le grand bois et les

ramène sur le rivage où je les attends.
Notre entrevue est singulière. Le doigt sur la

gâchette de son fusil, Joseph tremble de tous ses
membres et pâlit autant qu'un nègre peut pâlir.

Namaoli, c'est le nom du chef indien, tient son
arc à la main, prêt à nous décocher une flèche au pre-
mier mouvement suspect à son égard. •

Je saute à terre sans armes et vais lui serrer la
main. Je m'aperçois qu'il a peur, et j'ai ressenti un
léger tressaillement de ses muscles, mais son visage
s'épanouit lorsque je l'approche en disant : « Calina !

La reconnaissance et la présentation faites, nous
prenons notre repas en commun sur une roche abritée
contre le vent nord. Nous partageons nos provisions;
je donne aux Indiens du couata et ils m'offrent en re-
tour de petits poissons boucanés que je trouve ex-
cellents. Namaoli me raconte qu'il venait avec ses
hommes chercher du bois dur pour en faire des flè-
ches. Je lui demande à quel usage il destine ces en-
gins, et il m'apprend que la guerre vient d'éclater
clans le bas du Vary et qu'il veut se tenir sur ses
gardes. Je le surprends beaucoup lorsque je lui an-
nonce mon intention de descendre le Vary ,jusqu'à
l'Amazone.

C'est impossible, me dit-il, il faudrait franchir
dés chutes plus élevées que les plus grands arbres
de la forfit; en outre, il y a par là des Indiens très
méchants qui ne font la guerre que pour faire des pri-
sonniers qu'ils engraissent pour les manger. »

Nous descendons avec nos nouveaux amis jusqu'à
l'embouchure de l'Apaouani. A une heure et demie,
nous arrivons au confluent de cette rivière avec le
Vary. Nous descendons à cinq cents mètres plus bas
pour nous arrèter à l'habitation du capitaine Namaoli.

Le village de Namaoli est élevé de clix mètres au-
dessus de la rivière. Pour y arriver, nous sommes
obligés de monter un escalier très escarpé, creusé
dans la rive argileuse, taillée à pic.

A mon arrivée sur le plateau, une bande de chiens
s'élancent sur moi; j'ai beaucoup de peine à tenir
tête à ces animaux féroces. Pendant que j'en as-
somme un avec une canne ferrée, un autre m'em-
poigne le mollet. D'autre part, deux enfants qui m'a-
perçoivent poussent des cris de frayeur épouvantables.
Le plus petit étant tombé en se sauvant, se roule
par terre et se cache les yeux avec les mains. Des
agamis, des hocos, des aras viennent voltiger autour
de moi; un petit. jaguar privé s'élance d'un bond sur
mon clos et déchire ma vareuse.
• Namaoli fait un geste, et tous ces aninïaux battent
en retraite.

En arrivant au grand carbet, situé au milieu du
village, les deux femmes du chef m'apportent, l'une
un escabeau, l'autre une écuelle en terre contenant
les restes du déjeuner : c'est un peu de poisson bouifli.
avec force piment. Ayant trempé un morceau de ga-

lette de cassave, j'éprouve une véritable sensation de
brûlure en le portant à ma bouche.

Après ce modeste repas, nous sentant tous très
fatigués, nous nous étendons clans nos hamacs et dor-
mons jusqu'à cinq heures du soir.

A six heures, nous mangeons une petite poule
bouillie. Ge volatile, qui n'est pas mauvais, a été
acheté par Apatou au prix d'un couteau d'un sou.

Après souper, je m'étends sur une natte, près d'un
grand - feu, et fume une cigarette que me présente
Namaoli. Apatou s ' entretient longuement avec ce chef
au sujet de mon projet de voyage.

Vers huit heures et demie., les femmes allument
des torches résineuses, et nous nous mettons en
route pour aller nous coucher. C'est que les Indiens
ont deux habitations, l'une pour le jour, et l'autre
pour la nuit; cette dernière, qui ressemble à une
meule de foin, n'a pour toute ouverture qu'une petite
porte tressée en feuilles de palmier. On la ferme avec
soin aussitôt qu'on est entré. Cette habitation pour
la nuit est faite dans le but de se protéger contre
les moustiques que le feu attire autour des villages.

Pour se débarrasser de ces insectes, qui ne se lais-
sent pas tromper par ces émigrations, une femme ap-
porte dans le carbet un vase en terre contenant des
charbons allumés. Ce n'est qu'en s'exposant à l'as-
phyxie qu'on se débarrasse des atteintes de ces hor-
ribles petits ennemis.

Les huttes qui servent pour la nuit sont si bien
fermées, qu'on ne s'aperçoit du lever du soleil qu'en
entendant les oiseaux chanter le réveil de la nature.
A ce moment, l'Indien, sans mot dire, détache son
hamac, l'enroule et le jette sur son dos en le retenant
par une des cordes. Une femme place un nouveau-né
dans un filet qu'elle porte en bandoulière, une autre
ramasse le vase qui contenait des charbons enflammés,
et tout le monde se met en route, à la file indienne,
dans le sentier qui conduit au village.

Nous sommes obligés de traverser un abatis nais-
sant que l'on prépare pour la prochaine plantation de
manioc.

Pendant que les femmes préparent le déjeuner, les
Indiens se chauffent près du feu. Je remarque qu'au-
cun d'eux ne tourne sa face du côté du foyer; l'un lui
présente le côté, l'autre le dos.

Apoïke et Dogue Iofou nous ont quittés pour aller
faire des échanges avec des Indiens établis sur les
bords du Vary, en aval. Apatou se décide à m'ac-
compagner dans le haut Vary. Il n'est pas fâché de
faire ce voyage, parce qu'il verra un ami, le nommé
Vacouman, qui pourra nous guider pour descendre le
Vary.

Namaoli.nous octroie deux jeunes gens qui s'offrent
de bonne volonté pour nous conduire chez Yacouman.
Le départ est fixé au lendemain matin. •

Vers six heures du soir, moment où le soleil dis-
paraît à l'horizon, je suis stupéfait en voyant arriver
sur la place une bande d'Indiens revêtus de leur cos-
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turne de guerre. Apatou, rentrant de la chasse, me dit
que ces hommes, qui paraissent si terribles, ne sont
que des danseurs.

Rien de plus pittoresque que le tableau qui se pré-
sente à mes yeux. Ces individus sont chargés de plumes,
de colliers et de ceintures en coton et en poil de couata.
Ils ont presque tous une espèce de perruque faite avec
des lanières en écorce peintes en noir. Quelques-uns
portent suspendu au cou une espèce de manteau en
lanières flottantes, qui tombe jusqu'à terre.

Le noir dont ils se servent est obtenu en plongeant
certaines écorces dans des eaux croupies qui contien-
nent du fer. La •couleur se développe par l'action du
tanin et de l'écorce sur les sels de fer. L'action chi-
mique est la même que dans la fabrication de notre
encre noire.

Les danseurs les plus passionnés suspendent au
haut de la jambe un collier fait avec des graines qui
produisent en s'entre-choquant le bruit des casta-
gnettes espagnoles.

A la main droite, chacun porte un rameau ou plutôt
un petit arbre à tronc bien droit et bien élancé qui se
termine par un bouquet de verdure.

Cette bande d'Indiens, que l'on pourrait prendre un
instant pour une forêt en marche, passe à côté de
nous en défilant à petit trot. En voyant ces hommes
à une petite distance, je croyais que c ' étaient tous
des géants, et je m'aperçois que les plus grands
d'entre eux •ne dépassent guère la taille de nos fan-
tassins.

La danse dure toute la nuit sans interruption; les
plus fatigués se reposent quelques instants pour boire
une calebasse de . cachiri que leur présentent leurs
hôtes. Ces derniers ne prennent aucune part à la
danse, mais ils s ' évertuent à donner de l'entrain à
leurs visiteurs eu les pressant de boire et en jouant
de la flûte. Les femmes restent couchées dans les
hamacs pendant que leurs maris font.les honneurs de
la fête.

A six heures moins le quart du matin, au moment
où le voile de la nuit va se lever presque aussi rapi-
dement qu'un rideau de théâtre, les danseurs, alignés
sur deux rangs, sortent du village pour rejoindre
leurs canots.

Me trouvant près du rivage au moment de leur
embarquement, je m'entretiens un moment avec_ les
chefs. Je leur fais cadeau de quelques petits objets,
et ils m'offrent en échange, l'un son collier en co-
quillages, l'autre une flûte, l'autre ses faux cheveux
en écorce. Quelques-uns de ces sauvages, qui ont bu
force cachiri toute la nuit, éprouvent une légère
ébriété. Cette boisson étant moitié m=oins alcoolique
que le -cidre, il faut en boire une quantité énorme
pour éprouver un peu d'excitation mentale.
. La danse est accompagnée de chants; je regrette de

n'avoir ;pu saisir le sens de- leurs .paroles. Apatou, qui
com aa+i?enai!t •à •meiiié leur langage., -rin'a dit -qu 'ils se
vantaient de 'leurs guerres avec les Oyaoulets et les

Oyampis. En tout cas, j'ai remarqué que ces sauvages
recherchent le décorum autant et peut-être plus que
les peuples civilisés. Pour se présenter chez leurs
voisins, ils font autant d'apparat que les anciens rois
de France traversant une ville du royaume. J'ai su,
en effet, qu'ils s'étaient arrêtés deux heures dans une
11e, pour mettre ordre à leur toilette, et c'est afin de
produire plus d'effet qu'ils avaient attendu la chute
du jour pour se présenter. Après douze heures de
danse, sachant que leurs costumes étaient en désordre,
ils sont partis avant le jour pour ne pas paraître en
négligé.

Avant de partir, je relève une montagne de quatre
cents mètres environ, à l'ouest un quart sud, à une
distance d'environ trois kilomètres.

5 octobre. — Nous nous mettons en route vers sept
heures; la rivière est très basse; nous échouons à
chaque instant sur des bancs de sable.

6 octobre. —Nous parcourons une distance de vingt-
sept kilomètres en neuf heures et demie de marche.

Le lendemain, nous remontons le rapide d'Alou-
couéni, que nous franchissons facilement. Je remarque
quelques étangs situés à une faible distance de la
rivière. Les quelques roches qu'on trouve dans le
cours d'eau et sur ses rives sont formées par des
schistes fendillés en lames épaisses presque paral-
lèles. De temps à autre, on rencontre des blocs gra-
nitiques entremêlés de filons de quartz qui ont traversé
la couche des schistes. Ces roches sont de même na-
ture que celles de l'Itany et de l'Awa, au grand saut
que nous avons trouvé un peu au-dessous de Cotica.
Les rives sont basses et marécageuses comme dans
l'Itany.

Le 7, nous trouvons des arbres tombés en travers
et qui gênent la navigation; cependant nous mar-
chons plus vite que dans 1'Apaouani, parce que beau-
coup de ces obstacles ont été détruits par les Indiens,
qui naviguent incessamment dans cette partie de la
rivière.

Le 8, nous rencontrons de petits sauts qui nous ar-
rêtent quelque temps. Ma pirogue étant échouée, je
suis obligé de descendre à l'eau pour regagner la rive.
Apatou me fait signe de m'arrêter court, et je vois
passer, à un mètre de moi, un petit serpent d'eau
dont la piqûre est très dangereuse. C'est la deuxième
fois que ce brave Apatou détourne de moi un pareil
danger.

Vers midi, nous rencontrons une pirogue chargée
d'Indiens Roucouyennes et d'un couple étranger qui
navigue avec eux. Ces Indiens viennent du Parou, où
ils ont leurs habitations. Les deux personnes qui les
accompagnent sont un mulâtre et une Indienne croisée
de blanc. Ils parlent un peu -por ais, de sorte que
je puis converser avec eux. Ces ictus me disent
qu'ils sont dans le Parois depuis une vingtaine d'an-
nées; ils ne peuvent me -do er aucun renseigne-
ment sur • le Vary, si ce n'est qu'aucun voyageur n'a
Pu le remonter; 'la navigation du Parou, qui est pats
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facile, est pourtant très périlleuse. Deux de leurs com-
pagnons ont été noyés pendant le voyage, et eux-
mêmes ont eu si peur de revenir sur leurs pas, qu'ils
préfèrent la vie sauvage aux agréments de la civilisa-
tion.

C'est à tort que les Roucouyennes du Yary consi-'
dèrent le Parou comme un affluent de cette rivière,

car, en remontant, ils n'ont rencontré aucune branche
aussi large que le Vary.

Le Parou coule parallèlement au Vary, dont il n'est
séparé près des sources que par deux jours de marche
à pied. Les montagnes qui séparent les deux versants
ne présentent qu'une très faible élévation.

Apatou trouve que les deux sujets ,brésiliens de-

venus sauvages ont très mauvaise mine. Que sont-ils
venus faire dans ces régions qu'il est si difficile d'a-
border?

Ayant repris notre route vers deux heures, nous ar-
rivons au but de notre course vers quatre heures. Le
village commandé par Yacouman est à quatre kilo-
mètres de la rive droite du Vary, sur un. petit cours
d'eau qui n'est navigable que pendant la saison des

pluies. Comme nous étions obligés de faire ce trajet
à pied, on ne débarque que mes objets les plus in-
dispensables.

J'apprends que Yacouman a quitté son habitation
le matin pour aller dans le Parou. J'envoie immé-
diatement deux jeunes gens pour aller le prévenir de
mon arrivée.

Je passe une nuit très agitée, et le lendemain 10, je
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suis pris d'une fièvre si forte que je perds connais-
sance. Ce n'est que le 11, vers quatre heures du soir,
que je reprends possession de mes facultés. Apatou et
Joseph, qui paraissent fort tristes, sont accroupis sur
une natte à côté de mon hamac. Une bande d'Indiens
qui sont venus pour voir le blanc dansent autour de
mon carbet en chantant des airs lugubres. Il paraît
que je suis bien malade ; j'essaye pourtant de me lever
pour rassurer cet entourage qui célèbre mes funé-
railles avant ma mort. Je ne puis faire un pas môme
en m'appuyant sur mon bâton de voyage.

Ma situation n'est pas rose. Une idée me console,
c'est que je suis arrivé au but de mon expédition.

Le 12, je suis incapable de faire plus de dix pas;
je voudrais aller m'asseoir près d'un petit ruisseau
qui est à cent mètres, mais je n'en ai pas la force.

Le 13, je vais prendre des bains dans le petit cours
d'eau en question. Apatou me jette de l'eau sur la
tête et me frictionne vigoureusement tout le corps;
cela me fait grand bien.

En rentrant au carbet, Apatou me dit que je ne
dois pas rester plus longtemps dans ce pays malsain.
Si Yacouman n'arrive pas ce soir, nous devons nous
mettre en route demain matin.

14 octobre. —Nous quittons le village à six heures
et demie. Un des Indiens qui nous accompagnaient
en remontant le Yary se cache dans la forêt au mo-
ment du départ; un seul Roucouyenne consent à nous
accompagner jusqu'à l'embouchure de l'Apaouani,
qui est à trente lieues en aval. Je suis obligé d'aban-
donner une embarcation. J'insiste .près d'Apoïké pour
qu'il nous accompagne jusqu'à l'Amazone, mais toutes
mes offres sont inutiles. Cet Indien, qui m'a rendu de
grands services, m'accompagne seulement jusqu'au dé-
grad et m'exprime son amitié en me passant la main
sur l'épaule. Je lui fais présent d'une jolie sacoche de
voyage et d'une loupe qu'il convoitait pour faire du feu.

Apatou voudrait descendre au plus vite, mais je lui
dis que ce serait une honte pour nous de ne pas re-
monter la rivière jusqu'à ses sources. Ce brave com-
pagnon m'obéit sans faire de réflexions.

La rivière se rétrécit à chaque pas; elle n'a pas
plus de dix mètres de largeur sur une profondeur de
trente à quarante centimètres. Notre légère pirogue
échoue à chaque instant, et au bout de deux heures
de marche, nous sommes obligés de nous arrêter. Si
les eaux avaient été moins basses, nous aurions pu
gagner en quatre heures la grande chute Macayélé.

La rivière cesse d'être navigable au-dessus de ce
saut taillé à pic, qui, au dire des Indiens, ne mesure
pas moins de quinze à vingt mètres. Mon Indien me
dit qu'en remontant le Yary à pied nous aurions le
soleil couchant un peu à notre droite, c'est-à-dire à
l'ouest-nord-ouest du point que nous avons atteint.

Je vois la figure d' Apatou s'épanouir quand je donne
le signal de la retraite.

Le 15, à six heures du matin, je constate la tempé-
rature la plus basse que j'aie observée dans le cours de

mon voyage. Le thermomètre me donne dix-huit de-
grés pendant que le baromètre est à sept cent qua-
rante-cinq millimètres.

Vers dix heures, le ciel est d'une pureté parfaite;
je trouve le paysage ravissant. Pourquoi donc la na-
ture me parait-elle plus belle en descendant qu'en re-
montant? C'est que, en venant, j'étais sous l'impression
d'idées tristes, inspirées par les prodromes d'une
grave maladie. Maintenant que je me sens renaître à
la vie, je trouve tout beau.

Le 16 au matin, je vais recueillir quelques échan-
tillons de roches noires, brillantes comme un four-
neau de fonte qu'on a frotté avec (le la mine de plomb.
Ces roches sont fendillées en long et quelquefois en
travers. Ce sont des schistes semblables à ceux que
nous avons rencontrés dans l'Itany. Leur coloration
noire provient d'un dépôt qui se forme pendant la
saison des grandes eaux. Le célèbre de Humboldt et
d'autres voyageurs ont été intrigués par la coloration
des roches et des eaux de certaines rivières de l'A-
mérique équatoriale. J'ai pu constater que cette co-
loration est produite par des matières végétales dé-
composées. Le dépôt noir et brillant se trouve dans
l'Itany et le Yary, non seulement sur les roches,
mais aussi sur les branches qui sont immergées pen-
dant la saison des pluies. Il est formé par du carbo-
nate de chaux contenant un peu de fer, de silice et
beaucoup de matières organiques ayant la couleur du
charbon.

Nous rencontrons un Indien qui descend la rivière
dans une pirogue à demi brisée. La navigation du
haut Yary est si facile qu'on peut s'y aventurer avec
les plus mauvaises embarcations. Cet Indien nous a
prévenus de son arrivée en jouant un petit air de
flûte; il a comme bagage son arc, quelques flèches
pour chasser le poisson, un vase en terre pour faire
sa cuisine, une calebasse pour puiser de l'eau et quel-
ques galettes de cassave. En fait de vêtements de re-
change, il a quelques plumes et des colliers qu'il s'em-
presse de revêtir pour se présenter à nous.

Nous arrivons le soir à l'habitation de Namaoli.
Nous ne faisons qu'y passer la nuit. Nous remplaçons
notre Indien par un jeune homme d'environ vingt-cinq
ans, aux cheveux légèrement bouclés, jouant de la
flûte avec passion. Pompi, c'est son nom, n'est pas
vigoureux, mais il est assez adroit et poussé par un vif
désir de voir les blancs.

La rivière devient superbe au-dessous de l'embou-
chure de l'Apaouani et présente une largeur qui
varie entre cent et cent vingt mètres sur un mètre de
profondeur. Pendant la saison des pluies, les eaux
s'élèvent à quatre mètres environ, d'après le dire des
indigènes, et surtout d'après les dépôts noirs qu'elle
laisse sur les roches et sur les arbres.

Nous arrivons vers une heure près du village d'un
chef redouté, Macouipy. A une distance de cinq cents
mètres, je fais tirer deux coups de fusil pour prévenir
mes hôtes. Macouipy, en guerrier intelligent, devine
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mes intentions pacifiques. Il sait bien qu'on n'informe
pas à l'avance les villages qu'on attaque.

Sa réception est cordiale. Il me fait boire une bois-
son fermentée faite avec de la canne à sucre et qui
rappelle un peu le vin de Champagne. Il s'assied sur'
un escabeau à côté de mon hamac.

Au sommet du carbet où je fais la sieste, j'aperçois
une couronne sur laquelle on distingue des images
coloriées en blanc, en jaune et en rouge. De loin on
croirait voir une mosaïque. C'est une véritable pein-
ture sur bois faite avec de l'argile de diverses cou-
leurs délayées dans de l'eau.

Après une longue conversation avec notre hôte,
Apatou m'explique le sujet de cette peinture : c'est
une allusion à la difficulté de la navigation du bas
Yary.

Une grenouille voulant prendre ses ébats est arrêtée
par des monstres fantastiques qui Ont quelque res-
semblance avec les dragons de la my-
thologie. La grenouille représente le
Itoucoûyenne qui veut s'aventurer dans
les chutes du Yary pour. aller voir les
blancs ; des monstres impitoyables
l'empêchent de satisfaire son désir.

Je voudrais des hommes à tout prix
pour m'accompagner : personne ne veut
venir. Macouipy raconte qu'il "y a une
vingtaine d'années, une grande pirogue
roucouyenne s'est perdue avec quatre
hommes en descendant à l'improviste
une chute taillée à pic, aussi élevée que 	 E
les.plus grands arbres de la forêt.

TOut ce que je puis obtenir de ce
chef, c'est qu'il me donne sa peinture
en échange d'un grand couteau. Dési-
rant avoir un collier pour sa femme, il
me donne en outre un collier de petites
calebasses contenant diverses couleurs.

18 octobre. — Nous rencontrons vers
midi une bande d'Indiens prenant un bain dans la ri-
vière à côté de leurs pirogues. L'un d'entre eux vient au-
devant de nous à la nage, et me crie en langage créole :

« Où qu'à allez?
— Amazone, lui répondis-je. Toi venir, couteaux,

tamisas, beaucoup. »
Sans d'autres explications, ce sauvage, qui me stu-

péfie en parlant le créole de Cayenne, prend son
hamac, ses flèches, sa flûte et monte dans ma pirogue.

Il nous raconte que, quand il était jeune, il a ren-
contré un blanc dans le bas de l'Oyapock, et est allé
avec lui à Cayenne; il était tout petit à ce moment.
Il resta environ douze lunes chez les blancs; mais
voyant que ceux-ci se moquaient de lui, il préféra la
vie des grands bois à la civilisation.

Le 18 octobre au soir, nous couchons dans une ha-
bitation d'un chef qui nous fait un très bon accueil
et regrette de ne pouvoir nous donner de la cassave
pour faire le reste de notre voyage.

L'INTÉRIEUR DES GUYANES.	 399

Je fais quelques cadeaux à ses femmes, qui me don-
nent en échange des colliers en dents de tigre et des
couronnes en plumes.

Le chef nous informe que nous ne trouverons plus
qu'une seule habitation de Roucouyennes avant d'ar-
river aux grandes chutes du Yary ; encore faudra-t-il
remonter une crique pendant deux jours pour arriver
au village qui pourra nous fournir des provisions en
quantité suffisante. Son ami Yeleumeu habite les
rives de la crique Courouapi, à deux jours de marche
de son confluent avec le Yary.

Le 19 octobre, nous arrivons à la crique Ouapoupan.
Pompi connaît un chemin qui va en quatre heures de
l'embouchure de cette crique au village commandé
par Yeleumeu. Apatou et lui vont aller à pied com-
mander des provisions de cassave, tandis que moi avec
Joseph et le nouveau venu nous gagnerons le village en
descendant le fleuve et remontant la crique Courouapi.

Je suis obligé de m'arrêter à midi
pour me reposer un moment :j'oublie
mon baromètre à l'endroit où je me
suis couché, et je ne m'aperçois de.
cette perte qu'après deux heures de•
marche. J'aime mieux débarquer sur
la rive que de remonter la rivière avec
nies hommes que j'envoie à la recherche
de mon instrument. Ce contre-temps
m'ennuie, parce qu'il nous retarde.

La sécheresse a réduit le Yary au
minimum de sa hauteur. Il en est de
même de mes provisions : plus de vin,
plus de café, pas de sucre, et du sel
pour quatre ou cinq jours au plus. Cet
inventaire fini, 'je me mets à réfléchir.
Hélas! j'ai perdu les douces illusions
que j'avais les premiers jours de mar-
che en descendant le Yary. Point de
courant, nous marchons moins vite que
dans le haut de la rivière. Hier encore

j'avais une retraite assurée du côté de l'Oyapock, mais
j'ai appris que les eaux de la crique Kou qui conduit
à ce fleuve sont tellement basses que la navigation y
est impossible. A une faible distance au-dessus de
l'embouchure, il faudrait faire une longue route à
pied; mais cela m'est impossible, je n'ai plus de sou-
liers. Les fils de mes chaussures s'étant pourris par
suite .d'un séjour prolongé dans l'eau, les semelles se
sont séparées spontanément de l'empeigne. Il n'y a
pas à hésiter : il faudra nous aventurer à travers les
grandes chutes du Yary, ces véritables Thermopyles
qui nous séparent de l'Amazone.

Mes hommes reviennent à la tombée de la nuit et
me rapportent non seulement mon baromètre, mais
un poco superbe et une grande perdrix qu'ils out
tués en revenant.

Après un bon dîner, dont ce gibier fait tous les
frais, nous allumons un grand feu autour duquel
nous pendons nos hamacs. Les Roucouyennes, cou-

Cne peinture allégorique chez
les Roucouyennes.
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chant tout nus dans ces filets à mailles très écartées,
sont souvent indisposés par la fraîcheur de la nuit;
c'est la raison pour laquelle ces sauvages ne négligent
jamais d'entretenir leurs feux jusqu'au lendemain.

Un de nos hommes, ennuyé par les moustiques qui
le dévorent, malgré la teinture de roucou dont tout
son corps est enduit, fait un feu énorme tout près de
son hamac. AU milieu de la nuit le feu prend à une
liane voisine et se communique à un nid de fourmis
formé de matières dont les Indiens se servent au lieu
de notre amadou. En un instant un grand feu flambe
au-dessus de nos têtes; un nid de termites (poux de

DU MONDE.

bois) enflammé tombe en faisant des fusées et éclate
en arrivant à terre.

Je saute aux cordes de mon hamac.
« Vite, ramassons nos bagages et gagnons le mi-

lieu de-ta rivière. »
Il était temps ! Quelques instants après, plusieurs

arbres, dévorés par le feu, tombaient avec fracas à
l'endroit même que nous venions de quitter.

Je passe une nuit déplorable. La rive opposée
est si marécageuse que je ne puis mettre pied à
terre. Nous sommes obligés de suspendre nos lia-
macs à des arbres surplombant la rivière.

Incendie près de la crique Ouapoupan. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

Nous arrivons vers dix heures à l'embouchure de la
crique Courouapi. Après avoir fait une centaine de
mètres pour la remonter, nous trouvons des bancs de
sable qui nous font échouer à chaque pas. Je fais dé-
charger tous les bagages pour remonter plus facile-
ment. Nous les mettons dans la forêt, où nous les
laissons à la garde de Dieu. Je voudrais bien me re-
poser dans cet endroit et y attendre le retour d'A-
patou ; mais il importe que je me rende à l'habi-
tation de Yeleumeu.' En outre des provisions à faire,
il nous faut des hommes et des canots pour nous
engager dans les chutes du Yary. Peut-être obtien-

drai-je moi-même ce qu'on refuserait à mes canotiers.
Ce n'est qu'après deux jours de traversée pénible,

qui me rappellent les difficultés du haut de l'Apaouani,
que nous arrivons chez Yeleumeu. Je profite de mon
séjour chez ce chef pour compléter mes notes sur.les
Indiens du Yary. Mon manuscrit, copié presque tex-
tuellement, donnera aux lecteurs une idée de ces sau-
vages, qui n'avaient jamais eu de relations avec les
blancs.

Docteur Jules ORE VAUX.

(La fin à la prochaine livraison.)

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



LE TOUR DU MONDE.	 40.1.

Femmes roucouyennes éclairant la marche du voyageur (voy. p. 394). — Dessin de Riou, d'apres un croquis de l'auteur.

VOYAGE D'EXPLORATION DANS L'INTÉRIEUR DES .GUYANES,

PAR M. LE DOCTEUR JULES CREVAUX, MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE N'RANÇAISE '.

1876-1877. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

1
Eludes sur les Indiens des Guyanes. — Funérailles. — Crémation. — Pêche h coups de sabre. — Le Vary. — Chasse. — Un tapir

tué. — La crique Couyary. — Les roches du Mauvais Esprit ». — Bruit singulier. — Rencontre de Yeleumeu. — Les Calayonas
accusés d'anthropophagie. — La crique Kou. — On s'habitue au piment. — Effets de la peur. — Rapides. — Chute du Vary. —
Vaillance d'Apatou. — Cascade. — Rencontre d'une famille brésilienne. — Chute de la Pancada. — Arrivée h Porto Grande. —
Gurupa. — Sainte-Marie-de-Belem. — Fin du voyage.

Caractères physiques. — Les Indiens des Guyanes
sont généralement de taille peu élevée. Ceux de l'in-
térieur paraissent toutefois un peu plus grands que
ceux du lias des rivières, qui ont sans doute été abâ-
tardis par la misère, la difficulté de se procurer des
vivres et aussi l'abus de liqueurs spiritueuses.

C'est à tort qu'une commission franco-hollandaise a
dit des Roucouyennes qu'ils sont de haute stature.

1. Suite. — Voy. pages 337, 353, 369 et 385.

\xxVII. — 964» LIv.

Si, en effet, au premier coup d'oeil, ces hommes pa-
raissent plus grands qu'ils ne le sont en réalité, cela
tient sans doute à la longueur et à la largeur de leur
buste qui fait contraste avec le faible développement
de leurs membres.

Il est difficile d'exprimer la couleur exacte de ces
sauvages. L'idée la plus juste que je puisse en donner
est de la comparer à celle d'un Européen fortement
bronzé par le soleil.

Après un séjour prolongé dans l'intérieur du pays,
26
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nos mains étaient devenues presque aussi brunes que
celles des Roucouyennes. Un de ces sauvages me fit
même remarquer, en voyant des différences de teint à
diverses places de ma peau, que si je vivais plus
longtemps avec eux, je ne tarderais pas à leur res-
sembler.

Les enfants sont d'un blanc presque pur au mo-
ment de la naissance. Lorsque les Indiens sont ma-
lades, leur peau devient terne et sensiblement plus
pâle. La teinte de leur peau jaune brunâtre, un peu
de la couleur des feuilles mortes, n'est pas agréable
à l'oeil.

Peut-$tre ont-ils eu une idée heureuse en se pei-
gnant tout le corps avec une couleur d'un beau rouge
appelée roucou. Ge produit, employé dans l'industrie
européenne pour la coloration des étoffes, provient de
la pulpe qui entoure les petites graines d'un arbuste
indigène de l'Amérique équatoriale.

Les Indiens ajoutent généralement un peu d'huile
à leur peinture, ce qui permet de l'étendre plus faci-
lement et lui donne plus de fixité. Aussi les voit-on
rester des heures entières dans l'eau sans que la cou-
leur s'efface.	 •

Cette couleur ne sert pas seulement d'ornement :
elle a aussi l'avantage de défendre la peau contre les
piqûres des moustiques. Il est vrai que cette sub-
stance n'est pas toujours d'une efficacité absolue, car
j'ai vu des Indiens qui souffraient des piqûres de ces
insectes presque autant que moi.

Les différents animaux ont une odeur propre qui
peut les faire reconnaître à _distance. Il en est 'de
même des différentes races humaines. Je trouve que
les indigènes de l'Américlize • du' Sud' se distinguent
des noirs et des blancs par une odeur de cuir neuf.
Ce fait provient sans doute de l'action du tannin du
roucou, qui est une substance très astringente, sur les
matières sécrétées par la peau (graisse, etc.).

Les jours de fête, les Indiens agrémentent leur pein-
ture rouge de quelques arabesques noires. Ces der-
nières sont faites avec le suc qui découle du fruit de
différentes espèces de genipa et qui est sans couleur
lorsqu'on ouvre le fruit, mais qui noircit au contact
de l'air.

Quelques Indiens, voulant paraître plus beaux que
leurs compagnons, ont eu l'idée bizarre de se pré-
senter à moi, peints en noir des pieds à la tète.

Très peu d'Indiens ont l'habitude de se tatouer.
Ceux qui veulent s'orner de cette manière opèrent
simplement en s'enfonçant dans l'épiderme une arête
de poisson trempée dans le suc du genipa.

Jamais les Roucouyennes ne se mettent en voyage
sans s'être fait teindre la veille du départ. Ce soin est
dévolu aux femmes. Ils emportent avec eux du roucou
et du genipa dans de très petites calebasses qu'ils
suspendent autour de leur cou en guise de colliers.

La peinture rouge déteint sur les objets dont ils
se servent; leurs hamacs, faits d'un coton d'une blan-
cheur remarquable, ne tardent pas, par l'usage, à

devenir tout à fait rouges. Un Roucouyenne ayant
mis Urie de mes chemises, il me fut impossible de
la blanchir. Ces Indiens ont généralement les cheveux
d'un noir très foncé; nous n'avons trouvé que deux
individus ayant les cheveux roux. Ces derniers avaient
la peau moins pigmentée que leurs compagnons. Ils
étaient d'une constitution lymphatique; l'un d'eux por-
tait même la cicatrice d'un abcès des ganglions du
cou.

Les Bonis, qui ont eu autrefois des relations avec les
Oyacoulets, nous disent que ceux-ci ont la barbe et
les cheveux blonds comme les Hollandais ; n'ayant
pas vu ces sauvages, je me contenterai de mentionner
cette assertion.

La chevelure des Indiens de la Guyane n'est pas
crépue comme dans la race nègre ; elle est moins on-
dulée que chez les blancs. Ils se taillent un peu les
cheveux sur l'avant de la tète et portent le reste d'une
longueur démesurée. Les hommes et les femmes ont
identiquement la même coiffure. La barbe est très peu
fournie. Ils ont du reste une bien médiocre estime
pour cet ornement, et ils ont bien soin de l'épiler,
ainsi que leurs sourcils et même leurs cils, au fur et
à mesure de leur croissance. Ils arrachent leurs cils,
disent-ils, pour cc mieux voir ». Les sourcils sont
moins fournis que dans la race blanche; leur insertion,
moins nette que chez nous, ne se . fait pas seulement

.au niveau de l'arcade sourcilière, mais elle s'étend,
d'une manière diffuse, jusque sur les tempes et sur le
front.

Ils regardent la longue barbe des blancs comme
une chose des plus étranges. Un chef roucouyenne,
qui n'avait jamais vu de blancs, ne consentit à me
donner un guide qu'autant que je lui ferai cadeau de
quelques poils de mes favoris.

Tout le reste du corps est épilé avec le même soin
chez les femmes aussi bien que chez les hommes.

Tete. — Ces Indiens ont la tête assez volumineuse
et bien proportionnée à leur buste énorme. Le dia-
mètre antéro-postérieur de leur crâne est toujours
plus considérable que le diamètre transversal.

Je n'ai trouvé chez aucun d'eux ces crânes en forme
de mitres et de pains de sucre que l'on rencontre
chez différentes tribus des rives de l'Amazone.

Le front des Indiens est manifestement moins élevé
et plus fuyant que chez les blancs.

La Commission franco-hollandaise a énoncé, dans
son rapport, que les Roucouyennes vus par elle dans
le Maroni ont les yeux bleus. Ce qu'il y a de vrai dans
cette assertion, c'est que le blanc de l'oeil, qui, dans
toutes les races, est légèrement nuancé de bleu par
les veines rampant sous la conjonctive, paraît plus
bleu que chez nous, parce qu'il ressort davantage sur
le fond rouge dont la face est peinte. Mais l'iris, qui
donne à l'oeil sa véritable couleur, suivant les anthro-
pologistes, n'est jamais bleu. Je l'ai trouvé toujours
d'un brun plus ou moins foncé sur plus de deux cents
individus que j'ai eu l'occasion d'examiner.
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404	 LE TOUR DU 11IONDE.

Le globe de l'oeil parait plus petit que dans la race
blanche, parce qu'il est légèrenient bridé à son angle
externe.

Les paupières s'ouvrent, non pas sur un axe trans-
versal comme chez nous, mais elles sont légèrement
obliques de haut en bas et d'arrière en avant, comme
chez les Chinois.

Les sourcilières sont plus saillantes que
dans la race blanche, ce qui contribue à faire paraître
le front plus fuyant.

La bouche est généralement petite; mais les lèvres,
quoique beaucoup moins épaisses que celles des noirs,
le sont beaucoup plus que chez les blancs.

Plusieurs tribus d'Indiens des Guyanes, entre autres
les Galibis et les Émerillons, se perforent la hase de
la lèvre inférieure, pour y passer un petit os ou une
épingle, qu'ils remuent constamment avec la langue.

Cette ,particularité n'existe pas chez les Roucouyennes.
Pour compléter l'ensemble de la physionomie de

ces sauvages, il me suffira d'ajouter qu'ils ont les
pommettes saillantes comme dans la race mongolique.

Ceinture. — Les jeunes gens des deux sexes, loin de
se serrer la taille, cherchent à la faire paraître plus
grosse, en s'entourant l'abdomen avec de grosses
ceintures. Chez eux, une légère proéminence du ven-
tre, loin d'être regardée comme une infirmité, est
considérée comme un trait de beauté.

Mains. — Ce qui caractérise la main de l'Indien,
c'est le développement des muscles du pouce et le peu
de longueur des doigts. Les hommes les plus grands,
quoique ayant le poignet assez fort, ont dbs doigts
qui ne sont guère plus longs que ceux d'une fille de
douze ans de la race blanche.

Pieds. — On distingue facilement l'empreinte d'un

Mains d'un Roucouyenne. — Dessin de E. Ronjat, réduit d'après un calque de l'auteur.

Indien sur le sol; les pieds sont très courts, larges
et plats.

La cambrure en est plus faible que dans toutes les
autres races; on pourrait croire que cette disposition
doit gêner. considérablement la marche, et cepen-
dant j'ai pu juger par moi-même que les indigènes de
l'Amérique du Sud sont les premiers marcheurs du
monde. Les Roucouyennes du Yary font quarante et
cinquante lieues à travers les montagnes pour aller
danser chez leurs amis de l'Itany et de la crique
Maroni. Les hommes et les femmes font des étapes
de six et sept heures sans s'arrêter. Dans leurs excur-
sions à travers les montagnes, ils se mettent toujours
sur une seule ligne : c'est ce qui constitue la file in-
dienne. Cet ordre de marche leur est si naturel qu'ils
le conservent en allant d'une habitation à une autre
à travers la place du village, qui est pourtant toujours
vaste et en général bien dégagée.

Maladies. — Un de mes amis, le docteur Hemeury,
qui a habité la Guyane pendant six ans, m'a dit en
plaisantant que les Indiens ne sont jamais malades
qu'une fois, au moment de mourir : dans toute la
haute Guyane je n'ai en effet rencontré que fort peu
de malades; et . je dois le reconnaître, tous étaient
dans un état si désespéré que tous mes soins eussent
été superflus.

Nous n'avons trouvé aucun Roucouyenne atteint de
calvitie, même chez les gens les plus âgés. Les vieil-
lards des deux sexes conservent généralement leurs
cheveux noirs jusqu'à la mort.

Les affections de la peau sont rares.
Médecins et remèdes. — Tous ces sauvages ont des

médecins qu'ils appellent puys.
Un piay accompagnait les Indiens qui portaient

mes bagages à travers les montagnes, de sorte que
j'ai pu voir la manière dont il traitait ses malades.
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Notre compagnon Apatou ayant eu mal à la tête,
le piay Paniakiki s'assit sur un hamac en face du
malade, puis se mit à regarder le ciel pendant quel-
ques instants, en ayant l'air de l'invoquer mentale-
ment. C'était une prière tacite qu'il adressait au diable
pour qu'il fit cesser le mal de son client. Il pratiquait
cette espèce d'exorcisme tout en fumant sa cigarette,
dont il rejetait la fumée par le nez avec autant d'élé-
gance qu'un gamin de Paris. Puis, plaçant sa longue
cigarette entre le gros orteil et le deuxième doigt de
pied, sans adresser à son malade aucune question sur
le mal qu'il éprouvait, ainsi que cela se pratique chez
nous, il se mit à souffler avec	 •
force sur le point douloureux.
Prenant ensuite un éclat de roche
très pointu, il fit cinq ou six inci-
sions sur le front du patient, et se
mit à aspirer le sang avec sa bou-
che en guise de ventouse. Après
cinq minutes de succion, les in-
sufflations recommencèrent ; le
piay ralluma sa cigarette qui s'é-
tait éteinte pendant l'opération, en
envoya deux ou trois bouffées dans
la bouche et les yeux de son ma-
lade, et se retira sans mot dire.

Apatou, qui avait d'ailleurs plus
de confiance dans les pratiques de
ces espèces de sorciers que dans
mes connaissances médicales, se
trouva si bien rétabli, qu'il put
manger aussitôt après un couma-
rou qui ne pesait pas moins de
trois livres.

Dans toutes les maladies fébriles
le piay prescrit la diète la plus
absolue; la seule licence qu'il ac-
corde à son malade, c'est de se
jeter à la rivière lorsque la fièvre
est trop forte.

Les piays sont fort respectés
dans leurs tribus : cela tient sans
doute à la difficulté des examens
qu'ils sont obligés de subir pour
arriver à cette position. Plus d'un
candidat succombe, dit-on, aux terribles épreuves qu'il
doit subir pendant plusieurs années de noviciat.

Tempérament et constitution. — Ces Indiens ont
presque tous le tempérament bilieux : cela tient sans
doute à ce que dans la zone tropicale le foie est l'or-
gane qui fonctionne le plus. -

L'appareil biliaire souffre beaucoup plus dans un
voyage sous l'équateur que le poumon dans une expé-
dition au pôle nord.

Le système nerveux est celui qui est le moins im-
pressionnable chez ces Indiens.

Quant à l'adresse des Roucouyennes et à la finesse de
leur sens, nous ne trouvons pas qu'elles aient rien
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d'extraordinaire. Les Gauchos de la Pampa, qui sont
des blancs devenus presque sauvages, sont beaucoup
plus habiles et adroits que tous les Indiens des
Guyanes.

Nourriture. — Elle consiste le plus souvent chez
les Roucouyennes en poisson ou gibier, bouillis avec
Une forte dose de piment.

Si ces Indiens ne se servent généralement pas de
sel, au moins connaissent-ils le moyen de s'en pro-
curer, en brûlant certains palmiers appelés pinots par
les habitants de la côte, et qu'on trouve le long des
petits cours d'eau. Les cendres placées dans une

grosse marmite en terre se dépo-
sent au fond, tandis que les diffé-
rents sels qui y sont contenus se
dissolvent dans l'eau chaude. En
évaporant le liquide séparé des
cendres, on voit se déposer au
fond de la marmite une matière
blanche, cristalline, composée de
différents sels de soude et de po-
tasse. Ce résidu remplace le sel
sans aucun inconvénient.

Les cuisinières ne laissent gé-
néralement rien à désirer au point
de vue de la propreté. Je ne leur
reproche qu'un détail, qui m'a
choqué la première fois que je
m'en suis aperçu. Pour empêcher
le bouillon de s'échapper pendant
l'ébullition , elles projettent de
l'eau dans la marmite au moyen
de la bouche.

. Lorsque le voyageur arrive dans
une tribu d'Indiens , le premier
soin de son hôte est de lui faire
servir à manger. Sans mot dire,
les femmes apportent des esca-
beaux, et l'étranger s'assied à côté
du chef de la tribu pour manger,
par exemple, le poisson froid qui
est resté du dernier repas.

Les Indiens ne connaissent pas
les fourchettes, mais ils font de
petites cuillers qu'ils taillent dans

le fruit du calebassier. Il faut dire qu'ils ont soin de
se laver les mains avant et après les repas. Pour s'es-
suyer les mains et la bouche, on trouve dans les cases
une espèce de torchon fait avec une écorce qui se di-
vise en lanières.

Chaque jour les hommes mangent en commun; ils
sont servis par les femmes, qui apportent l'une du
poisson, l'autre du gibier. Après ce repas, qui se fait
généralement dans la grande hutte située au milieu
du village, les hommes retournent chez eux, et on les
voit souvent se remettre à table avec leurs femmes et
leurs enfants.

Ils absorbent des quantités considérables d'aliments.

Costume de cérémonie chez les Roucouyennes.
Dessin de P. Sellier , d'après un costume

rapporté p ar l'auteur.
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Ils font au moins quatre repas dans la journée, et je
les ai vus plus d'une fois se lever la nuit pour manger.
Il n'est pas rare qu'un Indien mange un poisson de
trois livres à son repas du soir.

Ajoutons qu'ils sont capables, à un moment donné,
de supporter de grandes privations.

Les Roucouyennes ne boivent jamais en mangeant.
En traversant la chaîne des Tumuc-Humac il nous

est arrivé à plusieurs reprises de n'avoir qu'un singe
à partager entre les trente hommes qui composaient
notre escorte ; ils se contentaient de cette maigre pi-
tance avec une résignation qu'on ne rencontre pas chez
les noirs.

Dans le grand bois on ne trouve que quelques
bourgeons de palmier et des fruits qui seraient in-
suffisants pour la nourriture. Les transportés de la
Guyane française qui se sont évadés dans la forêt
vierge sont morts de faim; quel-
ques-uns n'ont survécu qu'en
mangeant leurs compagnons.

La cassave que préparent les
Roucouyennes est beaucoup
moins savoureuse que celle que
l'on consomme dans les pays
plus civilisés : non pas à cause
de la qualité du manioc, qui est
au contraire plus beau que dans
la basse Guyane, mais à cause
de la grossièreté de la prépara-
tion.

On ne se donne pas la peine
d'éplucher les tubercules de ma-
nioc; on les râpe tout simple-
ment sur des morceaux de bois
dans lesquels on introduit des
éclats de roches dures.

Avant de se servir de ces in-
struments qu'on appelle grages
en langage créole, on a soin de
les mouiller pour faire gonfler le
bois, qui tient ainsi les pierres plus fortement enchâs-
sées.

Pour la cuisson des galettes de farine, on se sert
simplement de pierres plates ou de larges plateaux en
argile.

Le manioc ne fait pas seulement le fonds de la
nourriture; on en tire aussi la principale boisson, le
cachiri. Ce liquide s'obtient en mettant de la farine de
manioc en contact avec l'eau et en y ajoutant un ferment.

Les physiologistes ont démontré qu'il existe dans
la salive une substance qui a la propriété de trans-
former l'amidon en sucre. C'est ce ferment que les
Roucouyennes emploient pour fabriquer leur cachiri.
Ils panachent une partie de la farine et développent
ainsi une fermentation qui transforme l'amidon en
sucre, puis en alcool. Cette liqueur, n'étant pas fil-
trée, reste blanche à cause de la farine qu'elle ren-
ferme en excès.

J'ai d'abord éprouvé une certaine répugnance à boire
le cachiri, mais, la nécessité faisant loi, mon palais
s'habitua bientôt à cette boisson plus rafraichissante
qu'alcoolique, et, à la fin, je la trouvais même assez
agréable.

Les Indiens font quelquefois une liqueur beaucoup
meilleure que le cachiri avec le jus de la canne à sucre.
qu'ils cultivent malheureusement en quantité trop in-
suffisante.

Dans leurs voyages, ils emportent toujours quelques-
uns de ces roseaux qu'ils jettent au fond de leurs ca-
nots et qu'ils sucent quand ils ont soif.

Religion. — Les Roucouyennes de l'Itany et du
Yary admettent un esprit du Bien et un esprit du
Mal. Celui qui représente Dieu étant incapable de
leur nuire, doit être laissé en repos. On se garde bien
de lui adresser des prières, cela pourrait l'irriter.

L'esprit malin, qui représente
le diable dans la croyance des
blancs, est seul l'objet de tout
le culte ; c'est à lui qu'on offre
des sacrifices et qu'on fait des
libations afin d'apaiser son cour-
roux.

Funérailles. — Il y a trente-
six heures que nous sommes
dans le village de Yeleumeu. Un
Indien est dans un état déses-
péré depuis deux jours; je désire
assister à ses funérailles. Je suis
touché de l'attachement que les
enfants témoignent à leur père.
Ce malheureux, étant couché de-
puis plusieurs mois, éprouve le
besoin de prendre l'air : ses en-
fants, empressés à ses moindres
volontés, le transportent dans le
village, couché dans son hamac
qu'ils suspendent à une perche
et portent sur leurs épaules.

Les amis du patient ont une manière étrange de lui
témoigner leur affection : c'est à qui apportera dans
son carbet la plus grosse charge d'un bois résineux
qui devra servir à brûler son corps. Le pauvre homme
parait très flatté de la prévenance de ses camarades
qui ont accumulé plusieurs stères de bois à côté de
son hamac. Pensant que le malade succombera pen-
dant la nuit, je charge Apatou de rester dans le vil-
lage pendant que j'irai dormir dans le grand bois
avec la plupart des Indiens.

Le 23 octobre, vers quatre heures du matin, je suis
réveillé par un coup de feu tiré par Apatou : c'est
le signal convenu avec lui pour annoncer les funé-
railles, qui se font aussitôt après la mort. En toute
hâte, avec tous les Indiens de mon carbet, je me dirige
avec empressement vers le village. Nous sommes
obligés de traverser un petit cours d'eau sur un tronc
d'arbre, mais les femmes éclairent notre marche au
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moyen de morceaux d'encens enclavés dans des bouts
.de bois.

Le défunt était un brave homme : c'est à qui fera
son éloge; hommes et femmes parlent tous ensemble,
racontant ses qualités, sa bonté, son 'courage à la
guerre, son adresse à la chasse, à la pêche. Au fur et
à mesure que les Indiens arrivent au carbet du défunt,
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ils se mettent à entonner des airs lugubres; entre-
mêlés de pleurs et de gémissements. Tous les ani-
maux qui vivent à l'état privé dans le village se ré-
veillent, viennent se joindre à la foule et mêlent leurs
cris divers aux gémissements du public.

Cette cérémonie funèbre est anticipée. Je constate
en prenant la main du prétendu cadavre que le pouls

Coiffures et bijoux des Roucouyennes. — Dessin de P. Sellier, d'après les objets rapportés par l'auteur.

n'a pas cessé de battre. Un piay de la tribu, c'est-
à-dire mon confrère, s'est laissé tromper par une syn-
cope. Le moribond, se ranimant assez pour me recon-
naître, murmura quelques paroles que je ne compris
pas, mais qu'Apatou me traduisit. Le malheureux ne
se sentait pas assez fort de ses vertus pour compa-
raître dans l'autre monde. Il me priait de le recom-
mander, en ma qualité de piay des blancs, à notre Di-

vinité. Désireux de satisfaire au voeu d'un mourant,
je lui jetai quelques gouttes d'eau sur la tête et le
baptisai suivant la formule de la religion catholique.

Il ne valait pas la peine de retourner dans le grand
bois pour se coucher; je fis tendre mon hamac à deux
arbres en attendant le jour. Ce ne fut qu'à neuf heures
du matin que le pouls du moribond cessa définitive-
ment de battre.
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Les jeunes gens s'empressent aussitôt de sortir le
bois. Ils font une espèce de plancher sur la place pu-
blique. A l'arrière de ces poutres disposées les unes

• à côté des autres, ils plantent en terre un piquet :
c'est pour appuyer le cadavre que l'on assied sur le
bûcher. Le défunt est revêtu de ses plus jolies pa-
rures; il porte sur la tête une couronne de plumes
aux couleurs éclatantes; à son cou sont attachés ses
colliers, son peigne en bois et ses flûtes en tibias de
biche ; les bras et les jambes sont recouverts de bra-
celets. Pendant qu'on s'occupe de cette exhibition,
la veuve éplorée jette par terre toutes les poteries
dont se servait son
mari. Son désespoir
n'épargne rien. Tout ce
qui appartenait à celui
qu'elle aimait est im-
médiatement détruit.

Le bûcher est allumé.
Une flamme vive en-
toure le cadavre et le
rend méconnaissable en
un instant. Je n'aurais
pas éprouvé la moindre
émotion s'il n'était pas
survenu un accident
pendant cette opération.
Un ouragan, s'étant éle-
vé subitement, porta les
flammes jusqu'à une
case voisine du bûcher;
il fallut que les specta-
teurs en étouffassent le
feu pour empêcher l'in-
cendie du village. Ce
contre-temps fit voir le
cadavre que jusqu'alors
les flammes avaient dis-
simulé à nos regards.
La graisse fondue sur
les joues, les articula-
tions des genoux ouverts
par l'action du feu nous
offrirent un spectacle
repoussant. Les jeunes
gens furent obligés de rallumer le foyer. La crémation
ne fut terminée qu'après une demi-heure. Les cen-
dres recueillies dans un vase en terre furent pracées
sur le carbet de la veuve. C'est dans un an seulement
qu'il sera.déposé en terre.

Cette scène achevée, les habitants font le nettoyage
complet, non seulement de la case mortuaire, mais
aussi de tous les carbets du village. C'est une mesure
hygiénique pour éviter les maladies contagieuses.

Midi. — Aucun Indien ne veut nous accompagner,
mais nous obtenons un canot en échange d'un petit
couteau qu'Apatou présente. au tamoutchi. Nous nous
mettons en route avec nos deux embarcations pour

regagner le Yary. Lorsque nous avons des troncs d'ar-
bres à franchir, mes deux équipages (si je puis ap-
peler ainsi les deux noirs et les deux Indiens qui
m'accompagnent) réunissent leurs efforts pour faire
passer les pirogues l'une après l'autre.

Séné oua? » (Vois-tu?), dit un des Indiens qui
est debout à l'avant de ma pirogue.

Il décharge son fusil dans l'eau et tue un aymara
qui était caché sous un vieux tronc d'arbre.

Quelques pas plus loin, Pompi saute à la rivière
pour aller barrer une rigole où l'on voit sauter un
grand nombre de petits poissons. Il frappe sur la

bande à coups de sabre
d'abatis, et en cinq mi-
nutes nous avons une
belle friture.

En route je manifeste
quelque inquiétude au
sujet des bagages que
nous avons laissés à
l'embouchure. Yeleu-
meu m'a dit que les
deux individus bizarres
que j'ai rencontrés dans
le Yary sont des mal-
faiteurs. Ces miséra-
bles ayant tué, l'un sa
femme et l'autre son
mari, ont évité la jus-
tice en se réfugiant
dans le grand bois.

« Ne crains rien, me
dit-il, ceux qui tuent et
volent chez les blancs
sont sages chez les Rou-
couyennes parce qu'ils
ont peur d'être brûlés
tout vifs. »

En effet, je retrouve
mon argent (un sac L
pièces de cinq francs),
mes couteaux et autres
objets d'échange. Mais
des singes ont dévoré
les cannes à sucre et

quelques morceaux de cassave que nous avions pour-
tant recouverts de grosses pierres. Heureusement,
nous avons des vivres pour cinq personnes pendant
douze jours.

Les sauts de la crique Courouapi sont insignifiants;
cela provient sans doute de ce que le terrain, qui est
schisteux, se laisse facilement désagréger par la force
du courant.

24 octobre. — Nous débouchons dans le Yary, à dix
heures du matin, quatre jours après l'avoir quitté.

En sortant de la petite crique Courouapi, nous trou-
vons la rivière grandiose. Sa largeur permet à la brise
de s'y faire sentir; un léger vent de sud-est ride ses
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eaux. Les rivières sont de véritables bouches d'air
qui ventilent l'immense route de verdure étendue
sur toutes les Guyanes. On éprouve une sensation des
plus agréables en quittant l'air confiné du grand bois
pour respirer à pleins poumons au niveau d'un large
cours d'eau.

Vers midi, nous apercevons une grosse masse noire
qui se dirige vers nous. C'est un tapir qui veut passer
d'une rive à l'autre ; mes deux embarcations se met-
tent à sa poursuite à toute vitesse; Apatou, debout sur
l'avant, se prépare à tirer dès que l'animal sera à bout
portant. Il lui envoie deux décharges de chevrotines
à une distance de quatre ou cinq pas; un flot de sang
rougit l'eau, mais la bête continue sa course et dis-
paraît dans la forêt. Apatou s'irrite; c'est le cinquième
qu'il blesse depuis notre séjour dans le Vary.

Mes hommes courent la forêt dans toutes les direc-
tions pendant que, assis au pied d'un arbre, je mets
mon cahier de notes au courant.

Tout à coup j'entends du bruit, et, levant les yeux,
j'aperçois un énorme animal qui se dirige sur moi à
fond de train. Je m'abrite derrière un tronc d'arbre
et le tapir furieux passe sans se détourner. Apatou,
que j'ai prévenu par mes cris, accourt sur son passage
et lui envoie une balle à la distance de quelques mè-
tres. Cela nous fait un gibier aussi lourd qu'une petite
vache.

25 octobre. — La rivière est toujours très large,
mais peu profonde et de courant faible parce que te
lit n'est entravé que par de rares blocs de granit. Les
rives sont basses, et les arbres, qui sont rabougris,
sont noyés de plus d'un mètre pendant la saison des
pluies.	 •

Pendant que j'examine des amas de cailloux en-
globés dans une gangue assez dure, Apatou m'appelle
doucement pour me faire assister à une scène char-
mante. Ce sont des capiaïs, le père, la mère et" trois
petits, alignés sur la rivière à trente pas de nous. Ces
bates innocentes qui n'ont jamais vu d'êtres humains,
car la région est déserte à une' très grande distance,
nous regardent d'un air si naïf qu'Apatou ne songe
même pas à décharger son fusil. Un peu plus loin,
nous rencontrons une biche qui boit sur le bord de
la rivière. Pompi voudrait la tuer pour faire des flûtes
avec ses tibias, mais je le prie de réserver ses flèches
pour les moments de disette.

Vers onze heures, nous arrivons à l'embouchure de
la crique Couyary. Au dire des Roucouyennes, ce
cours d'eau assez important a ses sources voisines de
la crique Maroni. Id paraît que des Indiens du Vary
s'étant avancés dans la crique Couyary ont rencontré
les Roucouyennes de la crique Maroni qui venaient
chasser dans ce cours d'eau. Il n'y aurait donc que
quelques jours de marche entre les sources de la
crique Maroni et celles de la crique Couyary.

Midi. — Mon équipage est indécis , je vois qu'il
redoute de s'aventurer sans pilote au milieu d 'obsta-
cles que personne n'a encore tenté de franchir.

Le baromètre indique sept cent quarante-cinq mil-
limètres, tandis qu'à Cotica, lieu déjà élevé, il était
à sept cent cinquante-cinq. Ces dix millimètres de
différence indiquent que je suis à cent mètres plus
haut cjue dans le pays des Bonis.

D'ici à l'Amazone la distance ne doit pas être plus
grande que de Cotica à la mer. L'élévation de la
rivière étant presque double, j'aurai à franchir deux
fois plus d'obstacles sur un même parcours.

Une chute de deux mètres est capable de briser
mon embarcation, et il en faut beaucoup pour
descendre une hauteur que j'estime à cent quatre-
vingts ou deux cents mètres.

Je prévois des dangers beaucoup' plus grands que
tous ceux que nous avons affrontés, et ce qui m'in-
quiète ce sont les conditions déplorables dans les-
quelles je me trouve pour les aborder. Mes provisions
sont épuisées, mes forces physiques sont à bout, il
ne me reste plus que la volonté. Je me demande s'il
ne vaudrait pas mieux éviter le combat que de
s'exposer à un échec presque certain. La route de
l'Oyapock n'est pas loin, et mes Indiens se chargent
de m'y conduire. C'est un chemin plus long, mais
beaucoup plus sûr, puisque je suis certain d'y trouver
des vivres. Je demande l'avis de mon fidèle Apatou;
sa résolution est inébranlable, il faut aller a au grand
fleuve ». Nous ne prendrons la route de l'Oyapock
qu'autant que nous reconnaïtrous l'impossibilité
absolue de franchir les grandes chutes du Vary.

Vers deux heures, nous rencontrons des roches que
les Indiens redoutent parce qu'elles sont fréquentées
par le a mauvais esprit ». Je voudrais visiter ces roches
de Talangman (c'est ainsi qu'ils les désignent), mais
Pompi dit qu'il se sauvera si je veux m'approcher de
ces lieux sacrés.

Es-tu sûr que le diable est là? lui demandai-je.
— Je l'entends, » me dit-il d'une voix craintive.

Puis il ajoute : a Sauvons-nous! »
Je distingue un bruit plaintif, une espèce de sif-

flement qui rappelle la bise quand elle s'engage dans
les grandes cheminées de mon pays natal. C'est sans
doute l'effet de l'eau traversant un espace rétréci par
des roches.

A quatre heures, nous atteignons une grande île de
sable, recouverte de quelques arbres où l'on peut sus-
pendre ses hamacs. C'est ' un endroit fort agréable
pour y passer la nuit : à peine ai-je fait attacher mon
hamac que j'aperçois trois grandes pirogues : ce sont
des gens de la tribu de Yeleumeu qui viennent de la
crique Kou. Ils sont plus de vingt hommes, femmes
et enfants. Ils paraissent épuisés de fatigue, plusieurs
sont blessés et quelques-uns malades.

Pompi me dit à l'oreille de ne pas leur parler des
funérailles auxquelles nous avons assisté : ils se
mettraient à pleurer toute la soirée, et ce serait fort
ennuyeux pour nous.
• C'est en vain que j'essaye d'entraîner quelques-uns
de ces sauvages avec moi. Ils disent tous qu'ils crai-
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gnent trop les Calayonas pour s'aventurer dans le bas
Yary. D'après leurs récits il y aurait deux espèces de
Calayonas : les bons, qui habitent la crique Kou à deux
jours de canotage de l'embouchure, et les méchants,
qui vivent entre les grandes chutes du Yary. Ces der-
niers font la guerre pour manger leurs prisonniers.

Apatou ne croit pas à ces mauvais propos; il me dé-
clare d'ailleurs franchement qu'il aime encore mieux
tirer des coups de fusil sur les Calayonas que d'aller
s'exposer à la dysenterie en prenant la route de
l'Oyapock.

Nous partons à neuf heures. Vers midi, nous aper-

cevons au fond de la rivière un petit mamelon bleu
qui parait distant de quelques kilomètres. Nous ne
sommes pas loin de la crique Kou.

Nous arrivons à son embouchure vers deux heures.
En remontant cette rivière à la distance de quelques

centaines de mètres, je constate que le volume de ses
eaux est quatre ou cinq fois moindre que celui du
Yary. Le mamelon que nous avons aperçu de loin se
trouve à l'embouchure, à une petite distance de la rive
droite. Son altitude est de deux cent cinquante' à
trois cents mètres.

C'est la crique Kou que les Roucouyennes du Yary

et du Parou remontent jusqu 'aux sources pour aller
faire des échanges avec les Oyampis. Il faut, me dit-on,
huit à dix jours de marche par terre pour aller du point
oit la crique Kou cesse d'être navigable jusqu'à l'Oya-
pock en un endroit où l'on rencontre des pirogues.

Joseph et Pompi, qui sont en avant, pagayent avec
ardeur comme s'ils voulaient m'entraîner de force
dans cette direction. Je suis obligé de courir à leur
poursuite et de les obliger à redescendre vers le Yary.
Pompi menace de m'abandonner. Arrivé au lieu de
campement, je vois que tout mon équipage a perdu
son entrain.

Pompi s'est couché sans souper; il prétend avoir la

fièvre, mais je constate que son pouls est normal.
Joseph pense à sa femme, à son cher village de Mana,
et laisse éteindre le feu qui fait cuire mon souper.

Apatou lui-même paraît inquiet. Il se souvient que
les Portugais nous ont dit qu'il y a dans le bas Yary
une chute à pic où l'on est forcé d'abandonner les pi-
rogues.

27 octobre. — Pressé d'arriver aux chutes, je réveille
mon équipage avant le jour. Apatou fait réchauffer un
aymara bouilli la veille, et nous nous mettons à table
au lever du soleil. Je me trouve beaucoup mieux de-
puis que je me suis mis à la nourriture des indi-
gènes, c'est-à-dire au poisson bouilli avec du piment.
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La navigation est monotone, parce que la rivière
ne présente ni chutes ni rapides. Les terres voisines
sont généralement basses et marécageuses. Le cou-
rant est presque nul; le lit, très large, est si peu
profond que nos pirogues touchent souvent.

28 octobre, sept heures du matin. — La rivière est
entrecoupée de gros blocs de granit à forme mame-
lonnée. Une petite île à noyau granitique porte un seul
arbre sur lequel sont vingt nids en forme de pierre
suspendus aux branches par un pédicule très étroit.

A neuf heures, le paysage change subitement à un
détour de la rivière. J'aperçois une chaîne de mon-
tagnes à la distance d'une lieue. A cette vue, Apatou,
qùe la navigation trop calme rendait indolent, se ré-
veille tout à coup.

a Ces montagnes , dit-il , ressemblent de loin à
celles qui avoisinent les sauts de Manbari, de Singa-
tetey et de lblancaba. Les grandes chutes du Yary •
vont commencer.

Joseph et les Indiens sont muets, et si je tâtais leur
pouls je constaterais qu'il est ralenti, car la peur,
d'après ce que j'ai observé sur moi-même, diminue le
nombre des pulsations '.

Une demi-heure après, ma légère pirogue marche
comme une flèche au milieu de blocs granitiques for-
mant un rapide. Les montagnes que j 'apercevais au
fond de la rivière se montrent à droite et à gauche à
une faible distance des rives. Leur hauteur est de
deux cent cinquante à trois cents mètres; elles sont
généralement allongées; la crête, plus ou moins si-
nueuse, se termine souvent par deux mamelons en dos
de cheval. Leurs versants forment des pentes peu es-
carpées. La rivière, entrecoupée par des roches, est
d'une largeur si considérable que le vent se fait sentir
comme en pleine mer. Vers midi, notre route étant
est-sud-est, nous avons une brise debout assez forte
pour produire un clapotis qui ralentit notre marche.

Quelques instants après, nous trouvons la rivière
coupée par une grande île.

Joseph et Pompi veulent aller à droite.
a Allons à gauche, me dit Apatou; la rivière est

moins large, mais elle paraît plus profonde. »
En doublant l'extrémité de cette île, Apatou aperçoit,

sur la rive, des roseaux qui servent à faire des flèches.
C'est une preuve certaine du passage des Indiens dans
ces parages, où ces plantes ne poussent pas naturel-
lement.

Le paysage est admirable. Dorénavant nos deux
pirogues devront se suivre de près; la rivière forme
des détours où l'on peut se perdre d'autant plus faci-
lement que le courant est nul entre les chutes.

Des roches et de petites îles entravent la rivière à
perte de vue. Les rapides se succèdent sans inter-
ruption.

Apatou devine les roches sous l'eau aux ondula-
tions de la surface.

I. Le danger passé, le coeur bat plus vite qu'à l'état normal.

Nous avançons avec une vitesse prodigieuse.
Nous nous arrêtons à six heures sur des roches si-

tuées près de la rive gauche. En dix heures nous avons
parcouru vingt-cinq kilomètres, dont dix dans les ra-
pides et les sauts.

Apatou est radieux. a Tous les Indiens, dit-il, sont
des lâches. Ces chutes terribles du Yary ne sont pas
plus dangereuses que celles du Maroni. Nous avons
déjà fait un bon parcours à travers les roches, et au
train dont nous allons, nous ne serons pas longtemps à
franchir tous ces obstacles. » Joseph et mes Indiens
reprennent courage, un babillage sans fin remplace le
mutisme qu'ils ont gardé toute la journée.

Je m'endors content.
29 octobre. _ Réveillé par les moustiques au milieu

de la nuit, j'entends un bruit sourd dans le lointain.
Apatou, qui vient de se lever pour tisonner le feu,
entend le même grondement.

Nous nous mettons en route à six heures. Le bruit
que nous avons perçu la nuit ne tarde pas à se faire
entendre plus distinctement. Apatou tourne la pirôgue
de façon à se trouver à l'avant, et se tient debout.
Nous glissons comme l'éclair.

a Prends garde, dis-je à Apatou, ma petite bête
(c'est ainsi qu'il appelle mon baromètre) indique que
nous sommes en pays très élevé.

— Ne crains rien, » me réplique-t-il, du ton assuré
d'un homme qui voit le danger, mais qui se sent ca-
pable de le surmonter.	 •

Tout à coup, nous nous arrêtons si brusquement
que ma grosse boussole, placée sur un petit banc de-
vant moi, tombe avec fracas dans le fond de la pirogue.
Apatou a lancé notre embarcation sur une roche, pour
l'arrêter court.

Pourquoi cette manoeuvre qui pouvait faire briser
notre pirogue? C'est que, de l'avant du canot, Apatou
a vu tout à coup un précipice de vingt-cinq à trente
mètres devant nous. Notre embarcation lancée à toute
vitesse allait tomber dans la chute.

Mon compagnon ne dit mot; et pour ma part je
suis si frappé par le spectacle de cette chute à pic
que je fais quelques pas en arrière pour ne pas être
pris de vertige.

Comment faire pour descendre cette chute? Il ne
faut pas songer à traîner nos pirogues sur les rives
puisque la montagne s'élève à pic à droite et à gauche.

La rivière, coupée par des îles, forme deux autres
branches que nous allons reconnaître.

Mais elles sont comme la première; il n'est pos-
sible de franchir la véritable cascade qu'en jetant la
pirogue dans le précipice et en descendant avec des
lianes. Nos embarcations, tombant d'une pareille hau-
teur, se briseraient infailliblement, et alors il nous
serait impossible de continuer notre route.

Apatou et moi courons sur les roches dans toutes
les directions pour trouver un passage; après une
heure de recherche, nous regagnons nos pirogues
sans avoir trouvé la solution du problème.
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Notre situation est si critique, je dois le dire, que
je désespère complètement de mon salut.

Ce n'est pas sans raison que les Indiens du Parou
et du Yary traversent la montagne pour faire leurs
échanges dans l'Oyapock plutôt que de descendre
leurs rivières.

Pour mettre le comble à mon malheur, je m'aper-
çois que Pompi vient de fuir avec une pirogue.

Apatou part à la recherche d'un passage. Il faut le
trouver ou rester en route. Une heure après, je le vois
qui revient. Il a trouvé un passage dans une île ro-
cheuse qui sépare la branche droite de la rivière de
la branche du milieu.

Ma pirogue est aussitôt hissée sur le sommet de
cette île : elle descend lentement sur le versant qui
forme le bord de la rivière. L'inclinaison est si rapide
que mon embarcation pourrait se briser si nous l'a-
bandonnions à elle-même; mais Apatou, qui sait que
cette perte serait notre condamnation à mort, ne craint
pas de se faire meurtrir les épaules pour éviter un
choc contre les roches.

A une heure, ma pirogue est au pied de la cascade,
il ne reste plus qu'à y transporter les bagages.

Apatou s'est montré si habile et si courageux que
je voudrais lui attacher une médaille d'honneur stir
la poitrine. N'ayant rien de mieux à lui offrir, je lui
donne une grosse pièce d'or. C'est pour lui un fétiche
qu'il portera au cou comme une véritable décoration.

Mon baromètre me dit que nous avons encore beau-
coup à descendre : nous ne sommes pas au bout de
nos peines.

Le courant nous entraîne avec une vitesse prodi-
gieuse au milieu de canaux creusés dans des roches
noires qui ressemblent à des blocs de charbon de terre.

Ce sont des conglomérats dont la gangue est pres-
que exclusivement formée par un riche minerai de fer.

Çà et là le lit est entravé par de gros blocs de granit.
Nous continuons à avancer, ce jour-là et les sui-

vants, au milieu de rapides et de petits sauts qui se
succèdent presque sans interruption, en suivant pres-
que constamment la direction sud-est un quart est.

En descendant un canal étroit nous sommes arrêtés
par une chute de quatre mètres taillée à pic. Apatou
coupe un petit arbre avec son sabre d'abatis, le place
comme une poutre en travers des berges, et lance
notre pirogue par-dessus. L'embarcation descendant
sur ce plan incliné ne s'enfonce qu'un peu de l'avant
et n'éprouve pas la moindre avarie.

Parfois nous trouvons un courant si rapide qu'il
serait impossible d'y diriger l'embarcation. Alors
Apatou décharge les bagages, attache une liane à l'a-
vant et à l'arrière de la pirogue et la conduit le long
de la berge.

4 novembre. — Au départ je vois une chaîne de
montagnes à l'horizon. Nous devons nous attendre à
rencontrer de nouvelles chutes. Mon baromètre est à
sept cent cinquante-six. La rivière, qui s'étend entre
deux montagnes situées à la distance l'une de l'autre

d'environ quatre kilomètres, se divise en plus de vingt
branches. Laquelle suivre?

Nous allons à la grâce de Dieu. Trois fois nous
sommes obligés de revenir sur nos pas. Enfin nous
trouvons une route.

Nous nous arrêtons à cinq heures sur des roches
ombragées par quelques arbres assez solides pour
supporter nos hamacs.

5 novembre. — Nous sommes dans un véritable
bassin elliptique circonscrit par des collines de deux
cent cinquante à trois cents mètres d'élévation.

A huit heures, nous arrivons à une belle montagne
à pic formée par du quartzite blanc (pierre de sable).
Cette roche fendillée en gros blocs a l'aspect d'une
ruine. Plus loin nous rencontrons une cascade majes-
tueuse, qui tombe sur de larges gradins semblables
à ceux du grand escalier du Trocadéro.

A quatre heures, je distingue avec ma lorgnette un
carbet situé près de la rive droite. Je saute à terre;
je gravis la berge élevée sur laquelle le carbet est
établi. J'appelle; personne ne répond; je fais le tour
de la case sans trouver d'habitants.

Un fait m'intrigue. Qu'est-ce donc que ces niasses
brunes, ayant la forme d'une miche de pain, qui sont
empilées dans un coin? Mon doigt•enfoncé dans cette
substance est repoussé par la matière qui tend à re-
prendre sa première forme. Je reconnais du caoutchouc.

Nous sommes sauvés. En effet, il n'y a que des
blancs ou des commerçants qui puissent exploiter ce
produit en aussi grande quantité.

Le 6, je remarque des incisions pratiquées dans
les arbres pour faire écouler un liquide blanc laiteux
qui tombe dans des godets en argile. Ces arbres,
que je vois pour la première fois, sont les syringas
qui produisent le caoutchouc.

En effet, l'exploitation du caoutchouc a une exten-
sion considérable dans le Yary et le Parou inférieurs.
Les anciens Indiens du bas de ces rivières ont inventé
bien avant nous les poires en caoutchouc.

Vers neuf heures, nous apercevons une embarcation
qui débouche à un coude de la rivière.

N'ayez pas de crainte, dis-je à mon équipage, je
reconnais une embarcation de blancs. »

En effet, ce n'est pas une pirogue creusée dans un
tronc d'arbre, mais un large canot fait avec des bordages
assemblés. Elle appartient sans doute au propriétaire
du carbet.

Quelques instants après, nous saluons une char-
mante famille brésilienne composée de deux jeunes
gens et deux petits enfants. « D'où venez-vous, grand
Dieu! s'écrient-ils dans un langage que j'ai le bon-
heur de comprendre: Où avez-vous donc passé? Per-
sonne ne vous a vus remonter la rivière? »

Ces braves gens sont stupéfaits en apprenant notre
itinéraire. « Vous êtes, nous disent-ils, les premiers
blancs qui aient descendu les chutes (las cachceiras)

du Yary.
Ils nous apprennent qu'un Français est venu autre-
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fois de l'Oyapock dans le Yary, mais il a évité les
Grandes Chutes en prenant le cours de l'Yratapourou.
Cette voie est de moitié moins longue que celle que
nous,avons parcourue.

Nous restons une heure à causer ensemble.
Vers midi, nous nous arrêtons à une petite habita-

tion qui se trouve sur la rive droite; Les habitants
sont également très surpris à notre vue.

Joseph fait bouillir un coumarou boucané. C'est le
dernier que nous mangeons.

Une jeune mulàtressè nous apporte de belles as-
siettes en faïence et des cuillers en fer battu. La vue
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de ces ustensiles nous fait un vif plaisir : ils nous
annoncent la civilisation.

Je prends deux tasses de café. délicieux et je fume
la cigarette, étendu dans un joli hamac.

Ne nous arrêtons pas trop dans ce pays de délices.
Il paraît que la dernière chute du Yary, la Pancada,
est très élevée.

Au moment où nous montons dans notre pirogue,
un associé de notre hôte nous propose de nous con-
duire jusqu'à l'habitation de Sao Antonio, qui est
au sommet de cette grande chute de la Pancada.

Nous acceptons. Manuel Carlos (c'est le nom du

Passage d'un rapide. — Dessin de Riou, d'après un croquis de l'auteur.

propriétaire de la maison de Sao Antonio) et sa lemme,
tous deux de race blanche pure, sont les premières
personnes réellement civilisées que nous rencontrons.

Après un souper modeste, mais offert de grand
coeur, nous causons sur les moyens de franchir la der-
nière chute.

Ne vous inquiétez pas, me dit Carlos, je me
charge de vous la faire passer. »

Le lendemain, mes bagages sont transportés à tra-
vers les montagnes dans un endroit appelé Porto
Grande, situé au pied des chutes. Mon embarcation
descend un rapide de deux kilomètres, ayant une di-
rection presque constante.

Je marche à pied avec mon hôte.
Dix hommes vigoureux descendent ma légère pi-

rogue sur le versant très escarpé d'une île qui sépare
deux bras de la rivière. Cette manoeuvre nous fait
éviter les chutes de la Pancada. Ces cascades à pic
offrent un coup d'oeil majestueux; au milieu de • la
plus élevée, deux roches gigantesques isolées parles
eaux ressemblent aux colonnes d'un temple antique.

Arrivés à Porto Grande, nous jetons un coup d'ail
sur la dernière chute du Yary et nous nous mettons
en route. Manuel Carlos me donne une lettre pour
don Urbano Numès, maître d'une habitation située à
cieux jours plus bas.
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Apatou, déjà indisposé depuis quelques jours, tombe
malade et reste couché dans la pirogue.

Nous rencontrons çà et là des habitations isolées où
nous nous arrêtons pour passer la nuit. Partout ces
pauvres gens font des frais pour nous recevoir.

Le soir, nous arrivons chez don Urbano Nurnès, qui
fait le commerce du caoutchouc. C'est en outre l'agent
du vapeur qui remonte la rivière le premier jour de
chaque mois.

Il nous faudrait attendre vingt-deux jours dans ces
endroits malsains pour profiter du vapeur. Urbano
voyant que mon état de santé est déplorable, s'offre à
nous transporter jusqu'à Gurupa.

Cette bourgade, sur la rive droite de l'Amazone,
est un point de relâche pour les soixante-quinze va-
peurs qui sillonnent l'Amazone.

Nous quittons l'habitation de don Urbano le 9 au
soir, dans une large embarcation à fond plat qui sert
à transporter des bceufe

Vers trois heures du matin, je suis réveillé par
un sifflement perçant : c'est un vapeur; il passe si
près de nous que nous craignons un abordage.

L'Amazone ne produit pas sur moi l'impression que
j'en attendais : cette grande masse d'eaux grises me
parait moins grandiose que les petites rivières aux
eaux noires, semées de roches aux formes pittoresques.

Je préfère la sévérité du grand bois au luxe de
cette végétation dans des terrains fangeux et insa-
lubres.

Nous débarquons à Gurupa. A défaut d'hôtels, nous
logeons dans la maison vide d'un ami de notre pilote.

Le juge de paix, dont ie regrette d'avoir oublié le

Sainte-Marie-de-Belem. — Dessin de Riou, d'après une photographie.

nom; et l'instituteur don Marquez me font un accueil
très cordial.

La vie matérielle coûte très cher à Gurupa, où l'on
ne trouve ni légumes ni fruits. Je paye dix francs
une poule étique : aussi je ne tarde pas à épuiser
mes dernières ressources.

Six jours se passent sans qu'un vapeur s'arrête au
port de Gurupa. La fièvre me reprend.

Enfin, un soir, vers onze heures, j'entends des sif-
flements aigus : c'est un vapeur. Nous montons à bord
et partons pour Sainte-Marie-de-Belem.

J'espérais être bien reçu par les autorités. Mon état
de maladie devait au moins exciter la compassion de
ces messieurs, mais le vice-consul représentant la
France me reçut d'un air glacial; le gouverneur du
Para me dit que cc la géographie de l'intérieur de sa

province lui importait peu » (sic). L'évêque me prit
pour un transporté évadé de Cayenne.

En proie à la fièvre , j'étais décidé à m'enrôler
comme matelot à bord du premier voilier qui sorti-
rait de cette ville insalubre et inhospitalière.

Heureusement un capitaine au long cours, un Fran-
çais, M. Barrau, président de la chambre de com-
merce de Belem, offrit de me prêter deux mille cinq
cents francs, somme nécessaire pour rapatrier mes
hommes et payer mon passage pour l'Europe.

Cet homme généreux a déjà rendu des services de
ce genre à plusieurs voyageurs français.

Je quittai l'embouchure de l'Amazone le l e' dé-
cembre.

Docteur Jules CREVAUX.
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I.

REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1879

(PREMIER SEMESTRE)

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

Le mouvement géographique se continue. — Nombre des Sociétés géographiques. — Nouvelles Sociétés. — Multiplication des recueils
géographiques. — IL Pour l'Europe les conséquences du traité de Berlin se déroulent. — Changement possible dans la frontière
de la Grèce. — III. Les explorations françaises en Afrique. — Retour de • MM. Savorgnan de Brazza et Ballay. — Coup .d'oeil sur les
résultats de leur voyage. — Solution probable pour la source de l'Ogôwé. — L'Alima et le Livingstone. — IV. L'abbé Debaize en
route pour les lacs de l'Afrique équatoriale. — M. Revoit et les Cômàli Medjertin. —Voyage de M. Soleillet à Ségou sur le Dhiôli-Ba.
— La mission évangélique française dans le bassin du Zambézi. — V. Les explorations étrangères en Afrique : Traversée de
l'Afrique australe par le major Serpa Pinto. — Voyage de M. Schütt chez les Banguela-. — VI. L'expédition belge dans l'Afrique
équatoriale; mort du lieutenant Wautier. — Départ de nouveaux officiers. —Assassinat de missionnaires anglicans sur le lac N'y:anza.—
Nouvelles de l'expédition italienne en Éthiopie. — VII. MM. Ramaekers et Hauterive en Tripolitaine. — Projet de voyage de M. Krause.
— Dernières nouvelles du docteur Rohlfs. — VIII. Fin de la guerre d'Afghanistan. — La frontière scientifique ». — La géographie
profitera de cette guerre. — IX. Polémique sur la découverte du Lob-Nor.— Départ du colonel Prjevalski. — Personnel de l'expédition.
— Projets et nouvelles du voyageur. --X. M. d'Alhertis a réussi à pénétrer au coeur de la Nouvelle-Guinée. •— Ses premiers
voyages. — Il visite les monts Arfak, puis séjourne à l'ile Yule. — Une première fois, avec l'Ellengowan, il s'engage dans la rivière
Fly. — Avec de nouveaux moyens il réussit à atteindre le haut du fleuve. — La • vallée • du Fly River. _ D'Albertis remonte une
seconde fois le Fly. — Récentes découvertes du révérend Chalmers. — XI. Réunion du Congrès international d'études du canal
interocéanique. — L'idée du canal à travers l'isthme américain est fort ancienne et n'a jamais été perdue de vue. — Historique,
composition et déclaration du Congrès. —Le canal sera ouvert à l'isthme de Panama. — Étendue du canal. — XII. Le docteur
Crevaux et son second voyage à travers la Guyane. — Voyage de . M. Pinart en Sonora. — XIII. L'expédition de Nordenskjüld. —
Inexactitude des cartes côtières du nord de l'Asie. — Port Dickson. — Port 'des Actinies. — Cap Tchéliouskine. — Opinion de Nor-
denskjôld sur la côte nord de Sibérie. — La Véga prise dans les glaces. — Mesures adoptées pour-aller à son secours. — La Véga
est débloquée et achèvera le tour complet de l'Asie et de l'Europe.

I

Le mouvement des esprits vers la géographie ne
s'est pas ralenti; la preuve en est dans la multiplica-
tion des sociétés et des publications géographiques.
Les sociétés, actuellement au nombre de cinquante,
représentent une petite armée de plus de vingt-deux
mille hommes désireux de connaître ou faire con-
naître le globe, soit au point de vue des lois qui le
régissent, soit . au point de vue des ressources qu'il
offre au développement de l'humanité.

Nous pouvons aujourd'hui annoncer la constitution
de nouveaux groupes géographiques à Saint-Gall, à
Metz, à Hanovre, à Nancy et à Rouen. A Berlin, d'autre
part, on a vu se former une société de géographie
commerciale.

Quant aux recueils géographiques, l'excellent an-
nuaire géographique (Geographisches Jahrbuch) pu-
blié à Gotha par le docteur Behm nous apprend que,
depuis la fin de 1876, il ne s'en est pas fondé moins
de vingt, dont la plupart, il est vrai, sont les publi-
cations des Sociétés de Géographie.

II

Pour l'Europe en général, il n'est, cette fois-ci,
XXXVII.	 •

rien à signaler qui relève de la géographie. Les con-
séquences du traité de Berlin font leur évolution sur
un terrain où nous n'avons pas à les suivre. Ceux-là
qui ont la moindre notion d'histoire et de politique
comprennent que des changements aussi considérables
ne sauraient s'accomplir sans lenteurs, sans difficultés,
sans conflits secondaires. Nous pouvons entrevoir dès
maintenant que les rectifications de frontière stipulées
par le traité, pour le nord de la Turquie, s'étendront
aussi à la Grèce, et notre prochaine revue enregistrera
ce fait s'il y a lieu.

III

Attaquée à la fois dans presque toutes les direc-
tions, l'Afrique nous apporte un nombreux contingent
de faits géographiques, parmi lesquels, à côté des dé-
buts pleins de promesses d'entreprises nouvelles,
on se réjouit de trouver aussi des résultats acquis
réellement importants pour la géographie.

D'abord, il faut signaler le retour de MM. Savor-
gnan de Brazza, enseigne de •vaisseau, et du docteur
Ballay, médecin de la marine.

A la fin de juillet 1877, M. de Brazza quittait son
quartier 'général de Doumé pour aller rejoindre le

27

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



phique importante, et un simple examen de la carte
de M. de Brazza nous permet de nous rallier sans
hésitation à la solution que propose le voyageur. L'A-
lima, l'Oba et la Likona iraient porter leurs eaux dans
les grands affluents nord du Livingstone, amorcés
sur la carte de M. Stanley. Non seulement la direction
des cours respectifs de ces rivières élimine toute autre
supposition, mais encore les données que M. de Brazza
rapporte sur l'armement des populations tend à con-
firmer son hypothèse.

En comparant la carte de l'explorateur français à
celle de M. Stanley, il semble que l'Alima doive être un
affluent de la rivière de Gordon-Bennett, tandis que
la Likona et la Lebaï-Okoua iraient plutôt grossir
soit la rivière de Lawson, soit, mieux encore, la
Mpaka. Ainsi s'expliquerait que les peuplades décou-
vertes par M. de Brazza connaissent déjà les armes à
feu; elles sont apportées chez eux par eau, de main en
main, ainsi que les munitions, par l'entremise des
tribus qui fréquentent les comptoirs européens du bas
Livingstone.

IV

418
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docteur Ballay à la chute de Poubara, dans le pays
des Oumbo, au delà du confluent de la rivière Passa.
Ici l'Ogôwé n'a plus que des dimensions très réduites.
D'après sa direction en amont des chutes de Poubara,
le fleuve doit descendre des montagnes de la Serra
Complida, qui forme, un peu dans l'ouest, la tête des
bassins du Rhembo N'gounié et du Kouilou. Mais la
détermination plus précise de la source de l'Ogôwé
devenait une question très secondaire, comparée à la
découverte de la limite orientale du bassin de ce fleuve.

Usant de tous leurs moyens de persuasion,
MM. de Brazza et Ballay réussirent, à force de patience
et d'énergie, à improviser des porteurs dans un pays
où le transport des marchandises ne se fait jamais que
sur les lignes d'eau. Trompé par ces premiers por-
teurs, le chef de l'expédition dut, à contre-coeur, se
résoudre à acheter des-esclaves auxquels il donna d'a-
vance leur liberté comme prix de quelques mois de
service.

La fin de l'expédition fut marquée par une lutte
vive et périlleuse contre la peuplade des Apfourou,
dont le nom nous apparaît pour la première fois,
mais qui, selon M. de Brazza, doivent être parents des
nègres auxquels Stanley avait dû livrer bataille sur le
Livingstone.

Mais les épisodes du voyage doivent ici faire place
à l'exposé des résultats géographiques péniblement
conquis par l'expédition, pendant les dix-huit mois
qu'elle est restée absolument privée de relations avec
la côte, c'est-à-dire avec la civilisation. Ces résultats
se rapportent à une étendue de pays qui ne mesure pas
moins de quarante-deux mille kilomètres carrés.

A une distance variant entre quatre-vingt-cinq et
cent quarante-cinq kilomètres à l'est du haut Ogôwé,
court une ligne de montagnes basses qui traverse les
pays des Batéké et des Obamba, marquant du côté
de l'est la limite extrême du• bassin du fleuve. Par un
de leurs versants, ces montagnes alimentent les trois
derniers aifluents de la rive droite de l ' Ogôwé : la Sébé,
la N'koni et la Passa, tandis que leur versant opposé
donne naissance à d'autres cours d'eau plus impor-
tants, dirigés vers l'est ou le nord-est. Ces derniers
sont, en commençant par le sud : l'Alima, l'Oba, le
Lebaï-N'gouk et la Likona. L'Alima et la Likona rou-
lent un volume d'eau comparable à celui de l'Ogôwé.

La nature de la ligne de partage d'eau entre les
deux bassins présente une anomalie singulière sous
ces latitudes; le sol y est couvert de sables, d'où
émergent des blocs granitiques. On se croirait dans la
zone des déserts de sable qui s'étendent de l'Arabie
aux confins orientaux de la Tartarie, pour se prolonger,
à travers l'Afrique du Nord, jusqu'aux rivages de
l'océan Atlantique. Nous ne connaissons, dans l'Afrique
équatoriale, qu'un exemple de ce fait : ce sont les
dunes de sables signalées par M. Stanley, aux bords
de l'étang qui porte son nom, sur le fleuve Livingstone.

Au bassin de quel fleuve doit-on relier l'Alima,
l'Oba et la Likona? C'est là une question géogra-

Nous ne quitterons pas l'Afrique équatoriale sans
parler de l'abbé Debaize. Le voyageur paraît être
arrivé à Kazé, qui est à la fois la capitale de l'Ounya-
nyembé, et un point de relâche forcée pour toutes les
caravanes de la région des grands lacs intérieurs.
C'est de Kazé qu'il devait définitivement porter sa
ligne de marche, soit au nord, vers le Kénia et les
autres montagnes qui séparent le bassin du Nil de
celui de l'océan Indien, soit à l'ouest, pour chercher
à arriver directement sur la pointe sud du lac Louta
N'zighi ou lac Albert. Le premier de ces deux itiné-
raires a été recommandé à l'abbé Debaize comme
celui qui promet le plus de découvertes importantes,
non seulement en géographie proprement dite et en
ethnographie, mais encore en climatologie et dans
presque toutes les branches de l'histoire naturelle.

Un autre voyageur français, M. Georges Révoil,
dont le nom apparaît ici pour la première fois, est
revenu du pays des Çômâli Medjertîn (ou Medjourtin),
qu'arrose le Ouâdi Nogâl dans les parages sud du cap
Guardafui, et qui est encore une des parties les moins
bien connues du continent africain. Le récit de ce
voyage remplacera par des données positives les ren-
seignements du lieutenant Cruttenden qui datent de
1848. Tombant chez les Medjertin au milieu d'une
longue guerre entre eux et le sultan d'Alloula, M. Ré-
voil a su conquérir, grâce aux soins qu'il donnait à
leurs blessés, les bonnes dispositions de sauvages
soupçonneux et cruels. Il a pu les étudier à loisir et
pense établir bientôt avec eux des relations commer-
ciales. Un firman de libre circulation, émanant de
leur chef, promet de faciliter cette entreprise.

Placé directement à l'est de notre colonie du Sé-
négal et facilement accessible par l'océan Atlantique,
le vaste bassin du Dhieli-Ba (le Niger des modernes)
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parait aussi destiné à entrer tôt ou tard, au moins
pour une grande partie, dans le domaine commercial
de la France. Aussi enregistrons-nous avec plaisir
un fait où nous voudrions voir l'annonce d'une reprise
du mouvement des explorations françaises dans ces
parages. M. Soleillet vient de terminer un voyage
de Saint-Louis du Sénégal à Sègou, sur le haut
Dhiôli-Ba.

Parti de Saint-Louis le 17 avril 1878, avec un in-
terprète, caporal des tirailleurs sénégalais, M. So-
leillet traversait le Kaarta et arrivait, le ler octobre, à
Sêgou Sikoro, capitale du royaume de Sègou, après
avoir touché, chemin faisant, les villes de Kouniakary,
Farabougou et Dyalla. Son itinéraire entre Bakel et
Yamina court entre les deux itinéraires de M. Mage.
Au moment de son arrivée, il y avait juste douze ans
et demi que nos compatriotes MM. le lieutenant Mage
et le docteur Quintin avaient quitté Sêgou Sikoro, et
M. Soleillet a trouvé auprès du roi Ahmadou la
même protection qui gêna tant les mouvements de
ses prédécesseurs t Le voyageur s'est donc vu fermer
la route du Masina pour des causes politiques, et il
est revenu en France, où il compte organiser une nou-
velle expédition, avec le projet de gagner Alger par
«ralâta, Timbouktou et le Touat.

De 1780 à 1840, Le Vaillant, Delegorgue et
MM. Verreau, Arbousset et Casalis se sont succédé
dans l'intérieur du pays du Cap, mais depuis lors les
voyageurs français semblaient avoir abandonné cette
région. Aujourd'hui un pasteur de la Société des
Missions évangéliques de Paris, M. Coillard, reprend
les explorations commencées en 1832 par ses collègues
MM. Arbousset et Casalis.

La mission du Lessouto (c'est ainsi que s'appelle le
pays des Bassouto) étant prospère , il fut résolu
qu'on étendrait les travaux des missionnaires évangé-
liques dans les pays limitrophes et vers l'intérieur.
M. Coillard a essayé de pénétrer au nord, dans le
pays des Banayaï, qui est entre le fleuve Sabia et le
Zambézi, et dont il vante la fertilité et l'admirable
beauté. Cette première tentative échoua; les Banayaï,
en effet, opprimés par les Matabélé, craignirent de
mécontenter leurs maltres en accueillant un Européen,
et Lo-Bengoula, roi des Matabélé, opposa un refus
formel à la demande du missionnaire. M. Coillard
tourna alors ses vues vers le pays des Barotsi qui
se trouvent maintenant sur le Zambézi, là même où
Livingstone rencontrait le peuple des Makololo. Ce
peuple a été exterminé par les Makololo qui cherchent
à s'assimiler les femmes et les enfants des Barotsi.

V

Le 16 mai 1879, le gouvernement portugais recevait
une dépêche annonçant l'arrivée à Pretoria du major
Serpa Pinto, que notre précédente revue avait laissé
au moment où il atteignait les embouchures du fleuve

I. Voy. notre tome XVII.

Livingstone. Stanley achevait alors son voyage. Serpa
Pinto venait de traverser l'Afrique de Benguella à
Prétoria, c'est-à-dire de la côte ouest à la côte sud-est,
avec laquelle ce dernier point est en facile communi-
cation. Les termes du message sont laconiques.

Serpa Pinto avait formé le projet d'explorer le
bassin supérieur du Zambézi, en amont de l'ancien
établissement portugais de Zoumbo, mais il voulait
d'abord explorer la rivière Koubango (ou Okavango),
qui coule parallèlement au Kounêné, et que les don-
nées acquises faisaient considérer comme un tribu-
taire du Kounèné. Aux environs de Bihé, il avait fixé
les coordonnées géographiques des sources de ce
dernier fleuve et celles du Koubango, du Katoum-
bella et du Kouvo.

Au lieu de retrouver la civilisation au poste portu-
gais de Tété, il la retrouve à Prétoria, au milieu de
ces Boers hollandais qui cherchent maintenant à re-
vendiquer leur indépendance contre l'Angleterre. Les
principaux résultats de ce voyage paraissent être la
fixation du rôle hydrographique du Koubango, et la
découverte de la source et du cours supérieur du
Zambézi. Sur le premier, le commandant Serpa Pinto
n'a pas encore eu le temps de s'expliquer, mais l'ana-
lyse peut aider à deviner où vont les eaux de la rivière
Koubango ou Okavango.

Par des considérations tirées de la pente et de la
rapidité du fleuve, il nous semble impossible que le
Koubango soit un affluent du Zambézi, et nous croyons
avec le major Serpa Pinto que le Koubango est la
partie supérieure du fleuve Kounêné.

D'après un article du Transvaal Argus, Serpa
Pinto aurait suivi le cours du Tchobé, laissé dans le
vague , par les précédents voyageurs; il aurait relevé sur
cette rivière soixante-douze cataractes et rapides entre
sa source et le point où elle se réunit au Liambaï ou
Zambézi. C'est là une magnifique découverte géogra-
phique. Ses observations géodésiques reculeraient/la
position des chutes de Mosi ou Tounya (Victoria Falls),
sur le Zambézi, de plus d'un demi-degré à l'est de la
position que leur assigne la détermination du voya-
geur allemand Mohr.

Pendant sa rapide traversée de l'Afrique australe,
l'heureux explorateur portugais a fait des levés, des
observations et des déterminations d'une valeur con-
sidérable pour l'achèvement de la carte d'Afrique.

A côté de ce grand évènement géographique, il con-
vient de mentionner le voyage que l'ingénieur Schütt
vient de faire à l'est de Loanda, dans la direction du
Kwango. Ici le terrain était tout à fait neuf, une fois
le poste portugais de Braganza dépassé, et, bien que
M. Schutt n'ait pu franchir le cours du Kwango, il a
levé en détail la carte d'une partie de cette rivière avec
ses affluents le Loui et le Louhanda, ainsi que des
pays inconnus des Djinga et des Bondo. Repoussé par
les Banguela qui l'avaient dévalisé et le menaçaient de
mort, M. Schütt dut reprendre le chemin de Loanda.
Aux dernières nouvelles, il se disposait à repartir
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dans la direction du Kwango, et à essayer de se
frayer un passage, en marchant entre les territoires
des Banguela et des Hollo.

VI

Un nouveau malheur est venu frapper les expédi-
tions belges de l'Association internationale dans l'in-
térieur. de l'Afrique équatoriale. Le lieutenant Wau-
tier, qui était parti avec le docteur Dutrieux pour
remplacer les morts de la première expédition, a
succombé le 19 décembre 1878, un peu à l'ouest du
pays d'Ougogo, à Hekoungou, près du lac Tchaya.
Cette douloureuse perte n'a découragé ni le Comité
belge, ni les survivants des deux expéditions, le
lieutenant Gambier et le docteur Dutrieux. Ceux-ci,
continuant leur voyage à l'ouest, sont arrivés à Ta-
bora, chef-lieu de l'Ounyanyembé, d'où ils doivent
partir à destination de N 'yangwé ; c'est là, en effet,
que l'Association internationale a résolu d'établir
sa première station ; la deuxième sera sur le rivage
du lac Tanganyka. Le roi des Belges a désigné, pour
constituer cette station, le capitaine d'état-major Po-
pelin, le lieutenant Dutalis et le docteur Van den
Heuvel. Le lieutenant Dutalis a pris les devants afin
de préparer, à Zanzibar, l'organisation de la caravane.

M. Broyon, le négociant suisse qui était entré enre-
lations d'affaires avec Mirambo, vient d'être dépouillé,
par lui, de tous ses biens, en punition des services
que M. Broyon avait rendus aux expéditions belges.

D'autre part, nous pouvons annoncer l'arrivée à la
côte orientale d'Afrique de quatre éléphants que
S. M. le roi des Belges a fait venir de l'Inde pour
concourir aux explorations engagées. C'est un fait qui
méritait d'être signalé et dont il sera intéressant de
suivre les conséquences. Si l'expérience réussit, les
voyageurs verront disparaître les graves difficultés
qu'Ils éprouvaient à recruter et à diriger leurs cara-
vanes de porteurs.

Les nouvelles des missions protestantes anglaises
dans l'Afrique équatoriale ne sont pas entièrement
satisfaisantes; cependant M. Mackay, ayant quitté sa
station d'Oulagalla, est arrivé à la pointe du lac
N'yanza. Il reçut là, à Kadjéï, un message de Lou-
kondjé, roi d'Oukerëwé, qui faisait amende hono-
rable pour le meurtre du lieutenant Smith et de
M. O'Neill, dont nous avons précédemment entretenu

• nos lecteurs. Confiant dans la parole de Loukondjé,
M. Mackay alla recevoir ses excuses. -A son retour à
Kadjéï, il y rencontra M. Wilson, revenant d'une
explorationIdes rivages ouest de la presqu'île d'Ou-
kerêwé, et les deux missionnaires s'embarquèrent
ensemble pour retourner en Ouganda.

Tandis que l'horizon s'éclaircit sur les rivages du
N'yanza, la situation politique des contrées plus à
l'est, sur le chemin de Zanzibar, entre dans une phase
critique.

Une autre expédition de la Church Missionary So-

ciety, envoyée au lac N'yanza sous la conduite de
M. Penrose, a été attaquée en route par des bandes
de brigands. M. Penrose avec soixante-deux de ses
hommes ont été impitoyablement massacrés.

Quant à l'expédition envoyée par la London Mis-
sionary Society pour établir une mission sur les bords
du lac Tanganyka, on a appris que MM. Thomson,
Hore et Hutley sont arrivés en Oudjidji le 23 août 1878,
et qu'ils ont fondé leur établissement sur la baie de
Kinegoma, située à cinq kilomètres d'Ougoï, capitale
d'Oudjidji. Peu de temps après, M. Thomson avait
succombé à une attaque d'apoplexie.

Les nouvelles des explorations en Afrique ne sont
pas toutes également tristes. C'est ainsi que le mar-
quis Antinori, dont on avait annoncé la mort, n'avait
été que blessé. Malgré sa blessure il a entrepris un
voyage du Chowà au pays de Kaffa, visité jadis pour
la première fois par M. Antoine d'Abbadie. Soucieux
de se réserver Un terrain qu'il colonisera ou qu'il
alimentera des produits de l'industrie nationale, le
gouvernement italien a envoyé en Èthiopie une nou-
velle mission, plus spécialement commerciale. M. Ma-
teucci, qui en a la direction, débarquait à Moûçawwa
le 12 décembre 1878 et arrivait à Adwa dans les pre-
miers mois de cette année. M. Mateucci confirme un
évènement politique important : à la suite d'une in-
trigue de cour, Menelik, roi du Chowâ, est devenu
tributaire de l'empereur Yôhannis d'Èthiopie.

VII

Plusieurs voyageurs explorent le nord de la Tripo-
litaine. Nous aurons bientôt sans doute les résultats
du voyage de MM. Ramaekers et Hauterive aux en-
virons de Tripoli de Barbarie, où s'est aussi rendu
M. G. A. Krause. Ce dernier voyageur a découvert
plusieurs documents historiques; il a déjà exploré la
partie ouest du Djebel, appelée Mesellâta, et le kai-
makâmlik de Khoms, avec les ruines de Leptis Magna.
Cette excursion lni sert d'entraînement pour le voyage
qu'il projette du côté du Ahaggar.

Quant à M. Gérard jRohlfs, parti de Tripoli au
mois de décembre, en compagnie de MM. le docteur
Stecker et von Csillagh, il est arrivé à Sôkna, oasis
du Fezzân, où il a attendu les présents que l'empe-
reur d'Allemagne destine au sultan du Ouadaï. C'est
à Sôkna que devait commencer la partie du voyage in-
téressante pour la géographie, car, soit que le docteur
Rohlfs prît, pour aller au Ouadaï, le chemin d'Aoud-
jela et de Koufara, soit qu'il prît la route directe du
Fezzân, passant par le Borgou, il avait devant lui un
terrain où tout itinéraire aurait entièrement ou presque
entièrement le mérite de la nouveauté. Par une lettre
datée de Djâlo, le 11 avril, M. Rohlfs nous apprend
qu'il a dû s'acheminer par Zella, pour gagner le pays
des anciens Augilas, et que la mission a recueilli,
chemin faisant, des observations géologiques impor-
tantes. Le pays traversé est un désert plat, aride, à sol
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de gravier tassé et presque absolument dénué de vé-
gétation, sauf aux oasis d'Aboû-Na'im et de Djibbena,
découvertes par M. Rohlfs. Ce voyageur, qui avait

• jusqu'à présent rencontré tant de sympathies parmi
les musulmans d'Afrique, a été accueilli à coups de
pierres par les jeunes gens de Djâlo, et le fanatisme
des habitants de cette ville, attisé par la confrérie
d'Es-Senoûsi, lui enlève tout espoir de trouver les
guides et les chameliers sans lesquels il ne peut pas
entreprendre la traversée du Sahara, à moins qu'une
caravane marchande ne se forme et n'admette la mis-
sion à l'accompagner.

VIII

En six mois l'Angleterre a eu raison dé l'Afghanis-
tan : ouverte au mois de novembre 1878, la campagne
s'est terminée au mois de mai 1879. Les rapides suc-
cès de l'armée anglaise et le départ de Caboul de
l'ambassade russe envoyée à Shir-Ali avaient ébranlé
la domination de ce souverain qui a dû quitter ses
États et se retirer sur le territoi re russe; il y est
mort assez misérablement, victime en partie du pré-
somptueux empirisme de ses médecins indigènes:
Son fils et successeur, l'émir Yakoub Khan,' n'a pas
cru devoir continuer la guerre; il est venu au camp
de Gandamak, au sud-ouest de Djellabad, pour y si-
gner la paix.	 -

La a frontière scientifique » de l'Afghanistan n'est
plus une simple expression, c'est une frontière désor-
mais réelle, et qui livre aux Anglais les passes prin-
cipales d'accès vers Caboul, celles de Kaïber, de
Shatourgardan, de Khodjak Amram. L'émir recevra du
vainqueur une liste • civile annuelle d'un million et
.demi de francs.

Les Anglais iront à Caboul, mais ils iront repré-
sentés par un résident qui communiquera avec Pesl>a-
wour par une ligne télégraphique. Un traité spécial
réglera ultérieurement, pour une période d'un an, les
facilités à accorder au commerce.

L'Afghanistan ne sera donc plus un pays presque
entièrement fermé aux explorations scientifiques; en
attendant, les topographes attachés à chacune des
trois colonnes de Kettah, de Koroum et de Kaïber
nous rapporteront certainement des levés précieux
pour l'étude de cette partie si intéressante de l'Asie.

IN

La seconde revue semestrielle de 1878 faisait men-
tion d'urne polémique entre le baron de Richthofen et
le colonel Prjevalski, au sujet de la découverte que ce
dernier pensait avoir faite du célèbre Lob-Nor. Les
arguments par lesquels il réfute ceux de son contra-
dicteur ne paraissent pas tout à fait concluants, mais
c'est là une discussion de détail qui serait ici hors de
propos.

Nous devons seulement enregistrer le départ de l'in-

fatigable colonel Prjevalski pour un nouveau voyage
dont le but est le Thibet et la ville de l'Hassa. Ac-
compagné de l'enseigne Ecklon, son fidèle compagnon
de route, et de l'enseigne Robarovski, attaché à l'ex-
pédition en qualité de dessinateur, M. Prjevalski était
rendu au poste de Zaïsane, sur la frontière chinoise, le
27 février. Trois semaines s'étaient écoulées en der-
niers préparatifs, et le 21 mars, la colonne, très bien
approvisionnée, se mettait en marche, escortée par
cinq Cosaques.

Voici ce que dit le voyageur sur ses projets :
« Nous quittons enfin demain Zaïsane, et nous

nous dirigeons sur les villes de Boulouk-toch', et de
là, en remontant la rivière d'Ourounga et en suivant
les embranchements méridionaux de l'Altaï, jusqu'à
Bàrkéul et à Khami, nous arriverons probablement à
ce dernier point vers la fin de mai (à plus de mille
verstes de Zaïsane). Si les fortes chaleurs et le manque
d'eau du désert de Khamée 2 ne présentent pas d'ob-,
stades insurmontables, nous poursuivrons notre route
jusqu'à la; ville de Schatchjéoum.

« Nous aurons alors à opérer l'ascension du premier
plateau du Thibet ; puis nous traverserons la • plaine
marécageuse de Trandaschi et nous nous trouverons
en face d'un nouveau plateau du Thibet. Nous aurons
plus de mille verstes à faire par ce désert avant d'at=
teindre le but de notre voyage, Khlassy 4 . Nous nous
y reposerons un peu; puis, si c'est possible, j'étudierai
la partie sud-est du Thibet, et, revenant à Khlassy,
nous retournerons sur nos pas, en passant par Khotan
et Kaschgar 5 . »

Tel est le plan du voyage; il serait très téméraire
de la part de tout autre que le colonel Prjevalski; mais
cet explorateur a donné tant de preuves de sa vigueur,
de sa résolution et de sa présence d'esprit, qu'on se
surprend à avoir confiance.

Z.

Bien que depuis quelques années la Nouvelle-Gui-
née ait été le but de nombreuses tentatives des explo-
rateurs, elle ne s'était point encore laissé pénétrer, et
les seules données géographiques un peu précises sur
cette île immense se rapportaient à sa partie occiden-
tale. Pour tout le reste, on n'avait guère fait que
visiter les côtes sans pouvoir avancer dans l'intérieur.

Cette résistance a été vaincue par les efforts tenaces
d'un naturaliste italien distingué, M. L. M. d'Albertis,
qui, en 1872, avait accompagné son compatriote le doc-
teur Beccari aux embouchures de la rivière Wamouka.
L'insalubrité de la contrée les avait obligés à gagner
la station de •Dorei, située à la côte nord-est ' de la
Nouvelle-Guinée; elle est dominée par les monts Ar-

1. Bouloun-Tokhoï.
2. Khami.
3. Sha-tchéou.
4. L'llassa.
5. Journal de Saint-Pèlcrsbourg, n° 107, 1879.
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fak, qui atteignent deux mille sept cents à trois mille
mètres et sont couverts d'épaisses forêts. C'est dans
ces parn `7es q-e vivent les plus belles espèces d'oi-
seaux de paradis. Il faut faire remarquer ici que la
chasse à l'oiseau de paradis a joué un rôle considé-
rable dans les voyages et découvertes en Malaisie et à.
la Nouvelle-Guinée.

Malgré les sinistres prédictions des missionnaires,
M. d'Albertis résolut de visiter les monts Arfak, où il
passa un mois bien rémunéré par de belles collec-
tions d'oiseaux rares et précieux. L'état de sa santé
contraignit l'explorateur à revenir en Australie, mais
ce ne fut pas sans se promettre de retourner à la
côte sud de la Nouvelle-Guinée. Il y retourna en effet
en 1875, et, seul au milieu des indigènes, il passa huit
mois à étudier complètement l'ïle Yule, dont on ne
connaissait encore que le littoral.

Pour la troisième fois, d'Albertis fut obligé par l'in-
salubrité du climat à abandonner ses recherches.

Son absence, toutefois, ne fut pas de longue durée.
En effet, de retour à Somerset, au nord du Queensland,
il y trouva un missionnaire anglais près de partir, pour
sa tournée pastorale, de l'autre côté du détroit de
Torrès. D'Albertis n'hésita pas à l'accompagner, et,
en décembre 1875, le petit vapeur Ellengowan, appar-
tenant à la London Missionary Society, réussissait
à remonter le Fly River, jusqu'à environ deux cents
kilomètres de ses embouchures.

Enhardi par ce succès, d'Albertis avait sollicité et
obtenu du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud
un vapeur, avec les moyens nécessaires pour continuer
l'oeuvre si bien commencée sur l'Ellengotuan.

Ainsi équipé, il accomplissait en 1876 un voyage
qui marquera une date importante dans l'histoire de
la géographie. Pour la première fois, en effet, un Eu-
ropéen a pénétré dans l'intérieur d'un pays grand
comme la France, en suivant jusqu'à ses sources un
fleuve long comme la Seine, et qui est probablement
le plus considérable de la Nouvelle-Guinée.

La vallée qu'arrose la rivière Fly est couverte soit
d'interminables forêts dont le pied baigne dans l'eau
pendant une partie de l'année, soit de plaines im-
menses que la saison des pluies transforme en lacs.
Comme affluents, d'Albertis n'en signale qu'un, la
rivière Alice, qui débouche sur la rive droite et à
l'extrémité supérieure du Fly. En face de l'Alice
River, un cours d'eau semble se détacher du fleuve
dont il forme peut-être un bras regagnant, par son
autre extrémité, le fleuve principal dans sa partie
moyenne.

Le terrain qui borde ce cours de Fly River est très
peu accidenté. D'un point haut de soixante-dix
mètres, situé près du confluent de la rivière Alice,
d'Albertis aperçut, à quatre-vingts ou quatre-vingt-
dix kilomètres, une ligne de montagnes qu'il considère
comme le prolongement du système des monts Charles-
Louis, situés plus à l'ouest.

Le Fly présente sans doute un très vaste delta, aux

bras orientaux duquel viennent affluer, selon toute
vraisemblance, des rivières encore inconnues.

En 1877, d'Albertis a refait, à quelques milles
près, le même voyage. Une révolte de son équipage
l'a seule empêché d'atteindre le point extrême de sa
première expédition.

D'Albertis, tout en accusant l'importance du Fly
River comme volume d'eau et comme voie d'accès dans
l'intérieur de la Nouvelle-Guinée, n'estime pas que la
contrée arrosée par ce fleuve ait beaucoup d'avenir ;
ses produits sont surtout de nature végétale, et le cli-
mat rendra la colonisation mortelle pour les Euro-
péens. Que l'avenir démente en quelque mesure ou
confirme ce verdict, le voyage de d'Albertis mar-
quera une époque dans l'histoire géographique des
Terres-Australes.

La géographie de la Nouvelle-Guinée sera également
redevable de précieux renseignements aux membres
de la London Missionary Society. C'est ainsi due,
dans une récente tournée, le révérend Chalmers et un
magistrat du Chester ont reconnu, au sud-est de l'ile,
une ligne assez étendue de côtes très découpées. Ils
ont visité pour la première fois dix-huit villages, con-
staté l'existence de sept rivières, de plusieurs ruis-
seaux et de trois montagnes.

XI

Le 15 mai dernier se réunissait, dans la demeure de
notre Société de Géographie, un congrès dont les réso-
lutions auront une portée considérable. Nous voulons
parler du Congrès international d'études du Canal

interocéanique.
Dès le jour où les découvreurs de l'Amérique con-

nurent le peu de largeur de l'isthme qui unit les deux
parties du Nouveau-1\'Ionde, la pensée leur vint de pra-
tiquer une coupure qui marierait les eaux des deux
grands océans du globe. Mais il faut reconnaître que
cette opération n'eût pas alors été justifiée par les
exigences d'un commerce maritime rudimentaire, et
pourvu d'assez chétifs moyens de transport.

L'idée toutefois ne fut jamais abandonnée : de loin
en loin quelque esprit aventureux venait la rappeler
à la mémoire du monde, qui n'attachait d'ailleurs pas
grande importance à ces manifestations périodiques.

L'entreprise de Suez vint secouer quelque peu l'in-
différence publique à l'égard du percement d'un canal
transocéanique américain. Des reconnaissances furent
faites et donnèrent lieu à une trentaine de projets, en
y comprenant leurs variantes ; mais il fallut, pour
mûrir rapidement la question, l'achèvement et les con-
séquences commerciales de l'oeuvre qui immortalisera
le nom de Ferdinand de Lesseps.

Soulevée au Congrès international des Sciences
géographiques en 1875, puis reprise par la Société de
Géographie et sa section de géographie commerciale
devenue, depuis lors, une Société, cette question
considérable a été, en dernier lieu, livrée à l'étude
d'un congrès au sein duquel avaient été appelés des
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hommes éminents de divers pays et de spécialités
diverses. Les explorateurs et les auteurs de projets
sont venus exposer là leurs données et leurs opi-
nions; elles ont été étudiées aux points de vue variés
que comporte l'entreprise colossale d'ouvrir un détroit
entre les deux Amériques. Les statisticiens, les éco-
nomistes, les marins, les ingénieurs, ont échangé
leurs conclusions sur les projets présentés, et c'est
de la comparaison de ces éléments que le Congrès a
dégagé sa solution.

Le débat n'a. pas tardé à se concentrer sur deux
projets : celui qui utilise le lac Nicaragua, et celui qui
coupe l'isthme de Panama, .presque parallèlement au
chemin de fer.

Étudié sur le terrain, surtout par des explorateurs
des États-Unis, puis amendé par un Français, M. Blan-
chet, le premier projet comportait plusieurs écluses
de dimensions inusitées. L'autre projet avait été conçu
d'après les données recueillies par deux officiers de
notre marine, MM. L. N. B. Wyse et A. Reclus.

Un vote solennel a sanctionné la conclusion sui-
vante : « Le Congrès estime que le percement d'un
canal interocéanique à niveau constant, si désirable
dans l'intérêt du commerce et de la navigation, est
possible; et que ce canal maritime, pour répondre
aux facilités indispensables d'accès et d'utilisation que
doit offrir avant tout un passage de ce genre, devra être
dirigé du golfe de Limon à la baie de Panama. »

Long de soixante-douze kilomètres, le canal projeté
suivrait, sur la majeure étendue de son parcours, le
chemin de fer de Panama; pour le reste, il emprun-
terait partiellement le Rio Chagres, dont les eaux
seraient retenties en amont par un barrage et di-
visées en aval. La profondeur du canal serait de
huit mètres cinquante centimètres, et sa largeur de
vingt-deux mètres; accessible ainsi aux plus gros na-
vires, il déboucherait, à ses deux extrémités, sur des
ports qui suffiront au mouvement maritime et com-
mercial le plus actif.

La dépense d'exécution de l'entreprise a été évaluée
à un milliard soixante-dix millions; mais, cette éva-
luation ayant été faite très largement, les chiffres en
pourront subir une réduction notable.

XII

En 1877, l'un de ces médecins de la marine qui ont
rendu tant de services aux sciences géographiques, le
docteur J. Crevaux, s'engageait résolument dans une
traversée de la Guyane française. Servi par une santé
exceptionnelle et une résolution à toute épreuve, il a
pu accomplir de point en point son projet.

Après avoir remonté le Maroni jusqu'aux Tumuc-
Humac et traversé cette chaîne de montagnes, il a
regagné l'Amazone en descendant le cours à peine
connu du Yari, dont il a rapporté un levé '.

1. Voy. Bull. de la Soc. de Géogr., novembre 1878, p. 385, et dans
le présent volume du Tour du Monde, p. 337 à 401 (voir les tables).

Les difficultés incessantes, les fatigues, les dangers
de cette traversée de plus de douze cents kilomètres
n'ont point refroidi le zèle du docteur Crevaux.

L'an dernier le voyageur se remettait en route pour
continuer son couvre. Comme la première fois il a
rempli son programme avec autant d'entrain que de
bonheur.

Le 21 août il s'engageait dans les eaux de l'Oyapock,
et, remontant le fleuve jusqu'à la continuation orien-
tale de la chaîne des Tumuc-Humac, il franchissait
de nouveau cette chaîne pour se retrouver sur le cours
du Yari qu'il suivait jusqu'à sa source.

Le projet de M. Crevaux étant de faire connaître un
nouvel affluent de l'Amazone, il passa du bassin du
Yari dans celui du Parou, situé un peu à l'ouest, et
c'est par ce dernier fleuve qu'il a regagné l'Amazone,
après une navigation • de cinquante jours.

Non moins difficile que la première, cette nouvelle
exploration sera plus fructueuse encore. Avant de
partir, en effet, M. Crevaux s'était exercé aux obser-
vations astronomiques, et son itinéraire s'appuiera
sur_ quelques positions précieuses pour la carte de
cette région: Il aura pu compléter aussi l'ensemble.
de ses données sur l'ethnographie et l'histoire natu-
relle du pays.

Un autre voyageur, M. A. Pinart, chargé comme le
docteur Crevaux d'une mission de notre Ministère de
l'instruction publique, vient également de rentrer en
France, après avoir exploré une partie fort peu
connue de l'Amérique du-Nord; il s'agit de la partie
de la Sonora située entre Guaymas, le fond du golfe
de Californie et la frontière des États-Unis. Notre
voyageur a rencontré auprès des autorités mexi-
caines le concours le plus empressé et le plus intel-
ligent, si bien que nous allons voir s'enrichir de
données nouvelles la géographie de territoires sur
lesquels les évènenements attireront certainement
quelque jour l'attention publique.

XIII

Notre précédente revue annonçait que le professeur
Nordenskjôld, après avoir doublé le cap Tchéliouskine
et longé sans encombre la côte asiatique entre ce cap
et l'embouchure de la Léna, se disposait à continuer
sa route vers le détroit de Behring. Depuis ces nou-
velles, ont été publiées des lettres de M. Nordenskjôld
etdu lieutenant Palander, commandant la Véga; navire

de l'expédition.
Il faut dire, tout d'abord, que la carte de cette côte

ne résultait point de levés hydrographiques, comme
ceux qui ont été faits pour le littoral des autres conti-
nents. Elle avait été établie pendant les voyages en
traîneaux exécutés au siècle dernier par les expédi-
tions assez malheureuses que l'impératrice Anne de
Russie envoya pour reconnaître le littoral sibérien.
Le tracé donné par la Véga, le premier qui se soit
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fait dans des conditions à peu près normales, est
assez différent du tracé antérieur; toute la côte entre
les embouchures de l'Iénisséi et celles de la Léna
doit être notablement reculée Vers l'ouest, si bien
qu'avant d'arriver au cap Tchéliouskine, l'expédition
qui pouvait, d'après les cartes, se croire éloignée des
côtes, en était toute rapprochée, et qu'au delà du cap
elle naviguait en plein dans l'intérieur des terres figu-
rées par l'ancien tracé.

Le lecteur n'attend pas que nous lui donnions le
détail du voyage, depuis le 10 août où l'expédition
quittait Port Dickson, jusqu'au 26 août, date des lettres
de MM. Nordenskjôld et Palander. Cette navigation,
en raison de l'inexactitude des cartes, de la brume, des
glaces, de la multitude des îlots et des bas-fonds, mit
à l'épreuve l'habileté des commandants de la Véga et de
la Léna, qui cheminèrent ensemble jusqu'à l'embou-
chure de la Léna. Là, le second de ces navires quitta
l'autre pour remonter le fleuve.

Les étapes principales de la Véga, à partir du port
Dickson, fut le port des Actinies, où l'expédition sé-
journa 4u 14 au 18 août. La côte sibérienne, sur cette
partie du trajet, n'avait pas de neige; elle était cou-
verte d'une végétation d'un gris verdâtre, composée
d'herbes, de mousses et de feuilles.

La flore et la faune supérieure de ces parages sont
plus pauvres qu'elles ne le sol%au Spitzberg et sur
les côtes rocheuses de la Nouvelle-Zemble occiden-
tale.

Du port des Actinies, situé près de l'île qui se ter-
mine par le cap Taïmour, on mit deux jours pour
atteindre le cap Tchéliouskine, l'extrême pointe bo-
réale de l'ancien monde, par 77° 43' de latitude nord
et 103° 25' 5" de longitude est (Greenwich). L'arrivée
à ce point singulier du globe fut saluée par des salves
de la petite artillerie de la Véga.

La terre du cap Tchéliouskine est peu élevée. Une
montagne aux pentes douces part de la côte orientale
et s'étend parallèlement au rivage, en se dirigeant vers
le sud, où elle semble s'élever jusqu'à trois cents
mètres. Sur la plaine comme sur la montagne, la neige
n'occupait que quelques espaces; en revanche, près du
rivage, on voyait des glaces presque partout.

Au moment où la Véga quittait le cap Tchéliou-
skine, la mer étant libre de glaces, l'expédition se diri-
gea droit à l'est dans l'espoir de rencontrer l'archipel de
la Nouvelle-Sibérie ; puis, brumes et glaces arrêtèrent
cet élan, et les navires durent revenir vers le sud, non
sans avoir eu quelque peine à se dégager des glaces
qui menaçaient de les bloquer. On parvint ainsi à
l'entrée du vaste estuaire de la Katanga. Des monta-
gnes de six cents à mille mètres apparaissaient à
quelque distance du rivage, et là encore la neige était
fort rare; quelques petits glaciers rudimentaires ne
paraissaient pas descendre au-dessous de deux cents à
trois cents mètres.

Ici la faune maritime devenait assez riche; une ex-

cursion sur l'ile Preobrajenski permit aussi de re-
cueillir d'intéressants spécimens botaniques.

C'est le 27 août que l'expédition atteignit le point
d'où étaient datées ses dernières lettres.

A en juger par ce que nous avons vu ces jours
derniers, dit M. Nordenskjôld', la côte nord de la
Sibérie, à la fin de l'été, est sans doute aussi exempte
de glace que, par exemple, la mer Blanche au coeur
de l'été. Cela provient, comme je l'ai déjà indiqué
dans le programme de l'expédition, de la masse d'eau
chaude que les grands fleuves de la Sibérie portent à
la mer pendant l'été. »

Les lettres de MM. Nordenskjöld et Palander respi-
raient et inspiraient l'espoir d'un achèvement heu-
reux du voyage; tout à coup on apprit par des balei-
niers que les indigènes signalaient un navire pris
dans les glaces à une certaine distance d'East-Cape,
c'est-à-dire du détroit de Behring. Ce ne pouvait être
que la Véga, et l'opinion publique, alarmée d'a-
bord des risques auxquels un hivernage exposait le
navire, fut bientôt rassurée en apprenant qu'il était
amplement pourvu pour cette éventualité. Les nou-
velles que M. Nordenskjöld a réussi à envoyer par
des Tchouktchis du littoral ont achevé de calmer ces
inquiétudes. On sait maintenant ,que la Véga, em-
prisonnée depuis le 16 septembre 1878, a heureuse-
ment hiverné près du cap Sertsé-Kamen, terme ex-
trême du voyage de Behring en 1728. Ce point est à
une centaine de milles marins du détroit de Behring.
Les nouvelles datées du 25 septembre, puis du 8 fé-
vrier, faisaient savoir que « tout le monde se portait
bien à bord, et que les provisions de vivres et de
charbon étaient suffisantes. »

Dès que la captivité de la Véga dans les glaces
avait été connue en Europe, M. O. Dickson avait pris
des mesures pour l'envoi d'un navire de secours, qui
a quitté Malmô le 13 mai. En route, il a rencontré
le navire Nordenskjbld, envoyé également au secours
de l'expédition par les soins d'un autre promoteur
des voyages maritimes au nord de l'Asie, M. Sibiria-
koff. Enfin la Jeannette, frétée par le nabab amé-
ricain Gordon Bennett, avait pour premier objectif
de sa croisière polaire de rejoindre la Véga.

La prudence voulait que ces mesures fussent prises;
elles l'ont été avec une promptitude et une libéralité
qui n'auront étonné personne; mais la Véga doit être
débloquée; en ce moment, sans doute, elle est en
route pour nous revenir. Ainsi, pour avoir été re-
tardé, le succès final de l'entreprise n'aura pas été
compromis, et le hardi Nordenskjôld a réalisé entiè-
rement son programme d'un périple de l'Asie et de
l'Europe; parti du nord de la Norwége, il y revient
par Suez et la Méditerranée, ouvrant ainsi une route
et des horizons nouveaux au commerce de l'ancien
monde.

1. Lettre â M. O. Dickson; voy. Bull. de lu Soc. de Géogr., no-
vembre 1878, p. 431.
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LE TOUR DU MONDE
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LE LAOS ET LES . POPULATIONS SAUVAGES DE L'INDO-CHINE,

PAR M. LE DOCTEUR I-IARMAND.

1877. - TEXTE [ET. DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. Eugène Burnand, d'après les croquis et les indications de l'auteur.

En 1874, revenant de l'expédition du Tong-king,
si malheureusement terminée par la mort de Er. Gar-
nier 1 , je sollicitai et obtins une mission scientifique
en Indo-Chine, mission dont l'accomplissement m'é-
tait rendu plus facile par un long séjour en Cochin-
chine et par la nature de mes études de prédilection.

Les Bulletins de la Société de Géographie ont pu-

1. Tonic XXXIV. Voyez aussi les tonics VIII, XXII, XXIII, XXIV
et XXV.

XXXVIII. —	 LIV.

bilé mes principaux rapports sur mes voyages anté-
rieurs, commencés en 1875.

Je raconterai, dans les lignes quit vont suivre, l'une
de mes courses entreprises sur la rive gauche du Mè-
không, en février et mars 1877.

Je me suis à peu près borné à transcllire 1és notes
que j'écrivais chaque soir dans ma solitude, en pen-
sant au jour, bien lointain encore, où je pourrais
serrer la main d'un compatriote, et échanger avec lui
quelques mots dans la langue maternelle.

1
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I

Bassac. — Le prince de Bassac. — Les ruines de R'àl-Pilou.

J'arrivai à Bassac dans les premiers jours de fé-
vrier 1877, après avoir été obligé de contourner, par
terre, pendant plus d'un mois, les provinces insurgées
par la révolte du prince Si-Vatâh contre son frère le
roi de Cambodge.

La commission du Mè-không a fait à Bassac un.long
séjour en 1867, et je n'ai rien de bien nouveau à dire
sur cette localité. Au reste, un village laotien des bords
du fleuve ne diffère guère d'un autre que par la hau-
teur de la berge qu'il borde, et par le plus ou moins
grand nombre de cases qui le composent.

Bassac est le chef-lieu ou, comme disent les in-
digènes, le iizeulong d'une province assez considé-
rable, administrée par un mandarin, qui n'est plus
aujourd'hui qu'un simple gouverneur à la discrétion
de Bang-kôk. La seule chose qui le distingue de
ses voisins, c'est qu'il porte le titre de khiao (répon-
dant à peu près à notre mot prince), dignité caracté-
risée par la possession ou plutôt par le prêt d'une
théière, d'un crachoir, d'une boite à bétel et d'un
plateau en or'.

Il faut rendre au prince de Bassac cette justice,
qu'il ne fait aucune parade de ces insignes, dont les
autres sont si fiers, et que l'on croirait même, à la
réserve de ses manières et à sa simplicité, comme à
l'ombre légère de tristesse qui couvre ses traits assez
fins, qu'il se souvient toujours des malheurs de sa
famille, et qu'il n'a pas perdu tout espoir de remonter
un jour sur le trône de ses ancêtres.

C'.est qu'en effet le prince de Bassac est le dernier
descendant de l'ancienne famille royale du Laos, dont
la capitale, Vinh-khianh (Vien-chan, suivant l'ortho-
graphe adoptée), fut prise et saccagée de fond en comble
par les Siamois vers 1828, je crois. Il n'en reste plus
aujourd'hui que des ruines, qui périront bientôt elles-
mêmes sous les étreintes d'une végétation puissante.

Mon premier soin, en arrivant à Bassac, fut de
chercher à gagner les bonnes grâces du prince.

Avant de débarquer, j'envoyai deux de mes servi-
teurs, revêtus de leurs habits de soie des grands jours,
lui offrir quelques présents que j'avais apportés à son
intention. Il y avait notamment un sabre de fantaisie
à fourreau de cuivre doré, sur lequel je comptais
beaucoup. Bientôt mes ambassadeurs revinrent avec
des hommes chargés dé transporter mes bagages au
sala' qui m'était désigné. C'était une étroite et misé-
rable petite case, située près de l'enceinte palissadée
du meuong et exposée sans aucun abri aux rayons
d'un.soleil terrible et ininterrompu.

Les envoyés du prince s'excusèrent de leur mieux
de ce manque de confort, en me disant que tous les

1. A la mort du mandarin, ces insignes sont renvoyés à la cour,
qui les rend à son successeur au moment de son investiture.

2. On appelle sala une maison généralement isolée de celles
des habitants et qui sert d'abri aux voyageurs et aux étrangers.

TOUR DU MONDE.

salas avaient été pris par le prince d'Ouhôn et par sa
nombreuse suite, — mais qu'il n'y en avait pas pour
bien longtemps, pour guinaae jours tout au plus, —
et qu'aussitôt le «village » du roi d'Oubôn construit,
on me . livrerait des installations plus conformes à mon
éminent mérite. Oubôn (prononcer Oubdne) est le
chef-lieu d'une grande province de la rive droite,
gouvernée par un mandarin investi depuis une dizaine
d'années du même titre que son voisin. Cette pro-
vince est une des plus riches du Laos, et son gou-
verneur a la haute main sur plusieurs districts en-
vironnants. Le prince d'Oubôn avait été envoyé à
Bassac avec les recrues levées dans sa province, sous
prétexte de surveiller les agissements du rebelle Si-
Vatâh, — qui n'avait jamais songé à remonter si haut,
— mais en réalité pour espionner le pauvre prince de
Bassac, dont on n'était pas sûr, et qui du reste n'a
jamais caché à moi-même la haine impuissante qu'il
nourrissait en son coeur contre les Siamois.

De la plate-forme de ma petite case, en me tournant
vers l'ouest, ma vue embrassait tout le panorama des
montagnes de Bassac, dont les grandes lignes presque
régulières se découpaient stir un ciel à la fois bru-
meux et plein de lumière. C'était en pleine saison
sèche, et les arbres, dépouillés en partie de leurs
feuilles, jaunies par la sécheresse et le froid nocturne,
laissaient partout apercevoir les lourdes assises ho-
rizontales de grès blanchâtre qui composent presque
toutes les montagnes laotiennes. Derrière le village
s'étend une grande plaine argileuse couverte d'eau
pendant les pluies, mais ne présentant à cette époque
de l'année qu'un fouillis de broussailles et de hautes
herbes brûlées par les incendies, dont la fumée âcre
se mêle de toutes parts aux tourbillons de poussière
soulevés par le sabot des buffles.

La nuit se faisait et les mille bruits du jour allaient
s'affaiblissant pour faire place aux harmonies noc-
tarnes du village laotien. Ce sont d'abord de grosses
cloches de bois suspendues au cors des buffles et des
boeufs rentrant dans leurs parcs, le cri aigu des élé-
phants domestiques que l'on mène au bain, et qui se
laissent glisser sur la pente de la haute berge. Plus
tard, on entend de toutes parts le bruit sourd des
pilons à riz retombant en cadence sur les grains du
mortier, soulevés par les bras des femmes et des
jeunes filles. Enfin, accompagnant le bruit des instru-
ments de musique dont les tons passent par-dessus
la haute palissade du meuong, s'élèvent les chants
monotones des bonzes, qui prolongent leurs prières
bien avant dans la nuit.

Dès le lendemain matin, je fis prévenir le prince de
ma visite, et, endossant un vieux veston d'uniforme
tiré du fond d'une caisse, je me dirigeai vers la porte
du meuong, percée dans une enceinte carrée de qua-
tre-vingts mètres de côté environ, formée de madriers
jointifs enfoncés en terre, et d'une hauteur de près de
trois mètres. A l'intérieur s'élèvent des cases plus soi-
gnées que celles des particuliers. De belles poutres
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sans sculptures soutiennent des toits aigus formés de
planches s'imbriquant comme de grosses tuiles.

Au milieu de la case centrale, sur une estrade, se
trouvent un grand guéridon, quelques fauteuils de
velours rouge de fabrication européenne. Le long des
cloisons de feuilles de palmier qui séparent les appar-
tements, sont alignés des fusils, des sabres de formes
diverses et de belles lances garnies d'argent, sans
doute fort anciennes. Dans un coin, sont rassemblés
les instruments qui composent l'orchestre laotien : les
timbales, les hautbois, les harmonicas aux lames de
bois dur, les guitares, d'origine cambodgienne ou sia-

moise, et l'étrange in-
strument des sauvages,
composé de longs tuyaux
de roseaux décroissants
et qui donne des sons
sourds et. mélancoliques.

Le prince, prévenu de
mon arrivée, s'excusa de
son mieux de m'avoir fait
attendre, en me disant
qu'il avait .été long à
trouver la chemise euro-
péenne, qu'il portait tom-
bant librement par-des-
sus son langouti de soie.
J'étais dépourvu d'un in-
terprète convenable, et
notre conversation se ré-
duisit à peu de chose, d'a-
bord à l'échange de quel-
ques politesses .Le prince
ne manqua pas de me faire
l'éloge du commandant
-de Lagrée et de ses offi-
ciers. Le souvenir qu'il
semble avoir gardé le plus
vif, comme du reste la
plupart des Laotiens, est
celui du docteur Joubert,
dont la haute taille et les
soins affectueux les ont
profondément frappés.
Le nom du commandant
de Lagrée s'est transformé suivant le génie de la lan-
gue, et peut se transcrire ainsi : kô-mang-dang Té-La-
ké. Plus haut, à La-khôn, les Laotiens, contractant en-
core ce nom célèbre, en ont fait : ko-mang-dang Té!

Je fis encore quelques cadeaux aux mandarins ac-
croupis autour de nous et au fils aîné du prince, que
son père me présenta comme âgé de huit ans, et....
possédant toutes ses dents. Je fus longuement ques-
tionné sur mes projets, mais d'une façon plus dis-
crète et plus intelligente que nulle part ailleurs au
Laos. Aussi c'est surtout à ce moment que j'ai vi-
vement regretté l'impossibilité matérielle où je me
suis trouvé de me procurer un bon interprète. Je

voyais, à chaque instant, le prince commencer une
phrase, et s'arrêter, disant en riant : a A quoi bon?
nous ne pouvons nous comprendre et nous expliquer!

Dès le lendemain, j'avais une pirogue que j'expé-
diai, sous la conduite d'un de mes Annamites, à l'ile
de Khùng, chef-lieu de la province de Si-tan-dôn (les
quatre mille îles), pour réclamer du gouverneur (Khio-
meuong) le dépôt de bagages que je lui avais confié
il y avait près d'une année. Comme compensation
aux -ennuis que mon retard lui avait causés ', je lui
envoyai un fusil de chasse à deux coups, à silex,
arme beaucoup plus appréciée que nos fusils à amorces

fulminantes et que nos
•	 carabines les plus perfec-

tionnées.
Le prince m'avait pro-

mis, sur ma demande,
dix éléphants pour nie
rendre à Attopeu, quand
mes bagages seraient de
retour. j'avais demandé
dix éléphants pour en
avoir cinq, et je dois
reconnaître que je fus
étrangement surpris lors-
que , quelques jours
après, j'eus mes dix élé-
phants bien comptés.

En attendant, je me
mis à la recherche des
monuments visités en
1867 par le commandant
de Lagrée, et désignés
dans la relation sous le
nom de \Vât-Phou. Je
me proposais seulement
d'estamper les inscrip-
tions que je pourrais y
trouver. Je ne m'arrê-
terai pas à décrire ces
belles ruines, d'autant
plus que je n'y ai rien
trouvé de nouveau. La
description_ qu'en donne
le Voyage d'exploration.

die AR-Iidng est parfaite, et je ne pouvais songer,
n'ayant pas à mon service un seul homme capable de
lire les divisions d'un mètre, à en lever le plan, tra-
vail difficile sur ces pentes abruptes et rocailleuses.

1. Un an auparavant, j'avais été forcé, par des circonstances de
force majeure. de redescendre à Sai gon ravitailler mon matériel
et môn personnel et conduire les collections recueillies dans mes
explorations. M'imaginant pouvoir effectuer mon retour au Laos
par la voie du fleuve, dans le plus bref délai possible, en deux
mois et demi à peu près, j'avais laissé toutes mes caisses à la
garde du gouverneur cte l'ile de lKhông. L'insurrection de Si-Vatâh
et les ordres formels que je reçus après un combat que je dus
livrer aux rebelles retardèrent nies projets et nie tinrent en sus-
pens durant de longs mois, que j'employai de mon mieux à par-
courir les contrées les plus sauvages de la Cochinchine.

Le grand escalier du WAt-Phou.
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J'avais retrouvé une belle inscription en caractères
très fins et très grêles. Je résolus de l'estamper, et à
cet effet je vins m'installer à la montagne, afin de ne
pas perdre mon temps en allées et venues entre le
village et les ruines, qui sont séparés par une dis-
tance d'une douzaine de kilomètres.

Les monuments se trouvent à l'extrémité méri-
dionale des montagnes qui forment une ceinture
derrière le village de Bassac, sur la rive droite du
fleuve.

La route qui y mène traverse plusieurs ruisseaux
complètement à sec en février, mais aux berges creu-
sées à pic dans un sol aride tout couvert de bambous
épineux. Les broussailles sont séparées par de vastes
clairières incultes ou transformées en rizières. • De
petites cases disséminées ou de pauvres villages se
dressent de loin en loin. Des troupeaux de buffles

efflanqués vaguent à l'aventure, à la recherche d'une
nourriture problématique.

L'aspect des plaines laotiennes à la fin de la saison
sèche est vraiment horrible. Tout est jaune, couvert
de poussière, ou noirci par la fumée ou les cendres
encore chaudes des incendies. Les fleurs innombrables
et d'un rouge de feu des Buteas et des Erythi ires
dépouillées de feuilles, augmentent encore, s'il est
possible, au lieu de la dissimuler, cette apparence de
sécheresse absolue. Çà et là cependant, au milieu des
broussailles, apparaissent les belles fleurs bleues de
cette jolie liane si commune clans toute l'Indo-Chine,
le Thumbergia Cochinchinensis, ou les touffes écla-
tantes d'un vieux Sarraccc au tronc court et noueux.

En approchant du pied des montagnes, on trouve les
vestiges de deux de ces immenses étangs qui annon-
cent immanquablement le voisinage de quelque ruine.

TTeupeau -de buffles dans la, plaine de Bassac.

Plus loin, un bassin plus petit bordé de Beaux
arbres et gardant encore depuis des, siècles une eau
limpide, ressource précieuse pour les habitants des
environs, qui envoient de bien loin leurs filles rieuses
remplir matin et soir leurs paniers coniques enduits
de résine.

A ma vue, toutes s'enfuient au plus vite, laissant là
leur lourde charge et sans regarder en arrière. Il ne
s'agit pas de penser aux saules du poète, et leur effroi
n'est pas joué.

Séduit par l'aspect admirable du site, j'avisai une
de ces petites cases que les Laotiens aiment à élever,
dans les endroits déserts et pittoresques, en l'honneur
des génies qui seuls les fréquentent.

J'ignorais alors qu'en choisissant cette maison pour
m'y installer, j'accomplissais aux yeux de nies por-
teurs un acte d'une témérité inouïe. De tous les
hommes qui m'accompagnaient, pas un.n'eût consenti

à y passer la nuit, et, le lendemain, je fus averti qu'en
persistant à y dormir, je m'exposais aux plus terribles
maladies.

Voyant mon indifférence complète à cette nouvelle :
« On a bien raison, disaient-ils, de raconter que ces
Français n'ont peur de rien! » et ils venaient me de-
mander en secret, les uns après les autres, de leur
donner quelque peu du philtre que je buvais pour
être si brave.- «Réponds, disais-je à l'interprète, que
je ne puis en donner, car je n'en ai plus depuis bien
longtemps. Ge philtre-là, c'est le lait de nos mères! »

Je passais là mes soirées, et dès le jour, gravissant les
degrés sculptés qui mènent aux ruines, j'allais à mon
inscription, avec mon papier, mes brosses et ma colle.

Vers midi, je voyais arriver deux Laotiens portant
dans un panier mon déjeuner et celui de mes Anna-
mites, déjeuner qui se composait invariablement d'oeufs
et d'un poulet étique au kary, et d'une assiette de riz.
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Ensuite, pendant que mon estampage essayait de
sécher sous l'ombre épaisse dit sanctuaire abandonné,
je parcourais la montagne à la recherche des plantes
et des arbres en fleurs ou en fruits qui devaient
augmenter les richesses de mon herbier, capturant et
tuant sans pitié les lézards, les serpents, les insectes,
les oiseaux qui commettaient l'imprudence de se
montrer à mes yeux.

Cependant nous étions déjà au milieu de février
et je ne voulais pas retarder mon voyage à Attopeu.
Mes bagages étaient arrivés de l'ile de Không dans
un état de conservation plus complet que je ne

l'étirais jamais supposé. Il ne me restait plus qu'à
partir.

II

Le prince d'Oubôn. — La chasse aux sauvages.

Une heure après mon retour au village de Bassac,
je recevais la visite inopinée du prince d'Oubôn, qui
jusqu'alors, s'imaginant sans doute que j'irais à lui le
premier, ne m'avait pas donné signe de vie. Mais le
soin de sa grandeur avait fléchi devant l'aiguillon de
sa curiosité, et il s'était décidé, en fin de compte,
à venir voir la mine du Falang (Français) 1 ; avec

Estampage d'une inscription dans le sanctuaire de \àt-Phou.

l'espérance de lui extorquer quelque cadeau : car le
bruit de mes libéralités à l'égard du prince de Bassac
s'était bien vite répandu avec les exagérations dont
les Asiatiques sont si prodigues.

L'entrevue fut des plus froides. Ce prince d'Oubôn
est un Laotien qui a la prétention d'avoir pris dans
les quelques voyages qu'il a faits à Bang-1:61: les belles

• manières de la cour et les usages européens. Il en ré-
sulte une vanité et une outrecuidance qui seraient du
plus haut comique, si elles n'étaient en même temps
agaçantes au delà de tout ce qu'on peut imaginer. La
conduite pleine de tact et de réserve de son collègue
de Bassac me le rend encore plus odieux. Il touche à

tout, veut voir tous mes instruments, toutes mes ar-
mes; encore un peu, il ouvrirait mes caisses lui-même.
Je lui refuse de la façon la plus sèche tout ce qu'il me
demande ; ma mauvaise humeur et le ton de mon lan-
gage suivant un crescendo rapide, il finit par déguer-
pir, sans que je daigne seulement faire un pas pour
l'accompagner.

Je ne manquai pas de raconter le soir même, au

1. Forcing, en siamois, c'est le mot, assez [lattent pour notre
vanile nationale, par lequel les Laotiens désignent tous les Euro-
péens en général. Le peuple, et méfie l'immensité des mandarins,
ne font aucune distinction entre les diverses nations européennes
et les confondent entiérenreni,
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prince de Bassac, les incidents de la visite que je ve-
nais de recevoir, en accompagnant mon récit. d'une
leçon de civilité puérile et lionnéte à l'usage des fonc-
tionnaires laotiens, sachant bien qu'aucune de nies
paroles n'était perdue, et qu'elles étaient bien vite
portées à leur adresse.

Pour être plus sûr (le moi, et surtout de la traduc-
tion de mes interprètes, j'avais pris le parti de faire,
avant chaque visite un peu importante, une sorte de
répétition générale, dans laquelle je distribuais les
rôles à mes Annamites. Je parle en effet l'annamite
assez imparfaitement, et j'étais obligé de me servir
de deux pseudo-interprètes, dont l'un ne disait que
quelques mots de français, et dont l'autre, élevé à
Bang-ka, parlait un annamite peu intelligible, un sia-
mois incorrect, et ne comprenait encore que difficile-
ment le laotien. On voit d'ici les coq-à-l'âne, les non-
sens, les contre-sens innombrables qui surgissaient à
chaque instant. Rien que d'y penser j'en frémis en-
core d'impatience en traçant ces lignes.

Je faisais répéter, à chacun d'eux, cinq ou six fois
la même phrase, en leur demandant ensuite de me
réciter ce qu'ils avaient dit. Je supposais les réponses
probables des mandarins, et je disais, reprenant en-
core plusieurs fois mot par mot mes phrases : « Dans
tel cas je te dirai ceci. — Oui, capitaine '!—Tu as bien
compris? — Oui, capitaine ! — Eh bien, répète-moi ce
que je t'ai dit.... » Impossible (l'en tirer un mot, tout
était à recommencer. Quelle misère!...

Le prince de Bassac m'apprit, pour cette fois, que
toutes les provinces que j'aurais à traverser en re-
montant le fleuve dépendaient du.prince d'Oubôn, et
j'en conclus naturellement qu'il voulait me faire com-
prendre d'être politique à son égard.

Le lendemain, je fis mes préparatifs de départ pour
Attopeu, n'emportant que l'indispensable pour un
voyage qui, dans mes prévisions, ne devait pas dé-
passer un mois. Je dus aussi aller rendre des visites
de cérémonie aux différents mandarins de quelque
importance du village, notamment au frère du prince,
qui est hom-baltét (deuxième mandarin) de la pro-_
vince. Pour se rendre à la maison qu'il habite, il faut
remonter jusqu'à l'extrémité nord du village, en sui-
vant un sentier bien entretenu en dos d'âne, compris
entre deux fossés avec de petits caniveaux de place en
place pour l'écoulement des eaux. Tous ces travaux
d'utilité publique n'existaient pas lors du séjour des
membres de la commission d'exploration du Mè-không,
et j'ai lieu de croire que leurs critiques sur la viabilité
de Bassac n'ont pas été sans influence sur cette trans-
formation, légère en apparence, énorme en réalité.

Le frère du prince est un gros Laotien d'apparence
massive, à la face joviale et bourgeonnée, mais gar-
dant comme celle de son auguste parent des traces
non douteuses de sang sauvage. Il semble avoir aban-

1. Dans notre colonie de Cochinchine les indigcnes ont pris l'ha-
bitude d'appeler capitaine tous les officiers sans distinction, que
que soit leur grade ou le corps auquel ils appartiennent.

donné les visées ambitieuses qu'il ronflait jadis à mes
prédécesseurs, et ne songe plus qu'à bien vivre : car les
soucis de l'administration ne sont guère pesants au
Laos. Il me raconta de la façon la plus ingénue qu'il
comptait bientôt faire un voyage sur la rive gauche
pour aller cc donner la chasse » aux Rhâs. Le mot kh;d
désigne en langue thay tous les sauvages en général.
Sans perdre mon temps à lui faire une morale inutile
et sans lui laisser voir toute la pitié mêlée de dégoût
que m'inspirait son langage, je m'amusai à le faire
causer sur ce genre d'opération.

Il parait que, lorsque les temps sont durs, que la
rentrée de l'impôt n'a pas été fructueuse, qu'une
épizootie a sévi sur les buffles ou sur les éléphants, en
un mot qu'il faut se « remonter un peu», les manda-
rins laotiens organisent des expéditions contre les
sauvages. On va donc, sous un prétexte quelconque,
établir un camp dans un endroit favorable, et de là
l'on rayonne sur les villages que l'on espère cerner ou
surprendre : c'est, à la lettre, une véritable ' chasse.
Les sauvages n'habitent que nie faibles hameaux com-
posés de quelques cases, et ils n'ont aucun moyen de
résister par la force à l'attaque d'hommes nombreux
et armés de fusils.

I1 faut ajouter que ces razzias ne se font d'ordi-
naire que contre les sauvages indépendants, qui ne re-
connaissent pas l'autorité (les chefs laotiens et n'ac-
quittent aucun tribut. Cependant j'ai pu voir que
cette sorte de convention par laquelle les sauvages
consentent à aliéner une partie de leur indépendance
pour conserver leurs femmes, leurs enfants et eux-
mêmes, est loin d'être toujours respectée; et les
malheureux Gnia-heuns, par exemple, à quelques
lieues (le Bassac, manifestent la plus grande crainte
à l'égard du prince, et ne veulent, pour rien au monde,
sortir de leurs forêts et s'éloigner (le leurs villages
perdus.

Quand le nombre de captifs de tout âge et de tout
sexe parait suffisant, on les mène chargés de liens à
Bassac, à Stung-treng, à Attopeu; des marchands in-
digènes ou des Chinois, mais surtout des Malais du
Cambodge, les achètent pour en former des convois,
qui sont expédiés principalement à Bang-kôk, à Dorât
et à Phnôm-penh.

16 février. — Malgré toute l'antipathie que je
ressentais pour le /hiao d'Oubôn, je dus me décider
à aller le voir. Je le fais, suivant l'étiquette, prévenir
de ma visite, afin (le lui laisser le temps de sortir
toute sa friperie européenne, et de passer les magni-
fiques bas bleus dont il est si fier.

Il me reçut sur un beau tapis de France, sous un
vaste hangar établi le long du fleuve à son intention,
et qui me faisait bien envie: car dans le petit sala où
j'étais confiné, au milieu de l'amoncellement de mes
caisses, j'étouffais presque, bien que la température
fût agréable au dehors'.

1. Minima de la nuit, 16'; maxima du jour, 29°,5.
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LE LAOS ET LES POPULATIONS SAUVAGES DE L'INDO-CHINE.	 7

Il continua d'abord ses airs d'important politique,
en me disant qu'il avait lu dans les journaux de
Bang-kôk que les Français étaient en guerre avec
les Anglais. Ce que je démentis formellement, attendu
qu'il ne pouvait avoir de nouvelles beaucoup plus
fraîches que les miennes 1 ; j'ajoutai même que si-les
Anglais avaient la guerre avec quelqu'un, ce n'était
pas avec nous, mais avec les Russes. Cette nationalité
lui était, cette fois, totalement inconnue, malgré ses
efforts pour faire l'homme entendu.

Il me parla ensuite, • dans une intention méchante,
et très vaniteux de me montrer qu'il savait ce qui
s'était passé, de notre lutte malheureuse avec les Alle-

mands. Je commençais à sentir une furieuse déman-
geaison de lui faire comprendre qu'il faisait fausse
route et de ne pas oublier à qui il s'adressait. L'oc-
casion ne se fit pas attendre. Je l'entendais parler de
moi avec un de ses courtisans, qui se servait, en me
désignant, du terme c, Rhôn Falang », l'homme fran-
çais! Je me levai brusquement, et je marchai vers
l'insolent, qui jugea prudent de fuir de toute la vi-
tesse de ses jambes, entraînant avec lui toute la man-
darinaille, et tous les porteurs de boîtes et de crachoirs
qui s'étalaient sur les nattes. Satisfait de ce résultat,
je me retournai vers le prince, et je le prévins qu'à
l'avenir ,fe ne supporterais pas un pareil manque

Grave par Erhard

d'égards, fût-ce de lui-même, sans le châtier immé-
diatement, et que j'espérais qu'il allait au plus tôt
faire appliquer à son esclave une correction méritée.

J'étais forcé d'agir ainsi. Ces gens ne connaissent
que la force, et il est nécessaire de leur en imposer
d'une façon quelconque. Mes passeports étaient des
plus modestes; ma- situation était loin d'être rehaussée
par l'appareil piteux de ma faible suite et par mes
vêtements déjà fort avariés. Je me trouvais dans des
conditions bien plus difficiles que la mission du Mè-
không. Du reste, ce qui prouve que j'avais trouvé le
bon moyen, c'est qu'à partir de ce moment le prince,

1. Mes dernières nouvelles de France remontaient A octobre.

après m'avoir fait les excuses convenables, se montra
infiniment plus réservé. J'y mis alors, comme on dit,
un peu du mien, et la glace se trouva bientôt tout à
fait rompue.

On me fit passer en revue les armes des râteliers,
qui étaient de bons fusils rayés de fabrique anglaise,
de belles lances, des sabres de tous les modèles. Le
prince me pria J.e choisir dans son arsenal l'arme qui
me ferait le plus de plaisir. Je refusai, ayant pris
pour principe de ne jamais accepter des autorités
rien autre chose que des hommes et des moyens de
transport; mais alors, pour reconnaître ce bon pro-
cédé, j'envoyai chercher une carabine et six cents cap-
sules, et je lui en fis cadeau. Toutefois je dus encore
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8	 LE TOUR, DU MONDE.

subir la corvée d'expliquer l'usage de la hausse pen-
dant une heure de temps. Inutile d'ajouter qu'au bout
de ma a théorie » l'auditoire n'en savait pas plus
qu'avant, et que tous nies efforts pour faire 'com-
prendre, avec force figures sur le sable, qu'une balle
suivait une courbe et non une ligne droite furent
tenus pour de purs mensonges par les plus fortes
tètes des deux cours réunies.

17 février. — J'achève mes préparatifs de départ.
Sur la prière du prince de Bassac, chez lequel je de-
vais faire un dépôt pendant mon absence, je dus
mettre sur toutes mes caisses des scellés à mon ca-
chet, et compter devant un de ses mandarins la somme
d'argent que je lui confiais.

Cet affreux gouverneur d'Oubûn, mon cauchemar,
vient enç.ore à la rescousse. Depuis la veille il m'a
pris en affection; mais quel genre d'affection in-

supportable! Au milieu de ses démonstrations d'a-
mitié pour les Français en général et pour moi-même
en particulier, il continue à manier mes ustensiles et
mes instruments de la façon la phis inquiétante. Il
prend ma montre, l'ouvre et examine le mouvement
avec cet air sérieux d'un singe qui regarde un miroir.
Voyant un thermomètre : <c Ah! je sais ce que c'est.
Ça monte quand il fait froid, et ça descend quand
il fait chaud. » Je le complimente sur ses connais-
sances scientifiques, et je lui parle des explorations
futures que j'allais faire dans' ses nombreuses pro-
vinces. C'était là que je voulais en venir. Il me cite
orgueilleusement tous les gouverneurs qui dépendaient
ile lui et n'offre, sans même que j'aie la peine de les
lui demander, des lettres pour tous ses subordonnés.
Je le prends au mot, et je le prie de prévenir ,par
avance le gouverneur de La-khôn, afin qu'il me fasse

Convoi de sauvages esclaves (voy. p. 6).

préparer des camps clans .les montagnes, et qu'il me
fournisse des guides et des hommes peur passes au

Tong-king méridional. En revanche, je dus encore me
laisser mettre au pillage, et pousser la.faiblesse jus-
cfu à lui promettre, sur ses supplications réitérées,
une grande carte du Laos, avec tous les villages et
étapes de. Bassac à Bang-1(6k, itinéraire que j'ignorais
et que j'ignore encore de la façon la plus absolue.

III
Départ pour Attopeu. — Les éléphants. — Les premiers sauvages.

18 février. — On m'avait promis que j'aurais de
grand matin des pirogues et des hommes peur . me
passer sur la rive gauche, où je trouverais mes été
pliants tout préparés; mais il ne faut jamais être,
pressé dans ce pays, où l'homme semble. si complète'-.
ment ignorer la valeur du temps: Ce. u'est:pas.pour.

eux qu'a été écrit l'aphorisme : V'ita brevi.s, ars

longa... ; et si la patience pouvait s'emmagasiner,
fût-elle deux fois plus lourde et plus encombrante que
le papier à herboriser, ce qui est cependant tout dire,
je conseillerais à mes successeurs d'en emporter de
nombreuses caisses.

Que faire en attendant? Voici l'heure du repas qui
approche. Voilà le soleil qui darde ses rayons les plus
chauds. La journée est presque perdue quand on. se
décide à se mettre en chasse, à la recherche des ani-
maux et des plantes.

19 février. — Cette fois, malgré les expériences si
nombreuses et si souvent. répétées que j'ai pu faii;e,
le prince de Bassac m'a si bien promis hier que tout
serait prêt au jour, que je l'ai cru. Depuis quatre
heures du matin, je suis debout, harcelant. tout mot
monde.

Idlas! faut-il encore assister :à la même répétition
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DU MONDE.10	 LE TOUR

d'attente vaine? — Mais non. — Vers sept heures du
matin, on m'annonce enfin l'arrivée d'une brande pi-
rogue, avec ses pagayeurs qui viennent, tout frisson-
nants du froid matinal (15°), se tapir dans les cendres
de mes feux mourants, avant de se décider à charger
lés caisses sur les épaules. C'est l'heure où le vil-

lage se réveille. Voici les processions des bonzes,
qui se suivent à la file indienne, la robe jaune toute
gonflée par la marmite monacale.

Devant la porte de chaque case, une jeune femme
les attend dévotement, et, plongeant la cuiller en noix
de coco dans le riz fumant qu'on vient de préparer,
remplit la vaste cavité que lui présente le prêtre à la
tête rasée. Voici les jeunes filles, parées des fleurs
toutes fraîches du champak, de l'hibiscus ou du
jasmin, qui s'en vont orner les autels du Bouddha
Sammonocodom. Heureux bonzes !...

Mes hommes sont peu enthousiastes de ce départ.
Mon préparateur chinois A-hoï surtout voudrait bien
s'en aller ailleurs.... Deux des Annamites sont mala-
des, l'un très réellement de la fièvre depuis plusieurs
jours, l'autre seulement de peur. Les Laotiens, et sur-
tout, je crois, les Laotiennes, leur ont fait une peur
effroyable cl'Attopeu, qui jouit dans tout le Laos
d'une réputation d'insalubrité extrême. (, Jamais, me
dit A-hoï, on n'a vu un Chinois revenir d'Attopeu ;
et, en soupirant sur son triste sort, il s'embarque dans
la pirogue, prenant immédiatement ses dispositions
pour faire un bon somme, en attendant sa mort

prochaine.
Les eaux du Mè-không, coulant tranquillement au

pied d'une berge à pic de douze mètres de hauteur,
couronnée de cases, de miradors en surplomb, crou-
lent sous le poids de la foule qui venait assister à
mon départ.

Avant de descendre la longue et glissante échelle
de bambou qui mène à ma pirogue, j'admire ces
belles montagnes qui forment le fond du tableau du
côté du soleil levant et qui se terminent au Pic de
Lagrée. C'est la barrière du grand plateau Glue mes
prédécesseurs n'ont pu visiter, et que, par renseigne-
ments, ils ont indiqué sur leurs cartes comme volca-
nique et désert.

Je me propose de tout faire pour le trayerser, dans
l'espoir que les forêts qui le couvrent me fourniront,
eu égard à leur altitude, de belles récoltes en plantes
et en animaux.

On me fit longer la berge plate de la grande île,
qui partage le fleuve en deux bras inégaux, et que
les Laotiens appellent Dûn-Deng (l'ile ronge).-,Nous
abordâmes la rive gauche au-dessous de la pointe sud
de l'île, auprès d'un petit sala. Aux alentours tin-
taient les clochettes de bois des éléphants, qui com-
mettaient sans pitié toute sorte de dévastations dans
les vergers du hameau.

Sauvages et Laotiens se servent également de l'élé-
phant, qu'ils savent réduire en fort peu de temps.
Quant au dressage complet, c'est une -affaire infini-

ment plus compliquée et qui demande des années
entières.

Les indigènes se procurent leurs éléphants surtout
par la chasse, dont les procédés varient beaucoup sui-
vant les localités; mais la reproduction à l'état do-
mestique leur fournit aussi bon nombre d'élèves
estimés.

Je demanderai la permission de ne pas m'étendre
sur l'intelligence et la sagacité si connue de ces sin-
guliers animaux, et sur leur docilité telle, comparée
à leur puissance et à la nôtre, que l'on croirait volon-

tiers que s'ils consentent à. nous prêter leur aide, c'est
par un sentiment de pitié pour l'humaine faiblesse.

Si tous les voyageurs ont parlé de L'intelligence
merveilleuse de ce gigantesque survivant d'une faune
disparue, et si l'on a pu pousser l'exagération jusqu'à
prétendre qu'il était doué de sentiments de pudeur
et de religiosité, que n ' ont peut-être pas tous les
hommes, on a, en revanche, passé sous silence les
preuves innombrables de sa stupidité. La première
n'est-elle pas (pour abandonner ma métaphore de
tout à l'heure) de voir l'éléphant obéir à un sauvage
•malingre, juché sur son cou massif, et qui, à première
vue, moins intelligent que sa monture, le mène ce-
pendant à son gré, lui faisant souffrir à propos de
tout et de rien des souffrances inimaginables, lui
perçant, lui lacérant la peau du crâne à coups redou-
blés d'une sorte de gaffe aiguë, ou simplement à
coups de coutelas, par la pointe, le des ou le tran-
chant, suivant son caprice?

Et comme il est craintif et peureux! Presque toutes
les fois que je me suis servi d'éléphants, je me suis
vu obligé de faire tenir en laisse, derrière la caravane,
mon fidèle compagnon, mon chien, qui ne comprenait
rien à ma conduite. Mais les instincts de naturaliste
de mes éléphants n'étaient pas, du moins il faut le
croire, assez développés pour reconnaître un chien
dans cet animal à longs poils, à queue touffue, à
oreilles pendantes, à la robe bariolée, très différent,
en somme, du chien indigène, et sitôt qu'ils l'aper-
cevaient, c'était une débandade générale de la. colonne
avec accompagnements de cris terribles, que les coups
de crochet ne parvenaient plus à calmer.

Avec ses défauts et ses qualités, il n'en est pas
moins vrai que l'éléphant rend, dans ce pays, de si
grands services que le Laotien ou le sauvage ne sau-
rait se passer de lui. Avec l'éléphant, nul besoin de
s'inquiéter de la route : si le sentier cesse d'être
frayé, ou si même il n'existe plus, c'est l'éléphant
lui-même qui le tracera, en abattant en un clin d'oeil

les arbres que son maître lui désigne, arrachant, tor-

dant, brisant toutes les lianes et les bambous qui
s'opposent à son passage et à celui de-sa charge, dont
il a appris, aux dépens de la peau de son Crâne tou-
jours, à mesurer exactement la hauteur et la largeur.
Avec lui on se passe de ponts comme de,routes, et il
sait gravir et descendre des pentes où une chèvre se-
rait embarrassée.
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12	 LE TOUR DU MONDE.

Le harnachement de l'éléphant laotien est primitif
au plus haut degré, et il faut l'insouciance àbsOlue

de l'indigène pour n'avoir pas, depuis des siècles,
songé à perfectionner cet attirail, tout à fait dépourvu
de confortable, hélas !... On place sur le dos de l'a-
nimal, protégé par une couche d'écorces battues ou
par des peaux de cerfs et de buffles, une sorte de bât
qui vient s'emboîter, par sa concavité, clans l'épaisse
crête formée par les vertèbres dorsales, et qui sup-
porte par en haut une étroite plate-forme rectangulaire
de quatre-vingts centimètres de long sur cinquante
de large environ. C'est sur cette banquette, recou-
verte d'une natte en même temps rugueuse et glis-
sante, que doit se placer le pauvre voyageur, au
grand détriment. de son épiderme, rapidement excorié
par les frottements énergiques et répétés cjui se pro-
duisent à chaque pas. De plus, quelle que soit la po-
sition que l'on se décide à adopter, après de longs
essais, tous plus infructueux les uns que les autres,
il y a toujours quelque morceau de bois ou quelque
corde de rotin qui.vient vous meurtrir à un endroit
ou à un autre. Comme le dit le spirituel auteur du
Voyage de Saigon a Bang-kok' : « Pourvu que l'on
ne soit ni assis, ni •couché, ni débout, ni n'importe
comment,•on .. peut se déclarer très satisfait de sa si-
tuation. »

Cet appa eil est recouvert d'une sorte de dôme
disgracieux, mais à la fois solide, léger et résistant,
fait de rotin tressé, qui protège le voyageur contre
la pluie ou le soleil, et surtout contre les épines,
contre les lianes. flottantes et les invasions closantes
des itichéeS de fournis rouges arrachées auc feuil-
lages . tuuffus des._ broussailles et des arbres.

TOut cet attirail- est fabriqué à coups . de coutelas et
de hachette;; chevillé de- bambou, relié par des lianes
tarclties, .sa:-US qu'il - entre un atome de fer. Une sous-
ventrière en gros rotin, passant derrière les mem-
bres : antérieurs et les mamelles (pectorales, comme
on.3ait):, fixe le tout d'une façon à peu près solide,
pourvu que la charge soit 'bien équilibrée. .De plus,
Pour- les montées et' les descentes; souvént. iucroyaliile-
ment abltuptes, des liens de rotin passent sut:le.poi-
tràil- et sous la queue.

Les éléphants de charge n'ont sur le bât qu'une
sorte de grand panier rectangulaire, ott simplement,
surtout chez les sauvages, quatre grands crochets de
bois, accouplés deux à deux.

Et ce n'est pas une petite affaire cjue de se jucher
sur cet étrange monument. C'est toute une gymnas-
tique nouvelle à acquérir, malgré la bonne volonté
que met l'éléphant lui-même à faciliter l'accès de la
machine, en opus présentant poliment le pied, qu'il
relève tant qu'il peut sous" votre poids. Pour ne pas
prêter à rire à l'assistance et sauvegarder ma dignité,
je me faisais toujours à chaque départ hisser par deux
Laotiens, tenant un bâton horizontal sur lequel je

1. M." Brossard ile Corbirtiy (llevùc ma.rititiie ét coloniale).

posais les pieds, et qu'ils élevaient à hauteur suffi-
sante, en soufflant comme des geindres.

Du reste, autant que possible, je marchais à pied,
comptant mes pas et écrivant plus facilement ma
route et les indications de ma boussole.

L'arrimage de mes bagages fut une besogne des
plus compliquées; les Laotiens, habitués à voyager
avec des paniers cylindriques, ne comprenaient rien
au maniement de mes caisses, et ne savaient com-

ment les placer sur les bâts. Il fallut bien perdre près
de deux heures avant de parvenir à un résultat satis-
faisant pour les bêtes et pour les gens, d'autant plus
que beaucoup d'éléphants avaient peur de la forme
et de la couleur insolite de leur chargement, et s'éloi-
gnaient chaque fois qu'on leur présentait ces objets
inconnus.

Enfin tus ces longs préparatifs, qui font une
bonne partie des ennuis du voyageur avare de son
temps, étant enfin terminés, la colonne se met en
route, les éléphants marchant à la file indienne_ de leur
pas phlegmatique et mesuré, précédés des guides in-
dispensables:

En quittant la rive gauche du fleuve, on traverse
d'abord des rizières médiocres, entièrement dessé-
chées. Ensuite le sentier devient raboteux et iné-
gal, serpentant au milieu de blocs innombrables de
structure volcanique, brisés tous à angle presque
droit : on dirait les débris de quelque monument cy-
clopéen.

Ces roches forment de petits mamelons couverts
d'Une vilaine forêt, presque entièrement dépouillée de
ses feuilles.

Mais au fond des nombreuses dépressions qu'ils
enserrent, on aperçoit des bassins naturels, presque
pleins encore d'une eau limpide, encadrés d'une vé-
gétation admirable, et que l'aridité générale rend
encore plus douce à l'oeil.

A mesure que l'on avance, le sol s'élève légèrement
en longues collines basses, parallèles au fleuve. La
forêt s'épaissit et devient magnifique. Par malheur,
il souffle sur nos tètes une brise violente et froide
qui agite les arbres, faisant tomber à chaque instant
de grosses branches qui se brisent avec fracas sur les
roches; et même des arbres tout entiers, morts sur
pied de vieillesse, s'écroulent subitement, entraînant
dans leur chute toute la jeune forêt qu'ils avaient
fongtemps protégée de leur ombre.

A un moment , la, situation devint positivement
dangereuse, et je reçus stir le dôme de rotin qui m'a-
britait une longue branche qui le perça complètement
sans m'atteindre. Nous dômes faire halte quelque
temps dans une petite clairière marécageuse, à la
grande joie des éléphants, cherchant et triant _avec
habileté les touffes d'herbes les moins desséchées.

Après avoir traversé une autre ligne de collines
boisées, je m'arrêtai, à la nuit tombante, à un.hameau
nommé Tièn-ngông, composé de quelques cases. Les
habitants ont la prétention d'être de purs--Laotiens;
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mais il n'est pas difficile de voir qu'ils sont fortement
métissés de Iïhâs.

Il fait froid, et je grelotte sous mes minces vête-
ments.

Aussitôt arrêté, on décharge complètement les élé-
phants, qui sont entravés au moyen du large anneau
de rotin que chacun d'eux porte suspendu au cou
pendant la route, et auquel il tend docilement ses
gros pieds l'un après l'autre. Après quoi, ils s'en vont
cahin-caha s'enfoncer dans les broussailles voisines.

Pendant ce temps, on complète mon installation
nocturne. Mes serviteurs étaient bien dressés à leur
rôle, et tout se faisait en un clin d'œil, grâce au prin-
cipe de la division du travail. Pendant que mon Chi-
nois, après avoir graissé soigneusement toutes mes
armes, se met à dépouiller sous mes yeux les animaux
que j'ai tués pendant la route du haut de mon obser-

vatoire, l'un des Annamites met en herbier les échan-
tillons botaniques glanés sur mes indications et portés
par un homme à pied dans une hotte de sauvage. Le
cuisinier — quel cuisinier ! ô Vatel !... — enfonce en
terre une série de pieux verts qui vont- supporter les
marmites et allume ses feux. Enfin mon quatrième
serviteur déploie.la petite table à charnière qui sert
de couvercle à l'une de mes caisses et l'établit sur
quatre fourches coupées auprès du village. C'est là
que je m'assois aussitôt, m'occupant immédiatement
àc faire ma route » et à mettre en ordre nies notes

de la journée, en attendant le riz et l'inévitable poulet
maigre qui vont constituer mon repas du soir, et
ceux du lendemain comme ceux de la veille.

20 février. — Réveillé de bonne heure par un froid
tout à fait extraordinaire. Le thermomètre placé près
de moi indique 8°,6. Séduit par l'aspect des collines

Départ de Bassac.

de l'ouest remplies de gibbons qui font entendre de
toutes parts leurs cris plaintifs et si singulièrement
modulés, je me mets en chasse au lieu de donner le
signal du départ. Le Laotien à peine vêtu qui m'ac-
compagne souffre, chose singulière, moins du froid
que moi-même, en traversant les fourrés tout mouillés
par la rosée nocturne.

Nous nous enfonçons dans la forêt. Il faisait encore
à peine jour. Au bout de cinq minutes, arrêté par des
broussailles épaisses, j'entends du bruit dans un marais
voisin. Croyant trouver des cerfs ou des boeufs, je
m'avance en rampant, lorsque le Laotien me dit à
voix basse, avec l'accent de la frayeur, et tout pâle
sous son teint de cannelle : « Seigneur, ce sont des
éléphants, des éléphants sauvages ! » Je ne voyais rien
encore ; mais en avançant de quelques pas dans le plus
grand silence, j'aperçus, en effet, à la faveur d'une
éclaircie, à vingt pas de moi, cinq éléphants, dont un

seul avait des ivoires superbes. Ils avaient du reste
l'air très calme, et leur défiance n'était nullement
éveillée. N'étant armé que d'un faible fusil de calibre
seize, je n'osai tirer; mais pour m'amuser à effrayer
davantage mon guide, je couchai les éléphants en
joue. A cette vue, le malheureux se mit à fuir, faisant
craquer les branchages, et je suivis son exemple,
sans attendre davantage les évènements.

Si je raconte ici cet incident, c'est pour pouvoir
ajouter que c'est la première fois depuis le début de
mon voyage que je rencontre, en plein jour, les élé-
phants. On s'imagine volontiers, en Europe, que les
voyageurs se trouvent à chaque instant en présence
des tigres, des éléphants, des rhinocéros, et autres ha-
bitants des forêts. C'est une erreur, et il est au con-
traire très -difficile de les trouver, même lorsqu'on les
cherche.

Tous ces animaux fuient l'homme, sachant bien,
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par la longue expérience que les générations anté-
rieures leur ont transmise sous forme d'instinct, flue
l'homme est leur plus dangereux ennemi:

Les éléphants en particulier, chose qui semble bien
difficile à admettre quand on ne l'a pas vu comme
moi, savent se dissimuler, lorsqu'ils sont surpris, avec
une habileté merveilleuse. Ils s'éoignent sous le
fourré sans faire seulement craquer une feuille sèche
sons leur poids énorme, et l'on ne peut se douter de
leur présence qu'à leurs traces tout à fait fraîches,
imprimées clans le sable d'un sentier où l'on a passé
cinq minutes auparavant, sans en avoir vu une seule.

Et le tigre ! Pendant tout le temps de mon voyage,
et pendant les nombreuses chasses c lue j'ai faites, le
plus souvent absolument seul dans la forêt, je ne l'ai
rencontré qu'en deux circonstances ; et encore, la pre-
mière fois que j'ai eu cette émotion, toujours désa-
gréable, quoi qu'on dise, j'avais passé à côté de lui
sans le voir; c'était dans une clairière de hautes herbes
à moitié incendiées, et ce ne fut qu'en me retournant
à l'exclamation du Cambodgien qui me suivait, que je
me trouvai nez à nez avec un tigre magnifique. Je
tirai, d'instinct. Je dus sans doute le blesser; mais les
herbes épaisses s'étaient refermées sur lui, et je n'en
entendis plus parler.

On voit que tous ces dangers ont été bien exagérés.
Il faut, de plus, ajouter crue si les bêtes féroces ont
déjà peur des indigènes, elles doivent se .défier encore
bien plus de cet étrange animal qu'elles i ir'ont jamais
vu, l'Européen, à la peau blanche, à la babe fournie,
vêtu d'cin habillement extraordinaire à leurs yeux.

En sorte que si l'on prend la précautio4 de se faire
suivre d'un indigène , on n'a pour ainsi dire plus
rien à craindre. Ce n'est pas à dire cependant que les
tigres, les panthères, les éléphants, etc., ne soient
très communs. On marche constamment sur leurs
traces de la nuit et du matin, et l'on finit par ne plus
se préoccuper le moins du monde de leur voisinage.

Il ne faut pas oublier non plus, en ce qui concerne

surtout le tigre et la panthère, que le gibier est si
abondant et si facile à surprendre, que c'est une
chance de plus pour qu'il n'arrive rien de fâcheux à
l'homme.

Nous partons à neuf heures et demie. L'aspect du
paysage a encore changé. Ce sont de vastes clairières
plates et marécageuses, séparées par des portions de
forêt aride. Les grands marais presque à sec que nous
traversons nourrissent une quantité considérable de
sarcelles, d'ibis, d'anastomes, de tantales, et plu-
sieurs espèces de cigognes. Le terrain est moins irré-
gulier, et vers le nord s'élève la masse sombre de cette
belle montagne conique que les Laotiens appellent
Phou-Pong, et que nous saluons aujourd'hui sous. le
nom de Pic de Lagrée.

Çà et là se déroulent de grands bancs de roches
nues où ne croît qu'une belle orchidée à fleurs roses
d'un effet admirable sur ce fond noir et sauvage.

Vers le soir, la route (le sentier, veüïm-je diie) re-

devient très difficile pour les éléphants, et je consens,
après avoir subi longtemps les jérémiades de mes
cornacs, à m'arrêter auprès d'un grand marécage où
se trouvent quelques maisons qui forment le village
de Salay.

21 février. — Il fait encore presque aussi froid que
la veille (9°,8). Cette température est cependant très
normale, au dire des indigènes; j'en suis d'autant
plus étonné crue nous ne sommes pas à plus de vingt-
cinq mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ce jour-là, j'ai déjeuné à la hâte dans une j olie clai-
rière où croupit un peu d'eau verdâtre et puante dans
une mare qui sert de rendez-vous nocturne à tous les
hôtes de la forêt. On a beau faire, la clarifier avec de
l'alun, la faire bouillir ensuite, il lui reste toujours
une odeur atroce, qu'elle communique au riz et à tous
les aliments.

La marche du soir a lieu sous le couvert presque
ininterrompu d'une belle forêt, sur un sol légèrement
ondulé. Nous croisons bientôt, dans le lit d'une rivière
à sec, le Oué-Iiheua (rivière au sel), les premiers
vrais sauvages. Vêtus d'un collier de verroterie et
de coquillages, et d'un morceau de cotonnade large
comme la main qui fait le tour de la ceinture et passe
entre les cuisses, ils ont l'air hébété, doux et craintif.
Je m'évertue, mais en vain, à les appeler pour leur
faire quelques cadeaux qui fonderaient ma réputation
clans le pays : ils détalent comme des lièvres et vont
se cacher au plus épais des broussailles.

Quittant le lit du Oué-Kheua, je me trouvai bientôt
sur le bord d'une jolie rivière, le Sé-Kamphô, pro-
fondément encaissé dans ses berges de sable jaune.

Les éléphants descendent obliquement, en se lais-
sant glisser sur la pente (et dans ces circonstances, il
est prudent de s'accrocher solidement aux supports
de la cage, penchée à 4.5 0 ); puis, traversant la rivière
rapide, avec de l'eau jusqu'au ventre, ils escaladent
la rive opposée, non moins raide que l'autre, les
jambes de devant repliées sous eux.

Je mets pied à terre au sala du village de Kamphô,
au sommet de la berge, dans une situation des plus
pittoresques. Kamphô est habité par un mélange de
Laotiens et de sauvages. Il y a môme une pagode
avec une demi-douzaine de bonzes.

Devant le village, de l'autre côté de la rivière, le
fond du tableau est occupé par une belle colline boi-
sée. Derrière, commence une épaisse forêt.

Le soir même, après avoir interrogé quelques sau-
vages Thèhs et Tsous, je suis pris par la fièvre, ré-
sultant d'une plaie très enflammée que la marche des
éléphants et le peu de douceur de ma couche ont
rendue très douloureuse. Je suis obligé de m'accorder
deux jours de repos, que je mettrai à profit en pre-

nant quelques mensurations de Khàs, et quelques
portraits, si toutefois ils consentent à se laisser
faire.

22 février. — Voilà une journée bien employée,
malgré la fièvre.
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'Sui pris deux vocabulaires des sauvages. C'est une
besogne pénible et longue, si on veut la-faire sérieu-
sement; on ne • peut croire combien .il .est difficile
d'entendre bien les mots d'une langue que l'on ignore
complètement, quand cette langue est monosylla-
bique et que l'on a affaire à des gens d'une intelli-
gence aussi peu, ouverte et incapables d'une attention
prolongée.

Avant de continuer, je dirai, une fois pour toutes,
que-si.je me sers, à l'exemple de mes prédécesseurs,
dirtérme tribu,en parlant des agglomérations de sau-
vages; c'est faute d'un autre mot qui exprime mieux
cet. état social partièulier. Il n'y a, en Iudo-Chine, rien
qui rappelle à l'esprit l'organisation de la tribu, telle
que. nous,la.comprenons, soit chez les Arabes d'une

part, soit chez les Peaux-Rouges américains d'autre
part.

Il existe, il est vrai, des villages ou des hameaux
plus Du moins nombreux, distribués sur un territoire
plus ou moins étendu, dont les habitants, interrogés,
répondront tous : « Nous sommes des • Bolovens, ou
des Lovès, ou des Reedèhs, » etc., etc. Mais dans le
sein même de ces nations ou de ces familles, comme
on voudra les appeler, il existe de nombreuses suh-
divisions : les Kouys', par exemple, se distinguent en
Kouys Mnoh, Kouys Ntoh, Polir, Damrey, Wth, Ma-
hay, Beloh, etc., sans compter les Souls et les Souls.

Mais ces villages (je ne parle toujours que de ce
que j'ai directement observé, sans vouloir me. laisser
entraîner à des généralisations excessives) ne: sont

Deux types ktàs (Thèh et Tsou) (voy. p. t4). — D'après les dessins anthropologiques de l'auteur.

reliés par aucun lien social et moral, si bien que très
souvent ils se font réciproquement la guerre. 1khaque
village est un-petit' centre fermé, pour ainsi . dire, àu

reste du monde.
Enfin les sauvages ne semblent pas tenir beaucoup

à .leur dénomination particulière, et il m'est arrivé plus
dInne fois, interrogeant quelques-uns de ces pauvres
gens sur •lé nom de leur nation, de recevoir cette ré-
ponse singulière qui me remplissait d'une pitié pro-
fônde	 « Nous • sommes des sauvages....	 Mais,
quels sauvages? — Des sauvages.... 	 C'est, tOut ce
qûe_je pouvais en tirer.

Est-il rien de plus triste, quand on y réfléchit, .que
de'n'avoir • pas de nation, d'être dépourvu dè ce sou-
tien puissant, de cette sorte de raison sociale qu'on
appelle la patrie!

C'est de ce morcellement à l'infini que résulte, en
grande partie, l'état d'abaissement de ces popula-
tikts. On pourra dire, il est vrai, qu'au contraire.teur
manque de cohésion est la conséquence de leur intel-
ligence défectueuse. Je suppose qu'il n'en est rien- et
que leur misérable condition est surtout une consé-
quence de l'absence absolue de sécurité. Si ces mal-
heureux sont restés si inférieurs, cela tient à des
causes particulières, contingentes; je crois qu'ils sont,
mais en germe seulement, au moins les égaux des
Laotiens et' des Cambodgiens, qui ont' pu cependant
s'.élever, comme nation, à me état bien supérieur.

Docteur HARMAND.

(La suite à la prochaine livraison.)

J. Dans cette langue le mot /erougveut dire simplement homme.
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LE LAOS ET LES POPULATIONS SAUVAGES DE L'INDO-CHINE,

PAR M. LE DOCTEUR IIARMAND 1.

1877. - TEXTE ET DESSINS 1NEDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. Burnand, d'après les croquis et les indications de l'auteur.

IV

De Kamphô à Attopeu.

Je passai toute la journée dans ce charmant village
de Kamphô, sans pouvoir sortir du sala de la pa-
gode, m'occupant à mettre mes notes et mes collec-
tions en ordre.

23 février. — Le lendemain, aucun sauvage ne se
présentant à mes observations, je fis chercher mes
éléphants, qui ravageaient les bananiers du village, et
je me mis en route à sept heures du matin, par une
température délicieuse.

1. Suite. — Voy. p. 1.

XXXVIII. — 966° LIv.

Nous traversons d'abord quelques rizières. Aussitôt
après s'élève une belle forêt au sol noir et tourbeux,
où les éléphants enfoncent jusqu'au ventre, avançant
avec les plus grands efforts.

Après la forêt, épaisse et sombre, avec ses troncs
tout couverts de belles orchidées, commencent de
vastes clairières, ouvertes récemment par le fer et par
le feu des sauvages pour y installer leurs cultures.
Ces clairières ont un aspect des plus singuliers. Tous
les gros arbres sont coupés à deux ou trois mètres
de hauteur, leurs énormes troncs noirs et carbonisés

2
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gisant à terre, enchevêtrés de mille façons pittoresques.
Csà et là se dressent, juchées sur de longues perches,
de petites cases-faites-de feuilles, de paille--et-de bam-
bous, aux toits presque plats, comme je n'en avais pas

encore vu.
Mais toutes ces habitations sont abandonnées de-

puis quelques jours. Sous l'influence d'une peur causée
par quelque phénomène inexplicable pour eux, par
de fâcheux présages, par une mort subite, ou peut-
être aussi par les exactions de quelque mandarineau
laotien, les malheureux sauvages se sont dispersés
tout à coup.

Après les campements de ces Khâs, qu'on me dit
appartenir à la tribu des Tsous et des Thêhs, recom-
mencent des forêts rabougries, poussant dans un sol
rocailleux et inégal, tout parsemé de roches noires
et brillantes; puis vient la forêt-clairière véritable, si
caractéristique de l'Indo-Chine.

C'est avec bonheur que je m'arrête le soir sur les
bords du Se-Pieu (prononcez Sé-Pienne), cours d'eau
assez important, mais qu'en cette saison les élé-
phants et les hommes peuvent traverser à gué. On
m'indique Ïhou-Pong (pic de Lagrée)- comme étant
son point &émergence. Cette montagne aux pentes

régulières s'aperçoit de toutes parts, dépassant tous
les sommets et toutes les lignes de faite qui lui
forment une sorte de piédestal.

Le lendemain, 24 février, je traversai toute la jour-
née de vastes forêts-clairières. Après avoir côtoyé par
le sud l'extrémité d'une longue chaîne qui monte vers
le nord, et que les Laotiens nomment Phou-Tapak,
je me trouvai sur les bords du Sé-Kong, qui réunit
toutes les eaux de cette région.

Je campai, cette nuit-là, sur la falaise à 'pic - qui
surplombe le Sé-Kong, et je passai ma soirée à contem-
pler, aux rayons d'une lune admirable, cette nature
si belle, à écouter ces mille bruits de la nuit dans les
forêts tropicales;'qui semblent s'éveiller à mesure que
l'ombre se fait plus profonde. Aux• appels multiples et
désagréables des francolins et des paons, succèdent le cri
xau 'e ou aigu des éléphants sauvages; le ja-lpernent
éclatant de quelque :tigre en chasse, • les bramements
des cerfs qui se répondent de loin; puis, de toutes
parts, les oiseaux nocturnes font-entendre • leurs cris
si doux et si mélancoliques, qui s'harmonisent si bien
avec les impressions du voyageur.

Je quittai mon campement au point du jour, pour
longer la rive 'droite•dii Sé-Kong; im'en,rappi_ochant:ou
m'en éloignant plus ou moins " suivant !les: _caprices
d'un sentier mieux frayé que les jours:précédènts._

La vue s'arrête du côté de l'ouest sur :les .belles
pentes de la chaîne de-Phou-Tapak, garni'es_.de :grands
arbres et d'innombrables bambous que la . _sécheresse
et le froid ont dégarnis de leurs feuilles, etlgiii laissent
voir- la puissante ossature des roches grises :ou, rouges
qui les supportent.:.

Bientôt apparaît;le . village de Khân:g,.qui-a reçu:ce
nom des sauvages qui l'liabitent_ . en_;par_tie,_ et seule;

ment d'une façon temporaire (les Khâs-Khâ.ngs). Ce
petit centre se compose de deux parties bien dis-
tinctes : le village laotien, avec ses maisons sous -les
cocotiers et les manguiers, et son inévitable pagode,
bâtie au centre d'une aire de sable et d'argile bien
battue et bien plane. A quelque distance, se trouve
le village Khâ, formé de cases dressées sur de hauts
pilotis et entourées d'une palissade serrée, faite
de gros pieux très rapprochés, avec une seule porte
étroite et basse. Il est absolument désert pour le mo-
ment. Les sauvages sont tous dans la montagne. Ils
ne descendent habiter la plaine qu'à l'époque de la
mise en culture des rizières, pour le compte des Lao-
tiens, leurs maîtres et seigneurs.

Je fais une courte halte à Khâng ; le temps de dé-
jeuner et de prendre les mesures et le portrait d'une
femme khâ, mariée à un Laotien. Le mari veut bien
permettre à sa moitié de venir poser devant moi, et,
gagné par l'offre d'un couteau à virole, consent même à
me laisser mettre mes instruments anthropométriques
en contact avec la peau du crâne de son épotse, très

jolie femme pour le pays. Elle me dit elle-même
qu'elle est la plus jolie Khâ que l'on connaisse à la
ronde, et je suis, ma foi, très tenté de la - croire. Vêtue
à la laotienne, avec son nez aquilin, ses grands yeux
et ses lèvres fines, ses épaules rondes et ses mains
nerveuses, c'est un type positivement remarquable
(voy. p. 21).

V

Attopeu. — Le Sé-héman. — Le choléra chez les sauvages.

J'arrivai dans l'après-midi à Attopeu, où M. de La-
grée a séjourné il y a dix ans. MM. Rheinard et
d'Arfeuille y ont fait un court passage. Les indigènes
ont gardé un vif souvenir du bruit et des effets de
leurs grosses carabines à -projectiles explosibles, et
aussi de la-grande-taille et-de l'appdtit imposa.ntIdes
deux explorateurs.

Le village d'Attopeu ne présente rien, comme as-
pect,-qui - le différencie beaucoup des villages laotiens
. des bords. du Nam-Iihông.: Devant ,le ,village, coule le
Sé-Kong, qui suit, en cet endroit, après une grande
courbe, la direction est-ouest, qu'il quitte en se rap-
prochant de la chaîne de Phou-Tapak.

La liopulation, au premier abord, apparaît plus
fôrtement mélangée de sang sauvage. Les Khâs, es-
claves.ou domestiques, ÿ. sôut.nôitibreux; ét-les-hom-
mes de corvée que le•Khio-mbuong m'avait'envoyés-dès
mon ,arrivée :dans: le: village -, avec .: un - emprèssemènt

de bon augure, étaient presque tous,_ dès .sauvages
pur sang:• J'occupai - toutè mon après-midi, à les me-
s.urer'.sur . tôutes.les; faces; attendant; sans mot dire,-
l'a visité du gouverneur; et bien décidé à -ne 'pas-faire
le_premier _pas.:.. 	 ) .:ai

27 février. — Le gouverneur, ne ,:pouvait. résister
bien longtemps au désir .de venir contempler la face
bizarre de l'Européen, et, dès le.:grand matin,_je:le
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vois arriver, précédé d'un beau cochon récemment
égorgé, et suivi de tout son état-major, portant les
théières, crachoirs, boîtes et plateaux qui tiennent
lieu, en ce pays-ci, de galons, de plumets et de déco-
rations. C'est un vieillard robuste, à la physionomie
rusée, moitié figue et moitié raisin. Je lui présente
mon passeport siamois, qu'il tourne et retourne dans
tous les sens, avec l'air comique d'un singe auquel on
offre un fruit qu'il ne connaît pas. Enfin il se décide
à me dire que, n'ayant pas de lunettes, il lui est im-
possible de le déchiffrer. Je lui fis cadeau d'une paire
de lunettes de presbyte, un de mes grands moyens de
séduction auprès des vieux mandarins et des bonzes
d'âge vénérable. Mais mes bésicles ne possèdent pas
la vertu d'apprendre à lire l'écriture siamoise. On ap-
pelle à la rescousse le deuxième mandarin, le Lat-
Sawông, qui lit en ânonnant. Il m'en coûte une
deuxième paire de lunettes (qu'il est obligé de re-
tirer, pour terminer son office, au milieu du profond
silence de toute l'assemblée).

Alors la conversation s'engage. Je montre au gou-
verneur un échantillon de tous les objets composant ma
pacotille : pipes, glaces, revolvers, images variées, bri-
quets, etc., et je lui promets tout cela s'il m'accorde son
concours dévoué pour me faire avoir des hommes, des
barques et des éléphants, suivant mes besoins. Le Khio-
ineuong promet, est-il besoin de le dire, tout ce qu'on
voudra lui faire promettre; mais quant à des routes
pour voyager sur la rive gauche du Se-Kong : Bd mi

(il n'y en a pas). Quant à marcher plusieurs jours
dans cette direction : Bd day (c'est impossible).!

Ces deux mots composent le fond de la langue lao-
tienne. Combien de fois par jour les ai-je entendus
tout le long de mon chemin !

En plaçant à propos mes cadeaux, et en y ajoutant
un verre d'absinthe, générosité que je ne pratiquais
que dans les grandes circonstances (c'était la seule
liqueur alcoolique que je possédais, et je la gardais
avec. parcimonie 'pour moi-même), j'obtins -enfin que
l'on me procurerait 1' équipage de clenipirogues pour
remonter le Sé-Kéman, affluent du Se-Kong., qui vient
déboucher dans cette rivière, un peu en amont de la
pagode d'Attopeu.

28 février. — Mauvaise journée. Le stock de sau-
vages présents à Attopeu a été rapidement épuisé; je
fais demander au Khio-menong des. barques pour
demain. Je remonterai le Sé-Kéman,  je ,verrai des
pays entièrement nouveaux, et je pousserai aussi loin
que le courage des Laotiens me le permettra.

J'ai acheté aujourd'hui pour huit..ticaux (environ
vingt-sept francs) de poudre d'or. Il y en a huit-à neuf
grammes, c'est-à-dire que l'or est, à peu de chose
près, aussi cher ici qu'en Europe. C'est en pondre
d'or que les Khâs acquittent leur tribut entre les mains
lu gouverneur, chargé de le transmettre à Bang-
k'61c,non sans en retenir une bonne partie. En échange
dur-!tribut, les sauvages sont assurés contre les ris-
4ues des razzias d'esclaves. MMii leur. 	 en

la parole des Laotiens est très-minime, et pour cause.
Je me suis fait montrer les instruments qui servent

au triage des sables aurifères. Tout l'attirail du cher-
cheur d'or se réduit à un plat de bois léger de vingt-
cinq à trente centimètres de diamètre, en forme de
cône très surbaissé. C'est entre les gros galets qui
s'accumulent sur les bancs que les sables sont les plus
riches. A Attopeu môme on ne se livre pas à cette in-
dustrie; il faut remonter plus haut; on me dit que le
Sé-Kéman est plus aurifère que le Sé-Kong : c'est une
raison pour croire qu'il doit être plus pauvre.

Le travail des chercheurs d'or est, paraît-il, très peu
rémunérateur. Il n'y a que les sauvages qui s'y adon-
nent, comme pis-aller, et pour payer le tribut, quand
ils n'ont rien de mieux à faire. Cependant ils font
quelquefois de belles trouvailles, et il est à supposer
qu'avec un outillage perfectionné, en remontant dans
le massif montagneux qui donne naissance aux ri-
vières du bassin septentrional du Sé-Kong, on pourrait
arriver à des résultats plus sérieux. Mais jamais les
Laotiens n'ont osé s'y aventurer. Ils affirment que les
Khâs de cette région sont extrêmement féroces. J'en
doute; du reste, comment pourraient-ils le savoir,
puisqu'ils avouent eux-mêmes que jamais ils n'y ont
été? J'offre au gouverneur de l'y emmener, sous ma
protection, s'il veut faire porter mes bagages, lui pro-
mettant sur ma tête qu'il ne lui arrivera rien. Ma pro-
position n'a pas l'air de lui sourire; en l'entendant, il
lève les bras au ciel, sans que je puisse savoir si c'est
une façon de témoigner la terreur qu'il éprouve pour
lui-même ou la pitié que lui inspire une pareille folie.

La poudre d'or est conservée dans l'intérieur de
grosses plumes de calao , fermées au moyen d'un
petit tampon de coton. Pour les pesées, les Laotiens
font usage d'une petite balance ordinaire ou de la ro-
maine chinoise. Pour peser la précieuse poudre sans
en perdre une parcelle, on commence par vider le tuyau
de plume dans la concavité de la mandibule supérieure
du bec d'un calao; c'est par l'extrémité effilée de ce
bizarre ustensile qu'on laisse alors tomber la poudre
dans le plateau de la balance.

f er mars. — Cette nuit, je fus réveillé en sursaut
par un vacarme épouvantable. Tout autour de moi,
j'entends le bruit précipité du gong et du tam-tam,
et le pétillement des coups de feu, accompagnés de
hurlements et de vociférations terribles. Je saute, fort
émotionné, je l'avoue sans honte, sur mes armes, et je
m'élance d'un bond hors de la case, tout en chargeant
mon revolver. Je voyais de tous côtés, à travers les
broussailles, briller les éclairs de la fusillade, mais je
n'entendais aucun projectile siffler eu venir s'enfoncer
contre les planches et les bambous avec ce bruit sourd
et caractéristique qu'on n'oublie jamais quand on l'a
déjà une fois entendu. Cependant un instant de silence
se produisit, et je m'aperçus que la fusillade partait
également de tous les villages échelo saés sur les bords
de la rivière; l&-crépitement de la mousqueterie m'ar-
rivait affaibli et s' éteignant -dans le lointain.
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Je voyais bien qu'il ne s'agissait pas d'une attaque
contre le village, comme je l'avais cru d'abord, et
j'étais rassuré, mais tout à fait intrigué. Mes Anna-
mites s'étaient aussi levés et serrés autour de moi;
enfin, à quelque exclamation comprise par mon petit
interprète, j'eus enfin le mot de l'énigme : la lune,
dans son plein, montrait son disque éclatant large-

ment échancré par une superbe éclipse, et la nuit se
faisait de plus .en plus sombre. Il ne me restait plus
alors qu'à attendre la fin du phénomène pour pouvoir
recommencer mon sommeil interrompu d'une façon si
désagréable.

Que j'ai regretté de n'avoir eu l'idée de consulter
ma Connaissance des temps! Avec quelle assurance

Mensurations anthropologiques à Attopeu (voy. p, is).

j'aurais pu menacer le gouverneur de la colère cé-
leste! quel parti j'aurais pu tirer de la terreur que ma
prétendue puissance lui aurait inspirée, et que j'au-
rais eu de plaisir à le voir me supplier de conjurer le
monstre qui dévore la lune, en me promettant monts
et merveilles!

Je ne me serais jamais imaginé que les Laotiens
possédassent un aussi grand nombre de fusils. Ce sont

des fusils à mèche ou à pierre, qu'ils obtiennent par
échange des colporteurs chinois ou autres qui vien-
nent de Bang-kôk.

Je devais avoir les hommes et les barques toutes
parées pour dix heures du matin. Le soir seulement
j'ai mes hommes et deux pirogues, une petite et une-
de taille moyenne.

Je vais faire une herborisation dans la forêt, traînant
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la jambe et souffrant cruellement, n'ayant pour toute
arme qu'un bâton. A quelques centaines de mètres du
village, nous rencontrons un de ces éléphants, comme
on en voit quelquefois, qui ont été pris presque
adultes et ne se font qu'imparfaitement à la domesti-
cation; sans cependant s'éloigner des villages, ils pa-
raissent. avoir-gardé contre l'homme une haine parti-
culière. Je marchais en avant, suivi d'un porteur muni
d'une hotte pour mettre mes plantes. Aussitôt que
l'homme aperçoit l'éléphant, sans doute connu pour
ses méfaits dans les environs, il pousse une exclama-
tion de terreur, jette sa hotte et se sauve, en criant,
dans la forêt. J'étais resté immobile, ne comprenant
pas ce que tout cela voulait dire, lorsque tout à coup
l'éléphant, relevant sa trompe,. pousse son cri de ba-
taille et se lance vers moi comme un furieux, ses
longues défenses en avant. Instantanément guéri de
mes douleurs, je pars comme un trait, filant au travers
des gros arbres, les lianes et les épines de rotins
qui me déchiraient de toutes parts. J'ai bien vite dis-
tancé mon agresseur, retardé, du reste, par mon chien,
mon fidèle compagnon, qui aboyait en sautant tout
autour du colosse, en évitant adroitement les coups de
trompe. Si j'avais été en plaine, j'étais un voyageur
perdu sans rémission. Mais je ne me rappelle pas
avoir, de ma vie, si bien couru que ce jouir-là. ' Il me
semble, quand j'y ' pense, - que j'en suis encore es-
soufflé.

2 mars. — Enfin ! nous partons. L'avant des piro-
gues a été soigneusement entouré d'un fil de coton
blanc, précaution infaillible contre les dangers des
rapides. Juste au niveau de l'extrémité ouest d'Atto-
peu commence le Sé-Kéman, qui ne le cède guère en
largeur au Sé-Kong lui-même. Sur les bords, surtout-
sur la rive droite, se succèdent de nombreux petits
hameaux laotiens; les rapides sont très nombreux,
mais ne présentent aucune difficulté sérieuse, du moins
jusqu'au soir. La profondeur des eaux, d'une limpi-
-dite parfaite, est très faible en cette saison, et partout
les hommes ne se servent que de leur longue gaffe de
bambou et non des pagayes.

A trois heures du • soir, la rivière s'élargit, il se
forme de gros bancs de sable, et nous arrivons à un
village important nominé Meuong-Cao,-bien que ce
ne soit nullement un chef-lieu de province'.

Ayant commis l'imprudence de laisser descendre
les rameurs à terre, je vois bientôt arriver un man-
darin quelconque, qui m'engage sur tous les tons à ne
pas aller plus loin.	 -

Qu'allez-vous faire par là:? me dit-il .; il n'y a plus
aucun village; vous ne trouverez pas même un vil-
lage khâ. » Puis encore : « Vous savez que les Khàs
sont très méchants! tout à fait méchants!

— Tiens, lui dis--je,  tu me disais qu'il n'y en avait
pas.?	 .

Oh! il y. en a quelques-uns qui courent la forêt.

.1..Meuong signifie habituellement chef-lieu.

— Eh bien, c'est justement ce que je cherche.
— Oui, mais il n'y a plus d'eau et vous ne pourrez

pas passer.
— Je désire savoir jusqu'oà il y a de l'eau, et comme

tous les Laotiens sont des menteurs, et que vous
m'avez toujours trompé, je ne me fie plus qu'à mes
yeux seuls, et c ' est pourquoi je pars_ incontinent. Que
les hommes embarquent tout de suite, dépêchons-
nous. Bonsoir.

Et, déjà en route, je lui fis crier qu'à mon retour,
si je n'avais pas trouvé assez de sauvages sur mon
chemin, je me ferais un plaisir de venir lui demander
l'hospitalité, et mesurer ceux qu'il pourrait me pro-
curer.

Je campe le soir à la pointe d'un banc de sable for-
mant îlot. La lune n'est pas encore levée, il fait noir
comme dans un four, et nous sommes fortement in-
quiétés par une bande d'éléphants sauvages, qui vien-
nent prendre leurs ébats dans l'eau rapide et pets
profonde et font un tapage de tous les diables. Nous
restons sur le qui-vive, armés, les Laotiens de leurs
fusils à pierre et moi de ma grosse carabine à balles
explosibles. Mais le troupeau a l'air si nombreux, et
la nuit est si sombre, que je n'ose tirer au juger.
Tout finit pour le mieux, et nous nous retirons chacun
de notre côté.

3 mars. — Au point du jour, les pirogues s'ébran-
lent. Nous marchons assez rondement, sans rapides
notables, jusqu'à neuf heures. Je fais faire halte à un
coude très aigu formé par un grand banc de sable et
de galets contre lequel l'eau se brise avec un gronde-
ment sourd. Les Laotiens n'ont pas l'air satisfaits et
complotent. à part, à voix basse.

A onze_ heures et demie, nous sommes arrêtés par
un rapide dà à des bancs de roches plates qui s'avan-
cent de la rive droite, ne laissant qu'un passage diffi-
cilement praticable. Les nageurs, qui témoignent de-
puis Meuong-Caû des plus méchantes dispositions, et
font preuve à chaque instant de la plus mauvaise vo-
lonté, déclarent, tous en choeur, que le rapide est
infranchissable. Pour moi le contraire ne fait pas
l'ombre d'un doute, et, sans écoutér leurs réclama-
tions,.je fais décharger la première pirogue et porter
les deux ou trois caisses qu'elle contient de l'autre
côté des rapides. Puis je rassemble tout le monde,
et je fais expliquer le plus nettement possible que
chacun soit bien convaincu Glue je passerai outre
quand même, quand je devrais rester là quatre jours,
et que je me suis promis d'aller aussi loin que l'eau
pourra nous porter.

Ils essayent, après mon petit - discours, de faire pas-
ser la pirogue déchargée; mais, à trois reprises, ils
sont roulés par le courant et jetés violemment sur les
roches. C'était une pure comédie, dangereuse cepen-
dant, qu'ils jouaient sous mes yeux. Mais ils avaient
si peur de venir chez les Khâs, qu'ils préféraient se
blesser, se laisser .ensanglanter par les pointes de
pierres, même courir le idsque de se noyer, que de
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s'avancer plus loin, vers un pays où ils n'avaient ja-
mais été.

Je commençai à sentir la patience m'échapper. On
ne peut trouver les câbles de rotin qu'on embarque
toujours; ils ont été entraînés, me dit-on, par le cou-
rant. J'envoie chercher des lianes dans la forêt et je
fais fabriquer des cordes pour haler l'embarcation.

Les coquins ont eu bien soin de choisir des lianes
sans résistance (eux qui connaissent si bien toutes
leurs propriétés et en font constamment usage), et se
donnant le mot, à un signal que le mugissement des
eaux m'empèche d'entendre, ils donnent un coup sec
tous ensemble, et voilà les cordes rompues, la pirogue
à la dérive, au moment où le plus difficile était fait,

et les hommes emportés de nouveau, hurlant comme
si on les égorgeait.

Cette fois je n'y tins plus. Je prends le plus âgé
de la bande, je le garde à côté de moi, et je lui pro-
mets une maîtresse correctiôn si lès lianes cassent en-
core. A la seconde épreuve, même répétition. Le vieux
s'étend . sur le nicher, attendant l'eécution qu'un de
mes Annamites, déjà le rotin levé, s'apprête à lui ad-

ministrer dans toutes les règles de l'art. J'ai pitié de
son âge et de l'air convaincu avec lequel il me répète
à demi-voix, l'oeil suppliant, un nombre considérable
de Bd day, bd day (c'est impossible) !

Mais alors, apercevant un grand gaillard sourire
insolemment, je m'élance vers lui, et d'un coup de
poing solidement appliqué je lui fais piquer une tête
au beau milieu du rapide. Il va reparaître cinquante
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mètres plus bas, restant prudemment hors de la portée
de ma main. Mais tous ses compagnons s'enfoncent dans
les broussailles de la forêt, sauf trois ou quatre, que
je fais solidement empoigner par mou Chinois et mes
Annamites.

Ge que j'ai dépensé de colère, cette après-midi, est
incalculable. Je passerai, cependant! Mais comment
m'y prendre? Je prends le parti d'envoyer à Meuong-
Câo, avec le petit métis qui me servait si mal d'inter-
prète, mon Chinois A-hoï, chargé de me ramener des
pirogues très légères, des cordes, des hommes et des
provisions. Je prendrai le temps nécessaire, mais je
prouverai aux indigènes que je suis encore plus entèté
qu'eux-mêmes.

Au moment où le Chinois s'éloigne dans la pirogue,
tous les Laotiens, qui s'étaient tenus cachés dans-les
broussailles, et leurs camarades que je ne surveillais

phis, sautent à l'eau comme une légion de grenouilles,
nus comme des vers, et s'élancent à bord, au risque
de couler bas.

Je restai tout seul, cette nuit-là, avec deux Anna-
mites et le vieux Laotien, sur le banc de grès, payant
d'un bon accès de fièvre les agitations et les fatigues
de cette journée, passée tout entière dans l'eau ou
sur les rochers noirs et brùlants.

4 mars. — A midi, mon Chinois revient avec trois
petites pirogues et huit Laotiens. Ceux d'Attopeu se
sont sauvés pendant la nuit, comme je m'y attendais.
Mais-A-hoï, qui était sur ses gardes, et qui avait mis
à côté de lui les sabres et les fusils, les avait gardés,
et me les rapportait triomphalement. Je m'en servirai
pour faire châtier les déserteurs, et je ne leur rendrai
leurs armes qu'à bon escient.

Pendant la nuit qu'il a passée à Meuong-Caô, le

tèeoi riaiss adams,le1 ésnau (voy. p. 204

Chinois a reçu furtivement la. vis be tri_ .%

Annamités, qui sont venus lui raconter lettes-s.:Il
y a plus de cinq ans de cela, ces malheureii ont été
pris pendant leur sommeil; sur la fro'ntière.du :Binh-
Dinh, par un parti de sauvages: On leur a bandé les
yeux, puis, après les avoir attache avec des iiaties,Ou,
les a conduits jusqu'ici et vendus coi-fun e.seitte4S hrn•
Laotiens, à raison- d-e trois barres' d'argent- per-ti te.
Ils suppliaient, en pleurant, A-hoï de les délivrer. Que
faire? A mon retour,je les ferai prévenir de mon pas-
sage, et s'ils veulent se réfugier à mon bord, je ne les
chasserai pas, mais je ne puis ouvertement les récla;
mer et me mettre en opposition avec les usages du
pays.

Autre nouvelle bien fâcheuse pour moi : une épi-

1. La barre vaut il peu près de 70 â 75 francs. C'est un lingot
de la forme et de la dimension d'une tablette-de  eh coJat:

mie a éclaté soudainement à Meutong-Gaô; le début,
fudr oyant, a coïncidé avec mon passage : quatre
hotnmes sont morts dans la soirée, après mon départ.
Donc c'est• moi qui en suis la cause. -D'après ce que
l'on-nie raconte, ce doit être le choléra,.

Cette fois les pirogues passent saiig grandes diffi-
c tltés, à vide. Il est vrai que ce sont:. de vraies co-
fjttillès - de- noix, et- qu'elles -sont- si -légères que le
moindre mouvement menace de les faire chavirer. Il
faut, par exemple, une grande habitude pour mettre
un oiseau en joue et le tirer sans faire embarquer
de l'eau d'un bord et de l'autre.

La rivière devient magnifique, et je ne me serais
certes jamais douté de l'existence d'un pareil cours
d'eau dans la direction qu'affecte celui-ci ; .à peu près
est-nord-est, avec de nombreux circuits.

Je commençais à croire que les Laotiens te m'avaient
pas trompé, une fois par hasard, en m'affirmant que
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Ibis gigantea (oustalet).

26	 LE TOUR DU MONDE.

j3 ne trouverais plus aucun village. Le soir, cepen-
dant, à la nuit tombante, j'aperçois un petit appon-
tement de bambous s'avançant des broussailles de la
rive droite au-dessus des eaux calmes de la rivière.
De longs rotins formant enceinte apparaissent tout
garnis de feuillages et d'étoiles de bambous, qui sont
autant d'exorcismes contre les mauvais esprits. J'or-
donne aux Laotiens de descendre à terre; ce n'est
qu'à force de menaces et précédés de mes serviteurs,
tous armés jusqu'aux dents, qu'ils se décident à pé-
nétrer dans le village, avec mille précautions comi-
ques. Quant à moi, je n'ose me montrer le premier,
certain que si les sauvages m'apercevaient, ils se dé-
banderaient au plus
vite et s'enfonceraient
dans la forêt, car c'est
toujours l'effet , peu
flatteur, que je pro-
duis sur eux.

Un instant après,.
mes hommes revien-
nent , ramenant un
pauvre vieil aveugle,
le seul être humain
qu'ils aient trouvé dans
le village , avec une
femme infirme et toute
décrépite , qui s'est
blottie au fond de sa
case et qu'ils n'ont pu
arracher de sa cachette.
Les sauvages ont aban-
donné leurs huttes de-
puis trois jours, fuyant
devant la mort .subite
de quatre des leurs.
Me voilà décidément
en • pleine épidémie.

Je fais approcher l'a-
veugle, qui ne com-
prend que quelques
mots de laotien; il est
extrêmement effrayé
du son de ma voix;
j'essaye de le rassurer, et je lui fais quelques menus
cadeaux. Je n'ai jamais vu de physionomie plïïs.sttl
péfaite que la sienne, au contact de ma longud barbe,
qu'il touche de sa main pour se rendre com'p -dé la
conformation de celui qui-lui parle. C'est cp.i ' en effet
Laotiens et sauvages sont dépourvus plus ti'u D 4 n 5

complètement de cet ornement viril, et il ne snit•plus'
dans quelle catégorie d'animaux il doit me . Classer.
Enfin il se rassure peu à peu et assouvit Sa faim en
partageant notre repas. Je lui laisse un peu de riz
pour quelques jours.

Ce village s'occupait de laver les sables du Sé-Iïéman
ou de quelques rivières: ' voisines ; surpris •. 1 ar l'épi-
démie, les habitants se sent enfuis, abixleunt_ceux•

qui ne pouvaient que les gêner sans leur rendre au
cun service.

La crainte que les Laotiens inspirent à ces deux
vieillards est si grande qu'ils aiment mieux mourir de
la mort la plus affreuse, la mort par la faim, que de
descendre à Meuong-Caô, qu'ils pourraient atteindre
en quelques heures.

5 mars. — Les bords de la rivière sont admirables.
La forêt s'avance, colossale et vierge, jusqu'aux bords.
Des bandes d'ibis gigantesques, d'une espèce abso-
lument nouvelle (Ibis gigantea, Oustalet), qui pê-
chent sur les bancs, s'envolent à tire-d'aile, en pous-
sant des cris rauques et aigus, du plus loin qu'ils nous

aperçoivent. Impossi-
ble d'en abattre un
seul.

Vers neuf heures du
matin , j'aperçois sur
la rive droite .un pa-
nier rempli d'argile
blanche , abandonné
auprès d'un étroit sen-
tier qui descend à la
rivière.

Cette fois j'espère
bien mettre la main
sur ces insaisissables
sauvages ; n'écoutant
que mon impatience,
je m'élance à terre, et
je trouve aussitôt un
hameau de cinq ou six
petites cases rangées
en carré , entourées
d'une haie de chevaux
de frise en bambous
dissimulés clans les
herbes, si acérés et si
tranchants, à écorce si-
liceuse si dure, que
mon pantalon de forte
toile est du premier
coup percé et coupé
sans résistance. Des

défenses analogues se voient devant la porte de chaque
maison, et tous les alentours du village,.:tous les sen-
tiers qui y mènent sont parsertis à profusion d'une
infinité de dards plus. courts;;te dépassant le sol que
de cinq . à six centimètres.

Cè genre•de défenses est employé par tous les sau-
vàges de l'Indo-Chine, et aussi par les Cambodgiens,
et même par les Annamites: Il est également en usage
chez' les Malais, les habitants de Sumatra et de
Bornéo.

Au centre de la petite esplanade que les huttes en-
tourent; s'élève un b'elvéder dressé sur des pieux et
un tronc d'arbre coupé. C'est un poste pour, le veil-
'leur de nuit (voy- .p: 17). 	 ____..
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LE TOUR DU MONDE.

Toutes ces précautions, prises non contre les ani-
maux féroces, mais contre les hommes, font bien voir
l'état précaire dans lequel vivent les populations sau-
vages de l'Indo-Chine, toujours sur le qui-vive, tou-
jours en proie à la terreur.

Tout est abandonné, en désordre; les cases l'enfer,
ment encore tous leurs outils, des armes, des usten-
siles de toutes sortes : sébiles pour le lavage des sables,
palettes pour la fabrication des poteries, jarres et
marmites plus ou Moins terminées, sans tour, avec
une perfection et une régularité remarquables, car-
quois, flèches empoisonnées ou non, paniers de rotin
de toutes les formes. Je trouve jusqu'à des jouets d'en-
fants, de petites pirogues longues comme le bras, et
de mignonnes arbalètes.

Bientôt tout s'explique : une odeur nauséabonde
venant d'une petite clairière près de la berge nous
donne le mot de l'énigme; deux cadavres sont là,
étendus sous un demi-cylindre d'écorce, qui sup-
porte des paniers et des marmites contenant un peu
d'eau et de riz, des chiques de tabac et d'écorces
astringentes, des lignes tout amorcées, des simu-
lacres d'armes, etc., enfin tout ce qui est indispen-
sable au sauvage, en cette vie comme dans l'autre,
parait-il.

En furetant encore autour du village, je découvre
quatre petites maisons toutes neuves, qu'on prendrait
pour des espèces de pigeonniers. Les Laotiens m'ex-
pliquent qu'on élève ainsi une petite hutte pour cha-
cun des morts.

Je trouve deux autres cadavres, mais ceux-là ficelés
comme en d'immenses bourriches faites de gros bam-
bous écrasés, à demi éventrées déjà, d'un aspect re-
poussant et répandant une insupportable odeur. De
gros vautours gris sont perchés sur le sommet des
arbres, attendant impatiemment notre départ pour
reprendre leur affreuse besogne!

Quelle vie que celle de ces déshérités, et quelle
mort ! Comment se fait-il que ces hommes qui, somme
toute, n'ont pas l'air dépourvu d'intelligence, qui ont
le crâne certainement aussi bien conformé, sinon
mieux, que celui des Laotiens, leur soient restés si
inférieurs? Cette dégradation n'est sans doute que
l'effet de la peur qui déprime leurs âmes d'une façon
constante, peur qui vient surtout de la coutume de
l'esclavage et de l'insécurité perpétuelle qui les tour-
mente sans trêve ni merci. Qui sait si, cet odieux trafic
disparaissant, ils ne s'élèveraient pas peu à peu dans
l'échelle de l'humanité? Eh bien! je pense, après avoir
vu les choses de près, que la suppression de l'escla-
vage, loin d'être, ici comme dans le continent afri-
cain, une utopie grandiose, est facile à réaliser; je
suis convaincu qu'il ne faudrait que peu d'argent et
peu d'années, non peut-être pour supprimer entière-
ment ce triste commerce, mais pour le diminuer dans
des proportions considérables.

J'abandonne ce village infecté, dont le séjour, au
surplus, n'offre rien de bien agréable.

Dans l'après-midi, la rivière devient très difficile.
Il faut franchir de nombreux rapides, décharger et re-
charger à chaque instant les pirogues, et les traîner
sur les rochers et sur les galets.

Vers quatre heures du soir, rompu de fatigue, j'or-
donne la halte sur un banc de sable fin,- l'entrée
d'une gorge au fond de laquelle débouche le Sé-Kéman,
dont la largeur se réduit par endroits à quelques
mètres et acquiert ensuite une profondeur considé-
rable. Il est manifestement impossible de pousser plus
loin.

La rivière est coupée par des rapides et des chutes,
infranchissables cette fois pour tout de bon, je suis
obligé de le reconnaître. Le spectacle qui s'offre à
mes yeux est admirable : dans le fond du tableau,
s'étagent trois plans de montagnes couvertes d'arbres
énormes aux teintes les plus variées. Plus près, on
aperçoit les eaux de la rivière, ici tumultueuses et
blanches d'écume, là sombres et polies comme un
miroir , ombragées d'arbres penchés sur elles, ou
coulant au pied de grosses roches luisantes, aux tons
rouges et noirs, tout empourprées des rayons du soleil
couchant.

Je me dispose à installer provisoirement mon camp
sur ce banc de sable, quitte à le transporter plus loin
si mes excursions dans la montagne me , font décou-
vrir un endroit plus favorable.

J'ai l'intention de passer ici plusieurs jours; j'en-
verrai chercher du riz, du sel et des poules à Meuong-
Câo.

Je verrai si de l'autre côté de ces montagnes, qu'on
appelle Phou-Lek-Fay (littéralement : montagne du
fer à feu, ce qui signifie briquet et silex en laotien),
le Sé-Kéman est navigable, et quelle est sa direction.
Enfin, ces belles forêts m'offriront de belles récoltes
de plantes et d'animaux.

Je me sens heureux et tout ragaillardi par l'espoir
d'une trouvaille intéressante.

Au moment di je nie disposais à absorber mon in-
variable plat de riz, nies Annamites viennent me pré-
venir qu'un des Laotiens est gravement malade. Je le
trouve couché dans le sable chaud, et du premier
coup, à son facies et à sa voix, je reconnais une véri-
table et forte attaque de choléra.

6 mars. — On m'apprend, au réveil, que le malade
d'hier est mort pendant la nuit : ses camarades n'ont
pas osé redescendre tout seuls la rivière, par crainte
des sauvages qui usent, quand ils le peuvent, de re-
présailles à leur égard. Je le fais enterrer dans un tas
de sable, à l'extrémité du banc, sous le vent, qui est
très fort et très froid depuis deux jours, vent d'est
qui me semble avoir des relations avec l'explosion de
l'épid émie.

Les Laotiens sont consternés. Ils me demandent à
genoux à rentrer chez eux. Je consens à laisser partir
ceux qui ont femmes et enfants. Ils n'osent pas s'éloi-
gner, ne se prétendant pas assez nombreux pour braver
les Khâs ; ils voudraient revenir tous ensemble. Alors je
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ferme l'oreille à la pitié, et je leur dis que tous res-
teront. J'essaye de leur faire comprendre qu'ici, dans
ce désert, ils seront bien plus à l'abri que dans leur
village.

Mes Annamites sont très confiants, et me disent
qu'ils savent bien que, s'ils tombent malades, je ne
les laisserai pas mourir.

J'escalade une première montagne le matin; le
soir, je pousse une reconnaissance sur les berges, mais
sans grande ardeur. Je fais cependant une assez bonne
chasse.	 •

Le soir, livré à mes réflexions, je contemple un des

plus magnifiques spectacles qu'on puisse voir. Les
Laotiens ont mis le feu aux broussailles qui bordent
le banc de sable où nous sommes campés; le feu,
activé par un vent d'une violence extrême, se propage

avec rapidité, montant pour ainsi dire à l'assaut des
pentes de la montagne, sans pénétrer cependant dans
la vraie forêt. Il suit, semblable à des rivières incan-
descentes, les massifs de bambous, qui éclatent
comme des milliers de coups de fusil, lançant au
ciel noir des tourbillons d'étincelles. Les grands
arbres morts s'enflamment à leur tour, puis s'abî-
ment avec un bruit sinistre à travers les rochers.

Gorges de Phou-Lek-Fay.

Les tigres et les éléphants ne nous inquièteront
guère cette nuit!

VI

Retour â Attopeu. — Les exhumations. — Départ pour les grands
plateaux.

7 mars. — Ce matin, ne voyant plus que deux pi-
rogues au lieu de trois, je m'informe, et l'on m'ap-
prend que deux Laotiens, pris du choléra cette nuit,
sont partis à moitié morts, au jour, avec deux de leurs
camarades.

Depuis hier, un des Annamites est sérieusement
malade, mais de fièvre rémittente.

Il ne me reste plus que trois Laotiens, et ils me
semblent si bien décidés à déguerpir à leur tour la
nuit suivante (s'ils ne sont pas morts d'ici là), malgré
la peur des sauvages, que je suis bien forcé, mais
avec quel sentiment de profond regret ! de lever le
camp.

Abandonnant une des pirogues (je n'ai plus assez
de monde pour les diriger toutes) et mes trois servi-
teurs valides se mettant à la pagaye de queue, sauf
dans les passages dangereux, nous quittons les gorges
à midi.

Je refais une visite dans les villages khâs aban-
donnés et je m'y procure plusieurs objets de petit
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volume destinés à ma collection ethnographique
(pointes de sagayes en bambou, dards, flèches, pipes,
coiffures en crin de cheval, etc.).

Dans le premier village, je retrouve les deux vieil-
lards infirmes, attendant avec mie résignation stoïque

'la fin de leur existence, ne cherchant pas mème à
éviter l'atmosphère infecte qui les entoure.

Ils refusent l'offre que je leur fais de descendre
avec moi à Meuong-Caû. Je leur donne le reste de
mes provisions, bien peu de chose. C'est épouvan-
table !

La halte du soir se fait sur un banc de sable de la
rivière.

8 mars. — Continuant à descendre le Sé-Kéman, je
suis de retour à Meuong-Cao vers dix heures du matin.
Pas un indigène n'apparaît sur la berge, et lui silence
lugubre plane sur le village.

Toutes les cases sont hermétiquement fermées. A
l'inverse des Khâs qui se dispersent devant l'épidémie,
les Laotiens, nioins..Lien inspirés, se claquemurent
dans l'obscurité, • en proie au désespoir. Au lieu du
bruit joyeux • des ..pilons dé bois retombant • en ca-
dence .dans les épais anortiers à riz, et des. rires des
femmes et des enfants, je •n'entends que les litanies
des . bonzes en prière et les hurlements clos chiens
désorientés.	 •

Les cases sont protégées contre l'invasion des mau-
vais génies par des fils de coton blanc, tendus tout
autour du toit., et qui s'étendent parfois jusqu'au
sommet de petits cônes de sable disposés symétri-
quement.

C'e-st de cet observatoire que, nouveaux acrobates,
les esprits descendent sur les fils de coton, qui leur
offrent sans doute • des chemins suffisamment larges
et tout à , fait à• leur convenance. On voit encore,
comme moyen de protection, des balais, des bou-
quets d'herbes et de bambous, de petites cases, de
longues perches avec des oriflammes, et une foule de
choses indéfinissables.

On m'apprend que les deux malades qui m'ont
quitté à Photi-Lek-Fay sont morts à leur arrivée.

Je ..suis obligé de faire une longue pause sur la
berge en attendant de nouveaux nageurs. J'indem-
nise largement les survivants qui viennent me faire
leurs adieux.

Ide Meuong-Caû à Attopeu, où je parviens le soir, je
vois que tous les hameaux sont en proie au choléra.
On n'aperçoit pas âme qui vive.	 -

A Attopeu, silence complet sur les berges; mais
tintamarre diabolique à la pagode, où tous les- gongs,
les tam-tams et les énormes cloches de bois résot nent-
à-l'envi, à coups précipités.

Impossible d'avoir seulement un homme pettr dé-
barquer mes caisses et transporter mon Annatiiite
ma,l,ade.

Je suis pressé de quitter ce foyer d'infection, oit
je perdrais- totalement mon temps, et où je suis
exjtosé à:- voirmes-hommes atteints par la- maladie 	 -

9 mars. — Le vent froid des derniers jours s'est
apaisé ; il fait une température étouffante (trente-cinq
à trente-six degrés à l'ombre, sous l'abri de ma case);
l'épidémie sévit toujours plus violente.

Il m'est impossible de mettre la main sur l'invi-
sible mandarin.

A cinq ou six reprises, aujourd'hui, j'ai envoyé
chez lui, pour presser l'arrivée des hommes et des.
éléphants, qu'il avait promis formellement de me
tenir tout prêts pour mon retour du Sé-Léman. Les
messagers reviennent toujours avec des réponses
comme il ne vient qu'aux seuls Laotiens l'idée d'en
faire :

Le Khio-meuong est allé se promener.... Le Khio-
meuong est parti pour chercher des poules (il en a
toute une basse-cour dans sa palissade) !... Le Khio-
meuong est allé chercher des médecines pour sa
femme! etc.

A cinq heures du soir, je n'y tiens plus, et je vais
chez lui; j'escalade la haute plate-forme de sa-mai-
son, décidé à le poursuivre jusque dans sa mousti-
quaire.

Il arrive avec tout un arsenal de sabres, de fusils,
voire même de revolvers, suivi et entouré de sa mai-
son civile et militaire, comme s'il espérait m'intimider
par son déploiement de puissance, qu'il s'imagine
être le dernier mot de la majesté. Il essaye de le
prendre d'abord sur un ton qu'il emploie sans cloute
quand il donne audience aux députations des Khâs. Ce
que voyant, je prends aussitôt tine attitude conforme
.à la situation, et je le somme d'avoir à me fournir des
hommes et des éléphants, sur-le-champ, ainsi que des
vivres, contre remboursement, bien entendu; car je
commençais à souffrir (le la faim, et la population
refusait de nie vendre directement quoi que ce fat,
ayant reçu le mot d'ordre pour cela.

Le tyran se radoucit, redevient aussi plat qu'il était
arrogant, s'excuse sur l'épidémie, sur sa femme, qui
est à l'extrémité (mensonge absolu, je venais de l'aper-
cevoir cinq minute auparavant); mais, au bout du
compte, je n'obtiens rien. Tout l'état-major, accroupi,
proteste qu'il n'y a pas d'hommes, et qu'il est impas-
sible d'envoyer personne dans la foret, à la recherche
des éléphants.

Je sors outré de colère, en lui promettant une cor-
rection personnelle et de ma propre nain; si je n'ai
pas les éléphants demain à midi. 	 -	 -

A peine rentré, je reçois un panier de riz avec
une corbeille de sucre, d'oeufs et d'oignons. Bien_
qu'il m'en coùte, « je boude centre mon ventre, » au
grand désespoir de mes compagnons d'infortune, qui
contemplent le sacrifice d'une mine piteuse, et je ren-
voie au gouverneur son cadeau, ce qui est regardé-
comme un affront des plus graves, suivant les usages-
du pays.	 -

Je suis obligé, en attendant, de dévorer ma . colère,
nourriture insuffisante, et de m'ingénier à passer tige
temps de quelque façon.	 - -	 -
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Il m'est impossible de pousser mie pointe clans
aucune direction, sans avoir même un homme pour
porter mes vivres.

Je pars dans la forêt avec mon Annamite Tay, le
plus intelligent de mes aides, pour herboriser et
mettre à exécution un projet que j'avais depuis quel-
que temps.

J'avais remarqué, dès mon arrivée à Attopeu, un
certain nombre de tombeaux dispersés dans les :jun-
gles, et la nature des objets déposés sur les tertres ne
me laissait aucun doute sur l'identité des cadavres
qu'ils recouvraient. C'étaient bien des sépultures de
Khâs.

Depuis mon entrée au Laos il m'avait été impos-
sible de me procurer même un simple crâne; les in-
digènes rôdant toujours auprès des villages, dans les
mille sentiers qui serpentent au travers des brous-
sailles, j'aurais été infailliblement surpris dans mon
travail d'exhumation clandestine, et la violation d'une
sépulture n'est pas une mince affaire dans ce pays où
le respect supersti-
Lieux pour les morts
est poussé à l'ex-
trême.

Comme en ce mo-
ment, grâce au cho-
léra, on ne rencontre
pas un homme hors
des cases, je ne trou-
verai jamais, pensai-
je, d'occasion plus
favorable pour m'ap-
proprier quelques
spécimens ostéolo-
giques du plus haut
prix, car il n'en
existe pas un seul
dans tous les musées d'Europe. Je choisis, clans un
recoin bien protégé par le fourré, une_ tombe récente,
et j'ordonne à mon Annamite, complètement stupéfait,
l'ordre de se servir de la pelle que je lui avais fait
apporter sans lui dire pourquoi , et de déterrer le
cadavre.	 •

Voyant sa répugnance non dissimulée, je lui pro-
mets tille piastre de supplément de solde par sque-
lette; mais pour le décider plus vite, je lui permets
d'aller chercher . le Chinois A-hoï, mon préparateur,
qui, lui, aurait déterré sa mère sans sourciller, pour
un prix raisonnable , et qui sera payé au même
taux.	 .

Je n'entrerai pas dans les détails horribles de cette
exhumation, que je considère comme une des œuvres
les plus méritoires de mon exploration, surtout en
plein choléra. Il fallut emporter les débris à la case,
dans des hottes recouvertes de plantes aromatiques
simulant une abondante récolte botanique, les jeter
adroitement dans la rivière, et passer une partie de la
nuit à un travail que seuls les anatomistes connaissent.

10 mars. — Pas d'hommes, pas d'éléphants, et
hélas ! faut-il l'avouer, pas de correction au gouver-
neur, non plus que de provisions de bouche; heu-
reusement les douces tourterelles, la manne du voya-
geur en Indo-Chine; sont toujours autour des cases,
et, quelques coups de fusil nous .fournissent notre
déjeuner.

Silence complet au dedans de l'enceinte gouverne-
mentale; personne n'ose se montrer, car nous sommes
porte à porte!

Au reste, je ne suis plus aussi pressé, ne voulant pas
perdre l'occasion d'augmenter mon petit musée an-
thropologique.

Pendant que je mesure et que je dessine trois
lilas (un Khieng et deux Gnia-heuns), que j'ai ra-
colés dans le village, j'expédie mes deux acolytes à
la recherche des squelettes. Les exhumations vont
très-bien.

11 mars. — Rien de particulier à noter. Inaction
complète. Je recueille encore deux crânes. Mes deux

vampires, qu'il fal-
lait d'abord stimuler
sans relâche, sont-
pris maintenant d'u-
ne ardeur d'exhu-
mation qui ne me
semble pas très na-
turelle , et ils ne
parlent plus du tout
de la peur du poi-
son.

Je les soupçonne
véhémentement d'a-
voir fait quelque
trouvaille de brace-
lets ou . de colliers
d'or on d'argent.

Le soir, il m'arrive cinq éléphants avec leurs
cornacs. Il y a cieux femelles avec leurs petits ,
tout jeunes, et qui vont bien m'amuser pendant le
voyage.

J'espère pouvoir partir demain.
12 mars. — Hélas! me voilà encore à Attopeu. Les

cinq pachydermes . d'hier, qui font un tapage d'enfer
dans le village; ne sont pas suffisants.

Le Khio-meuong, outre la -difficulté •réelle que je
reconnais, de me trouver des hommes par le temps
qui court, persiste à me témoigner la plus mauvaise
volonté, et à me laisser; mourir de faim, moi et mec,
hommes; en fin de compte, je retourne chez lui, si
pénible que me soit cette démarche, pour lui deman-
der à acheter des vivres, et notamment des poulets
pour la route.

Il me reçoit toujours accroupi au milieu de ses
fusils, et a l'audace de me répondre que si je veux
ties poules, je n'ai qu'à en tuer clans le village.

Je fais immédiatement chercher deux de mes fu-
sils , j'appelle A-hoï, lui en confie un, et, du haut
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de la plate-forme, sous les yeux mêmes du Khio-
meuong, je fais un massacre général de sa basse-
cour.

En outre, je le préviens que le lendemain, à la même
heure, si .je suis encore là, je continuerai à venir m'ap-
provisionner chez lui de préférence, mais que je va-
rierai ma cuisine en administrant à ses porcs quelques

charges de chevrotines. Il ne sourcille pas et refuse
le plus noblement du monde les ticaux que je lui
offre pour payer le sang innocent répandu dans sa
maison.

13 mars. — Jusqu'ici il n'est arrivé qu'un sixième
éléphant. Mais, en désespoir de cause, je vais moi-
même à la recherche des cornacs dans les cases,

Exhumations clandestines à Attopeu (voy. p. 30.

et je commence à faire arrimer les bagages sur les
bâts.

Avant de partir, je vais faire mes adieux au
gouverneur, non sans le prévenir que je porterai
plainte contre lui au consul Farang de Bang-kôk,
et j'assassine encore trois poules, en prévision de
la route.

Cette fois mon argent est accepté sans la moindre
vergogne.

Enfin je quitte Attopeu, sans avoir rien dit aux
cornacs de mes projets, qui sont de tenter la tra-
versée de ce grand plateau inconnu qui nous sé-
pare du territoire de Bassac : je leur laisse croire
que nous nous rendons directement au Meuong-
Saravan.

Docteur HARMAND.

(La fin à la prochaine livraison.)
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•
Village de Khés Séks (Voy. p. 34).

LE LAOS ET LES POPULATIONS SAUVAGES DE L'INDO-CHINE,

PAR M. LE DOCTEUR HARMAND'.

1577. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Tous les dessins de ce voyage ont été faits par M. Eugène l3urnand, d'après les croquis et les indications de l'auteur.

VII

D'Attopeu aux Plateaux. — Les Kltâs Sdks.

Saravan est le chef-lieu d'une province assez vaste
située au nord d'Attopeu, et que le commandant de
Lagrée avait visitée en 1867. Bien que la description
qu'on a déjà faite de ce voyage soit des plus at-
trayantes pour mes études, je préfère encore tenter la
traversée du Grand Plateau, qui a du moins le mérite
de l'inconnu. Ce Grand Plateau est indiqué sur la carte
de la Commission française comme volcanique et in-
habité. Il me semble bien étrange qu'une si vaste
étendue de terrains, sans doute très fertiles, soit dé-
serte, et je dois m'efforcer de tâcher au moins d'y.
pénétrer, pour me rendre compte de la végétation, qui,
à cause de la différence considérable d'altitude, doit
présenter des particularités intéressantes. Enfin, c'est
d'ailleurs dans la montagne seule que l'on trouve la
forêt vierge et grandiose, et les aspects sublimes des
pays tropicaux.

Il ne faut pas s'imaginer, en effet, que l'Inde, la
Birmanie, le Siam, la Cochinchine soient des pays
très favorisés sous le rapport pittoresque. C'est plutôt

• 1. Suite. — Voy. pages 1 et 17.

XXXVIII. — 967° LIV.

le contraire, et, partout où la salubrité relative du sol,
sa fertilité, son accès facile ont permis à l'homme de
s'établir de longue date, tout est ravagé et détruit
sans pitié. On trouve cependant çà et là de beaux
points de vue, comme des oasis de beauté au milieu
de l'uniformité générale; et il est vrai que là où les
demeures de l'homme sont clair-semées, là où la fièvre
des bois décime et fait reculer les indigènes, là où les
accidents géologiques rendent toute exploitation ré-
gulière impossible, tout change comme d'un coup de
théâtre, et l'on se sent ébloui devant des splendeurs
qui confondent l'imagination.

Enfin, je suis en route avec mes six éléphants, qui
s'avancent d'un pas mesuré, à la file indienne, sous
un soleil de plomb, dans des plaines d'une aridité ex-
trême, formées de bancs de grès et de roches volca-
niques, coupées de ravins fréquents, sans une seule
goutte d'eau.

1\2es éléphants ne sont pas trop chargés, quoi qu'en
prétendent les;cornacs. Les Annamites empilent sur le
dos des éléphants deux ou trois fois plus de poids et
de volume que les Laotiens et les Khmers.

3
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Je ne sais pas pourquoi sur toute la rive gauche du
fleuve, depuis Stung-Treng, on a abandonné d'une
façon absolue les chariots à buffles et à boeufs. Ils
seraient tout aussi utiles que sur la rive droite, et les
routes n'y seraient pas plus mauvaises. Deux bons
chars à buffles transportent certainement la même
charge que quatre éléphants au moins.

Partis à onze heures du matin, nous nous arrêtons à
quatre heures et demie au milieu d'un grand marais
desséché, formant clairière, auprès duquel se remar-
quent les vestiges de l'établissement d'un ancien vil-
lage. C'est là que nous campons, auprès de grands
feux alimentés par des troncs d'arbres tout entiers,
.sans incidents notables.

14 mars. — Debout dès l'aube, je stimule la non-
chalance des cornacs et les envoie à la recherche de
leurs animaux. L'un d'eux, une grande femelle; a
réussi à se dégager de ses grosses entraves de rotin et
s'est enfuie • dans la forêt. Ces fugues sont un des
grands ennuis des voyages à éléphants dans les bois,
et, se renouvelant à chaque instant, elles font souvent
prendre en grippe ce moyen de locomotion.

Je déjeune auprès d'une mare à l'eau verte, ignoble,
infecte, n'ayant' pour tout abri contre les rayons d'un
soleil cuisant que le tronc d'un arbre chétif, dont j'ac-
capare l'ombre, tournant tout autour à mesure que le
soleil se déplace. IL fait une chaleur étouffante, et les
objets ne sont plus visibles jusqu'àplus de trois mètres
au-dessus Au sol, par suite des ondulations des cou-
rants de l'atmosphère qu'échauffe le rayonnement du
terrain argileux, crevassé, entièrement dépouillé de
végé talion.

Toute la journée je marche en forêt-clairière, aussi
aride et affreuse que jamais, ayant toujours à ma
gauche les contre-forts de la chaîne Phoii-Louang, qui
tantôt s'éloigne et tantôt se rapproche du sentier,
offrant toujours à l'oeil fatigué le . repos de sa verdure
et de la belle végétation de ses ravins.

Pas une âme sur notre route, et aucune trace de cul-
ture jusqu'au soir.

Vers cinq heures, le sentier se rapproche beaucoup
des montagnes, s'élève même sur leurs talus d'ébou-
lements, tout parsemés de grosses roches et coupés
de profonds ravins, qui, tous, ont leurs noms, et qui
servent à calculer la distance; je demandai à un
homme combien il fallait encore de temps pour at-
teindre la halte, il nie répondit : « Il y a encore douze
ravins à traverser, » et c'était exact.

Bientôt le sentier s'élargit et prend l'apparence
d'une route poudreuse piétinée par les bestiaux, et
nous nous trouvons arrêtés par une haie de feuillage,
garnie des mêmes appareils ch.00léri.fujes que l'en-
ceinte des hameaux khàs du Sé-Kéman.

Nous arrivons à un village fixe de Khâs Sas, mé-
langés de Laotiens non moins sauvages que les Khàs.

L'apparition de l'homme blanc est bien vite signa-
lée, et il se produit un grand remue-ménage autour
des cases, avec appels désespérés et cris affreux qui

se répercutent sur les montagnes voisines, déjà noyées
dans la nuit. Par malheur, mon chien se met à japper
en poursuivant un troupeau de zébus; je tire une
belle chauve-souris qui passait imprudemment au-
dessus de ma tête; il n'en faut pas davantage! voilà
le village tout entier . en fuite, se sauvant dans la
montagne, ne prenant même pas le temps de démé-
nager les marmites sur le feu. Il ne reste personne
dans les maisons, sauf une ou deux vieilles femmes
impotentes.

Le choléra est au village, mais peu intense. L'iné-
vitable raquette hexagonale et l'écriteau (en caractères
laotiens) que nous avons rencontrés sur la route m'en
avaient averti. On m'apprend que ces objets ont aussi
pour but .de déclarer aux passants que les habitants
se sont mis en quarantaine, et que ces avertissements
sont généralement respectés, non seulement pour les
épidémies, niais aussi pour les épizooties, assez fré-
quentes, surtout sur les buffles.

Il y a dans ces habitudes une remarquable entente
de l'hygiène, qu'on ne s'attendrait certes pas à trou-
ver ici. D'abord, déclaration de quarantaine avec les
moyens restreints de publicité dont on dispose; puis,
si, malgré ces précautions, le nombre des décès aug-
mente, dispersion complète de la communauté.

Je m'installe dans la maison la plus propre et la plus
riche, d'abord pour mon agrément particulier, ensuite
pour qu'elle ne soit fias mise au pillage.

Je retrouve ici une forme particulière des cases, que
javais déjà rencontrée plus au sud, sur notre frontière
de Cochinchine, chez les sauvages du Song-Bd. Les
parois faites de feuilles, d'herbes et de bambous, ne
sont pas verticales, mais inclinées de dehors en dedans
et de haut en bas, ce qui donne aux villages un aspect
tout à fait caractéristique. Cette habitude a sans doute
pour objet défaire gagner sous le toit un espace trian-
gulaire occupé par des étagères, et peut-être aussi de
préserver plus facilement de l'humidité de la saison
des pluies.

Les cases sont, comme toujours, établies sur des
pilotis hauts de deux mètres à deux mètres cinquante.

Le mobilier ne varie guère. Ce sont des nattes, des
paniers cylindriques de bambous et d'écorces qui ser-
vent de greniers, des jarres et des marmites, des filets
de pêche, de grosses glènes de rotins et des lianes,
des paquets de cordes en cuir de buffle, des harnais;
.puis, dans les poutrelles du toit, des lances , des
provisions de bambous, des arbalètes, des flèches,
empoisonnées ou non, des pièges de formes peu va-
riées, etc., etc.

Ni lits, ni sièges en général.
Ce village est établi au milieu de belles rizières,

bien entretenues, et ressemble, sauf la forme des
maisons, à un village laotien. De beaux arbres, laissés
de place en place, soutiennent dans leurs robustes
rameaux de petites maisons à demi cachées par des
feuilles, et qui servent de grenier pour le paddy.

15 mars.— Les indigènes s'obstinent à ne pas you-
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loir revenir. Le village est toujours désert. Avec ma
lorgnette j'aperçois, au travers des arbres de la mon-
tagne, des groupes de Khàs, accroupis, guettant mes
mouvements, leur inséparable arbalète à la main.

VIII

Ban-lia-Gnat. — Les Khüs Gnia-heuns. — Les Birmans au Laos.

Le soir, après avoir traversé un pays d'aspect très
sauvage, mais toujours très aride, je me retrouve sur
les bords du Sé-Kong. Environné de clairières plus ou
moins anciennes, et assis sur les berges plus ou moins
mamelonnées de la ri-
vière, s'élève un joli ha-
meau de quelques cases,
nommé Ban-Ka-Gnac ,
habité par des Laotiens
et des Khâs Gnia-heuns.
De l'autre côté du Sé-
Kong, on aperçoit des
mamelons et des crou-
pes boisés qui dispa-
raissent sous le couvert
d'une épaisse végéta-
tion. Une petite rivière
vient déboucher au nord
du village; le site est
charmant, le choléra
n'est pas venu jusqu'ici.

En arrivant au vil-
lage, quel n'est pas mon
étonnement de m'enten-
dre saluer d'un « Barn
quan lon e ! » des mieux
accentués, qui m'est
adressé par un person-
nage: de nationalité in-
décise, et qui tient po-
liment à la main un
chapeau de feutre mon.
C'est un Minh-huong
(métis de Chinois et
d'Annamite) qui a dû
avoir -une existence des
plus accidentées. Par-
lant chinois, annamite, siamois, laotien, birman, et
môme comprenant plusieurs dialectes khàs, d'une
physionomie remarquablement énergique et intelli-
gente, cet homme voyage maintenant entre Korat et
le pays des sauvages Rcedèhs, faisant le métier de
colporteur et vendant surtout des étoffes. Il a habité
Saigon et Bang-kôk. Un pareil homme. serait d'Une
bien grande utilité pour un voyageur tel que moi, et
combien je regrette quo mes ressources limitées ne
me permettent pas de l'engager à mon service !

Il a loué chez les Rcedèhs quatre éléphants pour tout

1. Salut annamite d'un inférieur 4 un mandarin.

son voyage, qui durera encore trois mois, avec les
cornacs, pour la somme totale de seize ticaux (en-
viron cinquante-cinq francs). Je réussis à obtenir
de lui une quantité de détails intéressants sur les
Roedèhs, qui constituent une véritable nation, avec de
grands et beaux villages. Ces Roedèhs sont de race
malaise, et il serait facile de faire chez eux une belle
exploration.

Les cases du hameau étant trop petites et trop sales,
et ne voulant pas, du reste, faire déloger les proprié-
taires, je me fais construire un gourbi sur la berge du
Sé-Kong, et je passe la soirée à causer avec mon Minh-

huong. J'apprendas lors
que je me trouve juste
en face d'un sentier qui
mène à Bassâc. Les dé-
tails qui me sont four-
nis ne me laissent au-
cun doute : le sentier
traverse le plateau. I1
est très difficile, mais
enfin les éléphants peu-
vent y passer, en cette
saison du moins, et on
rencontre beaucoup de
Khâs. Je suis au comble
de mes voeux, et la ren-
contre de cet homme est
une trouvaille d'un prix
inestimable.

16 mars. — Les sau-
vages de Ban-Ka-Gnac,
appartenant à la tribu
des Gnia-heuns, sont
des plus curieux, avec
leur chevelure qu'ils
portent la plupart du
temps inculte et héris-
sée. Ils ont l'air extrê-
mement doux et timide.
Après en avoir mesuré
et dessiné deux, j'espère
pouvoir m'en procurer
d'autres eu prolongeant
mon séjour ici jusqu'à

demain. Mais, vaine espérance ! tous se sauvent quand
on leur parle de s'approcher de moi.

Je visite plusieurs cases et cahutes. Dans toutes je
trouve une réduction de maison, haute de vingt centi-
mètres, placée sur une sorte de petit autel, puis, à
côté, une espèce de petite panoplie extrêmement
curieuse.

On y voit, disposé avec un certain art, sur une mon-
ture de bambou, tout ce qui constitue la vie du sau-
vage : un petit sac ou une petite arbalète avec un car-
quois de flèches microscopiques, un mortier à riz de
la grosseur d'un dé à coudre avec son pilon, une pi
rogue de poupée,-pourrais-je dire, munie de ses pagayes,

Trophée magique des Guia-heuns.
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une nasse et une hotte à l'avenant; le tout est couronné
par un oeuf de poule et un paquet de plumes:Enfin,
on voit encore, sur ce/ étonnant simulacre, des graines
de riz et quelques houppes de coton, etc., collés avec
de la résine ou de la cire.

Sont-ce là des ex-voto destinés à préserver tous
ces objets, ces ustensiles, ces armes, de tout accident,
et ayant pour but que la flèche aille droit au but, que
la pirogue résiste au choc des rochers dans les ra-
pides, que la moisson soit abondante et que les cou-
vées viennent à souhait? Ou bien faut-il croire que
les sauvages ayant fait, à . l'exemple de l'humanité tout
entière, leurs dieux ou leurs génies à leur image, ont
rassemblé là, en un seul endroit, tout ce qui peut être

utile aux esprits qui voudraient visiter leurs maisons,
pour se les rendre favorables par ces délicates at-
tentions ?

Je pencherais plutôt, après réflexion, pour la seconde
hypothèse.

Devant les portes, sur la surface de section d'un tronc
d'arbre ou sur une petite plate-forme élevée sur un
bambou, je vis également quelques lambeaux de peau,
des touffes de poils de sangliers, de cerfs, des écailles
de pangolins ou de tortues, avec quelques grains de
riz. Je suppose avoir retrouvé là un des modes de s'a,=

crifice que les sauvages ne manquent pas d'accomplir
quand ils ont tué quelque animal, qu'ils consacrent
ainsi, et dont ils offrent fictivement une partie aux gé-
nies de la forêt ou aux propres esprits de ces animaux.
Pour tous ces sauvages, en.effet, les bêtes ont un esprit
qui vague dans la forêt, tout comme les hommes.

Il est inutile, du reste, de questionner les Khâs au
sujet de tous ces problèmes. Je n'ai jamais pu obtenir
d'eux une réponse satisfaisante, quand toutefois ils
daignaient me répondre; pour arriver à quelque éclair-
cissement, on conçoit qu'il faudrait séjourner chez eux,
posséder, en outre, un excellent interprète; et encore,
ce serait bien difficile_ : la plupart exécutent tout cela
machinalement, par routine, sans se rendre bien compte
de ce qu'ils font. La raison la plus habituelle qu'ils
m'ont donnée est la suivante : nous faisons cela parce
que nous l'avons toujours vu faire, et nous ne pouvons
pas faire autrement que les autres.

Quelle erreur de croire que la vie des sauvages est
faite de liberté! Il n'y a pas d'existence moins libre
que la leur. Leurs moindres actions sont entourées
d'une foule d'empêchements, toutes leurs entreprises
sônt soumises à toutes sortes de règles, de cérémonies
embarrassantes. Cinquante fois par jour ils sont arrê-

tés par le besoin impérieux de se soumettre à des
usages strictement obligatoires, et l'étiquette de la
cour de Rouis XIV est la simplicité même à côté du
code des actes de la vie sauvage.

Une des choses qui m'étonnent le plus, c'est ce be-
soin de symbolisme qui se trahit partout chez eux,
sans qu'on puisse saisir aisément par quelles opéra-
tions de l'esprit ils ont passé pour y arriver.

En rentrant an Ban-Ka-Onac, je suis tout s urpris

d'apercevoir, assis sur la plate-forme d'une case, deux
Birmans, que je n'avais pas encore vus. Ce sont, me
dit-on, des associés du Minh-huong, ou plutôt des es-
pèces de domestiques à sa solde. Ces Birmans sont des
hommes étonnants, et il faut qu'ils soient d'une énergie
bien supérieure à celle des Laotiens et des Siamois.
J'en rencontre partout depuis que je suis au Laos;
j'en ai même trouvé deux à Meuong-Caô, dans le Sé-
Kéman. Ils viennent de leur pays, le plus souvent
par la voie de terre, en passant par Korât et Oubôn;
mais il y en a aussi qui viennent de Rangoon par
Bang-ka.	 . .

Plus heureux que moi-môme, ils n'ont rien à de-
mander aux mandarins, et peuvent se passer, à la ri-
gueur, de leur intermédiaire; ils savent cependant
se les rendre favorables par quelque mince cadeau
dont ils ont bien vite retrouvé la valeur. Ils s'organi-
sent en petites caravanes, composées d'un chef et d'un
nombre variable de porteurs, qui marchent à pied-,
chargés comme des mulets, pliant sous le faix de deux
paniers qu'ils portent en balance sur l'épaule. Ils par-
courent ainsi le Laos, allant droit devant eux et,
parait-il, jusque chez les Reedèhs, partout où ils savent
trouver un centre de population. Ils sont bien armés

et ont l'air très déterminé. La plupart (le ceux que j'ai
vus ressemblent si singulièrement aux Annamites,
qu'on ne peut douter que ces deux races, parties de
points voisins, n'aient les plus grandes affinités. Par-
tout où je me suis rencontré avec eux dans les pagodes
et les salas, ils m'ont toujours cédé la place avec la
plus grande politesse.

Leur pacotille se compose surtout d'étoffes et de
boites cylindriques en laque rouge, qui sont très
recherchées et qu'ils vendent à un prix exorbitant. Ils
rapportent surtout chez eux des bestiaux, des dé--
pliants, de l'ivoire et de l'or s'ils en peuvent trouver.

C'est justement l'ardeur qu'ils ont mise à soutenir
le contraire qui me fait supposer qua leur présence
aussi dans les environs d'Attopeu n'était pas sans re-
lations avec la sacra fames du poète. Les Laotiens
les désignent sous le nom de Khoulâ.

17 mars. — J'avais annoncé hier soir aux cornacs,
après les révélations du Minh-huong, que, réflexion
faite, j'avais modifié mes intentions primitives, et que•
je ne voulais plus aller à Saravan, mais me rendre
directement à Bassac.

Ce fut un déluge de plaintes sur tous les tons. D'a
bord, on me soutint, avec un ensemble parfait, qu'il
n'y a pas de route. Mais, armé de mes indications, je
fais avouer le mensonge. Alors ce fut autre chose. « Il
faut côtoyer des précipices affreux, il n'y a pas d'eau,
nous mourrons de faim, etc., etc.... »

Je restai sourd, et je promis de bien les récom-
penser. Enfin tout s'arrange, mais à la condition que
je m'abstiendrai de tirer aucun coup de fusil et, sur-
tout, que je me garderai bien de battre personne; car,
s'il est un fait bien avéré, c'est que, dans ces parages,
toute caravane où l'on tire des comps de fusil et t>ù l'on
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fait châtier les paresseux et les récalcitrants, ne manque
pas de perdre un certain nombre d'hommes et d'élé-
phants.

Le lendemain, nous entrons dans une vallée dirigée
est et ouest, formée par une large coupure qui sépare
Phou-Louang d'une autre chaîne nommée Phou-Dak-
Ling. Je m'arrête le soir au bord d'un ruisseau d'eau

limpide et murmurante, au milieu de massifs de bam-
bous.

Ix

La chute du Sé-Noi. — Le plateau. — Les Khâs Bolovens.

18 mars. — J'ai été payé de toutes mes peines. Je
n'avais jamais vu de pareils spectacles se dérouler de-

Le Sé-Noi (voy. p. 38).

vaut mes yeux, et je ne crois pas que l 'imagination la
plus poétique soit capable de décrire d'aussi splen-
dides panoramas. Le sentier des éléphants monte, par
une série de cols et de mamelons, jusqu'à une hau-
teur de six cents mètres environ. On est toujours dans
la grande vallée, mais divisée en deux vallées plus
petites par une série d'éminences. De chaque côté mu-
gissent des torrents blancs d'écume, roulant avec fracas

sur un lit de roches noires et brillantes. Sous mes
pieds, j'aperçois de temps en temps, au centré d'un
défrichement, de petits hameaux khâs qui semblent
noyés dans l'épaisse végétation des forêts qui les en-
tourent.

L'après-midi, la route continue à s'élever, et les
éléphants grimpent sur le flanc d'un épais contre-fort,
qui laisse à notre gauche une sorte de profond canon

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



38
	

LE TOUR DU MONDE.

qui nous sépare à présent de Phou-Louang. Les pentes
de cette môntagne se déroulent tout entières à mes
yeux, et sont d'une beauté qu'aucune description ne
peut rendre, avec leurs teintes passant du vert sombre
au bleu d'ardoise, toutes pailletées, en quelque sorte,
des larges feuilles des sagoutiers brillant au soleil,
comme les armes polies de bataillons escaladant
les ravins. A chaque instant, au fond de précipices
vertigineux, ici tout ensoleillés, là tout enfouis dans
l'ombre, apparaissent de nouveaux torrents.

Enfin, tout à coup, après avoir dépassé une grosse
roche qui depuis un instant me cachait le paysage, je me
trouve en face d'une cataracte encore lointaine, dont
l'aspect achève de monter mon enthousiasme au dia-
pason le plus aigu. C'est le Sé-Noi, qui se précipite
d'un seul jet, blanc comme la neige, dans un bassin
inférieur que je n'aperçois pas encore,' avec un bruit
de tonnerre.

Mes Annamites eux-mômes, et mon Chinois, c'est
tout dire, semblent véritablement impressionnés de la
grandeur de ce spectacle. Je fais avancer mon éléphant
jusqu'au bord de'  la profonde coupure qui absorbe la
rivière, et je reste longtemps à contempler ces mer-
veilles, ne m'éloignant qu'à regret. Ce moment restera
comme l'impression jusqu'ici la plus vive de mon ex-
ploration.

Les éléphants sont décidément des animaux invrai-
semblables. Jamais je n'aurais voulu croire, si je ne
l'avais vu de mes yeux, que ces énormes masses fus-
sent douées d'une pareille légèreté. Tantôt, descendant
sur la surface d'une roche glissante, tantôt grimpant
sur un sol parsemé de cailloux roulants et d'arbres
abattus, avec des inclinaisons telles qu'on croirait à
chaque instant que sa charge va chavirer en avant ou
en arrière, le colosse s'en va tranquillement, côtoyant
l'abîme, ne faisant un pas qu'après s'être bien assuré,
par des pesées sur ses membres antérieurs, que le
terrain peut supporter son poids, tâtant de sa trompe
les endroits suspects, et tout cela sans efforts appa-
rents et sans brusques secousses.

Je m'arrêtai sur le bord du Sé-Noi, ou d'une de ses
branches, que nous passâmes à gué, sur un banc de
roches glissantes, à deux ou trois kilomètres au-dessus
des chutes, dont le grondement forme une basse con-
tinue aux mille bruits de la montagne.

Bordé de roches et d'arbustes, puis d'un fourré de
lianes qui semble une muraille végétale par-dessus la-
quelle s'élancent des arbres de haute futaie, d'une fraî-
cheur et d'une variété infinies de feuillage, le Sé-Noi,
coupé de deux cascades entre lesquelles ses eaux cal-
mes réfléchissent comme un miroir les détails de la
végétation des rives, offre un spectacle d'une tranquil-
lité et d'une grandeur incomparables. Quelle belle
soirée! elle mérite à elle seule le voyage que j'ai en-
trepris, et je me sens envahi par une véritable tris-
tesse à l'idée que, poussé par l'inexorable nécessité,
il faudra demain que j'abandonne tout cela.

19 mars. —.Parti dès le matin à l'aventure, je m'é-

gare au travers de plaines couvertes de hautes brous-
sailles, et croyant arriver, guidé par le bruit, à la chute
que j'avais vue la veille, j'arrive à une autre cata-
racte moins grandiose que la première, formée par un
affluent du Sé-Noi; celle-ci est composée d'une série
de chutes qui s'éparpillent de roche en roche. Je fais
une bonne récolte botanique.

Revenu au camp, je mesure deux Khâs Gnia-heuns
que j'avais rencontrés abrités dans le creux d'un ro-
cher, fuyant le choléra. Ils transportent avec eux tout
leur mobilier, et jusqu'aux petits trophées dont j'ai
parlé plus haut.

Guidé par l'un d'eux, je marchai ensuite le long
de la rivière pour aller voir de près la grande chute,
avant de la quitter peut-être pour jamais.

Je réussis, m'accrochant aux saillies et aux racines,
à descendre, non sans danger, jusqu'au bassin infé-
rieur, et je fis une ample récolte des plus belles
orchidées du monde, qui croissent au sein d'une
poussière d'eau qui les baigne perpétuellement.

En revenant de cette excursion, je tombe tout à fait
inopinément sur deux petites cases de Khâs, cachées
dans le fond d'un entonnoir, et adossées aux rochers,
de telle sorte que toute retraite devient impossible
pour leurs habitants. Ne 'pouvant s'enfuir, tous les
membres de la famille s'empilent pêle-mêle contre un
toit à porcs, dans le point le plus reculé qu'ils peu-
vent atteindre, et là, sans doute pour échapper au
moins à la vue d'une aussi terrible apparition, la face
tournée vers la paroi de bambou, et cachée entre
leurs mains, ils se serrent en un paquet, sans un cri,
sans un geste, en proie à la plus violente terreur.
Rien ne peut les arracher de là, et si je prends la tête
de l'une des jeunes femmes du groupe entre mes
mains, tête fine et non sans grâce, elle ferme obsti-
nément les yeux, pâle et toute prête à défaillir.

La route continue à s'élever sous la forêt de haute
futaie et au travers des massifs de bambous, coupés
de temps en temps par de petites plaines horizon-
tales formant clairières et marécages.

Une heure environ avant la nuit, nous marchons
définitivement sur un terrain plus ou moins horizontal,
formé d'argile rouge, qui se découpe en mamelons
arrondis.

De grandes clairières artificielles, parsemées de
troncs d'arbres carbonisés, gisant en désordre, et
des buffles à demi sauvages annoncent le voisinage de
l'homme..

Le caractère de la végétation est tout à fait modifié;
les diptérocarpées de la plaine ont été remplacées par
les chênes, les châtaigniers, les charmes ; d'épais mas-
sifs de ronces (rubu.․) chargés de fruits d'un jaune
d'or bordent les sentiers, et l'herbe rase des clairières
est émaillée de fleurs de violettes et de renoncules.
Cette flore des pays tempérés se confond avec les pal-
miers (areca, sagus, calamus) et les fougères arbores-
centes qui ombragent les ravins de leurs grandes
feuilles d'une grâce et d'une teinte inimitables. Les
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styrax et-les engelardhtia mêlent leur beau feuillage
à celui des taxodium, des pinus et des podocarpus.
C'est le paradis du naturaliste.

Nous laissons derrière nous plusieurs tombeaux de
Khâs Bolovens, placés avec une sorte de coquetterie
au bord de ces charmantes clairières. Ce sont des
enceintes rectangulaires faites de pieux aigus, que
défendent par surcroît des chevaux de frise en bam-
bou. Sur le tertre sont déposés les ustensiles divers

à l'usage des défunts; suspendus aux branches qui
ombragent leurs restes, on voit la hotte et l'arbalète
qui ne les ont jamais quittés, -et un petit cruchon
rempli de vin de riz (voy. p. 48).

Cependant les hottes et les arbalètes ne sont pas
de premier choix. Une arbalète cassée et une hotte
percée suffisent évidemment à toutes les exigences de
ces mânes.

Après avoir erré assez longtemps à la recherche

Le docteur Harmand.

d'un gîte, nous faisons halte à la nuit close dans ' un
village de Khâs Bolovens totalement abandonné.

20 mars. — Je salue cette date comme elle le mé-
rite! Voilà deux ans que j'ai quitté la France, et mes
camarades partis en même temps que moi pour le
service de la Cochinchine, s'embarquent aujourd'hui
à Saigon pour rentrer en Europe. Il y en a toute-
fois quelques-uns qui manquent à l'appel, tandis que
moi, malgré tout, je suis encore là, solide et bien
portant.

Ne soyons pas trop fier, cependant, car tout n'est
pas fini, je suis encore bien loin du but, et j'ai encore
bien des bols de riz à digérer, bien des quarts d'eau
plus ou moins claire à absorber, bien des nuits à
passer à la belle étoile, avant de'manger mon premier
morceau de pain, avant de tremper mes lèvres- dans
un verre de vin de France, avant de coucher dans
un lit.

Malgré ces privations, je ne donnerais pas ma
place, ici sur ce plateau, pour un empire. Une tern-
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pérature délicieuse, des récoltes de plantes abon-
dantes, des oiseaux merveilleux, des insectes aux
chatoyantes couleurs, tout cela au sein de la nature
la plus magnifique, que puis-je désirer de plus? Une
seule chose, c'est que cet enchantement puisse durer
longtemps, et c'est justement impossible.

'Aussi est-ce avec une ardeur fiévreuse que je nie
mets en chasse, parcourant ravins, mamelons, fo-
rêts, clairières; coupant, taillant, grimpant aux ar-
bres, 'écorçant tous les vieux troncs que je rencon-
tré, massacrant tous les animaux qui passent à ma

•portée. • .
Ce village de Bolovens s'appelle B. Theloung. Il se

compose • de cinq cases agglomérées au fond d'un en-
tonnoir déboisé, auprès d'un ruisseau qui en fait
presque le tour. , Les cases sont fort bien construites,
plus propres et plus commodes que celles des Laotiens
et des Cambodgiens. A peu près trois fois phis lon-
gues que larges, elles présentent à chaque extrémité
une véranda, et possèdent à l'intérieur deux grandes
chambres et une plus petite. Les parois sont verti-
cales. Les Bolovens paraissent avoir une prédilection
particulière pour la ligne courbe : prête - des toits et
les petits côtés qui protègent les vérandas sont air-
vilignes. Une plate-forme prolonge le plancher du
côté de l'entrée principale.

Le seul reproche qu'on puisse faire à ces demeures,
c'est l'usage d'un ou plusieurs foyers à l'intérieur
des chambres, généralement au beau milieu. C'est un
carré de terre et de cendres battues, maintenus iar
un cadre de amis, La fumée se . répand Efe tous eA1tés,
couvrant les .Cons, les murailles et tons .les ehj ets
d'une couche brune et brillante.

Aux environs des hameaux on voit plusieurs gre-
niers à riz d'une disposition et d'un effet pittoresques.
Ils sont établis sur un ou plusieurs arbres, dont on a
coupé un certain nombre de branches au même ni-
veau : sur le plan- qui en résulte, les Iliâs disposent
le plancher d'une - fietite case qui abrite un irutueuse
panier:

Une sorte de collerette faite de lades de -14ni_
bous extrêmement aigus entoure les troncs, la gointe
dirigée obliquement vers le sol; et empêche les
rongeurs de grimper. Des mannequins, armés d'un
semblant d'air --avec sa flèche, perchés dans les ar-
bres, ont la prétention peu justifiée d'écarter les tour-
terelles.

Je voudrais bien prolonger mon séjour, mais une
nécessité vient s'ajouter à toutes les autres pour accé-
lérer mon départ. Ma récolte de plantes est si abon-
dante que toute ma provision de papier y a passé. It
ne m'est-déjà plus possible de changer les enveloppes
des échantillons nouveaux, et je suis obligé de faire
établir de grandes claies de bambous et de branchages
sur lesquelles je dispose mes paquets de plantes. Tout
mon monile est occupé à entretenir des feux au-des-
sous, et ..retourner les paquets, comme des côtelettes
sur' le .gril.

21 mars. — Aux environs du hameau j'ai trouvé un
autre village également désert, mais village de Gnia-
he uns .

L'une des cases , hermétiquement close, et hé-
rissée, comme une pelote d'épingles, de lances de
bambous depuis la base jusqu'au faîte du toit, attire
mon attention. Je la fais ouvrir par mon Annamite
Tay qui m'accompagne à la chasse. Elle contient un
cadavre dans un état de décomposition avancée. Tel
que la mort l'a surpris, il est resté là, étendu sur le
dos, la pipe, la hotte, les calebasses et l'arbalète de
rigueur à ses côtés. Impossible de l'approcher, c'est
horrible!

C'est la première fois que je rencontre ce genre de
sépulture.

J'ai pu recueillir un squelette fort incomplet et un
crâne de Gnia-heun, qui viennent augmenter la col-
lection.

Les Bolovens sont revenus en partie au village, fort
sttrpris de le trouver occupé par des intrus. Ils ne
veulent pas se décider à rentrer chez eux avant notre
départ, .malgré mes prévenances à leur égard; cepen-
dant ils ne se sauvent pas et causent tranquillement
avec nous.

Ces Bolovens ne sont pas de vrais Khâs. Ils ont pris
en partie le costume laotien, et presque tous les
hommes ont adopté la coiffure de leurs voisins. Les
femmes sont restées plus sauvages.

J'ai fait encore aujourd'hui une trouvaille d'un in-
térêt considérable.

Sur l'emplacement du village lui-même et dans les
environs, je rencontre un certain nombre de monu-
ments, qui sont sans nul doute des sépultures ou les
restes de quelque culte antique. C'est une sorte de
dalle de forme plus ou moins rectangulaire, de un à
deux mètres de longueur. Contre l'un des petits côtés
se dressent des bornes, tantôt une seule, tantôt deux
accouplées, de un mètre à un mètre et demi de hau-
teur,

Tous ces monuments sont orientés est et ouest.
Ires pierres en sont si frustes qu'au premier abord le
travail de l'homme n'est pas évident, et ce 'n'est que
leur répétition et leur orientation qui peuvent soulever
tous les doutes, au milieu des nombreux rochers qui
parsèment le sol.

Les Khâs du village, qui campent sur les lieux
en attendant mon départ, sont fort étonnés quand, leur
ayant montré trois ou quatre de ces monuments et leur
similitude, je leur demande s'ils savent à qui il faut
en attribuer l'érection. Vivant clans cet endroit de-
puis . bien longtemps, ils ne les avaient jamais re-
marqués.

Voilà un problème dont la solution se fera sans
doute bien longtemps attendre.

22 mars. — Après une charmante promenade dans
la forêt, j'arrive à un second village de Bolovens,
nommé Dang-Kheuông, composé d'une quinzaine de
maisons tout aussi abandonnées que les autres, dis-
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posées sur une seule ligne et bâties sur un modèle
identique.

Je pars immédiatement à la chasse. D'énormes
troènes, couverts de belles fleurs blanches, et une es-
pèce de sureau m'offrent sans peine une belle récolte
de cétoines, de macronotas et de ch.rysoch.roas.

23 mars. — Si j'étais riche, j'achèterais au roi de

SAUVAGES DE L'INDO-CHINE. 	 43

Bang-ka ce coin perdu de ses immenses possessions,
et je viendrais m'y établir avec quelques Français. Il
n'y a pas de parc qui vaudrait celui-ci. Tous les
fruits, tous les légumes de l'Europe méridionale y
pousseraient à plaisir, et sans la difficulté des débou-
chés, quelle belle colonie on pourrait créer! Au point
de vue de l'histoire naturelle, un séjour de quatre à

Grenier à riz et maison-sépulture des sauvages du Grand Plateau.

cinq mois sur ces plateaux serait plus profitable que
trois années employées à parcourir toute l'Indo-Chine.

Le soir, je traverse d'immenses clairières couvertes, à
perte de vue, de fougères pressées qui ondulent comme
la houle au souffle du vent. Elles sont séparées par
des forêts d'une épaisseur et d'une obscurité extraor-
dinaires, remplies de sangsues féroces qui nous cri-
blent les jambes et tout le corps de nombreuses mor-

sures. bans la saison des pluies, ce coin doit être
inhabitable.

Halte à un village abandonné de douze cases nommé
Long-Bok.

Je passe toute la matinée à poursuivre une troupe de
gibbons noirs, d'une taille et d'une vigueur surpre-
nantes, qui m'avaient réveillé dès le matin, en faisant
entendre leur étrange concert, composé de notes plain-
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tives• .qu'ils lancent tous en choeur, comme une série de
sanglots de plus en plus aigus. Ces animaux sont ex-
trêmement défiants, rusés et sauvages. Il faut les tirer
à balle et de très loin, et encore, si l'on réussit à en
toucher un, il faut qu'il soit tué raide; autrement il
s'accroche aux branches, traînant son membre brisé,
et disparaît en un clin d'oeil.

Ils font des bonds de cinq à six mètres, avec des
mouvements d'une grâce et d'une précision merveil-
leuses.

L'espèce grise (hylobales leuciscu.․) est moins diffi-
cile à atteindre, mais avec beaucoup de patience seu-
lement.

Je ne rencontre nulle part, dans mes courses, de
traces de tigres et de panthères, non plus qùe d'élé-
phants sauvages. Les cornacs me disent qu'à certaines
époques, particulièrement dans la saison des pluies,
ils remontent sur les plateaux et y deviennent très
communs. Les cerfs ne sont pas non plus très abon-
dants. Petit-être tous ces animaux n'aiment-ils pas le
froid de la nuit, qui est ici toujours assez vif et très
pénétrant. Tous les matins, un épais nuage de brume
nous enveloppe et ire se dissipe que vers-onze heures
ou 'midi.

Presque tous les soirs il pleut légèrement; il est
évident que les pluies, qui du reste ne cessent jamais
complètement , doivent devenir extrêmement abon-
dantes pendant l'hivernage.

24 mars. — Rien à noter. J'ai passé toute ma jour-
née en courses botaniques et zoologiques, M'arrêtant
juste le temps d'absorber ma maigre pitance.:

25 mars. — Rente presque toujours soifs pis. Forêt
toujours aussi épaisse, aussi sombre, aussi pleine de
sangsues. Quelques clairières, un grand marais vien-
nent varier le paysage, qui finit, à force de splendeur,
par m'écraser en quelque sorte. Le soir, j'ai traversé
plusieurs ruisseaux et ravins rivalisant de beautés,
et qui nourrissent. un insecte aquatique très curieux
(Porrorynchus).

Après avoir trouvé un ruisseau qui ii':e t atitti que
le Sé-Pien, nous tombons, cette fois, tIr i titi-4 uge
de Khâs Bolovens, que le choléra a oublié et que les
habitants n'ont pas quitté. Mais les Bolovens ne sont
vraiment plus des Khâs, car personne ne se sauve à
mon approche; les femmes n'interrompent même"pas
leur travail, continuant, malgré ma. présence, à piler
leur riz, leurs nouriissons-attachés sur le'd-o s darrs.tm
morceau d'étoffe s'élevant et s'abaissant à chaque
coup de pilon avec des physionomies d'un calme à
mourir de rire, tant il contraste avec la gymnastique
effrénée que leur fait subir le torse .maternel. •

Je mesure un bon nombre de Bolovens. Au point de
vue ethnographique, ils présentent un intérêt médiocre,
ayant pris, particulièrement les hommes, presque toutes
les habitudes de leurs conquérants. La teinte de leur
peau, notamment chez les femmes, m'a paru plus claire
que celle des Laotiens, et surtout que.celle des autres
sauvages. Leur taille est un peu supérieure à 'celle des

Laotiens ; la différence principale consiste dans la
forme du crâne, qui est sous-dolichocéphale, tandis
que celle des Laotiens est nettement brachycéphale
(arrondie). J'ai rencontré dans la forêt des femmes
bolozens d'une beauté incontestable, et qui ne rap-
pelle en rien celle des Laotiennes, dont elles se dis-
tinguent surtout par la forme de leur nez et par. de
grands yeux à ouverture horizontale et non bridés.

Je crois les Bolovèns, du moins ceux qui sont rap-
prochés du grand fleuve et qui vivent, à la suite de
leur assimilation presque complète, dans -un . état de
sécurité aussi entière que les Laotiens, mieux doués
physiquement et intellectuellement que ceux-ci, et
cette .remarque peut donner les plus grandes espé-
rances relativement à l'avenir de tous les sauvages
indo-chinois.

Puisque je viens de parler plus haut de la colo-
ration de la peau chez ces peuplades, je saisis cette
occasion de faire remarquer c[u'à mon avis les voya-
geurs précédents ont beaucoup exagéré la différence de.
teinte qui sépare les Laotiens ales sauvages. Les cor-
nacs laotiens, 'les bücherons, les cultivateurs, qui
vivent toujours au soleil, sont aussi foncés que les sau-
vages, et, d'autre part, j'ai vu que les sauvages qui
vivaient depuis longtemps à l'ombre, des blessés ou
des malades, par exemple, étaient tout aussi blancs
que les Laotiens soumis à un genre de vie analogue.
Mais il est admis au Laos que les Khâs sont noirs, et
cette idée est si bien enracinée, que j'ai vu des Laotiens
auxquels je demandais de me montrer avec le doigt,
sur tin tableau chromatique, quelle était la teinte de
sauvages qu'ils avaient devant eux, me désigner inva-
riablement le noir absolu. Or, notez que souvent les
Rhâs étaient plus clairs que le Laotien lui-même que
j'interrogeais.

Ce qu'il y a de plus vrai, c'est la différence de nuance :
les Khâs sont plus rouges, les Tays plus jaunes.

25 mars. — Je m'amuse, au retour de mon excur-
sion -journalière, à faire tirer l'arbalète aux Bolovens,
p jtitger de leur adresse, qui est très grande. Mais,
avec de bonnes flèches, bien droites, quand on a l'habi-
tude du fusil, on arrive bien vite à les égaler. Je leur
montre les effets comparés de leurs armes et des
miennes, en faisant éclater, d'une balle explosible de
ma grosse carabine, un énorme mortier à riz, ce qui
les impressionne assez vivement.

Il y aurait, me paraît-il, d'intéressantes recher-
ches ethnographiques à faire sur la filiation de cette
arme remarquable qu'ils appellent se-na ou tche-na,
et [lui semble particulière aux populations de l'Asie
orientale. C'est une arme très puissante jusqu'à la
distance de quinze à vingt pas; une simple flèche en
bambou, sans fer, tirée de près, perce une planLhe de
plus d'un centimètre d'épaisseur et est capable .de
tuer des boeufs et des buffles sauvages. Mais le manie-
ment en est très difficile, à moins .d'une longue habi-
tude,.et je n'ai. jamais réussi, pour mon compte, à
tendre . certaines - arbalètes que les Khâs armaient en
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na ,el ri d'ab. Pour y arriver, ils maintiennent l'arme
inclinée vers le soli avec les orteils appliqués à la jonc-
tien. de l'arc et de la monture, puis tendent la corde
des deux mains, en l'assurant bien derrière la gâ-
chette.

La plupart des sauvages se servent de poison pour
leurs flèches, mais toutes les tribus ne savent pas le
préparer, et on va quelquefois fort loin pour en ache-
ter. Je pense que les poisons sont de compositions
très variées; la plante qu'on m'a le plus souvent ap-
portée, quand je prenais des informations relatives à
cette question est une apocynée du genre strophan-
tus. Ils se servent aussi des strychnées.

26 mars. — Tout le plateau est enveloppé de brume,
il fait froid et humide, et je pense avec une sorte de
peur aux rayons du soleil qu'il va falloir bientôt braver
dans la plaine aride en revenant à Bassac. Ici, il ne
fait réellement chaud que pendant deux ou trois heu-
res; tout le reste de la journée est délicieux.

27 mars. — Je me laisse guider d'un village à
l'autre au gré de la nonchalance des cornacs, qui
sont cependant travaillés, d'un côté par leur pa-
resse naturelle, et de l'autre par le désit de ren-
trer- ,ciiei . eux; ils Ont essayé de se faire remplacer
par des Bolovéns, mais sans avoir réussi jusqu'ici.

J'aperçois pendant la route, à quelques pas de
l'amorce d'un petit sentier, une grossière barrière
faite de bambous et d'arbres abattus, ornée d'hexa-
gones et de bouquets d'herbes ; au-dessus du sentier,
se balançait une petite planchette, portant sur chacun
de ses bords une série d'encoches régulières, mais les
unes grandes, les autres plus petites. Je réunis les
cornacs et je leur demande s'ils savent ce que veut
dire cet écriteau. Malheureusement je n'avais pas de
sauvages avec moi, et les Laotiens d'Attopeu, bien
qu'habitués à vivre en pleine forèt, côte à côte avec les
Iihâs, ne me semblent pas très au fait de ce mode
d'écriture. Enfin, après une assez longue discussion
entre eux, on me donne l'explication suivante :

A droite, une série de douze petites encoches, une
série de quatre grandes, plus une troisième série, de
douze petites.

Traduisez : « D'ici douze jours, tout homme qui
osera franchir notre palissade, sera notre prisonnier,
ou nous payera quatre buffles ou (ou bien et) douze ti-
eaux de rançon. »

A gauche, huit grosses encoches, onze moyennes,
neuf petites- Ce qui signifie : « Notre village compte
huit hommes, onze femmes et neuf enfants. »

Quoi qu'en ait prétendu F. Garnier, je n'ai jamais

Ecriture des Khas.

constaté d'autre écriture que ce système enfantin. La
Commission a rencontré, comme cela m'est arrivé bien
souvent, des écriteaux de bois suspendus au-dessus
des routes des villages, et portant des caractères
gravés à la pointe. Ce sont des caractères laotiens, et

.les sauvages, qui ne savent pas écrire, et qui attri-
buent à l'écriture des propriétés surnaturelles, se font
fabriquer, moyennant finance, ces petites affiches par
les bonzes laotiens.

Campé au village Moun-hou-Meuong.
Cette fois, malgré des prodiges d'habileté et de pré-

cautions, je n'ai plus une feuille de papier de re-
change; mes échantillons botaniques, desséchés au feu
et empilés par douzaines dans une enveloppe unique,
souffrent , beaucoup des secousses des éléphants; je
suis . réduit à ne plus herboriser du tout. Je .me con-
sacre entièrement à la zoologie, regrettant vivement

. l'absence des pluies, qui ont cessé complètement,

X

Retour à Bassac.

'Voilà encore une journée de répit. Les cornacs réus-
sissent à s'entendre avec quelques Bolove€ ►s, et pres-

que tous me quittent, bien récompensés. Quant aux
éléphants, ils n'en prennent aucun souci : c'est affaire
à débrouiller entre le gouverneur d 'Attopeu et le
khiaô de Bassac.

28 mars. — La route qui, hier déjà, s'inclinait très
sensiblement, descend aujourd'hui avec rapidité au
travers de grandes clairières arides, pavées; pour ainsi
dire, de roches volcaniques, brisées et crevassées.

Vus les ruisseaux sont à sec; c 'est le désert après
l'oasis.

On trouve deux ou trois portions de forêt, dont une
seule assez belle, poussant, sur une pentu très raide,
des arbres gigantesques, les plus grands que j'aie
jamais vus; ils appartiennent à la famille dos stercu-
liacées. Pendant la descente, grave accident ;€fion Le-
faucheux, que j'avais confié à mon cornac pour des-
cendre à pied plus facilement les rochers, tombe du
dos de l'éléphant sur la pointe d'un roc, et l'un des
canons-est entièrement faussé.

Le pauvre garçon, dont j'étais très satisfait, ne sa-
vait plus où se fourrer, et à peine arrivé, il dent se
jeter à nies pieds, bien étonné de voir que je ne lui
fais aucun reproche. Mais j'ai toujours eu pour règle
de ne jamais châtier que la mauvaise vvllnté évidente
et la `mauvaise foi.

C'est cependant un gros malheur qui m'arrive là! Je
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passe le reste du jour à faire l'armurier, et j'arrive,
tant bien que mal, à réparer le dommage. Une demi-
douzaine de balles, due je tire successivement avec
une justesse suffisante, nie prouvent que mon vieux
fusil est encore capable de me rendre de bons ser-
vices.

29 mars. — Je fais accélérer le plus possible la
marche des hommes et des éléphants. Maintenant que
les enchantements sont finis, je n'ai plus qu'un désir,
revoir le Mè-không et Bassac le plus vite possible,
afin de prendre un peu de repos, ce dont j'ai grand
besoin.

30 mars. — Rien de nouveau. J'ai passé la nuit dans
un village entouré de marais et de jungles où les paons
et les coqs foisonnent. Il est habité par des Khâs
Bolovens qui ne parlent plus que le laotien, et qui sont
indignés d'être pris pour des sauvages. C'est un plié-

nomène curieux que j'ai souvent observé, surtout au
Cambodge : aussitôt que les Khâs ou les Penongs
peuvent espérer tromper sur leur origine, ils la renient
complètement; comme les trois quarts des Laotiens
sont mélangés de sang sauvage, la distinction est très
difficile, du reste; et sur la rive gauche notamment,
les Laotiens en apparence les plus purs avancent sans
la moindre difficulté qu'on ne distingue un Iihâ d'un
Laotien qu'à ses oreilles largement percées.

31 mars. — Nous voilà revenus, à partir de ce vil-
lage (B. Nong-hèt), dans cet affreux pays de forêts-
clairières.

Il fait une chaleur d'autant plus pénible que j'en ai
été presque déshabitué par la. douce température des
plateaux. Enfin, après une longue journée de marche,
j'arrive vers les bords du Nam-Không, en face de
la grande île Dôn-Deng, un peu au nord de mon

Types de Bolovens et de Gnia-heuns.

point de départ. Ce jour-là, je dînai à la pagode,
d'une corbeille de riz que je dus à la charité des
bonzes.

Il ne s'agit plus maintenant que d'avoir des bar-
ques pour traverser le fleuve, et ce n'est pas une petite
affaire.

1 er avril. — Après d'interminables discussions avec
le chef du village, les choses finissent par s'arranger
mieux que je n'osais l'espérer; et à onze heures du
matin, je m'embarque avec mes bagages dans des pi-
rogues montées moitié par des hommes, moitié par
des femmes, qui font un bruit d'enfer. Nous doublons,
par le nord, la pointe de l'île Rouge, et je grimpe, vers
trois heures, la berge de Bassac, que j'avais quittée
quarante jours auparavant.

Le prince d'Oubôn est toujours là; mais il a changé
de campement,.et l'on me fait l'insigne honneur de
me donner la maison qu'il occupait avec sa suite, mai-

son spacieuse, perchée sur le haut de la berge, d'où
l'on domine tout le fleuve. 	 .

Je vois se dessiner .dans l'est la pente bleuâtre des
beaux plateaux que je viens de traverser et d'où
j'emporte des impressions qui ne s'effaceront plus
jamais.

2 avril. — Je vais faire visite au meüong et ri-
conter au prince mes mésaventures avec le gouverneur
d'Attopeu, en le prévenant de la plainte que j'allais
adresser contre lui au commissaire de France à Bang-
kôk.

Le soir, le prince vient me rendre ma visite. Il faut
lui montrer mes plantes, mes oiseaux, mes insectes;
les portraits des Iihâs surtout ont le don de le réjouir
au dernier des points, et, à chaque feuillet de mon
cahier d'anthropologie, il lance un large éclat de rire,
religieusement répété crescendo par toute la suite, qui
n'y voit rien du tout, et semble cependant transportée
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de joie. Les malheureux ne se doutent pas que les trois
quarts d'entre•eux sont presque aussi khâs que les ori-
ginaux de ces portraits, et le pauvre descendant des
rois du Laos lui-même possède un nez fortement im-
prégné de sauvage, ce qui veut dire beaucoup moins
laid que celui des vrais Laotiens.

Chose étonnante ! les pipes, les coiffures, les usten-
siles que j'ai rapportés de l'excursion du Sé-Kéman
intéressent aussi très vivement Son A liesse, qui consi-
dère tout cela comme si
elle n'avait jamais rien
vu de ces lointaines ré-
gions. Je ne me doutais
pas, en vérité, que j'a-
vais fait un aussi grand
voyage. Par exemple, je
me .gardai bien de dé-
baller mes squelettes et
mes crânes.

Le prince se montra
ravi d'un joli stéréo-
scope que je lui offris,
et je saisis l'occasion
pour lui demander- de
me faire transporter
Phn6m-pente les collec-
tions que j'avais re-
cueillies depuis quatre
mois. Il y consentit de
la meilleure grâce du
monde.

Les jours qui suivi-
rent furent employés ac-
tivement à l'emballage
de mes collections, ce
qui nécessita la confec-
tion préalable d'une
quinzaine de grands
paniers cylindriques
faits des épaisses et
larges feuilles de dipte-
rocarpus, si bien im-
briquées et si artistement maintenues entre deux ré-
seaux de lanières de bambous, que la pluie est im-
puissante à en mouiller le contenu.

C'est dans des paniers de ce genre que les Lao-
tiens transportent toutes leurs denrées ; c'est au

moyen d'ouvrages analogues qu'ils couvrent leurs bar-
ques, qu'ils font les cloisons de leurs cases, et même
qu'ils construisent en un clin d'ail des abris .tempo-
raires, ne laissant pas filtrer une seule goutte d'eau,

et qui m'ont bien souvent protégé la nuit, pendant la
saison des pluies, des orages diluviens que je recevais
en pleine forêt.

Dès le lendemain, je tombai malade, mais je pus
encore rédiger quelques lettres et dresser la carte de
l'excursion que je viens de raconter; j'allai aussi, sous
prétexte de me remettre, estamper une inscription à
une trentaine de kilomètres au sud-sud-ouest de Bassac,
auprès d'un antique monument composé de trois tours

de grès, monument qui
m'avait été signalé par le
Khiao-meuong lui-mê-
me. Mais, en revenant,
je fus pris d'une rémit-
tente bilieuse qui me
mit à deux doigts de
la mort, si bien que
j'avais déjà fait prévenir
le prince, pour lui con-
fier mes papiers, mon
argent et mes collec-
tions.

Enfin, à force de sul-
fate de quinine et d'i-
pécacuanha, je réussis à
m'en tirer, mais je res-
tai si faible que je ne
plis me remettre en rou-
te pour continuer mon
voyage sur le nord que
le 15 avril.

Je me proposais de
traverser la grande
chaîne qui sépare la
vallée du Mè-không du
versant de la mer de
Chine, le Laos et les
tribus sauvages de
l'empire d'Annam.

Je pus accomplir ce
projet , mais au prix
de bien des misères.

J'atteignis Hué le 15 août de la même année,
après un long parcours au travers de nouvelles po-
pulations de la rive gauche, en pleine saison des
pluies.

J'espère pouvoir raconter plus tard les mésaven-
tures nombreuses qui m'attendaient sur ma route.

Docteur HARMAND.
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Sarre et emme Kara-Kalpak coy. p. 50). — Dessin de A. Ferdinando, d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.

LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBÉRIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON'.

1376-1878. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS

XVII
Pskend. — Un jeune Tadjik qui porte un none singulier. — Tachkend. — Histoire lamentable d'une jeune fille kirghise et cruauté

de ses parents. — Pourquoi les Kirghises préférèrent la domination russe. — Comment les émirs posaient une hypothèque. —
Un combustible extraordinaire. — L'amour filial dominé par l'amour dos bottes. — Histoire très compliquée d'un pantalon. — Les
Russes qui voyagent pour faire des lieues. — Exclamations xle Féodorof. — Trait d'audace d'un K.irghise. — Nos adieux au Syr-Daria.

Pskend est une petite ville habitée par des Tad-
jiks, la plus belle race de l'Asie centrale. lakoub-
Beg, le puissant émir de Fachgar qui, pendant qua-
torze ans, gouverna le Turkestan oriental et qui en-
tretint des relations diplomatiques avec la Russie et
l'Angleterre, était originaire de Pskend.

M. de Ujfalvy voulut emmener un petit Tadjik;
il avait une petite figure intelligente et était â .gé de
douze à treize ans. Son père, consulté par le starosta,
consentit à le laisser partir, non seulement pour Tack-

L Suite. — Voy. t. XXXI I!, p. 1, 17, 33, 49, 65 et 81.

l'S\VHL — 96S . LIv.

trend, mais pour telle destination qui nous plairait.
L'enfant rayonnait de joie ; sa toilette fut bientôt faite
ainsi que ses paquets; il n'avait que son khalat et
son pantalon, pas même de souliers; le surcroît de
son bagage n'était pas lourd. Son père était vieux et
pauvre; quant à sa mère, elle était morte. Il sauta
lestement à côté du yémchik de la tarantasse de
M. Muller et nous suivit en qualité de domestique. Il
s'appelait Tcha/.'hrim, et nous l'appelions Kilomètre,
traduction française de son nom.

A mesure que nous-approchions de Tachkend, la
route s'embellissait. Lès villages kirghises surgissaient

4
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sur notre route; les femmes préparaient le souper du
soir ; en raison de la chaleur les feux étaient allumés,
près de la kibitka et la marmite commençait à bouillir.
Les hommes ramenaient leurs troupeaux au milieu
d'un ouragan de poussière ; les pauvres hôtes, effrayées
par notre voiture, ne savaient comment se ranger et
dans leur frayeur se jetaient presque sous les roues.
Le yémchik, furieux, distribuait des coups de fouet
aux moutons et quelquefois à leurs conducteurs.

Nous rencontrâmes le colonel Dowbicheff, officier
supérieur commandant à Marghellâne, qui avait été
pour nous, durant notre séjour clans cette ville, d'une
amabilité sans pareille.

Près de Tachkend nous rencontrâmes aussi des
Kara-Kalpaks, venus du Ferghanah, et des Sartes des
environs.

La hauteur des joncs nous annonça l'approche de
Tachkend; ces arundinées sont vraiment remarqua-
bles, elles atteignent la grandeur de nos arbres. On
comprend que des tigres puissent facilement se cacher
dans de semblables jungles.

Enfin voici Tachkend avec son immense place pou-
dreuse qui confine le jardin aux mille abricotiers ('n ing

ourouk), puis les arbres, les ariques qui répandent à
cette époque de l'année une véritable fraicheur, et les
maisons roses et blanches qui font l'effet de fleurs au
milieu de la verdure. La capitale du Turkestan, située
à près de deux mille kilomètres de la mer d'Aral et
arrosée par le Tchirtchik , reparaissait à nos yeux
comme une vieille amie qu'on retrouve avec bonheur
après une longue séparation. Là nous allions retrouver
notre petite kibitka, son jardin, tout ce qui nous était
déjà familier, après avoir tenté tant d'inconnu. Ce
sont là des plaisirs qu'il faut piller par les épreuves.

Nous n'avions pas trop de temps pour organiser
notre départ, si nous voulions visiter la Sibérie; il
fallait nous mettre en route avant le 15 septembre,
car là-bas les froids commencent déjà au mois d'oc-
tobre et l'automne est mauvais pour les voyageurs, non
pas tant à cause du froid rigoureux et continuel qui
congèle tout et aplanit les chemins, qu'à cause des
neiges, des pluies et du dégel; les rivières charrient
des glaçons et il faut attendre souvent à la station
que la glace soit assez forte pour permettre le pas-
sage. Nous devions donc tâcher d'éviter tous ces in-
convénients et nous avions beaucoup à faire. Ajoutez
que toutes les personnes cjue nous connaissions à Tach-
kend redoublaient d'amabilité avec nous. Mme W....
surtout était d'une sollicitude que je n'oublierai ja-
mais. Mme de K.... fut extrêmement aimable : aussi
l'invitai-je à venir nous voir à Paris, puisqu'elle nous
faisait espérer sa visite pour l'Exposition.

Le gouverneur général fut peut-être encore plus
affable qu'il ne l'avait été; il nous donna des conseils
sur la route à suivre, nous parla des bons Kirghises
que nous allions rencontrer, et de leurs mœurs par-
fois sanguinaires : c'est ainsi qu'il nous raconta deux
anecdotes que je m'empresse de.relater.

Une jeune fille kirghise devait se•marier à un com-
patriote de son âge. Avant la cérémonie, le fiancé
vint à mourir; l ' usage est dans ce cas que le frère
du défunt le remplace. La jeune fille, à qui le rem-
plaçant ne convenait sans doute pas, ne voulut rien
entendre à cet arrangement. Le frère, furieux, vint à

quelque temps de là avec des amis et voulut enlever
la pauvre enfant, qui s'accrocha désespérément à l'en-
trée de sa kibitka. Comme elle ne cédait pas, ses ra-
visseurs lui coupèrent les doigts. Voyant qu'elle se
défendait encore, ils montèrent à cheval et l'entraînè-
rent par les cheveux; la pauvre fille y laissa sa che-
velure et sa vie. « Cet acte de cruauté étant parvenu
à mes oreilles, nous dit le général, je fis saisir les
criminels et sans autre forme de procès les envoyai
en Sibérie. Croyez-vous que la population m'en sut
gré? En aucune façon. Il m'arriva quelque temps
après de passer à cheval par ce village; les femmes
d'un certain âge sautèrent à môme sur leurs chevaux
et m'accompagnèrent pendant assez longtemps, me
demandant à grands cris la grâce des coupables. Elles
trouvaient que le jeune homme avait agi comme il le
devait et que la jeune fille avait eu tort de ne. pas se
conformer à l'usage. Les vieilles femmes, ajouta-t-il,
sont endiablées; n'ayant pu se soustraire aux tyran-
nies des moeurs, elles ne veulent pas que les autres
en soient exemptées.

« Le fait est d'autant plus extraordinaire, continua
le général, que le kirghise est bon enfant au fond
et même un peu naïf; aussi, après la conquête de
kouldja, voulant savoir pourquoi les Kirghises étaient
si contents de la domination russe, je demandai à
l'un d'eux : Pourquoi te trouves-tu mieux? Est-ce
parce que tu payes moins d'impôts? — Non ! —Est-ce
parce que tu es plus libre clans ton commerce? —
Non! — Parce que tu es plus sûr de la vie? — Non!
répéta encore le Iiirghise, mais voici pourquoi : Au-
trefois, lorsque nous ,rencontrions un mandarin ott
une autorité chinoise, il fallait s'arrèter, descendre de
cheval, se mettre à genoux et balancer la tète et le
corps en portant ses deux index aux tempes (ici le
général contrefit à merveille le balancement chinois) ;
c'était très ennuyeux. A présent, on rencontre un gé-
néral, un officier ou une autorité russe, on porte l'in-
dex à son front et on dit : di •astié, c'est bien plus
commode! — Ces gens-là ne prononcent même pas
le mot tout entier, reprit le général ; ils trouvent
drastié tout aussi net et beaucoup plus court que
drecstooitié (bonjour). »

Cette étrange manière de voir du Kirghise n'est-elle
pas à noter? Pourtant, sous la domination russe, quelle
amélioration pour tous ces pauvres gens! la vie leur
est assurée, leur commerce est protégé, leur propriété
garantie et à l'abri des spoliations féroces qui ne re-
culaient jamais devant le meurtre même; les impôts
sont plus légers et répartis avec justice. Si quelques
fonctionnaires ont prévariqué dans l'origine, comme
l'affirme à grand fracas un livre dont je ne veux nul-
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lement contester le mérite, du moins l'exemple n'a pas
eu de contagion, le mal a été immédiatement enrayé,
et le gouverneur général, dégagé des préoccupations
militaires, peut aujourd'hui veiller aux intérêts publics.

Telle n'était pas assurément la conduite de l'émir
de Bokhara, qui, pour payer au gouvernement russe
les frais de guerre, et à bout de ressources, inventa
un nouveau système d'impôt.

Il y avait à Bokhara un juif très riche; l'émir le fit
venir et lui dit : «Il me faut cinq cent mille roubles;
je pourrais te les prendre, mais, comme je veux être
juste en tout, tu vas m'acheter pour cinq cent mille
roubles de biens de la couronne. — Mais, s'écria le
malheureux juif, où vou-
lez-vous que je trouve
les cinq cent mille rou-
bles? — Tu vas les trou-
ver, dit l'émir, ou je te
fais couper la tête. » Le
pauvre homme rentra
chez lui, et avec l'aide
de ses parents et de ses
amis réunit la somme
demandée. Il la porta à
l'émir et fut mis, à son
grand étonnement, en
possession des biens.
Il n'en pouvait revenir :
pendant trois jours il se
demanda en vain l'ex-
plication d'un acte
d'honnêteté aussi anor-
mal. Le quatrième jour,
il fut accusé du crime
de lèse-majesté, arrête
naturellement et con-
duit en prison. Or l'ac-
cusation de crime de
lèse -majesté entraîne
d'abord la saisie des
biens au profit de l'é-
mir.

On le voit, la spécula-
tion fut claire et courte.

Les juifs sont supportés dans l'Asie centrale, car
ils s'enrichissent par le commerce et sont alors pres-
surés par les indigènes. Avant la venue des Russes, il
n'était pas permis à un juif d'aller à cheval, à âne
seulement, et de s'habiller comme les autres; un ca-
fetan de couleur brune avec une ceinture sans orne-
ment était sa seule toilette. Aussi on était sûr de les
reconnaître.

Aussitôt après la prise de Tachkend par les Russes,
nous dit le général Kaufmafin, les juifs portèrent des
khalats de soie et de riches ceintures; la distinction
devenait difficile.
. Notre jardin était changé. Pendant notre absence
le propriétaire avait trouvé profitable d'élever une

maison en face de l'autre, tout en laissant de grandes
allées entre les deux. A cet effet, il avait fait creuser
un grand carré où il puisait ses matériaux de con-
struction : c'était tout bonnement de la terre que les
indigènes pétrissaient avec de la paille hachée, façon-
naient en forme de briques dans des moules en bois
et faisaient sécher au soleil; en quelques heures ces
briques avaient acquis la consistance voulue. Un oti-
vrier peut faire de cent à deux cents briques par jour, à
raison de cinquante centimes le cent. D'autres ouvriers
prenaient les briques et construisaient la maison, qui
en quelques semaines s'était élevée déjà à la hauteur
d'un rez-de-chaussée. On la laisse alors sécher pen-

dant quelques jours ,
puis on commence la
terrasse et la fermeture
de la maison, qui est ra-
pidement achevée. Cet
immeuble aura coûté,
avec la maçonnerie, à
peu près trois mille
francs; son propriétaire
le louera de quatre-
vingt-dix à cent francs
par mois, ce qui lui per-
mettra de rentrer dans
ses déboursés en moins
de trois ans.

La journée d'un indi-
gène n'est pas d'un prix
élevé; elle varie de qua-
tre-vingt-dix centimes à
un franc, tarif maxi-
mum. Les Russes, qui
prodiguent l'argent, sur-
tout quand ils n'en ont
pas, ont gâté les prix.

Les indigènes, pour
se chauffer, emploient
en général des excré-
ments d'animaux que
les femmes travaillent
avec leurs pieds; elles
en forment des espèces

de mottes qu'elles attachent aux murs de leurs mai-
sons pour les faire sécher au soleil. Au premier abord
on se demande si cet étalage est une ornementation
de la maison. On rencontre aussi parfois dans les
steppes des provisions de cet étrange combustible;
elles sont généralement pétries en forme de bornes.

Quelques jours avant notre départ, le père de l'en-
fant que nous avions pris à Pskend vint demander à
M. de Ujfalvy ce qu'il comptait faire de son fils. M. de
Ujfalvy lui promit de s'en charger jusqu'à l'âge de
vingt et un ans; si à cette époque l'enfant ne se plai-
sait pas en France, il lui payerait son retour dans sa
patrie. Le père ne voulut pas consentir à cet arrange-
ment; mais ce n'était pas l'affection qui le faisait agir :
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il voulait absolument que mon mari lui donnât une
somme d'argent. On eut beau lui expliquer que son
fils ne serait phis à sa charge, il ne voulut rien en-
tendre : pas d'argent, pais d'enfant. M. de Ujfalvy res-
titua le petit infortuné qui pleurait à chaudes larmes.
Il regrettait, j'en suis sûr, les belles bottes et le beau
khalat qu'on lui avait donnés, et pouvait fournir une
variante au dessin de Gavarni : a Lequel aimes-tu le
mieux, de ton papa ou de ta maman? —J'aime mieux
mes bottes. »

Mon mari termina à la hâte ses achats pour les
collections du gouvernement, ce qui nous valcft plus
d'une scène curieuse avec les marchands. M. de Ujfalvy
avait chargé un indigène de nous fournir un vêtement
complet de femme; ce marchand, qui voyagéait à
cheval et portait le turban blanc des lettrés, exami-
nait avec la curiosité de tous ses congénères les moin-
dres détails de notre intérieur; puis il commençait à
exhiber ses marchandises, montrant d'abord ce qu'il
avait de plus laid, surtout lorsqu'il s'agissait de pier-
reries. Quand il s'était assuré que nous ne nous . lais-
serions pas tromper, il. tirait alors, comme à grand
regret, une quantité de petits papiers resserrés dans
des porte-monnaie en cuir de provenance russe ou
anglaise. Ces papiers renfermaient ses plus belles
pierres. Que de fois n'a-t-il pas voulu nous vendre
des verroteries pour des pierres précieuses!

J'ai déjà dit que le pays est riche en turquoises : à
Samarkand on m'a affirmé que les plus belles allaient
à Paris ; on nous montra un juif qui en faisait le
commerce et se rendait une fois tous les deux ans
dans notre capitale.

Paur en revenir à notre marchand, M. de Ujfalvy
s'était entendu avec lui pour un vêtement complet de
femme. Quatre ou cinq jours avant notre départ il
nous apporta tout ce qui constituait la toilette fémi-
nine, sauf le pantalon. M. de Ujfalvy lui fit remarquer
cet oubli et ne lui paya que la moitié du prix afin
qu'il complétât sa fourniture; comme on connaît ses
saints on les honore, dit le proverbe. Il revint le len-
demain, toujours sans pantalon, alléguant qu'il n'en
avait pas trouvé d'occasion dans le bazar, et que quant
à un neuf, il n'y fallait pas penser; ces choses-là,
disait-il, ne se vendent pas. Arange-toi comme tu
voudras, lui dit M. de Ujfalvy, il m'en faut un ou je
ne te paye pas. » Cette mise en• demeure le con-
sterna. a Mais, lui dis-je, vous avez une femme, peut-
être plusieurs? — Oui. — Vendez-nous alors le pan-
talon d'une de vos femmes. » A cette proposition, je
crus que malgré son flegme il allait tomber à la ren-
verse. Remis de son émotion, il nous expliqua que
s'il donnait le pantalon il serait obligé de donner la
femme avec. Était-ce vraiment la coutume, était-ce
pour se moquer? il nous affirma qu'on ne pouvait avoir
de pantalon que lorsqu'une femme mourait et qu'on
vendait sa garde-robe. Je finis par trouver un biais,
c'était de lui faire acheter de l'étoffe neuve et de nous
faire confectionner • un pantalon par ses femmes. Il

fut enchanté de cette idée ; nous convînmes alors du
prix, qu'il augmenta naturellement, et nous eûmes la
veille de notre départ le pantalon sans la femme.

Nos apprêts touchaient à leur fin; notre tarantasse
achetée on nous en prêtait une autre pour les bagages.
Comme j'étais assez souffrante, M. de Ujfalvy fit con-
fectionner par un tapissier allemand un sommier
élastique qui prenait la forme du fond de la voiture
et qui devait suppléer à l'absence de ressorts sans;
avoir les inconvénients de se casser en route. Cela
fait, nous primes congé du gouverneur général, qui
nous promit de donner des ordres pour protéger notre
voyage jusqu'à la fin de son gouvernement; il avisa
même le gouverneur général de la Sibérie de notre
passage clans ses provinces. Le général fit un adieu
charmant à M. de Ujfalvy en lui rappelant ce vieux
proverbe que les montagnes seules ne se rencontrent
jamais et qu'il ne désespérait pas de nous revoir,
soit en Asie, soit en Europe, soit ailleurs.

M. et Mine W.... furent pour nous d'une amabilité
sans pareille'; il en fut de même de toutes nos con-
naissances. C'est surtout lorsqu'on part pour un long
et peut-are éternel voyage que les défauts et les
petites imperfections s'effacent pour ne laisser voir
que les bons côtés des personnes dont on a pu appré-
cier la cordialité.

Notre départ eut lieu le lundi 11 septembre :
Féodorof nous accompagnait jusqu 'à Semipalatinsk.
Nous nous étions en outre engagés à ramener un cui-
sinier tatar jusqu'à Moscou; en échange de ce service,
il devait prendre soin de l'autre tarantasse et nous
faire le dîner. Ce personnel n'était pas excessif, eu
égard à tous les objets que nous emportions.

Le soleil est couvert, les champs sont brûlés, la
fraîcheur du printemps a disparu; les oiseaux s'en-
volent, les caravanes s'éloignent pour chercher un
hivernage. Les familles des pasteurs ne sauraient vivre
côte à côte, il leur faut de l'espace pour leurs nom-
breux troupeaux et l'herbe desséchée ne redeviendra
verte qu'au printemps.

Nous espérions bien coucher à Tchimkend, mais
nous comptions sans nos chevaux, qui nous firent
coucher à l'avant-dernière station, petit désagrément
du reste auquel il faut nous habituer, puisque nous
ne voyageons pas comme les fonctionnaires du pays
pour faire des lieues, mais pour étalier.

Le lendemain nous passions à Tchimkend , mais
cette fois sans envie de nous y arrêter; les villes du
Turkestan nous sont connues, et celle-là n'a rien de
plus curieux que ses sœurs.

Par charité nous prenons un jeune homme qui se
rend à Vernoïé et ne peut payer qu'un cheval; bien
entendu qu'avec nous il ne paye rien du tout. La route

I. M. Weinberg, agent du Ministère des affaires étrangères à
Tachhend, est mort depuis à son poste, dans la force de l'âge,
emporté en quelques jours par une fièvre cérébrale. Mes yeux se
remplissent de larmes quand je songe à la pauvre veuve que nous
avions quittée en septembre 1817, si contente et si heureuse.
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est remplie de soldats russes qui se rendent à Tach-
kend à cheval, à dos de chameau ou conduits par
des chars à boeufs ; leurs femmes et leurs enfants les
suivent par derrière dans des chariots couverts. Pau-
vres gens, en voilà qui ont dû faire preuve de patience
dans la. route !

Le chemin est ondoyant, mais nous allons vraiment
bien. Au bas d'une descente que nous franchissons au
galop, Féodorof qui s'était retourné fait un mouve-
ment et pousse deux oh ! oh! formidables. Nous en-
tendions le roulement de l'autre tarantasse; sans sa-

voir au juste ce que ce pouvait être, nous pressen-
times quelque accident. S'arrêter, sauter à terre, ce
fut pour mon mari, pour moi, pour notre yémchik et
pour Féodorof l'affaire d'un instant. La tarantasse qui
nous suivait venait de culbuter ; le yémchik, le cuisi-
nier, le jeune homme, les chiens roulaient dans la
poussière, qui heureusement avait amorti la chute.
Nos lévriers, lestes de nature, étaient tout étonnés
de se trouver à pattes quand ils n'avaient rien fait
pour quitter leur équipage. On parvint à relever la
voiture et à assujettir de nouveau les bagages, puis,
reprenant chacun nos places respectives, nous conti-
nuâmes notre route. Voici ce qui était arrivé. La des-
cente étant très rapide, les chevaux s'étaient emballés;
le yémchik ne pouvant retenir ses bêtes, et craignant

de nous culbuter, avait, par un effort merveilleux, pu
faire tourner ses chevaux sur la droite; malheureu-
sement il avait rencontré un trou où la voiture avait
versé avec un choc si violent que les chevaux s'arrê-
tèrent net. Au fond nous admirâmes la présence d'es-
prit du yémchik qui avait choisi le moindre mal; sans
elle nos deux .Voitures se 'Seraient brisées l'une contre
l'autre, et Dieu sait ce . qu'il nous serait advenu à tous.

Nous arrivons à Machat, dans une vallée très large
où les steppes nous apparaissent de nouveau. Nous
traversons l'Arisse dont les eaux assez basses décou-
vrent un lit' formé d'énormes pierres. Puis le pays
devient cultivé et- leS villages kirghises se multiplient.
Les gens de cet naroit habitent•des kibitkas et pré-
fèrent mettr,é-.leurs chevaux, leurs provisions. et leurs
fourrages dans les maisons.

Nous entrons dans une autre vallée très large aussi,
entourée de belles montagnes où je m'étonne de ne pas
voir un arbre. Le chemin s'améliore et notre taran-

tasse est très'hien disposée. Je ne relève qu'un seul
inconvénient, dù sans doute au peu d'élasticité des res-
sorts : lorsque les cahots.sont trop violents, nous sau-
tons jusqu'en haut de la voiture.

Pour la deuxième fois nous rencontrons une fiancée
kirghise en habits de gala, montée sur son cheval
harnaché d'une belle couverture de drap brodée à la
main; les dessins sont d'une couleur éclatante et ori-
ginale ; la soie est d'une teinte qui brave les éclats
du soleil. La mère marche à ses côtés et le fiancé en
avant; la cérémonie était probablement terminée, car
le cortège se dirigeait vers la kibitka de l'époux.

Le pays devient de plus en plus habité, des champs

de millet et de coton se partagent le terrain. Un grand
nombre d'aigles planent sur la route et sont si fami-
liers qu'ils se tiennent près de la station sans paraître
se préoccuper de l'arrivée de notre voiture. Nous
voyons aussi une quantité de vanneaux noirs et blancs,
des hoche-queue, des cailles et un de ces jolis oiseaux
que j'avais souvent admirés à Tachkend. Cette gent vo-
latile semble accumulée là pour la plus grande joie des
chasseurs; mais les chasseurs sont rares dans le pays,
cc qui explique pourquoi les oiseaux sont si nombreux.

Encore une station, et celle-ci nous rapproche telle-
ment des montagnes que sur les six heures du soir la
température fraîchit sensiblement. La soirée avance et
nous sommes gelés; on voit le brouillard ' qui tombe
dans l'étroite vallée ; malgré nos manteaux le froid
nous saisit. Nous considérons un pic couvert de neige,
précurseur permanent de l'hiver qui nous attend si
nous ne nous dépêchons.

Le 12 au matin, nous nous éloignons de la char-
mante station de Tchakpa. Au bout d'une verste ou
deux, l'élégant méguil (tombeau) d'un riche marchand
nous apparaît du pied de la montagne; un petit bou-
quet d'arbres semble vouloir l'abriter des rayons du
soleil. Ce méguil en forme de dôme était flanqué de
deux tourelles et peint en blanc.

Nous étions en ce moment entourés de trois chaînes
de montagnes. La route va d'abord en s'élargissant,
puis se resserre près de Kùulouk. Le chemin est dan-
gereux, nous sommes sur une corniche, et, quoique
les roues de la voiture soient enrayées, le yémchik
est obligé de soutenir ses' chevaux pendant que Féo-
dorof maintient la voiture; ajoutez à cela une telle
quantité de pierres que la moindre inattention peut
nous faire rouler dans l'abîme.

Nous retrouvons la plaine et avec elle les aouls
kirghises. Notre cheval tombe dans une descente et
se blesse à la jambe; il nous faut attendre une demi-
heure, le temps de le conduire à la station et d'en
ramener un autre. Pendant cet arrêt, des Cosaques
du Séméritché passent la lance au poing.

La vallée s'élargit jusqu'à Oulié-Ata, petite forte-
resse russe, résidence d'un natchalnique; la ville est
arrosée par le Talasse; avant d'y parvenir il nous faut
traverser une rivière ; les pierres qui forment son lit
sont remarquablement grosses; elle se divise en plu-
sieurs bras. Dans cette partie, le terrain se prêterait
volontiers au reboisement. On aperçoit Oulié-Ata de
très loin; son nom veut dire saint Père; elle se com-
pose d'une ville sarte et d'une ville russe avec une
petite place où s'élève l'église grecque rose et blanche
comme une fleur au milieu de la verdure qui l'en-
toure. Nous voyons des Hindous avec leurs croix
rouges sur le front, des musulmans avec leurs tur-

bans et, pour la première fois, des Chinois. Nos bons
amis les Kirghises se promènent . dans les rues, les
uns à cheval ou à chameau, les- autres fièrement cam-
pés sur des• boeufs qu'ils conduisent au moyen d'une
corde passée par les naseaux.
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Au bout d'une belle allée plantée de saules dont les
ariques nous rappellent Tachkend, se trouve la rivière
le Talasse ; .l'eau est si claire et si limpide qu'on en
voit le fond; elle forme une île sur laquelle est bâtie
la forteresse. Malheureusement les ponts font défaut,
les . voitures et les arbas traversent à gué. Quant aux
piétons, ils passent en tremblant sur des troncs d'ar-
bres jetés d'une rive à l'autre ; ce n'est pas très com
mode ni excessivement sùr : aussi une femme kirghise,
paraissant ne pas avoir grande confiance dans cette
ébauche de civilisation, relève courageusement •ses
pantalons et passe la rivière à gué ; elle est certaine
au moins de ne pas faire la culbute. Ces femmes
kirghises sont vraiment intrépides; rien ne les arrête;
on peut dire d'elles, comme de Guzman, qu'elles ne
connaissent pas d'obstacle. Elles montent admirable-
ment à cheval et pourraient en 'remontrer à bien des

cavaliers. Leurs maris sont renommés pour leur intré-
pidité ; ils se laissent glisser le long de leur monture
et ramassent au galop de leur bête un objet tombé à
terre. C'est encore à cheval qu'ils chassent le loup.
Le loup de l'Asie centrale est d'autant plus poltron
qu'il ne se réunit pas en troupe comme ses frères
de la Sibérie. Le Kirghise s'arme alors d'un fouet à
lanières armées de fer; lorsqu'il aperçoit l'animal, il
lance son cheval à sa poursuite jusqu'à ce qu'il puisse
lui cingleriles jambes; le loup déjà blessé s'enfuit
plus difficilement, le Kirghise le rejoint en quelques
temps de galop et l'achève à coups de fouet, dédai-
gnant son fusil pour une chasse aussi peu périlleuse.
Il ne s'en sert que contre les tigres, encore pas tou-
jours.

Le 14 septembre, à six heures du matin, nous nous
éloignons d'Oulié-Ata; notre. voiture traverse la rivière

qui se partage en plusieurs bras. Les environs sont
herbeux et entourés d'aouls; les kibitkas dressent leur
coupole sur la plaine, les femmes kirghises entrent et
sortent de leur demeure pour préparer le repas du
matin, les unes tout habillées de blanc, les autres avec
une robe rouge qui tranche sur la verdure; des en-
fants nus courent sur la prairie, et de nombreux trou-
peaux de chevaux, de chameaux, de boeufs et de mou-
tons, au bruit de notre tarantasse, lèvent leurs naseaux
au vent. On voit à leur mine qu'ils se félicitent de
brouter d'aussi bons pâturages. Le soir nous arrivons
à Merké, dont les ponts nous font pressentir une co-
lonie russe. Merké se compose de sept maisons ha-
bitées par des Tatars, d'une station télégraphique , et
d'une petite forteresse. Un peu plus loin apparaît la
colonie où quelques maisons s'élèvent : c'est là que
des Russes, et non plus des Kirghises, sont en train
d'arranger les roues de leurs voitures et prennent à

leur tour_ possession de la plaine. Ils nous saluent.
Pauvres gens, perdus au milieu de ces steppes, quelle
solitude ! Cependant, s'ils veulent persévérer, cette
terre leur rendra au centuple ce qu'ils lui ont donné,
et bientôt ils vivront heureux et libres sous ce ciel'
étranger où partout et toujours brille le même so-

leil. •
.Ici, nous quittons le gouvernement du Syr-Daria;

nous ne verrons plus notre vieil ami, le Syr-Daria.
Nous te disons adieu, ô fleuve ! qui nous as escortés
pendant tout notre voyage, nous rafraîchissant quand
il faisait chaud, nous distrayant quand le chemin était
par trop monotone. Que de temps écoulé depuis le
passage d'Alexandre sur tes rives dénudées jusqu'à ce
dix-neuvième siècle si curieux de rechercher les secrets
de la nature ! Que de voyageurs ont suivi tom cours
silencieux et tranquille que troubleront bientôt les
travaux de canalisation! Cependant tu suis ta route
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avec insouciance; tu t'en *as par delà les steppes,
sans même nous jeter un adieu! il n'en est pas de
même pour nous, qui te saluons avec regret. Nous
allons cependant vers des climats plus fertiles, arrosés
par des fleuves tout aussi puissants que toi. Mais il
est toujours dur de quitter une vieille connaissance,
surtout quand elle est restée si fidèle.

XVIII

Le Séméritché. — On repart encore une fois; si c'était pour la
dernière. — Vernoïé. — En fait de nouveauté, nous rencontrons
un Polonais. — Des steppes : nous sommes le plus bel ornement
du pays. — Bon exemple donné par saint Chrysostome. — Mon-
tées et descentes. — Patience chinoise admirée au clair de la
lune. — Rencontre d'un lion chinois en pierre. — Tchin-tchi-

Bijoux trouvés dans des tombes aux envirôns de Kazan (voy. p. 59). — Dessin de B. Schmidt,
d'après les objets rapportés par l'auteur.

go-dsi et les Douuganes. — Une impression d'ombres chinoises
d'après le vif.

Nous entrons maintenant dans le Séméritché, pro-
vince des Sept-Rivières, ainsi appelée parce qu'elle est
arrosée par sept cours d'eau. C'est un pays de hautes
montagnes couvertes de pommiers et de sombres sa-
pinières. Au milieu des sommets les plus abrupts
se trouve le mystérieux lac Issik (Issik-Koul) : on

prétend que ses flots limpides cachent les ruines d'une
antique cité. Les bords' de la rivière Tchou, fort maré-
cageux, son t, dit-on, infestés de tigres, et l'Ili, grand
fleuve qui se jette dans le lac Balkach, traverse des
déserts de sable où le voyage est difficile en été à
cause des chaleurs torrides, dangereux en hiver à
cause des bouranes qui y sont déchaînées.

Cette contrée, sans contredit lit plus pittoresque
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du Turkestan, est habitée par tes Kirghises-Kasaks
dans les plaines, et par les Kara-Kirghises clans les
montagnes. La partie haute du pays est la véritable
patrie de ces nomades farouches et indomptables.
Dans les environs (le Vernoïé on rencontre aussi quel-
ques Kalmouks, faibles débris des anciens maîtres
de la contrée. Jusqu'à la rivière Tchou, le pays
leur avait appartenu, et, en consultant les ruines des
anciennes fortifications kalmouques le long du Tchou,
il est aisé de voir où finit la civilisation chinoise et
où commence celle des Sartes de l'Asie centrale. Par-
donnez-moi cette digression savante, mais à force
de comparer la brique chinoise à la brique sarte, j'ai
fini par distinguer la différence qui ne réside pas seu-
lement dans la forme, mais aussi clans le grain, et je
suis devenue, sinon très savante, du moins très expé-
rimentée.

La partie que nous traversons est colonisée par les
Russes, et la station
de Tchaldivar, qui
vient après Merlcé,
possède déjà un très
joli village. Les ar-
bres sont plantés si
près qu'ils font croire
de loin à une fora.
Mais c'est une illu-
sion : une forêt en
Asie centrale c'est le
merle blanc. Les mai-
sons sont en terre
avec de gentilles fe-
nêtres. Les femmes
vont, viennent; les
hommes travaillent;
les enfants nous re-
gardent avec leurs
petites mines éton-
nées, feignant de s'ar-
rêter pour croquer quelque chose afin de mieux nous
considérer. Quelle différence avec ces villages orien-
taux dont les mornes murailles semblent honteuses de
s'être laissé entr'ouvrir même par une porte !

Nous traversons Pichpek, village moitié russe moi-
tié sarte, et, malgré quelques contestations avec le
starosta, nous arrivons à Sougatinskaïa, après avoir
franchi la rivière du Tchou, hantée, dit-on, par des
tigres. Nous entrons ensuite dans les montagnes. Des
pâturages moins desséchés réjouissent un peu la vue,
les glaciers s'étagent à notre droite, mais là encore
pas un arbre sur la route. Près de la station, la des-
cente est tellement rapide qu'il faut enrayer.les roues;
la corniche n'est pas large et un faux mouvement de
l'attelage pourrait nous précipiter. A. la station, autre
affaire : il y a des chevaux, mais pas de yémchik. Le
soir, après trois longues heures d'attente, nous re-
partons; notre yémchik veut justifier le proverbe « on
ne perd rien pour attendre a; il nous mène de main de

maître par un clair de lune superbe et nous fait faire
trente-deux kilomètres en une heure et demie. Quel
agréable voyage ! à la condition toutefois de ne pas
s'effrayer. La station avant Vernoïé est un assez grand
village où déjà les maisons sont en bois. Pendant
qu'on atlèle, je vois une femme russe qui jette des
tournesols sur les toits poti n les faire sécher ; à quoi
bon ce travail? Je m'étonne bien plus encore lorsque
je vois Féodorof et des petits enfants manger avec
plaisir les graines de cette fleur : la curiosité m'en
fait acheter cieux, et je grignote à mon tour avec un
certain plaisir ces minuscules amincies. Ici on en fait
de l'huile.

Nous repartons au grand galop , traversant des
ponts que notre tararrtasse met en morceaux, fran-
chissant du même train montées, descentes, rivières :
rien n'arrête le yémchik dans sa course folle. Des pâ-
turages superbes, des kibitkas, des habitations rus-

ses, des champs cul-
tivés, des routes fré-
quentées, des arbres
disposés avec goût,
beaucoup de petits
cours d'eau, des es-
sais de plantations,
tout cela défile à nos
yeux ébahis, car de-
puis longtemps nous
sommes déshabitués
d'un pareil spectacle.
Nous arrivons tard à
Vernoïé, et, comme
nous devons y passer
quelques jours, nous
nous faisons conduire
à un hôtel qui peut
hardiment prétendre
à ce nom.

Le lendemain,
M. de Ujfalvy va rendre ses devoirs au général Kol-
palcovski, gouverneur du Seméritché (province des
Sept-Rivières), et le remercier de sa gracieuse pro-
tection. Le général nous fait cadeau d'antiquités pro-
venant du lac Issik-Fioul t , puis des objets sculptés
en algalmatolithe, pierre semblable au marbre, mais
plus fragile et que l'on ne trouve qu'aux environs de
Vernoïé. L'officier russe qui s'occupe de la fabrication
de ces objets est un Polonais exilé; il a habité pen-
dant longtemps la France, qu'il a même servie pen-'
(tant la guerre de 1870. II nous reçoit à sa table d'une
manière fort aimable et nous raconte pendant le dîner
des épisodes de sa campagne franco-allemande. Quoi-
que ces récits réveillassent des souvenirs bien tristes,

1. Ce grand lac alpestre est situé dans la partie la plus monta-
gneuse de la province des Sept-Riviéres; pendant notre séjour à
'l'achkend nous avons eu occasion de voir au musée de cette ville
des idoles kalmouques en pierre ainsi que des objets en pierre
et en bronze qui avaient été trouvés dans les environs de ce lac.
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nous Himes pourtant heureux d'entendre parler de
notre pays.

Les antiquités emportées de Vernoïé nous fournis-
sent l'occasion de présenter à nos lectrices d'autres
curiosités rapportées un peu de partout. Ce sont des
bijoux trouvés dans des tombeaux près de Kazan, des,.:
objets en bronze trouvés près du lac Balkach, une idole
kalmouque qui ressemble fort à un singe, etc.

La ville n'a rien de bien remarquable .; l'église
russe est entourée d'un jardin où la musique militaire
joue pour le délassement des habitants; les maisons
sont en briques et en bois ; les rues droites, larges,
avec de grands arbres, aboutissent toutes aux mon-
tagnes. Il y a un club.

Vernoïé est la patrie
des belles pommes; on
y cultive aussi le rai-
sin , mais la chaleur
n'est pas suffisante :
vingt à vingt-cinq de-
grés au plus. Si les
pommes s'accommodent
de cette température ,
les raisins la supportent
avec une aigreur qu'ils
font partager aux gour-
mands. Des fenêtres de
notre hôtel nous voyons
les montagnes qui en
une nuit se sont cou-
vertes de neige. L'hi-
ver approche à grands
pas. On nous a dit qu'ici
nous pourrions acheter
des chinoiseries et on
nous indique une mai-
son de commerçants
chinois. En arrivant,
nous trouvons ces mes-
sieurs à table, où ils
sont enfouis jusqu'au
menton. On leur ap-
porte quantité de petits
plats sur une table très
basse qu'on dessert sur une autre table, et nous pou-
vons les voir manoeuvrant leurs petites baguettes d'i-
voire, en guise de cuillers et de fourchettes. Ici d'ail-
leurs les pièces n'ont de chinois qu'une odeur nauséa-
bonde 'et me parurent très sales; les chaises, les bancs
et les tables contrastaient avec l'absence de. meubles
des maisons sartes ; des rayons oit étaient rangées les
marchandises entouraient la pièce. Ces marchands n'a-
vaientnullement l'air de gens qui cherchent à faire
du commerce. Nous achetâmes une étoffe de soie in-
digène et nous nous retirâmes, car ce que l'on nous
montrait se composait d'articles que l'on trouve tous
les jours à Paris.

Le troisième jour nous partions dans la voiture du

général; c'est une -jolie tro'ika couleur isabelle, qui
nous emmène dans les montagnes; la journée était
superbe, la pluie, de la veille avait adouci le temps
et la verdure paraissait plus fraîche. Nous traversons
la place de l'église, nous pass.ons, élevant l'archevêché

nebàti par l'officier polonais, M.. P..'„ et où habite l'ar-
chevêque du Turkestan. L'archevêché est un monu-
ment très joli, mais . qui, me semble peu approprié à
sa destination; c'est un .élégant . édifice clans le genre
de la préfecture de Versailles. Le style français y
perce par toutes les fenêtres, qui semblent avoir été
détachées du boulevard Saint-Michel. En somme,
cette construction fait bon effet ; d'ailleurs nous

sommes si peu habitués
à voir de jolies maisons
que celle-ci nous paraît
une merveille. Il en est
de ' même du progym-
nase (collège) en con-
struction sous les ordres
et d'après le plan d'un
ingénieur français. Le
camp des Cosaques offre
un coup d'oeil agréable,
au commencement de
la montée, avec ses pe-
tites tentes blanches et
son gymnase pour les
soldats. Bientôt nous
arrivons à la maison du
gouverneur, située au
milieu des montagnes,
comme un chalet suisse.
Nous descendons de
voiture et on nous amène
des chevaux. Je monte
celui de la fille du gé-
néral, un joli animal
encore plus joliment
harnaché.

Ici les montagnes sont
couvertes de pins ; au mi-
lieu coule une rivière; au
pied sont despommiers

sauvages. La première chaîne que nous gravissons est
superbe; les flancs sont couverts de prairies, d'arbres
dont le feuillage rouge tranche sur le vert sombre des
pins; plus haut des forêts immenses, enfin les glaciers
éternels qui émergent de cette guirlande de verdure.
Au pied de la corniche, nous rencontrons un aoul
kalmouk ; les kibitkas de cette race, que nous voyons
pour la première fois, se dressent çà et là sur la
prairie à l'ombre de beaux pommiers ; leur forme est
la même que celle des Kirghises, mais leur toit est
plus pointu.

Les précipices se succèdent, dérobant leurs redou-
tables abîmes sous une ceinture de feuillage ; la ri-
vière torrentueuse heurtait ses eaux à d'énormes
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pierres et faisait entendre un bruit qui me rappelait
celui du Schakhimardân.

L'aoul kalmouk où nous arrivâmes ne diffère en
aucune façon de celui des Kirghises, ni comme con-
struction, ni comme mobilier. Les Kalmouks, peu-
plades mongoliques par excellence, ont des traits tel-
lement typiques que plus tard, pendant un séjour à

Kouldja où j'eus occasion de voir près d'une dizaine
de peuples différents, je pus toujours à première vue -
reconnaître un Kalmouk. Le Kalmouk est d'une taille
au-dessous de la moyenne; le corps est vigoureux, la
tète excessivement grosse, la face large et aplatie. Les
pommettes saillantes, les yeux obliques, le nez ca-
mard et les oreilles grandes et saillantes font du Kal-
mouk la race la plus mon-
gole entre tous les Mongols.
Leur caractère m'a paru
doux ; ils sont honnêtes et
serviables; ils professent le
bouddhisme , portent une
longue. tresse comme les
Chinois et s'habillent pres-
que comme_eu. Après avoir
examiné cet ancitl,`nous allons
retrouver la troïka qui nous
ramène à la ville. La vallée
est assez étroite; les mon-
tagnes boisées qui l'enfer-
ment font ressortir encore
plus l'immensité de la steppe
qui se déroule au loin de-
vant nous; à droite, cette
solitude- semble houleuse et
prête à lancer des flocons
d'écume; à gauche, elle est
tranquille et reposée comme
la surface d'un lac.

Le lendemain, après avoir
remercié- le général Kolpa-
kovski de son aimable -hos-
pitalité et .nous être assurés
de sa protection dans toute
l'étendue de son gouverne-
ment, nous nous mettons en route pour Kouldja. C'est
un grand détour, mais pouvons-nous passer près de l

Chine occidentale sans soulever au moins un petit
coin du voile qui couvre ce curieux pays?

A la sortie de Vernoïé, nous retrouvons les steppes,
peuplées cette fois de beaucoup de perdrix et d'aigles.
Un grand nombre de kibitkas, mêlées à quelques-
petits villages russes, s'élèvent sur notre route. Dans
une des stations, nous buvons d'un lait délicieux dont_
le starosta refuse de recevoir le prix.

La • station d'Iliskaïa se voit de très loin dans la
steppe, si loin que nous pensions être le jouet d'un
.mirage. C'était pourtant bien Iliskaïa, ses arbres, sa
chapelle blanche surmontée d'un clocher et de quatre
petites tourelles. Cette bourgade n'est pas située à.

l'endroit où l'on doit franchir l'Ili dont elle tire son
nom. Nous ne faisons qu'y passer; il y a encore deux
Verstes avant d'atteindre le bac qui doit nous faire
passer le fleuve. Nous traversons un joli bocage à la
lisière duquel le fleuve promène ses eaux tranquilles
entre des bords escarpés : nous nous embarquons.

Lorsque nous abordons à l'autre rive, notre taran-
tasse est entourée par une dizaine de Kirghises à la
peau bronzée, aux bras musculeux, qui avec de grands
cris excitent nos chevaux. A ce renfort inattendu, les
bêtes probablement effrayées gravissent lestement une
montée, qui, sans cette alerte, leur eût donné beau-
coup de peine. Ces gens ont- l'air de diables ; l'un
d'eux n'a pour tout vêtement qu'un pantalon et un

bonnet à plumes. Ils sont
enchantés du pourboire que
nous leur donnons et tout
prêts à recommencer pour
le même prix; mais nous
sommes loin d'être de cet
avis.

La route court sur le pla-
teau d'un rocher qui sur-
plombe le fleuve; une- cha-
pelle russe qu'on aperçoit
sur une petite élévation de
terrain fait un effet délicieux
avec sa peinture charmante
qui se détache sur le vert
sombre. En face de la sta-
tion, un pont est- en con-
struction. Une fantaisie du
yémchik nous engage sur un
terrain tellement sablonneux
que des deux côtés de la
route on a dû construire
des palissades en paille afin
d'opposer un obstacle à l'en-
vahissement des sables; le
chemin est lui-même couvert
de paille. Cependant de
longs taillis d'arbustes bor-
dent le fleuve dont nous sùi-

vons le cours, traversant tantôt des marécages, tantôt
do nouveaux taillis.

A neuf heures, nous arrivons à la station de Tchin-
glnldinski pour y passer la nuit. Nous dînons un peu.
car réduits à un seul repas par jour, nous vivons de-
puis trois mois comme saint Jean Chrysostome dans
le désert. Le lait et les fruits composent toute notre
nourriture; or, comme les fruits me sont interdits, on
peut se rendre compte de ma sobriété.

Le lendemain 23 septembre, à sept heures, nous
nous remettons en route. Devant nous se dressent les
monts Tchoulak aux tons gris et dénués de verdure;
voici de nouveau la steppe. Après une' descente ra-
pide, la roue de la tarantasse de nos bagages se brise
en mille morceaux, il faut aller à la station en cher-
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cher une autre; par bonheur, il n'y a que trois
verstes. Des roues de rechange, il ne faut pas y songer,
et nous perdons deux heures à transborder nos ba-
gages sur une autre tarantasse. Enfin le mal est réparé
et nous nous remettons en route.

A notre gauche se dressent les monts Arkarly; leurs
nuances variées les rendent de loin très pittoresques;
leurs versants, quoique rocailleux, sont verdoyants ;
la teinte brune des rochers est émaillée par une pierre
rouge qui apparaît à la surface; ce mélange de vert,
de brun et de rouge égaye un peu le paysage. Le
chemin qui traverse cette chaîne est escarpé et diffi-
cile; nos pauvres bêtes sont haletantes; elles sentent
qu'elles ont encore un bon bout de route à faire avant
d'arriver dans ce pays bienheureux du conteur italien,
où les montées sont plus faciles que les descentes et
où, pour comble de prodige, les descentes n'existent
pas. Quel rêve pour un pauvre cheval!

C'est au grand galop que nous franchissons collines
et ravins :rien n'arrête le yémchik russe. Des spatules
et une migration d'oiseaux noirs et•blancs q pi res-
semblent à des vanneaux passent à tire d'aile. Sur
cette partie de la montagne des pierres- bleues et
vertes parsèment la route, de jolis cours d'eau sem-
blent<•tout prêts à favoriser le reboisement. A cinq
heures, nous faisons notre entrée à Altyn-Immel. Une

• kaménaïa baba (statue en pierre) se dresse à la porte
de la station ; une autre statue qui lui faisait autrefois
pendant a été transportée à Vernoïé.

Ces statues paraissent être d'origine kali/Mique.
.Le.24 on repart pour Pouldja; nouveaux accidents

de terrain, nouveaux défilés semés de pierres bleues
et vertes : de fleurs, d'herbes; après quoi recommence
l'éternelle steppe; heureusement que la station de
Vachinskaïa nous fournit de bons chevaux qui nous
emportent comme le vent. Tout le long de la rou,tc
nous admirons des tombeaux kirghises souvent d'une
forme agréable. Étrange peuple, qui habite de misé-
rables cabanes et qui érige des palais à ses morts !

-Nous . dônnons (page 61) l'image d'un grand cime-
tière à hhiva qui peut servir de modèle de sépultures
musulmanes. A partir de •ïna-Boulak nous voyons à
gauche 'le hamkeï-Taou et à droite le honour-Oulène.
La première de ces montagnes est couverte de . gené-
vriers.

Au sortir de la • station de honour-Oulène, nous
traversons un magnifique défilé dont l'entrée est si
étroite que nous hésitions à nous y engager; la route
paraissait littéralement fermée par la montagne-: il est
vrai que nous suivons le lit desséché d'une _rivière
plutôt qu'un véritable chemin. Cependant la gorge
s'élargit un peu entre de magnifiques rocs qui - rappel-
lent la porte de Tamerlan, mais ceux-ci sont plus rap-
prochés, le chemin est plus sinueux. D'énormes-blocs
qui surplombent sont d'autant moins faits pour nous
rassurer que nous constatons de nombreuses traces
d'éboulements récents dont les débris rendent la route
excessivement pénible; notre siège élastique épargne

à notre pauvre corps de rudes secousses. Des perdrix
sautillaient sur la route et ne semblaient pas du tout
effrayées de notre apparition, elles n'essayaient même
pas de s'envoler. De ce fouillis de rocs s'échappait une
végétation désordonnée; chaque excavation d'où sor-
taient des plantes grimpantes ressemblait à hn porte.
bouquet ; les montagnes à droite cachaient leur écorce
rocailleuse sous un gazon vert. A un endroit la gorge
s'élargit beaucoup et forme comme une place au mi-
lieu d'un carrefour pour se refermer brusquement
devant nous; mais un détour nous fait voir que cette
seconde gorge est bien moins étroite que la première,
car elle va toujours -en s'élargissant. L'aspect de la
montagne se modifie; des arbustes, des fleurs jaunes,
blanches, des baies •rouges forment des parterres
splendides au milieu du ht desséché de la rivière;
c' est une perspective magique et sauvage.

Borokhoudsir, où nous arrivons avant la nuit,
commandait l'ancienne frontière chinoise; c'est une
petite ville bien boisée, avec de jolies maisons où,
pour vingt kopeks, on nous donna du lait, des pèches,
des pommes, des melons, des arbouses (melons
d'eau), etc.' Au sortir de la ville, l'ancienne forteresse
chinoise est en ruine. La rivière, appelée aussi Bo-
rokhoudsir, possède un pont, lequel conduit à des
champs qui conduisent eux-mêmes à une forêt de
karagatches (ormes), la première forêt que nous voyons
depuis notre départ d'Europe. C'est une merveille de
la sylviculture chinoise qui a su boiser là quarante-
huit kilomètres carrés d'un désert de sable. Quelle pa-
tience! Il y a beaucoup d'eau siu• le chemin. La nuit
est venue et le clair de lune est superbe ; depuis bien
longtemps nous n'avions pas vu sa pâle figure se jouer
au milieu de feuillages si épais.

Nous traversons une large rivière; la route devient
détestable. Tout à coup, sans trop savoir pourquoi,
nous traversons une espèce de petit défilé, puis la
forêt reparaît ; au milieu, trois villages en ruine
et quelques habitants kalmouks qui émergent de la
•lisière nous montrent ce que la guerre a fait de cette
région si péniblement fertilisée qui semblait devoir
abriter une éternelle paix. A minuit, et éclairées par
la lune, ces ruines nous impressionnent singulière-
ment. Les kibitkas kalmouques qui y sont dressées
semblent encore plus tristes et plus isolées; ces de-
meures démantelées laissent voir l'emplacement de la
cheminée ou du poêle autour desquels se pressaient
des créatures humaines avec leurs joies ou leurs tris-
tesses, mais où la vie se concentrait autour du foyer.
A présent, tout est éteint ! Aussi éprouvons-nous un
soulagement en arrivant à la station où la vie succède
à la mort.

Grand désappointement! Les mauvais chemins sont
parvenus à défoncer mes boîtes de fer-blanc où
étaient enfermés mon thé et mon café. Plus de café!
Je ramasse avec précaution quelques pincées de thé
et nous pouvons encore déguster un breuvage potable
que nous assaisonnons d'une omelette faite par notre

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



D'ORENBOURG A SAMARKAND. 63

cuisinier. La chambre est bien petite avec ses quatre
murs blancs, mais nous y dormons d'un bon som-
meil, car nous sommes fatigués. Le matin, nous
pouvons nous régaler encore d'une tasse de thé avant
de nous remettre en route pour Kliorgoss..La station
est bâtie juste en face la rivière, et pour cause : en
cas d'accident, le secours est à portée. Les pierres
du lit de la rivière sont si grosses et le courant si
fort que des hommes à cheval, tenant à la main des
cordes attachées à notre taranth.sse, soutiennent notre
équipage et l'empêchent de verser, ce qui arriverait
indubitablement si l'on négligeait cette précaution.

Dans toute cette région les ponts un peu larges sont
des constructions de luxe. Les traversées sont, nous
dit-on, particulièrement dangereuses à la fin de l'hiver,
ce dont nous avons été à mème déjà de nous assurer.
Au printemps, les communications entre Iiouldja et
Allyn-Immel sont d'ailleurs interrompues, car les
deux rivières de Bourkhane et de Tchitchinsou débor-
dent clans la forêt entre Borokhouclsir et Akkent sur
une très grande étendue. Il faut quelquefois attendre
sur leurs rives quinze jours ou trois semaines.

En quittant Iihorgoss, nous traversons les ruines
de l'ancienne cité chinoise de Tchimpansi. Cette ville

Dounganes et Kalmouks. — Dessin de A. Feidinandus, d'après une photographie.

comptait autrefois cinquante mille Chinois et deux
grandes fabriques. Nous y voyons pour la première
fois des maisons chinoises avec des peintures sur le
devant des portes. La porte d'entrée de la ville et les
murs d'enceinte sont d'une épaisseur vraiment remar-
quable, car elle dépasse trois mètres. La citadelle
devait avoir cinq à six cents mètres carrés. En pas-
sant par de petits bois et des décombres qui mon-
trent combien le pays était habité, nous arrivons à
Alimptou.

Un lion chinois à crinière et à queue frisées s'élève
fièrement dans la cour de la station postale; des Co-
saques campent à quelques pas de là. Plus loin

j'aperçois des constructions chinoises qu'on a trans-
formées en poulaillers; certains grognements carac-
téristiques m'y révèlent l'existence d'animaux pour
lesquels cette demeure n'était certainement pas des-
tinée, mais qui s'y trouvent très bien.

On attèle ; nous repartons; sur toute la route on
constate que les Chinois ont reboisé le pays. Les
champs devaient être cultivés, mais aujourd'hui tout
.est laissé à l'abandon_ Les Russes, qui ne sont pas
sùrs de conserver ce territoire, ne se donnent aucune
peine pour le maintenir clans son premier état. Les
bras manquent d'ailleurs; le pays qui comptait autre-
fois deux millions d'habitants, en compte à peine

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



Le colonel Waal-na/ln. — Dessin de E. Ronjt,t, d'après une photographie.

64	 LE TOUR DU MONDE.

aujourd'hui deux cent mille. Pauvre Dzoungarie, qui
le rendra ton ancienne prospérité?

Tchin-tchi-go-dsi, où nous arrivons ensuite, est une
ville doungane; les habitants s'efforcent d'y recon-
quérir leur bien-être. Il y a beaucoup de maisons chi-
noises; celle de la station est une ancienne habita-
tion que le gouvernement russe a achetée à un Doun-
gane ; meubles, tables, chaises, commodes, tout est
chinois; les plafonds sont faits de poutres, recouvertes
de roseaux placés régulièrement les uns à côté des
autres ; les murs eu bois sculpté à jour, les serrures,
tout est resté comme

autrefois , à cette ex-

ception près que d'élé-
gants petits pavillons à
panneaux en bois sculp-
té servent aujourd'hui
d'abri à des coqs et à
des poules.

Les Dounganes sont,
dit-on, des Chinois de-
venus musulmans, mais
M. de- Ujfalvy n'est
point de cet avis; ils
parlent le chinois et
beaucoup comprennent
le sarte. Autrefois ils
avaient des khans et
des ming-bachi, à pré-
sent ils ont des aksakals
et des juges (kazi).

La haie chinoi'se ap-•
pelée bai;stc est très es-
timée chez eux; elle est
semée une année et on
la récolte l'année sui-
vante; on la cuit dans
de grands chaudrons.
Ils s'éclairent non seu-
lement avec des chan-
delles, comme leurs co-
religionnaires de l'Asie
centrale, mais •aussi avec des lampes alimentées
d'huile de Zéghir 1.

Les chameaux, qui sont nombreux, servent à trans-
porter du charbon de terre, combustible dont se
servent également les Chinois.

Dans la Dzoungarie il y a beaucoup de fer, d'ar-
gent, d'or et de fer-blanc. On prétend qu'il jaillit sur
une montagne de moyenne hauteur une source d'eau
chaude qui se jette dans un lac profond appelé Balé-
Koul; l'eau de la source est si chaude que les passants

1. Linton a us ito t iss uü unt.

y cuisent leur riz. Du riz! nous aurions bien voulu
en trouver à la station, cela nous aurait changé un
peu; des fruits et toujours des fruits!

Les Dounganes ont le type beaucoup moins mongol
que les Kalmouks. Quoique musulmans, leurs femmes
ne se couvrent jamais le visage.

Après Tchin-tchi-go-dsi vient la ville de Souïdoune,
également habitée par des Dounganes; elle est plus
animée que la précédente, mais aussi beaucoup plus
sale.

Des Chinois assis dans les rues fument paresseu-
sement leurs pipes; ils
nous regardent d'un air
moqueur; je dois dire
qu'ils me font l'effet de
singes; si je leur pro-
duis une impression
analogue, nous devons
nous trouver affreuse-
ment laids réciproque-
ment.

Au milieu de la
ville, près du bazar
chinois, se dresse sur
un socle élevé un lion
en pierre badigeonné
de rouge et de vert; dé-
cidément les Chinois
ont un faible pour cet
emblème.

Avant de pénétrer à
Sotüdoune nous avons
remarqué des champs
de pavots qui, lorsqu'ils
sont en fleurs, doivent
faire un effet magique
sous les rayons du so-
leil. Le bazar a triste
mine et il est malpro-
pre. Les enfants .cou-

rent tout nus dans les
rues.

A six heures du soir, nous arrivons à Kouldja; nous
nous faisons conduire directement chez le -colonel
baron Wartmann, commandant de la ville, qui nous
assigne comme demeure un gentil pavillon dans son
jardin et nous offre un bon dîner. Avec quelles délices
nous nous reposons de tant de fatigues ! C'est un pré-
texte dont nos lecteurs profiteront eux-mêmes pour se
reposer avant d'aborder le chapitre suivant.

Madame DE UJFALVY.

(La suite ci la Proc/p ine livraison.)
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Elèees d 'une école tarantchie à Kouldja (voy. p. 68). — Dessin de E. Roujat, d'après une photographie.

D'ORENBOURG A SAMARKAND.
LE FERGHANAH, KOULDJA ET LA SIBERIE OCCIDENTALE.

IMPRESSIONS DE VOYAGE D ' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON 1.

1876-1878. — TEXTE ET DESSINS 1NEDITS.

XIX

Description géographique du district de Kouldja. — Chiffons et bric-à-brac de dernière catégorie. — Le latin des perroquets. — Une
école, fine auge et un balai. — Un temple bouddhiste. — Comment les Chinois furent un jour prêts à midi. — Cuisine des co-
léoptères et;d'hirundinées. — Influence et prestige ! — Un souvenir aux bons amis que nous quittons. — Un regret aux belles con-
trées qu'on a dévastées. — Les pieds des Chinoises. — Kopal. — Serghiopol et ses laideurs. — La Sibérie : réparation d'honneur. —
Semipalatinsk. — Jardin d'acclimatation pour Kirghises. — Nous habillons nos chiens.

Kouldja est la capitale de la Dzoungarie, un coin
de la Chine occidentale que les Russes sont sur le
point de rétrocéder aux Chinois ; c'est un des districts
les plus fertiles de l'Asie centrale. Il a à peu près la
même superficie que la province du Ferghanah et il
ressemble de plus à cette contrée par sa géographie
physique et sa fertilité tout exceptionnelle.

Ce district se divise en trois zones : une zone fer-
tile, qui comprend la vallée de l'Ili depuis la con-
fluence du fleuve Kounghèsse avec le Tékèsse; une
zone montagneuse et forestière, qui s'étend tout au-
tour de la zone fertile et qui embrasse les vallées du
Kounghèsse, du Tékèsse et du Kache; puis la zone
des sables et des steppes arides et saumâtres, qui se
trouve à l'ouest, à . l'endroit où l'Ili quitte le pays.

1. Suite. — Voy. t. XXXVII, p. 1, 17, 33, 49, 65; t. XXXVIII,
p .. 49.

XXXVIII. — 969° LIV.

La zone fertile jouit d'un climat tempéré; les cha-
leurs y sont heureusement moins fortes que dans le
Turkestan et le vent glacial de la Sibérie est atténué
par les hautes montagnes qui élèvent leurs sombres
silhouettes au nord du pays. Les céréales croissent
avec succès, et l'exportation du coton, du pavot et du
sorgho enrichit la contrée. Les vergers réjouissent
agréablement la vue, et leurs fruits envoyés jusqu'à
Serghiopol et Semipalatinsk fournissent d'excellents
desserts aux habitants de ces pays glacés. Le ver à
soie y réussit très bien et les Chinois y possédaient
autrefois de grandes magnaneries.

La zone montagneuse et forestière renferme d'ex-
cellents pâturages, et les forêts de picéas pleines de
gibier feraient la joie de nos chasseurs; ils y pour-
raient poursuivre l'élégant cerf maral dont les bois gé-
latineux sont fort recherchés sur les marchés chinois.

Enfin dans la dernière zone de steppes et de déserts
5
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on trouve du moins de la terre argileuse cjui sert it la
confection des briques chinoi^•es, et, comme compen-
sation, de gracieuses gazelles lèvent leur bel œil
étonné sur les malheureux qui traversent ces im-
menses aridités.

Autrefois la Dzoungarie était prospère et animée,
car les Chinois, en hommes pratiques, profitant de sa
fertilité, y avaient fondé une colonie composée de con-
damnés politiques. Ceux-ci construisirent des villes,
cultivèrent le sol, qui leur appartenait après quel-
ques années, et vécurent là dans une paisible et heu-
reuse aisance. Des fabriques d'huile, de papier, de
poterie, de vermicelle, de gruau, et jusqu'à des fon-
deries, des teintureries et des moulins, faisaient re-
tentir l'air de leur bruit particulier : bruyants accords
dont l'harmonie fait naître le travail et la joie.

Aujtiti:rd'hui, plus rien. Les deux millions d'habi-
tants sont réduits
à cent trente-deux
mille : tristes ef-
fets des révoltes
qui désolaient le
Turkestan orien-
tal ou la Kach-
garie et qui se
communiquèrent
en 1864 aux po-
pulations musul-
manes de Kould-
ja. La guerre ci-
vile éclata parmi
ces populations
jusqu'alors paisi-
bles, et les Doun-
ganes qui s'é-
taient convertis à
l'islamisme s'u-
nirent aux Ta-
rantchis , brùlè-
rent et saccagè-
rent les villes chinoises et firent mourir tous les
habitants.

La Dzoungarie est habitée par les peuples sui-
vants :

Les Tarantchis, amenés de la Kachgarie par les
Chinois il y a..cent quarante ans environ. Ils sont
musulmans. Ils habitent la vallée de l'Ili, depuis
l'endroit où le Kounghèsse et le Tékèsse -se réunis-
sent jusqu'à Kouldja sur la rive droite, et jusqu'à la
vallée du Kache et les petits cours d'eau sur la rive
gauche de l'Ili; — les Dounganes, qui forment ati-
jourd'hui le fond des populations des villes de Kouldja,
Souïdoune, Tardji et Teltin-tehi-go-dsi; - les Kal-
mouks, qui constituent le fond de la population des
campagnes au nord du Thian-Chan; — les Sibos,
population agricole issue du mélange des Chinois
avec les femmes kalmouques ; = les Salones ou So-
lones, reste de colons militaires chinois; — enfin on

rencontre en Dzoungarie, des Chinois, Mandchous,
Kirghises, Sartes et Russes.

Kouldja me parut assez sale; je vis sans plaisir des
rues sans trottoirs bordées d'ariques anciennement
creusés, des ponts de terre jetés çà et là, des rues
étroites et non pavées ; it chaque pas des épluchures
de melons, des enfants nus, sales. La population
était un mélange de Kalmouks, de Mandchoux, -de
Chinois, de Tarantchis, de Dounganes, de Sartes.

Le bazar, formé d'anciens magasins chinois qui
pouvaient être beaux jadis, maintenant malpropres,
renferme des marchandises qui font l'effet d'oripeaux,
car vieilleries et nouveautés entremêlées s'y confon-
dent dans un pêle-mêle désagréable à l'oeil. On y voit
des femmes qui -ont l'air de guenons habillées; les
plus âgées surtout sont affreuses et promènent un
fouillis de vieilles chairs et de vieux chiffons qu'on

n'oserait pas tou-
cher même avec
des pincettes.
Nous devions y
revenir quelques
jours après.	 -

Des Chinois, la
pipe à la bouche,
le visage cadavé-
reux, vous regar-
dent. d'un air mo-
queur et insolent.

Quelques pago-
des élégantes se
dégagent cepen-
dant de ce taudis.

Nous nous ar-
rêtons devant la
chapelle catholi-
que (romaine). Au
fond d'une cour

Ue,siii de H. Chapuis, d'après une photographie.
	 longue et étroite,

sur laquelle don-
nent à droite et à gauche des chambres (où le désordre
n'est pas un effet de l'art, car elles sont encombrées
de charbon de terre, de fourneaux, de caisses, de pots,
d'ustensiles de toutes sortes), s ' élève une porte en
boiserie sculptée à jour et garnie d'étoffe; on nous
l'ouvre; alors apparaft un autel couvert d'une naLipe
blanche au-dessus duquel s'élève môdestemeri un
Christ sur un crucifix d'ébène; au mur pendent des
images françaises de la Vierge. Deux statuettes repré-
sentant aussi la Vierge, l'une en porcelaine, l'autre
en bronze, provenant de cette chapelle, se trouvent
actuellement au musée ethnographique de Tachkend.
Cet autel reste tel que les missionnaires l'ont fondé;
soixante-dix catholiques viennent y prier. et j'y fis
pieusement le signe de la croix. Quelques coreligion-
naires chinois nous entouraient. Ce simple autel, où
s'élevait cette croix, image touchante de la belle et
charitable religion du Christ, me rappelait à l'humi

Statuettes chinoises de la chapelle catholique.
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lité en me montrant des frères dans ces pauvres gens
qui avaient vu là, dix ans auparavant, les Chinois, les
Dounganes et les Tarantchis s'entr'égorger nuit et jour
une année durant. Il est vrai que les Chinois avaient
tout fait , pour exciter les autres : ils leur prenaient
leurs klialats quand ils étaient beaux, leurs montures,
leur argent et jusqu'à leurs femmes quand elles leur
plaisaient ; ils allaient jusqu'à trancher la tete à celles
qui ne leur plaisaient pas. De guerre lasse on s'était
révolté et on avait fini par exterminer ces oppresseurs;
les jeunes femmes et les petites filles furent seules
épargnées.

Un jeune Chinois catholique nous apporta des livres,
de prières, deux missels et un catéchisme en latin,

puis un recueil de prières à l'usage des Ursulines,
imprimé en fiançais en 1835, édité à Paris chezPous-
sielgue. Une image cte saint Louis de Gonzague qui
se trouvait dedans me reporta à l'époque de ma pre-
mière communion. Ce jeune Chinois nous lut quelques
mots de français, assez correctement, mais sans les
comprendre. Ils savent des . prières par cœur, et
depuis 1864, époque où le dernier prêtre catholique
a été massacré pendant l'insurrection, ils continuent à
les répéter en faisant l'exercice de leur culte; cependant
dix des leurs ont déjà embrassé la religion grecque.

Une jeune Chinoise nous invita à entrer dans sa
chambre, qui se trouvait tout près de l'autel. Cette

pièce était assez propre; une espèce de divan en bois

couvert d'un kachma, des caisses, des tables sur les-
quelles étaient des ustensiles de ménage, quelques
vêtements, garnissaient les murs. Elle était vôtue d'une
ample robe descendant fresque jusqu'à la cheville,
mais laissant voir des pantalons. Ses pieds étaient
chaussés de souliers à bouts retroussés et garnis d'é-
paisses semelles. Son Vêtement à larges manches était
boutonné sur le côté. M. Wartmann m'a fait cadeau
d'un vêtement semblable, mais il est en grenadine de
soie d'un ponceau superbe et garni d'une fort belle
broderie chinoise. Notre jeune femme avait les che-
veux relevés et tordus en huit. Ce chignon était main-
tenu par des fils en fer-blanc. Elle ne portait du reste
aucun ornement dans sa chevelure, pas même ces
grosses épingles que la plupart de ses compagnes se

mettent près des tempes, mais elle avait de chaque
côté du front un très petit morceau d'étoffe noire assez
semblable à une mouche. Était-ce un emplâtre mi-
croscopique ou une sorte de parure? J'incline à cette
dernière opinion, car j'ai vu beaucoup de jeunes filles
ainsi accommodées.

Dans cette visite nous étions accompagnés du nat-
chalnique civil, . lequel était escorté d'un officier et
d'un lettré chinois, son pérévotchik; celui-ci avait des
lunettes si grandes qu'elles me rappelaient celles que
portaient autrefois les écrivains de village : chaque
verre était plus grand qu'une montre d'homme et la
branche du milieu portait un morceau de métal
destiné à maintenir cet appareil d'optique à la dis-
tance convenable. Comme nous étions clans la voiture
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du commandant et que ces cieux messieurs nous sui-
vaient dans une autre voiture, nous profitâmes de cet
équipage pour visiter les temples bouddhistes.

Le premier devant lequel nous nous arrêtâmes avait
dei être remarquable ; de belles et fines sculptures
ornaient encore la porte. En entrant, à gauche, se
trouvait l'école ; dans une chambre des enfants appre-
naient à lire et à écrire ; des tables, cles bancs, res-
semblant aux nôtres, remplissaient la pièce ; contre
le mur étaient un halai et une auge destinée à rece-
voir les écorces de melons grignotés par les enfants,
qui devaient déjà s'être consciencieusement acquittés
de leur travail masticatoire, car les épluchures for-
maient un amas respectable. Au fond de la cour Oe
dressait un pavillon qui
abritait trois autels boud-
dhistes; clans des sortes
d'alcôves garnies de ri-
deaux relevés on aperce-
vait des images de la
Vierge. Devant chaque
autel une table portait
des brûle-cierges et des
vases en bronze remplis
de la cendre des cierges
faits d'une substance ana-
logue aux pastilles du sé-
rail; au milieu brillait
le feu éternel. Des deux
côtés de l'autel central
pendaient des carquois
qui allaient jusqu'à terre;
des flèches, des drapeaux,
des étendards ornaient le
plafond. Les murs étaient
garnis d'inscriptions.

En sortant de ce sanc-
tuaire ,' -nous entrâmes
dans deux autres sembla-
bles, mais  plus petits,
qui se trouvaient dans la
même cour : celui de
droite était consacré à
Bouddha; l'image du dieu occupait le centre; sa vie
était représentée sur les faces latérales. En haut,- on
voyait des tableaux représentant trois juges, des dia-
bles, des religieux, Bouddha mis à la torture, sa
mort, son apothéose.

Nous allâmes ensuite visiter des moscjriéés, car les
Tarantchis sont musulmans, quoique Ie'iirs femmes
sortent toutes le visage découvert. Les mosquées ont
emprunté le style chinois; des poutres en bois sup-
portées par des socles de pierre garnissent la grande
salle; au fond se trouvent l'endroit où l'on prie age-
nouillé sur des nattes et l'escalier où le mollah mente
pour les prières; cet escalier est peint dans le genre
chinois. Ces mosquées et ces médi •essés,sont le

 bâtiments de la ville, avec - le.cfrs toits éléàamniént

relevés et sculptés aux quatre coins et terminés par
des dragons. Le style bariolé des Chinois ne nuit au-
cunement au style simple et quelquefois monotone
des musulmans. Dans cette première visite, je vis
tant de médressés, qui semblaient d'ailleurs être la
reproduction les unes des autres, que nous fûmes
forcés de renoncer à bien examiner le bazar; cet édi-
fice, en somme, n'a rien de bien séduisant.

Nous visitons, en sortant, l'église russe et l'école
tarantehie où quelques jeunes enfants à l'oeil vif et
à la mine éveillée apprennent à lire.

Le lendemain, 27 septembre, M. de Ujfalvy reçut
la visite de M. Boucherie, Tarantchi au service de la
Russie, qui lui amenait des hommes à mensurer.

Nous fûmes très étonnés
de trouver un indigène
porteur d'un nom fran-
çais ; mais nous pensâ-
mes Gl ue l'orthographe du
mot ne s'accordait pas
avec la prononciation.
C'était un fort bel hom-
me, ayant le type aryen
et nullement mongol. Les
Tarantchis , d'ailleurs ,
sont des Iiachgariens que
les Chinois ont implantés
dans le pays il y a envi-
ron cent quarante ans.
Celui-ci rappelait bien
son type originel, à l'em-
bonpoint près. Les Each-
gariens sont d'une taille
élevée, généralement mai-
gres; la peau est brùnzée,
les parties couvertes ont
un reflet olivâtre ; ils sont
bruns, noirs et même
roux; la barbe brune est
assez abondante ver

 le nez est grand,
les lèvres sont moyennes
et un peu renversées, les

dents sont très blanches; le menton est carré et la
face anguleuse. Il.s ont le corps vigoureux, les mains
et les pieds grands. En général ils ne sont pas très
bons cavaliers, chose extraordinaire en ces pays. Ce-
lui-là était venu à pied et je ne pouvais apprécier la
dose de son savoir-faire en matière d'équitation.

En attendant l'arrivée des hommes qu'il avait
mandés, M. Boucherie nous raconta qu'au moment
de la révolte contre les Chinois, lorsque les Tarant-
chis et les Dounganes s'emparèrent de la ville de
Baiandaï, ils y trouvèrent tant cie Chinois qu'ils pen-
sèrent avoir besoin de trois j'otni pour les tuer tous.
Cependant à midi il n'ÿ en'àvait plus un seul en vie.
Il faut dire que les vaincus eux-mêmes étaient venus
en aide à leurs bourreaux en s'ouvrant le ventre; les
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femmes, après-avoir donné- du poison à leurs enfants,
en prenaient elles-mêmes.

Après quelques instants d'attente, la troupe, an-
noncée par M. Boucherie, arriva et montra un grand
étonnement en se voyant mensurer. Les femmes étaient
tellement tremblantes que M. de Ujfalvy ne put que
noter la conteur de la peau, des yeux, des cheveux,
la grandeur de la taille, et dut renoncer à toute autre
constatation. La longue tresse que portent les femmes
kalmouques et les femmes dounganes et ce fameux
huit qui constitue le chignon des Chinoises s'oppo-
saient d'ailleurs aux vérifications de la craniologie.
La plupart étaient laides
à faire peur; l'une d'elles
pourtant, Kalmouque as-
sez gentille, fut battue
par son mari pour avoir
consenti à se laisser men-
surer. Cette opération
dura de neuf heures du
matin jusqu'à midi, puis
fut •reprise après. le dé-
jeuner.

Des marchands vinrent
ensuite nous offrir: des
objets dont ils déman-
(laient des prix insensés;
il fallut leur offrir tout
au plus - la moitié, ra-
bais qui parut les .mettre
en fuite ; mais ce n'était
qu'une feinte, car le len-
demain ils rapportèrent
les Objets pour le prix que
nous en avions offert.

Parmi ces habiles com-•
merçants nous avons re-
marqué un jeune Tatar
venu de Semipalatinsk
et qui faisait des affai-
res d'or, nous disait-on.

Toute cette journée fut
consacrée à la mensura-
tion.

Le lendemain, 28 sep-
tembre, nous allâmes avec le colonel Wartmann visi-
ter plus en détail le bazar; sa voiture nous conduisit
à l'entrée', et nous descendîmes afin de pouvoir, en
allant à pied, mieux observer toutes choses. De l'an-
cien bazar chinois il; reste très peu de vestiges, sauf
peut-être quelques h:ontiques un peu plus propres que
les autres, mais dd.ut lès peintures sont détériorées.
On y rencontre, côriiine •nous l'avons déjà remarqué,
un tel pèle-mêle de.;,vieux et de neuf, de splendeurs
et 'd'horreurs, qu'on se croirait -dans une ville livrée.
au pillage. Les chevaux, les boeufs; les ânes, les. cha-•
meaux, les palànqu>Énr, les charrettes permettent à
peine de circules 	 quelques échoppes nous nous

arrêtions pour-nous informer des prix• : il en surgis-
sait des chiens à la mine peu rassurante qui sem-
blaient prêts• à nous dévorer. Des femmes portaient
clans leurs bras des enfants qu'elles nourrissaient en-
core. J'en vis une qui achetait de l'huile clans une
boutique ; le marchand tenait cette marchandise sur
le feu, je ne pus m'expliquer pourquoi. D'autres en-
fants jouaient dans la rue, ce que nous n'avions ja-
mais vu dans les villes musulmanes. En face des bou-
tiques étaient dressées des baraques en plein vent,
pour les légumes, choux, carottes, navets, aubergines,
poires, pommes, melons et poivre de Cayenne. Des

quartiers de viande cou-
verts de mouches et sus-

• pendus' en l'air n'avaient
rien d'engageant. On
trouve dans le bazar
beaucoup plus de mar-
chands sartes que de chi-
nois. Nous achetâmes par
curiosité du thé en bri-
ques dont l'aspect n'était
point appétissant ; les
soldats russes, paraît-il,
en consomment beau-
coup. Les objets en jade
sont ce qu'il y a de plus
remarquable, mais leur
nombre est restreint ; il
en est de même pour la
porcelaine et les bronzes
de quelque valeur.

La boutique des apo-
thicaires me frappa, car
au milieu de drogues on
y avait étalé des étoffes.

Nous visitâmes une fa-
brique d'huile de lin, que
tes habitants emploient
à la fois comme assai-
sonnement et comme
combustible. C'était un
hangar oit un gros arbre
très long et creusé ser-
vait de pressoir; à droite

se dressait un immense fourneau en terre dans lequel
les graines étaient en ébullition. Cette fabrication était
très primitive : après l'ébullition, on portait les graines
dans le pressoir; l'huile qui en sortait était mise à
part et le résidu était jeté dans un coin. La fabrica-
tion de cette huile répand une odeur fade et nulle-
ment agréable.

Nous entrames • ensuite dans;tiin . i^es,t ,usant.••
que 	 Cet établissement rappela i os ^:« l "°''

	

cuisine;''	
'1	 .,	 ..	 Pp,,,,, 	 ,,,,,,;)jbui l16n

à l'entrée,- la	 e;' à droité;: déts ça"sïtrs pour le•'
riz, la farine, etc. ' Des bancs ' •k, des. •tables. .garnis
scient là. salle.

On';sert dans 'des assiettes 'deâ ,légumes"•tailles.l
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Tatar de Kouldja — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

D'ORENBOURG

comme ceux que nous employons pour la julienne,
des aspics, du riz, de la viande, du poisson. Le pain
est très blanc. Les mets de prédilection, m'a-t-on
assuré, sont les sangsues à la sauce blanche et les
queues de lézards à la sauce rouge fortement' épicée.
Les hannetons secs font aussi les délices de ces
étranges gourmets.

Les Chinois maniaient leurs petits bâtons d'ivoire
avec une dextérité merveilleuse. Le restaurant d'ail-
leurs avait assez bonne mine et les convives parais-
saient doués d'un excellent appétit.

Notre promenade au milieu du bazar dura plus
d'une heure et demie : aussi pûmes-nous examiner à
peu. près tous les ob-
jets. On voit ici ce que
nous n'avions jamais vu
dans les bazars sartes,
des femmes chinoises
qui vendent; les unes
sont seules, les autres
avec leur mari qu'elles
aident.

Il paraît que la ville
était autrefois très belle;
on citait le nouveau
Kouldja comme une
merveille : malheureu-
sement cette dernière
ville, qui était située à
peu près à quarante
kilomètres, n'est plus
qu'un amas de ruines.
A la suite d'une guerre
civile qui a chassé les
Chinois, le pays fut tour
à tour gouverné tantôt
par les Tarantchis et
les Dounganes , - tantôt
par les Tarantchis seuls
jusqu'à l'occupation rus-
se. Le pays se ressent
toujours de la guerre
qui a. duré dix ans ;
les champs sont pleins
d'ivraie, et, de la luxuriante végétation qui les cou-
vrait, il ne reste que les arbres plantés par les Chi-
nois et la belle forêt de karagatches que nous avons
traversée.

Beaucoup de maisons russes se mêlent aujourd'hui
aux maisons indigènes.

Lorsque le colonel Wartmann sort avec un pi-
quet de soldats, tous les Chinois non seulement se
découvrent, mais se jettent à genoux. En ce moment,
comme il n'était entouré d'aucun appareil, il était
dépouillé de tout son prestige : à peine quelques
hommes se découvraient-ils. Deux mille soldats russes
lui 'suffisent pour maintenir toute la contrée, grâce au
bon esprit des Dounganes et des Tarantchis. Si la

A SAI\'IARKAND.	 71

population n'était pas aussi bien disposée, ce nombre
de soldats serait très insuffisant.

Je remarquai des Chinois qui traînaient leurs mar-
chandises sur de petites charrettes 'militées au centre
sur une seule roue et faisant l'effet d'une table l'ou-
lance sans pieds.
• Ce grouillis de peuple, dans cet amas de.maisons,.de
boutiques ruinées ou délabrées, n'était pas de nature
à me donner une idée des splendeurs de la civilisation
chinoise, mais je pus au moins me faire une idée du
peuple qui parait lâche et dégénéré, idée qui m'a été
confirmée par le colonel Wartmann. La cause en est,
dit-il, dans l'opium qu'ils fument continuellement.

Le colonel «T artmann.
commandant militaire
de la ville, est très bien
logé, dans un apparte-
ment confortable ; tout
y est à l'européenne,
sauf quelques belles
faïences chinoises et
dies bronzes qui rappel-
lent le pays. Notre pa-
villon est russe (il fait
déjà trop froid pour
habiter un kiosque) ;
il comprend un salon,
deux autres chambres,
des dépendances pour
les domestiques et une
jolie terrasse.

En rentrant à la mai-
son, nous visitâmes le
petit kiosque chinois
que nous aurions ha-
bité si la saison avait
été moins avancée: deux
gentilles chambres pa-
godes à murs en bois
découpé composaient
l'appartement qui s'aug-
mentait d'une galerie
couverte donnant sur le
jardin. Mais, en en_

trant, je sentis une impression de fraîcheur qui me
fit donner la préférence au pavillon russe; pourtant
nous avions encore vingt-sept à vingt-huit degrés de
chaleur pendant la journée, ce qui est fort honnête à
la fin de septembre.

Le 28, nous passâmes la journée à emballer nos
collections; les idoles bouddhiques, les chapeaux des
femmes dounganes demandaient surtdut à être pro-
tégés • contre les cahots que les chemins ne nous épar-
gneraient pas. Nous avions dû renoncer à nous pro-
curer des bonnets de femme kalmouque; la difficulté
était-elle la même que pour le pantalon des femmes
sartes? En tout cas nous ne pûmes en trouver au
bazar. La collection de crânes était remarquable;
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72	 LE TOUR DU MONDÉ.

trente-deux spécimens de toutes les races entouraient
nos petits lits. Je les emballai avec un soin tout particu-
lier, sachant combien M. de Ujfalvy y tenait. Quelle
différence depuis le jour où pour la première fois ma
main avait reculé frémissante à ce contact ! Que de répu-
gnances l'habitude et les voyages n'émoussent-ils pas!

Le 29, après que M. de Ujfalvy eut mis toutes

choses en ordre et constaté que nous n'avions plus
rien à voir à Kouldja, nous nous décidâmes à partir.
Le colonel, pour cette fois, partagea notre déjeuner.
Nous bûmes à la gloire des armées russes, au plaisir
de revoir notre hôte à Paris, et, pour clore tous ces
toasts, mon mari porta la santé du général Kaufmann.
Avant de quitter le Turkestan nous devions bien ce

Mosquée tarantchie à Kouldja (vbt. p. 6W)7 — Dessin rte Hubert Clerdet, d'après une photographie.

souvenir à l'aimable gouverneur à qui 1\,, ele.'Iealvy
devait le succès de sa mission.

A une heure nous partons; toujours partir, il .'faut.
Men s'y résigner. Que de personnes sympa;thi fi? : s et.
charmantes nous avions quittées le visage sottiail:t,
mais le cœur gros et tout rempli d. . g-ratituds, .avec
l'espoir de leur rendre dans notre nlaècs,patrie.Wbofi
accueil que nous en avions reçu ! a6b$'it1 er ré7.

verrons-nous? Dieu seul le sait ; mais il faut répéter
la parole du général Kaufmann : Les montagnes ne.se
rencontrent pas, les hommes se retrouvent.

Nous refîmes donc pour la seconde fois le même
chemin; mais dans ce retour nous nous arrêtâmes à
Souïcloune chez un Doungane; c'était le 2,9 septembre:
Souïdoune est une petite ville ,située à quarante •ou
cinquante kilomètres de Kouldja; elle devait être, avant
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74	 LE TOUR DU MONDE.

la révolte, animée et très jolie, car le bazar était encore
très fréquenté. Lorsque nous y passâmes, vers les
cinq heures du soir, les cuisiniers préparaient le dîner,
les rôtisseurs faisaient tourner leurs volailles. Le chef
des Dounganes de Souïdoune, prévenu de notre arrivée,
nous reçut entouré de tous ses serviteurs ; nous par-
vinmes à la maison après avoir traversé deux cours.
Les cours sont un signe extérieur de la position so-
ciale; plus il y en a, plus le grade est élevé.

On nous servit une collation dans une grande
chambre un piu sombre où le jour était tamisé par
des étoffes tendues en guise de vitres sur les ouver-
tures qui fout l'office de fenêtres; les divans, les
chaises, les fauteuils, les bahuts étaient (le forme chi-
noise ; des deux côtés de la pièce étaient les chambres
à coucher ornées de grands lits.

Le thé fut exquis, ainsi que les melons, les pêches
et le plat de viande coupée en petits morceaux et
mêlée de nouilles; le pain, très blanc, avait très bon
goût.

Nous ne restâmes que le temps de nous donner une
idée de ce que peut être un intérieur chinois aisé,
car entre -personnes qui ne parlent pas la même langue
la conversation prend vite fin.
:J'eus l'occasion d'examiner les pieds des Chinoises.

Notre tarantasse attendait le retour du domestique
qui avait oublié la padavojni, ce passe-port sans le-
quel il est impossible de voyager en Russie où il joue
le rôle du Sésame des Mille et 2lRe Nuits. Côte à côte
se trouvaient des voitures de Dounganes et de Kal-
mouks qui se rafraîchissaient à une fontaine voisine.
Au moment où ils allaient se remettre en route, L'une
des femmes descendit et se mit à marcher ; je pus
dônc bien remarquer ses pieds qui étaient très petits,
mais le talon était si rond que la petitesse était effacée
par le disgracieux de la forme. Elles marchent avec
peine sur cette espèce de moignon surhaussé. Quoique
ce ne fût pas une femme d'une haute condition, j'en
vis assez pour me faire une idée de ce que pouvaient
être les , autres. •

Nous repassâmes le Khorgoss et la forêt de ka-
ragatches ; notre voiture s'enraya dans le lit pierreux
de la rivière qui la traverse; après de vains efforts de
la part du yémchik, M. de Ujfalvy et le domestique,
escaladant le dos de nos pauvres chevaux, s'élancèrent
d'un bond vigoureux sur la rive opposée. Mais moi,
qui ne pouvais me livrer à cet exercice de tremplin,
ni risquer un bain froid pour achever la traversée à la
nage, je fus réduite à me servir 'des épaules du Kal-
mouk, et, moins gracieuse assurément qu'une naïade
penchée sur les bras d'un triton, je parvins prosaï-
quement à l'antre bord. Infortuné Kalmouk! il s'en
fallut de peu que je ne m'accrochasse à sa tresse,
quoiqu'il eût eu le soin de l'enrouler autour de sa
tëte. Une fois allégé de son fardeau, l'attelage parvint
à se tirer de ce mauvais pas, et, au bout de quelques
verstes, nous avions atteint Borokhoudsir, où nous de-
vions nous arrêter pour visiter l'arsenal. C'était autre-

fois la limite frontière chinoise, niais elle a reculé
devant celle de la Russie. A qui faut-il s'en prendre?
Est-ce aux Russes? Non; mais à ceux-là même qui, pos-
sédant un trésor, n'ont pas su le garder. Comme ils
devaient être beaux ces champs autrefois couverts de
riches moissons ! et quel être étrange que l'homme,
quand il s'acharne à ruiner ce qu'il s'est attaché à
féconder! Que faire aujourd'hui de toutes ces terres
arrachées par les Chinois aux sables, comme le té-
moigne cette foret de karagatches? Les Russes sont
trop peu nombreux, les indigènes trop paresseux, et
le temps, au lieu de remédier au mal, ne fera que
l'aggraver. Les Russes, mal rassurés sur la possession
de cette province, laissent s'évanouir ces traces de
prospérité que l'envahissement des sables fera de
nouveau disparaître.

La rivière de Borokhoudsir a donné son nom à la
ville qu'elle arrose de ses eaux verdâtres.

Ordre avait été expédié au natchalnique par le
général Kolpakovsky de nous montrer l'arsenal et d'y
laisser prendre à mon mari ce qui lui plairait. Aussi
le fonctionnaire nous attendait-il dans un jardin de la
couronne placé à cheval sur l'ancienne frontière. A
peine étions-nous arrivés à la station qu'il venait nous
saluer et prévenir ainsi M. de Ujfalvy qui se disposait
à lui faire une visite. Il nous invita à diner. J'eus
l'occasion d'y admirer le courage de ces femmes d'of-
ficiers russes , qui vivent au milieu des indigènes
presque isolées par leur rang et leur instruction, car
elles ne peuvent parler qu'aux femmes des Cosaques
et aux colons. Quelle existence solitaire que celle-là!
sans autres nouvelles que celles apportées par de rares
journaux et les télégrammes transmis par exprès, le
fil électrique ne s'étendant pas jusqu'à ces contrées.
Le sort des femmes de Tachkend et de Samarkand
est un paradis en comparaison.

L'arsenal n'avait rien de remarquable ; cependant
toutes les armes des indigènes, mais non des plus bel-
les, étaient exposées. M. de Ujfalvy choisit un fusil,
un casque, une lance et des flèches. Un ancien officier
polonais, prisonnier politique, nous donna de la graine
de karagatche.

Le lendemain, nous nous remîmes en route et nous
trouvâmes le chemin aussi mauvais et aussi poussié-
reux que par le passé.

Le 2 octobre, au matin, nous partîmes avec la ferme
intention d'arriver le soir même à Altyn-Immel. Le
paysage du défilé de la montagne, qui se trouve à
quelques verstes de la station, fut très pénible; il
ventait très fort et la nuit était venue; les corniches
sont assez périlleuses ; à la dernière nous fûmes forcés
de descendre. La montée était si raide que je- crus
que nous n'en sortirions jamais ; les chevaux, essoufflés
et tourmentés par le vent, s'arrêtaient à chaque pas.
Les pauvres bêtes, bien fouettées, en vinrent pour-
tant à bout, et à dix heures et demie du soir,. nous
étions à Altyn-Immel. Quel changement de tempéra-
turc ! il faisait un froid glacial et nos fourrures n'au-
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Chef doungane. — Dessin de C. Renjal, d'après une photographie.
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raient certes pas été de trop. Je trouvai ma jolie
chienne tazi malade : fâcheux contre-tempe, car je te-
nais à l'amener à Paris.

Le lendemain, nous dûmes rester à la station pour
réorganiser nos bagages et nos tarantasses. Ces pré-
cautions ne sont pas bagatelles quand il faut. faire à
peu près deux mille verstes sur d'affreuses routes et
affronter tant de cahots.

Ma pauvre chienne profita de cet arrêt, car le sta-
rosta me donna une herbe des steppes qui m'aida
tant bien que mal à la remettre sur pied.	

-Le 3 octobre, nous- nous remettons en route à six
heures du matin; il fait
un froid de six degrés
au-dessous de zéro.
Quelques soldats rus-
ses, qui campent sous
leurs • tentes près de la
station, ont déjà leurs
fourrures. Nous entrons
dans les montagnes et
nous apercevons deux
grands loups; non loin
de là, sur une belle
prairie, un troupeau de
chevaux paissait ; ils
étaient en si grande
quantité que le voisi-
nage des loups ne sem-
blait pas les effrayer.
On raconte en effet que
quand ils sont en trou-
pes nombreuses , les
loups et même les ti-
gres ne leur font pas
peur. Ils se rassem-
blent en rond, cachant
leurs têtes, ne présen-
tant à leur ennemi que
leur arrière-train, et les
ruades qu'ils décochent
laissent peu de prise
aux fauves, qui, au lieu
de proie, ne trouvent
que des horions. Les
loups nous • regardèrent passer sans manifester le
moindre signe de crainte. Après la troisième station
nous traversons l'Orghos sur deux beaux ponts. Main-
tenant, à cha'que station, il y a un petit village russe
enfoui quelquefois sous un feuillage d'automne. Une
pluie battante nous oblige à baisser le tablier de notre
voiture, et c'est dommage, car les montagnes que nous
traversons sont assez hautes et le paysage est des plus
variés. Néanmoins mon oeil s'insinue dans les solutions
de . -continuité et.perçoit la plus grande partie du pano-
rama_ : ce ne sont ,pas les montagnes que je me figu-
rais; : il ..y manque ces beaux et grands arbres qui
viennent • tempérer. les 'ardeurs du . soleil , ' égayer la

route et en quelque sorte habiller le paysage. Malgré
cette nudité, la montagne est préférable aux éter-
nelles steppes ; la terre est noire et propre à la syl-
viculture. A force de rêver forêts, on s'imagine qu'on
est transporté dans un paysage de la Suisse ; les pâ-
turages font illusion et, l'imagination aidant, le che-
min paraît plus court. Mais les chevaux aussi vont
moins vite, et souvent le sol très accidenté et trop ro-
cailleux entrave leur ardeur. Nous voyons à notre
droite les monts Kara-Taou tout blanchis par les fri-
mas de l'hiver; il fait un froid assez vif doublé de
pluie, car il a neigé dans les montagnes. Les stations

continuent à être de jo-
lis villages russes. Les
arbres qui ombragent
les maisons font un ef-
fet ravissant au milieu
de ces sombres hau-
teurs. Les aouls (villa-
ges kirghises) aussi sont
fréquents et les instal-
lations d'hiver • y sont
déjà faites. La transfor-
mation n'est pas difficile
d'ailleurs ; la tente est
recouverte de kachma
au lieu de toile, le feu
est allumé au milieu de
la kibitka au lieu de
l'être dehors; gens et
bêtes sont enfumés,
mais ils ont chaud.

Nous traversons une
rivière à l'aide d'un pont
hardiment construit qui
repose par ses deux ex-
trémités sur un roc.
Cette audacieuse con-
struction cadre bien
avec ces montagnes et
les bords escarpés de la
rivière. Mais, à peine
l'avons-notis traversée ,
que les montagnes s'é-
loignent, la vallée s'é-

largit pour se resserrer près de Kopal, petite ville à
laquelle nous arrivons après avoir franchi une mon-
tagne si raide et si longue que quatre chevaux nous
suffisaient à peine. La route, comme toujours, devient
plus mauvaise aux approches des centres.

Le 4 octobre, à cinq heures du soir, cette petite
ville de Kopal nous apparaît avec ses églises -russes
dont une nous rappelle Iliskaïa, comme elle seulette
au bord d'une rivière et dans la campagne.' Nous de-
vons traverser toute la ville pour arriver à la station,
qui est bâtie' en bois comme toutes les maison de
Kopal. Notre hôtellerie est décorée d'un perron, luxe
relatif, et a l'air très propre, ce qui ne gâte rien à
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l'affaire. Nous trouvons aussi quelque chose à manger :
grande différence avec les stations entre Orsk et Tach-
kend. Il a fait très froid dans la journée; le vent était
si fort et si glacial qu'il nous pénétrait jusqu'à la•moelle
des os. Le lendemain nous sommes obligés de rester à
la station : une roue était cassée. J'en profitai pour me
rendre chez le pharmacien de la ville. Dans toutes les
villes du Turkestan il y a une pharmacie qui appar-
tient à la couronne et remet les médicaments gratis sur
l'ordonnance du médecin; pas de médecin, pas de re•
mèdes, fussiez-vous à l'article de la mort. Tachkend et
Vernoïé font exception à la règle : le pharmacien y est
toléré à ses risques et périls. J'avais donc dû me ris-
quer chez le médecin militaire, et, pour me guider
dans cette démarche extraordinaire, la petite fille du
starosta, gentille et intelligente enfant, vint avec moi.
Je vis ainsi en son entier la petite ville de Kopal avec
ses maisons en bois espacées, sans cloute à cause du
feu, et à un ou quelquefois deux étages. Le jardin
public a l'air assez gentil ; les rues sont larges et
bien percées; l'église russe se distingue de loin ; un
édifice à toit pointu sert de mosquée aux Tatars, qui
sont en assez grand nombre.

Enfin la roue sè trouva prête et nous partîmes. Le
temps était redevenu superbe; il faisait assez chaud
au soleil; malgré l'heure avancée, cet astre était
pourtant assez bas à l'horizon. Nous remîmes nos
peaux de mouton de l'hiver dernier. Nous étions, je
l'avoue, beaucoup plus sensibles au froid, car les cha-
leurs de Marghillane nous en avaient rendu les pre-
mières atteintes plus pénibles. Le chemin, qui ser-
pentait d'abord à travers la plaine, se transforma
bientôt et le coup . d'ceil devint charmant. A droite, les
montagnes blanchies par la neige qui était tombée la
nuit dernière nous montraient leurs crêtes noircies et
rocheuses sur lesquelles le blanc tapis de l'hiver avait
glissé; à gauche, elles étaient moins élevées, mais en-
core découvertes. Nous montions et descendions sans
cesse, les plateaux étaient rocailleux et semés d'herbes.
Nous trouvâmes pourtant un petit désert de sable placé
là tout exprès afin de nous rappeler que nous voya-
gions toujours clans le pays des steppes. A certains
endroits la pierre de ces rocs élevés affectait des formes
telles qu'on aurait pu la croire fouillée par la main de
l'homme; mais il n'en est rien : tout est laissé à la
nature, ce grand architecte qui sait si bien travailler
les masses colossales. Hormis les meguils (tombeaux),
aucune construction ne vient attester ici la présence
de l'homme. Un de ces tombeaux entre autres, bAti
près d'une station, était vraiment remarquable; c'était
un meguil tatar.

Une route tourmentée et pittoresque dans ses im-
menses sinuosités nous faisait monter toujours et si
haut que la chaîne couverte de neige nous semblait à
notre niveau. Nous arrivâmes à une station située
dans un village assis au bord d'une rivière sur la-
quelle on a jeté un pont. Nous nous y arrêtons à cause
de la nuit, car il nous est dit que la dernière mon-

tagne faisant partie du Sémirétché est superbe et nous
voulons la voir au jour. Le lendemain il faisait beau,
et la vue de la montagne nous récompensa de cette
attente. C'est par là que notre route s'engageait ; les
corniches, le mauvais état du chemin la rendaient
très périlleuse; à un certain endroit on l'avait pour-
tant garnie de garde-fous, bien impuissants d'ailleurs
pour arrêter une voiture sur le bord de l'abîme. Les
yémchiks,' qui s'émeuvent difficilement, nous assu-
raient qu'ils n'aimaient pas franchir cet endroit la
nuit. Je le crois.

Nous rencontrâmes une caravane kirghise, et nos
chiens grimpèrent avec une agilité surprenante le
long des rochers pour poursuivre du gibier.

Enfin nous franchîmes cette terrible montagne sans
accident, et les plaines reparurent devant nous gi-
boyeuses s'il en fût, car des faisans, des lièvres, des
perdrix se promenaient presque sur notre chemin.

Le 6 octobre, au matin, nous passâmes une rivière
sur un bac qu'un seul homme faisait manœuvrer. La
route se mit à ressembler à celle d'Orenbourg;
quelques élévations de terrain semblaient protester
contre la monotonie de la steppe, mais ces protesta-
tions s'évanouissaient vite.

Avant Serghiopol nous devions traverser une assez
grande élevation de terrain ; mais il parait que notre
vémchik en décide autrement, car nous coupons à tra-
vers un soi-disant bocage; notre conducteur avait pour-
tant protesté que ce chemin était meilleur que l'autre,
celui-ci était affreux. Heureusement Serghiopol nous
apparaît et met un ternie à nos cahots. C'est une ville
toute blanche, isolée au milieu de l'océan de sable qui
l'entoure. Elle est baignée par l'Ayouz que nous traver-
sons. L'église blanche avec ses clochers verts, comme
toutes celles Glue nous avons déjà vues et que nous
verrons encore, est située sur le bord de la rivière,
mais je suis tellement malade due je vois toutes ces
choses comme en rêve.

Quel soulagement ! nous sommes à la station, et
M. de Tjfalvy peut m'amener un médecin polonais,
M. D..., lequel me donna quelques gouttes d'un élixir
qui me fit beaucoup de bien.

C'est à Serghiopol que nous apprîmes la mort de
M. Thiers; nous eûmes l'occasion de voir combien il
était estimé et apprécié par les Russes.

L'après-midi, nous sortîmes pour voir la ville. Il
faisait assez froid : quelques degrés au-dessous de
zéro; mais il ventait très fortement, et ce vent nous
donnait un échantillon des bouranes qui devaient sévir
pendant l'hiver.

La place n'a rien de particulier ; la ville ressemble
un peu à Iiazalinslc, quoique moins grande; les mai-
sons sont en bois comme à Kopal, mais l'ensemble
est moins joli et ses environs ne l'embellissent pas.
Serghiopol, au milieu des sables, sans la rivière qui
coule à son pied, ressemblerait à un rocher perdu
dans le désert. Des sables, rien que des sables; il
fallait avoir vraiment besoin d'un lieu de refuge pour

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



D'ORENBOURG A SAMARJ ANI). 77

bâtir une ville clans un endroit aussi aride. La forte-
resse est sur la droite de la rivière; l'église, la mai-
son du natchalnique et les casernes se trouvent dans
l'enceinte. On ne saurait imaginer que des hommes
pussent vivre dans de tels endroits; mourir, cela se
comprend; niais vivre! Cependant on y vit et on s'y
amuse même ! parait-il. Les enfants qui y sont nés
regrettent toujours leur sol natal. 0 habitude, quelle
influence tu exerces sur nous et combien nos pre-
mières impressions sont vivaces !

Dans ce voyage on est comme éloigné du monde ;
pas une nouvelle, pas un mot, pas un signe ne vous
parle de l'Europe; quelques rares et secs télégrammes,
et c'est tout. La nouvelle crue le médecin nous avait
communiquée le matin était la première depuis notre
départ de Tachkend. A Kouldja cependant le colonel
Wartmann recevait quelques journaux, mais si tardifs

qu'ils pouvaient passer pour des documents d'histoire
ancienne.

Le voyage manque de variété; depuis Serghiopol les
villages russes ont disparu ; des piquets de Cosaques
attestent seuls par leur présence le soin que le gou-
vernement russe prend de la route postale; ils rem-
placent les stations dans les déserts d'Orenbourg à
Tachkend. Quelques kibitkas sont quelquefois cam-
pées autour de ces piquets. La route est très rocail-
leuse et assombrie par des rochers d'une respectable
hauteur. Quelques rares caravanes transportent les
marchandises. C'est au milieu de ces distractions mo-
notones qu'il nous faudra faire des lieues et encore
des lieues. Le gibier nous est fidèle ; de temps en
temps seulement il témoigne son effroi. Au roule-
ment de notre tarantasse les herbes desséchées s'a-
gitent, un bruissement d'ailes se fait entendre, niais

Kirghise et argali (voy. p. 78). — Dessin de A. Ferdinandus, d'après une photographie de Mme la générale Poltaratsky.

bientôt le calme est revenu. A la quatrième station,
ou plutôt au quatrième piquet, la plaine s'élargit et
devient meilleure ; nous roulons comme sur un billard.
C'est qu'aussi un grand changement s'est opéré, non
sur la route, qui reste hélas! toujours la même, mais
nous avons changé de tracte (route postale), et, pour
des voyageurs, c'est le plus important. Le tracte Pak-
léwski est le meilleur, nous a-t-on déjà dit à. Tach-
kend; jusqu'à présent pourtant nous n'avons pas eu
à nous plaindre; niais se plaint-on jamais du mieux?
Oui, quelquefois, quand il devient monotone. Enfin,
nous constatons que la réputation de Pakléwski est
méritée, et, contrairement à ce que j'ai dit, le mieux
nous paraît excellent.

Le Turkestan est déjà derrière nous. Depuis la pre-
mière station qui succède à Serghiopol nous avons
quitté ce gouvernement si hospitalier. La Sibérie,
cette redoutable Sibérie est apparue à nos regards

avec ses interminables steppes. J'avoue que les aspects
sibériens ne sont pas des plus séduisants et qu'on pour-
rait y mourir d'ennui; mais on peut y vivre aussi, et
la. Sibérie est loin d'être aussi désolée qu'on se plaît à
le dire. Elle est dénudée, sans doute, niais on pourrait
bien l'enrichir. Les stations dans lesquelles nous en-
trons sont très propres aujourd'hui ; il est vrai que
c'est samedi, jour où on les nettoie toutes. On profite
des journées encore peu rigoureuses pour se préparer
à l'hiver ; les meubles sont dehors et les fenêtres en-
tr'ouvertes; impossible de s'arrêter, l'eau coule partout,
poussée par le balai des ménagères. Pourtant, à la nuit
venue, nous faisons halte à l'une d'elles, au grand mé_
contentement du starosta et de sa femme qui venaient
à peine de terminer leur besogne. Nous entrons malgré
leurs jérémiades, car ventre affamé n'a point d'oreilles;
nous n'avions rien mangé depuis notre départ et c'é-
tait bien le moins que nous fissions un repas une fois
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par jour. Ce -détail n'a pas l'air de convaincre notre
homme, qui, s'il n'y était contraint, nous mettrait vo-
lontiers à la porte. Nous entrons clone; la chambre est
encore humide : qu'est-ce que cela nous fait? les
meubles sont réunis en bête, une forte odeur de savon
se dégage du parquet ; malgré Joui, noies dînons avec
appétit d'un grand plat d'oeufs. Dans la cour de la sta-
tion nous apercevons un Iiirghise des environs, armé
de son légendaire fusil à mèche et admirant un bel
argali qu'il vient de tuer dans les montagnes voisines.
La pauvre bête était venue s'égarer dans le voisinage
de la steppe et aussitôt il devint la proie du chasseur.
• Le lendemain nous partons pour revoir encore des

steppes jusqu'à Semipalatinsk, • ville à laquelle nous
arrivons le •12 au matin. De loin, mais de loin seule-
ment, la ville a un aspect assez grandiose ; son nom
•d'ailleurs est une promesse ; il signifie « la ville aux
sept palais » : voilà de quoi faire rêver. Où sont ces
sept palais? Nous les cherchons jusqu'à ce crue nous
ayons constaté que sur sept palais il n'y en a pas un.
Il parait qu'autrefois les sept palais ont été sept misé-
rables cabanes qui ont donne leur nota à la localité.
Depuis, les sept cabanes - -se saut n tUtiplhées et la
ville a gardé son nom avec fierté. •La ville- aux sept
palais ! cela sonne bien à l'étranger, surtout quand
on se contente d'admirer sur réputation.

Sur le côté gauche de l'Irticli belle et . grande ri-
vière qui se jette clans l'Obi, s'élève la ville kirghise
habitée par de vrais Kirghises! Les maisons sont en
bois avec des fenêtres ornées cie rideaux;.1'_ttiïe d'yélh s
est même assez jolie d'apparenté : clic akMitiBiit c tin
riche indigène; il est vrai que dans l'a''etir de- ces
maisons on voit surgir tout à coup une kibitk . hip-
pelant le goût nomade de ses habitants. Mais il faut
constater ici un grand progrès, surtout si l'on consi-
dère que chez les Kirghises la stabilité était autrefois
un signe de pauvreté et d'avilissement; aujourd'hui,
comme tous les autres mortels, ils prennent goût aux
raffinements européens. • 	 •

L'Irtich baigne de ses larges eaux la petite et la
grande ville; à 'didite est la ville moderne; nods y
arrivons par un bac au sortir clucjuel un sous-officier
nous attend pour nous conduite à nos quartiers que
le-vice-gouverneur, obéissant aux - ordres du gouver-
neur général Kasnakof, nous a fait préparer. Les-cieux
pièces qu'on met à notre disposition ne sont .- pas
grandes, mais nous sommes beaucoup mieux là qu'à
la station. Il faudra que nous restions là peut -être un
peu plus de quatre jours pour faire réparer notre faran-
tasse. Impossible d'y songer aujourd'hui vendredi ; jour
férié des musulmans; demain samedi, les Russes fè
tant un saint; nous, catholiques, devons honorer le di-
manche. Lundi c'est le jour de repos des pauvres mor-
tels qui ne veulent pas sacrifier leur propre fête.

Le fonctionnaire qui remplaçait le gouverneur ab-
sent en ce moment nous invita à diner, et, parmi les
personnes réunies dans son salon, nous -en trouvâmes
deux qui parlaient très bien le français :-c'étaient une

jeune dame et le beau-frère du gouverneur. Grâce à
leur amabilité et aux efforts que lit M. de Ujfalvy
pour parler le russe, nous passâmes un agréable
moment. Après le diner, Mme M.... nous offrit de
visitér la ville, ce que nous acceptâmes.

A tout seigneur tout honneur : la mosquée tatare
toute blanche étant la plus jolie, nous commençâmes
par là. Celle-ci au moins est gaie, contrairement à
ses saurs ; sa nef et ses bas côtés sont d'un style mo-
derne, les sculptures y sont rares, mais dans sa sim-
plicité je la préfère à celle d'Orenbourg. On y arrive
par quelques marches et l'on se croirait presque dans
Une de nos églises. Nous visitâmes ensuite la maison
d'un riche Tatar peinte en rose tendre; le proprié-
taire était marchand et l'entrée me rappela, un peu
celle de nos grosses maisons de commerce du Marais.
Tout était à l'européenne chez lui, salle à manger en
chêne, salon avec étoffe de soie blanche brodée,
rideaux splendides aux fenêtres, mais la chaleur était
étouffante. Je demandai en vain à notre hôte de voir
l'appartement de ses femmes; il nous présenta ses
deux femmes, dont l'une était assez jolie, mais il ne
voulut point consentir à me montrer leurs chambres.

Bien que la plupart des femmes tatares, quand
"elles sortent, ne se couvrent pas le visage d'un affreux
voile noir comme leurs saurs dit Turkestan, elles
s'enveloppent pourtant tout entières d'un khalat et se
ru outrent plus farouches que celles d'Orenbourg.

.La maison du vice-gouverneur est confortable à
l'intérieur, niais n'a aucune apparenée - extérieure.
Certaines bâtisses out l'air de pencher et se soutien-
nent les unes les autres jusqu'à ce qu'elles puissent
s'appuyer sur quelque construction nouvelle qui les
maintient toutes.

La ville possède deus places entre les cieux églises
russes. On n'y voit pas de trottoirs et leur seul orne-
ment consiste clans des vaches vivantes qui y cherchent
vainement, les malheureuses, une ombre de pâturage.
On : fait venir les provisions de quarante kilomètres.
Cependant la vie matérielle est à bon marché; la
viande vaut de deux à trois kopeks la livre, le riz
cieux kopeks; les fruits sont plus chers, mais ils vien-
nent de loin : il faut aller les chercher à j-ernoïé.

En dépit de ce sable dont la ville est entourée, on
peut vivre ici assez agréablement: tout comme dans
nos provinces. Je me représentais la Sibérie comme
un pays inhabitable, ainsi qu'on- se plait à la ,décrire
dans les livres. Rien de moins exact. Ce n'est pas le
paradis, certainement, mais c'est loin d'être un pays
de désolation. Ces sables eux-mêmes finissent à la
longue par avoir un certain charme. Il y a un attrait
particulier dans ces plaines immenses et cet horizon
sans • fin. Les Busses aiment apparemment mieux ce
spectacle, car autrefois ces plaines étaient couvertes
de vastes forêts qu'ils ont détruites. Quelques vestiges
que j'ai aperçus entre Semipalatinsk et Omsk, loin
d'être, comme nous le croyions, un essai de reboi-
sement, n'étaient qu'un reste de défrichement. Quel
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malheur et quel dommage! Qu'on se représente ces
interminables steppes couvertes de beaux et grands
arbres dérobant la terre aux ardeurs du soleil, et on
aura, à défaut d'un pays clénudé, un immense tapis
de verdure.

Semipalatinsk et Serghiopol présentent tons les in-
convénients d'un climat extrême sans en avoir aucun
des rares avantages. Il fait en été de quarante à
cinquante degrés de chaleur et autant de degrés de
froid en hiver : aussi la mortalité, surtout dés enfants,
est-elle énorme. Notre hôtesse avait eu vingt et un en-
fants; trois seulement lui restaient, encore n'était-elle
pas sistre de les élever.

Semipalatinsk possède au sortir de la ville une forêt
de pins de belle venue qui poussent, on peut le dire,
dans le sable. Grâce à ce sable, jamais de boue; mais
en revanche, en été,. des ouragans, en hiver des hou-

rames épouvantables. On m'a raconté qu'un marchand,
surpris en hiver par l'une de ces bouranes, avait
attendu douze heures dans son traîneau, ne pouvant
retrouver sa demeure dont il n'était éloigné pourtant
que de fort peu de distance.

Cette plaine est la véritable patrie de mes amis les
Kirghises !

Les Kirgliises commencent à se civiliser; on essaye
de fonder des colonies, car la misère était sur le point
de les envahir. L'hiver est une époque très dure
pour ces nomades qui ne savent alors comment
nourrir leurs bestiaux ; or il faut compter par fa-
mille .kirghise trente-deux moutons, trois vaches et
quinze juments. Ils vendent maintenant leurs bêtes
à deux grandes foires annuelles ; l'une se tient à
Botif, près de Iiarkarli, non loin du lac Balkach ;
l'autre à Taïntchi-Iïoul, dans le district de Petro-

Chiens kirghises'. — Dessin de Schmidt, d'après • nature.

pawlowsk. 'Les Kirghises pauvres "sont .-olés de s-
mettre en service. Ils sont nourris it`&°payés.
Ceux qui ne veulent pas s'astreindre à •cette espèce
d'esclavage empruntent en nature, mais ' le riche ne

•prête qu'à cent pour cent. Par exemple, -la première
année, pour un mouton l'emprunteur en der<a<deux,
la seconde quatre, la troisième huit, etc. -Polir re-
médier à cet abus et aux difficultés de •l'hi'ee'r, 'le
gouvernement russe fonda des_ polonies p-rèst2l "kknro-
linsk. Un Kirghise paye, pour s yotirfe.ou ll i}: itica,
trois roubles d'impôts par an. La yotii'te contient
généralement cinq personnes et les animaifx.'IJn.dil1'e
qu'ils habitent sur l'autre rive de l'Ïrtic;li,protive Glue
le gouvernementne s'eSt pas trompé.

A Semipalatinsk nous pâmes nous séparer de nos
bagages' et envoyer par la poste les objetsdestitié's
au gouvernement. Ce fut un ,grand . soulageinei tlponr

ions. Nos affaires étant en ordre et la route prête,
nous •partîmes le 17 octobre.

Pour protéger du froid mes trois lévriers, les deux
surtout qui venaient de Sama1'kand, je les affublai
chacun d'une peau de mouton, et je pus m'écrier,
comme le loup devenu berger : C'est K4oi qui suis
Guillot ! Mon petit troupeau avait une t itrnure extra-
vagante, mais je n'eus qu'à me féliciter de cette in-
spiration salutaire.

Madame DE IJJFALVY.

(La fin et la prochaine livraison.)

1. Ces chiens, nos compagnons do route, se trouvent aujour-
d'hui au Jardin d'Acclimatation. Ils sont en parfaite santé. Ils se

-'sont multipliés, et M. de Ujfahy a reçu une médaille en argent.de
premiere classe de la Société d'Acclima at_tOift€ `'râtice pour les

• • avoir ramenés.
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IMPRESSIONS DE VOYAGE D ' UNE PARISIENNE,

PAR MADAME MARIE DE UJFALVY-BOURDON +.
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XX

Sur Ies rives de l'Irtich. — Tenue d'hiver des femmes : une chemise d'indienne. — A bride abattue. — Nous manquons de périr. —
Omsk, trente-cinq mille habitants, université.... projetée. — On fait le loup plus gros qu'il n'est. — Notre satisfaction en approchant
du ternie. — Tro'itsk. — Visite aux Bachkirs. — Intérieur indigène; singuliéres ablutions. — Détails ethnographiques. — Aigles
apprivoisés. — Boutons de culotte pour toilette. — Une beauté bachtire. — Nous terminons notre voyage. — Adieu au lecteur.

Pour sortir de Semipalatinsk, quatre chevaux sont
attelés à chaque tarantasse et cependant notre voiture
avance avec peine dans un chemin sablonneux. Nous
faisons cinq verstes en pensant que nous n'en sorti-
rions jamais. La forêt de pins dont j'ai parlé nous
donne bien du mal, mais nous finissons par en voir
la fin et les steppes reparaissent. Nous suivons le
cours de l'Irtich; à gauche, à droite, de médiocres
élévations de terrain nous font l'effet d'énormes mon-

1. Suite et fin. — Voy. t. XXXVII, p. 1, 17, 33; 49, 65;
t. XXXVIII, p. 49 et 65.

XXXVIII. — 975 e LIV.

tagnes. D'anciens restes de splendides forêts nous
montrent leurs pousses affligées; par contre, _les pâtu-
rages sont riches et les aouls nombreux, surtout sur
l'autre rive de l'Irtich. Les villages ont reparu et,
jusqu'à Omsk, les stations postales sont tenues par
des Cosaques. Des fleurs ornent les fenêtres à l'instar
de Pétersbourg; nous y trouvons quelque peu de
viande et du lait succulent. Les villages paraissent
aisés quoique les .embellissements y manquent; les
femmes et les enfants se promènent malgré le froid
(huit degrés au-dessous de zéro), les unes en chemise
et en jupon, les autres nu-pieds, couverts d'une

6
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simple petite robe d'indienne. C'est trop ou trop peu;
leur petit nez rouge n'a pas l'air très satisfait, mais
ils ne tiennent aucun compte de cette protestation.
Le dimanche, quand nous traversons les villages, les
jeunes gens et les jeunes filles chantent, en se tenant
par la main, des airs religieux ou des chants natio-
naux. Ce sont des colonies de vieux croyants ; leurs
habitations sont très propres et pas un ivrogne n'y
célèbre le jour du Seigneur, chose bien rare dans la
Russie d'Europe. Les maisons sont toutes en bois,
malheureusement le village n'est décoré d'aucune
plantation. On conçoit aisément le déboisement des
forêts quand on pense à tout le combustible que ré-
clarhe ce climat .glacial et à la construction en bois des
rtiasons, -des tables, des chaises, des meubles, etc.
Toujours' prendre sans jamais rendre, en faut-il da-
vanta-gel 'pour'.amener l'épuisement?

.Les' chevaux sont excellents et vont avec une rapi-
dité effrayante. Une, deux et quelquefois trois stations
appartiennent à dés Cosaques qui ont une concession
du gouvernement. Généralement leurs chevaux con-
naissent peu l'attelage : aussi avant de . partir ' n 'n'at-
tele que celui du mtlièu, le plus iiaisonmcble, les
autres ne sdnt amencs:.rlïàé'lorsque lé 5retnch}k est sur
le siège; c'est pâr surprise qu'on les attache. Lorsque
le chef de la station prononce le mot g ato f (c'est prêt),
la voiture bondit; les chevaux de renfort ont chacun
un yémchik pendu à leurs naseaux; ils l'emportent
dans leur élan et parviennent quelquefois • à le soit-
lever de terre. Une fois matés et maintenus par , le
cheval du milieu, ils filent une course furi.ônde
pendant un quart d'heure, vingt minutes; c'est à .ne
pas savoir qui sera le maître d'eux ou du .yémchik.
En général •ces chevaux ont presque toujours le mors
aux dents; dans la plaine on les laisse aller, et, si la
voiture ne heurte aucune pierre, la course est vraiment
magnifique. Lorsque les chevaux sont remis à .l'allure,
le yémchik lâche les brides ; alors les bêtes de repartir
de plus belle, mais cette fois le conducteur lés tient
en main, il n'y a plus aucun danger; il•l.es'calme et-
les relance tour à tour avec une adressé ni;â le tse:.
Honneur aux cochers russes ! Si l'on n'est pas ner-
veux et si l'on n'a pas peur, le voyage devient des
plus agréables. A peine a-t-on le temps d'apercevoir
les villages; de charmants oiseaux s'envolent effrayés
par la rapidité de l'équipage; çà et là de gros har-
fangs d'Un blanc de neige et aux yeux rouges pren-
nent leur essor. Une fois cependant nous vîmes de
bien•près la mort. En quittant de cette manière une
station' près de l'Irtich, la route bordait le fleuve à
pic; les chevaux s'y emballèrent avec tant de furie que
le yémchik devint impuissant à les arrêter ;-ils cou-
raient en ligne droite au précipice qui s'ouvrait de-
vant nous . par un détour de la route. Je crus que -nods
étions perdus; NI. de Ujfalvy s'était levé, et, debout.
sur le•marchepied, son revolver -à. la_ main, s'apprê-
tait à faire sauter -la cervelle du -cheval dti milieu,
pour tâcher par sa chute d'arrêter -la •Voitare. Les

Cosaques, qui avaient pressenti le danger, accouraient
en criant : « Ne tirez pas! » L'un d'eux saisit le che-
val du milieu par les naseaux et, par un effort sur-
humain, le contraignit à s'arrêter. Il était temps ! nos
regards pouvaient plonger dans l'abîme.

J'étais tellement pâle et atterrée qu'aucun son n'a-
vait pu sortir de mon gosier. Quant à M. de Ujfalvy,
il sauta de voiture aussitôt qu'on eut réussi à calmer
les autres chevaux et mesura de l'oeil la profondeur
de l'abîme dans lequel nous avions manqué de tomber.

Le danger passé, nous reprîmes notre route, qui ne
nous fit éprouver aucune nouvelle émotion. Comme le
chemin était touj ours le môme, nous résolûmes de
pousser jusqu'à Omsk. Le 23, nous y arrivâmes à deux
heures du matin.

Omsk, ville de trente-cinq mille âmes, est la capi-
tale de la Sibérie occidentale; la rivière qui la tra-
verse lui donne son nom ; c'est, la résidence du gou-
verneur général, le général Kaznakoff, qui nous reçût
fort bien. Je l'en remercie ici, car s'il a pris la pne
de le faire, je dois prendre celle de le dire. Oii ek`;est
certainement une gentille petite ville, moins coquette
que Tachkend, -16 climat étant plus rigoureux, mais
avec ses maisons en bois, sa cathédrale, sa mosquée,
elle est certainement très agréable et son cachet rus-
tique ne manque pas d'un certain piquant. ' .Le palais
du gouverneur, vaste bâtiment en pierre, jure un peu
sur le tout, mais les nouvelles raies sont grandes et
larges et quelques jolies maisons rappellent certaine-
ment au visiteur les habitations de Moscou. Il y'a un
grand gymnase et plusieurs écoles pour les jeunes
gens et les jeunes filles ; on a même l'intention de
fonder une université, soit ici, soit à Tobolsk, soit à
Tomsk. Une université sibériennel voilà qui sera
froid. L'école militaire est construite dans le genre
grec. La forteresse a été abattue, les principales portes
seules ont été conservées. Le jardin de la ville est situé
dans la grande rue; il est malheureusement en triangle,
figure par trop géométrique, et me paraît encore
-bien jeune, trais c'est un défaut dont on se corrige
tons les jours, beaucoup trop vite au gré de l'espèce
humaine. Les arbre's qu'on avait apportés à grands
frais de très loin sont morts, mais en revanche les
tuteurs chargés de les soutenir ont pris corps et
prospèrent ! Ces tuteurs- n'en font jamais d'autre. A
une demi-heure de la ville il y a un petit.bois que
Mme de Bourboulon a désigné comme le lois de Bou-
logne d'Omsk et dans lequel elle avait môme trouvé
une cascade. Pure fantaisie de sa part : la cascade est
absente et le bois si petit, si chétif, que ce n'est pas
môme un bois de Boulogne en miniature. Et penser
que ce terrain était autrefois couvert d'immenses forêts
aujourd'hui disparues par suite de l'incurie et de l'in-
souciance des habitants ! L'idée que les bois s'en vont
dans un climat où il fait si froid vous fait grelotter.
• A Omsk nous fîmes la connaissance d'un Français
marié à une Suissesse, charmante femme, bonne
musicienne et directrice du progymnase des jeunes
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Le général Kaznakoff. — Dessin de E. Ronjal, d'après une photographie.
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filles; son mari était professeur de français à l'école
militaire; ils passaient gaiement leur vie, voyaient
une agréable société, faisaient de très bonne musique
et, disaient-ils, s'amusaient bien. Du reste je n'ai pas
de peine à le croire; les . maisons que j'ai vues étaient
très confortables, la chaleur y est douce e.t bienfai-
sante; une fois habitué à cet air un peu renfermé, on
s'en trouve très bien et la vie devient facile aussi bien
en Sibérie que partout ailleurs. On voit le froid sans
le ressentir, c'est une • jouissance de plus. On peut
tout trouver à Omsk,'et la vie matérielle n'y est pas
chère. Quant aux histoires racontées par les voyageurs
sur., les accidents qui peuvent survenir le long de la
route, , elles sont. oeuvre
de pure imagination. Il
n'y a pas plus de mal-
faiteurs en Sibérie que
partout ailleurs; le froid
en hiver est le seul dan-
ger du voyage, il n'y a
qu'à prendre ses précau-
tioïs'. Les loups ne sont•
pas'di 'terribles'. il.il'On le
dit-et les personnes qu'ils
ont . mangées sont encore
là pour raconter la cata-
strophe.

Le gouverneur général
donna à mon mari des

•

échaïfillons 'de. toile en
filsc' o ie ' f 1tee pal;. les
Osfi:aks, penge, du nord
de la Sibérie occidentale;
elle n'est pas plus laide
que notre toile de cam-
pagne. Il nous. fit cadeau
au'sside sacs, faits en pat-
tes dé• .cygne, puis d.'un
petit animal très curieux
de l'espèce des gerboises
et qui se trouve dans lés
grandes steppes. On boit
ici une très bonne liqueur
qu'.on appelle ratafia.

Pendant notre séjour à Omsk, M. de Ujfalvy eut
l'occasion de s'occuper de l'étude d'un peuple qui
l'intéressait énormément : je veux parler des. Ostiaks.
Un . peu de science pour vous expliques' l'origine de
cette peuplade sibérienne.

Les peuples ougro-finnois se subdivisent en -trois
branches. Une de ces trois branches (les Ougriens)
comprend les Magyars, les Vogouls et les Ostiaks.
Les Magyars habitent, comme tout le monde le sait,
la Hongrie et une partie de la Transylvanie. Les Vo-
gouls habitent l'est des monts Oural, les vallées de
la . Sosswa et de la Konda, rivières qui se jettent danse
l'Obj, et. les Ostiaks sont à côté des Vogouls.

Tandis que les Magyars, depuis leurs. :migrations

des versants orientaux, des monts Oural jusque dans
les plaines de la Dacie et de la Pannonie, ont subi
(le grandes modifications au point de vue de la langue
et surtout du type, les Ostiaks et 'les Vogouls ont
pu se conserver presque purs, grâce à leur position
isolée dans des contrées froides et arides, couvertes
de forêts et de marécages. Leur type est donc intéres-
sant à. étudier, et mon mari fut très- heureux, quand le
général de Kaznakoff, esprit cultivé et érudit, ainsi
qu'un de ses subordonnés, le savant M. B..., voulurent
bien nous donner des renseignements et même nous
présenter une série de types de ce curieux peuple.

Les Ostiaks sont chasseurs et pêcheurs ; et Mon
qu'ils aient un semblant
de christianisme, il serait
plus juste de dire qu'ils
sont encore idolâtres et
adonnés au.chamanisme.
Ils habitent dg Mis6rabjes
villages le long dé la ri-
vière Sosswa et sont de
fidèles sujets de la Rus-
sie. Des types nous ont
été présentés ; nous en
reproduisons ici quel-
ques-uns.

Nous étions priés de
prolonger notre séjour,
mais quelque vingt-qua-
tre heures de plus n'au-
raient rien ajouté aux
connaissances superficiel-
les que nous avions ac-
quises. Pour apprécier la
vie russe en Sibérie, il
faut lui consacrer de longs
mois , sans apprendre
d'ailleurs quelque chose
qui ne soit déjà connu.
Au point de vue des re-
cherehes scientifiques ,
l'approche du froid ne
nous permettait pas de
fructueuses	 investiga-

tions. Le meilleur parti à prendre était donel de
nous éloigner en toute vitesse, car l'hiver pouvait sur-
venir brusquement, comme il lui en prend souvent la
fantaisie. L'Irtich alors aurait été barré par les glaces
et il nous aurait fallu attendre que la glace fut assez
forte pour supporter notre. traîneau, supplice auquel
nous tenions à nous soustraire. Le bac vint se charger,
mot vraiment expressif dans la circonstance, car voi=

turcs, chevaux, passagers l'ont rendu bien. lourd; tout
cela s'est entassé pêle-mêle à la volonté des gens et
des bêtes. Il s'ébranle enfin et s'avance conduit par
huit rameurs. La rivière est- excessiv'emenr large, le
double au moins du Syr-Daria; le courant n'est pas
rapide, mais le vent est assez fort pour rendre sou-
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vent le passage dangereux. Lorsque la tempête
souffle, le passage est interdit.

Du milieu du fleuve la ville d'Omsk apparaissait
coquettement établie dans son panorama en amphi'-
théâtre. Cela ne ressemble guère aux descriptions
que j'ai lues de la désolation de ces contrées. Nous
mettons une grande demi-heure pour traverser "le
fleuve. Sur l'autre rive la route recommence avec sa
monotonie désespérante : des plaines, au loin quel-
ques arbres et des vestiges de forêts.

Le 29, nous sommes à Petropawlowsk; nous avançons.
Il nous reste à visiter le pays des Bachkirs, ensuite
nous retournerons à Orenbourg. Un peu de patience
et de courage! Du reste, nous n'avons pas à nous

plaindre, le temps est beau, point de neige, peu de
froid; les chevaux bien nourris vont beaucoup plus
vite; enfin on trouve à manger.

Petropawlowsk, située sur l'Iehim, est moins grande
que Omsk; sa cathédrale se dresse sur une hauteur.
Une mosquée au minaret fin et élégant orné de deux
balcons s'élance dans les airs. On voit à l'entrée de la
ville des yourtes kirghises qui contrastent avec les
jolies maisons de cette ville sibérienne.

Les magasins de la grande rue paraissent bien
approvisionnés; des essais de trottoirs en bois frap-
pent par leur nouveauté. Cependant la grande rue est
moins propre que sa rivale de Omsk. Plusieurs fau-
bourgs entourent: la ville. Ici sont renommés les lé-

Chasseurs ostiaques. — Dessin de E. Ronjat, d'apres une photographie.

vriers kirghises, grandes et belles bêtes qui accom-
pagnent leurs maîtres à la chasse.

Nous repartons pour arriver plus vite à Troïtsk :
en avant de cette ville est la plias jolie et la mieux
comprise des stations que nous ayons rencontrées
jusqu'à présent; cela donne envie de s'y arrêter, mais
plus grande encore est notre envie d'arriver et nous
laissons la station derrière nous.

Le temps que nous avons en ce moment est excep-
tionnel; cinq degrés au-dessous de zéro, qu'est-ce que
cela, surtout lorsqu'à midi le soleil réchauffe la terre de
ses derniers rayons? Aussi les enfants retroussent leur
chemise d'indienne et nous laissent voir, avec le lais-
ser-aller de l'innocence, leurs petites cuisses grasses
et potelées; on se croirait au milieu de notre plus

bel été. Décidément la Sibérie dément sa réputation.
Bientôt nous apercevons Troïtsk; nous sommes au

29 octobre ; en traversant la rivière Ouï qui baigne la
ville, notre tarantasse brise la légère couche de glace
qui la couvrait; il est vrai que nous passons à gué. De
nombreuses kibitkas forment .ce qu'on peut appeler
les faubourgs; nous reconnaissons nos amis les Kir-
ghises; les femmes et les enfants vaquent à leurs
occupations matinales et nous regardent passer avec
de bons gros yeux étonnés. Un va-et-vient inaccoutumé
nous fait deviner que c'est jour de marché.

Nous sommes en Europe, administrativement par-
lant, car Troïtsk fait partie du gouvernement général
d'Orenbourg. L'Europe géographique est encore loin,
elle ne commence qu'aux monts Oural. Nous avons
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l'intention de nous y aventurer chez les Bachkirs
que nous n'avons vus qu'en passant à Orenbourg.
Pour cela nous sommes obligés de rester un jour à
Troïtsk, afin de prendre des, renseignements sur la
route à suivre. Ici il nous faut renoncer à la route
.postale et nous confier à la route communale. Ce
voyage aura son charme; - nous verrons les Bachkirs
de bien près, car il nous faudra loger chez eux;
plus de station du gouvernement pour recevoir les
voyageurs; le bon vouloir des indigènes, et c'est tout :
voilà ce qu'on appelle la poste communale. M. de
Ujfalvy va trouver le chef de la police, qui, comme
toujours, se met à sa disposition, lui donnant tous Tes
renseignements qu'il désire, les noms des villages
par lesquels nous devons passer, le prix des chevaux;
mais il nous conseille de nous arrêter un peu de
temps à Verkhné-Ouralsk et de parler à l'isp!awni.k'
de la ville qui a droit de surveillance sur ces contrées.

Munis de ce viatique, nous partons de Troïtsk le
4 novembre, à une heure de l'après-midi. C'est encore
la route postale que nous suivons jusqu'à Steppavaïa.
Bientôt le pays change d'aspect; nous voyons s'ac-
cuser les premiers versants des monts Oural. Le ter-
rain devient pierreux ét de belles forêts de pins cou-
vrent la'versan'ts. Tous les cours d'eaui sont gelés
ainsi qu'in lac près de Iiourad. Puis de nouveau nous
retrouvons la plaine; cette fois elle est labourée et
les champs sont préparés pour les semailles d'hiver.

Le 6, nous sommes à Verkluué-Ouralsk, petite ville
située au pied des monts Oural et sur les rives de la
rivière du même nom d'où elle tire son nom.: il n'y a
là rien de remarquable ; les maisons sbiit tûûjours'en
bois et l'église est toujours surmontée de =tôii s vertes.
La station est -au bout- de la ville; rioe y descendons
avec plaisir, car le froid se fait sentir bien plus in-
tense aussitôt que le soleil a disparu. Il en est tou-
jours ainsi en Sibérie ; au mois d'août même, quel-
quefois on constate vingt-cinq degrés de chaleur le
jour, et la nuit deux ou trois degrés au-dessous de
zéro.

M. de Ujfalvy, suivant le conseil qu'on lui a donné
à Troïtsk, court chez l'isprawnik de la ville, qui lui
donne immédiatement Un adkritiliste 2 pour le recom-
mander aux gens chargés de •la poste communale;
avec cela, dit-il, vous voyagerez plus commodément.

A dix heures, nous sommes en route pour le pays
des Bachkirs; cette fois c'est encore la station postale
qui nous donne des chevaux. Au sortir de la ville est
un pont qui ne fait pas honneur aux ingénieurs russes
et encore moins à ceux qui sont chargés de son en-
tretien. Les planches sont disjointes, phénomène au-
quel nous sommes habitués de_, longue date, mais, par
surcroît, il est agrémenté d'un énorme trou au milieu
de planches trop faibles pour résister au poids d'une
voiture qui aurait le malheur de s'y engager.

1. Che d'arrondissement.
• 2. Feuille de route.

La première station est le village bachkir Rakhmi-
tévo, situé dans une jolie vallée au pied de la mon-
tagne. Plus de poteaux noirs et blancs surmontés
d'une lanterne rouge indiquant les stations postales;
une inscription seule indique le nom du village et la
demeure de l'habitant chargé de donner ou de pro-
curer des chevaux aux voyageurs. Un groupe d'enfants
nous regarde ; les petites filles ne s'enfuient plus à
notre aspect comme en Asie centrale. Les maisons
sont en bois, assez basses, avec des toits plats ; une
toute petite fenêtre, pour ne pas dire une lucarne,
donne jour aux chambres; l'habitation est entourée
d'une palissade faite avec des branches d'arbres; les
fourrages sont enfermés dans la cour. Quelques
maisons pourtant sont plus hautes et possèdent des
fenêtres plus grandes ; elles appartiennent aux gens
aisés.

Les Bachkirs habitent le pays qui s'étend depuis
Rakhmitévo, à vingt-deux verstes de Verkhné-Ouralsk,
jusqu'à Kachgata dans les monts Oural. Nous avons
traversé neuf villages : les trois premiers composés de
Bachkirs Tangaours, un quatrième de Bachkirs.Ï(ara-
gaï-hiptchaks, et les autres de Bachkirs Boursianes. La
contrée est splendide et les montagnes que nous tra-
versons sont peupldes de villages; chacun de ceux-ci
possède sa mosquée, à moins que des centres de popu-
lation ne soient assez rapprochés pour avoir un temple
commun. Les femmes ont le visage découvert et va-
quent comme les Kirghises aux occupations du mé-
nage. Des cimetières se succèdent sur notre route;
ils sont généralement situés près des arbres et en-
tourés d'uie palissade faite de branchages ; les tombes
sont fort simples et surmontées d'un morceau de
bois ou de pierres élevées d'à peu près un mètre
au-dessus du sol. Les riches entourent leurs sépul-
tures d'une petite palissade ou d'une haie.

En route, notre essieu s'étant cassé, la chance
permit que ce fût près d'un village.-J'en profitai pour
visiter le petit peuple qui nous donnait l'hospitalité.
L'endroit me parut assez confortable. La station était
composée de deux chambres dont les plafonds étaient
faits de grosses poutres; des divans en bois couverts
de kachmas et de couvertures garnissaient le pourtour
des chambres; il y avait une cheminée au milieu; dans
les coins, des étoffes empilées; en face, une autre cham-
bre garnie de même où se tenaient trois femmes, dont
l'une vieille et très grosse se leva du divan où elle
était assise et m'invita à me reposer : je ne compris
pas la parole, mais je compris le geste; la seconde,
assez jeune et aux traits accentués, était occupée à
pétrir de la pàte ; la troisième, dans la fleur de la
jeunesse, terminait sa toilette; celle-là, j'iniagine,
devait être la favorite du maître de la maison. C'était
une plantureuse fille, aux yeux noirs et brillants; la
blancheur de ses dents était rehaussée par des lèvres
qui auraient fait palir le plus beau_ coiail. Vêtue,
comme ses compagnes, d'une longue robe en forme
de blouse, la tête couverte- d'une étoffe blanche qui
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lui cachait à peu près ses cheveux noirs, elle s'ajustait
un magnifique collier composé de pièces de monnaie
pendantes sur la poitrine. Il y avait aussi une petite
fille de huit à dix ans, aux yeux noirs et intelligents,
qui, m'entendant dire à mon chien Bourrane : « Viens
ici, » répéta : « Viens ici, » et paraissait tout étonnée
de m'entendre parler une langue inconnue et encore
plus étonnée de voir que mon chien me comprenait.
Sa mise était en miniature la reproduction de celle
de ses aînées.

Après une discussion sur le prix et la location des
chevaux, discussion qu'il faut noter, car elle se dé-
battait avec une femme qui remplaçait le maître
absent (on se serait cru dans nos pays), nous nous

arrêtâmes chez le charron, logé dans une pauvre et
misérable petite hutte enfoncée dans la terre; il fallait
pour y entrer se courber et se rapetisser. Les phis
primitifs et les plus simples instruments constituaient
cet humble atelier; néanmoins, en quelques moments;
notre homme répara la roue pour le prix modique de
trente kopeks (90 centimes). Nous reprîmes notre
chemin, après que mon mari eut constaté qu'il y avait
des enfants blonds, détail important pour l'anthro-
pologie, mais insignifiant pour moi.

La route devient de plus en plus belle'; elle s'engage
entre trois chaînes de montagnes couvertes de pins ;
la dernière, blanchie par la neige, ressemble à une
fleur entourée de verdure. Cours d'eau; lac gelé, mi-

Famille ostiaque (voy. p. 84). — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

roir de cristal où se mire le cristal, parc, prairies,
arbres d'une espèce particulière, se mêlent aux bou-
leaux, aux frênes, et font de la route un ravissant
jardin anglais.... On se croirait dans une immense
propriété où l'on • a voulu s'en rapporter un peu aux
caprices de la nature. Des bestiaux paissent tranquil-
lement sur ces vertes pelouses. -

Toùt d'un coup la vallée se rétrécit et nous arrivons
à un village enfoui au milieu de la -verdure. Pauvre
village! . il a raison de se cacher; sa misère contraste
trop avec la richesse et la beauté du paysage qui l'en-
toure; son aspect nous fait hésiter à nous arrêter.
Cependant la nuit vient; les feux scintillent déjà
comme des étoiles à travers les arbres; voyager dans
une si belle contrée sans y rien voir est un crime que

nous ne pouvons commettre. Bah! nous en avons vu
bien d'autres chez les Usbegs! Notre décision étant
prise, le pauvre chef de la station communale nous
indiqua tout près de sa demeure un endroit où l'on
pouvait nous loger. La chambre dans laquelle nous
entrons est habitée par un vieux musulman lettré;
son turban posé sur le divan est-blanc comme- neige.
Si l'instruction se mesure à la blancheur de la_ coif-
fure, celle-ci doit être complète; cependant il parait
que sa dose de savoir a gêné notre hôte, car en ce me-
ment il n'a que sa tibitéïka sur la tête.

Notre invasion n'a pas l'air de le- réjouir énormé-
ment, mais il en prend son parti et, comme tout bon
musulman doit le faire, se dit : Ce qui arrive était écrit.
La chambre est meublée comme toujours de divans
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en bois couverts de kachmas et de khalats servant à la
fois de chaises et de lits. Une cheminée en plâtre très
haute, en forme de mitre, est remplie de bùches placées
verticalement; on y met le feu; elles ne tardent pas
à pétiller et à éclairer la chambre : double profit, car
elles fournissent à la fois la chaleur et la lumière. A.
gauche de la cheminée, un banc de bois sert d'étagère
pour déposer des tasses, des cuillers en bois et autres

ustensiles de - ménage. A droite est une charpente pour
servir de réserve au bois à brûler. Des poutres tra-
versent la chambre et les vêtements y sont suspendus;
aux murs sont attachés des brides et des harnais.

Le samovar s'apprête, une table est dressée ; bientôt
nous nous installons à la lueur du foyer que vient
renforcer une de nos bougies, et nous buvons notre
thé. Le vieux Bachkir est accroupi dans la pénombre

M. de Ujfàlvy. — Desgm de E. Ponjat, d'après une photographie.

de la cheminée; c'est un vrai Ltableau de Renabr..andt.
Notre domestique dispose nos matelas sur ün:.'diutin.
Deux jeunes gens, parents du vieillard, habitent
d'ordinaire dans cette pièce; pour cette fois ils cou-
cheront dans la chambre voisine.

Au moment où nous achevons notre thé, le vieillard
se lève et commence ses ablutions du soir; il se lave
la figure, les mains, se rince la bouche, tout en mur-
murant des prières; il fait avec .ses mains le signe de

se laver les pieds; ensuite, dépouillant son khalat, il
se couvre de son turban, et, s'agenouillant sur le
divan, il commence à prier à haute voix ; son chant
me rappelle celui de la mosquée d'Orenbourg; il
baise la terre deux fois, priant à voix basse, at, se rele-
vant, il prie de nouveau à haute voix. Trois fois il re-
commence le même exercice ; à la dernière fois il se
touche le bout des oreilles. Cette prière a duré à peu
près un quart d'heure; il enlève alors son turban, se
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relève, plie son khalat et se dispose à se coucher; ce-
pendant il nous fait demander la permission de ne
pas sortir de la chambre et de pouvoir garder sa
place habituelle, permission que nous nous empressons
de lui accorder, à sa grande satisfaction. Sans ôter ni
vêtement, ni souliers, il se couche sur le divan les
jambes repliées ! Mon mari et moi nous ne tardons
pas à nous étendre aussi sur nos matelas ; un grand
quart d'heure après, le feu commença à baisser, nous
nous endormîmes.

Le Bachkir pur sang est d'une taille au-dessus de
• la moyenne ; il a les cheveux châtains, les yeux droits;
`les pommettes ne sont nullement saillantes comme
chez les Kirghises; son corps est vigoureux, son
visage avenant. Les femmes n'ont rien de laid; elles
sont généralement fortes et plantureuses. L'islam est
leur seule religion; mais les vieux nous parurent
beaucoup plus fervents que les jeunes : ceux-ci ne se
rasent même pas la tète; or un musulman qui n'est
pas rasé, c'est comme un Chinois sans queue.

Les Bachkirs n'ont d'autres légendes que celles qui
se rapportent à des brigands célèbres par leurs ex-
ploits ; cependant ils sont très honnêtes. Autrefois
le père arrêtait le mariage de• ses enfants dès leur
naissance ; aujourd'hui il cherche à son fils une femme
qui lui convienne, et, quand il l'a trouvée, appuie sa
proposition de la promesse d'un khalim (cadeau de
noce). Les malades ici n'ont pas recours aux sorciers;
ils consultent le médecin ou se traitent avec des re-
mèdes dont ils connaissent l'efficacité; les parents
viennent prier auprès de leur chevet. Il est générale-
ment de principe que toute maladie a pour origine
quelque coup ou quelque meurtrissure dus à un
animal domestique quelconque.

Lorsque le Bachkir meurt, on lave son corps avant
de le mettre en terre; ceux qui l'accompagnent jus-
qu'à sa dernière demeure le font en courant : car tous
les musulmans sont convaincus que Dieu attend le
mort avec impatience. Le cadavre est placé dans un
sac, porté sur un brancard très rustique qui se trouve
à chaque mosquée; on le descend dans une fosse la
tète tournée vers le midi; pendant la marche c'est
toujours la tète qui est en avant. Pendant les trois
jours qui suivent la mort, les parents mangent abon-
damment. On donne un festin le quarantième jour et
un autre au premier anniversaire.

Les Bachkirs sont d'un naturel mélancolique et
leurs chants s'en ressentent. Ils dansent en sautillant
et en restant presque sur place. Un air bachkir me
frappa par son rhythme mélancolique et un certain
tremblement dans les sons qui leur est caractéristique.
Je m'en fis donner la traduction : •

« Le buisson est noir; le tronc en est bigarré.
« Il se tient tête baissée et a l'air de chanter. 	 [tés! »
« Ah ! nos jeunes gens cherchent toujours de jeunes beau-

Dans les villages que nous venions de traverser, j'a-
vais vu des chevaux, des moutons, des bêtes à cornes,

des chiens, des chats, une quantité d'oies; mais
bientôt poules, coqs, canards, dindons brillèrent par
leur absence; quand nous demandions si on en avait,
on nous répondait d'abord non, puis oui, de sorte
gci'il nous fut impossible de rien savoir au juste sur
ce point de statistique. Il est difficile d'obtenir une
réponse précise des musulmans, car ils sont extrême-
ment méfiants. Ce qu'il y a de positif, c'est que nous
ne pûmes trouver d'eeufs et dûmes nous contenter de
chair d'oie et de mouton.

Les Bachkirs élèvent l'espèce d'aigle appelée aigle
royal, à grande tête noire; ils le vendent aux Kir-
ghises, qui s'en servent pour chasser les loups, les
renards et les chats sauvages. A Serghiopol j'avais vu
un superbe aigle attaché à l'entrée d'une kibitka; il
avait la tète enveloppée d'une sorte de capuchon noir.
Les Bachkirs dressent aussi des faucons et des éper-
viers avec lesquels ils prennent des oies et des ca-
nards sauvages ; ils vendent ces oiseaux de proie très
cher à leurs voisins les Kirghises, qui s'en servent pour
le même usage.

Grâce à leurs grandes forêts, les Bachkirs fournis-
sent au marché d'Orenbourg les meilleurs coqs de
bois tetras que l'on connaisse.

Leurs maisons, en général, n'ont qu'une pièce; les
riches en possèdent deux séparées par un vestibule.
Ils sont plus propres que les Kirghises et ne vivent
pas dans la même intimité avec leurs bêtes. Nous leur
en sûmes un gré tout particulier. Quelle mine au-
rions-nous faite, grand Dieu ! s'il nous avait fallu cou-
cher sous une kibitka en •compagnie de moutons, de
chameaux et d'autres bêtes plus désagréables encore.

Les Bachkirs hommes portent une ample chemise
de toile et un pantalon; ils couvrent le tout du khalat,
qu'on retrouve aussi en Asie centrale. En été ce dernier
vêtement est en toile, en hiver en feutre; les riches
en ont en feutre blanc doublé de superbes fourrures.

Les jeunes gens se couvrent la tête d'un fichu le
plus souvent rouge; quant aux femmes, elles portent
aussi, lorsqu'elles sortent, un grand khalat; quelques-
unes font remonter ce vêtement sur leur tête, comme
les Tatares et les femmes de l'Asie centrale ; d'autres
se contentent de le jeter sur . leurs épaules ; elles se
couvrent alors la tête d'un châle, à la manière des
femmes russes. En général je remarquai qu'elles
aimaient beaucoup les ornements; la femme la plus
pauvre possède sa parure appelée marclji. Les hommes
aussi ont leurs chemises couvertes de pièces de mon-
naie que les pauvres remplacent par.... des boutons
de culotte.

Les Bachkirs du gouvernement d'Orenbourg que
nous_ avions vus jusqu'alors nous parurent cependant
assez pauvres, ce qui s'expliquait parleur paresse qui
contraste avec l'activité des Kirghises.

Ils avaient appris que les Russes étaient en guerre
avec les Turcs, et, sachant que M. de Ujfalvy n'était
point Russe, ils l'interrogèrent sur les péripéties de
cette guerre; quand on leur disait que les Russes
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étaient victorieux, malgré leur calme :ordinaire, on
s'apercevait qu'ils n'étaient rien moins que contents;
pourtant ils sont
très heureux sous
la domination
russe.

Nous avons re-
pris notre allure
de voyageurs par
monts et par vaux.
Les chevaux n'é-
taient pas du reste
difficiles à obte-
nir, grâce à l'ad-
kritiliste; la plu-
part des loueurs,
ne sachant pas li-
re, tournaient et
retournaient le
papier sans com-
prendre ce qu'il
contenait ; mais
ils n'en exigeaient
pas moins la pro-
duction. Quel-
ques-uns même

• avaient un livre
pour recevoir la
signature des
voyageurs, et c'é-
tait avec une gran-,
de satisfaction
qu'ils nous
voyaient y inscri-
re nos noms. Nous
n'eûmes jamais à
attendre plus
longtemps qu'il
le fallait pour re-
nouveler notre at-
telage.

Le soir nous
nous arrêtons
dans un village
assez riche : car
la station commu-
nale ne ressemble
guère . à celle dans
laquelle nous a-
vons passé notre
dernière nuit. Les
propriétaires en
sont aisés, cela se
voit; ils ont deux
chambres et nous
cèdent celle de droite, qui est grande et bien propre.
Les vêtements, pliés en tas, sont d'une belle appa-
rence. La pièce est chauffée par un poêle qui nous

étouffante. Quand "nous fûmes
M. de Ujfalvy causa avec le maître

de la maison,. as-
sez bel homme,
auprès duquel il
• s'informa si on

pouvait se procu-
rer de vieilles pa-
rures de femmes
bachkires: Aussi-
tôt un jeune gal':
con nous en ap-
porta une très cu-
rieuse et très bel-
le; c'était un plas-
tron tout en. co-
rail rouge, garni
de vieilles pièces
de monnaie rus-
ses du temps de
Catherine deve-
nues très rares
aujourd'hui.. Cet-
te parure , appas-
tenait à sa- mère,
qui ne. voulait s'en
défaire qu'au prix
de cinquante rou-
bles. M. de Uj-
falvy. en offrit
trente et pas un
kopek de plus,
Enfin, après bien
des pourparlers
et • voyant que
nous allions en
acheter un autre,
beaucoup .moins
curieux , c'est
vrai, pour le prix
de vingt roubles
à une pauvre fem-
me qui était sur-
venue en compa-
gnie de son mari,
la première ven-
deuse adhéra au
prix de trente
roubles. L'antre
femme se retira
avec son mari ;
qui avait .l'air
contrit de n'avoir
pas conclu le mar-
ché. Nous avions

le plastron, c'était bien; mais il nous fallait la coiffure,
très jolie aussi et qui complète l'accoutrement;. c'est
un bonnet en corail, garni aussi de monnaies, der-

gratifie d'une chaleur
un peu installés,
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rière lequel une longue bride de velours noir brodée
de coquillages pend plus bas que la ceinture. Un
juif brocanteur s'empresse d'arriver, sur la demande
de M. de Ujfalvy, muni de l'objet désiré; la coiffure
n'était pas aussi bien conservée que le plastron, mais
le bonnet était intact. Le marchand parlait russe ;
nous fîmes prix avec lui, et il nous vendit trente roubles
ce qu'il ava'it acheté sans doute pour un prix quatre
ou cinq fois moindre. Ce fut une bonne aubaine pour
lui; sen air joyeux quand il nous quitta en était mi
témoignage évident.

Je priai notre hôte de vouloir bien faire venir une
de ses femmes pour me montrer comment s'ajustent
ces parures. Il y consentit d'autant plus volontiers
que M. de Ujfalvy avait trouvé le chemin de son
coeur en offrant à son petit garçon une boîte de bon-
bons anglais, que celui-ci croquait avec une grande
satisfaction. La jeune femme, quoique un peu honteuse
de se trouver devant des étrangers, se prêta à mes
désirs avec une complaisance parfaite.

Après avoir causé quelque temps avec le mari et
l'avoir remercié de son amabilité, nous nous retirâmes
chacun chez nous et nous nous endormîmes au son
de la musique : une flûte comme celle que nous avions
entendue à Orenbourg, accompagnée d'un tambourin,
jouait des airs du pays. Cette musique étrange et mé-
lancolique nous berçait mollement, quoique notre
divan fût peu moelleux. Le son un peu criard de la
flûte arrivait à nos oreilles adouci par l'éloignement,
et semblait • régler sa mesure sur les palpitations de
notre coeur; tout en l'écoutant et en pensant avec
bonheur que notre voyage touchait à sa fin, je m'en-
dormis, non sans avoir comparé l'immense distance
qui sépare nos moeurs de celles, de ces peuples pri-
mitifs: Ils étaient pourtant installés dans ces mon-
tagnes du temps d'Hérodote, disent les savants, et il
n'y avait rien d'étonnant à les considérer comme les
cousins germains des Magyars.
. Le matin nous vîmes des femmes bachkires portant
de l'eau dans des seaux en bois suspendus aux deux
extrémités d'un bâton, à la manière de nos porteurs
d'eau. Elles emplissent le grand bassin qui se trouve
scellé dans leur fourneau et dans lequel elles font la
soupe. J'allai remercier la femme à qui je n'avais pas
acheté la parure; elle était assez pauvre et entourée
d'une nombreuse famille; la chambre unique n'avait
aucun ornement, sinon des cuillers qui encadraient la
fenêtre; la vieille mère l'aidait dans les soins du mé-
nage, le mari était en prière. Je donnai quelques
kopeks aux enfants, et j'eus toutes les peines du monde
à me soustraire aux supplications de la maîtresse du
logis ; elle tenait absolument à nie vendre son ajuste-
ment, qui m'irait fort bien, disait-elle. Les pauvres
gens, dans leur ingénuité, étaient convaincus que ces
achats étaient pour moi.

On voit qu'ici les femmes. sont plus libres qu'en
Asie centrale, quoique musulmanes; elles ont toujours,
comme les Iiirghises, le visage découvert et vaquent à

leurs occupations comme leurs sœurs d'Europe. Elles
font beaucoup plus de travail que les Sartes; mais il
me semble que je préférerais encore cette existence
laborieuse à la vie de harem plus ou moins cloîtrée
des femmes sartes.

Nous avons quitté la station ; près d'Abdélilévo la
vallée se resserre et les montagnes grandissent. Nous
franchissons une corniche qui borde une rivière que
nous côtoyons pendant un certain temps. Dans une
station la poste communale possède une chambre des-
tinée spécialement aux voyageurs qui ont eu la bonne
idée de s'égarer dans cette contrée. A mesure que
nous avançons les villages s'espacent; ils ont chacun
leur cimetière et leur mosquée. L'un des premiers que
nous traversons est situé au milieu d'une belle forêt.
Une maison triste et isolée, qui se dresse sur une élé-
vation, nous rend tristes nous-mêmes. Des êtres hu-
mains peuvent-ils s'accommoder d'une telle solitude?
Après tout, les villages qui l'entourent ne sont pas
à une telle distance que l'on n'y puisse au besoin
nouer quelques relations.

Dans une station un pauvre idiot grelotte; il est à
peine vêtu d'une chemise, et pourtant le froid est in-
tense. Ses cris de joie à la vue de l'argent que nous
lui donnons sont indescriptibles ; cette joie serre le
cœur. Un matin, j'en avais heurté un autre qui, par
huit degrés au-dessous de zéro, avait passé dehors la
nuit entière. Personne ne lui donnait abri; cependant
ces pauvres gens résistent, et ils vivent !

Nous continuons notre route avec un attelage qui
devient toujours de plus en plus mauvais ; les traits
en corde sont rattachés en plusieurs endroits, et les
harnais sont en si piteux état que nous nous deman-
dons si toutes ces vieilleries ne vont pas nous laisser
en chemin à quelque montée ou à quelque descente.
Nous traversons le village de Timianévo, habité par
des Karagaï-Kiptchaks (Bachkirs) ; il est très grand et
possède d'assez jolies maisons; on dirait que ses ha-
bitants jouissent d'une plus grande aisance. Les ri-
vières sont prises et notre tarantasse s'enfonce sou-
vent dans la glace; il nous faut alors descendre;
heureusement la glace est assez forte pour nous sup-
porter : sans cela, quels bains nous aurions pris, mon
Dieu!

Les belles forêts de l'Oural que nous traversons re-
gorgent de gibier; on y trouve des loups, des écureuils,
(les élans, des martres et même des ours; c'est un
peu moins dangereux que les tigres, mais il y a en-
core assez de dangers à braver pour aiguiser les aven-
tures de chasse. Nous ne rencontrâmes pas d'ours;
niais en revanche nous vîmes de belles grues, de belles
outardes (sensation plus douce et moins émouvante)
que les Bachkirs chassent en se glissant sous la feuil-
lée, de manière à en approcher le plus près possible.

Nous couchâmes encore une nuit chez nos amis les
Bachkirs-Boursianes; encore une nuit, et c'est la der-
nière! J'ose à peine croire à mon bonheur et je com-
mence mêmeà regretter ma vie d'aventures. Je me
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demande si j'ai bien tout vu; car qui peut dire quand
je reviendrai? J'examine jusqu'aux ustensiles agricoles,
les plus primitifs que l'on puisse imaginer, et je me
surprends à contempler béatement une fourche à
quatre dents que mon imagination me représente
ornée d'une gerbe de blé.

En partant je fais cadeau à notre hôte de bougies
et de sucre : c'est pour lui un avant-goùt des délices
du paradis de Mahomet.

A la sortie d'Itkoulovo la route s'aplanit 'et les mon-
tagnes s'abaissent. Allons-nous donc encore revoir les
steppes? Heureusement il n'en est rien.

Nous passons à Voulouk, village tatar, ce qui s'a-
perçoit bien à l'air insolent de ses habitants.

Voici maintenant une forêt superbe; des bouleaux,
•des pins, quelques sapins élégants se pressent et se
serrent les uns contre les autres : on dirait une
vraie forêt vierge. Après une longue.montée suivie de
sa descente, nous arrivons au relais. Quel salon de
verdure! mais aussi quelle misérable cabane! Nous
n'avons pas le temps de nous en attrister ; car une
belle Bachkire, tenant son enfant dans ses bras, ab-

• sorbe toute notre attention; quelle admirable créa-
ture, avec ses beaux yeux noirs voilés, sa peau d'An-
dalouse et sa taille majestueuse ! une reine au milieu
-de son palais n'aurait pas eu une attitude plus noble

_-que cette femme sur le seuil de sa porte, ,au milieu de
cette luxuriante végétation. Le cadre était digne d'elle.
La femme se mettait à l'unisson de la nature pour
rendre hommage au Créateur. Son mari était absent
et elle le remplaçait. Quel contraste avec cette misé-

- rable masure ! Sur les vieux divans qui sont au fond
de la. chambre, une petite fille de cinq à six ans, à
demi vêtue, berce un autre bébé qui dort dans une
corbeille suspendue par une corde à l'une des poutres
du plafond. La chambre est chaude pourtant, et l'en-
faut entre et sort sans avoir l'air de se soucier de la
chaleur et du froid.

C'est à grand'peine que l'on parvient à atteler nos
chevaux ; tout manque ici, même le fouet, que l'on
remplace par un branchage. La forêt est fort belle,
mais déplorablement entretenue; les Bachkirs et les
Russes ne se contentent pas de couper à tort et à rra-.
vers les bois dont ils ont besoin pour leur chauffage:
ils brùlent les arbres sur pied et se livrent à des dé-
vastations dont on n'a pas idée. Sur la carte de- l'état-
major russe qu'on nous avait remise à Troïtsk, carte
datant d'une dizaine d'années, les forêts couvraient un
espace immense. A présent on se perd dans les clairières .
qui se transforment en steppes. Si le gouvernement
n'y. met bon ordre, ces belles forêts de l'Oural fini-
ront aussi par di.sparaïtre. •Cependant qu'elles sont..
belles et quels • beaux sites noirs y découvrons! Le clé
min est superbe; nous ne regrettons; nullement d'a -
voir, au . prix de quelques fatigues de plus, renoncé à
la route postale qui nous eùt ramenés dans ces :iiü
menses steppes qui forment . presque tout le gouver-
nement général d'Orenbourg.

Dans la nuit nous avons quitté le pays bachkir.
Voici Préobrajensk, habité par des Russes; c'est un
peu plus grand qu'un village, un peu moins qu'une
petite ville. La semstvoï potchta (poste communale),
où nous allons être forcés de coucher, est tenue par
un Russe. Il me faut dire adieu à ce beau pays des
Bachkirs que j'ai parcouru avec tant de plaisir et dans
un ravissement perpétuel.

Nous descendons dans un intérieur de paysans russes
assez aisés. A peine installés, la vieille mère, fort ba-
varde, .s'informe de notre voyage, de la route par la-
quelle nous sommes venus ; elle s'apprête à nous
.donner des détails sur la route à suivre, lorsque notre
nom, prononcé en français, nous fait relever la tète
vers un officier anglais qui avait quitté les Indes et
retournait à Londres; il était allé à Pékin et arrivait
en ligne droite de cette capitale en traversant toute la
Sibérie. A . Troïtsk, où il était passé après nous, il
avait été informé de notre voyage et de la route que
nous avions prise. Las des steppes il s'était décidé à
suivre notre itinéraire. Comme il marchait nuit et
jour, il avait pu nous rejoindre et était même arrivé
dans cette station quelques heures avant nous; cepen-
dant, comme il était moins bien recommandé, on l'a-
vait placé dans la cuisine au milieu de la famille.

Je vous laisse à penser quel plaisir nous causa cette
rencontre, les questions et les réponses qu'elle pro-
voqua! Nous parlâmes de la belle Bachkire, et
M. S.... nous avoua qu'il avait eu le plus vif désir de
l'enlever, mais les mahométans ne plaisantent pas sur
ce chapitre.

Plus d'un Officier russe a perdu la vie dans l'Asie
centrale pour avoir tenté quelque séduction. En An-
glais, c'est-à-dire en homme pratique, notre compa-
gnon s'était contenté d'admirer.

M. S.... voulut partir avant nous pour utiliser les
chevaux qu'on lui avait ménagés. On se donna rendez-
vous à Orenbourg. Nous entendîmes à regret le bruit
de sa tarantasse qui s'éloignait.

Le lendemain la première neige fit son apparition,
mais elle ne nous intimidait plus. Que pouvait-elle
maintenant? tout au plus retarder de quelques jours
notre voyage.

Préobrajensk est, comme beaucoup de villages dans
l'Oural, entouré d'une. palissade, avec une porte sur-
montée d'un fanal. Cette précaution a pour but d'en
interdire l'accès aux loups et à messieurs les ours,
précaution bien naïve, car un saut est bien vite fait;
mais les loups sont poltrons et la présence -de l'homme
suffit pour les contenir; il paraît que les burs eux-
mêmes. s'arrêtent devant cette faible barrière'.

Le bourg est bien situé; d'un côté il s'appuie à la
lisière d'une forêt, de l'autre il . surmonte une petite
rivière encaissée dans les montagnes de l'Oural qui
s'étendent à sa gauche et servent .de limite . à son• ter-
ritoire. L'église russe est sur une. petite place et do-
mine la ville. Une fabrique -de couteaux, qui avait été
construite près de la rivière, est aujourd'hui brftlée;
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il n'en reste que des vestiges noircis et calcinés. La
sortie de la ville se -fait par une descente assez dange-
reuse que le verglas rendait encore plus difficile. Avec
quelques précautions nous filmes bientôt en bas et
nos chevaux reprirent leur course à travers une ma-
gnifique forêt de bouleaux et de chênes. Le brouillard
était dense et la neige avait fini par se résoudre en
une pluie fine et glaciale. Cependant, après une heure
de marche, le brouillard disparut tout à coup. Nous
nous trouvâmes alors au milieu d'un paysage splen-
dide : de belles chaînes de montagnes couvertes d'une
magnifique végétation se succédaient les unes aux
autres ; les bouleaux et les chênes s'entrelaçaient, es-
sayant de voiler par leurs embrassements le murmure
d'une petite rivière qui bruissait au pied d'un pré-
cipice; de. temps en temps quelques prairies étalées
comme de jolis tapis de verdure se laissaient admirer
dans les éclaircies. Nous descendions, quand la montée
était trop rapide, pour contempler ce panorama, le
plus beau peut-être que nous ayons vu depuis long-
temps. Nos chiens bondissaient de roc en roc sur
les mamelons verdoyants et revenaient joyeux à notre
appel.

Nous arrivâmes au premier village tatar par des
descentes, des montées, des corniches de plus en plus
ravissantes. Nos chevaux avaient fait vingt-sept lieues
sans s'arrêter.

Bientôt les montagnes s'abaissent et s'aplatissent
en steppes. Le soir, à six heures, nous passons
une rivière sur un radeau à corde; ce passage noc-
turne, auquel nous sommes habitués, constitue notre
dernière aventure. Nous nous réchauffons au feu de
la hutte du batelier pendant que nos bagages nous
rejoignent. Quand ils sont arrivés nous gagnons la
prochaine station par une route tournante. Nous
sommes ici dans un village russe où nous passons la
nuit.

Le lendemain nous sommes debout de bonne heure ;
c'est la dernière fois que nous allons encore fouler le
sol de l'Asie ; nous pouvons être le soir à Orenbourg,
projet d'autant plus réalisable que nous avons re-
trouvé les stations postales et les steppes. A sept
heures nous sommes à l'avant-dernière station; encore
deux heures, et nous serons arrivés. La nuit est venue
sombre et noire, comme pour exaspérer notre impa-
tience; nos bons amis les Kirghises se rangent sur la
route au bruit de notre voiture, et le yémchik, par or-
gueil, stimule le galop de ses chevaux. Je vois se des-
siner les silhouettes de mes bons chameaux, puis des
lumières lontaines, une vague agitation, des maisons,
des rues, enfin la place d'Orenbourg et notre hôtel.
Je saute de la voiture sur laquelle j'espère bien ne
plus remonter, Dieu merci!

Nous montons l'escalier de l'hôtel, mais j'ai subi
si longtemps les mouvements de la voiture que la
tête me tourne, mes jambes chancellent, je suis obligée
de m'appuyer sur le bras de mon mari, qui me con-
duit . à l'appartement que nous a retenu M. S.... Nous

dirions en compagnie de notre aimable maréchal des
logis et je vais me coucher avec délices.

Nous restâmes à Orenbourg le temps de vendre
notre équipage asiatique; ce ne fut pas chose facile :
on nous offrait des prix dérisoires. Nous filmes obligés
de laisser nos deux tarantasses au général Haintz, qui
se chargea de nous les faire vendre plus avantageu-
sement, et, pressés par le Volga qui charriait déjà
ses glaçons 'et pouvait se 'prendre d'un jour à l'autre,
nous partîmes d'Orenbourg. La ville m'avait paru
embellie; était-ce un effet du contraste? Il est vrai que
sous ses habits d'automne elle me glaçait moins que
sous ses vêtements d'hiver. Je la trouvai plus gaie,
plus animée et nous y fîmes la connaissance de Mme
et de M. J... ; ce dernier était Français et professeur
à l'école militaire. La gare me sembla magnifique et
le wagon délicieux. Malheureusement, après vingt-
quatre heures de chemin de fer, la ligne s'arrête sur
les bords du Volga, nous laissant le soin de traverser
le fleuve à nos risques et périls. Un compagnon de
route, officier russe de haut grade, s'offre à nous aider
au passage du fleuve. Des télégas, sortes de voitures
ressemblant aux tarantasses, mais tout à fait décou-
vertes, nous attendent pour nous conduire au bord du
fleuve. Grâce à notre aimable cicerone le prix est
assez raisonnable. Le vent nous cinglait le visage; il
ne fallut pas moins d'une heure et demie pour at-
teindre la rive orientale. Grand Dieu ! que de monde,
quels cris, quel encombrement ! crest un- bac com-
munal qui se charge moyennant rétribution de:nous
conduire à l'autre bord. Prévenu par notre officier, je
reste dans ma voiture_; quant. à M. de Ujfalvy et à
son compagnon, ils prennent place sur un bateau à
vapeur qui remorque le bac. Remorqueur étrange,
dont la vapeur s'échappe de toutes parts, excepté par
la cheminée; il s'avançait au milieu .du fleuve en in-
clinant tellement à tribord qu'on pensait à chaque
instant le voir chavirer. Le fleuve est imposant et me-
sure, m'a-t-on dit, trois kilomètres de largeur. Les
glaçons qu'il charriait se brisaient avec un bruit. si-
nistre contre notre bac. Lorsque je me vis engagée
au milieu de ce magnifique cours d'eau, mon cœur se
serra d'effroi et il me sortit une ardente prière : « 0
mon Dieu, m'écriai-je, protégez nous, laissez-nous re-
voir le sol natal! » Combien on se sent petit et perdu
dans l'immensité des flots ! Je compris alors la fer-
veur des marins,. et il nie suffisait de traverser un
fleuve, le plus grand de l'Europe, il est vrai, pour nie
faire entrevoir la petitesse de l'homme devant la gran-
deur des oeuvres divines. •

Nous atterrîmes heureusement : il est vrai que .çes
messieurs, pour sortir de leur embarcation, durent se
livrer à une gymnastique échevelée et franchir; en
guise de chevaux de frise, des voitures de foin' et de
paille et des bestiaux. Le général qui accompagnait
mon mari se plaignit à l'autorité des cabrioles que
lui avait imposées ce débarquemont .; on lui promit
comme toujours de remédier à cet état de choses.
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Une autre téléga, la dernière cette fois, nous con-
duisit en une demi-heure à la gare où nous trouvâmes
'des billets pour Moscou.

Qu'on veuille bien nous dispenser de raconter nos
dernières étapes en Europe et les menus incidents
d'un voyage devenu banal sur les chemins de fer. J'é-
tais d'ailleurs aussi lasse au moral qu'au physique;
'demi-couchée dans un wagon capitonné, je songeais
cette fois que la peine était derrière nous, et, défiant
les périls qui n'avaient pas su nous atteindre, je
tombai peu à peu dans une douce et orgueilleuse

somnolence plus agréable peut-être que le sommeil.
Mes souvenirs évoquaient, flottant comme des fan-
tômes aux formes indécises, les populations et la va-
riété infinie de paysages que nous avions visités; puis
tout se brouillait peu it peu pour s'évanouir à la pre-
mière secousse qui me réveillait en sursaut-. J'étais
dans cet heureux état des ouvriers mortels dont parle
Bossuet, « charmés que l'achèvement de l'oeuvre les
délivre du travail et les assure du succès. » Et les sta-
tions se succédaient, et les heures s'envolaient....

Il me reste à prendre congé de mes lectrices, de ces

Soldats du régiment.bachkir d'Orenbourg. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

amies inconnues pour qui j'ai tant bien que mal re-
tracé mes impressions. Qu'elles soient indulgentes
à mon inexpérience littéraire comme elles le sônt pour
toutes les misères de cette existence, pour les ennuis
auxquels elles savent se résigner.! Elles comprendront
avec quelle satisfaction j'ai pu suivre mog 'mai.:dans
ses aventures ; je n'ai fait là que ce , qu'elles eussent
-fait à ma place, et la satisfaction du devoir accompli
est la plus douce de toutes celles que nous puissions
goûter; accepté sans hésitation, le devoir devient un
plaisir. Que d'obstacles la bonne humeur fait évanouir

et quel bonheur quand on arrive au terme _de l'é-

preuve! Quittez, mesdames, quittez votre azeie si
vous le pouvez, quelques semaines, cpl mois , ne
fùt-ce que pour sentir avec quelle_ joie_ = ot . hai &izoive

A vous toutes, amies que j'ignore, aimables et char-
mantes lectrices, qui n'avez sttivi _e dans ce long
voyage, à vous surtout que la lro iit^é dé votre- coeur et
la vivacité de votre imagination ou t intéressées à mes
aventures, merci et adieu! 	 -

Madame DE UJFALV't.
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Entrée de l'ambassade italienne à Fez. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDMONDO DE • AMICIS.

1875. - TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

FEZ.

Nous n'avons pas encore fait un demi-mille vers la
ville , et nous sommes déjà entourés par une foule
d'Arabes et de Maures accourus de Fez et de la cam-
pagne, les uns à pied, les autres à cheval, à mule, à
âne, chevauchant deux à deux, comme les anciens
Numides, tellement acharnés à nous regarder, que les
soldats de l'escorte, pour qu'ils ne nous serrent pas de
si près, sont obligés de nous frayer la route à coups
de crosse de fusil. Comme le terrain est plat, la ville
de Fez, dont nous apercevions les murailles crénelées
du campement, reste cachée à nos yeux pendant une
partie du chemin; puis, tout à coup,.elle réapparaît,
et nous voyons devant les murailles comme un bouil-
lonnement blanc et pourpre qui semble une immense
corbeille de lis et de roses que le vent fait ondoyer.

1. Suite. — Voy. t. XXXVII, p. 145, 161, 177 et 193.

%XXVIII. — 971 • LIV.

La ville tantôt se cache, tantôt reparaît, mais se rap-
prochant de plus en plus, et entre nous et les murs,
j'entrevois le peuple, l'armée, la cour, une pompe,
une splendeur étrange qui me font tomber les rênes
des mains, et qui, en ce moment même, font tomber
ma plume.

Une troupe d'officiers à cheval vient au-devant de
nous au galop, salue, se divise en deux et se joint à
l'escorte. Derrière ceux-là, s'avance un fort détache-
ment de cavaliers vêtus avec luxe, montés sur des che-
vaux superbes et précédés par un Maure de haute sta-
ture, avec un turban blanc et un cafetan rose. C'est le
grand maître des cérémonies, Hadji-Mohamed-hen-
:1issa, avec les officiers de la cour. Il souhaité la
bienvenue à l'ambassadeur ad nom du sultan, et se
joint aussi à notre cortège.

Nous avançons entre deux haies de soldats d'in-
7
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fanterie qui contiennent la foule à grand'peine.
Quels soldats! Il y a des vieillards, des hommes

mûrs, des garçons de quinze, de douze et mème de
neuf ans, vêtus de rouge écarlate, avec les jambes
nues et les babouches jaunes, alignés sans ordre sur
un seul rang, les commandants sur le front. Ils nous
présentent, chacun à sa façon, leurs fusils rouillés à
baïonnettes tordues: Celui-ci tient un pied en avant,
celui-là les jambes écartées ; l'un laisse tomber le
menton sur la poitrine, l'autre penche la tête sur une
épaule. Quelques-uns se sont mis leur veste.rouge sur
la tète, pour se garantir du soleil. De distance en dis-
tance, il y a un tambour,
une trompette, cinq ou six
drapeaux les uns à côté des
autres, rouges, jaunes, verts,
orangés, tenus comme des
bannières de.procession. On
ne distingue aucune division
en bataillons ou compagnies.
On dirait des soldats de car-
ton rangés par un, enfant.. Il
y a des noi.rs,_ des mulsîtres.;
des - blancs, -ciert, faces d'une
coule* . indéfinissable , - des
hommes d'une taille gigan-
tesque à côté d'enfants qui
peuvent à peine tenir droit
leur fusil; des vieux avec
une longue barbe blanche,
courbés, et qui s'appuient du
coude sur leur voisin; des
figures sauvages qui ont l'air,
sous cet uniforme, de singes
savants habillés. Tous nous
regardent avec des yeux éton-
nés et la bouche ouverte, et
s'étendent devant nous en
deux longues files à perte de
vue.

Un second groupe de ca-
valiers vient à notre rencon-
tre sur la gauche. C'est le
vieux gouverneur Djilali-ben-
Amon, suivi de dix-huit sous-
gouverneurs et de• la fleur de l'aristocratie de Fez,
tous vêtus de blanc de la tète aux pieds, comme -une
réunion de grands prêtres; visages austères, barbe
noire, • haïks de soie, harnachements dorés. Ils-saluent
et . font demi-tour pour nous suivre. Nous avançons
toujours entre deux baies de soldats, derrière . les-
quelles ondoie une foule blanche et encapuchonnée
qui nous , dévore des yeux. Ce sont toujours les mêmes
soldats, jeunes pour la plupart, avec le fez, la jaquette
rouge et les jambes nues. Quelques-uns ont des -cu-
lottes bleues d'azur, d'autres blanches, d'autres vertes;
beaucoup sont en manches . de chemise.. Celui-ci tient
son fusil au repos, celui-là sur l'épaule; l'un se tient

approchons,. - et les deux li-
gnes de soldats s'allongent
derrière nous comme deux
haies interminables de ro-
siers rouges.

Encore une troupe de ca-
valiers plus richement .vêtus
que les précédents qui vient
au-devant de nous. C'est le
vieux ministre de la guerre
Sidi -Abdallah-ben-Hamed;
noir, monté sur un cheval
blanc, harnaché de bleu de
ciel; avec lui se trouvent les
gouverneurs militaires de la
province, le commandant de
la garnison de Fez et un
nombreux état-major de gé-
néraux. coiffés de turbans
blancs comme la neige et vê-
tus de cafetans de 'cent cou-
leurs diverses.

Il y a plus d'une demi-
heure que nous cheminons

au milieu des soldats, et quelqu'un de nous en a
compté plus de quatre mille.

Derrière eux, sur deux grandes éminences de ter-
rain qui se dressent à droite et à gauche de la route,
une cohue innombrable de femmes voilées gesticu-
lent et poussent des cris d'admiration, de dédain ou
de joie, en levant leurs enfants au-dessus de leur
tête.

Nous nous approchons des murs dans la direction
d'une porte monumentale couronnée de créneaux. Une
n usique militaire joue, et, au même instant, toutes les
trompettes de l'armée sonnent, tous les tambours bat-
tent au champ avec un tapage infernal. Alors l'.ordre

en avant, l'autre en arrière. Les officiers sont vêtus
chacun selon son caprice, en zouaves, en turcos, en
spahis, à la grecque, à l'albanaise, à la turque, avec
des galons et des soutaches d'or et d'argent, avec . des
cimeterres, des épées, des poignards recourbés, des
pistolets, des dagues, des bottes à l'écuyère ou des
bottines jaunes sans talons. Quelques-uns sont cou-
leur pourpre de pied en cape, d'autres tout blancs,.
d'autres tout verts, semblables à des diables de fée-
rie. Parfois, au milieu d'eux, on aperçoit un visage
europcjen qui nous regarde avec une expression de
sympathie et de tristesse. On voit jusgi'à dix dra-

peaux réunis enSeinMie.4ni
notre passage les tro .1.1) es
sonnent. Quelque . bras"'de
femme se glisse entre les
têtes des soldats et s'agite le
poing fermé, comme une me-
nace à notre adresse.- Les
murs de . la ville •paraissent
s'éloigner à mesure que flous

Le grand maitre des cérémonies (coy. p. 97).
Dessin de C. [aisés, gravure tirée de l'édition italienne.
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de • cérémonie est rompu, et tous se bousculent, ma-
gistrats, généraux, courtisans, ministres, ' officiers, es-
claves; notre escorte est envahie, nos domestiques sont
dispersés, et nous-mêmes séparés les uns des autres.
C'est un torrent de turbans et de cavaliers qui tournoie
et se précipite avec une impétuosité irrésistible, un
chatoiement de couleurs, une fantasmagorie de faces
étranges, un vacarme de voix stridentes, une furie,
une confusion de jour de combat , un spectacle
grandiose et sauvage qui enthousiasme et étourdit.

Nous passons par la
grande porte. Nous re-
gardons à l'intérieur ,
croyant voir les mai-
sons de la ville, mais
nous sommes encore
entre deux murailles
flanquées de tours cré-
nelées. A gauche, se
trouve une kouba à
coupole verte, ombra-
gée par deux palmiers;
beaucoup de monde au-
tour de la kouba, au
pied des remparts ,
"sur Ies murailles, sur
les fours, de tous côtés.
Nous, passons sous une
autre porte et entrons
enfin dans une rue bor-
dée de maisons.

Je ne me rappelle
que confusément ce que
je vis pendant ce trajet,
tellementj'étais étourdi
par le,.spectacle de no-
tre entrée et préoccupé
de sauver nion existen-
ce, car on marchait sur
de grosses pierres au
milieu - d'.une cohue de
cavaliers, et malheur à
celui qui aurait fait une
chute ! Ce dont je me
souviens; c'est que nous
passâmes par plusieurs
rues étroites; désertes,
bordées de maisons très hautes, montant, descendant,
suffoqués par la poussière,- assourdis par le trépigne-
ment des chevaux; et qu'après une bonne . demi-heure
de chemin, après avoir traversé un labyrinthe de
ruelles montueuses où il nous fallait passer un à un,
nous mimes pied à terre devant une petite porte, entre
deux haies de soldats écarlates qui nous présentèrent
Ies armes, et nous entrâmes clans notre logis.

Ce fut une sensation délicieuse.
C'était une maison princière, de pur style mau-

resque, avec un jardin ombragé par des orangers et

des citronniers plantés en lignes régulières. Du jardin
on entrait clans une petite cour intérieure par une
porte très basse et un corridor à peine assez large
pour laisser passer une personne. Tout autour de la
cour s'élevaient douze piliers blancs réunis par autant
d'arcades en fer à cheval qui soutenaient, à la hauteur
du premier étage, une galerie à arcades garnie d'une
balustrade en bois.

Le pavé de la cour, de la galerie et des chambres
était tout en mosaïques charmantes à quadrillés émaillés

de vives couleurs; les
arcades étaient déco-
rées d'arabesques pein-
tes; la balustrade était
ajourée avec une délica-
tesse infinie ; tout l'édi-
fice décoré avec une har-
monie et une grâce di-
gnes des architectes de
l'Alhanibra.

Au milieu de la cour
était une fontaine, et
une autre dans un ren-
foncement de la mu-
raille, revêtue d'une
mosa°que à rosaces et
à étoiles. Du milieu
de chaque arcade pen-
dait une grande lan-
terne mauresque. Une
aile de l'édifice , qui
s'étendait sur un des
côtés_ du jardin, avait
une gracieuse façade
formée de trois arcades
peintes et décorées d'a-
rabesques devant la-
quelle jaillissait taie
troisième fontaine. Il
y avait encore d'autres
petites cours, d'autres
corridors et de petites
chambrettes , et les
innombrables coins de
toutes les maisons o-
rientales.

Quelques lits de fer
sans couverture et sans draps, quelques pendules, un
miroir clans la cour, deux chaises et une table pour
l'ambassadeur, et une demi-douzaine de cruches et de
cuvettes, composaient tout l'ameublement du palais.

Dans les chambres principales, il y avait des tapis
brodés d'or pendus aux murs et des matelas blancs
étendus sur le pavé. Pas taie chaise, pas une table,
pas une commode.

Il fallut faire apporter tout le mobilier de campe-
ment. En revanche, partout de la fraîcheur, le mur-
mure de l'eau, une ombre, un parfum, Jin je ne sais
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quoi de mou et cie voluptueux dans les lignes, dans
les couleurs, dans la lumière, clans l'air, qui faisait
sourire et rêver.

Tout l'édifice était entouré par un mur très élevé, et
autour de ce mur s'étendait un labyrinthe de ruelles
désertes.	 •

A peine Runes-nous clans la cour, que commença
un va-et-vient de ministres et de hauts personnages
dont chacun fit un quart d'heure de conversa-
tion avec l'ambassadeur en se caressant les pieds.

Les visites fi-
nies, on prit pos-
session du palais.
Les deux pein-
tres, le médecin
et moi, occupâ-
mes les chambres
qui donnaient sur
le jardin; les au-
tres; celles de la
cour. Les inter-
prètes, les cuisi-
niers, les marins,
les domestiques,
les soldats, trou-
vèrent tous leur
place.

En quelques
heures le palais
changea d'aspect.
Toutes choses ar-
rangées, on pensa

visiter la ville.
Les premiers à
sortir furent Ussi
et Biseo.

A son retour
Ussi raconta que
. dans une des rues
les plus fréquen-
tées, malgré la
surveillance des
soldats, une jeune
fille de quinze ans
s'était élancée der-
rière lui comme
une furie, et lui
avait assené sur la nuque un vigoureux coup de poing
en s'écriant « Maudits soient ces chrétiens! Il n'y a
plus un coin du Maroc d'où il ne faille les chasser! »

Tel fut le premier accueil fait à l'art italien entre
les murs de Fez.

Le matin, nous sortîmes quatre ou cinq ensemble,
accompagnés d'un interprète et escortés par dix sol-
dats d'infanterie.

Deux se mirent en avant, deux en arrière, trois à

gauche et trois à droite : les premiers armés de fusils,
les autres de bâtons et de cordes à noeuds.

L'interprète nous demanda ce que nous voulions
voir : « Tout Fez, » répondit-on.

Nous nous dirigeâmes vers le centre de la ville. Ici
je devrais proprement dire : Chi mi clapet la z'ace

et le pai ole t :?Comment exprimer l'étonnement, l'ad-
miration, la pitié, la tristesse que j'éprouvai en face
de ce spectacle grandiose et lugubre?

La première impression est celle d'une grande ville
décrépite qui se désagrège lentement. Des maisons
très hautes, qui semblent formées de plusieurs mai-

sons superpo-
sées, qui s'effri-
tent, corrodées et
crevassées de la
base au faîte, é-
tayées de toutes
parts, et sans
autre ouverture
que quelque trou
en forme de meur-
trière ou de croix;
de longues por-
tions de rues bor-
dées de deux murs
hauts et nus com-
me des murs de
forteresse ; des
montées. et des-
centes encom-
brées de gravois,
de pierres, de dé-
bris d'édifices qui
forcent, tous les
trente pas, à faire
un détour; à cha-
que instant, un
long passage cou-
vert, sombre com-
me une entrée de
souterrain, et où
il faut marcher à
tâtons; des ruel-
les sans issue, des
recoins , des an-
tres, des méan-
dres humides et
sinistres, parse-

més d'ossements, de charognes et d'immondices en
putréfaction : tout cela éclairé par une lueur crépuscu-
laire qui attriste.

Sur quelques points, le terrain est tellement rabo-
teux, la poussière tellement épaisse, la puanteur tel-
lement forte, les moucherons tellement denses, que
nous sommes obligés de nous arrêter pour reprendre
notre respiration. En une demi-heure de chemin nous
avons fait tant de détours que, dessinés, ils forme-

1. Qui me donnera la voix et les mots?
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raient une des arabesques les plus enchevêtrées de
l'Alhambra. De distance en distance, nous entendons
le bruit d'une roue de moulin, un murmure d'eau, le
battement d'un métier, un chant de voix nasillardes
qui nous indique qu'il y a la une école de bambins;
mais on ne voit rien nulle part.

Nous approchons du centre de la ville ; la foule
augmente; les hommes s'arrêtent pour nous laisser
passer, nous contemplant d'un air étonné; les femmes
se retournent ou se cachent; les enfants crient et se
sauvent; les garçons grommellent et nous montrent le
Poing de loin, sans quitter du coin de l'oeil le bâton
des soldats. Nous voyons des fontaines ornées de
riches mosaïques, des portes entourées d'arabesques,
quelques cours à arcades, quelques restes de belle
architecture arabe noircis par le temps.

A chaque moment, à cause des passages couverts,
nous nous trouvons dans l'obscurité; puis nous entre-
Voyons un peu -de lumière; puis de nouveau nous
sommes dans l'obscurité.

Nous pénétrons dans une des principales rues, large
de deux mètres, pleine de monde. Torts nous`ëiitou-
rent et se pressent contre nous. LeS soldats cHeut,
frappent, poussent pour faire place, et doivent enfin
se contenter de nous faire un rempart de leurs poi-
trines, se tenant par la main les uns les autres pour
ne pas être séparés par la foule. Nous avons mille
yeux fixés sur nous, nous sentons le souffle nous
manquer, nous ruisselons de sueur, nous avançons
lentement, nous arrêtant à chaque instant pour laisser
passer un Maure à cheval, un âne chargé de têtes de
moutons sanguinolentes, un chameau qui porte une
femme voilée.

A droite et à gauche s'ouvrent des bazars animés,
des cours d'auberges encombrées de Marchandises,
des portes de mosquées par lesquelles on entrevoit de
longues perspectives d'arcades blanches et des hommes
prosternés qui prient. Dans toute la rue, jusqu'où
peut aller le regard, on ne voit que des capuchons,
du blanc, et des gens qui ont l'air de Maielie 'Stitr la
pointe du pied. L'air est imprégné d'une odeur péné-
trante d'aloès, d'aromates, d'encens, de kif; il semble
que l'on se promène dans une immense droguerie.

Des bandes de gamins passent, avec leurs têtes cou-
vertes de teigne et de cicatrices; des vieilles déchar-
nées, sans un cheveu, le sein nu, qui s'ouvrent un
chemin par force, nous lancent des imprécations
furieuses; des fous presque complètement nus, cou-
ronnés de fleurs et de plumes, avec une branche
d'arbre à la main, rient et chantent en répétant con-
tinuellement le même mot, dansant devant les soldats,
qui les chassent avec une bourrade.

En tournant dans une autre rue, nous rencontrons
un saint, un vieux démesurément gras, nu de la tête
aux pieds, qui se traîne avec peine, remplaçant d'une
main la feuille de vigne absente, et s 'appuyant de
l'autre sur une lance entortillée de drap rouge. En
passant à côté de nous, il nous jette un regard louche

et marmotte jr, ne sais quoi. Un peu plus loin, nous
voyons quatre soldats qui entraînent un misérable
tout déchiré et sanglant, un voleur pris sur le fait, et
par derrière une nuée de gamins qui crient : « La
main! la main! coupez-lui la main !

Dans une autre rue, nous rencontrons cieux hommes
qui portent une civière couverte sur laquelle est étendu
un cadavre desséché comme une momie, enveloppé
clans un sac de toile blanche, serré au con, à la taille
et, aux genoux. Je me demande où je suis, si je rêve
ou si je suis éveillé, et si la ville de Fez et la ville de
Paris se trouvent vraiment sous le même astre.

Nous entrons clans les bazars. Partout il y a foule.
Les boutiques, comme à Tanger, sont des niches ou-
vertes dans le mur. Les changeurs sont assis à terre,
avec un monceau de monnaie noirâtre devant eux.
Nous traversons, bousculés par la foule, le bazar des
étoffes, celui . des babouches, celui des poteries, celui
des ornements en métaux, qui forment tous ensemble
un. labyrinthe cie petites rues couvertes par un toit cIe
roseaux et de branchages à moitié effondré ; nous pas-
sons par les marchés aux légumes peuplés de femmes.
qui lèvent les bras pour nous maudire, et nous quit-
tons le quartier central de la ville.

Nous recommençons les montées, les descentes, les
tours et détours, les ruelles sombres, les passages
obscurs, les mosquées, les fontaines, les portes à
arcade, bruits de moulin, choeurs de voix nasillardes,
femmes qui se cachent, une saleté qui soulève le coeur,
une poussière qui asphyxie.

Nous sortons enfin par une porte des murailles et
faisons une promenade autour de la ville.

La ville s'étend, sous la forme d'un 8 immense, entre
deux collines sur le sommet desquelles se dressent les
ruines de deux anciennes forteresses carrées. Au delà
des collines règne un cercle de montagnes. Le fleuve

des Perles » divise la ville en deux parties : la Fez
nouvelle sur la rive gauche, la Fez ancienne sur la rive
droite; et une ceinture de vieilles murailles crénelées
et grosses tours en calcaire de couleur foncée,
écroulées sur plusieurs points, enserre la partie an-
cienne et la nouvelle. Des hauteurs, le regard domine
toute la ville : une myriade de maisons blanches cou-
ronnées de terrasses, au-dessus desquelles s'élèvent
de beaux minarets émaillés, des palmiers gigantes-
ques, des masses de verdure, de petites tourelles Cré-
nelées, des coupoles vertes. Au premier aspect, on
devine la grandeur de la métropole antique, dont la
ville d'aujourd'hui n'est plus que le squelette.

Dans le voisinage des portes et sur les hauteurs,
pendant un grand espace, la campagne est couverte de
monuments et de ruines : koubas, maisons de santons,
zaouïas, arches d'aqueduc, tombeaux, débris énormes,
traces de fondations qui semblent les restes d'une
ville rasée par le canon et dévorée par les flammes.

Entre la ville et la plus haute des cieux collines qui
la dominent, s'étendent tout un jardin, un bois épais et
inextricable de mâriers, d'oliviers, de palmiers, d'ar-
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bres fruitiers, et de peupliers élevés couverts de lierre
et de pampres, et où, de toutes parts, courent des
ruisseaux, murmurent les fontaines et s'entre-croisent
les canaux entre deux haies de verdure et de fleurs.
La colline opposée est couronnée de milliers d'aloès
hauts deux fois comme un homme. Le long êtes mu-
railles se trouvent .de grandes crevasses, .des fossés
profonds remplis de végétation; des fragments informes
de bastions et de. tours écroulées; un désordre gran-
diose et sévère de ruines et de verdure qui rappelle
sous des traits plus pittoresques les murailles de Con-
stantinople. Nous passons devant la porte de Ghisa,
la porte de Fer, la porte du Père des corroyeurs, la
porte Neuve, la porte Brûlée, la porte « à s'ouvrir, » la

porte du Lion, la porte de Sidi-Bauxida, la porte du
Père de l'utilité, et nous rentrons par la porte de la
Niche du beurre, dans la nouvelle Fez. De ce côté, il
y a de grands jardins, de vastes espaces 'ouverts, cte
larges places entourées de murs crénelés, au delà des-
quels on voit d'autres places et d'autres murs, et des
portes à arcades, et des tours', et des ponts, et de belles
perspectives lointaines de collines et de montagnes.
Quelques portes sont très hautes et ont leurs battants
revêtus de plaques de fer rivées par d'énormes clous.
En nous approchant du fleuve des Perles, nous trou-
vons un cadavre de cheval en putréfaction étendu au
milieu de la rue. Le long de la muraille une centaine
d'Arabes blanchisseurs piétinent le linge amoncelé sur

la rive. Nous rencontrons des patrouilles de soldats,
des personnages de la cour à cheval, de petites cara-
vanes de chameaux, des bandes de femmes de la cam-
pagne, avec leurs enfants suspendus derrière le dos,
et qui se couvrent le visage en passant à côté de nous.

Enfin nous voyons des visages qui nous sourient;
nous entrons dans le Mellah, le quartier des Juifs.
C'est une véritable entrée triomphale. Ils apparaissent
sur les terrasses, aux portes; ils descendent dans la
rue, s'appellent l'un l'autre, accourent de toutes les
ruelles. Les hommes à cheveux longs et enveloppés
dans leurs longues robes, la tète couverte d'un mou-
choir noué sous le menton, comme les femmes, s'in-
clinent avec un sourire obséquieux. Les femmes, très
blanches, rondelettes, vêtues de robes vertes et rouges

galonnées et brodées d'or, nous souhaitent buenosdiets
et nous disent mille choses gracieuses avec leurs grands
yeux noirs brillants. Quelques enfants viennent nous
baiser les mains. Pour nous soustraire à cette ovation
et à la saleté des rues, nous prenons un chemin de
traverse et ressortons dans un champ tout couvert de
grands tombeaux en maçonnerie, en forme de parai-
lélipipèdes, blancs comme la neige, que l'on nous dit
être le cimetière israélite. De là nous rentrons dans
la ville, et après une autré heure de chemin à travers
des rues tortueuses et immondes, brûlés par le soleil,
foudroyés par mille regards, • maudits par mine bou-
ches, nous rentrons enfin, la tête tout étourdie, les os
rompus, dans le palais de l'Ambassade.

0 Fez, dit un ancien historien arabe, toutes les
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beautés de la terre sont réunies en toi ! » Et il ajoute
que Fez a toujours été le siège de la sagesse, de la
science, de la paix, de la religion; la reine et la mère
de toutes les villes du Maghreb'; que ses habitants
ont l'esprit plus fin et plus profond que les autres
habitants du Maroc; que tout ce qui est en elle et
autour d'elle est béni de Dieu, jusqu'à l'eau du
fleuve des Per-
les qui guérit
de la maladie
de la pierre, a-
doucit la peau,
parfume les vê-
tements, détruit
les insectes,
rend plus doux
(si on la boit à
jeun) tous les
plaisirs, et con-
tient des pierres
précieuses de
valeur inestima-
ble.

Ce fut un des-
cendant des A-
bassides, Edris-
ebn-Edris, qui
jeta les premiè-
res fondations
de Fez, le 3 fé-
vrier de l'année
808, a dans un
vallon situé en-
tre deux hautes
montagnes cou-
vertes de riches
forêts et arrosé
par mille ruis-
seaux sur la rive
droite du fleuve
des Perles. »

La ville nou-
velle s'accrut ra-
pidement, et dé-
jà, au commen-
cement du dixiè-
me siècle, elle
rivalisait en
splendeur avec
Bagdad ;	 elle
renfermait dans ses murs la mosquée d'El-Karouïn et
celle d'Edris, encore existantes, l'une la plus vaste
et l'autre la plus vénérée -de l'Afrique, et elle était
appelée la Mecque de l'Occident.

Vers la moitié du onzième siècle, Grégoire IX y
établit un épiscopat. Sous la dynastie des Almohades,

1. C'est-à-dire de l'Afrique occidentale.

il y avait trente faubourgs, huit cents mosquées,
quatre-vingt-dix mille maisons, dix mille boutiques,
quatre-vingt-six portes, de vastes hôpitaux, des bains
magnifiques, une grande bibliothèque riche en pré-
cieux manuscrits grecs et latins, des écoles de phi-
losophie, de physique, d'astronomie et de langues,
auxquelles accouraient des savants et des lettrés de

toutes les par-
ties de l'Europe
et .de l'Orient.
On l'appelait
l'Athènes de l'A-
frique , et elle
était, en même
temps, le siège
d'une foire per-
pétuelle où af-
fluaient les pro-
duits des ' trois
continents, et le
commerce euro-
péen y avait ses
bazars et ses_au-
berges, et cinq
cent mille ha-
bitants y pros-
péraient , tant
Maures qu'Ara-
bes, Berbères,
juifs , nègres ,
Turcs, chrétiens
et renégats.

Mais, depuis
ces temps éloi-
gnés, tout abien
changé : pres-
que tous les jar-
dins ont dispa-
ru, la plupart
des mosquées
sont en ruine;
des grandes bi-
bliothèques il
ne reste que
quelques volu-
mes moisis, les
écoles sont fer-
mées, le com-
merce languit ,
les édifices s'é-

croulent, et la population réduite n'est même plus le
cinquième de ce qu'elle était autrefois.

Fez n'est plus qu'une énorme carcasse de métro-
pole abandonnée au milieu de l'immense cimetière du
Maroc.

Notre plus vif désir, après la première promenade
à travers Fez, était de visiter les deux fameuses mos-
quées El-Iiarouïn et Mouley-Edris; mais, comme il est

Le bazar des babouches (voy. p. 102). — Dessin de C. Biseo, gravu re tirée de l'édition italienne.
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interdit. aux chrétiens d'y .mettre les pieds, nous
dûmes nous contenter du peu qui se voit de la rue :
des portes ornées de mosaïques t , des cours à arcades,
des nefs basses et très longues supportées par une forêt
de colonnes et éclairées dune lumière mystérieuse.
Il ne faut pas croire cependant que ces mosquées
soient aujourd'hui telles qu'elles étaient à l'époque. de •
leur grande réputation, puisque déjà au quinzième
siècle le célèbre historien Abd-er-Rhaman-Ibn-Khal-
doun, en décrivant celle d'El-Karouïn (que Dieu l'il-
lustre de plus" en plus, comme il dit), désigne plu-
sieurs ornements comme n'existant plus de son temps.
La première pierre de cette immense mosquée fut
posée le premier samedi de Ramadan l'an 859 de
Jésus-Christ, aux frais d'une dame pieuse, dame du
Kérouan. C'était dans le principe une petite mosquée
à quatre nefs ; mais les gouverneurs, les émirs et les
sultans l'embellirent et l'agrandirent peu à peu. Stir

la cime du minaret élevé par l'imam Achmed-ben-
Abou-Bekr, brillait une boule d'or, incrustée de perles
fines et de pierres précieuses et dans laquelle était
renfermée l'épée .d'Edris-ebn-Edris fondateur de Fez.
Sur les murailles intérieures étaient suspendus des
talismans qui préservaient la mosquée des rats 2 , des
scorpions et des serpents.

Le Mihrab (la niche orientée vers la Mecque) était
tellement splendide que les imans avaient dù la faire
blanchir pour que les fidèles ne fussent pas distraits
de leur prière. Il y avait un pupitre d'ébène orné d'i-
voire . et de pierres précieuses. Il y avait encore deux
cent soixante-dix colonnes qui formaient seize nefs
de .vingt arcades chacune, quinze grandes .portes
d'entrée pour les hommes et deux petites pour les
femmes, et mille sept cents lampes qui, dans la vingt-
septième nuit de Ramadan, consumaient trois quin-
taux et demi d'huile 3 . L'historien Khaldoun raconte
toutes ces particularités avec de grandes exclamations
d'admiration et de joie, en ajoutant que, en comptant
les nefs, les cours, les galeries, les vestibules et le
•seuil des portes et en mesurant exactement la super-
ficie, la mosquée pouvait contenir vingt-deux mille

. sept cents personnes, et que pour paver la cour seule-
; ment on avait employé cinquante-deux mille briques.

En attendant que le sultan fixât le jour de la ré-
ception solennelle, nous fîmes plusieurs promenades
.dans l'une desquelles j'éprouvai une impression tout
à fait nouvelle pour moi. Nous approchions de la
porte Brûlée, Bab-el-Maroc, pour rentrer dans la ville,
quand le. vice-consul poussa une exclamation qui me
fit tressaillir : « Deux tètes ! » Je levai les yeux vers
la muraille et entrevis deux longues traînées de sang

1. Incrustations de bois, de nacre et d'ivoire, comme on en voit
encore dans plusieurs mosquées de Constantinople, à Cordoue et à
Grenade.

2. Les rats sont un des fléaux du Maroc.
Plusieursfois, surtout dans les villes de l'intérieur, des maisons

se sont écroulées, minées par les galeries souterraines, qu'ils creu-
; Baient sous les fondations. 	 (Note du traducteur.)

3. Environ cent quatre-vingts kilogrammes.

caillé, mais je n'eus pas le cceur de regarder plus haut.
On me (lit que c'étaient deux tètes suspendues par les
cheveux au-dessus de la porte, l'une semblant appar-
tenir à un jeune homme d'une quinzaine d'années,
l'autre à un homme de vingt-cinq à trente, tous deux
Maures. On sut ensuite qu'elles avaient été posées là
pendant la nuit et que c'étaient deux têtes de rebelles
de la province frontière de l'Algérie qui avaient été
apportées à Fez la veille. Mais le sang qui découlait
encore faisait plutôt soupçonner qu'elles avaient été
coupées dans la ville même et peut-être devant cette
même porte. Quoi qu'il en soit, nous apprîmes par cette
circonstance que les têtes des rebelles sont toujours
apportées au siège de la cour et présentées au sultan.

Après quoi les soldats impériaux prennent aux
cheveux le premier juif qu'ils rencontrent, le forcent
à vider la cervelle et à remplir le crâne d'étoupe et de
sel. On suspend ces têtes à une des portes de la ville,
à Fez par exemple, puis, après quelques jours, un
courrier les met dans un panier et les porte à Mé-
gui iiez, où elles sont de nouveau exposées, puis à
Rabat, et ainsi de suite de ville en ville jusqu'à putré-
faction complète.

L'ambassadeur d'Angleterre avait offert au sultan
deux appareils télégraphiques et avait fait enseigner
à plusieurs personnes de la cour la manière de s'en
servir; déjà l'on s'en servait, non publiquement, car
dans la ville la vue de ces fils mystérieux aurait causé
trop d'émotion, mais dans l'intérieur du palais, et il
n'est pas besoin de dire si cette grande invention les
avait tous étonnés ; pas alitant cependant que nous
aurions pu le supposer, parce que, d'après ce qu'ils
en avaient entendu dire auparavant, ils s'en étaient
fait tous, y compris le sultan, une idée beaucoup plus
merveilleuse ; ils croyaient que la transmission de la
pensée s'opérait non par la transmission successive
des lettres et des mots, niais instantanément, de sorte
qu'il aurait suffi d'un coup pour exprimer et envoyer
incontinent quelque discours que ce fut. Ils recon-
naissaient cependant que l'appareil était ingénieux et
pouvait être utile, particulièrement dans nos pays où
l'affluence de population et la multiplicité des affaires
exigeaient que tout s'exécutât avec la plus grande
hâte; ce qui signifiait en d'autres termes : que ferions-
nous, nous autres, du télégraphe? et où en serait ré-
duite la politique de notre gouvernement, si aux
demandes des représentants des divers États de l'Eu-
rope il fallait répondre immédiatement et en peu de
mots, et renoncer à cette grande excuse des retards, à
ces éternels prétextes des lettres égarées, grâce aux-
quels on peut traîner pendant deux mois une question
qui aurait pu être résolue en deux jours?

Chez le ministre favori, Sidi-Moussa, qui nous invita
à déjeuner, nous apprîmes ou plutôt nous comprîmes
que le sultan est un homme de caractère doux et de
coeur aimable, qui vit avec austérité, n'aime qu'une
seule femme, mange sans fourchette, comme tous ses
sujets et assis à terre, mais avec les plats posés sur
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une petite table'-dorée haute d'un pied ; que, avant
d'être sultan, il courait le lah-el-baa'od avec les sol-
dats et était un des plus adroits ; qu'il aimait le travail
et faisait souvent ce que devaient faire ses domesti-
ques, emballant, par exemple, ses propres effets quand
il devait voyager; enfin que le peuple l'aimait, mais
le craignait en même, temps, parce qu'on savait qu'en

cas de révolte il serait le premier à sauter à cheval et
à courir sus aux rebelles l'épée à la main.

Mais avec quelle grâce tout cela nous était dit ! quels
sourires aimables ! quels gestes nobles ! combien nous
.étions fâchés de ne pouvoir
comprendre leur langage fi-
guré et si coloré, et de ne
pouvoir lire et explorer à
notre aise dans cette naïve
ignorance!

Après le déjeuner, Sidi-
Moussa, le grand chérif et
tous les officiers firent un
échange interminable de poi-
gnées de main, de sourires,
de saluts, de cérémonies qui
auraient pu faire croire que
l'on dansait une contre-dan-
se • enfin l'on sortit en pas-
sant entre deux haies de do-
mestiques ébahis.

A la grille d'tine grande
fenêtre du rez-de-chaussée,
nous aperçàmes une di-
zaine de visages de fem-
mes noires, blanches et
mulâtresses, couronnées de
diadèmes et les cheveux flot-
tants, qui, à notre approche,
disparurent avec un grand
bruit de pantoufles et de ju-
pes froissées.

Depuis le premier jour du
voyage, le sultan, Mouley-el-
Hassan, était, comme on
peut l'imaginer, l'objet prin-
cipal de notre curiosité. Ce
fut donc une fête pour tous,
le soir où l'ambassadeur nous
annonça 'que la réception solennelle aurait lieu le
lendemain matin.

Jamais de ma vie je n'ai déplié mon habit et fait cla-
quer les ressorts de mon gibus avec plus de satisfac-
tion qu'en cette circonstance. Cette vive curiosité
provenait surtout de l'histoire de sa dynastie. Nous
désirions contempler un visage appartenant à cette
terrible famille des chérifs Fileli à laquelle les his-
toriens ont attribué, parmi toutes celles qui ont régné
sur le Maroc, un renom de fanatisme, de cruauté et
de crimes.

Le lendemain donc, à huit heures du matin, l'am-

bassadeur, le vice-consul, M. Morteo, le cômman-
dant et le capitaine, tous en uniforme, étaient déjà
réunis clans la cour, au milieu d'une foule de sol-
dats, entre autres le kaïd, vêtus de leurs habits de

gala..
Nous seuls, les deux peintres, le , medecin et moi,

tous quatre en frac, gibus et cravate blanche, n'o-
sions pas sortir de la chambre, par crainte' que notre
tenue bizarre,.inconnue jusqu'à ce jouir à Fez, n'excitât
la risée publique : a Passez le premier! — Du tout,
c'est à vous. —Non, c'est à vous. » Pendant un quart

d'heure, ce ne fut pas autre
chose, l'un cherchant à

ftilllll! i '	 pousser l'autre hors de la
porte.

Finalement, après une
sage observation du docteur,
qui dit :L'union fait la force,
nous sortîmes tous les quatre
ensemble, serrés en un seul
groupe, la tète basse et le
chapeau sur les yeux.

Notre apparition dans la
cour excita un vif étonne-
ment parmi les, soldats, les
gardiens et les domestiques
du palais, dont quelques-uns
se cachèrent derrière les pi-
liers pour rire à leur aise.
Mais ce fut bien autre chose
dans la ville.

Nous montons tous à che-
val et nous nous dirigeons
vers la porte de la Niche du
beurre, précédés d'un déta-
chement de fantassins en
uniforme rouge, suivis de
tous les soldats de la léga-
tion, flanqués des interprè-
tes, des officiers, des maî-
tres de cérémonie et des
cavaliers de l'escorte de
Ben-Kasen-Bouhameï.

C'était un beau spectacle
que ce mélange de chapeaux
ronds et de turbans blancs,

d'uniformes diplomatiques et de cafetans roses, d'é-
pées de gala et de yatagans barbaresques, de gants
jaunes et de mains noires, de pantalons à bandes
d'or et de jambes nues; et je laisse à penser quelle
figure nous faisions tous les quatre, en habit de
bal, à califourchon sur une mule, perchés sur une
selle rouge haute comme un trône, ruisselants de
sueur et couverts de poussière à peine sortis de la
maison.

Les rues étaient pleines de monde. A mesure que
nous approchions, tous s'arrêtaient et faisaient la
haie, regardant le chapeau à plumes de l'ambassa-

Tètes de rebelles. — Gravure tirée de l'édition italienne.
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deur, les galons d'or du capitaine, les médailles du
commandant, sans donner aucun signe d'étonnement;
mais dès que nous passions, nous autres, qui étions
les derniers, c'étaient d'abord des roulements d'yeux,
puis des sourires méprisants.

A côté de noms chevauchait Doukali; je le priai de
me traduire quelqu'une des observations qu'il réus-
sirait à saisir au vol.

Un Maure, au milieu d'un groupe, .dit je ne sais
quelle chose, et les autres partirent être de son avis.
Doukali éclata de rire, et me déclara que ces braves
gens nous prenaient pour les exécuteurs des hautes
oeuvres.

Quelques-uns, peut-être parce que le noir est une
couleur détestée des Maures, nous regardaient avec
un air de mépris et de dédain. D'autres hochaient la
tête en signe de commisération.

« Messieurs, dit alors le docteur, si nous ne sa-
vons pas nous faire respecter, c'est notre faute; nous
avons des armes, servons-nous-en; je vous donnerai
le premier l'exemple. »

En disant ces mots, il ôta son gibus, l'aplatit, et
en• passant devant un groupe de Maures qui sou-
riaient, le fit claquer à l'improviste.

On ne peut se figurer l'ébahissement et le trouble de
ces gens, à la vue de cette détente mystérieuse. Trois
ou quatre firent un pas en arrière et lancèrent un
regard de profonde défiance sur ce chapeau diabo-
lique.

Les peintres et moi, encouragés par l'exemple,
l'imitâmes, et, à force de coups de poing dans nos
gibus, nous arrivâmes respectés et craints jusqu'aux
murs de la ville.

Hors de la porte de la Niche du beurre, étaient
alignés, sur le passage de l'ambassade, deux mille
soldats d'infanterie, pour la plupart des jeunes gens,
qui présentèrent les armes à leur façon, les uns après
les autres, et se mirent, après notre passage, leur uni-
forme sur la tête pour se garantir du soleil.

Nous passâmes sur un petit pont qui enjambait la
rivière des Perles, et nous nous trouvâmes à l'endroit
désigné pour la réception. Nous descendîmes tous de
cheval.

C'était une vaste place rectangulaire, fermée sur
trois côtés par de hautes murailles crénelées flanquées
de grosses tours ; sur le quatrième côté, celui de la
rivière, dans l'angle le plus éloigné de nous, s'ou-
vrait, entre deux murailles blanches, une ruelle qui
conduisait aux jardins et aux palais du sultan, com-
plètement cachés par les remparts.

Au moment de notre arrivée, la place présentait un
aspect admirable; au centre, se tenaient une foule de
généraux, d'aides de cérémonie, de magistrats, de
nobles, d'officiers, d'esclaves, arabes ou noirs, tous
vêtus de blanc et divisés en deux grandes lignes se
faisant face à trente pas de distance.

Derrière une de ces lignes, du côté du fleuve,
étaient rangés les chevaux du- sultan, de haute taille

et d'une grande beauté, harnachés de velours brodé
d'or, et tenus chacun par un palefrenier armé. A l'ex-
trémité de cette rangée de chevaux, était une petite
voiture dorée, dont la reine d'Angleterre avait fait
hommage à l'empereur, et que l'on met toujours en
vue les jours de réception.

Derrière les chevaux et derrière l'autre ligne des
personnages de la cour, s'étendaient deux rangs de
gardes de l'empereur, vêtus de blanc. Tout autour de
la place, au pied des murailles et sur la berge du
fleuve, trois mille soldats d'infanterie apparaissaient
à peine comme quatre longues raies d'un rouge flam-
boyant; et sur l'autre rive du fleuve se pressait une
foule immense de peuple toute blanche.

Dans le milieu de la place, étaient entassées les
caisses qui contenaient les présents du roi d'Italie :
un portrait du roi lui-même, des miroirs, des ta-
bleaux en mosaïques, des candélabres, de grandes
chaises.

Nous allâmes nous mettre à côté des deux rangs de
personnages, de façon," former avec eux un carré ou-
vert du côté où devait arriver le sultan. Derrière nous
étaient les caisses; derrière les caisses, tous les soldats
de l'ambassade; d'un côté, Mohamed-Doukali, le com-
mandant de l'escorte, Salomon Aflalo et ses matelots
en uniforme.

Un maître de cérémonie à face rude, armé d'un
bâton noueux,. nous rangea sur deux lignes : le com-
mandant, le capitaine et le vice-consul en avant, le
docteur, les peintres et moi en arrière.

L'ambassadeur se tenait à cinq ou six pas devant
nous, avec M. Morteo, qui devait servir d'interprète.

Tous les sept, nous étant avancés de quelques pas,
insensiblement, sans nous en apercevoir, le maitre de
cérémonie . nous fit revenir en arrière et nous indiqua,
avec son bâton, le point précis où nous devions rester.
Cette exigence nous fit d'autant plus d'impression qu'il
nous sembla voir briller dans ses yeux un sourire ma-
licieux.

Au même instant, nous entendîmes un chuchote-
ment vif qui venait d'en haut. En regardant au-dessus
de nos tètes, nous aperçùmes, dans une tour, à une
certaine hauteur, quatre ou cinq fenêtres fermées par
des persiennes vertes, derrière lesquelles on voyait
remuer confusément plusieurs tètes : c'étaient des têtes
de femmes. De là venaient les chuchotements. Ces
fenêtres appartenaient à une sorte de loge 'qui com-
muniquait, par un long corridor, avec le harem du
sultan, et le maitre de cérémonie nous faisait rester à
un certain endroit, par ordre du sultan lui-même, au-
quel ses femmes avaient demandé de pouvoir contem-
pler à leur aise les chrétiens.

Quel dommage de n'avoir pu entendre ce qu'elles
disaient de nos chapeaux hauts et de nos habits à
queue d'hirondelle !

Le soleil était brùlant; il régnait un profond silence
sur la vaste place, et tous les yeux étaient tournés du
même côté. Je crois qu'en ce moment le coeur nous
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battait plus fort, à mes compagnons aussi bien qu'à
moi.

Nous attendimes environ dix minutes. Tout à coup,
un frémissement courut dans toute l'armée; on en-
tendit une fanfare, les trompettes sonnèrent, les per-
sonnages de la cour se prosternèrent, les gardes, les
palefreniers et les soldats mirent un genou en terre,
et de toutes les bouches s'échappa un cri prolongé et
retentissant : « Dieu protège notre maître! »

Le sultan s'avançait vers nous. Il était à cheval,
suivi d'une foule de courtisans à pied, dont l'un
soutenait au-dessus de sa tète un énorme parasol.

Arrivé à quelques pas de l'ambassadeur, il s'arrêta.
Une partie de sa suite forma le carré, l'autre resta
autour de lui.

L'ambassadeur, accompagné de l'interprète • et la
tete découverte, s'approcha du sultan. Celui-ci lui (lit
en arabe « Bienvenu! bienvenu! bienvenu ! » puis lui
demanda s'il avait fait un bon voyage et s'il avait été
satisfait du service de l'escorte et de l'accueil des gou-
verneurs. Mais, de tout cela, nous n'entendîmes pas
un mot. Nous étions fascinés. Ce sultan, que notre
imagination nous avait représenté sous l'aspect d'un
despote sauvage et cruel, était le plus beau et le plus
sympathique jeune homme 'que puisse rêver le caprice
d'une odalisque : grand et mince, avec de grands
yeux pleins de douceur, un nez fin et aquilin, le visage
brun, d'un ovale parfait, entouré d'une courte barbe
noire, une physionomie empreinte de noblesse et de
mélancolie.	 _

Un burnous blanc comme la neige lui descendait
de la tête aux pieds; son turban était recouvert pter
le haut capuchon ; ses pieds nus étaient ,chaussés de
babouches jaunes; son cheval, grand et d'une entière
blancheur, était harnaché de vert, et les étriers étaient
d'or.
• Toute cette blancheur et cet ample et long manteau
lui donnaient un aspect sacerdotal, une grâce royale,
une majesté simple et aimable qui concordait mer-
-veilleusement avec la charmante expression de son
visage.

Le parasol, insigne du commandement, qu'un cour-
tisan tenait un peu incliné derrière lui, un grand pa-
rasol rond, haut de trois mètres, en soie de, couleur
amarante et doublé de soie bleue, brodé d'or avec une
grosse boule dorée au sommet, ajoutait encore de
l'élégance et de la dignité à sa physionomie. Cet en-
semble gracieux, son regard à la fois pensif et sou-
riant, sa voix sourde et monotone comme le murmure
d'un ruisseau, toute sa personne et ses manières
avaient un je ne sais quoi de naïf et de féminin, et
en même temps de solennel qui inspirait une sympa-
thie irrésistible et un profond respect. Il n'avait pas
l'air d'avoir plus de trente ou trente-quatre ans.

« Je suis heureux, dit-il, que le roi d'Italie ait en-
voyé un ambassadeur pour resserrer encore plus les
liens de notre ancienne amitié. La maison de Savoie
n'a jamais fait la guerre au Maroc. J'aime la maison

de Savoie, et j'ai suivi avec joie et admiration les
grands évènements qui se sont accomplis sous ses
auspices en Italie. Au temps de la Rome antique,
l'.Italie était le pays le plus pui ssant du monde. Puis
elle s ' est divisée en sept États. Mes ancêtres ont été
amis de tous ces Etats; et moi, maintenant qu ' ils sont
tous les sept réunis en un seul, j'ai concentré sur-lui
toute l'amitié que mes aïeux nourrissaient pour les
autres. »

Il dit ces paroles lentement, posément comme s'il
les avait étudiées d'avance, et faisait de temps- en
temps un effort pour s'en souvenir.

Entre autres choses, l'ambassadeur lui dit que .le
roi d'Italie lui envoyait son portrait.

« C'est un don précieux, répliqua-t-il, et je le. ferai
mettre dans la chambre où je dors, en face d'un
miroir, pour qu'il soit, à mon réveil, le premier objet
qui frappe mes yeux, de sorte que chaque matin, à
peine levé, je verrai se refléter dans ce miroir l'image
du roi d'Italie, et je penserai à lui. »

Peu après,-il ajouta : «Je suis satisfait, et je Mire
que vous restiez longtemps à Fez, et j'espère que
vous en conserverez un bon souvenir quand vous serez
de retour dans votre belle patrie. »

En parlant, il tenait presque constamment les yeux
fixés sur la tète de son cheval. Par moments il semblait
vouloir sourire, mais tout à coup il fronçait les sour-
cils, comme pour rappeler sur son visage la gravité
impériale.

Il était curieux, cela se comprend, de voir quelle
sorte de gens nous étions, nous sept, rangés à dix
pas de son cheval; mais ne voulant pas nous re-
garder directement, il tournait les yeux peu à peu,
puis nous enveloppait tous d'un coup d'œil rapide, et
à ce moment brillait dans son regard une expression
indéfinissable de gaieté enfantine. qui faisait le plus
charmant contraste avec la majes.t4 de toute sa per-
sonne.

Le nombreux cortège qui se tenait derrière lui ou
à ses côtés paraissait pétrifié. Thus les yeux étaient
fixés sur lui, on n'entendait pas un souffle, on ne voyait
que des visages immobiles, dans une attitude de pro-
fonde vénération.

Deux Maures éloignaient d'une main tremblante
les mouches de ses pieds; un autre passait la main de
temps en' temps sur le bord de son burnous, comme
pour le purifier du contact ile l'air; un quatrième
caressait avec respect la croupe du cheval; celui qui
tenait le parasol se tenait les yeux baissés, immobile
comme une statue, comme s'il eût été confus et effrayé
de la gravité de ses fonctions. Tout, autour du sultan,
exprimait sa toute-puissance, la distance immense qui
le séparait de tous, une soumission absolue, une dévo-
tion fanatique, une affection passionnée, sauvage et
craintive, qui aurait donné jusqu'à la dernière goutte
de son sang. Ce n'était pas un monarque, mais un
dieu.

L'ambassadeur lui remit ses lettres de créance et
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lui présenta le commandant, le capitaine et le vice-
consul, qui s'approchèrent l'un après l'autre et restè-
rent un instant devant lui en saluant.

Il regarda avec une attention particulière les déco-
rations du commandant.

Le médecin et trois savants, » dit ensuite l'ambas-
sadeur en nous désignant tous les quatre.

Mes yeux rencontrèrent les yeux du dieu, et toutes
les périodes déjà' conçues de cette description s'em-
brouillèrent dans ma cervelle. Le sultan demanda
avec curiosité le-
quel était le mé-
decia.

Celui-ci, à
droite, » dit l'in-
terprète.

Il le regarda
attentivement,

puis, accompa-
gnant ses paro-
les d'un geste
gracieux de la
main droite, il
dit : « La paix
soit avec vous!
la paix soit avec
vous! la paix
soit avec vous ! »
Et il fit faire
volte-face à son
cheval.

La musique
joua, les trom-
pettes sonnè-
rent, les courti-
sans courbèrent
la tinte, les gar-
des, les soldats
et les serviteurs
mirent un genou
en terre, . et de
toutes les poitri-
nes s'échappa en-
core une fois ce
cri long et sono-
re: «Dieu protè-
ge notre maître!»

Quand le sultan eut disparu, les deux rangées de
grands personnages se confondirent, et Sidi-Moussa,
ses deux fils, ses officiers, le ministre de la guerre,
le ministre des finances, le grand chérif Bakali, le
grand maître des cérémonies, les plus hauts fonction-
naires de la cour, vinrent à nous en souriant, en pari
lant à haute voix et en agitant les bras en signe de
réjouissance.

Sidi-Moussa ayant invité l'ambassadeur à se reposer
dans un jardin du sultan,. tout le monde monta à cheval,
on traversa la place, on s'engagea dans l'avenue mys-

térieuse, et on pénétra dans l'enceinte du quartier im-
périal. Des ruelles bordées de hautes murailles, de
petites plaees, dés cours, des maisons en ruine, d'au-
tres en construction, des portes à arcade, des corridors,
des jardins, de petites mosquées, un labyrinthe à en
perdre la tète, et, partout, des ouvriers travaillant,
des bandes de domestiques, des sentinelles armées,
et quelques visages d'esclaves derrière les grillages
d'une fenêtre ou par l'entre-bâillement d'une porte:
nous ne vîmes pas autre chose. Pas un édifice de belle

apparence ;	 et
rien, sauf les gar-
des, qui indiquât
l'habitation d'un
souve rain.

Nous entrâ-
mes dans un vas-
te jardin inculte,
tout en allées
ombragées croi-
sées • à angle .
droit, et entouré
de hautes mu-
railles comme le
jardin d'un cou-
vent.

Après un court
repos, nous re-
tournâmes à la
maison, semant
sur la route, le
docteur, les pein-
tres et moi, l'hi-
larité avec nos
habits et la ter-
reur avec nos
gibus.

Pendant toute
la journée, on ne
parla pas d'autre
chose que du
sultan. tl avait
enthousiasmé
tout le monde.
Ussi essaya sent
fois d'esquisser
ses traits et jeta

son crayon avec découragement. Nous le proclamâmes
tous le plus beau et le plus aimable des monarques
musulmans, et pour que la proclamation-Mt vraiment
nationale, nous voulùmes entendre aussi l'opinion du
cuisinier et des deux matelots.

Le cuisinier , auquel tous les spectacles vus de
Tanger à Fez n'avaient jamais arraché qu'un sourire
de pitié, se montra généreux envers l'empereur.

A ré un bel ont in, et i è nencicliie (c'est un bel
homme , il n'y a rien à dire), dit-il, dans son patois
piémontais; mais il faudrait qu'il fit un voyage ( , pa-
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Ce même soir, Sélim nous amena deux Maures
qui avaient entendu raconter des merveilles dé nos
gibus et désiraient les voir.

J'allai chercher le mien et l'ouvris sous leurs
yeux. Tous deux
regardèrent l'in-

„^^^^^m térieur avec cu-
riosité

roles textuelles) où il y a l'instruction
tout naturellement Turin.

Luigi le calfat, bien que Napolitain,
nique. Gomme on lui demandait ce qui
frappé dans la
personne de l'em-
pereur, il resta
un moment pen-
sif et répondit en
souriant :

Aggio osser-
vato ch'astuprese
mane' u re porta
i' calyettet!

Le plus drôle
fut Ranni.

«Qu'est-ce que
tu dis du sultan?
lui demanda le
commandant.

— Il m'a sem-
blé , répondit - il
franchement et
avec le plus grand
sérieux, qu'il
avait peur.

— Peur! s'é-
cria le comman-
dant, de qui?

— De nous.
Vous n'avez pas
vu comme il est
devenu pâle, et
comme la voix
lui manquait en
parlant ?

— Mais tu es
fou! tu veux qu'il
ait eu peur de
nous autres, au
milieu de ses gar-
des et de son ar-
mée?

— Il m'a sem-
blé cela, » répon-
dit Ranni imper-
turbablement.

Le commandant le regarda fixement, puis se prit
la tête à deux mains, en signe du plus profond dé-
couragement.

1. En patois napolitain : J'ai remarqué que dans ce pays-ci il
eur manque un roi qui porte des chaussettes.

et paru-
rent très éton-
nés. Ils croyaient
probablement y
découvrir quel-
que mécanisme
compliqué de
roues et de char-
nières , et , ne
voyant rien, se
confirmaient dans
l'opinion super-

stitieuse si répandue
dans le peuple ara-
be, que dans tous

les objets appartenant aux chrétiens il
y a quelque chose de diabolique. •

Mais il n'y a rien, s'écrièrent-ils tous
les deux à la fois.
— C'est justement ce qu'il y a de merveil-

leux dans ce chapeau surnaturel, répondis-je
par l'intermédiaire de Selim, c'est dé pouvoir
faire ce que je fais sans le secours d'aucune ma-
chine. »

Sélim se mit à rire, et ils soupçonnèrent la
plaisanterie.

Je m'efforçai alors de leur expliquer le mé-
canisme caché, mais ils n'eurent pas l'air d'y
comprendre grand'chose.

Ils demandèrent, en s'en allant, si les chré-
tiens mettaient ces ressorts dans leurs chapeaux
«pour s'amuser ».

Et toi, demandai-je à Sélim, qu'est-ce que tu
dis de cela?

— Je dis, répondit-il avec une fierté méprisante,
en posant le doigt sur le chapeau, que, dusséje,
vivre cent ans dans votre pays, j'adopterais peut-être,
peu à peu, votre manière de vous vêtir, souliers,
cravates, et même ces vilaines couleurs qui vous
plaisent; mais, cette machine-là, cette horrible chose
noire... Ah! Dieu m'est témoin que je préférerais
mourir. »

Edmondo DE Aal[cIS.

(Traduit de l'italien par H. B.)

(La suite 4 la prochaine livraison.)

. » Ce où était

fut plus laco-
l'avait le plus

Fragment de por te à Fez (voy. p. ilt).
Gravure tirée de l'édition italienne.
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Femmes mauresques sur les terrasses. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDMONDO DE AMICIS.

1875. — TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

FEZ.

Ici commence mon journal de Fez, qui comprend
tout le temps écoulé entre notre réception par l'em-
pereur et notre départ pour Méquinez.

s E

Aujourd'hui le premier gardien du palais nous
donna en secret la clef de la terrasse, en nous recom-
mandant instamment d'user de prudence. Il avait,
paraît-if, reçu l'ordre, non pas de nous refuser la
clef, mais de ne la donner que lorsqu'on la lui de-
manderait; et ceci parce que les terrasses, à Fez
comme dans les autres villes de l'empire, sont ré-
servées aux femmes et sont considérées, pour ainsi
dire, comme une dépendance du harem. Nous sommes

1. Suite. — Voy. t..l"l1VII, p. 145, 161, 177, 193 ; t. XXXVIII,
p. 97.

xS\\'ll[. — 972 e LIv.

donc montés sur la terrasse, qui est très vaste et gar-
nie de tous côtés d'un mur plus hait qu'un homme et
percé de quelques fenêtres en forme de meurtrières.
Le palais étant très élevé et situé sur une éminence,

on découvre de là-haut des milliers de terrasses
blanches, les collines qui entourent la ville, les mon-
tagnes lointaines, et au-dessous de nous un petit jardin
au milieu duquel s'élève un palmier gigantesque qui
dépasse l'édifice d'environ un tiers de son trône.

En regardant par ces meurtrières, il nous sembla
nous trouver face à face avec un monde nouveau. Sur
les terrasses proches et éloignées étaient un grand
nombre de femmes, la plupart, à juger par l'habille-
ment, dé condition aisée, des dames, si ce terme peut
s'appliquer aux femmes mauresques. Plusieurs étaient
assises sur les parapets, d'autres se promenaient,
quelques-unes sautaient, avec l'agilité d'écureuils, de.
terrasse en terrasse, se cachaient, reparaissaient et se

8
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lançaient de l'eau au visage en riant comme des folles.
Il y avait des vieilles, des jeunes, des enfants de huit
et dix ans, toutes avec des vêtements de formes bi-
zarres et de couleurs vives. La plupart avaient des
tresses pendant sur les épaules, un foulard rouge ou
vert serré comme un bandeau autour de la tète, une
espèce de robe de diverses couleurs à larges manches
et serrée à la taille par une ceinture bleue ou rouge,
un corsage de velours ouvert sur la poitrine, des
pantalons, des babouches jaunes et de gros anneaux
d'argent au-dessus de la cheville.

Les servantes et les enfants n'avaient rien autre
chose qu'une chemise.

Une seule de ces « dames » était à une assez courte
distance pour que nous pussions distinguer son vi-
sage. C'était une femme d'une trentaine d'anxiées, en
tenue de gala, accoudée à une terrasse juste au-des-
sous de la nôtre. Elle regardait dans un jardin, la
tête appuyée dans sa main. Nous l'observâmes avec
une lorgnette. Grand Dieu! quelle peintrire! noir
d'antimoine sous les yeux, rose sur les joues, blanc
au cou, hennèh sur les ongles : c'était une véritable
palette; mais belle malgré ses trente ans, un visage
plein, deux yeux en amandes voilés de longs cils et
pleins de langueur, un nez un peu cour°iié, üne bouche
ronde comme. un anneau, suivant ,l'expression des
poètes arabes, un corps de sylphide. Elle paraissait
triste, et peut-être la raison de cette tristesse était-elle
une quatrième épouse de quatorze ans entrée peu au-
paravant dans le harem. De temps en temps elle re-
gardait une de ses mains, un de ses bras, les tresses
qui lui pendaient sur les seins, et soupirait. Un
éclat de voix échappé à l'un de nous attira son at-
tention, et, s'apercevant que nous la regardions, elle
enjamba le parquet de la terrasse avec l'agilité d'un
acrobate, sauta sur une terrasse voisine et disparut.

Pour mieux voir, nous envoyâmes prendre une
chaise; on joua à pair ou impair qui en profiterait le
premier : la chance fut pour moi; je l'appliquai contre
le mur, y grimpai et dominai ainsi le mur de tout le
buste. Ce fut comme l'apparition d'un nouvel astre dans
le ciel de Fez; qu'on me pardonne cette comparaison
peu modeste. Des premières maisons, on m'aperçut
tout à coup. Les femmes s'enfuirent, reparurent,
annoncèrent l'évènement aux femmes des terrasses les
plus voisines; en quelques minutes, de terrasse en
terrasse, la nouvelle se répandit dans toute la ville;
il sortit des curieuses de tous les coins; j'étais comme
au pilori, mais la beauté du spectacle me retint à
mon poste. Il y avait des centaines de femmes et de
petites filles juchées sur les parapets, sur les tou-
relles, sur les escaliers extérieurs, toutes tournées
vers moi, toutes vêtues de couleurs flamboyantes, de-
puis les plus voisines, dont je distinguais la figure cu-
rieuse, jusqu'aux plus éloignées, dans d'autres quar-
tiers de la ville, qui apparaissaient à peine comme
des points blancs, verts et roses ; quelques terrasses
étaient tellement pleines de monde qu'on aurait dit

des corbeilles de fleurs; partout une agitation, un va-
et-vient, un mouvement qui avait pu faire croire
que toute cette population assistait à quelque phéno-
mène céleste.

Pour ne pas mettre sens dessus dessous toute la
ville, je m'éclipsai, c'est-à-dire que je descendis de
la chaise, et pendant quelques minutes personne n'y
monta. Ce fut ensuite au tour de Biseo, et il était lui.
aussi en butte à mille regards, quand tout à coup,
sur une terrasse lointaine, toutes les femmes lui tour-
nèrent brusquement le dos et coururent regarder du
côté opposé, et ainsi de suite de terrasse en terrasse
sur une longue file de maisons.

Au premier moment nous ne pouvions comprendre
ce qui arrivait. Ce fut le vice-consul qui le prerimièr
le devina. « Un grand évènement, dit-il : le comman-
dant et le capitaine passant par les rues de Fez! » En
effet, nous vîmes bientôt apparaître sur une des col-
lines qui dominent la ville les uniformes rouges des
cavaliers d'escorte, et avec une longue-vue on recon-
nut le commandant et le capitaine à cheval. Une
autre volte-face des femmes sur un grand nombre de
terrasses nous annonça le passage d'une autre com-
pagnie italienne, et dix minutes après nous aperçûmes
blanchir sur une colline opposée la kouffieh égyptienne
d'Ussi et le chapeau anglais de Morteo.

Après cela l'attention générale se reporta sur nous,
et nous serions restés là longtemps à jouir du spec-
tacle; mais, sur une terrasse voisine, cinq ou six es-
claves espiègles se mirent à nous regarder et à éclater
de rire si insolemment que nous fùmes forcés, par
respect pour la chrétienté, de priver le beau sexe de
Fez de notre merveilleuse présence.

Hier nous avons été dîner chez le grand vizir Taïb-
ben-Yamani, surnommé Boascherin, ce qui signifie,
suivant les uns, vainqueur au jeu de ballon, et selon
les autres, père de vingt fils; il est grand vizir de
nom seulement, et parce que son père a occupé ce
poste sous le règne du précédent sultan.

Le messager porteur de l'invitation fut reçu par
l'ambassadeur en notre présence. « Le grand vizir
Taïb-ben-Yamani Boascherin, dit-il avec gravité, prie
l'ambassadeur d'Italie et sa suite de vouloir bien ve-
nir dîner aujourd'hui chez lui. »

L'ambassadeur remercia.
« Le grand vizir Taïb-ben-Yamani Boascherin, con-

tinua l'autre avec la même gravité, prie aussi l'am-
bassadeur et sa suite d'apporter des fourchettes et
des couteaux et d'amener des domestiques pour se
faire servir à table. »

Nous y allâmes vers le soir, tous en habit et cravate
blanche, à cheval, avec l'escorte habituelle.

Je ne me souviens plus dans quelle partie de la
ville se trouvait la maison, tellement nous fîmes de
détours et de circuits, de Montées et de descentes à

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



LE MAROC. 115

travers des ruelles couvertes, sombres, sinistres,
obligés à tout instant de retenir nos mules qui glis-
saient et de courber la tête pour ne pas nous heurter
contre les voûtes humides d'interminables galeries.

Nous mettons pied à terre dans un passage obscur
et entrons dans une vaste cour rectangulaire pavée de
mosaïques et entourée de piliers blancs très élevés
que relient des arcades ornées d'arabesques en stuc
coloriées en vert : architecture bizarre, mauresque avec
quelque chose de babylonien, qui nous causa une
agréable surprise. Au milieu de la cour jaillis-
saient de sept vasques en marbre blanc jusqu'à une
grande hauteur sept jets d'eau, avec le bruit d'une
forte averse. Tout autour étaient de petites portes en-

tr'ouvertes et des fenêtres à deux battants; au milieu
des deux faces les plus étroites, deux grandes portes
ouvertes donnaient accès dans deux salles. Sur le
seuil de l'une de ces portes le grand vizir nous at-
tendait debout; derrière lui se tenaient deux vieux
Maures, ses parents; à droite et à gauche étaient deux
haies d'esclaves des deux sexes.

Après l'échange des saluts d'usage, le grand vizir
s'assit sur un matelas étendu le long de la muraille,
croisa les jambes, s'appuya sur le ventre, à deux mains,
un gros coussin rond (attitude qui lui est habituelle
et bien connue à Fez), et ne bougea plus pendant toute
la soirée.

C'était un homme de quarante-cinq ans environ,

Réception chez le grand vizir. — Bessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

robuste, avec des traits réguliers, mais ses yeux avaient
des éclairs de fausseté qui le rendaient peu sympa-
thique. Il portait le turban et le cafetan blanc, parlait
avec beaucoup de vivacité et riait bruyamment à
chaque mot qu'il disait ou qu'il entendait, renversant -
la tête en arrière et tenant la bouche encore ouverte
longtemps après avoir ri.

Aux murailles étaient pendus quelques tableaux
avec des inscriptions du Iïoran en caractères or; au
milieu de la salle, une table d'auberge de village et
quelques chaises rustiques ; tout autour, des matelas
blancs sur lesquels nous jetâmes nos chapeaux.

Taïb-ben-Yamani entama une vive conversation avec
l'ambassadeur, lui demanda s'il était marié, pourquoi
il ne se mariait pas; lui dit que s'il avait été marié

il aurait amené sa femme au diner, ce qui lui aurait
fait grand 'plaisir à lui Yamani ; que l'ambassadeur
d'Angleterre avait amené sa fille, qui s'était beaucoup
amusée; que tous les ambassadeurs auraient dû se
marier tout exprès pour amener leurs femmes voir
Fez et diner chez lui; et autres discours du même
genre, interrompus par de glands éclats de rire.

Pendant que le grand vizir parlait, les peintres et
moi, assis sur le seuil de la porte, regardions à la
dérobée les jeunes esclaves qui, peu à peu, encoura-
gées par notre air de curiosité bienveillante, s'étaient
rapprochées, sans être vues du grand vizir, presque
jusqu'à nous toucher, et étaient là plantées à nous
regarder et à se laisser regarder avec une certaine
complaisance. Il y avait huit belles filles entre quinze
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et vingt ans, les unes mulâtresses, lès autres né-
gresses, avec de grands yeux, des narines dilatées,

• des seins proéminents, toutes vêtues de blanc, avec
une large ceinture brodée autour de la taille, les bras
et les pieds nus, des bracelets aux poignets, de
grands cercles d'argent aux oreilles et deux gros
anneaux aux jambes. Ussi ayant montré à Biseo le
pied admirablement fait de l'une d'elles, celle-ci s'en
aperçut et se mit à regarder son propre pied avec une
grande curiosité; toutes les autres firent de même,
comparant leurs pieds à celui de la première. Ussi fit
claquer son gibus; elles reculèrent d'un pas, puis
sourirent et se rapprochèrent. La voix du grand vizir
qui ordonnait de servir les mit en fuite.

La table fut préparée par nos soldats. Un domestique
de la maison y posa trois grosses torches de cire
vierge de diverses couleurs; les assiettes appartenaient
au grand vizir ; il n'y en avait pas deux de pareilles,
des grandes, des petites, blanches ou peintes, fines
ou grossières, toutes pèle-mêle. Il y avait cependant
des serviettes, morceaux de toile de coton de diverses
grandeurs, sans ourlets, taillés en toute hâte et à la
diable quelques heures avant le diner.

Nous nous mîmes à table à nuit close. Le grand
Vizir resta sur son matelas avec son coussin entre les
bras, discourant et riant avec ses deux parents.

Je ne décrirai pas le repas, je ne veux pas raviver
de douloureux souvenirs. Il suffira de dire qu'il y eut
trente plats, autant dire trente supplices, sans compter
les écoeurements des plats de douceur.

Au quinzième, comme il devient absolument • im-
possible de continuer la lutte sans un réconfortant,
l'ambassadeur charge Morteo de demander au grand
vizir s'il ne lui est pas désagréable que nous en-
voyions prendre quelques bouteilles de champagne.

Morteo parla à l'oreille de Sélim, et Sélim répéta la
demande à l'oreille de Son Excellence. Son Excellence
fit une longue réponse à voix basse, et nous autres du
coin de l'oeil épiions anxieusement sa physionomie
qui ne donnait pas grand espoir.

Sélim se releva d'un air mortifié et rapporta la ré-
ponse à l'oreille de l'intendant, qui nous donna le
coup de grâce en nous disant : « Le grand vizir dit
qu'il n'y aurait aucune difficulté.... qu'il y consenti-
rait bien volontiers..., mais qu'il y aurait un incon-
vénient.... que les verres manqueraient.... et peut-
être aussi la table.... et que d'ailleurs la vue.... l'o-
deur.... et puis la nouveauté de la chose....

— J'ai compris, répliqua l'ambassadeur, n'en par-
lons plus. »

Nos visages devinrent verts.
Après le repas, l'ambassadeur se remit à causer

avec le vizir et nous sortîmes de la salle. Il faisait
sombre et il tombait une bruine fine. Au fond de la
cour, dans l'autre salle éclairée par une torche, notre
caïd, ses officiers et les secrétaires du grand vizir
dînaient, assis sur le pavé.

Des femmes et des enfants, que nous n'entrevoyions

que comme des ombres chinoises, regardaient à la
dérobée par les fenêtres éclairées à l'intérieur. Par
une porte entr'ouverte au rez-de-chaussée on aperce-
vait une salle brillamment illuminée où étaient assises
en cercle les femmes (lu grand vizir, ornées de dia-
dèmes comme des reines, mais voilées légèrement par
la fumée des brûle-parfums allumés à leurs pieds.
Esclaves et serviteurs allaient et venaient de la salle
du repas aux cuisines, entraient par certaines portes,
montaient et descendaient; il y avait peut-être cin-
quante personnes en mouvement et on n'entendait
ni une voix, ni un pas, ni un bruit, C'était une scène
muette et mystérieuse comme une fantasmagorie de-
vant laquelle nous restâmes longtemps attentifs, ca-
chés clans l'ombre, sans proférer un mot.

En nous en allant nous vîmes pendue à un des
piliers de la cour une grosse lanière de cuir avec
beaucoup de noeuds; l'interprète demanda à un do-
mestique de la maison à quoi cela servait :

« A nous fouetter, » répondit-il.
Nous montons à cheval et nous nous mettons en

chemin vers la maison accompagnés par une nuée de
domestiques du grand vizir portant chacun une grande
lanterne. Il faisait nuit noire et il pleuvait à verse. On
ne peut imaginer l'effet étrange de cette longue ca-
valcade, de ces lanternes, de .cette foule de gens armés
et encapuchonnés, de ce piétinement assourdissant,
de ce vacarme de cris sauvages, au milieu de ce la-
byrinthe de rues étroites, de passages couverts, et du
profond silence de la ville endormie. On aurait dit
une procession funèbre à travers les méandres d'une
grotte immense, ou une attaque de nuit de soldats
qui s'avancent dans les galeries souterraines d'une
forteresse pour faire un coup de main.

A un moment le cortège s'arrête, il se fait un si-
lence sépulcral, et on entend une voix irritée qui dit en
arabe : « La rue est fermée. » Un moment après, des
coups précipités retentissent; ce sont les soldats de
l'escorte qui cherchent à renverser à coups de crosse
de fusil une des mille portes qui empêchent la cir-
culation dans les rues de Fez pendant la nuit.

Ce travail dure un bon bout de temps; il tonne,
les éclairs sillonnent le ciel et la pluie crépite; les
domestiques et les soldats vont et viennent avec leurs
lanternes, projetant leurs longues ombres sur les
murs ; le caïd, droit sur ses étriers, menace les ha-
bitants invisibles des maisons avoisinantes; et nous,
nous jouissons avec délice de ce tableau à la Rem-
brandt.

Enfin on entend un grand fracas, la porte vient de
tomber, et nous nous remettons en chemin. A peu de
distance de la maison, sous une voûte sépulcrale, six
soldats d'infanterie nous présentent les armes d'une
seule main, tenant de l'autre un falot allumé.

Le sultan a reçu l'ambassadeur en audience privée

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



LE 11'IAROC. •	 117

La salle de réception est grande, blanche et nue comme
une prison. Il n'y a d'autres ornements qu'un grand
nombre de pendules de toutes les dimensions et de
toutes les formes, les unes alignées par terre le long
de la muraille, les autres entassées sur une table au
milieu de la salle.

It est à remarquer que les pendules sont, pour
les Maures, le principal objet de leur admiration et
de leur divertissement.

Le sultan était dans une petite alcôve, assis, les
jambes croisées, sur une estrade de bois haute d'un
mètre. Il avait, comme le jour de l'audience publique,
un burnous blanc, le capuchon sur la tête, les pieds
nus, ses babouches jaunes posées à côté de lui, et, en

travers de la poitrine, un cordon vert auquel devait
pendre un poignard.

C'est dans cette tenue que les empereurs du Maroc
reçoivent tous les ambassadeurs.

« Un cheval est leur trône et le ciel leur pavillon, »
selon l'expression du sultan Abd-er-Rhaman.

L'ambassadeur, d'après le désir qu'il avait exprimé
à Sidi-Moussa, trouva devant l'estrade impériale une
modeste chaise sur laquelle il s'assit, à un signe du
sultan ; M. Morteo, interprète, resta debout. Sa Ma-
jesté Mouley-el-Hassan parla longuement, sans sortir
le bras de dessous son burnous, sans remuer la tête,
sans altérer en rien la monotonie habituelle de sa voix
douce et profonde. Il parla des besoins de son em-

Les femmes du grand vizir. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

pire, de commerce, d'industrie, de traités, entrant
dans des détails avec beaucoup d'ordre et une grande
simplicité de langage. Il fit beaucoup de demandes,
écouta avec beaucoup d'attention les réponses, et con-
clut en disant avec un léger accent de tristesse : « Il
est vrai, mais nous sommes forcés de procéder lente-
ment ; » étrange et admirable parole dans la bouche
d'un empereur du Maroc.

En voyant qu'il ne faisait pas signe, malgré les
longs intervalles de silence, de terminer la conversa-
tion, l'ambassadeur crut devoir se lever.

« Restez encore, dit le sultan avec une certaine
grâce naïve, j'ai plaisir à causer avec vous. »

Quand l'ambassadeur, en s'en allant, s'inclina pour
la dernière fois sur le seuil .de la porte, le sultan

baissa légèrement le front et resta immobile comme
une idole dans son temple désert.

x r

Il est venu une députation de femmes juives pré-
senter je ne sais quelle supplique à l'ambassadeur.

Nous ne pouvons soustraire nos mains à la pluie de
leurs baisers.

Elles étaient femmes, filles ou parentes de deux
négociants aisés; très-belles, avec des yeux noirs écla-
tants, une carnation blanche, des lèvres purpurines,
des mains très petites. Les deux mères, déjà vieilles,
n'avaient pas un cheveu blanc et tout le feu de la

jeunesse brillait encore dans leur regard. Elles por-
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taient un vêtement pittoresque et splendide : un mou-
choir de soie de couleurs vives, serré autour du front;
une veste de drap rouge ornée de larges et épais ga-
lons d'or ; un plastron tout doré ; une jupe courte et
étroite de drap vert bordée de galons resplendissants,
une ceinture de soie rouge ou bleue. Elles ressem-
blaient à autant de princesses d'Asie, et tout ce luxe
contrastait singulièrement avec leurs manières hum-
bles et obséquieuses.

Elles parlaient toutes espagnol.
Ce ne fut qu'au bout de quelques minutes que nous

nous aperçûmes qu'elles étaient pieds nus et avaient
leurs babouches jaunes sous le bras.

« Pourquoi ne vous chaussez-vous pas? » demandai-
je à une des vieilles.

« Comment ! me demanda-t-elle à son tour, d'un
air étonné, ne savez-vous donc pas que les Israélites
ne peuvent porter de souliers que dans le Mellah t,
et qu'en entrant dans la ville arabe ils doivent aller
pieds nus? »

Rassurées par l'ambassadeui, elles mirent leurs
babouches.

Il en est ainsi. Ils ne Sont pas absolument forcés
d'aller toujours pieds nus, mais comme ils doivent
ôter leurs babouches quand ils passent dans certaines
rues, devant certaines mosquées, à côté de certaines
koubas, cela finit par revenir au môme. Et ce n'est
pas la seule vexation, ni la plus humiliante, à laquelle
ils soient soum . Ils ne sont pas admis à témoigner
en justice et (tâtent se prosterner jusqu'à terre en
parlant devant tes tribunaux; ils n'ont pas le droit de
posséder de terrain en dehors de leur quartier, ni
d'aller à cheval jear la ville ; ils ne peuvent lever la
main sur un mik ulman même pour se défendre,
excepté dans le cas où ils seraient assaillis dans leur
propre demeure.

Ils doivent se vêtir de couleurs obscures et porter
leurs morts en Gourant. Pour se marier il leur faut
l'autorisatiotlt i sultan. Ils doivent test re'r dans le
Mellah au com citer du soleil, payer le gardien arabe
qui veille à la porte de leur quartier, offrir an sultan
de riches présents aux quatre grandes fêtes de l'Isla-
misme et à l'occasion de chaque naissance, de chaque
mariage dans la famille impériale.

Leur condition était encore pire avant Abd-er-Rha-
man, qui du moins empêcha qu'on versât leur sang.
Mais, même en le voulant, les sultans ne pourraient
améliorer sensiblement leur sort, sans exposer ces
malheureux à des maux plus grands que l'horrible
servitude qui les opprime, tellement sont forts le
fanatisme et la haine des Maures contre eux. L'em-
pereur Soliman, par exemple, ayant décrété qu'ils
pourraient porter des babouches, tant de Juifs furent
tués, en plein jour, dans les rues de Fez, qu'eüx-

1. Quartier fermé le soir par des portes, et hors duquel les Juifs
n'ont pas le droit d'habiter; ce qu'on appelait ghetto en Italie.
Tanger est la seule ville du Maroc où les Juifs n'aient pas de quar-
tier séparé.

mêmes demandèrent, pour se soustraire au massacre,
la révocation du décret. Ils n'en restent pas moins
dans le pays parce qu'ils s'enrichissent en servant
d'intermédiaires pour le commerce d'Afrique, et parce
que le gouvernement, comprenant de quelle impor-
tance est leur présence pour la prospérité de l'Etat,
oppose une barrière presque infranchissable à l'émi-
gration en interdisant à toute femme juive de sortir
du Maroc. Ils servent, ils tremblent, ils rampent clans
la poussière ; mais ils ne donneraient pas, pour ac-
quérir la dignité d'homme et la liberté de citoyen,
les monceaux d'or qu'ils tiennent cachés dans les
murailles de leurs sordides demeures.

A Fez ils sont huit mille environ, divisés par syna-
gogues et dirigés par les rabbins qui jouissent d'une
grande autorité.

Les pauvres femmes qui nous faisaient visite nous
montrèrent plusieurs gros bracelets en argent ciselé,
des bagues ornées de pierres précieuses, des boucles
d'oreilles en or, qu'elles cachaient dans leur corsage.
Nous leur demandâmes pourquoi elles les dissimu-
laient.

Nos espantcrai os de los Moros (nous avons peur
des Maures), nous répondirent-elles à voix basse en
regardant tout autour d'elles avec crainte. Elles se
défiaient même des soldats de la légation.
• Parmi elles se trouvaient quelques petites filles
vêtues avec le même luxe cite les feint tes. L'une se
tenait auprès de sa mère clans une attitude plus timide
que les autres. L'ambassadeur demanda la mère
quel âge elle avait. Elle répondit douze ans.

« Elle se mariera bientôt, dit l'ambassadeur.
— Eli! s'éatia la mère, elle est déjà trop vieille

pour prendre un mari. »
Nous crûmes tous qu'elle plaisantait.
« Je dis la vérité, répondit. la mère, 'e.* s'étonnant

de notre incrédulité; voyez cette auge-1 (et elle dé-
signa une petite fille plus jeune), elle aura dix ans dans
six mois et elle est déjà mariée depuis plus d'un an. »

La petite inclina la tête. Nous ne voulions pas le
croire.

« Que puis-je vous dire? continua la mère; si vous
ne voulez pas croire à ma parole, faites-nous l'hon-
neur de venir chez nous, un samedi, afin que nous
puissions vous recevoir dignement, et vous verrez le
mari et les attestations du mariage.

— Et quel âge a le mari? demandai-je.
— Dix ans accomplis, monsieur. »
Voyant (lue nous hésitions à croire pareille chose,

toutes les autres femmes l'attestèrent, ajoutant qu'il
est rare de voir 'une fille se marier après douze ans,
que la plupart sont déjà mariées à dix, beaucoup à
huit, et plusieurs même à sept, avec des garçons à
peu près de mètne âge; et que, naturellement, tant
qu'ils sont jeunes, ils vivent avec leurs parents, qui
continuent à les traiter comme des enfants, les nour-
rissent, les habillent, les bercent, leur donnent le fouet,
sans aucun égard pour leur dignité maritale; mais ils
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sont toujours ensemble et la femme est soumise au mari.
Pendant ce temps la petite épouse de neuf ans en-

voyait des baisers au chien de chasse de M. Paxcot,
attaché dans un coin de la cour.

Pauvres créatures! ce fut pitié de les. voir, quand
elles prirent congé, mettre leurs babouches sous
leurs bras, leurs bracelets .dans. leur corsage , et
belles, richement vêtues, s'en aller pieds nus par ces
rues pierreuses et immondes, regardant autour d'elles
.avec 'une expression d'humilité suppliante, ,comme

pour conjurer les insultes et les bourrades des pas-
sants.

Déjeuner chez le ministre de la guerre.
Il nous reçut dans une cour étroite, enfermée entre

quatre hautes murailles et obscure comme un puits.
D'un côté il y avait une petite porte haute d'un peu
plus d'un mètre, de l'autre une grande porte sans
battants et une chambre nue, avec un matelas étendu

Synagogue (voy. p. 118). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

par terre et quelques feuillets de papier enfilés dans
un cordon pendu à la muraille : la correspondance
journalière de Son Excellence, je présume.

Il s'appelle Sidi-Abdallah-ben-Hamed, est frère
aîné de Sidi-Moussa, a environ soixante ans, est noir,
petit, maigre, chancelant sur ses jambes, tremblant,
réduit, mais d'aspect et de manières sympathique.s.Il
parle peu, ferme souvent les yeux et sourit -courtoi-
sement en baissant sa tète à Moitié cachée sous un
gros turban.

Après que quelques mots etrenr-,été éeh ragés-,
nous Urines invités à passer dans-la salle à manger.

L'ambassadeur le premier, puis tous les autre-, un à
un, nous courbant presque à angle droit, nous passons
par la petite porte et pénétrons dans une autre cour,
spacieuse, entourée d'élégants portiques et pavée de
mosaïques riches et variées. Ce palais a été donné par
l'empereur à Sidi-Abdallah, qui nous le dit lui-môme
en inclinant la tète et fermant les yeux én signe de
vénération.

Dans un coin de la cour se tenait un groupe d'offi-
ciers en turbans et manteaux blancs; du côté opposé,
une nuée de serviteurs que dépassait de la tète un
beau jeune homme vêtu d'un costume algérien tout
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DU MONDE.I 2	 LE TOUR

bleu. A toutes les fenêtres et portes des quatre façades
apparaissaient et disparaissaient des tètes de femmes
et de petites filles de toutes les couleurs, et de tous
côtés on entendait des vagissements d'enfants.

Nous primes place à une petite table dans une toute
petite chambre, encombrée par deux lits énormes. Le
Ministre se mit à côté de l'ambassadeur, un peu en
arrière, et resta là tout le temps du repas, frottant
avec furie son pied noir nu qu'il tenait sur son genou
à la hauteur du rebord de la table et à quelques centi-
mètres de l'assiette du commandant.

Les soldats de la légation nous servaient, et derrière
nous se tenait le géant bleu, immobile comme une
statue, avec une main sur ses pistolets. Sidi-Abdallah
fut on ne peut plus gracieux pour l'ambassadeur.

Vous m'êtes sympathique, » lui fit-il dire sans
préambule par M. Morteo.

L'ambassadeur lui répondit qu'il éprouvait pour lui
le niênie sentiment.

A peine vous ai-je vu, continua le ministre, que
mon coeur fut tout à vous. » 	 •

L'ambassadeur retourna le compliment.
« On ne résiste pas à son coeur, conclut Sidi-Ab-

dallah, et quand il nous ordonne d'aimer quelqu'un,
sans même en savoir la raison, on l'aime. »

L'ambassadeur lui tendit la main, qu'il serra sur
son cœur.

On nous apporta dix-huit plats; je n'en parle pas;
j'ai la conviction qu'il nous en sera tenu compte le
jour du jugement dernier. Pour surcroît, l'eau était
musquée, la vaisselle disparate et les chaises étaient
branlantes.

Mais ces petites misères, au lieu de nous causer de
la mauvaise humeur, nous mirent en veine de plaisan-
terie, et rarement nous avons été plus gais que ce jour-
là. Si Sidi-Abdallah nous avait entendus ! Mais Sidi-
Abdallah était tout yeux et tout oreilles pour l'am-
bassadeur. Morteo nous effraya un instant en nous
prévenant à voix basse que le géant bleu, étant Tu-
nisien, il se pouvait qu'il comprît quelques mots
d'italien. Mais en le regardant attentivement à chaque
plaisanterie, et en le voyant aussi impassible qu'une
statue, nous fûmes rassurés et continuâmes sans y
faire plus d'attention. Que de comparaisons inatten-
dues, d'un effet comique, mais malheureusement ir-
respectueuses, furent trouvées pour ces ragoûts et ces
sauces!

Après le déjeuner, tout le monde sortit dans la cour,
où le ministre de la guerre présenta à l'ambassadeur un
des officiers supérieurs de l'armée. C'était le comman-
dant en chef de l'artillerie, un petit vieux, sec, courbé en
forme de C, avec un énorme nez crochu et deux petits
yeux diaboliques, une figure d'oiseau de proie, sur-
chargé, plutôt que couvert, d'un immense turban
jaune de forme sphérique, et vêtu d'un costume de
même forme que celui de nos zouaves, mais tout bleu,
avec un burnous blanc sur les épaules. Il portait un
long sabre au côté et un poignard d'argent à la cein-

turc. L'ambassadeur lui fit demander à quel grade de
la hiérarchie militaire européenne correspondait celui
qu'il avait dans l'armée marocaine.	 -

La question parut le mettre dans l'embarras. Il
réfléchit un instant et répondit en balbutiant : cc Gé-
néral. » Puis, il se reprit en disant : « Non, colonel; »
et il resta un peu confus. Il nous dit qu'il était né à
Alger, niais je soupçonnai qu'il était renégat. Dieu
sait quelles vicissitudes l'ont amené à devenir colonel
au Maroc!

Les autres officiers, pendant ce temps, déjeunaient
dans une salle du rez-de-chaussée ouverte sur la cour,
assis tous en rond sur le pavé, autour des plats. Je
compris parfaitement, en les voyant manger, com-
ment les Maures peuvent se passer de couteaux et de
fourchettes.

On ne peut se figurer la grâce, l'adresse, la pré-
cision avec lesquelles ils dépeçaient les poulets, les
moutons à la broche, le gibier, les poissons, tout
enfin; chacun, par quelques rapides et adroits mou-
vements des doigts, détachait justement sa portion.
On aurait dit que leurs ongles coupaient comme des
rasoirs. Ils plongeaient leurs doigts dans les sauces,
faisaient des boulettes de couscoussou, mangeaient
la salade avec leurs mains, et pas une miette, pas
une goutte ne tombait hors du plat. Quand ils se
levèrent, nous pûmes voir que leurs cafetans étaient,
comme avant, d'une blancheur immaculée. De temps
en temps, un domestique faisait circuler un bassin et
un essuie-mains; ils se lavaient les mains, puis re-
plongeaient les doigts, tous ensemble, dans un autre
plat. Ils ne soufflaient pas un mot, ne levaient pas
les yeux, et ne semblaient pas s'apercevoir que nous
étions là à les contempler.

Quels étaient ces officiers? officiers d'état-major?
aides de camp? chefs de division du ministère de la
guerre? Qui peut rien savoir au Maroc, surtout de

-l'armée, qui est le plus mystérieux de tous les mys-
tères? On dit, par exemple, qu'en cas de guerre sainte,
quand la loi Djehad est proclamée, et que tous les
hommes valides sont appelés sous les armes, l'empe-
reur peut rassembler detix cent mille hommes ; mais,
sur quelles bases s'appuie ce chiffre, puisqu'on ne
sait même pas approximativement à combien monte la
population de l'empire?

Qui connaît la force de l'armée régulière? Qui peut
réussir à savoir quelque chose, non seulement du
nombre, mais de l'organisation, si, à l'exception des
chefs, tout le monde l'ignore, et si les chefs, ou se
refusent à répondre, ou ne disent pas la vérité, eu ne
savent pas se faire comprendre?

Sidi-Abdallah, en hôte courtois, voulut posséder
nos noms écrits dans son portefeuille, et nous con-
gédia en nous pressant à tous la main sur son cœur.

Nous étions déjà sur la porte, quand le géant
bleu nous rejoignit. Nous nous arrêtâmes, il nous
regarda en souriant d'un air malin, et nous dit à
voix basse, en pur italien, sauf l'accent mauresque :
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« Portez-vous bien, messieurs! »
Les plaisanteries dites à table nous revinrent à la

mémoire, et nous restâmes foudroyés.
« Ah chien! » cria Ussi.
Mais le chien avait déjà disparu.

Chaque promenade est une vraie petite expédition
militaire. Il faut prévenir le caïd, rassembler une es-
corte, chercher un interprète, envoyer querir des mon-
tures, et avant que tout soit prêt, il se passe bien une
heure. Aussi restions-nous une grande partie de la
journée à la maison. Mais le spectacle que noùs avions
sous les yeux compensait largement cet emprisonne-
ment forcé. C'est une procession continuelle de soldats
rouges, de domestiques noirs, de messagers de la cour,
de négociants de la ville, de Maures malades quiyien-
nent consulter le docteur, de rabbins qui viennent
saluer l'ambassadeur, de juives qui veulent offrir des
bouquets de fleurs, de courriers qui arrivent de Tan-
ger, de portefaix qui apportent la mo72a.

Dans la cour travaillent des mosaïstes pour Vis-
conti-Venosta; sur la terrasse, des maçons; dans la
cuisine, une grande quantité de cuisiniers; dans les
jardins, les négociants déploient leurs étoffes, et
M. Vincent ses uniformes; le docteur se balance dans
un hamac suspendu entre deux arbres; les peintres
peignent devant la porte de leurs chambres ; les sol-
dats et les domestiques sautent et crient dans les
ruelles d'alentour; toutes les fontaines jaillissent
avec un bruit d'averse, et dans les orangers et les
citronniers du jardin gazouillent des centaines d'oi-
seaux.

La journée se passe entre les parties de balles et
la lecture de Khaldounn, et la soirée entre les échecs
et les romances du commandant, 'vernier ténor de
Fez. Quant à la nuit, je n'aurais pas à m'en plaindre
si les serviteurs noirs de Doukali, qui habite une
chambrette.  voisine de la mienne, ne passaient con-
tinuellement comme des fantômes. Dans la mienne,
est aussi couché le docteur, et pour nous deux,
nous avons un pauvre diable de domestique arabe
qui nous fait mourir de rire. Il nous raconte qu'il
est d'une famille sinon riche, du moins à son aise,
et qu'il s'est engagé comme domestique dans notre
caravane, à Tanger, pour faire un voyage de plaisir.
A peine arrivé à Fez, but de son voyage de plaisir,
je ne sais pour quelle faute, mais peu de chose
assurément, il fut bâtonné. Depuis lors il s'est mis
à nous servir avec un zèle furieux. Il ne comprend
rien que par gestes et a toujours l'air effaré. Lui
demandons-nous les échecs, il nous apporte un cra-
choir. Hier, le docteur lui ayant dit d'aller chercher
du pain, pour aller plus vite il apporte une vieille
croûte qu'il avait trouvée par terre dans le jardin.
Nous avons beau le rassurer, il a une peur horrible

de nous et cherche à nous apaiser par toutes sortes
de services extraordinaires que nous ne lui deman-
dons pas, comme de changer trois fois l'eau de nos
cuvettes avant même que nous soyons levés. De plus,
pour nous être agréable, il attend chaque matin, droit
au milieu de la chambre, une tasse de café à la main,
que le docteur ou moi nous nous éveillions; et dès
que l'un de nous donne signe de vie, il se précipite
sur lui, et lui fourre la tasse sous le nez avec la pré-
cipitation de quelqu'un qui veut faire avaler un contre-
poison.

Un autre curieux personnage, c'est la blanchisseuse,
grande femme, avec le visage voilé, une robe verte -et
des pantalons rouges, qui vient prendre nôtre linge,
destiné, hélas ! à être piétiné par des Arabes. Il est
inutile d'ajouter qu'on ne repasse rien; il n'y a pas un
fer à repasser dans tout Fez, et nous remettons nos effets
tels qu'ils sortent de dessous les pieds des blanchis-
seuses.

Peut-être, nous dit-on, y a-t-il quelque fer dans•le
Mellah ! Il y a de tout, le difficile est de trouver: Il y
a, par exemple, une voiture, mais elle appartient à
l'empereur. On dit qu'il y a même un piano; on l'a
vu entrer dans la ville il y a quelques . années, mais
on ne sait pas bien qui le possède.

C'est très divertissant d'envoyer chercher quelque
chose dans les boutiques. Une chandelle? « Il n'y en a
pas, répond-on, mais nous allons vous la faire de
suite. » Un mètre de ruban? « Il sera fait pour de-
main soir. » Des cigares? « Nous avons le tabac, nous
les donnerons clans une heure. »

Le vice-consul cherche depuis quelques jours un
vieux livre arabe, et tous les Maures interrogés se
regardent et répondent :

« Un livre? qui a des livres à Fez? Un tel, fils d'un
tel, en avait à une certaine époque, si nous ne nous
trompons, mais il est mort, et nous ignorons qui
sont ses héritiers. »

Et des journaux arabes d'autres pays, pourrait-on
s'en procurer? « Il n'arrive régulièrement à Fez qu'un
seul journal arabe imprimé à Alger, mais il est
adressé à l'empereur. »

En somme, j'ai beau penser que je suis à moins de
deux cents milles ` de Gibraltar, où l'on donne proba-
blement, ce soir, la Lucie de Lamn•mermoor, et que,
d'aujourd'hui en huit, je pourrai me promener sous
la loge dei Lanzi, à Florence, malgré cela, j'éprouve
le sentiment d'un éloignement immense. Ce ne sont
pas les kilomètres, mais bien les choses et les gens
qui nous éloignent le plus de notre pays. Avec quel
plaisir nous déchirons la bande de la gazette officielle
et rompons le cachet de nos lettres! Pauvres lettres,
qui ont échappé aux mains des carlistes, ont passé au
milieu des brigands de la sierra Morena, ont franchi
les rochers de la montagne Rouge, ont surnagé, serrées
dans la main d'un Bédouin, au-dessus des flots du

1. Trois cent soixante kilomètres.
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Kous, du Séhou, du Meque.s, de ta rivière de la Source
azurée et nous apportent une parole affectueuse au
milieu de tant d'injures et de malédictions !

x

Nous passons bien des , heures à voir travailler les
peintres. Ussi a fait une belle esquisse de la grande
audience dans laquelle la figure du sultan est mer-
veilleusement saisie. Biseo, excellent peintre d'archi-
tecture orienta-
le, copie la fa-
çade de la petite
maison du jar-
din. Il faut en-
tendre , pour
s'amuser ,. les
soldats et les
négociants de
Fez qui vien-
nent regarder
ce tableau. Ils
arrivent sur la
pointe des pieds
derrière le pein-
tre,regardent en
faisant un tube
avec leur main,
puis se mettent
tous à rire com-
me s'ils avaient
découvert quel-
que excentrici-
té. L'excentri-
cité c'est que,
dans le dessin,
la seconde ar-
cade de la fa-
çade est plus
petite que la
première,la troi-
sième plus pe-
tite que la se-
conde. Dénués
qu'ils sont de
toute notion sur
la perspective,
ils prennent cette inégalité pour une erreur et disent
que les murs sont tordus, que la maison danse, que
la porte n'est pas à sa place, et en font des gorges
chaudes, traitant l'artiste d'ânon.

Ussi est plus estimé depuis que l'on sait qu'il a été
au Caire et qu'il a peint le départ de la grande cara-
vane de la Mecque pour le compte du vice-roi, qui lui
a donné pour cela quinze mille écus. On ajoute ce-
pendant que le vice-roi a été fou de payer quinze
mille écus un travail pour lequel l'artiste aura dépensé
tout au plus cent francs de couleurs. Un négociant

demanda à Morteo si Ussi peignait aussi les meubles.
Mais Biseo, qui va chaque matin dans la nouvelle ville
copier une mosquée, en entend bien d'autres ! Il y
va, bien entendu, escorté par quatre ou cinq soldats
armés de bâtons. Avant qu'il ait seulement disposé
son chevalet, il est entouré de trois cents personnes,
et les soldats sont forcés de crier et de se démener
comme des possédés pour faire dégager devant lui à
peine l'espace qu'il lui faut pour apercevoir la mol-
Gluée. Bientét les cris et les coups de poing ne suf-

fisent plus et il
faut que le bâ-
ton se mette en
branle; à cha-
que coup de pin-
ceau, une volée
de coups; mais
ils se laissent
rosser et n'en
sont que plus
acharnés.

Quand un san-
ton s'approche
avec des inten-
tions menaçan-
tes, les soldats
cherchent à le
distraire. Il y a
parfois quelque
Maure progres-
siste qui s'ap-
proche d'un air
affable , s'incli-
ne, regarde, ap-
prouve et's'éloi-
gne en faisant
des gestes d'en-
couragement.
Cependant la
plupart de ces
progressistes
admirent beau-
coup plus le sys-
tème du chevalet
et de la chaise
portative que la
peinture.	 Un

jour, un Maure d'aspect sauvage montra le poing à
Biseo, puis, se retournant vers ses concitoyens, fit un
long discours avec une voix et des gestes d'illuminé;
Un interprète nous dit qu'il excitait le peuple contre
Biseo, en disant que ce chien avait été envoyé par le
roi de son pays pour copier les plus belles mosquées
de Fez, afin que l'armée chrétienne, qui viendrait en-
suite assiéger la ville, puisse les reconnaître et les
bombarder avant tout.

Hier (j'étais présent), un vieux Maure déguenillé,
un visage de bon diable, l'accosta tout souriant, pa-
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raissant avoir beaucoup de choses à nous dire, et,
cherchant ses mots avec effort, s'écria d'une voix
émue : « France ! Londres ! Madrid ! Roma ! » Nous res-
tâmes fort étonnés, comme on peut le penser. Je lui
demandai s'il savait parler français, italien ou espa-
gnol. Il fit signe que oui. « Parlez donc! » lui dis-je.
Il se gratta le front, soupira, frappa du pied, puis s'é-
cria de nouveau : « France ! Londres ! Roma ! Madrid ! »
et il indiquait l'horizon. Il voulait dire qu'il avait vi-
sité ces pays ét peut-être qu'il avait su se faire com-
prendre dans notre langue, mais qu'il avait tout
oublié.

Je lui fis d'autres questions, mais je n'en tirai rien
de plus que ces quatre noms, et il s'en alla en répé-
tant : « Madrid ! Roma! France! Londres ! » et jusqu'à
ce que nous l'eussions perdu de vue, il nous salua
affectueusement, exprimant par geste combien il -re-
grettait de ne pouvoir parler.

On trouve de tout dans cette population, disait Bi-
seo dépité, jusqu'à des originaux qui nous veulent du
bien; mais pas un chien qui veuille se laisser peindre !

Jusqu'à présent, en effet, tous les efforts des pein-
tres n'ont abouti à rien. Notre .fidèle Sélim lui=mème
s'y refuse.

As-tu peur du diable? lui demanda Ussi.
— Non, répondit-il d'un air solennel, j'ai peur de

Dieu. »

Nous sommes montés sur la cime du mont Zalag,
le commandant, Ussi et moi, guidés par le capitaine
de Boccard, jeune homme que nous aimions tous et
également admirable pour son adresse de corps, sa
force d'âme et la pénétration de son esprit. Un officier
de l'escorte, trois fantassins, trois cavaliers et trois
domestiques nous accompagnaient. Arrivés au pied de
la montagne, distante d'une heure et demie de la ville
vers le nord-est, nous nous arr4tons pour déjeuner ;
après quoi le 'capitaine posa carre pomme sur le bout
d'un bâton fiché en terre, et sur la pomme un écu, et
fit tirer cette cible aux staldhts et aux domestiques
avec son revolver.

Le prix était alléchant. Tous tirèrent avec résolu-
tion ; mais comme c'était la première fois qu'ils te-
naient entre leurs mains une arme de ce genre, aucun
coup n'atteignit le but, et l'écu fut donné à l'officier
pour qu'il le partageât entre tous. Il était risible de
voir les attitudes qu'ils prenaient pour viser : l'un
renversait la tète en arrière, l'autre se penchait en
avant, celui-ci posait son menton sur le chien, celui-là
se mettait en garde comme pour tirer l'épée. Habitués
à toujours prendre des poses terribles, ils ne pou-
vaient s'astreindre à la position calme et raisonnée
que le capitaine leur enseignait.

Un soldat vint nous demander si nous voulions
donner une gratification à une campagnarde qui avait
donné - un vase de lait pour nous. On lui répondit que
oui, mais à la condition qu'elle viendrait elle-même la

chercher. Elle vint en effet; c'était une femme d'une
trentaine d'années, noire, fanée, déguenillée, qui ne
pouvait inspirer que de la répugnance. Elle s'avança
à pas lents, se couvrant le visage d'une main, et, ar-
rivée à cinq pas de nous, nous tourna le dos et tendit
l'autre main.

On lui mit une pièce de monnaie dans la main.
Elle s'empara du vase de lait, prit sa course vers sa
cabane, et, avant d'en passer le seuil, brisa le vase
profané contre un rocher.

Nous commençons la montée à pied, accompagnés
d'une partie de l'escorte. La montagne a environ
mille mètres de hauteur au-dessus du niveau de la
mer; elle est abrupte, rocheuse et sans sentiers. En
quelques minutes le capitaine disparut derrière les
rochers; mais pour le commandant, Ussi et moi, ce fut
un des douze travaux d'Hercule. Nous avions chacun
un Arabe'à côté de nous pour nous aider et nous indi-
quer où il fallait poser le pied : ce qui ne nous em-
pêcha pas de faire plus d'une chute sur les pierres.
Dans maints endroits nous dûmes ramper comme des
chats en nous accrochant aux buissons et aux touffes
d'herbes, glissant, trébuchant, saisissant le bras de
notre guide comme le naufragé saisit la planche de
salut. De temps en temps nous apercevions quelque
chèvre qui paraissait suspendue au-dessus de nos
têtes tant la pente était raide, et les pierres que nous
déplacions roulaient jusqu'au pied de la montagne.
Après une heure d'efforts, grce à Dieu, nous attei-.
gnons le sommet, exténués, mais sans fractures.
Quelle admirable vue! Tout en bas, la ville : une petite
tache en forme 4e 8, entourée de murailles noires, de
cimetières, de jardins, de maisons de santons, de
tours, et tout le bassin verdoyant qui la contient; à
gauche, une longue ligne scintillante, le Sébou; à
droite, la grande plaine de Fet, rayée d'argent par le
fictive des Perles et la rivière de la Fontaine bleue; 'au
sud, les cimes azurées de la gr de chaîne de l'Atlas;
au nord, les sommets des monikagfies du Rife; à l'orient,
la vaste plaine ondulée où Se t(ouve la forteresse de
Teza qui commande le passage entre le bassin du
Sébou et le bassin de la 1\tttouïa; au-dessous de
nous, de grandes ondulations ile terrain jaunissantes
de blé et d'orge, sillonnées d'innombrables sentiers et
de longues lignes d'aloès gigantesques; une grandeur
de lignes, une magnificence de vert, une limpidité
d'atmosphère, un silence, un calme qui enveloppe
l'âme d'une douce béatitude. Qui dirait que dans ce
paradis terrestre végète un peuple décrépit, enchaîné
sur un monceau de ruines?

La montagne, qui de la ville apparaît comme un
cône, a, en réalité, une forme allongée, et le sommet
n'est qu'un amas de roches.

Le capitaine était monté sur la pointe la plus éle-
vée; nous trois, plus soucieux de notre existence, nous
nous éparpillons à travers les roches plus basses et
nous nous perdons de vue.

Les soldats de l'escorte nous suivaient tous les trois
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à vingt pas de distance, de sorte que chaque fois que
nous nous appelions l'un l'autre à haute voix, comme
c'était la première fois qu'ils entendaient nos noms,
ils les trouvaient bizarres et riaient en les répétant
entre eux avec la prononciation arabe et les estro-
piant de la façon la plus étrange : Isi! amigi! A un
certain moment l'officier dit brusquement : Csout! (si=

lente!) et tous se turent.
Le soleil était haut, les rochers étaient brûlants, et

le capitaine lui-même, bien qu'habitué aux chaleurs
de la Tunisie, sentait le besoin de l'ombre ; aussi,
après avoir jeté un dernier regard aux cimes de l'At-
las, descendons-nous
à nous rompre le cou,
et après avoir enfour-
ché lestement nos sel-
les pourpres, repre-
nons-nous la route de
Fez où nous attendait
une agréable surprise.
La porte de El-ghisa,
par laquelle nous de-
vions rentrer dans la
ville , était fermée !
«Entrons par une au-
tre, dit le comman-
dant. — Elles sont
toutes fermées, » ré-
pondit l'officier de
l'escorte ; et en nous
voyant ouvrir de
grands yeux, il nous
expliqua le mystère
en disant que tous les
jours de fête (et c'é-
tait un vendredi), en-
tre midi et une heure,
c'est-à-dire pendant la
prière, on ferme tou-
tes les portes de tou-
tes les villes, parce
que les musulmans
croient que les chré-
tiens s'empareront de
leur pays par un coup
de main, un jour de fête et précisément à cette heure,
on ne sait en quelle année.

Il fallut donc attendre qué la porte s'ouvrît, et ii
peine entrés nous ,reçûmes un compliment fleuri. Une
vieille nous montra- le poing en marmottant quelques
mots.

Je demandai à l'officier ce que cela signifiait :
« Rien, rien, répondit-il, c'est une vieille sotte. »

J'insistai, l'assurant que quoi qu'elle ait dit je ne
m'en offenserais pas.

«Eli bien! dit alors l'officier en souriant, c'est une
habitude de dire dans le pays : Les juifs au crochet!
les chrétiens.... à la broche ! »

Le docteur a opéré un malade de la cataracte, co-
raan populo, dans le jardin du palais. Il y avait une
foule de parents, d'anis, de soldats, de domestiques,
les uns en cercle autour du malade, les autres en une
longue file qui s'étendait depuis le lieu de l'opération
jusqu'à la porte de la rue, où une foule non moins
considérable attendait. Le malade était un vieux Maure,
aveugle depuis plus de trois ans. Au moment de pren-
dre place sur la chaise, il s'arrêta comme pris de
peur, puis s'assit résolument et ne donna plus signe

de faiblesse. Pendant
que le docteur opé-
rait, tous ces gens
parais:aient pétrifiés.
Les enfants se ser-
raient contre les jupes
des femmes, qui se

f 
u tenaient elles-mêmes

embrassées l'une l'au-
tre, dans une attitude
effrayée , comme si
elles assistaient à une
exécution capitale. On
.n'entendait pas un
souffle. Quant à nous,
à cause de l'importan-
ce « diplomatique »
de l'opération, nous
étions dans une gran-
de anxiété.

Tout à coup, le ma-
Jade jeta un cri de
joie et tomba à ge-
noux. II avait ressenti
la première impres-
sion de la lumière.

Toute la foule qui
était dans le jardin
salua le docteur par
des acclamations aux-
quelles répondirent
celles de la foule amas-
sée dans la rue. Les

soldats firent immédiatement sortir tout le inonde de
l'enceinte du palais, sauf le malade, et en peu d'heures
la nouvelle de l'opération merveilleuse se répandit
dans tout Fez.

Heureux docteur! il en recueillit le bénéfice le soir
même, en visitant les plus belles femmes du harem
du grand chérif Bakali, qui se montrèrent à lui à
visage découvert dans tout le luxe de leurs 'vêtements
princiers et lui 'parlèrent languissamment- de leurs
douleurs, en fixant sur ses yeux leurs regards de feu.

Il visita, entre autres, une très belle négresse, de
formes opulentes, couverte de bagues, de bracelets et
de colliers, et qui se plaignait, comme presque toutes

Un santon (voy. p. 125). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

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



Esclave noire. — D

gravure tirée de I

essin de C. Biseo,
'édition italienne.

128
	

LE TOUR DU MONDE.

les autres, d'une grande langueur. Le docteur l'inter-
rogea sur les causes de son mal.

« Ne pourrais-tu pas, lui dit-elle, me donner le
remède sans me faire toutes ces questions? »

Le docteur répondit qu'il les faisait parce que c'était
nécessaire.

« Les chrétiens, répliqua la dame, sont très curieux.»
Il vient de temps en temps quel-

que Espagnol renégat demander
M. Paxcot. On dit qu'il y a environ
trois cents de ces malheureux dans
tout l'empire. La plupart sont des
Espagnols condamnés pour délits
communs, et qui se sont enfuis des
bagnes de la côte ; les autres sont,
en partie, des déserteurs français
qui se sont échappés d'Algérie; en
partie, des aventuriers, rebut de tous
les pays de l'Europe. En d'autres
temps, ils parvenaient aux plus hau-
tes charges de la cour et de l'armée,
et formaient des corps militaires
spéciaux largement rétribués. Mais,
aujourd'hui, leur condition a bien
changé. Ils abjurent.la religion chré-
tienne et embrassent l'islamisme
sans circoncision ni autre cérémo-
nie que de prononcer une simple
formule. Personne ne se-préoccupe
ensuite de savoir s'ils mettent les
pieds clans une mosquée et s'ils
savent seulement les prières. Pour
les attacher au pays, le sultan exige
qu'ils se marient immédiatement. Il
donne à qui veut une de ses né-
gresses; les autres peuvent épouser
une Mauresque ou une Arabe libre,
et c'est le sultan qui paye les frais
du mariage. Ils doivent tous s'en-
rôler dans l'armée, mais peuvent en
môme temps exercer quelque mé-
tier; la majeure partie est dans l'ar-
tillerie, quelques-uns dans la musi-
que, dont le chef est Espagnol. Les
soldats reçoivent cinq sous par jour, les officiers
vingt-cinq ou trente. Celui qui a quelque talent spé-
cial peut gagner jusqu'à deux francs. Ces jours-ci on
nous parlait d'un renégat allemand doué d'une certaine
habileté en mécanique et qui s'est fait un sort digne
d'envie. En 1863, il s'enfuit d'Algérie, on ne sait trop
pourquoi, et alla au Tafilet, sur les confins du dé-
sert; il y séjourna pendant deux ans, apprit l'arabe,
vint à Fez, s'enrôla, et en quelques jours, avec quel-
ques outils qu'il avait emportés, fabriqua un revolver.

La chose s'ébruita, et le revolver passa de main en
main jusqu'au ministre de la guerre, qui en parla à
l'empereur. L'empereur voulut voir ce soldat, l'encou-
ragea, lui donna clix francs et éleva sa paye journalière
à quarante sous. Mais pareilles bonnes fortunes sont
rares. Presque tous vivent misérablement et dans un
tel état d'esprit que, bien qu'on les sache déshonorés

par les crimes les plus graves, ils
inspirent plus de pitié que d'hor-
reur. Hier, il s'en présenta deux,
renégats depuis plusieurs années, et
qui ont femmes et enfants à. Fez :
l'un d'environ trente ans, l'autre
de cinquante, tous deux. Espagnols
et évadés de Ceuta'. Le plus jeune
ne parla pas ; l'autre raconta qu'il
avait été condamné aux travaux for-
cés pour avoir tué un homme qui
assommait son fils à coups de bâ-

ton. Il était pâle et parlait d'une
voix émue, en froissant un mouchoir
dans ses mains tremblantes. « Si on
me promettait, disait-il, de ne plus
me garder que dix ans aux galères,
je retournerais. J'ai cinquante ans,
j'en sortirais à soixante, et je pour-
rais vivre encore quelques années
dans mon pays ; mais ce qui m'é-
pouvante, c'est l'idée de mourir avec
la veste de galérien sur le dos. Je
retournerais au bagne à genoux si
j'étais sûr de mourir libre en Es-
pagne. Ce n'est pas une vie que
nous menons ici. Nous sommes
comme dans un désert : c'est épou-
vantable. Tout le monde nous mé-

?--	 prise, et notre famille même ne nous
appartient pas, parce que nos en-
fants ne nous aiment pas et sont
excités par tout le monde à nous
haïr. Et puis on n'oublie jamais la
religion dans laquelle on est né, l'é-
glise où notre mère nous conduisait
prier, ses conseils, le temps le plus

beau de notre vie.... et ces souvenirs.... (Nous sommes
des renégats, des galériens, c'est vrai, mais enfin
nous sommes toujours des hommes....) ces souvenirs
nous brisent le coeur! »"Et en disant cela il pleurait.

Edmondo DE AMICts.
(Traduit de l'italien par lI. B.)

(La suite à la prochaine livraison.)

1. Ville du Maroc située sur un rocher en face de Gibraltar et
appartenant â l'Espagne qui y a établi un bagne (presidio).
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Une place à Fez. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

LE MAROC',
PAR M. EDMONDO DE AMICIS.

1875. — TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

FEZ

Je rencontre souvent des négociants de Fez qui ont
été en Italie. Il y en a chaque année quarante ou cin-
quante qui font ce 'voyage, et plusieurs ont même des
agents maures ou arabes dans nos principales villes.
Ils vont surtout dans la haute .Italie, où ils achètent
des soies grèges, des damas, des coraux, des velours,
du fil, de la porcelaine, des perles et dit jais de Venise,
des cartes à jouer de Gènes et des mousselines de Li-
vourne. De leur pays ils n'apportent que de la cire et
de la laine, car l'industrie marocaine est très restreinte,
et on peut dire que les étoffes, les armes, les peaux
et les poteries sont les seuls produits qui attirent l'at-
tention des Européens.

Les étoffes se fabriquent surtout à Fez et à Maroc.

1. Suite. — Vo)-. t. XXXVII, p. 145, 161, 177, 193 3 t. XXXVIII,
p. 97 et 113.

XXXVIII. — 973 • LIV.

(SUITE).

Ce sont des haïks pour les femmes, des turbans pour
les hommes, des écharpes, des foulards tissus de soie
d'une grande -finesse entremêlés d'or et d'argent le
plus souvent en raies droites et parallèles, blancs ou
de couleurs vives et harmonieuses, beaux au premier
aspect, mais inégaux, si l'on y regarde de près, très
gommés et peu résistants.

Les bonnets de laine rouge, qui ont pris le nom de
la ville de Fez, sont cependant très forts et très fins, et
les tapis que l'on fabrique à Rabat, Casablanca, Maroc,
Schiadma et Schiaouïa, sont admirables pour la so-
lidité de leur tissu et la richesse de leur coloris.
De Tétouan proviennent en grande partie ces fusils
damasquinés incrustés d'argent et d'ivoire, ornés
de pierres précieuses, si légers et si élégants de
formes.	 -

A Méquinez, à Fez et dans la province du:Sous, on
9
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fabrique les armes blanches, parmi lesquelles il faut
citer des poignards finement ciselés.

Les peaux, principale source de profit pour le pays,
se préparent habilement dans diverses provinces. Les
peaux écarlates de Fez, les jaunes de Maroc, les vertes
du Tafilet, sont encore dignes de leur vieille réputa-
tion. Les poteries émaillées sont une spécialité de Fez,
mais il est rare d'y retrouver la noblesse et la pu-
reté des formes antiques, et leur principal mérite est
dans la vivacité de leurs couleurs et une certaine
originalité sauvage de dessin qui n'a rien d'esthéti-
que, mais qui séduit l'ail. Il y a aussi à Fez un grau d

nombre de joailliers et d'orfèvres qui font des choses
simples d'assez bon goût, mais peu variées, et en petit
nombre, car le rite malékite proscrit le luxe des orne-
ments précieux comme contraire à l'austérité musul-
mane. Ce qui est plus remarquable que les bijoux, ce
sont les meubles de Tétouan; des espèces d'étagères,
des portemanteaux, de petites tables polygonales pour
prendre le thé, avec des pieds en arcades mauresques
et peintes de mille couleurs ; des vases de cuivre gravés
en dessins compliqués ornés d'émail vert, rouge et
bleu, et surtout les mosaïques pour les murailles et
les pavés, composées avec un goût exquis par d'ha-

Boutique d'un marchand de poteries, à Fez. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

biles ouvriers, qui taillent un par un, à coups de ci-
seau, les étoiles, les quadrillés innombrables, avec une
admirable précision. Il n'y a pas de doute que ce peuple
est doué de merveilleuses aptitudes, et que ses inclus-
tries prendraient un grand accroissement, comme son
agriculture, qui fut jadis florissante, si le commerce leur
donnait la vie ; mais le commerce est entravé par les
prohibitions, les restrictions, les monopoles, les tarifs
excessifs, les modifications perpétuelles et l'inobser-
vance des traités, et, bien que les gouvernements eu-
ropéens aient beaucoup obtenu dans ces dernières
années, il n'est rien auprès de ce qu'il deviendrait fa-
cilement, grâce aux richesses naturelles et à la situa-

tion géographique du pays, sous un gouvernement
civilisé.

Le commerce le plus important, quant à l'Europe,
se fait avec l'Angleterre, après laquelle viennent la
France et l'Espagne, qui envoient des céréales, des
métaux, du sucre, du thé, du café, de la soie grège,
des tissus de laine et de coton, et reçoivent en échange
de la laine, des peaux, des fruits, des sangsues, de la
gomme, de la cire et beaucoup des produits de l'A-
frique centrale. Le commerce qui se fait par Fez,
Taza et Oudjdah (et il n'est pas sans importance, bien
qu'inférieur à ce que devrait produire le voisinage
des deux pays) comprend, outre les tapis, les tissus,
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les ceintures, les cordons, et tout ce qui concerne
l'habillement arabe et mauresque, des bracelets, des
anneaux de jambes en argent et en Or, des vases de
Fez, des mosaïques, des parfums, de l'encens, de
l'antimoine pour les yeux, du hennèh pour les ongles,
et toutes les autres teintures à l'usage du beau sexe
africain.

Le commerce avec l'intérieur de l'Afrique est plus
ancien, plus régulier et plus considérable. De grandes
caravanes partent chaque année, emportant des étoffes
de Fez, des draps
anglais, du jais
de Venise, du co-
rail d'Italie , de
la poudre, des
armes, du tabac,
du sucre, de pe-
tits miroirs d'Al-
lemagne, des ha-
chettes de Hol-
lande, des boîtes
du Tyrol, de
la quincaillerie
d'Angleterre et
de France, et du
sel que l'on re-
cueille en route
dans les oasis du
Sahara. Ces voya-
ges sont comme
une foire ambu-
lante dans la-
quelle toutes les
marchandises
sont échangées
contre des escla-
ves noirs, de la
poudre d'or, des
plumes d'autru-
che, de la gomme
blanche du Séné-
gal, des bijoux
d'or de Nigritie,
qui vont ensuite
en Europe et en
Orient, des étof-
fes noires, dont
les femmes mauresques s'ornent la tète, du hé-
zoard l , qui préserve les Arabes des venins et de
toutes les maladies, et beaucoup de drogues qui,
abandonnées en Europe, conservent encore, aux yeux
des Arabes, toutes leurs antiques vertus.

Là gît, pour l'Europe, l'importance majeure du
Maroc, porte principale de la Nigritie, où se rencon-

1. Bézoard (badzahar, pierre contre le venin), concrétions cal-
caires qui se forment dans l'estomac de certains quadrupèdes
surtout des gazelles, et qui passaient autrefois pour être un contre
poison.	 (Note du traducteur.)

trcront, le jour où elle sera ouverte, le commerce
de l'Europe et celui de l'Afrique australe. En at-
tendant, la civilisation et la barbarie s'en disputent
le seuil.

Yx4

L'ambassadeur a de fréquents entretiens avec Sidi-
Moussa. Son but principal est d'obtenir du gouver-
nement des chérifs des concessions qui faciliteraient
certaines branches du commerce entre l'Italie et le

Maroc. Ces entre-
tiens durent plus
de deux heures,
mais la conversa-
tion ne porte que
pendant peu de
temps sur les
questions qui en
sont le but, car
le ministre, sui-
vant un usage
qui semble tra-
ditionnel dans
la politique du
gouvernement
marocain , n'en-
tre en matière
qu'après avoir di-
vagué sur mille
sujets étrangers,
et quand il y est
forcé.

C'est aussi une
affaire difficile
que celle du gros
Schellal, et on
dit que le sort
de toute sa vie
en dépend. Aussi
est-il au palais à
toute heure, en-
veloppé dans son
ample haïk, in-
quiet, songeur,
quelquefois avec
des larmes dans
les yeux, et fixant

toujours un regard suppliant sur l'ambassadeur,
comme celui d'un condamné à mort qui demande
grâce.

Mohamed Doukali, au contraire, qui a le vent en
poupe, est tout en fète, fume, se parfume, change
tous les jours de cafetan, et prodigue de toutes

parts des cajoleries, des paroles douces et des sou-
rires.

Eh ! si la protection italienne n'était pas là,
comme ces sourires se changeraient vite en larmes
de sang!
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. Nous avons constaté ces jours-ci la vérité de ce
qu'on nous avait dit à Tanger sur les effets de l'air
de Fez. Est-ce l'effet de l'air ou de l'eau? ou de l'huile
détestable? ou du beurre infâme? ou de toutes ces
choses réunies? Quoi qu'il en soit, il est incontestable
que nous étions tous malades. C'était de la langueur,
de l'inappétence, une grande prostration de forces,
des pesanteurs de tète, et, ce qui était plus grave, une
habitude, contractée par tous, de traverser à chaque
instant la cour avec rapidité sans se retourner, comme
si nous étions poursuivis. Étrange faiblesse ! Et à
tous ces maux, s'ajoutaient un ennui, un dégoût de

tout, une tristesse qui, depuis quelques jours, a.
changé l'aspect de la maison. Tout le monde désire le
retour. Nous sommes arrivés à ce moment inévitable
de tout voyage où, tout à coup, la curiosité s'éteint,_
tout se décolore, les souvenirs de la patrie vous assiè-
gent en foule; tous les désirs, étouffés dans les pre-
miers jours, se réveillent en tumulte ; et de quelque
côté que le regard se retourne, on voit la porte de
sa demeure. Nous sommes rassasiés de turbans, de
faces noires, de mosquées, de bazars, de boutiques; fa-
tigués d'avoir toujours des milliers d'yeux fixés sur
nous, ennuyés de cette immense mascarade, à laquelle

Boutique de haboucher, à Fez. — Dessin de G. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

nous assistons depuis deux mois. Combien n'aurions-
nous pas donné pour voir seulement passer, fût-ce -
de loin, une dame européenne, pour entendre le son
d'une cloche, pour voir, sur le mur d'une maison, une
affiche de théâtre de marionnettes! Oh doux souvenirs !

- J'ai découvert que parmi les soldats de garde au
palais, il y en a un à qui manque l'oreille droite, et il
m'a été dit qu'elle lui a été tranchée légalement, en
présence de témoins, par un autre soldat auquel il
avait coupé la même oreille quelque temps avant.

Telle est la loi du talion qui règne au Maroc. Non
seulement un parent quelconque d'une personne tuée
a le droit d'occir le meurtrier le même jour de la se-
maine, à la même heure, dans le lieu même où est
tombée la victime, le frappant avec la même arme,
dans la même partie du corps ; mais quiconque a été
privé d'un membre, a le droit de priver du même
membre celui qui l'a frappé.

Plus j'étudie ces Maures, plus je suis disposé à
croire presque vrais, malgré mes illusions des pre-
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miers jours; les jugements des voyageurs, qui s'accor-
dent tous à les appeler une race de vipères et de re-
nards faux, lâches, humbles vis-à-vis des forts, insolents
vis-à-vis des faibles; rongés par l'avarice, dévorés par
l'égoïsme, brûlés par les passions les plus abjectes qui
puissent naître dans le cœur de l'homme. Gomment
pourrait-il en lire autrement? La nature du gouver-
nement et l'état de la société ne leur permettent au-
cune ambition virile; ils trafiquent et travaillent, mais
ne connaissent pas le travail qui fatigue et réjouit;
ils sont sevrés com-
plètement de tout
plaisir qui dérive de
L'exercice de (intel-
ligence; ils ne se
soucient pas de l'é-
ducation de leurs
propres fils, et n'ont
aucun noble but dans
la vie. Ils s'adonnent
de toute leur âme
et pendant toute leur
vie à la .jouissance
d'amasser de l'ar-
gent, et partagent
le temps que leur
laisse ce soin entre
une oisiveté somno-
lente qui les amollit
et des plaisirs dé-
réglés et grossiers
qui les abrutissent.
Dans une existence
aussi efféminée, ils
deviennent tout na-
turellement canca-
niers, vaniteux, mes-
quins, pervers; ils
se déchirent mutuel-
lement . avec une
rage impitoyable;
ils mentent, par ha-
bitude, avec une
impudence incroya-
ble; ils affectent un
esprit de charité et de
religion et sacrifient
un ami pour un écu; ils méprisent la science et accueil-
lent les superstitions les plus puériles et les plus vul-
gaires; ils se baignent tous les jours et laissent dans les
coins de leurs maisons des monceaux d'immondices. Que
l'on ajoute à tout cela un orgueil diabolique dissimulé,
selon l'occurrence, sous des dehors humbles et dignes
en même temps qui paraissent l'indice d'une âme noble.

Aussi m'ont-ils trompé les premiers jours; mais
je suis convaincu aujourd'hui que le dernier d'entre
eux croit, au fond du cœur, valoir infiniment plus
que nous tous en bloc.

'Les Arabes nomades conservent au moins la simpli-
cité austère des" coutumes anciennes, et les Berbères
sauvages ont l'esprit guerrier, le courage, l'amour de
l'indépendance.

Les . Maures seuls unissent en eux la barbarie, la
dépravation et l'orgueil, et sont la portion la plus puis-
sante de la population de l'empire, celle qui fournit
les négociants, les oulémas, les tholbas, les caïds, les
pachas, qui possède les riches palais, les grands ha-
rems, les belles femmes, les trésors cachés, tous recon-

naissables à l'em-
bonpoint, à la car-
nation- claire, à l'oeil
rusé, aux gros tur-
bans, à la démarche
majestueuse, à la
mollesse, aux par-
fums, à l'insolente
ostentation.

Le Maure Schellat
nous mène prendre
le thé chez lui. Nous
entrons, par un
étroit corridor, dans
une petite cour ob-
scure, mais très jo-
lie ; très jolie, mais
aussi sale que les
plus sales maisons
du Ghetto d'Alkazar.

Excepté les mosaï-
ques du pavage et
des pilastres, tout
était noir, squa-
meux, visqueux, dé-
goûtant. Au rez-de-
chaussée, il y a deux
petites chambres
sombres; au pre-
mier étage circule
une galerie, et au
sommet des murs,
le parapet de la ter-
rasse.

Le gros Maure nous fit asseoir devant la porte de
sa chambre à coucher, nous servit du thé et des confi•
tores, nous brûla de l'aloès, nous aspergea d'eau de
rose, et nous présenta .deus de ses enfants, très gra-
cieux, qui s'approchèrent de nous, blancs de frayeur,
et tremblant comme des feuilles sous nos caresses. Du
côté opposé de la cour, était une jeune négresse d'une
quinzaine d'années. C'était une esclave. Elle se tenait
appuyée contre un pilastre, les bras croisés • sur la
poitrine et nous regardant avec un air de suprême
indillérence.
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Peu après, une autre négresse sortit par une petite
porte, une femme d'une trentaine d'années, de haute
taille, de visage austère, de formes robustes, droite
comme une tige d'aloès. En levant la tête, nous aper-
çûmes toute la galerie du premier étage et tout le
parapet de la terrasse couronnés de têtes de femmes
qui se cachèrent immédiatement. Il n'était pas pos-
sible que toutes appartinssent à la maison. Celles de la
maison avaient sans doute annoncé la visite des chré-
tiens à leurs amies des habitations voisines, et celles-
ci avaient grimpé ou sauté de leurs terrasses sur
celle de Schellal.

Au moment où nous regardions en haut, il en passa
trois auprès de nous, comme trois spectres, avec la
tête toute couverte, et'elles disparurent par une petite
porte. C'étaient trois amies qui, n 'ayant pu entrer
dans la maison par la terrasse, avaient dû se rési-
gner à entrer par la porte, et, un moment après,
leurs têtes apparurent au-dessus du parapet de la
galerie.

La maison, en définitive, s'était convertie en théâtre,
et nous étions le spectacle. Les spectatrices voilées
gazouillaient, riaient tout bas, s'avançaient et se reti-
raient avec la rapidité d'un ressort qui se détend; à
chacun de nos mouvements correspondait un léger
murmure; chaque fois que nous levions la tête, il s'en-
suivait un grand tumulte dans les loges de premier
rang; il était évident qu'on se divertissait, qu'on re-
cueillait des matières pour un mois de conversation,
que ces femmes ne se tenaient pas de joie d'assister
inopinément à un spectacle si bizarre et si rare! et
nous, par complaisance, nous leur donnâmes ce spec-
tacle pendant presque une heure, silencieux, cepen-
dant, et peu enthousiastes : effet que produit, après
quelque temps, toute maison mauresque, quelque
courtoise que soit l'hospitalité que l'on y reçoit.

Après avoir admiré les belles mosaïques, les belles
esclavos, les beaux enfants, on cherche instinctive-
ment la personne en qui s'incarne la vie domestique,
qui représente la noblesse et l'honneur de la maison,
qui imprime son cachet à l'hospitalité, qui anime la
conversation, qui inspire le respect du foyer; on
cherche, enfin, la perle de cette coquille, et, en ne
voyant que des femmes auxquelles le maître donne des
caresses, mais ne donne pas son coeur, des fils de
mères inconnues, et toute la maison personnifiée en
un seul homme, l'hospitalité devient une froide céré-
monie, et dans l'hôte qui l'exerce, les traits sympa-
thiques d'un ami qui vous honore disparaissent sous
l'aspect d'un égoïste sensuel et odieux.

x

Aujourd'hui, grande rumeur au palais. Un chrétien
du bas personnel de l'ambassade s'était glissé, par la
brèche d'une muraille, dans un jardin. Une Mauresque
demi-nue s'était enfuie en jetant les hauts cris. Tout
à coup, de derrière un buisson, débouchèrent quatre

Maures armés de poignards. Ils s'élancèrent contre
l'indiscret, deux d'un côté, deux de l'autre, et le
malheureux ne serait jamais ressorti du jardin, ou
n'en serait sorti qu'avec un trou dans les reins, si le
caïd Hamed-ben-Kasen Bouhamei n'était apparu à
l'improviste, arrêtant d'un geste impérieux les quatre
cerbères, ce qui permit au fugitif de rapporter sa peau
intacte au palais.

La nouvelle de l'évènement se répandit et mit tout
le monde sens dessus dessous. Le coupable reçut une
solennelle réprimande en présence de toute l'ambas-
sade, et le commandant, toujours spirituel, lui fit,
pour la circonstance, un petit sermon moitié moral,
moitié politique, qui produisit stir lui une profonde
impression.

Le pauvre garçon, qui voyait déjà la flotte italienne,
avec cent mille soldats, cingler vers le Maroc, à cause
de lui, se montra à tel point épouvanté de sa faute,
qu'il ne parut pas nécessaire de lui infliger d'autre
châtiment.

Je voudrais bien savoir quelle idée se font ces gens-
là de leur propre puissance militaire et de leur propre
courage vis-à-vis de la puissance militaire et du cou-
rage des peuples européens; mais je n'ose les inter-
roger directement sur ce sujet, parce qu'ils sont très
susceptibles, et je crains que mes demandes ne puis-
sent paraître une ironie ou une bravade.

J'ai réussi, cependant, en tâtant le terrain habile-
ment et sans laisser soupçonner mes intentions, à
savoir quelque chose. Sur la supériorité de notre puis-
sance militaire, ils n'ont aucun doute, parce que, s'il
leur en restait quelque peu, il y a trente ans, alors
que les Européens ne leur avaient encore infligé au-
cune défaite vraiment sérieuse, les guerres avec la
France et l'Espagne leur ont ouvert les yeux. Mais,
pour ce qui regarde le courage, il m'a semblé qu'ils se
croient encore supérieurs de beaucoup aux Européens.
Ils attribuent les victoires de ces derniers à l'artil-
lerie, à la discipline, à la fourberie (pour eux la stra-
tégie et la tactique sont fourberie), et non au courage;
et ils ne considèrent pas comme noblement remportées
les victoires dues à de pareils moyens. Le peuple
ajoute encore à ces moyens nos accointances avec les
esprits malfaisants, sans lesquels ni les canons ni
les ruses ne suffiraient pour vaincre les armées mu-
sulmanes.

Leur tactique traditionnelle est de s'avancer en masse
contre l'ennemi, de s'étendre rapidement, de courir
jusqu'à moyenne portée, de tirer, et de se retirer pré-
cipitamment pour recharger leurs armes.

Dans les grandes batailles, ils se disposent en demi-
lune, l'artillerie et l'infanterie au centre, et, sur les
ailes, la cavalerie, qui cherche à envelopper l'ennemi
et à le placer entre deux feux.

Le chef suprême donne un ordre général, mais
chaque chef inférieur retourne à l'assaut ou se retire
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LE TOUR DU MONDE.

quand bon lui semble, et l'armée échappe facilement
au général en chef.

Cavaliers infatigables, tireurs adroits, tenant bon
derrière un abri, se dispersant facilement en plaine
ouverte, ils rampent comme des serpents, grimpent
comme des écureuils, courent comme des chèvres,
passent rapidement d'une attaque téméraire à une fuite
précipitée, et d'une exaltation de courage qui res-
semble à de la folie furieuse, à une terreur sans nom.

Il y a encore, au Maroc, des Maures hébétés par la
peur qu'ils ont eue à la bataille d'Isly, et on sait qu'à
la première canonnade du maréchal Bugeaud le sultan
Abd-er-Rhaman cria : « Mon cheval, mon cheval! ' et,

ayant enfourché son coursier, s'enfuit à toute bride,
abandonnant dans le camp ses musiciens, ses nécro-
manciens, ses chiens de chasse, l'étendard sacré, son
parasol et son thé, que les soldats français trouvèrent
encore bouillant.

f*x

Je rencontre tant de nègres dans les rues de Fez,
que je me figure souvent être dans quelque ville du
Soudan, et que je sens vaguement, entre moi et l'Eu-
rope, l'immensité du Sahara. C'est du Soudan en effet
que viennent en grande partie ces nègres, au nombre
de trois mille ou à peu près par an; mais beaucoup

Esclave du sultan. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

d'entre eux meurent en peu de temps de nostalgie. On
les amène presque tous à huit ou dix ans. Les mar-
chands, avant de les exposer en vente, les engraissent
avec des boulettes de couscoussou, cherchent à les
guérir de leur nostalgie par la musique, et leur ap-
prennent. quelques mots d'arabe, ce qui en augmente
la valeur. Le prix en est ordinairement de trente francs
pour un jeune garçon, soixante pour une petite fille,
quatre cents environ pour une jeune fille de dix-sept
à dix-huit ans, jolie, qui sait parler et n'a pas encore
eu d'enfants, et cinquante ou soixante pour un vieil-
lard.

L'empereur retient cinq pour cent de la mar-
chandise importée, et a droit au premier choix. Les
autres sont vendus sur les marchés de Fez, de Mo-

gador et de Maroc, et séparément, aux enchères, dans
toutes les autres villes, où les acheteurs, par tradition,
ne découvrent pas en public les esclaves que leur pu-
dique regard veut examiner.

Tous ces nègres embrassent sans aucune difficulté la
religion musulmane, en conservant cependant beaucoup
de leurs étranges superstitions et les fêtes bizarres de
leur pays, consistant en danses grotesques, qui durent
pendant trois jours et trois nuits consécutives, avec
accompagnement d'une musique diabolique, et qu'ils
n'interrompent que pour engloutir, avec une avidité
bestiale, toutes sortes de saletés.

On les emploie comme domestiques dans les mai-
sons, où on les traite avec douceur. Ils finissent presque
toujours par être affranchis en récompense de leurs
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services, et le chemin des plus hautes charges de l'État
leur est ouvert. Ils y apportent les mêmes qualités, les
mêmes défauts qu'en toutes choses, étant tantôt d'une
activité fébrile, tantôt d'une paresse engourdie, astu-
cieux comme des renards, cruels comme des tigres;
mais contents de leur situation, et le plus souvent
fidèles et reconnaissants pour leurs maîtres : ce qui
n'arrive pas, semble-t-il, là où l'esclavage est plus
dur, comme à Cuba, et là où la liberté est excessive,
comme en Europe.

Les femmes arabes ou mauresques les évitent, et il
est très rare qu'un nè-
gre épouse une autre
femme qu'une né-
gresse; mais les hom-
mes, et surtout les
Maures, épousent les
négresses avec la
même facilité que les
blanches, d'où vient
le nombre considéra-
ble de mulâtres de
toutes les nuances qui
se trouvent au Maroc.

Etranges vicissitu-
des ! Un pauvre né-
grillon de dix ans,
vendu sur les fron-
tières du Sahara pour
un sac de sucre ou
une pièce d'étoffe,
peut, si le sort le fa-
vorise, discuter trente
ans après, comme mi-
nistre du Maroc, un
traité de commerce
avec l'ambassadeur
d'Angleterre; et, ce
qui est plus probable,
la petite fille noire,
née dans un taudis
immonde et échangée,
à l'ombre d'une oasis,
contre une outre d'eau-
de-vie, peut se trou-
ver, à peine adulte, couverte de pierres précieuses,
inondée de parfums, parmi les favorites du sultan.

Il n'y a plus, dès à présent, un coin de Fez qui ne
nous soit connu, et cependant il nous semble toujours
être arrivé seulement de la veille, tant est grande la
variété d'aspect que nous offre ce tableau grandiose de
murailles, de portes, de rues, de tours, de ruines; tant
toute chose ravive en nous, à tout moment, le senti-
ment de notre solitude; tant nous avons de peine à
nous habituer à être l'objet de la curiosité universelle.

Cette curiosité n'est pas affaiblie, bien que tous les
habitants de Fez nous aient vus et revus. En re-
vanche la défiance et même, semble-t-il, un peu l'anti-
pathie ont diminué ; les bambins s'approchent de
nous et _tâtent nos habits pour sentir de quelle sub-
stance ils sont faits; les femmes nous regardent en-
core de travers, mais ne retournent plus en arrière
quand elles nous voient venir de loin. Bien que, pen-
dant nos promenades à travers la ville, nous soyons
toujours précédés et suivis par une foule compacte,
je crois que nous pourrions sortir seuls sans aucun

risque: d'être égorgés.
Déjà la population,

d'après ce que nous
disent les soldats de
l'ambassade, nous a
attribué à tous, sui-
vant la coutume arabe,
un surnom. Le doc-
teur est l'homme aux
lunettes, le vice-con-
sul l'homme au nez
crochu, le capitaine
l'homme aux bottes
noires, Ussi l'homme
au mouchoir blanc,
le commandant l'hom-
me aux jambes cour-
tes, Biseo l'homme
aux cheveux rouges,
Morteo l'homme de
velours, parce qu'il
est vêtu tout en ve-
lours, et moi l'homme
au soulier coupé, parce
qu'une douleur au
pied m'a forcé de faire
une longue entaille à
une bottine.

En somme cette po-
pulation d'une cou-
leur uniforme, sans
distinction apparente
de classe, cette sen-
sation de ne jamais

entendre d'autre bruit qu'un éternel froissement de
pantoufles et de manteaux, ces femmes voilées, ces
maisons aveugles et muettes, cette vie pleine de
mystère finit par ennuyer mortellement. Les habi-
tants sont vivants, la ville est morte. Au coucher du-
soleil, il faut rentrer à la maison et on ne peut
plus sortir. Quand tombe la nuit, tout commerce,
tout mouvement, tout signe de vie cessent; Fez n'est
plus qu'une vaste nécropole où, si l'on entend par
hasard une voix humaine, c'est le hurlement d'un
fou ou le cri d'un homme qu'on assassine. Et celui
qui voudrait, à tout risque, aller rôder par la ville,
devrait se faire escorter par une patrouille, les fusils
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chargés, et par une bande de charpentiers qui, tous
les trois cents pas, jetteraient bas une porte qui barre
la rue.

**

De combien de figures belles, grotesques, horribles,
bouffonnes, étranges je garderai le souvenir pendant
toute ma vie! J'en ai la tête pleine, et quand je me
trouve seul, je les fais défiler devant moi une à une
avec un plaisir inexprimable.

C'est d'abord Sidi-Bouker, ce personnage mysté-
rieux qui vient trois
fois par jour, enve-
loppé dans un grand
manteau blanchâtre,
avec la tête basse et
les yeux à demi clos;
pâle comme un mort,
furtif comme un spec-
tre, il vient conférer
secrètement avec l'am-
bassadeur; puis il s'é-
vanouit comme une
figure de fantas-
magorie , sans que
personne s'en aper-
çoive.

Voici le serviteur
favori de Sidi-Mous-
sa, un jeune mulâtre,
beau, gracieux comme
une fille, élégant com-
me un prince, frais et
souriant, qui monte
et descend les esca-
liers en sautant, et
nous salue avec une
certaine coquetterie,
s'inclinant profondé-
ment et étendant la
main avec le geste
d'envoyer un baiser.

Voici un soldat de
garde, un Berbère,
né dans les montagnes
de l'Atlas, une face sanguinaire que je ne peux re-
garder sans frémir, et qui fixe sur mes yeux, chaque
fois qu'il me voit, un regard immobile, froid, perfide,
comme s'il méditait de me tuer; plus je le fuis,
plus je le rencontre; il semble deviner l'effroi qu'il
m'inspire et y trouver une satisfaction diabolique.

Voilà maintenant une vieille décrépite que j'ai vue
sur la porte d'une mosquée, nue de la tête aux pieds,
sauf un chiffon autour des reins, avec la tête rasée
comme la paume de la main, et le corps décrépit au
point qu'il m'échappa une exclamation d'horreur et
que je restai pendant longtemps bouleversé.

Cet autre est un vieux boutiquier à physionomie

moitié effrayante, moitié ridicule, si courbé que, lors-
qu'il est accroupi dans le fond de sa niche, son men-
ton touche presque ses pieds. Il n'a jamais qu'un
seul oeil ouvert, à peine visible; et chaque fois que
je le regarde en passant devant sa boutique, cet œil
s'ouvre démesurément et brille d'un sourire railleur
indéfinissable qui me met je ne sais quelle inquiétude
au cœur.

Je me rappelle encore une ravissante petite Mau-
resque, les cheveux flottants sur les épaules, vêtue
d'une chemise blanche serrée à la taille par une

écharpe verte, et qui,
en enjambant le pa-
rapet d'une terrasse
pour sauter sur une
terrasse plus basse,
resta suspendue à l'an-
gle d'une brique, et
se sachant observée
du palais de l'ambas-
sade, ne pouvant plus
descendre ni remon-
ter, se mit à jeter des
cris désespérés qui
firent accourir toutes
les femmes de la mai-
son, riant à gorge dé-
ployée.

Enfin j'ai souvenir
d'un gigantesque mu-
lâtre, fou, qui, tour-
menté de l'idée fixe
que les soldats du
sultan le cherchent
pour lui couper une
main, fuit par les rues
comme une bête fauve
poursuivie, agitant
son bras droit comme
si on le lui avait déjà
mutilé , et poussant
des hurlements épou-
vantables qui s'enten-
dent d'un quartier à
l'autre de la ville.

Le jour de notre départ étant proche, les marchands
accourent en foule au palais, et on achète avec achar-
nement. Les chambres, la cour et la galerie ont pris
l'aspect d'un grand bazar. Partout on ne voit que de
longues rangées de vases, des babouches brodées, des
plateaux, des coussins, des tapis, des haïks. Tout ce
qui existe à Fez de plus doré, de plus couvert d'ara-
besques, de plus cher, a passé sous nos yeux ces
jours-ci. Il faut voir la façon dont ces gens-là ven-
dent, sans proférer une parole, sans sourire, faisant
seulement les signes oui ou non avec la tête, et s'en

allant, qu'ils aient ou non vendu, avec la même phy-
sionomie d'automates qu'ils avaient en arrivant. Entré

Esclave dû ministre de la guerre.
Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.
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toutes, la chambre des peintres est vraiment belle à
voir, convertie en une grande boutique de fripier,
pleine de selles, d'étriers, de fusils, de cafetans, d'é-
charpes déchirées, de faïences, de boucles d'oreilles
barbaresques, d'anciennes ceintures de femmes, ve-
nues Dieu sait d'où, et qui, l'année prochaine, bril-
leront dans quelques tableaux de maîtres à l'exposi-
tion de Naples ou de Philadelphie. Un seul genre
manque, ce sont les objets d'antiquité, souvenirs des
divers peuples qui ont conquis ou colonisé le Maroc;
et bien que l'on sache que souvent on en trouve sous
terre ou dans les ruines, il est impossible de s'en
procurer, parce que chaque objet découvert devant
être porté aux autorités, celui qui en découvre les tient
cachés, et les autorités, n'en connaissant pas la valeur,
détruisent ou vendent comme matériaux inutiles le
peu qu'elles reçoivent. C'est ainsi qu'il y a quelques
années, un cheval et quelques statuettes de bronze
trouvés dans un puits voisin d'un aqueduc en ruine

vendus comme vieux cuivre à un fri-

Ce matin, au lever du soleil, j'ai été voir la revue
de la garnison de Fez que le sultan passe trois fois
par semaine sur la place où il a reçu solennellement
l'ambassade.

Sortant par la porte de la Niche du beurre, j'eus un
premier aperçu des manoeuvres de l'artillerie. Un dé
tachement de soldats, vieux, d'âge mûr, enfants, tous
vêtus de rouge, couraient derrière un petit canon
traîné par une mule. De temps en temps .la . mule
glissait, faisait des écarts, ou s'arrêtait, et toute cette
racaille se mettait à hurler et à frapper, en sautant et
en éclatant de rire comme si elle conduisait un char
de carnaval. Dans un trajet de cent pas ils s'étaient
arrêtés dix fois. A tout moment survenait une avarie:
tantôt c'était le petit seau qui tombait; tantôt l'écou-

furent brisés et
pier israélite.

Selle et armes marocaines. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

villon, tantôt je ne sais quel autre accessoire, car tout
était simplement posé sur l'affût. La mule avançait
en zigzag, selon son caprice, ou plutôt où la poussait
le canon qui descendait impétueusement à travers les
mouvements de terrain. Tous donnaient des ordres,
aucun n'obéissait.

Sur la rive gauche de la rivière des Perles, il y avait
environ deux mille soldats d'infanterie, les uns étendus
à terre, les autres debout en cercle. Sur la place, en-
fermée entre le fleuve et les murailles, l'artillerie tirait
à la cible avec quatre canons, derrière lesquels se
tenait un groupe de soldats, et debout, au milieu
d'eux, un grand personnage blanc, le sultan, dont je
distinguais à peine la silhouette de l'endroit où je me
trouvais.

De l'autre côté de la place, à côté du pont, se tenait
un groupe de Maures, d'Arabes, de nègres, hommes
et femmes, citadins et campagnards,bourgeois et men-
diants, tous serrés en tas, et attendant, me fut-il dit,
d'être appelés un à un devant le sultan, à qui ils de-
vaient demander faveur ou justice, car le sultan donne

audience trois fois par semaine à quiconque sollicite de
lui parler. Beaucoup de ces pauvres gens étaient peut-
être venus de villes ou de provinces éloignées pour se
plaindre des extorsions des gouverneurs ou demander
grâce pour leurs parents plongés dans un cachot.

Il y avait des femmes déguenillées et -des vieillards
chancelants : tous visages fatigués et tristes sur les-
quels se lisait le désir impatient et en même temps la
crainte de comparaître devant le prince des croyants,
le juge suprême qui allait dans quelques instants, en
quelques mots, décider peut-être du sort de toute leur
vie. Il ne me parut pas qu'ils eussent quoi que ce fût
dans leurs mains ou à leurs pieds, et je crois que le
sultan régnant a aboli l'usage qui existait autrefois,
d'accompagner toute requête d'un cadeau, qui n'était
jamais dédaigné, quel qu'il fût, et quelquefois c'était
une paire de poulets ou une douzaine d'oeufs.

Je circulai au milieu des soldats; les plus jeunes
étaient divisés en groupes de trente ou quarante,
et s'amusaient à se poursuivre ou jouaient à saute-
mouton ; d'autres faisaient l'escrime au sabre,  de
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la même manière que les tireurs de Tanger, et sau-
tant avec des attitudes de danseurs de corde.

Au delà du pont, dans un endroit à part, il y
avait une vingtaine d'hommes enveloppés dans des
manteaux blancs, étendus à terre les uns à côté des
autres, immobiles comme des statues. Je m'appro-
chai : je vis qu'ils avaient les jambes et les bras
serrés par de grosses chaînes. C'étaient des condamnés
pour délits communs, que l'armée traîne toujours avec
elle et qu'on expose au pilori.

Aujourd'hui j'ai eu, avec un négociant de Fez, une
curieuse discussion, dans l'intention de découvrir ce
que pensent les Maures de la civilisation européenne.

C'est un beau Maure, d'une quarantaine d'années,
de physionomie honnête et sévère, qui a visité, pour
affaires de commerce, les principales villes de l'Europe
occidentale, et qui est resté longtemps à Tanger, où
il a appris un peu l'espagnol.

• Qu'avez-vous à dire, lui demandai-je, de nos
grandes villes? »

Il me regarda fixement et répondit froidement :
« Grandes rues, belles boutiques, beaux palais,

beaux magasins.... et tout propre. »
Avec cela, il sembla avoir dit tout ce qu'il avait à

dire de plus flatteur pour nous.
« Vous n'y avez pas trouvé autre chose de bon et

de beau? » lui demandai-je.
Il me regarda comme pour me demander à son

tour • ce que je prétendais qu'il y eùt trouvé.
« Mais est-il possible (cela m'agaçait) qu'un homme

raisonnable comme vous l'êtes, qui a vu des pays si
merveilleusement différents et supérieurs au sien, n'en
parle avec aucune admiration, tout au moins avec la
vivacité avec laquelle un enfant de douar parlerait du
palais d'un pacha? Mais de quoi vous étonnez-vous
au monde? Quels gens êtes-vous? Qui peut vous com-
prendre?

— Perdone Usted, dit-il gravement, je vous ré-
pondrai que je ne vous comprends pas, vous. Quand
je vous ai dit toutes les choses pour lesquelles je
crois que vous nous êtes supérieurs, que voulez-vous
que je vous dise de plus? Voulez-vous que je vous dise
ce que je ne pense pas? Je vous dis que vos rues sont
plus larges que les nôtres , que vos boutiques sont
plus belles, que vous avez des magasins que nous n'a-
vons pas, que vous avez de riches palais. Il me semble
avoir tout dit. Je dirai encore une chose, c'est que vous
savez plus, parce que vous avez des livres et que vous
lisez. »

Je fis un geste d'impatience.
« Ne vous impatientez pas, caballero; raisonnons

tranquillement. Vous conviendrez que le premier de-
voir d'un homme, la première chose qui le rende es-
timable, et dans laquelle il importe au plus haut de-
gré qu'un pays soit supérieur aux autres pays, c'est
l'honnêteté, n'est-il pas vrai? Eh bien! en fait d'hon-
nêteté, je ne crois en aucune manière que vous au-
tres nous soyez supérieurs. Et d'une.

— Doucement, expliquez-moi d'abord ce que vous
entendez par le mot honnêteté.

— Honnêteté en fait de commerce, caballero. Les
Maures, par exemple, dans le commerce, trompent
quelquefois les Européens; mais vous autres Euro-
péens, vous trompez bien plus souvent les Maures.

— Ce sont des cas exceptionnels, répliquai-je.
— Casos saros? s'écria-t-il en s'animant; cas de

tous les jours. Les preuves! les preuves! Je suis à
Marseille. J'achète du coton, Je choisis le fil, gros
comme cela. Je dis : Ce numéro, cette marque, telle
quantité, envoie. Je paye, je pars, j'arrive au Maroc,
je reçois le coton, j'ouvre, je regarde, même numéro,
même marque.... le fil trois fois plus petit! ne peut
servir à rien! un millier de francs de perdus! Je cours
au consulat.... rien.

• Otro, otro. Un marchand de Maroc commande,
en Europe, mille mètres de galon d'or pour of-
ficiers et envoie l'argent. Le galon arrive, coupé,
cousu, porté .... cuivre ! Y otros, y otros, y otros! »

Tout ceci dit, it leva les yeux au ciel, puis se re-
tournant vivement vers moi :

Plus honnêtes vous autres! Et êtes-vous plus reli-
gieux? Non ! il suffit d'être entré une fois dans vos
mosquées.

« Maintenant, dans vos pays y a-t-il moins de ma-
tainientos (meurtres)? »

Ici j'aurais été embarrassé de répondre. Qu'aurait-il
dit si je lui avais avoué qu'en Italie seulement il se
commet trois mille homicides par an, et qu'il y a
quatre-vingt-dix mille prisonniers, tant condamnés
que prévenus?	 •

Ne me sentant pas sur un terrain solide, je l'atta-
quai, avec les arguments accoutumés, sur la question
de la polygamie.

It bondit comme si on l'avait échaudé. « Toujours
cela! » s'écria-t-il en devenant rouge jusqu'aux oreil-
les. « Toujours cela! comme si vous étiez fidèles à
votre monogamie.... Paris, Londres ! Femmes déshon-
nêtes, hommes vicieux.... cafés pleins, rues pleines,
théâtres pleins ! Verguenza! (honte !) et vous adressez
des reproches aux Maures! »

En parlant il froissait d'une main tremblante son
chapelet, et moi, voyant qu'il prenait ce sujet trop à
coeur, je changeai la conversation et lui demandai
s'il ne reconnaissait pas le plus grand confortable de
notre manière de vivre. Ici il fut du plus haut comique.

• C'est vrai, » répondit-il avec un accent ironique,
« c'est vrai.... — soleil? ombrelle; — pluie? para-
pluie ; — poussière ? gants; — marcher? bâton; —
regarder? lorgnettes ; — s'asseoir? élastique; — man-
ger? instruments; — une égratignure? médecins; —
mort ? une statue. Eh! de combien de choses vous
avez besoin! quels hommes! por Dios! quels en-
fants ! »

Enfin, il ne voulait rien m'accorder. De l'archi-
tecture même il trouva à se moquer.

« Quoi ! quoi! » répondit-il, quand je lui parlai du
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confortable de nos maisons, « vous êtes trois cents
dans une seule maison, les uns sur les autres, et .puis
monter, monter, monter....
et manque d'air, manque de
lumière, manque de jardin! »

Alors je lui parlai de lois,
de gouvernement, de liberté
et autres choses semblables;
et comme c'était un homme
perspicace, il me _sembla que
j'avais réussi, sinon à lui faire
comprendre toute la différence
qui, à cet égard, sépare son
pays du nôtre, du moins à
faire briller une lueur dans
son esprit. Voyant qu'il ne
pouvait me tenir tête sur ce
sujet, il changea tout à coup
de conversation, et me re-
gardant de la tète aux pieds,
dit en souriant :

« Mal vestidos» (mal vêtus).
Je lui ripostai que le vête-

ment importait peu et lui
demandai s'il ne reconnais-
sait pas notre supériorité en
ceci : qu'au lieu de rester
tant d'heures oisifs, les jam-
bes croisées sur un matelas,
nous employons notre temps
de mille manières utiles ou
agréables. Il me dit que cela
ne lui paraissait pas un bon
symptôme d'avoir besoin de
faire tant de choses pour
passer le temps. La vie par
elle seule est donc un sup-
plice pour nous que- nous ne
puissions rester une heure
sans rien faire, sans nous dis-
traire, sans nous préoccuper de
chercher des divertissements?

Mais voyez, lui dis-je,
le triste spectacle que pré-
sentent vos villes, quelle so-
litude, quel silence, quelle
misère ! Avez-vous été à Paris?
Comparez un peu les rues de
Paris avec les rues de Fez. »

Ici il fut sublime. Il sauta
sur ses pieds en riant, puis,
par gestes et par mots, il fit
une description satirique du
spectacle que présentent les
rues de nos villes. « On va,
on vient, on court; des cha-
riots par ici, des charrettes par là; un bruit qui as-
sourdit; les ivrognes qui chancellent; les messieurs qui

boutonnent leurs paletots par crainte dcs coupeurs de
bourses; à chaque pas un agent de police qui regarde

tout autour de lui, comme si,
à chaque pas, il y avait un
voleur; les enfants et les vieil-
lards qui courent le risque à
tout instant d'être écrasés par
les voitures des riches; les
femmes effrontées ; tout le
monde le cigare à la bouche;
de tous côtés des gens qui
entrent dans les boutiques
pour manger, boire des li-
queurs, se faire lisser les
cheveux, se regarder dans des
miroirs, se ganter; et les pe-
tits-maîtres plantés devant les
cafés qui parlent à l'oreille
des femmes lorsqu'elles pas-
sent; et quelle manière ridi-
cule de saluer, -de marcher
sur la pointe du pied, en se
dandinant, en sautillant; et
puis, grand Dieu! quelle cu-
riosité féminine chez les hom-
mes ! »

La conversation tomba en-
suite sur les industries euro-
péennes, sur les chemins de
fer, sur le télégraphe, sur les
grands travaux d'utilité pu-
blique; et de tout cela il me
laissa parler sans m'inter-
rompre, approuvant au con-
traire, de temps en temps,
par un signe de tète. Quand
j'eus fini, cependant, il sou-
pira et dit : En défini-
tive..., à quoi servent tant
de choses puisque nous de-
vons tous mourir? »

Enfin, concluai ,je , vous
n'échangeriez pas votre si-
tuation contre la nôtre ?

Il.resta un moment pensif
et répondit : « Non, parce
que vous ne vivez pas .plus
que nous, vous n'êtes pas
mieux portants, ni meilleurs,
ni plus religieux, ni plus heu-
reux. Laissez-nous donc en
paix. N'exigez pas que tout
le monde vive à votre façon
et soit heureux comme vous
l'entendez. Restons tous dans
le cercle qu'Allah nous a

tracé. Allah a eu un but en étendant la mer entre
l'Afrique et l'Europe. Respectons ses décrets.
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— Et croyez-vous, demandai-je, que vous resterez
toujours tels que vous êtes? que peu à peu nous ne
vous ferons pas changer ?

— Je ne sais, répondit-il. Vous avez la force, vous
ferez ce que vous voudrez. Tout ce qui doit arriver
est écrit. Mais, quoi qu'il arrive, Allah n'abandon-
nera pas ses fidèles. »

Ceci dit, il me prit la	 i
main droite, la serra sur
son cour et s'en alla à pas
majestueux.

xix

9 juin, dernier jour du
séjour de l'ambassade ita-
lienne à Fez. Toutes les de-
mandes de l'ambassadeur ont
été accordées; les affaires de
Doukali et de Schellal sont
arrangées, les visites de
congé faites, le dernier dîner
de Sidi-Moussa est subi,
les cadeaux du sultan sont
reçus; ce sont : un beau che-
val noir, avec -une énorme
selle de velours vert ga-
lonnée d'or, pour l'ambassa-
deur; des sabres dorés et
damasquinés pour les offi-
ciers membres de l'ambas-
sade; une mule pour le se-
cond drogman. Les tentes
et les caisses sont parties
ce matin, les chambres sont
vides, les mules sont prêtes,
l'escorte nous attend à la
porte de la Nicclt.ia ciel

burro.

Mes compagnons se pro-
mènent dans la cour, en at-
tendant l'heure du départ,
et moi, assis pour la der-
nière fois sur mon lit im-
périal, mon carnet sur mes genoux,
dernières impressions de Fez.

Quelles sont-elles? Que m'a laissé, en définitive,
au fond de l'âme, le spectacle de cette ville, de cette
population, de cet état social?

Si ma pensée pénètre sous l'impression agréable
de l'admiration et de la curiosité satisfaites, je trouve

un mélange de sentiments divers qui me laissent
dans l'incertitude.

C'est un sentiment de pitié causé par la déca-
dence, l'avilissement, l'agonie de ce peuple guerrier
et chevaleresque, qui a laissé une trace lumineuse
dans l'histoire des sciences et des arts, et ne con-

serve même plus maintenant
la conscience de sa gloire
passée.

C'est un sentiment d'ad-
-	 ^{!^^\ 	 ^	 miration pour ce qui reste en

n^IIIOV^ ^^k<^;^	 lui de fort et de beau, pour
la majesté virile et.gracieuse
de son aspect, pour ses vê-
tements, ses usages, ses cé-
rémonies; pour tout ce que
présente encore d'antique
simplicité sa vie triste et
silencieuse.

C'est un sentiment de tris-
tesse, en voyant tant de bar-
barie à si peu de distance
de la civilisation.

C'est aussi le sentiment
inévitable qui jette une om-
bre sur toutes les heures
sereines et une goutte d'a-
mertume sur tous les plai-
sirs ....

Ce beau voyage ne me
paraîtra plus bientôt que le
passage rapide d'une belle
scène dans un spectacle
d'une heure, qui est la
vie.

Ah ! la voix de Sélim
m'appelle ! on part donc!
on retourne à la tente, aux
fantasias, aux grandes plai-
nes, à la grande lumière, à

la vie gaie et saine du cam-
pement.

Adieu Fez! adieu tris-
tesse ! de nouveau mon petit monde africain se colore
de rose.

Edmondo DE Amicts.

(Traduit de l'italien par H. B.)

(La fin d la prochaine livraison.)

Une rue L Fez.
Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.
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Murailles de Méquinez. — Dessin de G. Vuillier, d'après un croquis de M. Ch. Tissot.

LE MAROC',
PAR M. EDMOND() DE AMICIS.

•

1875. - TRADUCTION ET GRAVURES INÉDITES.

11IÉQUINEZ.

Après vingt-quatre jours de vie citadine, la caravane
me fit la vive impression d'un spectacle nouveau. Ce-
pendant rien n'était changé, sauf que, au milieu de
nous, à côté de Mohamed Doukali, chevauchait le
Maure Schellal, lequel, bien que ses affaires eussent
été réglées amicalement, croyait plus prudent de re-
tourner à Tanger, sous l'aile de l'ambassadeur, que de
rester à Fez, sous celle de son gouvernement.

Sur tous les visages brillait la pensée du retour,
autant qu'on en pouvait voir sous les ombrelles,
les voiles, les mouchoirs, dont presque tous s'étaient
couverts pour s'abriter du soleil torride et de la
poussière suffocante. Hélas! là était le grand chan-
gement! le soleil de mai s'était changé en soleil
de juin, le thermomètre marquait quarante-deux de-
grés au moment du départ, et devant nous s'allon-
geaient trois cent soixante kilomètres de terre afri-
caine.

Pour retourner à Tanger, nous devions aller à Mé-
quinez; de là à Larache; de Larache, le long de la

I. Suite et fin. — Voy. t. XXXVII, p. 145. 161, 177, 193;
t. XXXVIII, p. 97, 113 et 129.

XXXVI:I. — 973 E DIV.

côte de l'Océan, à Arzilla, et d'Arzilla à Aïn-Dalia, oh
nous avions campé pour la première fois.

I1 nous fallut trois jours pour aller à Méquinez, qui
est distante de Fez de cinquante kilomètres environ.

En raison de la proximité des deux grandes villes,
nous rencontrions plus de monde que nous n'en
avions jamais rencontré sur la route de Tanger à Fez :
caravanes de chameaux; grands troupeaux; négociants
qui conduisaient au marché de Fez des troupes de
très beaux chevaux; des saints qui prêchaient dans le
désert, des courriers à pied et à cheval, des groupes
d'Arabes armés de faux, qui allaient à la moisson, et
plusieurs riches familles mauresques qui se rendaient
à Fez avec tout leur mobilier et tous leurs serviteurs.

Une de celles-ci, la famille d'un riche négociant de
Méquinez que Doukali reconnut, formait une longue
caravane. En avant, venaient deux serviteurs armés
de fusils, et derrière eux, le chef de la famille, un bel
homme, d'aspect sévère, avec une barbe noire et un
turban blanc, monté sur une mule élégamment har-
nachée, et qui d'une main tenait les rênes et main-
tenait un bambin de deux ou trois ans assis sur le
devant de la selle, et de l'autre pressait la main d'une

10
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femme complètement voilée (l'épouse favorite pro-
bablement), qui était en croupe derrière lui, à cali-
fourchon, toute pelotonnée contre lui et le serrant sous
les bras (par peur de nous peut-être), comme si elle
voulait l'étouffer.

D'autres femmes, toutes avec le visage couvert,
montées sur d'autres mules, venaient derrière le
maitre; des parents armés, des garçons, des domes-
tiques nègres, avec des poupons dans les bras, des
serviteurs arabes à pied, le fusil sur l'épaule ; des
mules et des ânes chargés de matelas, d'oreillers, de
couvertures, de plats, de paquets; et enfin, d'autres
serviteurs à pied, qui portaient dans des cages des
serins et des perroquets.

Les femmes, en passant à côté de nous, s'entor-

tillèrent plus soigneusement dans leurs haïks; le né-
gociant ne nous regarda pas; les parents nous lan-
cèrent un regard de défiance, et deux bambins se
mirent à pleurer.

Le troisième jour, un triste incident nous détourna
de ces spectacles. Le pauvre docteur, Miguérez, pris,
dès la seconde étape, par une sciatique abominable,
dut être transporté à Méquinez sur une litière fa-
briquée, aussi bien que possible, avec un poteau et
deux perches de tente et suspendue sur deux mules.;
ceci causa à tout le inonde une profonde tristesse.

Le premier jour, nous campâmes encore dans la
plaine de Fez; le second, sur la rive droite du fleuve
Mduna, à cinq heures environ de Méquin.ez. Vers le
soir, nous allâmes tous à un demi-mille -du cam-

Caravane (voy. p. 145). — Dessin de C. !Iseo, gravure tirée de l'édition italienne.

pement, près d'un grand douar dont toute la popula-
tion vint à notre rencontre. Il y avait un pont en ma-
çonnerie, d'une seule arche, de style arabe, vieux, mais,
sauf quelques dégâts, encore entier et solide, et à côté
de celui-là, les piles d'un autre pont, en partie encas-
trées dans les berges hautes et rocheuses, en partie
écroulées dans le lit du fleuve. Sur la rive gauche,
à une cinquantaine de pas du pont, on voyait une
grande muraille en ruine, quelques traces de fonda-
tions, quelques assises, quelques grosses pierres tail-
lées qui paraissaient avoir appartenu à un édifice re-
marquable.

Tout autour, la campagne était déserte. C'étaient les
restes, nous dit-on, d'une ville arabe appelée Mduna,
édifiée sur les ruines d'une autre ville antérieure à

l'invasion musulmane. Aussi nous mettons-nous à

chercher, entre les débris amoncelés, s'il restait quel-
que indice de construction romaine-; mais nous ne
trouvâmes et ne reconnûmes rien, au visible conten-
tement des Arabes, qui croyaient sans doute que nous
cherchions, sur la foi de nos livres diaboliques, quelque
trésor caché là par les Roumis (Romani), dont, selon
eux, tous les chrétiens sont des descendants directs.

Le trajet de Mduna à Méquinez fut une suite d'il-
lusions et de désillusions d'optique singulières.

A deux heures ou un peu plus du campement, nous
viriles de loin, au milieu d'une immense plaine nue,
blanchir vaguement les minarets de Méquinez, et nous
nous réjouissions en pensant que nous étions presque
arrivés. Mais la ville disparaissait et reparaissait con-
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tinuellement, comme si elle jouait à cache-cache; en-
fin, à la sortie d'un bois d'oliviers sauvages, nous
vîmes devant nous, tout à coup, la ville tant désirée,
et toutes les lamentations s'éteignirent dans un cri
d'admiration.

Méquinez, étendue sur une longue colline, en-
tourée de jardins et de trois rangées de grosses mu-
railles crénelées, couronnée de minarets et de pal-
miers, gaie et majestueuse comme un faubourg de
Constantinople, se présentait tout entière à nos re-
gards, dessinant ses mille terrasses blanches sur l'azur
du ciel. Pas un nuage de fumée ne sortait de cette
multitude de maisons ; on ne voyait pas une âme
vivante ni sur les terrasses ni devant les murailles;
on n'entendait pas le plus léger bruit : on aurait dit

une ville inhabitée, ou une immense scène de théâtre..
Une tente fut dressée rapidement au milieu d'un

champ nu, à deux cents pas d'une des quinze por-
tes de la ville. Peu de minutes après, un groupe de
cavaliers luxueusement vêtus, précédés d'un détache-
ment de soldats à pied, sortit de la ville et s'avança
vers le campement.

C'était le gouverneur de Méquinez avec ses parents
et ses officiers. A vingt pas de la tente, ils descen-
dirent de leurs chevaux harnachés de toutes les cou-
leurs de l'iris et s'élancèrent vers nous en criant tous
ensemble : « Bienvenus ! bienvenus ! bienvenus ! »

Le gouverneur offrit à tout le inonde l'hospitalité
dans sa maison, qui fut acceptée.

Il ne resta au campement que les peintres et moi,

Un négociant de Méquinez (p. 145). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

attendant que la chaleur diminuât pour aller dans la
ville.

Sélim nous tint compagnie, en nous racontant les
merveilles de Méquinez :

« A Méquinez se trouvent les plus belles femmes du
_Maroc, les jardins les plus beaux de l'Afrique et le
palais impérial le plus beau du monde.

Méquinézienne est synonyme de belle femme et
Méquinézien d'homme jaloux.

Le palais impérial, fondé par Mouley-Ismaël, qui
en 1703 y possédait quatre mille femmes et huit cent
soixante-dix-sept fils, avait deux milles de circuit et
était orné de colonnes, provenant les unes des ruines
de la cité de Faraone, voisine de Méquinez, les autres
de Livourne et de Marseille.

Il y avait un grand bazar où se vendaient les tissus
les plus précieux d'Europe, un vaste marché réuni à
la ville par une rue ornée de cent fontaines, un parc
immense planté d'oliviers, sept grandes mosquées, un
formidable parc d'artillerie qui tenait en respect les
Berbères des montagnes voisines, un trésor impérial
de cinq cents millions de francs, et une population de
cinquante mille habitants qui étaient considérés comme
les plus cultivés et les plus hospitaliers de l'empire. »

Sélim nous décrivit ensuite à voix basse, et avec
des gestes mystérieux, le lieu où se trouve renfermé
le trésor dont personne ne connaît la valeur, mais qui
doit certainement avoir beaucoup diminué après les
dernières guerres, si même on peut encore lui donner
le nom de trésor.
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Dans le palais du sultan, dit-il, il y a un autre
palais, tout en pierre, qui reçoit la lumière par en
haut et est entouré par trois lignes de murailles. On
entre par une porte de fer, on trouve une autre porte
de fer et puis encore une autre porte de fer. Après
ces trois portes on trouve un corridor bas et obscur,
où il faut passer avec des lumières ; le pavé est de
marbre noir, les murs sont noirs, la voùte est noire et
l'air a une odeur de sépulcre. Au fond du corridor il y
a une grande salle, et au milieu de la salle une ouver-
ture qui donne accès dans un souterrain profond, où
trois cents nègres jettent quatre fois par an, par pel-
letées, l'or et l'argent qu'envoie le sultan. Le sultan
assiste à l'opération. Les nègres qui travaillent dans
la salle sont renfermés dans le palais pour toute leur
vie; ceux qui travaillent dans le souterrain n'en sortent
que morts. Tout autour de la salle il y a dix vases de
terre contenant les têtes de dix esclaves qui une fois
tentèrent de voler. Quant à Mouley-Soliman, il leur
faisait couper la tète à tous, immédiatement après que
l'argent était en place. Aucun homme n ' est jamais
sorti de ce palais vivant, excepté le sultan, notre
maître. »

Sélim racontait ces horreurs sans donner le moin-
dre signe d'indignation, et même avec un accent
d'admiration, comme si c'étaient lit des choses sur-
naturelles et fatales dont un homme ne devait pas
juger, ni éprouver d'autre sentiment qu'un respect
mystérieux.

Vers le coucher du soleil, les peintres et moi nous
allons dans la ville, sur nos mules, et accompagnés

. par quatre soldats à pied du gouverneur de Méquinez
qui avaient laissé leurs fusils et s'étaient armés de
gourdins et de bordes à noeuds. Avant de nous mettre
en route cependant, nous convînmes avec eux, Ahmed
nous servant d'interprète, que lorsque nous frappe-
rions tous les trois îles mains, en quelque point de la
ville que ce fùt, ils prendraient le chemin le plus
court pour nous ramener au camp.

Après avoir passé deux portes séparées par une
montée très rapide, nous nous trouvâmes au centre de
la ville. Notre première impression fut une agréable
surprise. Méquinez, que nous nous imaginions phis
triste que Fez, est, au contraire, une ville gaie, pleine
de verdure, traversée par beaucoup de rues tortueuses,
mais larges et bordées de maisons basses ou de murs
de jardins peu élevés qui laissent voir les cimes des
belles collines environnantes.

De toutes parts on voit surgir au-dessus des maisons
un minaret, un palmier, un mur crénelé ; à chaque
pas, une fontaine ou une porte ornée d'arabesques,
îles chênes et des figuiers touffus au milieu des rues
et îles places; et partout l'air libre, la lumière, l'Odeur
de la campagne et ce calme aimable d'une vie princière,
déchue, mais encore vivante.

Après beaucoup de détours nous arrivâmes à une
vaste place, sur laquelle donne la façade monu-
mentale du palais du gouverneur, resplendissant de

charmantes mosaïques en émail de cent couleurs di-
verses ; et, en ce moment, les derniers rayons du so-
leil y frappant, elle scintillait tout entière, comme
ces palais incrustés de perles fines des légendes orien-
tales.

Dix soldats faisaient parler la poiuii •e, une cinquan-
taine de serviteurs et de gardes étaient assis par terre
devant la porte; la place était déserte. Quel beau
moment! cette façade lumineuse, ces cavaliers, ces
tours, la solitude, le coucher du soleil, formaient tout
ensemble un spectacle si franchement mauresque, res-
piraient un air si vif d'autres temps, présentaient en
un seul tableau tant de siècles d'histoire, tant de poé-
sie, tant de rêves, que nous restâmes longtemps tous
les trois, immobiles au milieu de la place, comme pé-
trifiés.

De là les soldats nous menèrent voir une grande
porte extérieure, de forme très pure, revêtue, de la
base au sommet, de mosaïques délicates et multico-
lores qui brillaient au soleil comme des milliers de
rubis, de saphirs et d'émeraudes, enchâssées dans un
arc triomphal d'ivoire; les peintres l'esquissèrent sur
leur album tout en s ' extasiant; puis nous rentrâmes
dans la ville. Jusqu'alors les gens que nous avions
rencontrés dans les rues ne s'étaient montrés que
curieux, et il nous avait mène semblé qu'ils nous re-
gardaient d'un oeil moins malveillant que la popula-
tion de Fez ; mais tout à coup, sans l'ombre de raison,
ils changèrent d'humeur.

Quelques vieilles commencèrent à nous regarder
de travers, puis quelques gamins à jeter des cailloux
dans les jambes de nos mules, puis une nuée de
gueux à courir devant nous et une autre par derrière
faisant un tapage d'enfer. Les soldats, bien entendu,
ne s'arrêtèrent pas à faire des compliments. Deux se
mirent en avant, deux derrière nous, et engagèrent un
véritable combat avec cette racaille, rossant les plus
proches, lançant des pierres aux plus éloignés, pour-
suivant pendant de grands espaces les plus insolents.
Mais ce fut peine perdue. N'osant pas répondre avec
des pierres, les gueux se mirent à jeter des oranges
pourries, des écorces ile citrons, de la fiente sèche, et
l'averse devint, en quelques minutes, tellement drue
qu'il nous parut prudent de conseiller aux soldats de
cesser l'attaque pour ne pas provoquer quelque chose
de pire.

Lorsque nous étions près de la porte, et que déjà
nous descendions vers le camp, on criait encore der-
rière nous du haut des murailles : Maudit soit
ton père! — Que votre race soit exterminée ! — Que
Dieu fasse rôtir vos ancêtres ! »

G'est ainsi que nous reçut la ville de Méquinez.
Le lendemain matin, on apporta au camp une

litière pote' le docteur, fabriquée en vingt-quatre
heures par les phis habiles menuisiers de Méqui-
nez, qui y auraient employé certainement plus de
vingt-quatre jours si le gouverneur ne les avait sol-
licités avec une certaine intimation, à laquelle il eùt
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été quelque peu dangereux de faire la sourde oreille.
C'était une machine pesante et mal commode qui

ressemblait plus à une cage pour transporter des
bêtes féroces qu'à une litière pour un malade, beau-
coup mieux faite cependant que ce que nous sup-
posions tous; et les oûvriers qui donnèrent sous nos
yeux les derniers coups de marteau en étaient si fiers
et se sentaient si sûrs (le notre admiration, qu'en tra-
vaillant ils tremblaient d'émotion et, à chacune de
nos paroles, nous lançaient des coups d'oeil rapides.
Quand Morteo leur mit- dans la main l'argent dû, ils
remercièrent gravement et s'en allèrent avec un sou-
rire de triomphe qui voulait dire : orgueilleux igno-
rants, nous vous avons fait voir ce que nous valons.

Vers le coucher du soleil, nous partîmes de Mé-
quinez et cheminâmes pendant deux heures à travers
la plus belle campagne qu'ait jamais admirée en,souge
le paysagiste le plus enthousiaste. Je vois, je sens en-

core la grâce divine de ces collines vertes parsemées
de rosiers, de myrtes, d'oléandres, d'aloès en fleurs;
la splendeur de cette ville de Méquinez dorée par le
soleil, qui se cachait à nos regards, minaret par mi-
naret, palmier par palmier, terrasse par terrasse, et
qui, à mesure qu'elle se rapetissait, paraissait s'éle-
ver, comme si la colline qui la portait avait grandi :
— et l'atmosphère imprégnée de parfums, et les eaux
qui reflétaient les mille couleurs de l'escorte, et l'in-
finie douceur de ce ciel rosé ; je vois, je sens encore
tout cela et je ne sais pas le décrire. Ah ! je m'en
mordrais les doigts !

SUR LE SÉBOU.

Au milieu du cinquième jour de notre départ de
Fez, après une marche de cinq heures à travers une
succession de vallons déserts, nous repassâmes par

Transport du médecin (voy. p. 146). — D ssin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

la gorge Bebel-Tinta et vîmes pour la seconde fois
devant nous la vaste plaine du Sébou, inondée d'une
lumière blanche,' ardente, implacable, dont le sou-
venir seul me fait monter le feu au visage. Tous,
sauf l'ambassadeur et le capitaine qui participaient
de la vertu fabuleuse de la salamandre d'âtre dans
une fournaise ardente sans se consumer, nous nous
couvrions la tête comme des frères de la Misé-
ricorde, nous nous enveloppions soigneusement dans
des manteaux et des couvertures, et, sans proférer
un mot, le menton sur la poitrine, les yeux à demi
fermés , nous descendîmes dans la terrible plaine,
confiants dans la clémence de Dieu. A un certain mo-
nient, on entendit la voix du commandant qui annon-
çait qu'il était déjà mort un cheval. Un des chevaux
porteurs de bagages était mort -en effet. Personne ne
répondit.

a On sait, ajouta le commandant impitoyable, que
les chevaux meurent les premiers. n Ces paroles aussi

furent suivies d'un silence mortel. Après une dem i-

heure on entendit la voix étranglée d'un autre qui
demandait à qui il lèguerait son tableau de Bianca
Capello. Pendant tout le trajet on n'entendit pas
d'autres paroles. Les soldats de l'escorte eux-mêmes
se taisaient: La chaleur oppressait tout le monde.

Le caïd Hamed-ben-Kasen, malgré le grand turban
qui lui abritait le visage, ruisselait de sueur. Pauvre
général !

Ce matin -là il me témoigna une sympathie dont
je me souviendrai toute ma vie. Voyant que je restais
en arrière, il vint à côté de moi et se mit à bâtonner
nia mule avec un zèle si passionné qu'en quelques
minutes je passai en avant de tout le monde, em-
porté au galop, sautant sur ma selle comme une
poupée de caoutchouc, et arrivai au campement cinq
minutes avant les autres, avec les entrailles sens
dessus dessous, et le cœur plein de gratitude.

Ce jour-là, personne ne sortit de sa tente jusqu'à
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l'heure du dîner, et le dîner même fut silencieux,
comme si tous se sentaient déjà accablés par la cha-
leur du jour suivant.

Pendant la nuit, nous fûmes réveillés par un vent
d'est brûlant qui nous fit sortir de la tente la bouche
ouverte, en quête d'un filet d'air respirable; et à l'aube
nous nous remîmes en route par un temps sombre
qui nous promettait une journée plus chaude encore
que la précédente. Le ciel était couvert de nuages,
d'un côté embrasés par le soleil levant et transpercés
sur divers points par des rayons éblouissants, et, du
côté opposé, noirs et rayés de stries obliques de pluie.
De ce ciel tumultueux descendait une lumière étrange
qui semblait tamisée à travers une voûte de verre
jaunâtre, et donnait à l'immense plaine, couverte de
chaume, une couleur sulfureuse qui offusquait la vue.
Au loin le vent soulevait et faisait tourbillonner avec
une rapidité furieuse d'immenses nuages • de pous-
sière. La campagne était déserte, l'air lourd, l'ho-
rizon caché par un voile de vapeurs couleur de
plomb.

Sans avoir vu le Sahara, je m'imaginai qu'il devait
parfois présenter ce même aspect, et j'allais exprimer
ma pensée, quand Ussi, qui a été en Égypte, s'arrêtant
brusquement, s'écria avec un accent d'étonnement :
« Voilà le désert! »

Après quatre heures de route, nous arrivâmes sur
le bord du Sébou, où vingt cavaliers des Beni-Hassen,
commandés par un beau garçon de douze ans, fils du
gouverneur Sidi-Abdallah, vinrent à notre rencontre
au galop, nous saluant avec les fusillades et les cris
accoutumés.

Le camp fut planté en toute hâte près du fleuve,
dans un terrain nu, sillonné de profondes crevasses,
et, après un déjeuner rapide, nous nous retirâmes tous
sous les tentes.

Cette journée fut la plus chaude de 'tout le voyage.
J'essayerai de donner une idée lointaine de nos

souffrances. Que le lecteur compatissant fasse appel
à ses sentiments de plus profonde pitié! Je m'éponge
le front plein de sueur et j'écris.

A dixheures du matin, quand mes trois compagnons
et moi nous nous retirâmes sous la tente, le ther-
momètre marquait quarante-deux degrés centigrades
à l'ombre. Pendant une heure à peu près, la con-
versation se maintint assez animée. Au bout d'une
heure, commençant à éprouver une certaine difficulté
à terminer nos périodes, nous nous bornons à dis-
cuter sur des propositions très simples ; puis, comme
il nous en coûtait même d'unir ensemble le sujet,
le verbe et l'attribut, nous cessons de parler et es-
sayons de dormir : tentative inutile.

Les lits chauds, les mouches, la soif, l'inquiétude
nous empêchent de fermer l'oeil. Après nous être
emportés et bien démenés, nous nous résignons à
rester éveillés, cherchant à tromper le temps de
quelque façon. Mais il n'y avait pas moyen. Cigares,
pipes, livres, cartes géographiques, tout nous tombe

des mains. J'essaye d'écrire : à la troisième ligne la
page était imbibée de la sueur qui me tombait du
front comme l'eau d'une éponge qu'on presse. Je me
sentais tout le corps sillonné par d'innombrables
rigoles qui s'entrecroisaient, se poursuivaient, for-
maient des confluents et des remous, et descendaient
le long du bras et de la main jusqu'à délayer l'encre
sur le bec de la plume. En quelques minutes, mou-
choirs, serviettes, voiles sont trempés comme si
on les avait plongés dans un seau. Nous avions un
baril plein d'eau ; nous essayons d'en boire, elle était
bouillante. Nous la jetons, et à peine a-t-elle touché
la terre, qu'on n'en voit plus trace.

A midi le thermomètre marque quarante-quatre
degrés. La tente est un four. Tout ce que nous tou-
chons brûle. Je pose ma main sur ma tête, il me
semble que je la mets sur un poêle. Le lit nous
chauffe les reins au point qu'il n'est plus possible d'y
rester étendus. Je mets'ma main par terre au dehors
de la tente; la terre était embrasée. Personne ne par-
lait plus, seulement de temps en temps on entendait
quelque exclamation languissante : « C'est la mort ! —
On ne peut plus résister ! — C'est à devenir fou ! » Ussi
apparut un moment à la porte de la tente, avec les
yeux hors de la tête, et murmura d'une voix suffoquée :
« On meurt ! » puis disparut. Diane, la pauvre bête,
couchée à côté du lit du commandant, haletait de ma-
nière à faire craindre qu'elle ne mourût d'un moment
à l'autre. Hors des tentes, on n'entendait pas une voix
humaine, on ne voyait personne, tout était immobile
comme dans un camp abandonné. Les chevaux hen-
nissaient sur un ton lamentable. La litière du docteur,
voisine de notre tente, craquait comme si elle allait
se disloquer.

A un moment on entendit la voix de Sélim, qui
cria en passant rapidement : « Il est mort un chien !
Se ha muerto tin perro! — Et d'un ! » répondit
d'une voix rauque le commandant facétieux jusqu'à la
mort.	 -

A une heure le thermomètre marquait quarante-six
degrés et demi. Alors les lamentations elles-mêmes
cessèrent. Le commandant, le vice-cônsul et moi étions
étendus par terre, immobiles comme des•corps morts.
Dans tout le campement, le capitaine et l'ambas-
sadeur étaient peut-être les deux seuls chrétiens
donnant encore signe de vie. Je ne me rappelle pas
combien de temps je suis resté dans cet état. J'étais
plongé dans une sorte de stupeur, je rêvais les yeux
ouverts; mille images confuses d'endroits frais et de
choses gelées roulaient dans ma tète : je me précipi-
tais du haut d'un rocher dans un lac, je mettais ma
nuque contre le tuyau d'une pompe, je me fabriquais
une maison de glace, je dévorais en dix minutés tous
les sorbets de Naples; et plus je barbotais dans l'eau
et buvais froid, plus je me sentais mourir de chaleur,
de soif, de rage et d'épuisement. Enfin le capitaine
s'écria d'une voix funèbre : « Quarante-sept ! » C'est
la dernière voix que je me souviens avoir entendue.
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Vers le soir, le fils du gouverneur des Beni-Hassen,
que nous avions déjà vu le matin, vint rendre visite
à l'ambassadeur au nom de son père malade. Il entra
dans le camp à cheval, accompagné par un officier et
par deux soldats qui le prirent dans leurs bras pour
le faire descendre, et s'avança d'un pas grave vers la
tente de l'ambassadeur, traînant comme un hoqueton
son grand bur-
nous bleu, la
main gauche
appuyée sur un
sabre plus long
que lui, la droite
étendue en si-
gne de salut.

Le matin, vu
à cheval, il nous
avait paru un
beau garçon, et
il avait, en effet,
deux beaux yeux
pleins de pen-
sées et un vi-
sage pâle d'Un
ovale gracieux;
mais en le
voyant à pied,
nous nous aper-
çûmes qu'il était
rachitique et
bossu. C'était,
probablement ,
ce qui causait
sa tristesse.

Pendant tout
le temps qu'il
resta avec nous,
pas un sourire
n'effleura ses
lèvres, pas un
moment son vi-
sage ne s'égaya.
Il nous fixa l'un
après l'autre
avec un regard
profond et ne ré-
pondit aux de-
mandes de l'am-
bassadeur que
par des mots
brefs et respectueux. Une seule fois il passa dans ses
yeux comme un éclair de joie : ce fut quand l'ambas-
sadeur lui fit dire qu'il avait admiré dans la fantasia
du matin la façon hardie et gracieuse avec laquelle
il montait à cheval; mais ce ne fut qu'un éclair.

Bien que nous eussions tous les yeux sur lui et que
ce fût probablement la première fois qu'il comparais-
sait avec un caractère officiel devant une ambassade

européenne, il ne montra pas l'ombre d'embarras.
Il absorba lentement son thé, 'mangea des bonbons,

parla à l'oreille de son officier, s'ajusta à deux ou
trois reprises sur la tète son petit turban, observa
attentivement toutes nos bottes, laissa deviner qu'il
s'ennuyait; puis prit congé, en serrant sur sa poitrine
la main de l'ambassadeur, et retourna vers son cheval

avec la même
gravité de sut-
tan qu'il avait

montrée en s'ap-
prochant de la
tente.

Mis en selle
par son officier,
il dit encore une
fois : a La paix
soit avec vous !
et partit au ga-
lop, suivi par
son petit. état-
major encapu-
chonné.

Ce même soir
vinrent plu-
sieurs malades
chercher le doc-
teur, qui, avec
le drogman Sa-
lomon et une
escorte de sol-
dats, était parti
peu avant, par
la voie d'Alka-
zar, pour Tan-
ger.

Le soleil se
coucha ce soir-
là sous un dôme
immense	 de

^,nuages• couleur
d'or et de braise
ardente, et, ra-
sant la plaine
de ses derniers
rayons san-
glants, disparut
derrière la ligne
droite de l'hori-
zon comme un

énorme disque rouge qui s'enfoncerait dans les en-
trailles de la terre.

Et la nuit fut fraîche !
Le matin, au lever du soleil, nous étions déjà sur

la rive gauche du Sébou, au même point où nous
l'avions déjà passé en venant de Tanger ; et à peine
réunis, nous vîmes apparaître sur la rive opposée,
accompagné de ses officiers et de ses soldats, le
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sympathique gouverneur Sidi-Bekr-el-Abbassi, avec
le même burnous blanc, le même cheval noir harnaché
de bleu ciel, avec lesquels il s'était présenté à nous
la première fois.

Mais au passage du fleuve se rencontra cette fois
une difficulté imprévue.

Des deux barques sur lesquelles nous devions
effectuer le transport, l'une était en morceaux, l'autre
rompue en plusieurs endroits et à moitié enfouie
dans la vase de la rive.

Le petit douar, habité par les familles des mari-
niers, était désert ; le fleuve n'était guéable qu'avec
de grands risques; aucune autre barque ne se trou-
vait qu'à la distance d'une grande journée. Comment
passer? que faire ? Un soldat traversa le fleuve à la

nage et alla porter la nouvelle au gouverneur, qui
envoya un autre soldat, à la nage, nous donner l'ex-
plication de la chose.

Les mariniers avaient été prévenus la veille d'avoir
à se tenir prêts pour transporter l'ambassade qui ar-
riverait le matin ; mais les barques se trouvant par
leur incurie hors d'état de servir, et eux n'étant pas
capables ou ne voulant pas se donner la peine de les
raccommoder, ils avaient fui pendant la nuit, Dieu
sait où, avec leurs familles et leurs animaux, pour se
soustraire au cltiltiment du gouverneur.

Il ne restait donc autre chose à faire qu'à essayer
de réparer le mieux possible la barque la moins ava-
riée, et ainsi fut fait.

Les soldats coururent rassembler des hommes dans

Dans le désert (voy. p. no). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

les douars voisins, et les travaux commencèrent im-
médiatement, sous la haute direction de Luigi le
calfat, qui, dans cette occasion mémorable pour lui,
soutint glorieusement l'honneur de la marine ita-
lienne.

C'était curieux de voir comment travaillaient les
Arabes et les Maures. Dix ensemble, criant et se dé-
menant, ne faisaient pas en une demi-heure le travail
que faisaient Luigi et Ranni, militairement silencieux,
en cinq minutes. Tous commandaient, tous criti-
quaient, tous se mettaient en colère et sillonnaient
l'air de gestes impérieux, comme s'ils eussent été
autant d'amiraux, et n'enlevaient pas-même une toile
d'araignée. Pendant ce temps, le gouverneur et le
caïd conversaient à haute voix d'une rive à l'autre;
les cavaliers des deux escortes galopaient le long des

berges, cherchant à l'horizon les fugitifs ; les bêtes de
somme passaient le fleuve à gué, avec de l'eau jusqu'à
moitié du cou; les ouvriers chantaient les louanges
du prophète; et sur la rive opposée se dressait une
grande tente bleue sous laquelle les domestiques de
Sidi-Bekr-el-Abbassi s'empressaient de préparer une
exquise collation de figues, de bonbons et de thé que
nous dégustions d'avance avec nos lorgnettes, chan-
tonnant le chœur d'un opéra serai-sérieux composé
pendant nos loisirs de Fez sous le titre de : les

Italiens au Maroc.
Avec l'aide du prophète la barque fut raccommodée

en deux heures; Ranni nous prit sur ses épaules et
nous déchargea l'un après l'autre sur la proue, et
nous atteignîmes l'autre rive avec les pieds trempés
jusqu'à la cheville dans l'eau qui filtrait de toutes
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parts, •mais sans être forcés de nous jeter à la nage,
fortune inespérée dont nous n'étions pas sûrs au
départ.

Le gouverneur Sidi-Bekr-el-Abbassi, qui avait été
informé des louanges faites de lui au sultan par notre
ambassadeur, fut, avec nous, encore plus aimable et
plus séduisant que la première fois.

Après un instant de repos nous nous remîmes en
chemin pour Karia-el-Abbassi, où nous arrivâmes
vers midi. Nous y passâmes les heures brûlantes dans
cette même petite chambre blanche où, trente-cinq
jours avant, nous avions vu la belle fillette de notre
hôte apparaître un moment derrière le turban pa-
ternel.

Là tiidi-Bekr-el-Abbassi présenta à l'ambassadeur,
entre autres personnages, un Maure d'une cinquan-
taine d'années, d'aspect noble et de manières sym-
pathiques, qu'aucun de nous, je crois, n'a jamais
plus oublié, non pour lui-même, mais pour les

choses étranges qu'on nous raconta de sa famille.
C'était le frère d'un Sidi-Bonnedi, ancien gouver-

neur de la province de Doukala, qui languissait depuis
huit ans dans les prisons de Fez. Tyran et dissipa-
teur effréné, après avoir épuisé son peuple, contracté
des emprunts ruineux avec des négociants européens,
entassé dettes sur dettes, excité la colère de Dieu chez
lui et au dehors, ce gouverneur avait été arrêté et
conduit à Fez par ordre • du sultan, qui, le croyant
possesseur de trésors cachés, avait fait raser sa mai- .
son, chercher dans les décombres, fouiller dans les
fondations, et banni de la province toute la famille,
par crainte qu'elle ne connût la cachette et ne s'em-
parât de l'argent. Mais comme on ne trouvait pas
le trésor convoité, peut-être parce qu'il n'existait
pas, le sultan, persistant toutefois à croire qu'il y en
avait un et que le prisonnier ne voulait pas le ré-
véler, celui-ci n'avait plus revu la lumière du soleil
et était probablement condamné à mourir en prison.

Passage du Sebou au retour. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

Le gouverneur El-Abbassi nous accompagna le soir
jusqu'au camp, qui était à deux heures de chemin
de sa maison, dans un pré plein de fleurs et de tor-
tues, entre le fleuve Dàh, qui se subdivise près de là
en un grand nombre de bras, et une belle colline cou-
ronnée d'un tombeau de santon avec sa coupole verte.

A une portée de fusil de nos tentes, était un douar
entouré d'aloès et de cactus. A notre passage tous les
habitants se précipitèrent dehors, et nous vîmes alors
combien le gouverneur El-Abbassi était aimé de son
peuple. Vieillards décrépits, bandes d'enfants, hommes
mûrs, jeunes gens, tous couraient vers lui pour se faire
mettre la main sur la tète et s'en allaient contents,
se retournant pour le regarder avec une expression
d'affection et de reconnaissance.
- Cependant la présence du gouverneur bien-aimé ne
suffit pas . à nous épargner les regards louches et les
injures habituelles.

Les femmes, à demi cachées derrière les haies, pré-
sentaient d'une main un de leurs enfants à la béné-

diction du gouverneur, et de l'autre main un autre
enfant tourné vers nous, avec un geste et une gri-
mace signifiant aussi expressément que possible que
nous étions des chiens.

Nous vîmes deux bambins hauts d'un pied, tout
nus, qui se tenaient à peine sur leurs jambes, venir
vers nous en chancelant, et, nous montrant leur poing
gros comme une noix, crier : « Maudit soit ton père ! »

Et, comme s'ils avaient peur d'avancer seuls, ils
se réunissaient sept ou huit, et ainsi serrés en un
groupe qu'on aurait pu porter tout entier sur un
plateau, ils s 'avançaient d'un air menaçant jusqu'à
clix pas de nos mules, balbutiant leurs petites inso-
lences.

Comme cela nous amusait ! Un groupe entre autres
s'avança contre Biseo pour lui souhaiter que je ne
sais lequel de ses parents soit rôti. Biseo leva son
crayon : les deux premiers, en se reculant effrayés,
heurtèrent les autres, et la moitié de la petite armée
culbuta. Le gouverneur lui-même éclata de rire.

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



156	 LE TOUR DU MONDE.

ARZIL!...A.

Après le spectacle des grandes villes déchues, d'un
peuple moribond et d'un pays beau, mais triste; après
tant de torpeur, de décrépitude et de ruines, voici le
travail éternel et la jeunesse immortelle ! voici l'air
qui vivifie le sang, la beauté qui réjouit le coeur,
l'immensité dans laquelle s'épanche l'âme ! voici
l'Océan !

Avec quel frémissement de plaisir nous le saluons!
L'apparition inattendue d'un ami ou . d'un frère ne
nous aurait pas rendus plus heureux que la vue de
cette lointaine courbe lumineuse qui tranchait net de-
vant nous comme une faux gigantesque, l'islamisme,
l'esclavage, la barbarie, et qui semblait porter plus
droit et plus librement nos penséés vers l'Italie.

Bahr-el-Kébir! (la grande mer) s'écrièrent quel-
ques soldats. D'autres dirent : Bahr-el-Dholma!
(la mer des ténèbres). Tous, involontairement, pres-

sèrent le pas; les conversations, qui commençaient
à languir. se ranimèrent; les serviteurs entonnèrent
les chants sacrés ; la caravane entière prit en quel-
ques minutes un air de gaieté et de fête.

Le soir du 19 juin, nous campâmes à trois heures
de Larache, et le lendemain matin, nous entrâmes
dans la ville, reçus à la porte par le fils du gouver-
neur, par vingt soldats sans fusils et sans pantalons,
rangés le long de la route, par une centaine de ga-
mins déguenillés, et par une bande de musiciens
composée d'un tambour et d'une trompette, qui vin-
rent ensuite demander une gratification par un con-
cert discordant, dans la cour de l'agent consulaire
d'Italie.

Sur cette côte semée de villes mor-
tes (comme Salé, Azamor, Safi,
Santa-Cruz), Larache conserve
encore un peu de vie
commerciale qui suffit
à la faire consi-

Au bord de l'Atlantique. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

dérer comme un des principaux ports du Maroc.
Le camp fut établi le soir sur la rive droite du Kous

et levé de bonne heure le lendemain matin. On devait
aller à Arzilla, distante de quatre heures de Larache.
Le convoi de bagages partit le matin, l'ambassade
vers le soir. Quant à moi, pour voir la caravane sous
un nouvel aspect, je partis avec le convoi de baga-
ges ; et j'en fus ravi, car ce fut un trajet plein d'in-
cidents.

Les mules de charge, accompagnées par des mule-
tiers et des domestiques, allaient par groupes à une
grande distance les uns des autres. Je partis seul et
cheminai pendant presque une heure sur ces collines,
où je ne vis qu'une mule conduite par un domestique
arabe et qui portait deux sacs de paille dont l'un sou-
tenait la tête et l'autre les pieds d'un palefrenier de
l'ambassadeur, souffrant d'une forte fièvre. Ce pauvre
diable poussait des gémissements à attendrir les ro-
chers, et était couché en travers de la mule, la tète
pendante, le corps ployé, les yeux en plein soleil; et
il était venu comme cela de Karia-el-Abbassi et devait

aller de la même manière à Tanger ! C'est ainsi qu'on
transporte, au Maroc, tous les malades qui n'ont pas
d'argent pour louer une litière et deux mules, et heu-
reux encore ceux qui peuvent au moins appuyer leur
tète sur un sac!

Des collines je descendis sur la plage, suivi bien-
tôt du cuisinier Ranni et de Luigi le calfat, qui se
joignirent à moi et ne me quittèrent plus jusqu'à
Arzilla.

Pendant une heure nous trottâmes sur le sable,
nous détournant de temps en temps de la ligne droite
pour éviter la marée.

Derrière nous, parmi les soldats, il y en avait
quelques-uns de Larache, déguenillés, avec un mou-
choir noué autour de la tête et un fusil rouillé dans
les mains; et, parmi les domestiques, des garçons de
douze ou quinze ans, qu'on n'avait jamais aperçus
jusqu'alors, et qui s'étaient échappés, me dit-on, de
Méquinez et de Karia-el-Abbassi, et s'étaient joints à
la caravane sans autre vêtement que leur chemise,
pour aller à Tanger, la ville civilisée, chercher for-
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tune, vivant en attendant de la charité des soldats.
Dans quelques-uns de ces groupes il y en avait un
qui racontait une histoire; d'autres chantaient; tous
paraissaient gais.

A mi-chemin, nous nous arrêtâmes à l'ombre d'un
rocher pour déjeuner.

Quand nous nous remîmes en route il soufflait un petit
vent frais et des nuées cachaient le soleil. C'était une
promenade délicieuse; mais comme la marée montait
toujours et que la route sablonneuse sur laquelle nous
cheminions un à un se rétrécissait de plus en plus,
nous nous trouvâmes bientôt emprisonnés entre la
mer et les collines rocheuses qui se dressaient presque

à pic au-dessus de nos têtes, et forcés de marcher à
travers les roches que venaient battre les vagues.
Plusieurs fois, ma mule s'arrêtant effrayée, je me
trouvai entouré d'eau, enveloppé dans un nuage d'é-
cume , assourdi, aveuglé ; la tète me tournait, et
j'entrevis les articles nécrologiques que mes amis
écrivaient. Mais.notre heure, comme disait le cuisinier,
n'était pas encore sonnée, et après un mille, nous
arrivâmes à une colline accessible sur laquelle nous
grimpâmes en toute hâte, nous retournant pour ri-
mirar il passo (revoir le passage).

Avec nous venait à cheval un vieux soldat de La-
rache, un peu fêlé du cerveau, qui riait continuelle-

Transport d'un malade (voy. p. 156). — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

ment, mais qui, grâce à Dieu, connaissait la route.
Il nous fit contourner la colline, nous mena à travers
un fourré épais de chênes nains, de cistes, de bou-
leaux, de chênes-lièges, de genêts, d'arbustes de
toutes sortes, par mille détours de sentiers escarpés, à
travers les pierres et les épines, la boue, l'eau et l'ob-
scurité, dans des recoins où il paraissait que jamais
créature humaine n'avait pénétré, et, toujours riant,
il nous ramena, après un long et lent détour, écorchés
et déchiiés, sur la plage où il restait un peu d'espace
libre d'eau.

La caravane n'étant pas encore arrivée, la plage
était déserte, et nous cheminâmes pendant une assez
longue distance, ne voyant que le ciel, la mer et le pied
des collines abruptes qui, formant une foule de petites

baies successives, nous cachaient l'horizon devant et
. derrière. Nous cheminions en silence, l'un derrière
l'autre, sur le sable intact et moelleux comme un
tapis, tous transportés en pensée, je crois, à mille
lieues du Maroc, quand tout à coup de derrière un
rocher s'élança brusquement un spectre,' un vieillard
horrible, à moitié nu, avec une grande couronne de
fleurs jaunes autour du front, un saint, qui commença
à nous injurier en hurlant comme un fou furieux, et
faisant avec les deux mains le geste de nous égrati-
gner le visage et d"e nous arracher la barbe. Nous
nous arrêtâmes à le contempler. Il devint plus féroce.
Ranni, sans tant de compliments, s'avança pour lui
appliquer une volée de coups de bàton. Je le retins et
jetai au saint une monnaie. Le drôle se tut immédia-
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tement, ramassa la monnaie, la regarda en dessus et
en dessous,•la mit dans sa poitrine, puis recommença
à hurler encore plus fort qu'avant. a Ah! cette fois,
dit Ranni, il aura sa volée! » et il leva son bâton. Mais
le soldat, devenu sérieux, le retint, et disant au saint
quelques mots à voix basse, avec un accent de pro-
fond respect,- l'amena à se taire. L'horrible vieux

nous lança un dernier regard fulminant et se cacha
au milieu des rochers, où l'on nous dit qu'il vivait,
se nourrissant d'herbes, depuis plus de deux années,
avec l'unique but de maudire les bâtiments des Na,
zaréens qui passaient à l'horizon. 	 •
• De là nous remontons sur les montagnes et chemi-
nous longtemps.par des sentiers serpentant à travers

M. Edmond() de Amicis. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

les lentisques, les genêts et les roches. Sur quelques
points, le sentier suivant le bord de la montagne
taillée à pic, nous voyons au-dessous de nous à une
grande profondeur la mer qui battait les roches, un
long espace de la'place sur laquelle s'étendait à perte
de vue là caravane, et enfin l'immense horizon de l'O-
céan, bleu, piqueté de points blancs par quelques bâ-
timents à voile éloignés.

Les montagnes que nous parcourions formaient
avec leurs cimes aplaties un vaste plateau ondulé,
tout couvert d'arbustes élevés, où l'on ne voyait au-
cune trace de culture, ni une kouba, ni une ca-
bane, ni une créature humaine, et où l'on n'en-
tendait d'autre bruit que le sourd murmure de la
mer.

« Quel pays! » s'écriait le cuisinier en jetant des
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regards inquiets sur cette solitude. Et il me demanda
plusieurs fois s'il n'y avait pas à craindre de ren-
contrer des lions.

En montant et descendant, nous perdant de vue et
nous retrouvant plusieurs fois au milieu des arbustes,
nous commencions à craindre de nous être égarés;
quand, du haut d'une colline, nous aperçûmes tout
à coup les tours d'Arzilla et toute la côte jusqu'au cap
Spartel, qui dessinait nettement ses contours azurés
sur la clarté limpide du ciel.

Arzilla, Zilia des Carthaginois, Julia traducla des
Romains, passée des mains de ceux-ci au pouvoir des

Goths, saccagée par les Anglais
vers la moitié du dixième siècle,

;9 restée pendant trente ans
_ un monceau de pierres,

puis relevée par Abd-
er-Pham an-ben-

Ali, calife de Cordoue, possédée par les Portugais et
reprise par les Marocains, n'est plus qu'une bourgade
d'un peu plus de mille habitants, tant Maures que Juifs,
entourée du côté de la terre et du côté de la mer par
de hautes murailles crénelées qui tombent en ruine,
blanche et tranquille comme un cloître et empreinte,
comme toutes les autres petites villes musulmanes,
de cette mélancolie douce, qui fait penser au sourire
d'un moribond heureux de sentir la vie lui échapper.

Le soir, au coucher du soleil, l'ambassadeur arriva
et vint au campement en traversant. la ville. J'ai en-
core vivant devant les yeux le spectacle de cette belle
cavalcade pleine de couleur et de vie, qui, sortaiût,par
une grande porte crénelée, s'avançait, dans un•pitto-
resque désordre, le long du rivage, projetant sur le sa-
ble rougi par le crépuscule ses longues ombres noires.

Le lendemain matin nous campions à Aïn-Dalia, et
deux jours après nous rentrions à Tanger, où la cara-

La caravane sor t d'Arzilla. — Dessin de C. Biseo, gravure tirée de l'édition italienne.

vane se dissolvait sur cette même place du petit
marché d'où, deux mois avant, elle était partie.

Le commandant, le capitaine, les peintres et moi
partîmes ensemble pour Gibraltar.

L'ambassadeur, le vice-consul, tout le personnel de
la légation nous accompagna jusqu'à la Marine.

Les adieux furent des plus affectueux. `fois étaient .
émus, même le bon général Hamed-ben-Kasen, qui,
en serrant ma main contre son vaste thorax-,..the ré-
péta à trois reprises le seul mot européen qu'il sût :
« A Dios ! » avec une voix qui venait du coeur.

A peine eûmes-nous mis le pied sur le bâtiment,
oh ! combien nous parut éloignée, dans le temps et
l'espace, toute cette fantasmagorie de pachas, de nè-
gres, de tentes, de mosquées, de tours crénelées! Ge
n'était pas seulement un pays, c'était un monde qui
disparaissait à nos yeux, et un monde que nous étions
presque certains de ne revoir jamais.

Un peu de l'Afrique cependant nous accompagna

à bord; elle y était représentée par les deux Sélim,
Ali, Ahmed, Abd-er-Rhaman, Civo, les serviteurs de
Morteo, et d'a.utres braves jeunes gens que la su-
perstition musulmane n'avait pas empêchés de vou-
loir du bien aux Nazaréens et de les servir avec
amour. Eux aussi prirent congé de nous avec de
vives démonstrations d'affection et de regret, et, plus
que les autres, Civo, qui, faisant voltiger pour la der-
nière fois à mes yeux sa grande chemise blanche,
me sauta au cou comme un ami d'enfance et m ' im-
prima deux baisers sur une oreille. Et quand le pa-
quebot partit, ils nous saluèrent encore, tous debout
dans une barque, agitant leurs fez rouges, et criant
jusqu'à ce que. nous pûmes les entendre : « Qu'Allah
soit sur votre chemin ! Revenez au Maroc! Adieu aux
Nazaréens ! Adieu aux Italiens ! Adieu ! adieu! »

Edmondo DE Aâllcls.

(Traduit de l'italien par H. B.)
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Vue du Cap-Haïtien prise des hauteurs de Marchegalle (voy. p. 163). — Dessin de Th. Weber, d'après l'atlas de Moreau de Saint-Méry.

LA RÉPUBLIQUE D'HAÎTI,
ANCIENNE PARTIE FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE,

PAR M. EDGAR LA SELVE, PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU LYCÉE NATIONAL PÉTION,

DU PORT-AU-PRINCE.

1871. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

INTRODUCTION.

Noms divers d'Haïti. — Ses anciennes divisions. — Christophe Colomb la découvre. — Aspect général. — L'intérieur. — Les Africains
y remplacent les Indiens. — Établissement français. — La colonie devient indépendante. — Une république noire. — Les pré-
sidents.

Nous avons le vent et le flot. Le ciel est d'opale;
l'atmosphère a cette transparence qu'Homère attribue
à l'air de l'Olympe. La vue s'étend au loin sur des
rivages bordés de mornes verdoyants où des flots
tièdes se déroulent au pied des caféiers, des cannes à
sucre et des orangers. Ainsi aperçue de la haute mer,
Pile semble un décor de féerie.

C'est Haïti, l'ancienne Saint-Domingue.
Dans l'Atlantique, à l'entrée du golfe du Mexique,

cette terre, la plus grande des Antilles après Cuba,
s'étend entre le 17° 55' et le 20° de latitude occiden-
tale du , méridien de Paris. Elle occupe, de l'est à
l'ouest, un espace de cent soixante lieues de longueur

%\YVIII. — 975' LIv.

sur une largeur qui varie, du nord au sud, de soixante
à soixante-sept lieues. On évalue sa superficie, indé-
pendamment de la Tortue, de la Gonave, de la Saôna
et des autres îles adjacentes, à cinq mille deux cents
lieues carrées. Sa population actuelle est de douze
cent mille habitants à peu près : quatre cent mille
pour la Dominicanie (l'ancienne partie espagnole de
l'ile), huit cent mille pour Haïti proprement dite.

Cette terre, si belle, a des aspects si variés qu'un
seul nom n'avait pas paru, à ses premiers habitants,
suffire à la caractériser pleinement. D'après d'an-
ciennes traditions, ils la désignaient de• trois maniè-
res : Quisqueya signifiait grande terre; Boldo, terre

11
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où il y a beaucoup de villages; Aïty, terre haute,
montagneuse. Elle était alors divisée en cinq xis ou
hios : la Ragna, le Marien, le Xaragua, la May nana,
le Iligney, gouvernés par des kaciks, qui avaient au-
dessous d'eux les nitaynos ou gouverneurs de province.

Lorsque Christophe Colomb, après avoir touché à
Guanahani, une des Lucayes, et à Cuba, découvrit
cette île, le 6 décembre 1492, trouvant entre ses côtes
et celle de l'Espagne une ressemblance frappante, il
lui donna le nom d'Hispaiiola. « Hispaûola, écrivait-
il à Ferdinand et à Isabelle, es una maravilla!

Que l'on se représente en effet, s'il est possible,
une terre aussi verte qu'une émeraude, s'élevant
au-dessus d'une mer bleu indigo, qui creuse sur les
côtes une infinité de petites baies sur le sable de
perles desquelles viennent mourir ses flots indolents.
De même que la mer a creusé des baies dans la terre,
la terre, par revanche, a jeté sur la mer des promon-
toires et des îlots, de telle sorte que, de loin, on
dirait une immense corbeille de' verdure de. près de
cent cinquante lieues de tour, irrégulièrement festonnée
et posée sur les eaux au milieu de mille flottantes pe-
tites Délos. Trois nuances diversement fondues, diver-
sement foncées, selon les accidents dei paysage, domi-
nent : le vert à la terre, l'opale au ciel, le bleu aux flots.

A l'intérieur, Haïti, comme Cuba, est hérissée de
chaînes de montagnes, formées de mornes de confi-
guration différente et de hauteurs inégales, s'enfuyant
dans tous les sens.

Entre ces mornes s'étendent des savanes, tantôt
vastes comme les prairies du continent américain, tan-
tôt resserrées comme nos vallons d'Europe. Au milieu
de ces plaines, de ces vallées," autrds'jamc ins des'Hes-
pérides, se mêlent, dans »l'exubérante confusion de la
création, les orangers, les manguiers, couverts de leurs
fruits d'or; les bananiers, chargés de lourds régimes sa-
voureux; les figuiers aux branches tortues; les sveltes
palmiers, plus sonores que les pins (l'Ionie; Jes cannes
à sucre, les caféiers, les cotonniers, etc., etc.

Bientôt après la découverte, la recherche de l'or
attira de nombreux colons, qui se partagèrent les In-
diens comme des troupeaux. Ces malheureux furent
forcés de se livrer aux pénibles travaux des mines
qui, en peu de temps, dévorèrent ceux que le fer avait
épargnés I.

Les Espagnols imaginèrent alors de transplanter
sur ce sol, épuisé d'indigènes, des Africains, à la
traite desquels les Portugais se livraient déjà, parce
que, si l'on en croit Herrera, « un seul nègre faisait
plus de travail que quatre Indiens. »

En 1630, des flibustiers français, que-Frédéric de
Tolède, amiral castillan, avait expulsés de Saint-
Christophe, dont ils s'étaient emparés cinq ans au-
paravant, sous la conduite de Niel d'Enambuc, se
réfugièrent sur la côte occidentale d'Haïti, où ils fon-

1. Voy. Los Indios, histoire épisodique de la conquête d'Haïti
par les Espagnols.

dèrent un établissement. Cette colonie naissante prit
un accroissement rapide.

Mais entre les colons et les esclaves croissait une
classe intermédiaire, composée d'affranchis. En 1789,
le nombre des colons était de quarante mille et celui
des esclaves de cinq cent mille. Au bout de longues
années cc de farouche silence et de stupidité, » comme
a dit un poète, cette multitude se souleva « au souffle
de la haine et de la liberté. » 	 •

La métropole, à laquelle la rupture de la paix d'A-
miens créait mille difficultés, lâche prise. Profitant de
cette occasion favorable, les insurgés affirment avec
solennité leur indépendance. J.-J. Dessalines, élu
gouverneur général, se fait empereur. Il est assassiné.
Henry Christophe n'a pas une fin plus heureuse.
Alexandre Pétion, son antagoniste, mérite le surnom
de père de la patrie. Sous Pierre Boyer, le successeur
qu'il s'était désigné, après de longues négociations,
en 1825', l'ancienne colonie, constituée en république
autonome, s'engagea à payer aux colons, pour les dé-
dommager de la perte de leurs biens, trente millions
de francs en trente ans, et Charles X ajouta, par une
déclaration explicite, une dernière sanction à la recon-
naissance de la nationalité haïtienne.

Depuis lors, Rivière-Hérard, Guerrier, Pierrot,
Biché, Soulouque, Geffrard, Salnave, Nissage-Saget,
Michel Domingue, Boisrond-Canal ont été sucéessi-
•vement nommés présidents.

T'ont récemment, M. Boyer-Bazela.is à posé sa can-
didature à la première magistrature par une prise
d'armes au Port-au-Prince mène.

I
L'arrivée. —Premier aspect du Cap-Haïtien.— Formalités qui n'en

finissent pas. — Au bureau de la Place. — L'hôtel des Voya-
geurs.— Second Aspect du Cali-haïtien. — Milot et Sans-Souci.
— Un priseur forcé,. — Fin d'un tyran. — La citadelle Lafer-
rière. — Le Palais-du-Ramier. — Mort tragique du capitaine
Stanislas Desroches. — Un bouvier courtisan et ce qui lui ad-
vint. — Moyen qu'employait Henry P r pour passer les torrents

sans pont en voiture. — Souverain.

Le 3 novembre 1871, à dix heures du matin, le Ca-

raïbe entra dans la rade du Cap-Haïtien, fendant les
flots avec une prudente lenteur, à cause des nombreux
récifs dont elle est semée. Il avait plu abondamment
la veille. Des traînées de brouillard voilaient comme
d'un crêpe blanc les sommets des mornes; les eaux de
la nier étaient d'un noir lugubre; le steamer lui-même
avait un air triste. On désertait les cabines. Tous les
passagers étaient montés sur le pont encombré de
leurs malles. Appuyé au bordage, je regardais la côte
sans découvrir le port. Nous n'étions donc pas ar-
rivés. Tout à coup le steamer s'arrêta. Le capitaine
Dardignac montait à ce moment sur la passerelle.

« Y aurait-il quelque avarie, capitaine ? » lui de-
mandai-je.

Le capitaine me regarda avec son nonchaloir créole
et me répondit :
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« Nous sommes arrivés.
— Vous voulez rire, capitaine ?
— Du tout. Voici le Cap....
— Où?
— Sous vos yeux.... A droite, cette maison qui

arrondit, sous un toit de tuiles rouges, sa double
rangée d'arcades superposées, c'est le bureau du port.

Plus loin, vers le Picolet, s'étend le Carénage, fau-
bourg habité par les pêcheurs et les bateliers. En face
vous avez la douane et les magasins des négociants
consignataires.

-- Le Cap, cela! m'exclamai-je désappointé. Le
Cap ! c'est là l'antique Guariko, la capitale de Gua-
kanagarick, ce, kacik hospitalier du Marien qui en-

Le factionnaire du bureau de la Place (voy. p. 164).

gagea Christophe Colomb à se fixer dans ses États ?
C'est là la grande et riche cité, siège de la juridiction
du Nord et d'un Conseil particulier d'Amirauté, dont .
Moreau de Saint-Méry a laissé une description et une
vue babylonniennes et qu'on avait surnommé le Paris
de Saint-Domningue?

— Oui,. c'est le Cap-Haïtien.... » répondit le capitaine.
Cependant, au coup de canon, signal du mouillage,

Dessin de T. Wust, d'après un croquis de l'auteur.

des canots, détachés du warf, étaient venus, en forçant
d'avirons, s'accrocher au steamer. Attendant les pas-
sagers, qui devaient débarquer, ils dansaient sous ses
flancs, violemment secoués par le remous des vagues,
agitées par les roues, comme des coquilles de noix
sur un lac dont un cygne émeut l'eau en nageant.

Je descendis dans un de ces canots pour me faire
transporter à terre avec mes bagages.
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En mettant le pied sur le petit warf en planches,
qui s'avance devant le bureau du port, je dus, avec les
autres débarqués, soumettre mon passeport à l'exa-
men du commandant et le faire enregistrer. Cette
première formalité remplie, il fallut encore aller à la
Place, sous la surveillance d'un agent de police.

A la Place, la sentinelle, fatiguée sans doute d'une
faction . prolongée, s'était assise devant le corps de
garde, au mur duquel s'appuyait son fusil, ennuyeux
fardeau, et déchirait à belles dents quelques noeuds
de canne à sucre.

En sortant du bureau de la Place, je me rendis,
afin de retirer mes bagages, à la douane, où je re-
trouvai mon batelier. Bien que nous fussions tom-
bés d'accord à,une piastre, il en réclama quatre en
plus.

Je me mis en quête d'un hôtel. Je n'avais pas l'em-
barras du choix. Le seul qu'il y ait se trouve près du
marché des Blancs, dans la rue Neuve, parallèle au
quai Saint-Louis. Je m'y fis conduire.

Le propriétaire-gérant de l'hôtel des Voyageurs
était alors maître Oswald Durand, le poète des Rires
et Pleurs'.

Je m'informai du prix de la pension, lequel fut
fixé, après une courte discussion, à une piastre et
demie par jour. L'accord fait à ce chiffre, je demandai
la carte. Les plats qu'on me servit et auxquels je
n'aurais pas touché dans toute autre circonstance,
me parurent, quoique assaisonnés de fourmis, dignes
d'Apicius ; et, comme j'étais très fatigué, je dormis
sur un,eadre, — espèce de lit de camp, composé sim-
plement d'une toile à voile tendue sur un pliant, clans
le réduit humide réservé aux passants, — aussi par-
faitement que sur le meilleur sommier, au fond d'une
bonne alcôve. Tout est repos et lit aux voyageurs.

Le lendemain, après mon déjeuner, je commençai
à visiter la ville.

Le Cap-Haïtien, comme l'appellent les indigènes,
ou Cap-Hayti, comme le nomment les Anglais et les
Allemands, a des fastes bien remplis. Les flibustiers
l'ont fondée en 1670; les Espagnols l'ont prise plu-
sieurs fois. Ogé et Chavannes y oût été roués; Son-
thonax y a déchiré le Code Noir de Colbert; d'Es-
parbès, d'Hinisdal, de Lassalle, de Montesquiou-
Fezenzac y sont venus; Leborgne, Rey, Kerverseau
en sont partis ; Villaret-Joyeuse l'a bloquée avec une
puissante flotte; l'armée de la métropole y a été dé-
cimée par la fièvre jaune; Toussaint-Louverture y a
été embarqué avec sa famille sur le Héros; le général
Victor-Emmanuel Leclerc y est mort; le président
Sylvain Salnave y est né.

De 1640 à nos jours, c'est-à-dire en moins de trois
siècles, le Cap a essuyé quatre terribles incendies :
le premier allumé par les Espagnols, en 1690; le
deuxième, par Bouckman, le 10 juin 1793, lors des
troubles excités par le conflit survenu entre le gou-

1. Voy. la Littérature Noire.

verseur Galland et les membres de la seconde com
mission civile; le quatrième, par Henry Christophe
en 1802, à l'arrivée du corps expéditionnaire. Ajoutez
le tremblement de terre de 1842 et des bombarde-
ments qu'on ne peut pas compter. Le dernier date
de 1865; ce fut l'oeuvre du Bull-Dort, navire de guerre
anglais, à l'instigation du président F. Geffrard, qui •
se servait des canons étrangers pour tirer sur ses con-
citoyens ! Aussi la vieille ville coloniale est-elle au-
jourd'hui méconnaissable. Dès les premiers pas qu'il
porte clans l'intérieur, le voyageur éprouve une désil-
lusion pénible. Il y a loin, en effet, du port qu'il par-
court au Cap-Français, au Cap du règne de Louis XV.

A cette époque prospère, on comptait six fontaines
monumentales, sans parler de celles des Prisons, des
Casernes, du collège des Jésuites, du couvent des Re-
ligieuses. Huit places, le Champ de Mars, la place
d'Armes, la place Montarcher, la place Royale, la
place Saint-Victor, la. place Cluny, toutes de la plus
grande propreté, avaient chacune leur utilité et leur
agrément. A présent on tient le marché sur la der-
nière.

Que le Cap apparaît différent aujourd'hui! Je mar-
chais, me meurtrissant les pieds aux aspérités d'un
pavé inégal, clans des nies dont les côtés en pente
sont traversés par taie rigole qui sert de canal d'é-
coulement aux eaux pluviales:

A droite et à gauche, les maisons des colons achè-
vent de crouler brique à brique. Le soleil, la lune,
les pluies ont creusé les pierres, émietté le mortier.
Partout les toits sont effondrés, les ouvertures béantes.
Les portes ont perdu leurs vantaux, mais les gonds
restent. Des herbes, des graminées pendantes cou-
vrent le sol des corridors et des salles basses de leur
mélancolique végétation. Des pans de murs, déchirés
par d'énormes lézardes, tiennent en étlui.libre contre
toute géométrie. Des festons de liane remplacent leurs
corniches tombées.

Que sont devenus les monuments publics érigés
par les Français? Aucun d'eux ne subsiste.

Le palais des gouverneurs est un vestige. Chris-
tophe l'incendia en 1802 de sa propre main. « Il vou-
lait que les soldats du général Leclerc ne trouvassent
que des cendres. » Deux statues, acéphales et na-
vrantes, gisant parmi les décombres, loin de leurs
piédestaux, font l'effet, au clair de lune, de cadavres
décapités, laissés sans sépulture.

La Trésorerie offre le môme aspect.
Bâtie en 1774, en face du théâtre, sur le côté sud

cte la place d'Armes, qui lui servait de parvis, et res-
taurée en 1825, sous le président Boyer, par M. Besse,
architecte français, l'ancienne église paroissiale, simple
de construction comme une basilique, fait songer à un
pâté dont on a enlevé la croûte supérieure. Elle n'a
plus de toiture et son campanile est tronqué. Cepen-
dant ses murs, presque intacts, n'ont pas souffert des
tremblements de terre. Gardiens solitaires de ce temple
abandonné, où ne vont plus s'agenouiller les fidèles,
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deux saints de pierre, Paul et Pierre, sont encore
debout dans leurs niches étroites, ménagées dans l'en-
trecolonnement des pilastres de la façade, de chaque
côté du grand portail, au-dessus d'entrées plus . basses.

Tout auprès, on aperçoit d'autres ruines, séparées
de l'église par la largeur de la rue. Cet édifice, dont
je n'ai pu connaître la destination, avait été construit
par Christophe. Des restes de murs déchiquetés sur-
gissent au hasard avec des silhouettes bizarres.

Il y a là notamment un débris ayant conservé la
forme d'une tour éventrée restée debout.

La plante surnommée Sans-cesse, à cause de sa
floraison perpétuelle, se plaît à décorer tous ces em-
placements déserts, et mêlant les bouquets de ses
jolies petites fleurs rose tendre à cinq pétales à ceux
couleur de safran que porte une espèce de chardon,
dont la multiplication est très rapide, les transforme

indistinctement en parterres sauvages où les anolis
sautillent sur les troncs d'arbres poussés dans l'aire
des salles basses comme en pleine terre et auxquels
les lianes d'amitié, enveloppant leur feuillage, font
des perruques d'or.

Quelques centaines de maisons, épargnées par les
désastres que j'ai énumérés, ou rebâties depuis, d'un
étage au plus, ou pitchpin, en brique, de dates diffé-
rentes, noires, blanches, jaunes, rouges, s'éparpillent,
dans un désordre qui n'a rien de commun avec l'ali-
gnement ni avec le beau, çà et là, au milieu de l'en-
ceinte trop large maintenant de l'ancienne ville.

En compensation de ces pauvretés, il y a deux
monuments, ou pour vrai dire, deux ruines grandioses
que le voyageur qui passe au Cap, soit pour affaires,
soit pour son bon plaisir, ne peut en conscience se
dispenser de visiter et que les Capois montrent aux

Casernes du Cap-Français au temps de la possession française (voy. p.

étrangers avec beaucoup de complaisance et encore
plus de fierté : ce sont le palais de Sans-Souci et la
citadelle Laferrière, résidences préférées par Chris-
tophe à sa bonne ville qu'il faisait démolir.

On m'en parlait avec un enthousiasme que je croyais
entaché de chauvinisme; mais, grâce à l'obligeance de
M. Karnès Gourgues, l'un des avocats les plus distin-
gués du barreau du Cap, il me fut donné de constater
que cet enthousiasme n'a, en réalité, rien d'exagéré.

Ces merveilles sont placées, non loin de la ville, à
peu de distance l'une de l'autre, et il est facile de les
voir toutes les deux dans la même excursion.

Sans que j'aie eu besoin de m'occuper des prépara-
tifs, attendu que môn prévenant cicerone avait pourvu
à tout, nous nous mîmes en route vers les quatre
heures de l'après-midi, le 26 janvier, montés sur
d'excellents petits chevaux, légers et vigoureux, avec
la jambe nerveuse et la corne dure, comme l'île en

164). — Dessin de H. Clerget, d'après l'atlas de Moreau de Saiet-Méry.

produirait beaucoup si les propriétaires des haltes
s'appliquaient à améliorer la race. Nous nous étions
munis d'un permis et d'une lettre de recommandation
du général Nord Alexis pour les autorités que nous
devions rencontrer.

Pour sortir de la ville, nous passâmes l'embouchure
de la rivière du Haut-du-Cap dans un bac; puis nous
suivîmes quelque temps le rivage, le long de la mer
qui montait, envoyant ses flots et son écume jusqu'au
poitrail de nos montures.

Nous dirigeant ensuite par la Saline, nous laissâmes
à notre droite le fort Saint-Michel, pris, en 1802, par
le général indigène Pétion, et repris le même jour par
le général français Clausel, et à notre gauche la Petite-
Anse, bourgade qui mérite une mention à trois titres.

1. Depuis mon passage un pont suspendu a été jeté sur ce cours
d'eau.
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D'abord, elle .s'élève sur l'emplacement présumé du
principal village de Guakanagarick; ensuite, le pre-

- plant de bambous, apporté de la Martinique, fut
planté, en 1759, sur l'habitation Porte-Lance, dans
cette commune; enfin, durant les troubles de la colo-
nie, Christophe y commanda quelque temps avec le
grade de capitaine de gendarmerie.

La route de. Milot, qui a six bonnes lieues, est
, exécrable à cette époque de l'année, alors que la
pluie change tons les chemins en abîmes de bourbe
entremêlée de quartiers de rocher.

Après avoir traversé la savane de Grand-Pré, champ

de bataille sur lequel Christophe voulait attirer les
troupes blanches, parce qu'il était avantageux pour
ses hordes noires, et avoir passé un torrent débordé
sur ce pont qui a gardé -le nom d'un Français égorgé
par son ordre, nous fîmes notre entrée dans le bourg
d'une façon très peu triomphale, sur les huit heures

•du soir.
Il faisait nuit noire. Toutes les cases étaient fermées.

Après bien des allées et venues, des tâtonnements et
des demandes infructueuses de renseignements, nous
prîmes gîte chez un mulâtre bien nommé M. Joliceeur,
qui nous recueillit avec un empressement au-dessus

Ruines de l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, cathédrale du Cap, au temps de la possession française. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

de tous les renierciements Nous passâmes la nuit
dans une case qu'il faisait construire à quelques pas
de celle qu'il habitait provisoirement, sur des nattes
posées à terre, enveloppés de couvertures que nous
avions eu soin d'apporter, car, dans les mornes, la
température est très fraîche et même humide.

Levés avec le soleil, nous cassâmes un biscuit
qu'arrosa une bonne tasse de café chaud accompagnée
d'un grog d'old brandy. Ensuite, remontant sur nos
chevaux que M. Joliceeur avait lâchés la veille au soir
dans son champ d'herbe, où ils avaient eu le loisir de
paître toute la nuit, nous nous rendîmes au bureau
du commandant de la commune, le général de brigade

Turenne Jean-Gilles. Il était absent. Son lieutenant,
à la présentation de la lettre du général Nord Alexis,
détacha du poste un soldat, qui nous conduisit tout
d'abord au palais appelé Sans-Souci, comme le châ-
teau bâti près de Potsdam par Frédéric II de Prusse.

Celui dont il s'agit ici s'élève sur les gradins infé-
rieurs du morne du Bonnet-à-l'Évêque.

« Autrefois, me dit tout en marchant mon cicerone,
une allée remblayée conduisait à l'entrée fermée par
deux grilles d'une serrurerie compliquée. Une guil-

clive t et le magasin de l'État se montraient à droite,

1. Distillerie de rhum.

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



168	 LE TOUR DU MONDE.

hors de l'enceinte. A gauche, également en dehors,
était l'église, rotonde couverte d'ardoises, dont un
fronton triangulaire surmontait le portail, orné de
quatre colonnes. Derrière l'église on apercevait la
salle du Conseil.

A propos de la salle du Conseil, je vais vous conter
une histoire.

—Je vous écoute plus attentivement, s'il est possible.
« On venait d'achever ce corps de logis. Seul un

maître couvreur était occupé à poser les dernières
tuiles. Le roi, qui examinait les travaux, s'arrêta de-
vant la façade pour donner un coup d'oeil d'ensemble.

A un certain moment, il tira sa tabatière, y plongea
les doigts et se mit à humer une large prise de ce
macouba qu'il faisait venir de la Martinique pour ses
nobles narines. Il paraît que le maître couvreur, qui,
du haut du toit, suivait les mouvements du roi, avait
aussi l'habitude du tabac.

« Mais, ayant perdu sa modeste queue de rat, il
était depuis plusieurs jours réduit à s'en passer, pri-
vation intolérable pour lui, car il aurait volontiers
soutenu contre Aristote, sans le connaître, que :

Le tabac est divin et n'a rien qui l'égale.

Le morne du Bonnet-à-l'Evèque et le palais de Sans-Souci, à Milot, avant la mort de H. Christophe.
Dessin de H: Clerget, d'après Ch. Mackenzie, notes sur Haiti.

« La tentation était forte. Elle avait quelque chose
du supplice de Tantale. N'y pouvant résister,-le maître
couvreur descend, s'avance vers le roi, s'arrête à une
dizaine de pas, fait le salut militaire, et s'incline trois
fois.

— Eh bien ! toi, que veux-tu? demanda Henry IeT:

— Sire, sire, répond notre homme, voilà huit jours
bientôt que je suis privé de ma tabatière. Y aurait-il de
l'indiscrétion à demander une prise à Votre Majesté?

— Avance, avance toujours; prends, prends, »
continua Henry I eT, dont cette feinte condescendance
cachait le jeu cruel. Et, se tournant au même instant
vers les soldats du Royal-Dahomey, qui le suivaient

partout, portant, enroulées autour de leurs jambes,
dans leurs bottes, des lianes tc lampe, verges terribles
avec lesquelles ils exécutaient ses arrêts, il ajouta :

« — S ' il ale malheur d'éternuer, battez-le à mort!
« Cet ordre, qu'entendit le maître couvreur, refroidit

singulièrement son désir de goûter le macouba royal.
Un mouvement convulsif, dont tremblèrent tous ses
membres, le fit chanceler.

« — Allons, allons, » dit Henry Ier.
« Le maître couvreur, au comble de la surprise, res-

tait immobile, tandis que ses yeux effarés allaient de
Henry Ier aux soldats du Royal-Dahomey qui avaient
préparé leurs verges, et de ces comparses muets, mais
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agissants, à Facteur principal de cette scène comico-
tragique.

« — Allons, allons, prends encore, » commanda
avec impatience le roi qui ne pouvait souffrir qu'on
hésitât à lui obéir.
• « Notre priseur prisa de nouveau et encore sans

éternuer. Le roi tendait toujours sa tabatière.
« — Sire, sire.... balbutia l'artisan, c'est trop de

bonté, je craindrais d'abuser de....
« — Non, non, reprit Henry Ie° dont l'irritation

semblait croître, ou je te fais fouetter sur l'heure. »
« Le maître couvreur, tremblant, plongea de nouveau

ses doigts •dans la tabatière qui lui sembla bien pleine.
Aucun éternuement, même étouffé, ne se fit entendre.

— Allons, allons, encore, encore, » commanda le
roi.

Le priseur, terrifié, ouvrit de grands yeux et dit :
— Plaît-il, sire?
— Eh bien! reprit vivement le roi, prends jus-

qu'au dernier grain. »
« Le sens de ces dernières paroles n'était pas équi-

voque. L'ordre donné aux gardes achevait de l'expli-
quer. Le maître couvreur obéit avec . désespoir. L'effet
du macouba royal se faisait sentir fortement. Sa mem-
brane olfactive était comme brûlée; mais il renfonçait
ses éternuements, supportant cette torture inusitée en
silence, devant le roi impassible et les soldats muets.

« Quand le contenu de la tabatière fut épuisé, sans
que le priseur forcé eût laissé échapper le moindre
bruit nasal, ce qui est prodigieux (dans la circon-
stance, vous comprenez qu'il dut faire son impossible
afin de se retenir), le roi lui dit :

« — Au diable, canaille ! Tu as de la chance. Mon
intendant te donnera deux gourdes, une tabatière et
une bouteille de mon macouba que tu trouves si bon.
Va.... »

« Et content de s'être donné cette fantaisie "à la Do-
mitien ou à la Cambyse, Henry fer rentra au palais.

« On dit qu'à partir de ce jour le maître couvreur
ne prisa plus.

« Nous voici dans la cour d'honneur, poursuivit
mon cicerone; elle était heptagone. Le palais propre-
ment dit se composait d'un pavillon central et de deux
corps de logis terminés .par un pavillon carré. Une
large porte, de chaque côté de laquelle se dressait un
lion gardant un coffre plein d'or, donnait accès au
rez-de-chaussée qui servait d'entrepôt et de magasins
pour les produits sortis des fabriques royales. Un
double escalier extérieur conduisait au premier. La
reine habitait le pavillon de gauche et le roi celui de
droite, près duquel se trouvait une vaste salle de
billard, car Christophe s'exerçait, avec des billes
d'ivoire, à faire des carambolages avec des tètes
d'hommes.

« Dans la cour même, enclose d'une grille, oÙ les
barreaux de fer alternaient avec les piliers de maçon-
nerie, s'élevait un caïmitier presque aussi fameux,
mais à un autre titre, que le chêne de Louis IX. Le

despote noir se plaisait à rendre, sous son ombrage,
ses sentences, qui entraînaient presque toujours la
perte de la vie. Sur le côté et vis-à-vis, s'étendaient
les logements des princes, les casernes et les écuries.
Ces différentes constructions étaient entourées de dé-
licieux jardins pleins de fraîcheur, de verdure, et tout
coupés de nombreux canaux d'irrigation.

« C'est dans la salle haute de son pavillon , où il
couchait, qu'expira Christophe Henr

 Le 15 du mois d'août 1820, on l'avait vu, frappé
d'apoplexie dans l'église de Limonade, se pencher
trois. fois sur son siège et se relever brusquement; la
dernière fois sa tète heurta si fortement la muraille
qu'il se fit une blessure de laquelle le sang jaillit en
abondance. On distinguait encore, il n'y a pas long-
temps, une tache sanglante sur cette même muraille.
A dater de ce jour, le roi se sentit malade. Justa-
mont, médecin blanc sauvé par lui des massacres de
1804, mais que, dans un accès de fureur, il avait fait
tuer à coups de bâton sous ses yeux, en 1810, n'était
plus là pour le soigner. Au surplus, les mauvaises
nouvelles se suivaient avec une rapidité désespérante.
Le 2 octobre, il apprit la défection du 8 e régiment
d'infanterie à Saint-Marc ; trois jours après,  le 5, la
mort de Jean Claude, son lieutenant, dont la tète
avait été portée à Boyer; enfin, à peine pouvait-il se
tenir debout, tant il était affaibli, quand on vint lui
annoncer, dans la matinée du 8 du même mois, la
rébellion de ses troupes du Cap.

« Il tâcha de dissimuler :son mal et ordonna qu'on
lui préparât sur-le-champ un bain de piment, de tafia,
de poivre et de macouba. II espérait retrouver un peu
de vigueur dans cette infusion thermantique. En sor-
tant du bain, il se sentit en effet moins faible; mais,
lorsqu'il voulut monter à cheval, il lui fut impossible,
malgré l'effort qu'il tenta, de passer la jambe sur la
croupe et de se mettre en selle.

« Deux gardes s'approchèrent et l'aidèrent, en le
soutenant par-dessous les bras, à regagner son appar-
tement. Son courage ne pouvait suppléer à ses forces
épuisées. Là, il demanda la reine Marie-Louise et
ses enfants. Ceux-ci, craignant qu'il n'eût l'intention
de les faire périr avec lui, puisqu'il avait perdu tout
espoir de vivre, restèrent sourds à ce dernier appel.

« Alors Henry Ie1', ce roi moitié héros et moitié tigre,
qui, voulant transformer son peuple, s'était peu in-
quiété des moyens, ce roi qui avait été la terreur de
son entourage et de son royaume, s'aperçut à l'heure
suprême que ce n 'est point par des cruautés qu'on
gagne les coeurs et qu'on affermit sa puissance. Fui
des siens, haï par les populations du Nord, devenu_
impopulaire dans toute l'île, se voyant sur le point
de tomber aux mains de ses ennemis et peut-être en
proie au remords, il prit un pistolet sur un meuble à
portée de sa main et se le déchargea dans le coeur.

« Par les soins de sa famille, son cadavre fut trans-
porté dans un hamac à la citadelle que nous allons
visiter. Il n'eut pas d'autre linceul. »
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Comme, ces débris étant explorés et fouillés, Milot
ne nous offrait rien d'autrement curieux à voir, nous
remontâmes à cheval et nous nous engageâmes dans
les mornes, conduits par le soldat.

Après avoir chevauché deux heures, le chemin, taillé
dans le roc, s'escarpa tellement tout à coup que, pour
gravir cette espèce de talus, nous mîmes pied à terre,
obligés de nous cramponner des mains aux arbustes
et aux herbes, des pieds aux aspérités des larges pierres
qui le garnissent, traînant par la bride nos pauvres
montures.

Au bout de trois quarts d'heure d'une ascension

faite à la façon des quadrumanes, au tournant du sen-
tier ardu, nous découvrîmes avec étonnement la ci-
tadelle, sombre, énorme, qui avançait vers nous,
comme pour nous repousser, son formidable éperon.
Nous arrivâmes à son pied tout essoufflés.

C'est encore aujourd'hui une fière ruine, laquelle,à
deux mille cinq cents pieds d'altitude, attristant de
son ombre la crête vertigineuse du Bonnet-à-l'Evêque,
pareille à un burg des bords du Rhin,

Se dresse inaccessible au milieu des nuées.

A ce moment, nous ne pouvions embrasser du re-

Ruines du palais de Sans-Souci, à Milot (intérieur). — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Luis Antonio.

gard sa masse colossale, par cela même que . nous
la touchions. Nulle part, en France, en Angleterre,
aux États-Unis, je n'ai rien vu de plus imposant.
La citadelle Laferrière est véritablement une mer-
veille.

Notre guide attacha les chevaux dans les hautes
herbes, et nous entrâmes par une poterne dans un
corps de garde. Trois soldats en haillons s'y chauf-
faient à un petit feu flambant sur les dalles.

« Henry Christophe, l'effrayant Titan de Laferrière,
me dit M. Karnès Gourgues, fut nommé président par
cinquante voix contre quatorze accordées au général
Paul Romain et une donnée à Alexandre Pétion; mais,

lorsque Juste Hugonin, son ami, lui eut écrit du Port-
au-Prince qu'avec la nouvelle constitution « il n'aurait
pas le pouvoir d'un caporal, » il prit au sérieux, en
dépit du sénat, le 2 juin 1811, la royauté qui lui échut
dans une partie de plaisir au Fort-Liberté, où l'on
avait découpé un gâteau à fève. Telle est, dit-on, l'o-
rigine de cette guerre civile entre le Nord et le Sud,
qui dura neuf longues années.

« Dès janvier 1804, n'étant encore que général de
division, conseiller d'État et commandant en chef du
département du Nord, sous les ordres du gouverneur
général Dessalines, il commença cette forteresse, d'a-
près les plans d'un homme de couleur, officier de
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génie, Henri Barré. Toute la population fut de corvée.
Les jeunes habitantes, même les plus délicates, por-
taient sur la tête des pierres, des briques, des boulets.
Quand elles succombaient sous leur fardeau, des sol-
dats les relevaient à coups de liane.

Le despote noir força la nature de toutes les façons.
Ayant achevé sa citadelle après l'assassinat de J.-J.
Dessalines, il y transporta ses archives, ses trésors
glue P. Boyer pilla, ainsi que des armes et des muni-
tions de guerre, dont il n'eut pas le temps de se ser-
vir. Derrière les murs de ce refuge inexpugnable, il
bravait les assauts des soldats de la République. Il

. semble que Dieu seul pouvait démanteler cette nou-
velle Babel. Dans le courant de l'année 1817, le feu
du ciel tomba sur la citadelle, toucha au magasin des
poudres, et fit sauter une partie des constructions. »

Sur un mot de mon cicerone, notre guide prit au
feu un tison, et, soufflant de toute la force de ses pou-
mons sur cette torche improvisée, il éclaira notre
marche en nous précédant dans les sombres galeries
de cet antre profond.

L'intérieur de la citadelle n'est pas seulement lu-
gubre, il est délabré.

Nous entrons dans une cour. A droite se dresse le
mur extérieur de la forteresse. A gauche est une porte
par laquelle nous pénétrons dans une pièce obscure.
C'était la salle de bain. Les murs du bassin sont ébré-
chés. Nous suivons un corridor. Il nous conduit à la
salle de billard, qui est voûtée. A la suite est le trésor,
salle basse, pleine d'eau croupie, où il n'y a plus que
deux coffres de fer, vides et rongés de rouille. Puis
se succèdent les cachots, vastes oubliettes. Par un
escalier sur les marches duquel l'herbe et mousse
ont étendu un tapis végétal de velours vert, nous
montons au premier étage. Nous sommes dans les
appartements du roi, nus comme une .caverne. Les
murs sont verdis et ridés. On dirait qu'ils ont la lè-
pre. La pluie, filtrant à travers les pierres déjointes de
la voûte qui s'effondre, a formé à la longue, sur les
dalles, des dépôts calcaires où je trébuche.

La torche de notre guide s'est éteinte. Pendant qu'il
la rallume, nous nous arrêtons dans une cour. Toutes
les plantes des ruines s'y sont installées et y prospè-
rent. Au milieu, s'élève le tombeau du prince Noël,
frère de la reine qu'Henry P r fit mystérieusement dis-
paraftre. Ce tombeau est de forme carrée. On le dit
vide. La poudrière est devant nous ; de toutes parts,
les pyramides de bombes, de boulets. Nous montons
encore. Je jette, par une Meurtrière, un regard sur la
campagne. L'horizon est très vaste. Nous traversons
les casernes : elles pouvaient contenir dix mille hom-
mes. Nous parcourons les batteries supérieures, et
nous voyons de longues coulevrines sur leurs affûts
brisés et chancelants; beaucoup d'embrasures vides.

« Aux ravages du temps, me dit mon compagnon,
ont succédé les déprédations des brocanteurs. Ils ont
emporté les belles pièces qui étaient encore en place
et les ont vendues comme ferraille. »

Nous continuons nos explorations. A droite, voici
des logettes. Je regarde dedans. Elles sont remplies
de pierres à fusil. Sur les murs, les noms foisonnent.
Nous montons encore. L'escalade devient difficile.
Nous grimpons de terrasse en terrasse. Cette opéra-
tion occupe nos pieds et nos mains. Les arbustes po-
sés comme des panaches au front de cette immense
masure, agités par le vent, laissent tomber sur nos
tètes les gouttes de pluie restées sur leurs feuilles.

Nous arrivons, non sans peine, sur le faîte.
De là, par le beau temps, on embrasse d'un seul

regard la magnifique plaine du nord, laquelle, depuis
la rivière du Massacre jusqu'au Port-Margot, a cent
quatre-vingts lieues carrées. Christophe, un peu avant
sa mort, songéait à exhausser encore cet édifice inouï!

Appuyé à un mur, me raidissant pour ne pas céder
à l'attraction de l'abîme, je contemplai. Tout en bas,
au pied du Bonnet-à-l'Évêque, le palais de Sans-Souci
paraissait comme un gros tas de pierres ; devant nous,
je voyais le Cap, ville démolie, abritée par la Bande-
du-Nord, où est située l'habitation Cormier, sur la-
quelle naquit, en 1758, J.-J. Dessalines, et non à la
Grande-Rivière, comme l'a dit par erreur l'historien
T. Madiou; à droite et à gauche, aussi loin crue le
regard peut atteindre, une foule de forêts, des sa-
vanes sans fin, dont le Guayubin, la Grande-Rivière,
la rivière du Massacre , la rivière du Haut-du-Cap
rayent la verdure foncée de leurs blanches sinuosités;
d'innombrables hameaux, portés sur le dos des mornes
ou cachés dans leurs plis, et que l'on aperçoit en
tournant sur ses pieds comme une girouette, vers les
quatre points cardinaux; la Limbe, célèbre par les
crimes du féroce Makandal; l'Acul-du-Nord, visité par
C. Colomb en 1492; le Dondon, lieu natal de V. Ogé;
le Quartier-Morin, où fut fait le premier essai de cul-
ture de la canne à sucre; Limonade, où a été re-
trouvée l'ancre de la Nina, naufragée dans la nuit du
24 au 25 décembre 1492; la Grande-Rivière, le Gua-

ra.ouai. des Indiens, le Sainte-Rose des colons, témoin
du soulèvement de J.-B. Chavannes; Sainte-Suzanne,
dont les cafés sont estimés; le Terrier-Rouge, dans le
voisinage duquel C. Colomb assit le fort de la Nativité;
le Fort-Liberté, ci-devant Fort-Dauphin, où se trouve
le fort Labouque, prison d'État sous Soulouque et
lieu natal de Bruno Blanchet, en 1760; Ouanaminthe,
appelé Guanainurto par les Indiens; au delà du Grand-
Vaque, à quatorze lieues du Cap, dans la République
dominicaine, San-Francisco de Monte-Plata, qui élève
des boeufs estimés; plus loin encore, Puerto-de-Plata,
au pied de sa montagne éblouissante, que les Espa-
gnols, la croyant, par une illusion d'optique, couverte
de neige, nommèrent Sierra de Plata. Tout à l'extré-
mité, la mer, brillantée par les rayons du soleil sorti
des nuages qui les inte rceptaient, et suivant le con-
tour capricieux de la côte, formait le cadre étincelant
de ce paysage auquel je ne trouvais rien à comparer.

Quand nous fûmes redescendus de la citadelle, nous
allâmes, avant de quitter le Bonnet-à-l'Évêque, voir
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le Palais-du-Ramier, autre fort qui est écrasé, bien
entendu, par sa voisine. Puis, nous fîmes le tour ex-
térieur de celle-ci. Au pied des murs, gisent dans
l'herbe des canons, des mortiers de tout calibre.

Il était neuf heures. Nous nous remîmes en selle.
Maintenant, il s'agissait de descendre le Bonnet-à-
l'Évêque, ce qui est plus périlleux, sinon plus difficile,
que de le gravir. Bref, après trois heures de marche
avec précaution sur des pentes rapides, nous décou-
vrîmes, parmi les arbres, les ruines que nous avions
visitées le matin. Bientôt après, nous étions devant la
porte de notre hôte.

Au bruit des pas de nos chevaux, M. Jolicoaur avait
paru sur le seuil. Nous entrâmes dans sa maison, où
nous attendait, sur une table carrée, ornée de la plus
belle vaisselle de son dressoir, un de ces plantureux
diners créoles, grâce auxquels, si l'on a bon appétit,
on se restaure à merveille avec le bois-viz, les bananes
bouillies, qui remplacent le pain, et le lasso de ri-
gueur.

Pendant le repas, M. Iiarnès Gourgues me raconta
quelques anecdotes, entre autres celle-ci :

Par les différents traits crue j'ai rapportés, me dit-
il, vous savez déjà que, d'après l'opinion du roi, tout
devait céder à ses désirs fougueux. Le fait suivant
vous prouvera qu'il faisait aussi tuer les gens sans
grands indices ni preuves certaines de culpabilité. Il
pensait et agissait comme Tibère.

Vainqueur des troupes du Sud à Sihert, le 1 C1 jan-
vier 1807, il marcha incontinent sur le Port-au-Prince,
avec son armée. Les généraux Pétion, Yayou, Lys et
Caneaux s'enfermèrent dans la ville et organisèrent la
défense, de telle sorte que le roi, qui croyait pouvoir
s'en emparer sans tirer un coup de canon, se trouva
réduit à l'assiéger dans les formes. Il établit son quar-
tier général sur le champ de bataille, dont il était resté
maître, et de là dirigea les opérations militaires.

« Un jour, il envoie le colonel Ambroise bombarder
la ville. Celui-ci va prendre au magasin d'artillerie,
confié à la garde du capitaine Stanislas Desroches, les
munitions dont il avait besoin. Le capitaine livre na-
turellement la quantité demandée et tire un reçu.

« Malheureux dans son attaque, ou inhabile, le co-
lonel fut repoussé par les assiégés, et, forcé d'aban-
donner ses batteries, il rentra au camp avec ses artil-
leurs en désordre.

Le roi l'accueille avec un de ces reproches qui
soufflètent lourdement la face d'un soldat.

« — Colonel, vous êtes un lâche, et vous allez être
fusillé.

— Sire, ce n'est pas ma faute : je manquais de
munitions.

— Il fallait en avoir.
Sire, le garde -magasin d'artillerie a refusé

de m'en livrer. »
« Sur cette réponse, qui invoquait les circonstances

atténuantes, le roi, transporté d'une grande colère, se
rend au magasin. Le capitaine Stanislas Desroches,

assis dans son bureau, jouait tranquillement aux dames
avec un de ses amis, le capitaine Étienne Léo, mort
commandant de l'arrondissement du Cap, et dont vous
verrez le tombeau sur le Champ de Mars, auprès de
l'autel de la patrie, sous le palmier de la liberté.

« — Capitaine, dit le roi à l'officier qui s'était levé
à son entrée, vous avez refusé des munitions au co-
lonel Ambroise?

« — Comment, sire? mais c'est faux. Que Votre Ma-
jesté veuille.... »

« Et, en prononçant ces mots, le capitaine alla vers
la table sur laquelle étaient ses deux pistolets. Henry Ic°

crut qu'il voulait faire usage de ses armes :
• — Baïonnettez cette canaille! ordonna-t-il à ses

soldats d'un ton qui n'admettait pas d'hésitation.
— Ah! ma pauvre femme ! » exclama le capitaine

Desroches; et il tomba presque aussitôt lardé de coups.
« Sur l'ordre du roi, les officiers qui l'accompagnaient

dressèrent, séance tenante, l'inventaire des objets con-
fiés au capitaine. En ouvrant le tiroir de la table, les
premières pièces sur lesquelles ils mirent la main
étaient le reçu du colonel Ambroise, reçu que le roi
n'avait pas laissé au capitaine le temps de lui montrer,
et une lettre de sa femme lui annonçant la naissance
de son troisième enfant.

« Henry I° r , revenu de son emportement, mais trop
tard, prit sous sa protection les trois enfants qu'il
venait de faire orphelins si injustement. Il les plaça
à l'école Royale, instituée à Milot, et que dirigeait
alors M. Hippolyte Gélin, qui, envoyé en France avec
plusieurs autres jeunes créoles par le commissaire
civil Roume, en 1799, avait fait ses études au collège
de Liancourt. »

Après avoir déjeuné avec un appétit de cavaliers,
rien ne nous retenait plus à Milot; le beau temps
était revenu et nous songeâmes à regagner le Cap.
Nous primes, pour varier, au lieu du chemin que
nous avions suivi en venant, la large route tracée par
Henry ICr , pour sa commodité personnelle, à travers la
savane de Grand-Pré, où l'on trouve les restes d'un
camp fameux établi par lui.

« Par la voie . que nous suivons, mieux entretenue
alors qu'aujourd'hui, me dit M. Karnès Gourgues,
Henry I° r se rendait au Cap, entouré des grands offi-
ciers de sa cour et suivi de ses gardes. Un cabroue-
tier, son cabrouet et ses boeufs, venaient en sens con-
traire. C'était à l'époque où le roi avait rompu avec
Pétion. Le cabrouetier, — où la flatterie, qui est le
propre des courtisans, dit-on, va-t-elle se nicher? —
le cabrouetier, afin de se rendre agréable à Sa Majesté,
se mit à pester contre l'un de ses boeufs, auquel il avait
donné le nom de Pétion.

« — Hi Pétion! hi rosse! hi salop ! Voilà un Pétion
fatras, tonnerre m'écrase ! »

« Henry Ier entendit ces imprécations, et, s'arrêtant,
fit signe au cabrouetier d'approcher.

— Ah! tu appelles ton boeuf Pétion, et pourquoi?
demanda-t-il.
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« --Eh! sire, répondit celui-ci, satisfait d'avance
de l'effet qu'allait produire sa réponse, c'est parce que
Pétion est un mauvais .mulâtre, qui fait la guerre à
Votre Majesté. Aussi, lorsque je donne des coups k
mon boeuf, il me semble que je frappe votre ennemi..

• — Au diable, canaille! exclama le roi, c'est ainsi
que tu manques de respect à mon compère !...

• Et lui qui surnommait Dessalines, de son vivant,
l'empereur sauteur, et, après sa mort, hydre déco-.
Vante, il ajouta :

— Qu'on fouette à mort cet insolent !... »
«L'ordre fut exécuté à la lettre. Tandis que le boeuf

Pétion et son compagnon-de joug poursuivaient à leur,
guise leur chemin vers l'habitation à laquelle ils ap-.
partenaient, le calirouetier, passé aux verges, crevait
dans le fossé comme un chien, Ainsi l'avait ordonné
la justice du roi. »

Galopant. à franc étrier, comme de vrais courriers.
extraordinaires, nous arrivions vers cinq heures du
soir à la Fossette, second faubourg du . Cap, .à l'op-
posite du Carénage,. en traversant, sans trop nous.
mouiller, une . ravine qui est un torrent après une:
averse, quand M. Tiares Gourgues me dit :

Vous voyez ?

La citadelle Laferrière, vue prise au pied des murailles. — Dessin de Taylor, d'après une photographie.

— Oui. Eh bien?
— Sortant du théâtre achevé en quarante jours,

quoiqu'on eût été obligé de refaire la charpenté, et
qui est aujourd'hui la loge l'Haïtienne, le roi rentrait
à Sans-Souci vers minuit. Pendant le spectacle, la
pluie était tombée en abondance. Le cortège royal
trouva un fleuve impétueux dans la ravine qu'il avait
facilement traversée deux heures auparavant. Savez-
vous comment le roi s'y prit pour passer?

— Ma foi, non.
— C'est tout simple. Il fit descendre dans la ravine

un escadron de cavalerie, qui rompit et divisa le cou-
rant, en sorte que sa voiture roula à marchepied sec. »

Mon compagnon achevait de parler, lorsque nous
entendîmes, -dans la rue Dauphine, où nous étions
entrés, ce chant bizarre :

C'e pa moo qui di
Tète à Lènave gro, gro;
C'é August' qui di
Tète ii Lénave gro, gro.

Je tournai nies regards vers le coté d'où venait la
voix. Sur le trottoir était assis je ne sais quoi de
difforme, qui chantait je ne sais quoi d'incompré-
hensible. Ce n'était pas un être comme un autre;
c'était un composé de Vulcain, de Caliban, de Qua-
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simodo. Je n'ai jamais vu être plus hideux. Court
comme un gnome, ventru comme une idole hindoue,
la tète, — est-ce bien tète qu'il faut dire? — lour-
dement enfoncée entre les épaules et hérissée d'une
laine noire et crépue, les mains et les pieds pal-
més, la bouche faite comme une gueule, armée de
dents disposées en mâchoires de requin, ce monstre,
qu'on ne peut pas désigner d'une autre façon, était là,
accroupi, chantant sa chanson inintelligible pour moi,
ne se doutant pas de l'attention dont il était l'objet, ce
phénomène de première catégorie, que tout Paris irait

voir, qui détrônerait Millie-Christine et l'Homme-
Chien, s'il était exploité par un de ces barnums-de
foire qui savent faire des recettes à rendre jaloux tous
les directeurs de théâtre, avec les bizarreries vivantes
de la nature.

D'abord, il m'avait attiré; maintenant que je l'avais
vu, il m'attristait.

Quel est ce prodige de laideur? demandai-je à mon
compagnon.

— Cette espèce d'animal manqué?... C'est Souve-
rain, le garde-soute de M. Nemours Bernardin.

Savane de Grand-Pré, camp fortifié par H. Christophe (voy. p. 174). — Dessin de H. Clerget, d'après Ch. Mackenzie.

— Et que signifie ce qu'il chante?
— Mot à mot : Ce n'est pas moi qui dis que la tête

de Lénave est grosse, grosse; c'est Auguste qui dit
que la tête de Lénave est grosse, grosse.

— L'explication de cela, s'il vous plaît?
— A la Fossette végète une espèce de nain appelé

Lénave, qui, comme tous les nains, a la tète énorme.
C'est à lui que la chanson de Souverain fait allu-
sion.

— C'est trop fort ! m'exclamai-je, l'aveugle jetant
le sarcasme et le dédain au paralytique. Hélas! il
n'y a pas de monstre qui ne le soit moins à ses
yeux par la comparaison d'un plus monstre que
lui. »	 •

Pour m'éloigner bien vite du pauvre homme, je
donnai de l'éperon à mon cheval.

J'étais tellement fatigué en rentrant à l'hôtel des
Voyageurs, jusqu'à la porte duquel m'avait accom-
pagné M. Karnès Gourgues, que, sans entendre
l'aubergiste-poète, me demandant sans doute s'il fallait
servir mon repas, j'entrai dans mon réduit et me jetai
tout habillé sur le cadre, lequel me parut, comme la
nuit où j'avais fait connaissance avec ce genre de lit,
une couchette fort acceptable.

EDGAR LA SELVE.

(La suite d lu prochaine livraison.)
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Courouille au bord du torrent (voy. p. t78). — Dessin de T. \Vust, d'après un croquis de l'auteur.
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DU PORT-AU-PRINCE.

1871. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

II

Courouille. — Le Limbé. — Clameille. — Le Dondon. — Paysage. — La Voûte•â-Minguet. — Nuit splendide.

Après le palais de Sans-Souci et la citadelle Lafer-
rière, il me restait encore à voir, en fait de curiosités
locales, une caverne, que M. Karnès Gourgues, con-
naissant mon faible, m'avait recommandée.

Beaubrun-Audouin affirme que cette grotte, appelée
la Voztte-à. Minguet, tient son nom d'un colon. Pour
Demesvar Delorme, ce serait du grand nombre de
muguets, en créole minguettes, qui croissent alentour.

I. Suite. — Vo y . page 161.

XXXVIII. — 976• LIv.

Je partis, à quatre heures du matin, 'le 29 janvier.
Pour me conduire, M. Karnès Gourgues m'avait
donné un jeune Sacatra du nom de Courouille, natif
du Dondon, et qui, familier avec les localités que nous
allions traverser, pour les avoir parcourues en tous sens
et fréquemment, était bien le guide qui me convenait.

C'est avec Courouille que j'ai pris ma première leçon
de créole. Je l'accablais, chemin faisant, de questions
auxquelles il répondait souvent par un invariable moo
pa connai, qui m'éclairait très peu.

12
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Nous cheminions, lui marchant. allègrement, pieds
nus, moi à cheval, à travers les fameuses savanes
de l'Acul, qui font partie de la plaine du Nord, et où,
en 1791, Je 93 haïtien, retentirent pour la première
fois les redoutables chants d'Oua-Nassé et du Camp
du Grand-Pré. •

La route, plate pendant trois lieues, devient tout à
coup ardue. On s'engage dans ces mornes du Limbé
que Lamartine a chantés dans sa tragédie de Tous-
saint-Louverture.

En 1789, le Limbé n'était encore qu'un hameau;
mais les vingt-deux sucreries établies dans sa petite
plaine lui donnaient de l'importance. C'est dans cette
commune, au Bas-Limbé, que fut.inventé par M. Bé-
lin de Villeneuve et exécuté sur son habitation, en
société avec M. Raby, un équipage à sucre fort in-
génieux.

J'étais occupé à lire ces détails dans la Géographie
de Beaubrun-Audouin, que j'avais emportée avec moi
pour m'en servir comme d'un itinéraire, lorsque,
n'entendant plus Courouille, qui depuis une heure
chantait une chanson dont il avait répété le refrain
invariable si souvent que je l'ai retenu : •

Madame Fiat, oh!'
A la madame qui canaille!
Fiat allé Pot-au-Prince;
Li di : « Cassé feuille, couvri ;a, »

et, ne le voyant . plus devant moi, je me retournai, afin
de voir s'il nie suivait au moins. De Goitrouille, pas
môme l'ombre..Il'avait disparu. J'appelai :.

• Courouille !... Courouille....
Personne ne répondit. Rien. J'étais seul dans le che-

min. Je commençais à croire qu'il usait de l'occasion
de me jouer un mauvais tour, quand je me trouvai au
bord d'un torrent d'une dizaine de pieds de large, qui,
gonflé par les pluies de la saison, coupait le chemin
en courant, blanchâtre et bouillonnant à grand bruit,
sur son lit incliné. Sec comme un morceau d'amadou,
Courouille, à genoux sur un quartier de roche bleuâtre
.de la rive opposée, semblait adresser à la Couleuvre
ou à la Vierge, lui seul le sait, une oraison jaculatoire.

Je le regardais avec surprise, pensant qu'il était
pris d'un accès de folie; niais il interrompit sa prière
pour me dire :

« Général, passé vite; Clameille capabe virai. »
Désireux d'apprendre ce qu'était Clameille, je piquai

ma monture, qui m'eut bientôt porté auprès de Cou-
rouille.

• Que voulez-vous dire, lui demandai-je, avec votre
Cla.meille?

Cette fois il se signa, et persuadé que par ce geste
il avait éloigné le malin , esprit :

• Clameille, répondit-il, c'est Zombi qui Tété isit.
Si manne pas passé vite, li égaré vpo. »

Nous nous arrêtâmes pour déjeuner. Une seconde
étape de six heures nous conduisit au Dondon, où nous
entrâmes avec la nuit. Courouille me présenta à sa_

_mère, flanquée d'une demi-douzaine de négrillons et
de négrillonnes de tailles et d è nuances différentes. Ils
m'offrirent une hospitalité qui, pour n ' etre pas dés-
intéressée, ne laissa pas que de nie charmer par ses
prévenances.

Le Dondon est un groupe de cases pittoresques ac-
crochées aux flancs d'un morne, à cinq cents mètres
au-dessus du niveau de la mer. Des montagnes entre-
coupées de vallées étroites couvrent toute la commune
dont il est le chef-lieu. « Elles recèlent, dit Beau-
brun-Audouin, de l'or , de l'argent, du cuivre, du
fer, de l'antimoine, du marbre, du porphyre, de . 1'.al-
hâtre, du jaspe, de l'agate, du silex, du grès, du
granit, du talc, des spaths, de la terre glaise, des
pétrifications, des cristallisations et des fossiles. »

Le Dondon a des souvenirs. On commença à y faire
en grand la culture des caféiers, importés de la Marti-
nique et plantés en premier lieu au Terrier-Rouge.
Le tombeau du général haïtien Clervaux, mort en
1864, est dans son cimetière, près de celui du jésuite
Le Pers, qui fournit à Charlevoix les matériaux de
son Histoire de Saint-Domingue. Après lui, la cure
fut occupée, en 1791, par le fameux abbé de la Raye,
promoteur de l'insurrection des esclaves dans le Nord,
qui, arrêté par ordre du capitaine général Rocham-
beau, fut noyé en 1803, dans la rade du Cap, fin
digne de sa vie.

Le souper préparé par mon hôtesse nie parut excel-
lent. Comme il se faisait tard et que j'étais fatigué, je
passai de la table au lit rustique qui garnissait le
plus grand compartiment de la case mis à nia dispos
sition. Imaginez-vous quatre pieux de trois pieds de
haut à peu près, portant . une claie de bambous, sur
laquelle était étendu un matelas. Je n'eus pas lieu de
nie plaindre, car, le lendemain matin, le pipiri avait
chanté depuis longtemps ., lorsque quelques coups
frappés discrètement à ma porte me tirèrent d'un
doux sommeil. C'était la sueur de Courouille, Sicli-
claise, qui m'apportait une tasse de café et de l'eau
fraîche pour ma toilette.

La case de mes hôtes, détachée du bourg, étant
sur la hauteur culminante, je découvris aux premiers
rayons du soleil une vue magnifique : au plan avancé,
le pic Karabras isolé, dont la cime paraissait dorée,
et toute la chaîne diversement ondulée des Mornes
noirs, gibbosités énormes de cette terre volcanique;
au second plan, les savanes immenses de Guaba et de
San-Raphaël, qui s'étendent, couvertes de battes,
jusqu'au pied du Loma del Peligro•et du Morne-du-
Diable, tandis qu'au-dessous de moi, â je ne sais
combien de pieds de profondeur, je voyais se tordre
et reluire la rivière de \rasé. Elle descend des som-
mets du Bonnet-à-l'Pvcque, serpente capricieusemen t
dans toute la longueur de la savane et finit par se
jeter et se perdre dans le Guayamuco, l'un des
affluents de l'Artibonite.

Le frère cadet de Courouille, le jeune Septimus,
qui, pendant que j'admirais ce paysage, avait sellé
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mon cheval, me l'amena comme je sortais de la case.
Le chemin de la grotte, tortueux et inégal, n'est

rien moins que facile. Cependant nous parvînmes
après mille détours au bord de la rivière de Vasé.
Courouille retroussa son pantalon jusqu'aux genoux,
descendit bravement dans le torrent, et, se retournant
vers moi, me dit :

Vii, général.
Nous avançâmes quelques minutes dans le lit de la

rivière, contre le courant; puis, arrivés à un endroit
peu escarpé, Courouille monta sur la berge et m'in-
vita à mettre pied à terre.

L'entrée de la grotte, présentant la figure d'une
arche, est fermée par un rideau naturel de lianes ver-
doyantes qui descendent jusqu'à terre. Courouille le
souleva et nous entrâmes. Quand ce rideau fut re-
tombé derrière moi, nous nous trouvâmes dans une
obscurité profonde. Mon guide me demanda alors en
son patois avec lequel je commençais à me familia-
riser :

Général, ou pa gagné 'allumettes?`»
Je lui passai un de ces peignes, importation des

États-Unis, dont les dents de bois sont soufrées et
phosphorées. Avec deux oit trois de ces dents il en-;

Sicliclaise apportant au voyageur l'eau et le café. — Dessin de T. \Vust, d'après un croquis de l'auteur.

flamma un morceau de pin qu'il avait préparé en
venant, et, aux clartés de cette torche fumeuse, j'avan-
çai sur un terrain manquant sous les pieds et dans
lequel j'enfonçais plus profondément à chaque pas.
C'est tout simplement du guano déposé depuis trois'
siècles par les oiseaux de toutes espèces.

La Voûte-à-Minguet mérite sa réputation. Elle est
divisée en trois parties parfaitement distinctes : une
large nef entre deux bas côtés séparés d'elle par deux
rangs de stalactites irrégulières, mais placées sur
une ligne droite. Quelques-uns de ces piliers ont été
travaillés, il semble. D'autres ne sont que dégrossis.
Plusieurs, auxquels la goutte éternelle ajoute_ sans

cesse son dépôt calcaire, n'ont pas encore rejoint la
voûte.

A l'extrémité de la nef, on voit des pierres carrées
sur lesquelles sont posées d'autres pierres plates qui
ressemblent beaucoup aux dolmens bretons. Une
semblable disposition décèle la main de l'homme. Ces
tables grossières sont des autels. Chaque année, au
rapport de Moreau de Saint-Méry, le kacik et les
nitaynos du Malien y, venaient, à la tète de leurs
tribus, sacrifier aux Zémès, dïeux , tutélaires, dont les
bulios, tout ensemble médecins et prêtres, interpré-
taient les oracles. Ils conjuraient Kouroumon, aussi
puissant que Michabou, génie des eaux, aussi terrible
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qu'Adamastor, génie des tempêtes, et l'Urucane

qu'il soulève. A l'époque de la nouvelle lune, ils
allaient y attendre le lever de la blonde divinité des
nuits, et aussitôt qu'elle se montrait dans la blan-
cheur du ciel, ils s'élançaient dehors, en criant selon
les rites : Nozun! 1Vonun!

Les parois de la grotte, qui paraissent blanchies à
la chaux, conser-
vent , parfaite-
ment lisibles en-
core, des dates,
des inscriptions,
des' noms, espa-
gnols pour la plu-
part, charbonnés
ou gravés depuis
la fin du seizième
siècle par les Eu-
ropéens qui l'ont
visitée. Cou-
rouille trouva une
statuette de six
pouces grossière-
ment sculptée ,
mais très bien
conservée. Cette
statuette repré-
sente un Zémès
accroupi, l'air ef-
faré, prêt àrs'élan-
cer, -faisant une.
menace de la main
gauche et de l'au-
tre dardant
gaie.

Pendant notre
exploration , la
mère de Cou-
rouille avait fait
un de ces gros
bouillons sub-
stantiels qui pro-
duisent_ sur les
voyageurs le mê-
me effet que la
terre sur le géant
Antée.

Mon repas ter-
miné, je me cou-
chai sur le lit que
j'avais trouvé, la nuit précédente, préférable au cadre
de l'hôtel des Voyageurs, et je dormis comme 'un
bienheureux jusqu'au souper.

Nous quittâmes le Dondon deux heures après le
coucher du soleil.

Les mouches luisantes, en espagnol cucuyos, dé-
crivaient leurs capricieux zigzags dans les inter-
valles des massifs de verdure. Une brise, qui ve-

nait de l'est, agitait les arbres au bord de la route
et me soufflait au visage sa fraîche haleine tout
imprégnée des fragrances enivrantes des campêches
fleuris. Au-dessus de ma tète, dans un ciel de lait, la
lune, répandant des gerbes de lumière bleuâtre et
veloutée, suivait paisiblement sa course au milieu des
constellations étincelantes, tandis que mon cheval, al-

lant l'amble, con-
tinuait la sienne,
sans butter, à tra-
vers les cailloux
du chemin et ber-
çait mes rêveries.

Lorsque je des-
cendis de ma mon-
ture à la porte de
l'hôtel des Voya-
geurs, neuf heu-
res sonnaient au
coucou toujours
en retard de la
salle à manger.
C'était le moment
de prendre à la
table d'hôte, pour
le déjeuner, ma
place, que je n'au-
rais pas cédée
pour beaucoup.

III

La Conception. —
Mon embarque-
ment. — I: équi-
page. — A fond de
cale. — Baie de
l'Acul. — L'Acuf-
du-Nord. — Le

••Port-Margot. — Le
Borgne. — Saint-
Louis-du-Nord. —
La Tortue. — Bou-
caniers et flibus-
tiers. — Le Port-
de-Paix. — Un re-
quin. — Pas de pa-
tron!... — Jean-
Ilahel. — Derenon-
court. — Le Gi-
braltar (lu Nou-
veau Monde. — l.a
Plate-Forme. — Le
Jardin du Diable.
— Le Port-à-l'i-
ment. — Les Eaux
de Boignes. — Les
Connives.

Outre le fort Vertières et le faubourg de la Fos-
sette, presque entièrement détruit en 1865 par le
président F. Geffrard, j'avais visité le Calvaire, admi-
rablement situé de l'autre côté de la ville, les cahutes
de la Providence, étrange cour des Miracles, et, sur
le chemin de Marchegalle, les vestiges d'un cimetière
qui, du temps des colons, servait aux Juifs de lieu
de sépulture, et oit l'on trouve un puits fort profond,

sa za-
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dans lequel Christophe fit précipiter un assez grand
nombre de mulâtres. Il ne me restait donc plus rien
à voir au Cap ou dans ses environs. Je songeai à le
quitter.

Le voyageur peut choisir aujourd'hui son steamer
comme on choisit en Europe son train de chemin de
fer.

Mais à l'époque où je passais au Cap, les communi-
cations entre les villes étaient très rares, et se rendre
d'un point à un autre de la côte, quelque rapprochés
qu'ils fussent, était beaucoup moins facile que d'exé-
cuter le tour du monde en quatre-vingts jours, comme
le Philéas Fogg de M. Jules Verne.

Aller par terre n'était pas non plus sans difficulté,
si l'on avait des bagages. IL fallait un cheval, des
bêtes de charge, un guide, toutes choses qu'on se
procure avec peine et qui coûtent des prix exorbitants.

Restaient les bateaux caboteurs.
Le général de division, inspecteur des fortifications,

M. B. Martin, dont j'avais fait la connaissance au Club
des -négociants, me mit en rapport avec le subré-
cargue de la Conception, galette qui allait sur lest
au Port-an-Prince, en touchant à presque tous les ports
de la côte septentrionale. Elle devait mettre à la voile
incessamment, « si Dieu voulait », pour me servir
d'une locution fort usitée là-bas. Je ne laissai pas
échapper cette occasion et j'arrêtai mon passage, dont
le prix fut fixé à neuf piastres, la nourriture com-
prise. Cela me parut très cher, vu le pauvre ordinaire
de la goëlette, invariablement composé de morue et
de bananes.

Lorsque je voulus envoyer mes malles à la goëlette,
plus de huit fainéants, qui faisaient la sieste dans la
rue; la tête au mur, se présentèrent pour se charger

La Providence et le Calvaire. — Dessin de Th.

de deux ou trois colis que le moins fort eût pu voi-
turer. Un d'entre eux saisit une caisse assez lourde
qui contenait des livres, et, avec l'aide de' quatre de
ses compagnons, la hissa sur une brouette, chacun
ne la soutenant que du bout des doigts. Le reste de
mon bagage, dont un commissionnaire n'aurait pas
été embarrassé, en occupa une demi-douzaine. Trois
bouteilles de pale-ale, cadeau utile de l'inspecteur
des fortifications, furent portées par trois hommes.
Une boîte de biscuits dont je m'étais muni, car le
menu , du bateau ne m'affriandait guère, et mon sac
de voyage suivaient, l'un devant l'autre, portés sur la
tête par doux nègres de taille à soutenir le monde sur
leurs épaules à l'égal d'Atlas. Je conduisais l'escouade,
tenant à la main les menus objets dont je ne me
sépare jamais en voyage. A notre vue les passants
s'arrêtaient et les commis paraissaient sur les portes
des magasins, curieux de voir un blanc marchant en

Weber, d'après un croquis de M. Luis Antonio.

si grand équipage. Ma suite nombreuse leur donnait
de ma personne une opinion si haute, à en juger par
l'expression de leur physionomie ébahie, que je ne
pus, malgré le peu d'envie que j'en avais, ne pas rire
de cette friponnerie, qui me coûta deux ou trois
piastres.

La Conception, qui naviguait sous le pavillon rouge.
et bleu d'Haïti, pouvait passer, avec sa proue élevée,
la sveltesse de ses formes, ses deux mâts, élégam-
ment penchés, pour la plus coquette galette des
mers. Huit vigoureux matelots la manoeuvraient.
Noir superbe aussi, le capitaine Saint-Louis mettait
la main aux cordages ou à la roue, comme le dernier
homme de son équipage.

Le mousse, grand garçon, sec, long, et de la nuance
du café torréfié, répondait au nom de Petit-Frère. Le
père Adam — mettez, s'il vous plait, chapeau bas, —
présidait à la cuisson de la morue quotidienne et fai-
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sait boucaner les bananes. C'était le Vatel du bord.
Coiffés d'un mouchoir imprimé, noué sur le front,

-vêtus d'une chemise qu'emprisonnait un pantalon de
grosse toile écrue, retenue sur les hanches par une
courroie à laquelle était fixée la gaine d'un eustache à
deux tranchants, long et court, mousse et capitaine,
tribordais et bâbordais, dormaient la plus grande
partie du temps, tout dè long étendus à l'avant.

Deux ou trois heures après, je ne sais pas au
juste, la Conception, fuyant le Cap-Haïtien, qui
décroissait derrière nous, tour à tour gravissait et
descendait les vagués. Le jour baissait. Une pluie su-
bite nous assaillit. Dans la nécessité de chercher un
abri dans la cale, puisque l'unique chambre de la
goélette était réservée aux femmes, je passai la nuit
fort mal à l'aise, sans lit, pèle-mêle avec les matelots,
sur les barriques pleines d'eau qui faisaient le lest.
Pour surcroft d'infortune, la pluie, filtrant à travers
les joints mal calfatés du tillac, tombait sur mon corps
goutte à goutte. En vain je changeais de place, au
risque de marcher dans l'obscurité sur le ventre de
mes voisins, cette agaçante inondation me poursuivait
dans tous les coins. Le tillac de la goélette était un
crible à vanner les vagues.

Pendant mes évolutions à fond de cale, la pluie
continuait à tomber avec la nuit, et je n'ai pu jeter
un coup d'ail, même à la dérobée, sur la profonde
baie où se trouve l'ile a Rats, et que Christophe Co-
lomb, qui y entra le 21 décembre 1492, appela Puerto
de San Tomas, dénomination que le temps n'a pas
conservée, car elle se nomme aujourd'hui baie de
l'Acui, et le village qui s'élève au fond, à quatre
lieues du Cap-Haïtien, l'Acal-du-Nord. Je ne vis pas
non plus le Port-Margot, situé à une lieue et demie
de l'embarcadère du même nom, dans lequel est l'ile c^.
Cabris, où se réfugièrent les flibustiers français chassés
de la Tortue par les flibustiers anglais, que comman-
dait le fameux Willis, fait prisonnier en 1660 par du
Rausset.

Après le Port-Margot, on trouve « le Borgne »,
ainsi appelé parce que sa position derrière une haute
croupe de rochers fait qu'on n'en aperçoit qu'un côté
à la fois. Ce village est bâti sur un terrain d'alluvions,
auprès de l'Ester, rivière dangereuse dans la saison
des pluies. Je dois le dire vite, le Borgne dont je
parle, c'est le nouveau. Au temps des colons, ce n'était
.que l'embarcadère de l'ancien, qui existe encore à
trois lieues dans l'intérieur sous le nom de « Petit-
Bourg D. A présent c'est le chef-lieu d'un arrondisse-
ment montagneux, qui donne le meilleur café du Nord.

A cinq kilomètres de la mer, sur le chemin du
Petit-Bourg, se présente une caverne divisée en sept
salles, dans lesquelles on a retrouvé, comme à la
Voûte-à-Minguet, des ossements humains, des fétiches
et des fragments de poterie indienne. Il y a de plus
aux environs du Borgne un étang salé.

On sait que le joyeux chansonnier Désaugiers, venu
à Saint-Domingue, au moment où éclata une guerre

dont l'histoire offre peu d'exemples, fut sur le point
d'y être fusillé par « les cannibales D.

Au petit jour, la goélette, qui avait doublé le Cap-
Rouge pendant la nuit, aborda à Saint-Louis-du-Nord,
ou, plus brièvement, Saint-Louis. Ce bourg, commo-
dément assis dans une petite plaine, au bord de la
mer, doit son établissement à l'abandon de la Tortue
par les flibustiers en 1675. On trouve dans le voisi-
nage d'excellents bois, de la craie, des spaths cal-
caires et de l'albâtre. Sou port, petit, entouré de
récifs, exposé à tous les vents, n'est pas accessible -
aux navires d'un fort tonnage.

Nous ne finies à Saint-Louis qu'un arrêt de deux
heures, et, continuant notre navigation, nous nous
engageâmes dans le canal, large d'environ huit kilo-
mètres, qui sépare la Tortue de la grande terre.

Cette île a une longueur de neuf lieues sur une
largeur de dix-huit cents mètres. Elle s'élève sur le
bleu foncé des vagues, comme l'écaille d'une tortue
gigantesque. La pointe occidentale ressemble à la
tète de ce crustacé, tandis que l'extrémité orientale
figure la partie postérieure. De là son nom. Une végé-
tation épaisse revêt de haut en bas ses flancs creusés
de petites anses. Elle est peuplée de cabris, de co-
chons marrons et de crabes rouges, fort estimés par
les gourmets. L'arbre dont l'ombrage est mortel et
qui porte un fruit semblable à de petites pommes, en
espagnol 9Ranzanas, ce qui lui a valu son nom, le
mancenilier, en un mot, empoisonne ses forêts d'acajou,
dont l'exploitation était faite d'une façon très intelli-
gente par un ingénieur français, M. Arnoux, le der-
nier des boucaniers, mort depuis à la peine.

La Tortue est fameuse. Elle fut le berceau de la
plus riche colonie que la France ait possédée dans les
Antilles. Des aventuriers français, sous la conduite de
Pierre Vadrosque et de d'Enambuc ; des aventuriers
anglais, sous la conduite de Warner, chassés en 1630
de l'ile Saint-Christophe par l'amiral espagnol Frédé-
ric de Tolède, vinrent s'y fixer. C'est là que vécurent
pendant de longues années ces redoutables hôtes, ap-
pelés d'abord boucaniers, parce qu'ils faisaient cuire
leur viande, assaisonnée de piment et de jus d'oranges
amères, sûr un boucan, espèce de gril de bois en
usage chez les Indiens. Leur vêtement était très
simple : une chemise et un caleçon teints de sang.
Ils ceignaient leurs reins d'une courroie à laquelle
pendait, soit un sabre fort court, soit un coutelas ou
un poignard. Ils marchaient les jambes nues, atta-
chant simplement à leurs pieds de grossières sandales
faites de peaux séchées au soleil. Leur seule ambition
consistait à avoir un fusil à longue portée et une
meute de vingt-cinq à trente chiens.

Leur genre de vie était singulier. Ils choisissaient
des chefs que souvent ils égorgeaient. Ils ne souffraient
point de femmes parmi eux. Ils formaient entre eux
des associations. Tout ce qu'ils possédaient personnel-
lement était mis en commun et restait au survivant, si
l'un des membres de la société venait à mourir. Ils
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chassaient les sangliers et les boeufs sauvages dont il
y avait dans l'ile de grands troupeaux. La chair leur
servait d'aliment. Ils vendaient les peaux. Quand ils
en avaient réuni un certain nombre, ils les faisaient
porter aux navires, qui trafiquaient avec eux, par des
engagés, émigrants qui se vendaient en Europe pour
servir dans les colonies durant trois ans. Un de ces
malheureux osa une fois faire observer à son maître,
lequel choisissait toujours le dimanche pour se mettre
en route, que ce jour devait être consacré au repos.

« Moi, répliqua le farouche chasseur, je dis : Six
jours tu écorcheras les taureaux que je tue pour
porter, le septième, les peaux au bord de la mer..»

Et des coups de bâton accompagnaient cette injonc-
tion péremptoire.

Plus tard, traqués par les Espagnols, ils se livrè-
rent à la piraterie et changèrent leur nom de bouca-
niers en celui de /lib-i.i.stie:s (de fly-boat, vaisseau qui
vole, ou de free-1)001e-r, francs-butineurs). « Imaginez
des tigres qui auraient un peu de raison, » dit Voltaire,
dans son Essai sur les mo urs. Ils ne craignaient rien.
Ils affrontaient la mort pour le plus léger butin. On
distinguait parmi eux Pierre le Grand, de Dieppe,
qui, avec une barque armée de quatre canons et
montée par vingt-huit hommes, captura le vaisseau
d'un vice-amiral espagnol; Michel le Basque, qui en-
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leva un navire de guerre portant un million de
piastres; Nau l'Olonnais et Montbars le Languedocien,
surnomljé l'Exterminateur. Rien n'égalait l'intrépi-
dité de ces forbans, si ce n'est leur courage, ou plutôt
leur audace. Aussi le bruit de leurs exploits remplit-il
le Nouveau Monde de terreur.

Quand nous arrivâmes devant le Port-de-Paix,
éloigné de Saint-Louis seulement de quelques lieues,
il était midi. Pas une barque dans la racle. Le bourg
paraissait désert, comme le jour où Christophe Colomb,
venant du 1\'Iôle, y toucha.

Partout, sur ces côtes, on retrouve les traces du
grand navigateur.

La goélette ne devant reprendre la mer que le len-
demain, je profitai de cette relâche polir descendre à
terre avec un de mes compagnons de traversée. A peine
avions-nous fait deux pas sur le rivage où, à côté d'é-
normes piles de bois de campêche, de longues coule-
vrines gisent éparses sur le sable, pareilles à des ser-
pents de bronze, qu'un homme de police_ nous accosta.
Il s'exprimait en créole, je le compris peu. Mon com-
pagnon, qui entendait parfaitement ce patois, me tra-
duisit ses paroles. Il demandait nos passeports. Jus-
tement nous les avions laissés à bord.

« Allons chez le commandant, » dis-je, et nous sui-
vîmes l'homme de la Force èc la loi.	 -
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Devant le bureau de l'arrondissement, un faction-
naire, le fusil entre les jambes, montait la garde,
assis sur un banc. C'est une habitude, passée à l'état
de seconde nature chez les soldats haïtiens, de faire
leur service assis ou couchés. Nous entrâmes sans que
celui-ci eùt l'air de s'en apercevoir.

L'hôtel du commandant n'avait rien de particulier
qui le distinguât du commun des cases. Un rez-de-
chaussée divisé en deux compartiments par une cloi-
son de bois à hauteur de tête : c ' est tout. Dans la
partie où nous étions, on voyait à droite, en entrant,
un pupitre de pitchpin, à gauche un lit de camp.

Entendant du bruit dans la pièce de devant, le
commandant Ouest-et-Nord, qui se tenait dans celle
du fond, s'avança. Il avait la peau de la nuance
d'un marron d'Inde. Une expression assez prononcée
de raideur caractérisait sa figure ornée de côtelettes
laineuses.

a Général, dis-je en saluant, nous venons du Cap,
et nous allons au Port-au-Prince. Nous sommes des-
cendus sans nos papiers, pensant qu'ils ne nous étaient
pas nécessaires pour entrer dans la ville, où nous
séjournerons quelques heures à peine.

Le commandant bredouilla sur le ton d'un homme

habitué à porter le hausse-col, que nos raisons étaient
fort plausibles sans doute, mais que tout étranger,
voyageant sur le territoire de la république, devait,
afin de s'assurer la protection des autorités, leur pré-
senter ses papiers en règle, et cetera.

Nous fûmes obligés de retourner à la galette. Le
commandant constata que nos passeports étaient en
règle, puis il-les visa. Dès lors nous pûmes circuler
en toute liberté.

Bientôt, dans le bourg, nous nous trouvâmes sur une
place, autrefois dite de Louis XVI, où, au pied d'un
palmier gigantesque, le palmier de la liberté, de même
âge que la république, s'élevait un autel de la patrie.

Nous continuâmes notre, promenade. Après avoir
traversé un petit bois de campêches, nous nous retrou-
vâmes près de la mer, au bord d'une petite calanque,
derrière le promontoire, couronné des ruines du Grand-
Fort.

Les flots calmes léchaient doucement les sables de
la grève, d'où une légion de crabes, blottis sur les
varechs et les goëmons, s'enfuyait à toute vitesse au
bruit de nos pas. La mer invitait à se plonger dans
ses eaux azurées : je me mis à la nage.

Les requins pullulent dans la mer des Antilles. L'em-
bouchure des Trois-Rivières est un des parages où on
les rencontre surtout en grande quantité. J'avais à peine
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fait quelques brassées vers le large, que M. Lambert,
resté sur le bord, heureusement pour moi, en aperçut
un qui venait en reconnaissance dans ma direction.

A ses crisj'eus un mouvement de terreur involontaire.
Le monstre se trouvait devant moi. J'aperçus dis-

tinctement sa nageoire dorsale.
Dans ma précipitation à revenir au rivage, je tom-

bai. Le requin, effrayé par le bruit de ma chute, fila
sous mes yeux, rapide comme i.in trait. Je me re-
levai et gagnai la terre, satisfait d'avoir échappé aux
mâchoires du vorace. Quelques instants après, nous
le vîmes venir à la rescousse. Je n'eus pas la folle
bravoure d'aller à sa rencontre, pensant qu'il valait
mieux se priver d'une pleine eau que de perdre un
bras ou une jambe. '

Nous regagnâmes le bourg.
. Le rivage sur lequel s'étale le Port-de-Paix décrit
un croissant dont la corne gauche porte le Petit-Fort,
près du morne aux Pères, et celle de droite, le Grand-
Fort. Visité par Christophe Colomb en 1492, ce mouil-
lage fut surnommé par lui Valparayzo, vallée de dé-
lices. Un nitayno, tributaire du kacik du Marien, y
avait sa résidence. Plusieurs autres choses m'ont in-
téressé. Les flibustiers français, chassés de la Tortue
par les flibustiers anglais et espagnols, s'y fixèrent en
1665. Ce fut leur second établissement sur la grande
terre. Ils y trouvèrent un repos sans inquiétude et
l'appelèrent, à cause de cela, Port-de-Paix. En 1666,
d'Orgeron y planta le cacac- :er trouvé par Christophe
Colomb dans une île de la baie de Honduras. Là
éclata en 1678 la première révolte des esclaves fo-
mentée par Padre-Juan, nègre espagnol. Les insurgés
s'étaient retranchés dans les mornes. Pouancey les ré-
duisit avec le secours de vingt flibustiers qui, cher-
chant aventure, étaient venus par hasard au Port-de-
Paix. En 1685, le gouverneur de Cussy en fit la ca-
pitale de la colonie.

Les environs du Port-de-Paix fournissent beaucoup
de café, de légumes, et notamment des artichauts. Il
y a des carrières d'albâtre, de craie, des mines de
fer, de cuivre, de zinc, une d'argent au canton de la
Plate. On a découvert au lieu appelé la Cuivvièee des
sources d'eau minérale. Le Haut-Moustique offre de
beaux bois de construction, l'acajou moucheté et ondé,
ainsi que plusieurs espèces de lataniers.

Une multitude d'animaux vivent en paix dans ces
retraites à l'abri des poursuites de l'homme. Au mi-
lieu des clairières, les cochons marrons fouillent du
groin la terre sablonneuse; les pintades sauvages
poussent leur cri rauque; les musiciens montent la
gamme; les moqueurs sifflent; les perroquets au plu-
mage bariolé brillent sur la verdure des arbres , et
des couleuvres, suspendues ilar leur queue flexible à
l'extrémité d'une branche basse, font vibrer leur dard
pour fasciner leurs voisins ailés.

Le patron de la Conception était allé, dès notre
arrivée, visiter sa famille domiciliée loin du bourg. Il
ne revenait plus.

Le troisième jour, vers quatre heures, le brise-
ment des lames, augmentant par degrés sur les grè-
ves, indiquait que le vent s'était levé. Le capitaine
revint enfin. On déploya les voiles, nous reprîmes la
mer, et la Pointe-à-l'Écu, que la Conception rasa avec
légèreté, s'effaça dans le lointain sous les ombres du
soir. Ce canton offre toutes les espèces de raquettes
ou opuntia, du gayac, de l'ébène, du grigri. On y

.trouve aussi des sources d'eau ferrugineuse, et des
salines naturelles qui donnent un sel d'une cristallisa-
tion régulière et très blanc.

La soirée était splendide. Une forte brise nous
faisait voler sur la surface des eaux, qui, resplendis-
santes de lumière, ressemblaient à un lac sans bords
de métal en fusion. L'ombre allongée de la goélette,
avec ses agrès que la mobilité des flots variait, chan-
geait, modifiait de la manière la plus fantastique,
complétait le tableau.

Nous reconnûmes dans la nuit, aux clartés de la
lune, la pointe Jean-Rabel, en avant du bourg du
même nom, qui date de 1743, époque de l'érection
de son église. Il s'élève à une bonne lieue de son
embarcadère, situé à l'embouchure de la rivière de
Jean-Rabel. C'est dans ce petit port que l'indigène
Derenoncourt fit sauter, en 1807, le garde-côtes la
Constitution qu'il commandait pour Pétion, afin de
ne pas le laisser prendre par un brick de guerre de
Christophe qui le poursuivait. La commune de Jean-
Rabel donnait autrefois un indigo de qualité supé-
rieure.

Ayant doublé le cap Saint-Nicolas, nous entrâmes,
au matin, laissant à tribord le fort Saint-Georges en
ruine, dans le havre d'Haïti, qui, le premier, reçut les
balanaélé.s, c'est-à-dire les hommes de mer, comme
les Indiens appelaient les Européens. La Santa-
Maria et la Nil-ta y mouillèrent le 6 décembre 1492,
et Colomb lui donna le nom de San-Nicolas en l'hon-
neur du saint dont on célébrait la fête ce jour-là.
Celui de Môle lui vient de la pointe de rochers qui
protège son entrée, de même qu ' une jetée naturelle.
Le grand explorateur s'y arrêta une seconde fois ,
deux ans plus tard, le 29 avril 1494, quatre jours
avant de découvrir la Jamaïque.

Jusqu'en 1693, le Môle-Saint-Nicolas, qui fait par-
tie du département du Nord-Ouest, servait seulement
de refuge aux flibustiers. A cette date, le gouverneur
Ducasse commença à en tirer parti. Toutefois ce port,
que son importance comme station navale a fait sur-
nommer par Raynal le Gibraltar duNouveauMoncle,
n'a eu d'habitants qu'en 1764. Ce furent d'abord des
Acadiens , qui s'étaient compromis à jeter • dans la
mer les cargaisons de thé de lord North; ensuite des
émigrants allemands pour lesquels des cahutes
avaient été préparées.

On y construisit des fortifications formidables dans
le but d'en interdire l'entrée aux vaisseaux de l'An-
gleterre. Il y avait de gauche à droite la batterie
Basse, la batterie des Frères, les deux retranche-
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ments, la batterie du Carénage, la batterie d'Orléans,
la batterie de Valière, la batterie de Grasse, la bat-
terie des Mortiers. Vers le milieu de l'année 1803,
la frégate française la Poursuivante, de quarante ca-
nons, commandée par Willaumez, soutint près de ce
port, en revenant de San-Yago, un combat très vif
contre le vaisseau l'Hercule, de soixante-quatorze ca-
nons. Le navire de Sa Majesté Britannique, après
avoir perdu son capitaine, fut contraint d'abandonner
la frégate française. Les
colons Deneux, O'Farel,
Jaunas, Chaumette, traî-
tres à la métropole, li-
vrèrent le Môle-Saint-
Nicolas aux Anglais, le
21 septembre 1793. Ceux-
ci élevèrent de nouvelles
défenses du côté de la
terre et l'occupèrent jus-
qu'en 1798, époque à la-
quelle le général Mait-
land le rendit.

•Après la proclamation
de' l'indépendance de la
colonie, le Môle-Saint-
Nicolas, occupé par. les
troupes que Pétion avait
envoyées pour seconder
l'insurrection du Port -
de-Paix, fut assiégé par
Christophe. Lamarre, gé-
néral sudiste, s'illustra
en le défendant, et, plus
heureux que Toussaint,
trouva sur la brèche une
mort glorieuse à l'âge de
trente-cinq ans et demi.
Il fut emporté, le 16 juil-
let 1810, par un boulet,
dans la redoute numéro
2. Eveillard prit le com-
mandement. Après sa
reddition, cette ville, qui
avait beaucoup souffert
pendant le siège, fut
complètement démante-
lée. Depuis elle n'est pas
sortie de ses ruines.

La baie, .éloignée de la pointe Maysi, de la côte
de Cuba, seulement de vingt-cinq lieues, est couverte
par une presqu'île de six mille quatre cents mètres de
long sur deux mille six cents mètres de large. Les
navires y sont en sûreté par tous les temps.

L'aridité des terres environnantes repousse le cul-
tivateur. Elles produisent cependant, à ce que l'on
m'a dit, d'excellents raisins et des figues savoureuses.
Je ne sais pas jusqu'à quel point il est vrai « que la
rivière du Môle, qui procure de l'eau à toutes les

maisons du village, en rend l'air fort sain, » ainsi que
je l'ai lu dans la Géographie de Beaubrun-Audouin.

Notre navigation, sauf la chaleur, était charmante.
La goélette voguait, tantôt rasant le flot de ses deux
voiles, comme une mouette de ses ailes, et tantôt,
glissant le long des hautes falaises, elle mêlait son
mât aux arbres du rivage, qu'une écume ondoyante
frangeait d'argent.

Après le Cap-à-Foux et la Pointe-à-Perles , nous
longeâmes la Plate-For-
me. Cette forteresse na-
turelle réunit tous les
avantages que recherche
le génie militaire. C'est
une longue chaîne de ro-
chers qui trempent per-
pendiculairement dans la
mer; son sommet forme
un plateau sur lequel on
pourrait facilement pla-
cer plusieurs batteries.
Du côté de la terre ces
rochers, à pic comme la
falaise, sont inaccessi-
bles. L'espace de terrain
qui s'étend derrière, cou-
vert d'arbres, a reçu le
nom de Jardin du Dia-
ble. Le gayac, le bois de
fer, le bois à brûler y
sont communs. Partout
où le roc vif laisse à la
végétation quelque place,
on aperçoit des cierges
épineux de différentes es-
pèces, qui croissent pres-
que horizontalement ou
du moins qui ne s'élè-
vent pas à un pied et
demi de terre, tandis
que le nopal, arbuste
des lieux arides , monte
à plus de huit pieds et
présente quelques coche-

:. z '	 villes. Çà et là poussent
des opuntia isolés.

Nous ne tardâmes pas
à traverser la baie de

Renne, laissant derrière nous le Petit-Paradis, hélas!
et l'Anse-Rouge.

Le Port-à-Piment, qu'il ne faut pas confondre avec
la bourgade du même nom que nous rencontrerons
dans le sud, à deux lieues des Coteaux, sur la route
de Tiburon, nous apparut. Ce village possède une
source d'eau thermale appelée Eaux de Boignes. Du
temps des colons, il y avait là un établissement de
bains. Beaucoup de malades, regardés comme incu-
rables, leur durent la guérison.

•
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Petite-Rivière-de-l'Artibonite. — La Crête-à-Pierrot. — Guiam-
bois, Lulle, Blanc Cassenave, Cotro. — Marchand. — Le Ca-
rabinier. — La maison Saint-Macary. — La Gonave. — L'Ar-
cabale. — La Croix-des-Bouquets. — Les Sources puantes.

A mesure que la Conception avançait, s'ouvraient
de nouvelles perspectives et se présentaient de nou-
veaux points de vue. Des bourgades, des ruines, des
fleuves, des mornes, échelonnés sur la côte, des îles,
semées sur les flots, se montraient tour à tour.

Je vis distinctement l'embouchure de l'Artibonite,
l'Atiboniko des Indiens, le Nil d'Haïti, qui, du haut
du Monte-Gallo, l'un des contre-forts du Cibao, où
elle prend sa source, se précipite à travers les ro-
chers dans la savane de Guaba, entraînant avec elle
le Libon à droite et le Rio de Canas à gauche; creuse
son lit entre le Loma del Peligro et le mont Hon-
duras; emporte en courant la rivière des Indiens, le
Guayamuco et la rivière du Fer-à-Cheval ; passe entre
le Morne-au-Diable et le mont Garry,. qui lui font un
arc de triomphe ; traverse la plaine de Saint-Marc,
cette Véga-Réal en petit, et repliée à chaque instant
sur elle-même pendant soixante lieues, comme un gi-
gantesque serpent aux larges squames bleues, lassée de
ses longs détours, heureuse de trouver le repos, se jette
sans regret dans la mer près de la Grande-Saline 1.

La seule inondation de l'Artibonite qui ait causé des
ravages est celle du 11 au 12 octobre 1800.

Sur la rive droite, à cinq lieues de la mer en ligne
droite, et à deux cents mètres du fleuve, au bord d'un
de ses affluents, on trouve un village qui a pris le
nom de : Petite-Rivière-de-l'Artibonite.

C'est dans ce village qu'en 1794 le commissaire
civil Polverel fit arrêter le chef de bande Guiambois,
qui conspirait en faveur des Espagnols et voulait leur
livrer l'Artibonite. Plus tard Lully y tailla en pièces
Blanc Cassenave et sa horde de nègres appelés Con-
gos tout nus. Ce Blanc Cassenave était un mulâtre à
la solde de l'Espagne, ivrogne et féroce, qui buvait
du sang dans un crâne. Un autre Artibonicien, un
nègre, Cotro, indigné des massacres ordonnés par.
Toussaint-Louverture , prit les armes. Dessalines
l'invita à une entrevue. Sur la foi de son serment,
Cotro se rendit au rendez-vous. On l'assassina et ses
membres furent jetés dans le fleuve.

Au nord-est de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, on
trouve l'entrée du Grand et du Petit-Chaos. A l'ouest
sur la même rive, à deux cents pieds d'élévation, on
voit la Crète-à-Pierrot, sur laquelle se dresse un fort
construit par Laplaine Sterling et Guy l'aîné, à l'é-
poque de leurs démêlés avec Borel et ses saliniers,
qui reçurent des couronnes coloniques pour avoir
traqué les affranchis.

1. Il y a quelques mois le Moniteur haïtien publiait un contrat
que le gouvernement venait de passer avec M. D. Lefebvre, un
Français, qui a entrepris de canaliser cette rivière.
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Non loin des Eaux de Boignes, dans un vallon
fermé par deux montagnes, se cache Terre-Neuve,
fondée avant la révolution au milieu d'une commune
produisant du café et des bois de construction. On y
voit des mines de fer et de cuivre dans lesquelles on
a retrouvé des outils, preuve certaine que les Espa-
gnols en avaient commencé l'exploitation. Des miné-
ralogistes y ont découvert des particules de la variété
de mica appelé or du chat ou sable doré. On y trouve
encore de remarquables grottes décorées de stalactites
et de stalagmites fort belles.

Après le Port-à-Piment nous reconnûmes , à la
chute du jour, la Pointe-Corydon. Grâce au bon vent,
la Conception fila de nombreux noeuds pendant la
nuit. La brise continua à souffler le lendemain, mais
le soleil monta vers le zénith, et l'air devint chaud.

Je m'étendis sur le pont, dans l'ombre projetée par
les voiles, et je dormais presque, lorsque une ma-
noeuvre ayant changé leur position, je me trouvai
sans abri. Je me relevai. La goélette doublait la
Pointe-de-la-Pierre. J'aperçus un tohu-bohu bizarre
et compliqué de maisons en bois et de halles en bri-
ques, disséminées sur une grève plate.

Nous étions devant les Gonaïves.
Cette ville, dont le nom est indien, érigée en pa-

roisse en 1738, n'était, avant la révolution, qu'un petit
bourg. Depuis elle a pris de l'accroissement, surtout
par l'ouverture de son port au commerce étranger,
qui tire du coton et du café de sa plaine de vingt-
quatre lieues carrées bornée à l'est par les monts
Noirs et qu'arrosent l'Ester et la rivière des Gonaïves.

Son port offre un mouillage sûr aux plus gros navires.
Le seul édifice à visiter est l'église. Dessalines y

fut proclamé empereur. Elle est coquettement décorée
et parait pimpante au premier coup d'oeil du voyageur
habitué à l'aspect peu orné des églises des villages
d'Europe.

C'est aux Gonaïves que le libérateur d'Haïti prédit
par Raynal fut embarqué pour le Cap-Français sur la
Créole, par le général Brunet. Le premier des Noirs
habitait un canton de la paroisse de la Marmelade
nommé d'Ennery, en 1776, à la conclusion du traité
des limites entre les Français et les Espagnols, sous
l'administration du comte d'Ennery. On y bâtit un
bourg, auquel la flatterie donna le nom de Louver-
ture parce que ce dernier possédait aux alentours plu-
sieurs habitations.

Mais le fait historique le plus important dont le
chef-lieu du département de l'Artibonite ait été le té-
moin, est sans contredit la proclamation de l'indé-
pendance d'Haïti, comme me l'affirma dogmatique-
ment un de mes compagnons de traversée.

Nous séjournâmes cinquante-six heures aux Go-
naïves, ville aux larges rues qui, blanches de sel,
semblent toujours couvertes d'une gelée étincelant au
soleil; et pendant ce temps, je fus l'hôte choyé de
M. J. Chenet, dont je devais être plus tard le colla-
borateur au Courrier de l'Artibonite.

IV
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La Crête-à-Pierrot n'est aujourd'hui qu'un poste mi-
litaire en ruine et mal gardé. Les fossés entourent
toujours le fort, mais comblés par des éboulements.
La haie existe encore, à demi brûlée par le soleil, ron-
gée par la pluie et par les insectes. Les bastions qu'on
y voit sont de date récente : c'est Christophe qui les
fit élever. A l'entrée, un petit ajoupa sert d'abri aux
soldats du poste. Un vieux canon rouillé, quelques
pyramides de boulets et d'obus tachent le gazon. Des
anciennes constructions, la poudrière est la seule qui
soit conservée. Deux citernes jumelles, dont l'inté-
rieur est en bon état, ouvrent leurs flancs aux eaux

du ciel et servent de casemates à des bataillons de
mabougas gris ou couleur d'émeraude. L'unique
témoin encore animé du combat est un acajou cente-
naire, dont le tronc mutilé raconte les prouesses.

A son pied, l'Artibonite roule au milieu des hautes
herbes ses eaux indolentes ou courroucées, suivant ses
caprices. La plaine à laquelle elle donne son nom étale
toujours aux regards éblouis l'éternelle verdure de ses
prairies et leur inépuisable fécondité. Les yeux se re-
posent avec plaisir sur le magique paysage qui s'étend
du nord au sud, des montagnes du Mirebalais à celles
du Gros-Morne des Gonaïves, et de l'est • à l'ouest, . de

Fort de la Crète-à-Pierrot (voy. p.` 188). — Dessin de H. Clerget, d'après Descourtilz (voyage d'un naturaliste).

la chaîne des monts des Chaos aux montagnes de la
Selle. Sur un des revers les plus escarpés des monts
Matheux, on aperçoit une cascade, qUi 's'épanche de
ces hauts sommets comme d'une urne colossale, et qui
brille au soleil comme une large écharpe d'argent.

Vers l'ouest, perdues dans l'éloignement, on devine
les Gonaïves à cette ligne oû la mer et le ciel confon-
dent leurs azurs.	 .

La prédilection de Dessalines pour la . plaine de
l'Artibonite, théâtre de ses exploits, le porta à y fixer
sa résidence lorsqu'il eut été fait empereur. En 1804,
il transforma l'habitation Marchand, placée à l'entrée
des gorges des Chaos, en une ville qui s'appela de son

nom Dessalinesoille: La population des quartiers cir-
convoisins travailla à la construction des maisons, et
les fortifications, commencées pendant la guerre, contre
la métropole, furent promptement terminées. C'est là
que les soldats, pour se délasser, composèrent un
chant et une danse, le Carabinier, espèce de pyr-
rhique qui ne tarda guère à passer des camps dans les
salons haïtiens. Sur le versant méridional de la mon-
tagne, lequel domine la nouvelle ville, on voit encore
six forts : la Source, Culbuté, Décidé, Innocent,

Écrasé, Fin du Monde, où Bedouet fut enfermé. Tout
près de Marchand, à Baurin, habitation arrosée par
la rivière de la Courte-Haleine, on installa une manu-
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facture de poudre; afin de ne pas en manquer, si les
Français bloquaient l'île.

Le vingtième jour après notre départ du Cap-Haï-
tien, l'aurore embellissait les cieux, lorsque la goélette
entra dans le canal de Saint-Marc, qui sépare Haïti de
la Gonave, l'ancienne Guanabo . ou Guanavana des
Indios du Xaragua, dont elle devint le dernier asile
après le supplice d'Ana-Kama'.

Saint-Marc se présenta à nous quand nous eûmes
doublé la Pointe-du-Diable.

Fondée en 1716, cette ville ne fut d'abord qu'une
agglomération de maisons sans ordre, séparées par
des rues étroites et irrégulières. Elle grandit peu à
peu, et, avant 1791, c'était une des plus jolies cités
de la colonie. Les rues ont trente, quarante-huit et

soixante pieds de largeur. Les carrières qu'on trouve
aux environs ont permis de construire les maisons en
pierre de taille.

Parmi les ruines qui bordent le rivage au nord, j'en
remarquai une, celle qu'on appelle maison Saint-
Macary. Vue au clair de lune, elle fait l'effet des
restes d'un temple grec.

Saint-Marc a vu se réunir dans ses murs, le 25 mars
1790, sous la présidence de Bacon de la Chevalerie,
les deux cent douze membres de l'Assemblée colo-
niale, espèce de Convention à laquelle les Assemblées
provinciales avaient délégué la direction des affaires
intérieures de la colonie, et qui, dominée par l'influence
des planteurs, déclara siéger en vertu des pouvoirs
de ses commettants, contrairement à l'avis de la mi-

Ruines de la maison Saint-Macary. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Luis Antonio.

norité, qui proposait de dire : En vertu des décrets
de la métropole. Elle prit le nom d'Assemblée géné-
rale de la partie française de Saint-Domingue, et fit
écrire sur le rideau de la salle des séances : Saint-
Domingue, la Loi et le .Roi. Le gouverneur Peinier,
appuyé par la partie saine du tiers état colonial, dis-
sipa cette assemblée insurrectionnelle.

Saint-Marc, incendiée en 1802 par Dessalines, de-
vint, clans la guerre du Sud contre le Nord, la ville-
frontière de Henry I°°. Le huitième régiment s'y tourna
contre lui et la livra à Pétion.

Il y avait sur la Conception, comme je l'ai déjà dit,
plusieurs indigènes. Lors même que le vent eût con-

1. Vo}'• Los Indios, histoire épisodique de la conquête d'Haïti
par les Espagnols.

trarié notre marche, nous ne nous serions plaint au-
cunement si nous avions eu à bord un peu de con-
fort, et si le soleil, trop ardent, n'avait pas frappé à
plomb sur nos tètes. Nous prenions nos repas sur le
gaillard d'arrière, où nous disposions des couvertures
de façon à donner un peu d'ombre à nôs fronts. Petit-
Frère apportait les bananes, les patates douces et le
plat de morue, qui composaient d'ordinaire le menu
de chaque jour. Rangés en cercle, nous mangions en
devisant gaiement sur l'originalité de notre table
•et sur sa frugalité. Excité par les brises marines,
notre appétit nous •rendait moins difficiles sur le
choix des mets. Après le repas, nous regardions, à
mode de distraction, tourner autour de la barque les
oursins globiformes, diaphanes comme une guipure,
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ou bien je faisais la lecture, que tous écoutaient,
matelots et passagers, qui appuyé aux bastingages,
qui assis sur le plat-bord, qui couché sur le tillac,
tous dans des attitudes de haute fantaisie. Les clartés
de la lune dessinaient sur le fond bleu du ciel leurs
profils diversement colorés. Ils étaient enthousiastes
de leur île comme tout bon Haïtien. Je les question-
nais comme un juge d'instruction, au dire de l'un
d'eux, et ils nie nommaient les lieux que je voyais.

Cette pointe, c'est le cap Saint-Marc; ces 'flots à
fleur d'eau, près de, la Gonave, ce sont le Gros-Ilot,
Vile à la Mar, perles fines; ces villages, ce sont Mont-
rouis; Willanson, fortifié par les Anglais en 1795;
les Vases, sans beaucoup d'importance ; ce morne,
c'est le - Mont-Terrible, géant superbe qui se dresse
sur la côte comme un guerrier en sentinelle.

Nous ne sommes plus qu'à onze lieues du Port-au-
Prince. Voilà l'Arcahaie, sur la route de Saint-Mare,
sur la rive gauche d'une petite rivière qui porte son
nom, au milieu d'une plaine plantée de cannes à sucre
et qui a cinq lieues de l'est à l'ouest, sur six kilo-
mètres du nord au sud.

Les Anglais ont occupé ce village en 1798. Détruit
de fond en comble par Lapointe, lors du départ du
général Maitland, brûlé en 1802, il fut abandonné
pendant la guerre du Nord contre le Sud et recon-
struit en 1820. Il tire son nom de la province de
Cayaba, qui faisait partie du royaume de Xaragua.

Dans les mornes Pensez-y-Bien, qui s'élèvent der-
rière lui, il y a des mines de fer et de cuivre, dit-on.
Voilà encore la plaine du Cul-de-Sac, dont l'étendue,
de huit lieues de l'est à l'ouest, varie, du nord an

Village de la Croix-des-Bouquets. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie.

sud, de deux à quatre. La rivière du même nom
la 'fertilise, et les cannes à sucre y viennent à mer-
veille. Là s'élève le village de la Croix-des-Bouquets,
où les hommes de couleur, sous la conduite de Pin-
chinat, de Bauvais, de Lambert, « prirent les armes
pour conquérir les droits que l'orgueil colonial leur
disputa si longtemps.

Dans la même commune, sourdent les sources d'eaux
thermales connues sous le nom de Sources puantes,

qui ont guéri parfois des maladies réputées incurables.
Les yeux parcourent, enchantés, le panorama dimi-

nuant de proportions ou changeant de teinte, selon que
le paysage s'éloigne ou se rapproche. Tout naturelle-
ment on se prend à regretter que cette île jadis si riche,
si productive sous la domination française, soit tombée
au dernier rang des petits États, sitôt que les habitants
ont joui d'une liberté dégénérée bien vite en licence.

Poussée par une brise mourante, la goélette, lais-
sant à bâbord les Arcadins, îlots qui émergent des flots
en face de la Grosse-Pointe, cap le plus méridional de
la Gonave, jeta l'ancre dans la petite rade du Port-au-
Prince, par une belle soirée, un mois après notre
départ du Cap-Haïtien.

Au-dessus de nos têtes, le ciel était d'un azur fleur-
delisé. Au couchant, l'horizon, enflammé par le soleil,
qui formait une tangente d'or sur l'arc mouvant des
mers, offrait l'aspect d'un vaste incendie. Les cimes
du morne Pensez-y-Bien du côté du nord, les pro-
montoires opposés de l'Arcahaie et du Lamentin, la
baie de la Gonave, brillaient de la plus chaude lu-
mière.

EDGAR LA SELVE.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Une habitation de plaisance au Port-au-Prince (maison du consul américain). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie. •

LA RÉPUBLIQUE D'HAITI1,
ANCIENNE PARTIE FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE,

PAR M. EDGAR LA SELVE, PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU LYCÉE NATIONAL PETION,

DU PORT-AU-PRINCE.

IS7l. - T EXTE ET DESSINS IYEDlTS.

V

La capitale. — Ce qu'on voit dans l'intérieur. — Le trembleraient de terre de 1770. — Pétion enfant échappe à la mort. — Le Port-
au-Prince devient•la ville de feu. — Le comte Emmanuel de Lémont. — Martissant. — Le tombeau d'Alexandre Pétion. — Un clari-
nettiste éleveur de porcs. — 1.e docteur J.-D. Deboux et l'Ecole de médecine. — Scènes des rues du Port-au-Prince.

Voici, au fond d'un golfe profond, sur des grèves
bas ses, le Port-au-Prince, vaste agglomération de cases
de bois et de halles ou lire proo fs en briques dres-
sées, à côté d'amas de ruines, le long de rues larges, se
coupant à angle droit, mais sans noms, sans numéros,
véritable labyrinthe où l'étranger s'égare et se perd.

Des mornes, rangés en cercle derrière cette ville,

L Suite. — Voy. pages 161 et 177.

XXXVlll. — 977 • Liv.

étendent vers elle leurs pentes, où l'on distingue de
nombreuses habitations, qui ressemblent de loin à des
fleurs blanches répandues sur un gazon vert foncé. Le
plus élevé de ces mornes porte, comme un diadème,
le fort Alexandre, du haut. duquel la vigie signale les
navires qui viennent au port. C'est sous ce fort,
construit par lui en 1804, que Pétion est enterré. De-
puis les halles les plus rapprochées de la mer, sur les
quais, jusqu'aux toarues, le terrain est plat, entre-

13
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-coupé de . ruisseaux, couvert_ d'objets et. de débris de
toute sorte.

.Appelée l'Hôpital par son fondateur, M. de la Gaze,
en 1749, cette ville doit le nom de Port-au=Prince,
suivant•Charlevoix, à M. André, commandant du vais-
seau le Prince, qui y aborda en 1706; et, au dire du
comte d'Entrée; aux flots du Prince, situés dans sa rade.

Je donne ces deux opinions en me dispensant de
me prononcer sur leur valeur respective.

_Les affranchis, en butte aux vexatious des petits
blancs, appelèrent, en 1793, Port - au -Prince Port-aux-
Crimes. Polverel, à son tour, changea, le 22 septembre
1793, lorsqu' il eut fait signer aux planteurs la décla-.
ration de la liberté de leurs esclaves, ce nom en celui
de Port-Républicain. En 1806, Christophe, en guerre
avec Pétion, l'appela de nouveau Port-aux-Crimes; en •
1811, elle reprit la dénomination de Port-au-Prince.

.Sa position topographique, favorable aux relations
avec les quatre départements; sa proximité de la.riche
plaine du Cul-de-Sac, dont les produits alimentent ses
marchés, furent les motifs de la préférence qui lui a
été accordée . :ad préjudice du Gap. On. évalue sa super:
ficie, y.. cbmprïs ,les places et les édifices'-publics, à
neuf•Cent :soixante mille mètres carrés, divisés en cent
et-un'îlots inégaux. Les rues;°au nombre de vingt-six,
sont larges de trente à trente-trois mètres, mais mal
entretenues. Les ménagères en font l'égout collecteur
des bals 'ures de leurs cuisines. Le général Brice aîné,
ministre plénipotentiaire d'Haïti à Paris, débarquant
en mars 1872, ne . cacha pas le dégoût que lui inspi-
rait . cette exhibition d'immondices.

Pour pénétrér dans les maisons, • on est obligé de
passer des ruisseaux où croupissent des eaux_ infectes,
sur des passerelles vermoulues, si peu sûres que, sous
les pas, elles semblent en gémissant vous conseiller
de passer à côté. Si la pluie vous surprend au milieu
de la rue, gardez-vous bien de quitter la chaussée
pour chercher l'abri des galeries. L'élévation du sol,
qui ne forme pas trottoir continu, varie devant chaque
maison. Il est, _de plus, coupé de petits fossés qui sé-
parent les propriétés. En marchant sous lés galeries,
on s'expose, soit à tomber dans un trou, soit à se
heurter aux piliers, et les suites d'une chute ou d'un
choc peuvent être également funestes.

Plusieurs places publiques ornent la ville. Les
quatre principales portent les noms de Pétion, de
l'Indépendance, de Vallière, de Geffrard. Sûr cette
dernière, entourée d'une grille, s'élèvent un kiosque
et quelques escabellons auprès desquels gisent, dans
l'herbe, des statuettes renversées. Les autres places
sont couvertes d'ajoupas, boutiques foraines -sous les-
quelles les détaillants tiennent le marché du samedi.

La plupart des fontaines, que l'on doit à Barbé de
Marbois, sont en mauvais .état. Souvent il n'y en a
qu'une à laquelle puissent s'approvisionner d'eau les
porteurs, qui la transportent sur la tête à domicile
dans des quarts, petits barils dont le contenu coûte-

. de cinq à dix centimes forts, selon la rareté.

Sous l'administration de l'intendant nommé plus
haut, le plus intègre et le plus sage qu'ait eu la co-
lonie, d'après le jugement des historiens haïtiens eux-
mêmes, on creusa le réservoir, on fit les deux ter-
rasses de - l'Intendance, et l'on posa les tuyaux de fonte
qui conduisent l'eau en ville. • 	 .

L'église, pompeusement décorée du titre de cathé-
drale, a été réparée sous le règne de l'empereur Sou--
louque. Le palais épiscopal est situé derrière, entre
cour et jardin. Le séminaire est à quelques pas de là.
Sur la place dite la Terrasse, on montre un.manguiey
énorme, planté, si l'on en croit la tradition; toujours
par Barbé de Marbôis.	 .

Le Palais -National, terminé en 1772, n 'existe palus.
Le président Salnave le fit sauter en le quittant.

Le président actuel habite, dans la rue de l'Égalité,
une maison en bois pans architecture, sous les gale-
ries de laquelle le passant voit avec étonnement les
soldats de la garde couchés à l'ombre sur lés.hancs
ou sur les dalles. Leurs pacif fines . fusils, : réu t i n en
faisceaux devant les portes, veillent tout:sendS,S ,r;J ;,
chef de l'État.

Les prisons, l'hôpital, l'arsenal, le lycée; . la douane,
l'école lancastérienne, les .secrétaireries d'Et.st,1'ad-
ministration principale, le trésor, les tribunaux, la
banque, le panthéon, la chambre , des députés., le.sënat,.
édifices qui n'ont rien d'important -..que leur •nom,
sont dispersés dans l'enceinte de cette capitale. ;Tous
exigent des réparations; le plus grand nombre- sénible
n'exister que dans la mémoire des habitants.'Le ma-
gasin de l'État, détruit par l'explosion .de quelques
kilogrammes de poudre, le 12 • février 1827, n'a pas
été relevé.

Primitivement, on bâtissait en pierre. Ce mode
de construction fut abandonné après le tremblement
de terre survenu en 1751, lequel était un bercement
en comparaison de celui de 1770, beaucoup plus dé-
sastreux.

Cette fois, le phinomène commença à se produire à
l'endroit appelé le Gouffre, d'oh sortent les rivières
du Cul-de-Sac et de Léogane, au pied des mornes de
la Selle, qui semblent sur le point de s'écrouler dans
la plaine.

Le 3 juin, jour de la Pentecôte, à sept heures du
soir, les habitants prenaient le frais sous leurs gale-
ries, lorsqu'ils sentirent le sol trembler sous leurs
pieds. Ils se précipitèrent dans les rues, larges comme
aujourd'hui et bordées d'ormeaux qui ont disparu.
La terre fut mouvante toute la nuit, et jusqu'au 18 juin
on compta en moyenne cent secousses par jour.

Les usines du Cul-de-Sac furent renversées; la ri-
vière qui traverse cette plaine, après avoir cessé de
couler pendant seize heures, vit ses eaux revenir tout
d'un coup et déborder avec violence. Dans la ville, le
palais du gouverneur, l'intendance, le conseil,.l'église,
le magasin à poudre, les casernes, les maisons des
particuliers, tout ne forma qu'un entassement de dé-
combres.
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Cent personnes périrent dans cette catastrophe.
Alexandre Pétion était alors à la mamelle. Sa mère,

troublée par la frayeur, par le tumulte, par les cris,
l'avait abandonné dans sa chambre, endormi dans son
berceau. La malheureuse ne peut que balbutier le
nom de cet enfant, elle invoque du secours; mais la
terreur et le danger glacent tous les courages; per-
sonne ne bouge. Enfin la nourrice se précipite, au
risque de' sa vie, dans la maison chancelante et rap-
porte le petit Sansanclre sain et sauf.

La population logea plusieurs mois sous des tentes.
Pour prévenir la disette, le comte de Nolivos, ,gou-
verneur général, et le président de Bongars,' inten-
dant, requirent les vaisseaux en rade de fournir du
pain jusqu'à ce qu'on eût reconstruit les fours. Les
habitants des quartiers circonvoisins, moins éprou-
vés, envoyèrent avec la plus grande générosité des

vivres de • toute espèce. Dans la suite, une ordonnance
de police enjoignit à tous les citadins d'élever -leurs
demeures en bois. C'était éviter- un danger pour s'ex-
poser à un autre non m'oins destructeur, tout aussi
terrible, et surtout plus fréquent, le feu. Les incen-
dies de la Saint-Pierre, du 21 novembre 1794, du
15 août 1820, du 16 décembre 1822, ont tour à tour
dévoré la ville en totalité ou en partie.

Peu de temps avant mon arrivée, la rue des Fronts-
Forts, la plus commerçante et la plus fréquentée, avait
été réduite en cendres en quelques heures.

Menacés à chaque instant par ce second danger,
les propriétaires, afin de le conjurer, sont revenus
à la brique, ce qui n'empêche pas le Port-au-Prince
d'être tout en flammes deux fois par an au moins, ainsi
que je l'ai constaté à mes dépens.

Le lendemain de mon arrivée, je montai à cheval

La Banque nationale d'Haïti, au Port-au-Prince. — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

et j'allai à Martissant faire une visite au comte de
Lemont, chez lequel. j'avais dîné quelques jours aupa-
ravant.

En sortant du Port-au-Prince, par le portail de
Léogane, je suivis un chemin inégal qui s'enroule au
pied des mornes près de la mer. Des cases, dans le
goût des wigwangs•indiens, disséminées sur les deux
côtés, blanchissent au milieu des bananiers. A main
gauche, un petit sentier, resserré entre deux haies d'a-
cacias sauvages enguirlandés de lianes folles, monte,
tournant et pas trop raide, vers la demeure du mi-
nistre plénipotentiaire de France. -

Un parc vaste et bien soigné, dont un jardinier noir
vint ouvrir la grille au bruit des pas de ma monture
sur le cailloutis de l'avenue, étend ses pelouses d'herbe
de Guinée sur les pentes des mornes de Piémont et
descend en amphithéâtre jusqu'à la mer. Assise sur
un des gradins de la montagne, dominée par ses plus

hautes cimes . qui se dressent derrière elle, voilée en
bas par un rideau de palmiers et de- manguiers, l'ha-
bitation se décèle néanmoins aux visiteurs par son
toit d'ardoises, qui domine les arbres. Retirée à l'é-
cart, elle surgit de terre comme un nid que l'alouette
a caché entre deux sillons dans les blés. Elle est
carrée, elle a un étage, et le toit de sa" galerie exté-
rieure, supporté par des piliers en bois, en fait le tour.
Le pavillon français la surmontait et les brises des
tropiques se jouaient dans ses plis. Devant la façade,
le parterre, où les fleurs du climat marient leurs
vives nuances, brille à l'oeil, bigarré comme un tar-
tan d'Ecosse. Un ruisseau, qui dérive de la source
de Madame Leclerc, y court dans l'herbe et s'enfuit
à 'travers la savane, invitant à la rêverie par son
murmure mélancolique et assoupissant.

Le comte m'indiqua le chemin de cette fontaine.
Il me montra aussi la case de Jean-Pierre Ibos, 'papa-
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loi vénéré, due le président Salnave consultait sou-
. vent.

De ce lieu élevé, le regard plonge, par une échappée
de vue entre les arbustes du parterre, sur un paysage
de dimensions colossales et d'aspect vraiment gran-
diose. Les mornes du Cabri, de la Chandelle, du
Diable, toujours nébuleux, bornent l'horizon comme
un paravent peint de vertes forêts. Sur le golfe, des
îlots, couverts de mangliers et de palétuviers, sem-
blent des pontons de verdure à l'ancre au milieu de
flots qui ne sont jamais troublés. Flers et Cabat trou-
veraient là des inspirations nouvelles pour leurs pin-
ceaux.

En rentrant en ville, j'examinai les ruines du Pa-
lais-National de l'ancien palais du Sénat et des bâti-
ments élevés sous Geffrard pour loger les bureaux des
secrétaires d'État; le fort Riché, qui n'est qu'un ves-

tige; le tombeau d'A. Pétion, d'où il me sembla en-
tendre sortir une voix qui disait : a En politique, il
faut compter sur les institutions et jamais sur les
hommes. » Près de ce mausolée, je vis les sarco-
phages destinés à contenir les restes du Père de la
république et de sa fille Célie. Ils sont en marbre
blanc et d'un assez beau travail. Une guirlande de
lauriers avec une épée romaine orne le couvercle de
celui du héros. Sur le sarcophage de sa fille, se dé-
roule une guirlande de roses autour d'une croix sur
laquelle on lit : a Je suis la résurrection et la vie. »
La pluie, le hâle, le soleil brunissent la blanche
pierre dont les soldats ont brisé les angles en aigui-
sant leurs manchettes.

A quelques jours de là, j'allai rendre visite à un
artiste français, M. A. Auroux, ancien concertant des
concerts populaires organisés àParis par M. Pasdeloup.

Ruines du Palais-National incendié par le président S. Salnave eu 1868. — Dessin de H. Glerget, d'après une photographie.

Une avenue de hauts cocotiers, partant du sentier
que nous primes dans les mornes, aboutit à l'habita-
tion que l'on aperçoit avec peine, cachée qu'elle est
par des bouquets d'arbres.

Nous trouvâmes M. Auroux dans sa basse-cour.
Chargé de la direction d'une école de musique, dont
les cours sont très irrégulièrement suivis, il délaissait
la clarinette Böhm, à laquelle il devait de nombreux
succès, pour élever des porcs américains et des coqs
chinois qu'il cherchait à acclimater. Mal lui en avait
pris. Cet essai lui donnait mille tracas sans aucun
profit. Chaque nuit il avait à veiller sur sa basse-cour
et sur ses étables, dans lesquelles les maraudeurs du
quartier faisaient de fréquentes descentes. L'infortuné
en perdait la tête.

Le Port-au-Prince n'est pas seulement doté d'un
conservatoire, mais il a' aussi une école de méde-

cille. Le directeur d'alors, M. Jean-Baptiste Delioux,
docteur'en médecine de la Faculté de Paris, est un Haï-
tien fort hospitalier, de manières charmantes et d'une
grande science. Privé d'éléments, peu soutenu par
l'État, il luttait néanmoins avec une prodigieuse
constance contre des difficultés insurmontables afin
de constituer une véritable école, rêve de sa vie. On
ne pouvait qu'admirer l'énergie avec laquelle il se
dévouait à cette oeuvre accablante.

Tandis que j'y songe, il faut que je vous dise que le
lycée national Pétion n'est pas le seul établisserüent
public d'instruction secondaire. Il y a encore le lycée
Philippe Guerrier aux Cayes, le lycée national du Cap-
Haïtien et le collège Pinchinat à Jacmel.

Les institutions particulières offrant aux familles
quelques garanties sont : le Petit Séminaire (collège •
Saint-Martial), tenu, au Port-au-Prince, par les PP. du
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Saint-Esprit, l'institution Saint-Nicolas, au Cap-Haï-
tien, et l'institution Lasségne, aux Cayes.

Pendant les jours qui suivirent immédiatement mon
arrivée au Port-au-Prince, je restais souvent des heures
entières accoudé à l'une des fenêtres de l'apparte-
ment que j'occupais au premier d'une maison de l3
rue des Fronts-Forts.

Tantôt mes regards erraient indécis sur la ville où
les palmiers et les cocotiers levaient leurs têtes éche-
velées dont la verdure sombre tranche sur la teinte
uniforme des toits ; • tantôt ils suivaient les lignes
sinueuses et fuyantes des mornes du Bel-Air que le

soleil baignait d'une lumière aveuglante; tantôt ils
plongeaient sur la rade où j'apercevais au bout de la
rue les mâts des vaisseaux qui dépassaient les mai-
sons les plus .hautes..

A de certains soirs le ciel était sombre. Le silence
n'était troublé qu'à de rares intervalles par le••Qui
étes-vous ? d'un homme du guet. D'autres fois, les
ombres transparentes semblaient craindre de voiler le
ciel chargé d'étoiles. Les rayons de la lune, tombant
d'aplomb sur les pentes des mornes, sur les toits
plats des halles, sur lés passerelles, faisaient briller
chaque objet et découpaient sur les murs les piliers

frêles ou massifs des galeries. Les cucuyos, si fières
de leurs vives lueurs, qui les font ressembler à des
papillons de feu, allaient, venaient, traçant dans les
airs de phosphorescents zigzags. On y voyait comme
en plein jour jusqu'à l'horizon.

Pendant le jour, ces constructions de toutes les
hauteurs, de toutes les formes ; ces galeries qui,
comme des édifices bâtis en l'air, paraissent la de-
meure des zombis; le babil sans fin des ruisseaux
jaseurs; les ânes qui braient, les porcs qui fouillent
les tas d'ordures, les chiens qui hurlent, tout donne
au Port-au-Prince un cachet d'étrange originalité.

Le samedi, jour de marché, c'était une indescrip-

tible cohue. J'aurais lancé de ma fenêtre une épingle
sur la foule qu'elle ne serait pas tombée à terre. Les
habitants des mornes descendent en ville des hau-
teurs de la Coupe, par le chemin de Lalue, en soule-
vant des flots de poussière.

Des négresses passaient, portant dans des paniers,
posés sur leurs têtes, à la manière des canéphores,
des vivres, des oranges, des bananes, des ananas, des
pois-congo. On aurait dit des statues égyptiennes des-
cendues de leurs piédestaux, à les voir traînant leurs
pieds dans un flot d'indienne, la tête coiffée d'un
mouchoir noué en tignon. D'autres, vêtues d'un long
peignoir de gingar, allaient à âne, assises entre deux
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bottes d'herbe de Guinée. Des mendiants se tenaient
sur les côtés de la rue, debout ou accroupis sur les
passerelles avec leur coco-macaque blanc et leur be-
sace, demandant l'aumône aux passants. Des cris s'é-
levaient de toutes parts.

Ici le porteur d'eau marchait lourdement, courbé
sous les barillets que soutenait un levier de bois posé
en équilibre sur son épaule, comme le fléau d'une
balance dont les plateaux seraient également char-
gés. Au milieu de cette fourmilière passait un cava-
lier;. un cabrouet, espèce de ' véhicule présentant la
forme du quadrige antique, traîné par de maigres
haridelles, embarrassait la rue. Le conducteur, les
rênes dans une main, le fouet dans l'autre, pousse de
tonnantes exclamations, fier comme un triomphateur
romain. Des boeufs, rappelant par leur taille et par la
couleur de leur robe les vaches laitières du midi,
tiraient une lourde charrette, pareille à celles que con-
duisent les bouviers du Périgord. Les négociants, les
commis, les courtiers, courent au bord de mer. La
foule s'entassait sur la place Vallière, et la complainte
des mendiants implorant la charité publique montait,
par intervalles, jusqu'à mon oreille.

VI

M. Baudet et son alezan. — M. Toulmé Duplessis. — Le Pont-
Rouge. — Dessalines, apprenant la révolte de Mécerou, marche
sur le Port-au-Prince. — Il est assassiné. — Profanation de son
cadavre. — La Défilée. —Biographie de Dessalines. — Nous ren-
trons en ville.

Une.fois installé, ce que je voulais voir avant tout
et sans retard était le pont historique, témoin, le
17 octobre 1806, de l'assassinat de Dessalines.

La course: n'étant que de cinq à six lieues pour
pousser jusqu'à Sibert, habitation sur laquelle Chris-
tophe défit Pétion, et en revenir, ne demandait pas
phis d'une matinée. Afin d'avoir une monture, je
m'adressai rue des Casernes à M. Baudet.  Il me
donna son alezan, fine bête d'origine dominicaine,
qu'il ne louait qu'aux gentilshommes. Je fus , très
sensible, on le pense bien, à cette marque de haute
considération que quatre piastres payèrent largement.
Son parent, M. Toulmé Duplessis, s'offrit gracieuse-
ment à m'accompagner.

Le Pont-Rouge est presque aux portes du Port-au-
Prince.

Nous sortîmes de la ville par le portail Saint-Jo-
seph, près duquel s'élève une église, récemment con-
struite sur les plans de M. Brébant, architecte fran-
çais; nous prîmes la route de la Croix-des-Bouquets,
et, après avoir laissé à gauche le fort Lamarre, nous
arrivâmes, au bout d'un petit temps de galop, devant
un ponceau d'une seule arche ogivale, aux parapets en
moellons, jeté sur le lit d'un ruisseau à sec la ma-
jeure partie de l'année, et qui ne mériterait pas d'être
visité s'il n'avait été rendu sinistrement fameux par
l'assassinat que mon compagnon, jeune homme d'une

instruction solide et qui porte un nom cher aux Muses
haïtiennes 1 , m'a raconté, d'après B. Ardouin et T. Ma-
diou, car il ne pouvait pas dire comme Enée du
siège de Troie : J'y étais.

• C'est à Marchand que Dessalines apprit la révolte
de Mécerou dans le Sud. A cette nouvelle, il s'écria :
« Je veux que mon cheval piaffe dans le sang jusqu'à
«Tiburon. » Ignorant que Christophe eùt été proclamé
chef de l'insurrection, il lui écrivit de se tenir prêt à
entrer en campagne. Il envoya aussi au général Pétion
l'ordre de marcher sur les Cayes à la tète des troupes
de la seconde division de l'Ouest.

« Le commandement de Marchand confié à Vernet,
ministre des finances, il courut étouffer lui-même la
rébellion. Ceux qu'il avait appelés à l'honneur dange-

reux de l'accompagner étaient : les généraux Mentor
et Bazelais, les colonels Roux et Charlotin Marca-
dieux, les secrétaires Dupuy et Boisrond-Tonnerre.
Le 1er et le 2 e bataillon de la 4 e demi-brigade for-
maient l'escorte.

« Arrivé à Saint-Marc, il ordonna au 3° bataillon de
la 4 e , qui y tenait garnison, de se joindre aux-deux
premiers. En sortant de la ville, il rencontra stir la
grande route un (le ses aides de camp, Delpêche, qui,
fuyant l'insurrection, était parti du Petit-Goàve pour
venir se mettre à ses côtés, et qui conseilla à l'empereur
de n'approcher du Port-au-Prince qu'avec une . armée
imposante. Dessalines, aussi inébranlable dans ses
projets que vif dans ses actions,. sans lui demander
aucun éclaircissement, l'appela traître,.et lui. .ordonna
de sortir de sa présence. Delpêche, mortifié, s'ache-
mina vers Saint-Marc, y entra, changea de cheval, et
poussé par une fidélité aveugle, s'élança à la suite de
l'empereur. Des soldats du 3° bataillon de la 4°• le
baïonnettèrent à Lanzac.

• E n entrant à l'Arcahaie, _Dessalines_,are"çüt une
fumée épaisse du côté du sud : «Etï de moment, dit-il,
« mon compère Pétion donne du feu aux révoltés. »
Il envoya en avant les six compagnies de la 3 e demi-
brigade qu'il trouva dans le bourg, sous la conduite
du colonel Thomas et du' chef de bataillon Gédéon :
« Vous sentez-vous le coeur, demanda-t-il à ces deux
« officiers, de marcher dans le sang jusqu'aux Cayes? »
et il ajouta : a Le département du Sud sera bientôt
« une solitude telle qu'on n'y entendra même plus le
« chant du coq. »

a Thomas et Gédéon répondirent qu'ils feraient leur
devoir. Vers dix heures du soir,- . le 16, ils n'étaient
plus qu'à trois kilomètres du Pont-Rouge. Un voya-
geur, qui les précédait, annonça en ville que l'avant-
garde de l'armée de l'empereur approchait.

« Les généraux Guérin, Vaval et Vayou se portèrent
ensemble au-devant des soldats qui marchaient en
désordre et par leurs promesses les gagnèrent à la
cause des républicains. Quant au colonel Thomas et
au chef de bataillon, on s'assura de leurs personnes :

1. Voy. la Littérature Noire.

•
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Il n'y a pas à balancer,. leur - dit Guérin, choisissez
«• entre mourir ou adhérer à la révolution. » Ils clé-
clarèrent qu'ils ne prendraient aucune détermination
avant d'avoir vu Pétion. On les conduisit au bureau
de la division militaire où celui-ci se trouvait. Tho-
mas, qui montra de l'hésitation à abandonner l'em-
pereur, fut consigné à la Place. Gédéon, qui prit fran-
chement le parti de l'insurrection, fut placé sur-le-
champ à la tète de la 3 e demi-brigade rangée sur la
place Vallière et à laquelle Pétion donnait un témoi-
gnage de sa confiance en ne la désarmant pas.
. « Gédéon avertit Guérin que l'empereur lui avait

recommandé de l'attendre au Pont-Rouge et qu'il vou-
lait, en arrivant, le voir de loin à ce poste. Guérin le
pressa alors de se déshabiller et fit endosser son uni-
forme par un adjudant-major de la 21 e de Léogane,
qui lui ressemblait. Cet officier. fut placé au Pont-
Rouge, à la tète d'un bataillon de la 15 e, afin de
mieux attirer l'empereur clans le piège..

Le 17, à cinq heures du matin, Sa Majesté quitta
l'Arcahaie, suivie de son état-major seulement. La
4e demi-brigade, qui eùt pu l'escorter, avait été ren-
voyée • à Montrouis pour s'y faire habiller. Chemin
faisant, on rencontra plusieurs habitants venant du

Le Petit Seminaire (collège Saint-Martial), au Port-au-Prince (voy. p. 196). — Dessin de H. Clerget, d'après une photographie.

Port-au-Prince. Questionnés sur ce qui se .passait en
ville, ils répondirent tous qu'il n'y avait rien d'ex-
traordinaire. L'empereur continua à chevaucher sans
soupçon.

Parvenu à Drouillard, habitation que nous venons
de laisser à gauche et où il y avait alors un atelier
nombreux, on n'entendit aucun-cri qui annonçât la
révolte.

A neuf heures, étant déjà à deux cents pas du
Pont-Rouge, l'empereur se tourna vers Boisrond-
Tonnerre, qui se trouvait près de lui :

« —Vois-tu Gédéon au milieu du pont? lui dit-il.
Il est l'esclave de la discipline. Je le récompenserai.

«Celui qu'il prenait pour Gédéon était l'adjudant
qui en avait revêtu l'uniforme, comme j'ai eu l'hon-
neur de vous le dire • plus haut.

« --- Mais; sire, observa le plonel -Léger, officier
du Sud faisant partie de son état-major, je me trompe
singulièrement, ou ce sent des soldats du Sud....

— Vous voyez mal, répondit Dessalines. Que se-
raient-ils venus chercher ici? »	 . .

« Au même instant il entend le commandement
d'apprêter les armes_ et les cris : « Halte, empereur!
Halte, empereur! »

« Avec cette impétuosité qui n'appartenait qu'à lui,
il s'élance au milieu des baïonnettes..
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« — Soldats, crie-t-il, ne me reconnaissez-vous pas?
Je suis votre empereur ! »

Il saisit un coco-macaque, suspendu à l'arçon de
sa selle, fait le moulinet, écarte les baïonnettes qu'on
lui dardait. Le sergent Duverger, de la 15 e, ordonne
au fusilier Garat de tirer. Celui-ci lâche son coup.
L'empereur, qui n'est pas atteint, lance son cheval à
toute bride. Un second coup de feu part des rangs
de la 16 e , et Dessalines, frappé cette fois, s'écrie :
« A mon secours, Charlotin !

« Marcadieux se précipite vers son ami, veut le cou-
vrir de son corps. Le chef d'escadron Delaunay, du

Sud, lui fend la tête d'un coup de sabre. Dessalines
restait encore en selle. Yayou lui plongea trois fois
son poignard dans la poitrine et l'acheva. Il tomba,
comme une masse inerte, aux pieds de son assassin,
tout ruisselant de son sang, qui avait rejailli sur ses
vêtements. Les officiers qui étaient avec lui, le voyant
mort, s'enfuirent, excepté Mentor, son conseiller, qui
s'écria : « Le tyran est abattu! Vive la Liberté! vive
« l'Égalité! »

« Il y eut alors une scène affreuse.
« On dépouilla l'empereur; on ne lui laissa que

son caleçon; on lui coupa les doigts pour arracher plus

Femmes de la campagne, po r teur d'eau, cabrouet (coy. p. t98). — Dessin de T. Wust, d'après un croquis de l'auteur.

facilement les bagues dont ses mains étaient cou-
vertes. Cependant Yayou ordonna à quelques grena-
diers d'enlever son cadavre mutilé. Les soldats obéi-
rent avec effroi. Ils disaient que Dessalines était•un
papa-loi. Quand on l'eut placé sur des fusils disposés
en brancard : a Qui dirait, exclama Yayon, que ce
« petit misérable faisait trembler Haïti, il n'y a-qu'un
« quart d'heure! »

« Cette masse informe et hideuse de chair et d'os,
à laquelle il ne restait aucune apparence humaine,
transportée en ville, fut jetée sur la place du,Go, .u.-
vernement. Tandis que la populace profanait ' les
restes défigurés du chef suprême, naguère son idole,

une pauvre folle, la Défilée, vint à passer. Elle de-
manda quel était ce supplicié. « Dessalines.... » lui
répondit-on. A ce nom, ses yeux égarés devinrent
calmes; une lueur de raison brilla dans son cerveau
troublé. Elle courut chercher un sac à café, y jeta
ces lambeaux pleins de sang et souillés de boue que
les pourceaux errants se disputaient déjà, les porta
au cimetière intérieur, et les ayant déposés sur une
tombe, s'agenouilla auprès. Pétion envoya deux sol-
dats qui les mirent en terre sans qu'aucune cérémonie
religieuse accompagnât cet enfouissement clandestin.

« Ainsi périt le cruel Jean-Jacques Dessalines, dit
Jacques I er , gouverneur général, puis empereur d'Haïti,
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dont la fortune fut pour le moins aussi singulière
que celle de son prédécesseur, Toussaint-Louverture,
et de son successeur, Henry Christophe. Né en 1758,
à Cormier, habitation de la Bande-du-Nord, près du
Cap-Français, il avait été élevé par Duclos, colon blanc
dont il avait gardé le nom, selon l'habitude des es-
claves, qui prenaient celui cte leur maître, jusqu'au
moment où il fut acheté, tout jeune encore, pin . Des-
salines, noir libre au service duquel il resta jusqu'à
l'âge de trente-trois ans et dont il fit son maitre d'hô-
tel, lorsqu'il fut devenu gouverneur général.

En 1791, il entra dans les bandes de Bouckmann
et de Jeannot. Il passa ensuite dans celles de Jean-
François et de Biassou. Bientôt il quitta les drapeaux
de S. M. C. pour suivre Toussaint-Louverture et se
rallier à la République française, dont les commis-
saires avaient proclamé la liberté générale. Il reçut
lès épaulettes de capitaine. Dès lors il se fit remar-
quer.-par une haine implacable contre le parti colonial.
Quand on organisa les troupes indigènes, exclusivement
composées de noirs et de mulâtres, il fut promu,
en octobre 1794, au grade de chef de bataillon, par
le gouverneur Laveaux, à la demande de Toussaint-
Louverture. En-.1795, il devint colonel'de 	 demi-
brigade'. coloniale, et deux mois après, général de
brigade. Il combattit les Anglais et ne contribua pas
peu à leur expulsion de l'Artihonite. Après la dépor-
tation du premier des Noirs, il tenta de réunir les
deux castes : « Noirs et jaunes, disait-il, que la dit-
« plicité raffinée des Européens a cherché si long-
«• temps à diviser, bous ne faites aujo•urd'Irtti4l -une
« seule famille. Maintenez parmi vous .cette..préèiense
« concorde . : c'est.le gage de votre bonheur,. de' Votre

triemplie: C'est le moyen d'être invincibles.
« En octobre 1802, lorsque la métropole se disposait

à rétablir. l'esclavage, les noirs et les mulâtres; liés
momentanément . d'intérêt, coururent aux armes, et la
guerre de. l'indépendance commença. Dessalines pa-
rut..Il arrache du drapeau tricolore lé blanc, et rap-
prochant le rouge du bleu, il . symbolise l'alliance de
l'Africain et.de ses descendants. Plus tard, reconnu
empereur •par Ceux dont il avait été le libératetir, il
exerça les vengeances les phis atroces et•s'abandonna
au despotisme le plus tyrannique. Sa fermeté devint
opiniâtreté; sa libéralité dégénéra en .profusion ; son
courage fut poussé jusqu'à la témérité; sa-justice-ne
frit souvent que cruauté. »

Comme M. Toulmé Duplessis avait achevé--
 succincte de Dessalines et que je sentais des

tiraillements d'estomac assez vifs, nous . minces nos
chevaux au galop, et, sans nous arrêter à Drouillard,.
où' le président F. , Geffrard avait installé une guildive
modèle très productive, nous franchîmes en moins
d'une heure — je dois le dire à l'éloge de l'alezan•de
M. Baudet — la distance qu'il nous restait •à. par--
courir pour rentrer au Port-au-Prince.

Nous fîmes halte dans la rue du Magasin-de-l'État,
à la porte de l'hôtel des Voyageurs, tenu • p.r un

Guadeloupéen, M. Louizy Gratien, dont j'étais devenu
le locataire et le pensionnaire.

VII

Le retour du président. — Un arc de triomphe de l'ttoile. — Le
Vaut-loure. — Pétionville.

C'était au commencement de décembre. On parlait
beaucoup du retour du président en voyage dans le
Sud. Le conseil communal préparait une réception
«qui fut une des plus belles ovations qu'on ait jamais
faites à un chef d'État, » si l'on s'en rapporte à l'é-
trange compte rendu du chroniqueur officiel de cette
tournée officielle.

L'auguste personnage devait arriver par le chemin
de Léogane.

Ce chemin devint, pour quelque temps, le rendez-
vous des désoeuvrés et le but des promeneurs. De
nombreux ouvriers y élevaient un arc de triomphe à
la tète du pont, jeté sur le ruisseau du Bois-Chêne.

Sur la façade qui regardait la campagne, M. Colbert
Lochard avait peint un dragon, latte ail poing, à côté
d'Une Cérès. Une Minerve faisait vis-à-vis à un tirail-
leur.

L'autre façade n'était pas moins décorée. Le regard
des bœufs qui passaient était attiré par la robe rouge
qu'étalait une Justice, tenant des balances de la main
droite et de la gauche un glaive..

Le jour depuis longtemps attendu et toujours re-
culé de date en date arriva enfin. Le 12 décembre,
aux premières blancheurs de l'aube, lès habitants de
la capitale furent sur pied. A voir leur mine affairée,
leur attitude impatiente, leur costume de fête, on
comprenait que le retour du premier magistrat de la
république  révolutionnait les habitudes apathiques
de ces bons administrés.

Ils se répandaient. sur les chemins, autour de l'arc
de triomphe, et le long de_ „la mer jusqu'à Carrefour.
La population de la banlieuè;•-accourue aussi à ces
réjouissances, roulait à flots pre'és sur le chemin
Glue de frais rameaux, d'épais feuillages .couvraient
d'ombre. •

La calinda et la chica, danses nationales, mêlaient
hommes et femmes, qui se démenaient au son des
bamboulas.

La calinda et la chica, dont la vive allure et les at-
titudés n'expriment que le plaisir et la gaieté, rappel-
lent les danses dés bayadères et des ghawasys. Ce ne
sont pas les seules venues d'Afrique. Il en est une
autre, depuis longtemps connue, qui fait partie des
cérémonies du T' audoztx, sombre culte africain, plus
sanguinaire que celui de Moloch, et introduit à Saint-
Domingue par les Aradas. Elle est défendue, ou du
moins à peine tolérée.

Mais entendez-vous cette forte détonation?
C'est la salve tirée au fort Bizoton, pour annoncer

le président.
Son Excellence passe sous les arceaux de feuillage,
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204	 LE TOUR DU MONDE.

et, fendant la foule, arrive devant l'arc de triomphe
principal que domine — j'ai oublié de le mentionner
plus haut — son image découpée en bois, tenant d'une
main l'étendard national, de l'autre chiffonnant la
Constitution. Au-dessous on lit :

A NISSAGE SAGET.

TâMOIGNAGE D'AFFECTION, LA VILLE DU PORT-AU-PRINCE

RECONNAISSANTE.

Les aides de camp, équipés et costumés à la fran-
çaise, le suivent sur des chevaux du pays. Dans leur
galop rapide, le vent agite l'aigrette de plumes blan-
ches dont les chapeaux sont inondés, les sabres reten-
tissent sur les flancs des montures. Le peuple, charmé
de l'allure martiale du cortège présidentiel, exclame :

« Voici le chef !
L'orchestre, juché sur l'arc de triomphe, fait en-

tendre ses symphonies; les vivats éclatent. Le magis-
trat communal, M. Marcellus Adam, entouré des
membres du conseil, attendait à cheval sous la grande
arche. Le silence une fois rétabli, il prononça une
longue harangue, que le président écouta jusqu'au
bout, la tête découverte, malgré les ardeurs du soleil
de midi, puis à laquelle il répondit en peu de mots.

Le peuple applaudit. C'est un bruit à tète fendre,
un orage de voix.

Le président descend alors de cheval, presse contre
sa poitrine le magistrat communal, le remercie avec
effusion, donne l'accolade à tous les personnages offi-
ciels qui se trouvent là, ainsi qu'à ses amis qu'il dis-
tingue dans la foule et auxquels:il adresse le premier
salut. Ensuite, il s'avance à pied au milieu d'eux, sur
la route poudreuse.

Son Excellence s'arrêta dans une maison où une
collation était servie à 'son intention. Entraîné par
M. Delices Lorbourg, qui me servait de cicerone, je
marchai presque sur ses éperons et je pénétrai à sa
suite dans l'enclos.

Après s'être restauré, Nissage Saget quitta cette
maison dévouée et traversa de nouveau la foule arrêtée
devant la porte. De bruyantes acclamations se firent
entendre, et le cortège, reprenant sa marche inter-
rompue . pendant une heure environ, se dirigea, à tra-
vers les rues de la ville, vers la cathédrale, où un Te
Deum d'actions de grâce fut chanté.

En sortant de l'église, Son Excellence se rendit au
Palais-National, au bruit des détonations de l'artil-
lerie de tous les forts. Dans l'après-midi, les autorités
et les notables allèrent lui présenter leurs respects.
Le soir, des feux d'artifice rayonnèrent sur plusieurs
points de la ville. Les cases les plus humbles comme
les halles furent illuminées. Les rues présentèrent une
animation inaccoutumée jusqu'à une heure avancée
de la nuit.

Vers cette même date. M. Miguel Boom, ingénieur
civil, ancien élève de l'Ecole centrale, me conduisit à
Kinscof, où l'on retrouve déjà la température d'Eu-

rope, et à Furcy, qui donne des pêches aussi renom-
mées que celles de Montreuil, et il me fit admirer
Pétionville.

Pierre Boyer, désigné .par Pétion comme son suc-
cesseur, et qui mit à exécution la plupart de ses des-
seins politiques, comprenant que le Port-au-Prince,
par sa situation sur le littoral, resterait perpétuelle-
ment exposé aux tentatives de débarquement, fonda
dans l'intérieur des terres, environ à deux lieues de
la capitale, cette ville, qui conserve le nom du père
de la république.

Un paysage splendide, digne du pinceau d'un
Théocrite ou d'un Virgile, l'encadre dans des lignes
d'une merveilleuse grandeur.

Sur le côté oriental, vous apercevez une partie des
mornes de Bellevue et des Grands-Bois. Entre ces
derniers et la montagne du Fond-Parisien, le beau
lac d'Azuei, que ne ride aucun souffle, déroule au
soleil sa nappe éblouissante. Vers le nord, au fond du
tableau, les sommets sinueux et fuyants de • la Terre-
Rouge, des Crochues et des montagnes de l'Arcahaie,
liés les uns aux autres, se dressent sous les profon-
deurs d'un ciel d'opale. Du haut de ces mornes géants,
on découvre le cap Saint-Marc, qui s'allonge au nord-
ouest, et plus près, la mer, où paraissent à fleur d'eau
les Arcadins et la Petite-Gonave. Quelquefois ,une
barge qui, penchée sous ses voiles, doublait timide-
ment ce promontoire, apparaissait à l'horizon comme
un point mouvant sur les flots engourdis, et animait
un coin du paysage.

Tel est le décor à l'orient et au nord.
Sur les côtés opposés il change, et son nouvel as-

pect forme avec le premier un agréable contraste. Au
sud se montrent les montagnes du Grand-Fond, avec
les ruines des forts Jacques et Alexandre, construits
en 1804. La Gonave, à l'ouest, repose, grâce à sa ver-
dure foncée, le regard qui plane, émerveillé, sur les
eaux du golfe imbibées de lumière entre la pointe du
Boucassin et l'embouchure de la rivière de Léogane,
se tourne vers la Croix-des-Bouquets, et s'arrête sur
les savanes du Cul-de-Sac, dont les plantations de
cannes à sucre ondulent comme les flots d'un océan
couleur d'émeraude.

La végétation est variée, magnifique, mystérieuse.
De tous côtés se pressent les citronniers, les orangers,
les tamariniers, dont le fruit est plein d'une crème
sucrée; les goyaviers, avec les fruits desquels on fait
d'excellentes confitures; les frangipaniers, qui sem-
blent des candélabres à mille branches, chargées d'é-
toiles roses;. le tchatcha, auquel pendent de longues
grappes de fleurs blanches nuancées de jaune; le flam-
boyant, paré de ses aigrettes, plus éclatantes que la
pourpre; l'arbre-raquette, dont le tronc porte des
feuilles larges et épaisses, qui se couvrent de fleurs
jaunes, fouettées de rouge. Tous ces arbres ombra-
gent la campagne d'utiles frondaisons, en donnant,
aux habitants des fruits ou des fleurs. Au-dessus de
ces forêts, les palmistes élèvent, çà et là, leurs flèches
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Exempts de la torture du maillot, les membres des
jeunes créoles offrent rarement la moindre difformité.

La tendresse maternelle des Haïtiennes est trop
Souvent aveugle ; point de bizarrerie chez leurs en-
fants qu'elles n'excusent; point de fantaisie qu'elles
ne 'satisfassent, qu'elles n'inspirent même. A ce pro-
pos je relèverai le trait suivant, qui peint un grand
nombre d'enfants créoles.

a Mon vlé gnon Né.
— Gnia point.
— .d cote r_a mon vlé dé r . »
La manie des familles aisées de faire élever -leurs

filles en France a des conséquences mauvaises à tn-on
avis.

Ces jeunes insulaires, éblouies par la -civilisation
au milieu de laquelle elles sont un moment four-
voyées, dont elles ne peuvent voir que les dehors
vulgaires ou dangereux, se trouvent dépaysées, lors
qu'elles reviennent sous leurs palmiers.

Depuis 1865, année pendant laquelle le théâtre du
Port-au-Prince fut brûlé, la 'ville manquait de: spec-
tacle 2 . Un Cubain, M. Jose' Lacosta, organis ait de
temps à autre une représentatiôn avec le concours de
quelques jeunes gens.

Décembre et janvier sont des mois de fêtes. Les -
familles se réunissent. On reçoit. Les bals, les danses,
les raouts de toutes sortes se succèdent par série.

J'eus -ample matière à observations, notamment
chez M. Charles Miot. L'élite des deux sexes, le high-

life, était rassemblé dans ses salons, enchanté de -se
-trouver à pareille fête, car l'amphitryon offrait à ses
nombreux invités, non un simple bal, mais une
soirée musicale et littéraire, s'il vous plaît, acclima-
tant ainsi, entre les tropiques, les plaisirs les plus
délicats de la civilisation. Devant ce . parterre de fleurs
des savanes, les musiciens et les déclamateurs pa-
raissaient plus fiers que Talma devant son parterre.
-de rois.

Quelques jours après . cette soirée, j'assistai à la
.bénédiction nuptiale de Mlle Élise Élie, aujourd'hui
:Mine Patton, petite-fille du général Dufrène, qui fut
ministre 'de Soulouque, avec le -titre de duc de
Tiburon.

La cérémonie fut belle. Une assistance nombreuse
remplissait la nef et les bas côtés de la cathédrale,
grand carré sans architecture, ' blanchi à neuf et plus
semblable par sa simplicité à un temple anglican
qu'à tine église catholique. Îl y a trois autels-au fond
du choeur. Celui de droite, surmonté d'une irriage
grossière de la Vierge, lui est :dédié; celui de gau-
che, qu'orne la statue du Christ portant lacroix,-est
placé sous l'invocation de saint -Joseph_.. Le naître-
autel, fort modeste, était orné de -flamJ.eau, de fleurs;

longues et nues, au bas desquelles-s'étalent en rond
des taches bruissantes comme les branches d'un éven-
tail circulaire toujours agité.

Une multitude d'oiseaux, parmi lesquels on dis-
tingue le pipirri, aussi mélodieux que notre rossignol,
et le musicien, dont on prend, à première audition,
le chant composé de trois notes, quelquefois de sept
comme la gamme, pour le tintement d'une clochette
d'argent au fond des bois, enchantent le silence de
ces retraites ombreuses, qu'arrosent deux cours d'eau :
la rivière du Cul-de-Sac, qui se précipite du haut de
la Selle dans la direction du nord-ouest, et la Rivière-
Froide, qui se perd au sud dans la baie du Port-au-
Prince.
• Outre ces grands cours d'eau, mille ruisselets, dont
le principal sort de la Tète-de-l'Eau, s'échappant du
sein des mêmes montagnes et des mornes environ-
nants, portent partout, avec leurs eaux limpides, la
fraîcheur et la fertilité.

La ville, située à quatre cents mètres-au=dessu:s du
niveau de la mer, étage sur les dernie:rs-gradins-du
morne de la Rivière-Froide ses cases . .pareilles à dés
Chalets, respirant -nuit et jour un adt atttié4:i..par-les
vents qui soufflent de l'ouest et de -l'est.

Comparée à celle du -Port-au-Prince, que le soleil
brûle de ses feux verticaux sur une plage malsaine,
la température y est fort douce et rappelle le climat
d'Europe. Aussi les malades y vont en convalescence,
et, durant la saison des fortes chaleurs, c'est-à-dire de
juin en août, lés familles riches et tons ceux que leurs
occupations ne retiennent pas. à la capitale, s'ÿ •repo-
sent dans le calme et -dans la fraîcheur.. .

VIII

Les .Haïtiennes. — Les enfants liaiti' ns. Le -théàlte. — La
Noël et ses réjouissances. — Une soirée chez M. Charlds'Miot. —
Le high-life haïtien. — Un mariage*: — Le plâcenient.-.

4
Les Haïtiennes ont un so.n de voix d'-une douceur

câline, des cheveux .crie noir d'ébe.ne, iïb teint
éblouissant, blanc, , jaune ou noir, -une-taille.élégante,
une démarche -majestueuse ou gracieuse.

Une femme riche vide les magasins de modes de
Paris et étale en ville les étoffes les plus -chères, les
affiquets lés plus nombreux, des jupons.l'1in sut :-1: atitre
déployés.	 -

Dans sa maison elle porte presque -toujours un
peignoir de la plus exquise simplicité.

Lés femmes du peuple s'habillent d'une robe de.
gingar, étroite et montante, qu'elles serrent à la taille
ou qu'elles laissent flottantes, indifféremment.

Ne croyez pas que les riches prolongent leur sieste
dans le hamac ou que, les mains oisives, elles se ba-
lancent sur la dodi-ne, oublieuses des heures rapides.
Les -fortunes sont rares. Se mariant presque toujours
sans dot, ` il faut qu'elles travaillent.	 f

-Les mères haïtiennes nourrissent leuis,nfaits.et
restent-toujours sailles et bien porfarifé' .

1. Je veux un oeuf.
Il n'y en a point.
A cause de celà, j'en veux deux.

2. En 1875, un nouveau théâtre a été-bâti -avec avec une subvention
de ('État, par M. Montbrun Élie.
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et le 'choeur de tentures de velours écarlate bordées
de jaune, selon le rite grégorien. Une grille de fer. à
petits croisillons, avec une porte semblable, sépare le
sanctuaire de la nef. On a placé l'orgue clans une tri-
bune découverte, à l'entrée de l'église, au-dessus de
la porte principale.	 -

Le président, qui était de.la noce, vint, accompagné
d'un seul aide de camp et de deux officiers de police,
dont la tenue laissait fort à désirer. Un mauvais pan-
talon garance tombait sur leurs bottes éculées,. un.
frac de couleur douteuse, irrégulièrement boutonné,
laissait voir une chemise cjui n'était pas de la plus
éclatante blancheur. Un shako, véritable boisseau trop
grand pour leur tête, .s'enfonçait sur leur nuque. Un
sabre, pendu à une courroie, complétait cet accoutre-
ment -militaire.

Nissage Saget, en habit de ville, correctement
ganté, tenait à la main un léger stick à poignée d'i-
voire. Une chaîne d'or, grosse à tenter le pick-pocket
le plus grand seigneur, brillait à son gilet, ouvert en
coeur. Il avait les allures sémillantes d'un commis_ de
nouveautés endimanché. Un Haïtien, à gi.ii , je fis part
de ma remarque, m'avoua que le président avait été,
non pas tailleur, mais ravaudeur..	 •	 .

Outre le mariage, il y a le placement. Ce mot de-
mande à être expliqué. En dépit . des prêtres catho-
liques, qui s'évertuent à développer leur sens moral,.
les gens de la basse classe ne se marient pas, ils se
placent. Un homme demande une jeune fille à ses pa-
rents. Moyennant certaines conditions 'variant à l'in-
fini,ceux-ci l'accordent. Calculer le nombre d'enfants
issus de ces unions crue rien ne • sanctionne; ni la loi
ni l'église , est impossible. Il arrive souvent que
l'homme, dlégoùte de sa compagne, la met à la porte,
elle et les enfants qu'il en a . eus, sans plus de façons.
Si, depuis de nombreuses années, la consécration des
unions est de règle dans les familles formant la haute
société, les cas de divorce que Henry I er appelait « le
ver rongeur des moeurs» n'y sont pas moins fréquents.

IL

Le carnaval. — Un enterrement. — Le cimetière intérieur. —
Tombes fameuses. — La tète de l'Agricultu re. — Je m'embarque
pour le Sud.

Au Port-au-Prince les réjouissances commencent
avec le mois de janvier. Les bals, les festins, les
mascarades se succèdent dès lors sans interruption.
Tous les soirs, les jeunes gens barbouillés, grimés,
grotesquement accoutrés, se promènent par les rues,
pour la plus grande distraction des boutiquiers, qui
prennent le frais sous les galeries, devant leurs portes.

Ce sont des allées, des venues continuelles. Les
danses, les gambades, les cris des masques varient
et multiplient le désordre. Les ânes s'enfuient épou-
vantés et les chiens les poursuivent de leurs longs
aboiements.

Pendant la semaine grasse, c'est bien autre chose.

Des régiments de clowns, de diables, de chevaliers,
de pierrots . envahissent la ville. Un masque, affublé
d'oripeaux bizarres, s'avance à la tète' de la bande, le
'front surmonté de cornes monumentales. Un général
parait, vêtu d'un uniforme de fantaisie, dans lequel
ses liras et ses jambes se perdent. Autour de lui, son
état-major, armé de manchettes oxydées, de vieilles
carabines, bondit au bruit des chaudrons, des casse-
roles, étranges bamboulas qui gémissent de lamen-
tables mélopées. Des hommes déguisés en femmes
les accompagnent, faisant mille singeries. Un arlequin
brandit sa latte; un , pierrot :mal enfariné reprend sa
couleur noire à chaque mouvement de tète.... Plu-
sieurs figurants de ce bruyant cortège .marchent sous
un manteau de feuillage ; d'autres, contrefaisant leurs

' voix, lancent des lazzis aux passants qu'ils rencontrent
ou poussent des hurlements qu'on dirait partis de la
côte d'Ivoire. Le plus grand nombre va à pied; quel-
ques-uns, portés .sur dies chevaux qu'effarent .le va-
carme et la foule, se maintiennent en selle par` des
prodiges d'équitation..A l'.avant-garde, des musiciens
tirent de leurs instruments faux une harmonie par
trop déguisée.

Les galeries sont littéralement garnies de femmes,
de jeunes filles, qui, assises à l'ombre, regardent ce
défilé dont l'appareil excite ' leur hilarité.

A cette époque, M0 Deslandes, bâtonnier de l'ordre
des avocats, mourut, jeune encore, subitement em-
porté par une maladie sans remède. Il jouissait de la
considération de ses concitoyens. Sa mort fut le signal
d'un deuil général.

Le . four des funérailles, je me rendis à la maison
mortuaire. Sous la galerie, dans le corridor, sur les
marches de l'escalier, les amis de la .famille atten-
daient que le prêtre vint faire .1a .levée du corps. Au
premier, dans l'appartement tendu de draperies•noi-•

•res, .semées de tètes .çle mort avec tibias en croix au-
dessous, les parents et les intimes étaient .réunis.

Un usage fort respectable exige qu'avant de. le con-
duire à sa dernière demeure, les parents et les amis
d'un mort passent -la nuit auprès de sa dépouille. Ge
suprême témoignage d'estime et d'affection signifie
qu'ils ne peuvent se séparer de lui qu'à l'extrémité.

Lorsque le convoi quitta la maison, il était cinq
heures. Les amis du défunt portèrent jusqu'à l'église
sa dépouille mortelle enfermée dans une bière d'aca-
jou. Les bannières du Grand-Orient d'Haïti suivaient,
car il était membre-né de la- loge des Coeurs-Unis et
affilié à celle du Mont-Liban. Le clergé s'étant op-
posé à l'exhibition de ces insignes de la Franc-maçon-
nerie, on les déposa en chemin, ce qui mécontenta
tous les frères présents.

Le cimetière intérieur est réservé aux morts de
distinction. La pluie n'ayant pas duré, j'y entrai âu
retour. Je remarquai le mausolée du comte d'Ennery,
mort gouverneur général en 1776. A quelques pas se
trouve le modeste tombeau de Coutilien Coutard.
Civiques de Gastines, réfugié en Haïti; le médecin
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Montègre, venu pour y étudier la fièvre jaune; le fa-
meux révolutionnaire Billaud de Varennes déporté à
Cayenne, d% où la Restauration le chassa, ont trouvé
là le suprème asile.

Je vis aussi la tombe élevée sur la fosse de Jac-
ques Ier par les soins de Mmc Inginac. Elle porte
cette laconique inscription que personne ne cherche,
que personne ne lit :

. C[-GÎT DESSALINES, âFORT A 48 ANS.

Pendant plusieurs années, à la Toussaint, une main
inconnue y plaçait un cierge allumé.

Non loin, Lamarre, Eveillard; Bazelais, Thomas,
Juste Chanlatte, Benjamin Noël, et quelques autres
célébrités, dorment leur éternel sommeil sous les
fortifications qui défendaient jadis le Port-au Prince.

Le l er mai, jour de la fête de l'Agriculture, les
habitants dont les noms avaient été envoyés à la se-
crétairerie d'État par les chefs des sections rurales
arrivèrent au Port-au-Prince, portant, qui quelques

noeuds de canne, qui un pied de café. Ces produits
du sol furent présentés au jury, installé au milieu de
la place Pétion, sur l'autel de la Patrie. Selon là cou-
tume, il y eut beaucoup de discours. Un -distribua
aux exposants primés des faucilles, des houx et d'au-
tres instruments aratoires. Le cortège se rendit en-
suite à la cathédrale, où une messe d'actions de grâce
fut célébrée, et de la cathédrale à l'hôtel communal.
Une collation, offerte par la république, fut servie
aux lauréats de cette journée.

Depuis longtemps, un de mes amis, le chef de di-

vision de l'Instruction publique, A. Fleury-Buttier,
auteur de Sous les Bambous', Rimes glanées, m'en-
gageait à visiter le sud de l'ile, qu'il m'affirmait être
-beaucoup plus pittoresque que le nord. Je cédai à
ses instances, et le 30 décembre, nous nous embar-
quâmes, mon secrétaire Gaston des Rayauds et moi,
sin. le Chanté-Clair.

EDGAR LA SELVF.

(La fin d la prochaine livraison.)

1. Voy. la Littérature Noire.
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Un déjeuner chez Mlle Choune (coy. p. 210). — Dessin de T. Vust, d'après un croquis de l'auteur.

LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI'
ANCIENNE PARTIE FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE,

PAR M. EDGAR LA SELVE, PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU LYCÉE NATIONAL PÉTION,
DU PORT-AU-PRINCE.

1871. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

X

Haïti comparée à un requin. — Beauté de la nuit. — On nous porte à terre. — Mlle Choune. — Le fort Ça-ira. — Pas de chevaux, mais
un cabrouet. — L'hôtel de l'arrondissement en réparation. — M. Joseph Lacombe. — L'ancienne église. — Ignace Nau. — Marie-
Claire Heureuse.— Une centenaire. — Le cimetière. — Un second enterrement. — Catholicisme et maçonnerie mêlés.

«Haïti, quand vous la regardez sur la carte, ne vous
fait-elle pas l'effet d'un requin sur le dos? demandai-
je à des Rayauds, étendu près de moi sur la voile,
pliée en quatre, que frère Petit-Mot, le patron-pro-
priétaire du Chanté-Clair, avait disposée sur le fond
de la barge pour servir de couchette d'occasion à ses

1. Suite et fin. — Voy. pages 161, 177 et 193.

XXXVIII. — 97s. LIv.

deux passagers. Je m'explique : le nord serait alors la
mâchoire inférieure, et le sud, vulgairement appelé
bas de la côte, la mâchoire supérieure de ce monstre
apocalyptique, dont la gueule profonde, toute grande
ouverte, semble dévorer une proie que figure très
bien la Gonave.

— Formidable alors, la mâchoire supérieure !...
reprit mon compagnon. Savez-vous bien que le sud

14
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est une presqu'île longue de soixante lieues et large
(le neuf en moyenne : elle s'étend de l'est à l'ouest,
depuis le soixante-quinzième degré et un peu plus,
jusqu'au soixante-dix-septième degré à peu près de
longitude. Nous sommes encore loin de l'avoir doublée.»

La remarque était vraie.
Notre barge, sortie avec lenteur, car la brise était

faible, de la grande rade, entrait à peine, comme nous
échangions ces réflexions, dans le canal de la Gonave.
Bientôt après, la brise, enfin levée, souffla avec force.
La lune n'apparaissait point, mais les étoiles, comme
autant de phares célestes, scintillaient au-dessus de
nos têtes, et le ciel, quoiqu'il fit tout à fait nuit, avait
une clarté presque égale à celle du plus beau jour.

nveloppés de cette ombre transparente, particulière
aux soirées des tropiques, nous voguions sans perdre
de vue la terre. Les caps, les promontoires, spectres

déchiquetés et immobiles rangés sur la côte et regar-
dant la mer, défilaient devant nous. Un fanal rouge
brillait comme le feu Saint-Elme à l'extrémité du mât
du ponton, ancré non loin du fort Ilet, projetant sur
les flots une ligne lumineuse qui grandissait à mesure
crue nous nous éloignions. De temps à autre, à bâbord
ou à tribord, des sons rauques nous arrivaient : c'était
quelque patron de barque sonnant du lambi, qui,
entendu à des distances extraordinaires, indique, par
la variété de ses modulations, dans quelle direction
gouverne celui qui avertit, afin d'éviter l'abordage.

Nous continuâmes notre navigation au milieu de
tous les fantastiques enchantements de cette belle nuit,
dont le tangage et le roulis du Chanté-Clair me for-
cèrent, bien contre mon gré, d'abandonner la con-
templation pour l'horizon moins varié de la cale. Je
m'allongeai tant bien que mal, en travers, sur le fond

Ruines du fort ça-ira et maison de Mile Choune. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Luis Antonio.

du bateau, et, plaçant mon sac de nuit sous ma tête,
je m'endormis, furieusement bercé, près de mon se-
crétaire, qui ronflait bruyamment.

Nous venions de nous réveiller, quand le Chanté-

Clair entra dans une rade foraine. La lune se couchait
derrière le morne Piton, et l'aurore dorait le rivage.
La terre, couverte de végétation, et la mer nue se tei-
gnaient de toutes les nuances, depuis l'aigrie-marine
jusqu'à l'émeraude.

On jeta l'ancre à quelques pas de terre, au milieu
(le plusieurs embarcations immobiles sur les 'flots,
comme une troupe de cygnes endormis. Je payai nos
deux passages à frère Petit-Mot. Les matelots retrous-
sèrent leurs pantalons jusqu'aux genoux et descen-
dirent dans l'eau, nos sacs de nuit à la main. Nous
nous cramponnâmes à leurs épaules, et ils nous eurent
bientôt déposés sur le sable sec, presque à. la porte
aune de ces petites boutiques de comestibles et de

boissons qu'on ne trouve qu'en Haïti. La marchande,
Mlle Ghoune, négresse fort dodue, soit dit en pas-
sant, nous offrit des chaises, apparemment dans l'es-
pérance d'une recette.

J'aurais été désolé de lui laisser, à mon passage,
une déception. Je la priai de nous préparer deux tasses
de café chaud. Nous fûmes servis presque aussitôt.

Comme nous savourions un moka plein d'arome,
arriva Tysbel, le chef de l'hôtel des Voyageurs du
Port-au-Prince. Ce brave garçon, que ses fourneaux
avaient rendu malade, était pour le moment en chan-
gement d'air à Léogane, où il était né. Ayant appris
mon débarquement, il venait se mettre à mon service.
Je l'envoyai demander des chevaux au commandant
de l'arrondissement, pour lequel j'avais une lettre de
recommandation. Nous étions encore à trois quarts
d'heure de la ville, et il fallait changer notre mode
de transport pour finir d'y arriver.
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En attendant que Tysbel rapportât une réponse, je
pris le parti de visiter des ruines que je découvrais de
la galerie de Mlle Choune, en face de moi.

Ces ruines sont ce qui reste du fort Lapointe, ap-
pelé Ça-ira, en 1793, et qui a donné son nom au petit
embarcadère où nous étions, lequel sert de port à
Léogane; mais ce fort n'est plus qu'un monceau de

décombres enfouies sous les lianes, les pingouins, les
arbustes de toutes espèces, insolentes plantes para-
sites qui s'emparent de tout édifice abandonné.

De retour sous la galerie de Mlle Choune, où, pen-
dant mon exploration, des Rayauds était resté à l'om-
bre, je vis accourir Tysbel, tout suant et tout essoufflé.
Il me remit une lettre au timbre de l'arrondissement.

Le général Tibérius Zamor offre des rafraichissements aux voyageurs (voy. p. 212).
Dessin de T. Wust, d'après un croquis de l'auteur.

Le général Tibérius Zamor me mandait qu'il était
contrarié de ne pouvoir mettre sur-le-champ des mon-
tures à ma disposition : tous ses chevaux étaient au
vert sur une habitation assez éloignée de la ville. Il
m'envoyait à la place un cabrouet, qui nie transpor-
terait, sinon aussi vite, du moins sans fatigue.

Le véhicule annoncé suivait de près Tysbel. Nous
montâmes dessus. Tant bien que niai, nous nous as-

sfines sur les sacs de nuit. Des Rayauds déploya un
parasol blanc, large comme une tente, que j'avais mis
dans nies bagages, persuadé qu'il nous serait utile en
plus d'une occasion. Le soleil rayonnait en plein ciel.
Abrités par cette espèce de pavillon portatif, nous
pouvions braver ses rayons qui tombaient d'aplomb
sur nos têtes. Le conducteur fouailla ses boeufs, qui se
mirent en marche d'un pas tranquille et lent.
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A dix heures, nous faisions notre entrée à Léogane.
Après avoir longé une place carrée, couverte d'une

foule bariolée, qui offrait bien des détails à dessiner, le
cabrouet s'engagea dans une rue assez large, et enfin
s'arrêta devant la galerie d'une grande maison carrée,
sans toit, entourée de matériaux divers, dans laquelle
on entendait un tapage assourdissant de scies, de
marteaux et de cognées. Nous étions à la porte de
l'arrondissement. Nous descendîmes du char rustique.

C'était jour de marché.
Nous. trouvâmes le com-
mandant si occupé que j'é-
tais fort honteux de le
déranger. Mais à peine
nous eut-il aperçus, qu'il
appela un planton, auquel
il donna ordre de rincer
des verres. Il nous fit
entrer ensuite dans sa
salle à manger et nous
servit des rafraîchisse-
ments qui venaient fort
à propos.

« Voyez ! me dit le gé-
néral, en me montrant
toutes les pièces de son
hôtel envahies par les ma-
çons, par les plâtriers, par
les menuisiers; voyez! je
n'habite pas une maison,
mais bien une bâtisse.

— Général Zamor, vous
êtes dans le plâtre jusqu'à
la garde. Ne vous mettez
donc point en peine pour
nous, lui répondis-je ; c'est
chez M. Joseph Lacombe
que je descendrai. »

Le planton qui avait
rincé les verres, et Tys-
bel, qui m'attendait sous
la galerie, prirent mes
bagages et nous condui-
sirent chez M.. Lacombe,
qui nous reçut `à bras ou-
verts.

Léogane, l'une des villes
les plus importantes de la
colonie française, fut le siège de son gouvernement
jusqu'à l'époque où on le transporta au Port-au-Prince,
dont elle est distante de huit lieues.

Aujourd'hui elle est formée de vingt-cinq îlets de
grandeur inégale, et, vue à vol d'oiseau, présente la
figure d'un rectangle dont les grands côtés ont huit
cents mètres et les petits six cent quarante-huit. Les
rues ne sont point pavées.

Son ancienne église, qui était fort belle, fut ré-
duite en cendres par l'incendie allumé par les indé-

pendants en 1802. L'église actuelle, bâtie du temps
de Soulouque sur le même emplacement, lourde, mas-
sive, a tout l'aspect d'un cercueil colossal, destiné à
Gargantua.

Léogane est la patrie de l'amiral Bonnet, né en 1773;
d'un poète, Ignace Nau, et (le Marie-Claire Heureuse,
fille d'esclave, esclave elle-même, qui fut impératrice.
Dessalines l'épousa après la guerre du Sud. Coeur
doux et compatissant, elle ne prit aucune part aux

actes de barbarie de son
époux, et, toujours sup-
pliante, arracha à ce tigre
bien des victimes. Elle
vivait encore en 1848 et
habitait Saint-Marc.

Le lendemain, c'est-
à-dire le 2 février, j'assis-
tai à l'enterrement d'une
femme morte à l'âge de
cent vingt ans. Que de
monstruosités elle avait
dû voir dans le cours
d'une si longue vie ! Et
que de renseignements
curieux elle m'aurait don-
nés si, n'étant pas morte
le jour de mon arrivée,
j'avais pu la consulter !
On m'affirma qu'elle avait
conservé une parfaite lu-
cidité d'esprit et qu'elle
racontait les épouvanta-
bles scènes de 1793 avec
des particularités que peu
connaissent.

J'accompagnai donc
cette contemporaine de
Romaine la Prophétesse
à sa dernière demeure.
J 'eus ainsi l'occasion de
voir le cimetière, qui se
trouve en pleine savane,
assez loin de la ville.

Le lendemain de l'en-
terrement, j'appris que
le citoyen Cicéi Lully,
ancien représentant du
peuple, frappé d'une con-

gestion cérébrale, était mort dans la nuit. A son
tour on le porta en terre. C'était un T. • . resp. • . et

bien-aimé F. • ., R. A. R. .. C. T. K. G. E. K. S. 30e,
ex-vénér. • . de la Resp. •. l'Humanité, n° 12. Ses
frères lui rendirent les derniers honneurs. La céré-
monie catholique n'était pas terminée et le prêtre ne
s'était pas retiré, qu'ils s'emparèrent du cercueil.

Il y eut trois discours. La grammaire et surtout
le sens commun eurent beaucoup à souffrir de ce dé-
bordement d'éloquence sépulcrale où le vocabulaire
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chrétien, le vocabulaire maçonnique et le vocabulaire
mythologique s'enchevêtraient dans des phrases d'une
lieue et que je n'ai pu retenir.

KI

En route pour la grotte d'Ana-Kaona. — Le fils du commandant
Rosier By. — le commandant Cassius. — Des pieds et des
mains. — La grotte. — Le Grand-Goave. — Aguava. — le
Petit-Goave. — Une maman-poule. — Le Trou-Chouchou. -
Un tamarin qui porte des hommes. — Un pautou-/'ouillé. —
Je m'endors au sein de la tempête et me réveille au port.

J'exprimais h mes nouvelles connaissances mon
désir de visiter la grotte
qui servit d'asile à Ana-
Kaona et qu'on appelle
communément la ma-
damede Léogane. J'eus
de la peine à la trou-
ver. Le général Tibé-
rius Zamor m'avait re-
mis une lettre de re-
commandation pour le
citoyen Rosier By, com-
mandant la section des
Orangers. Mais ce brave
homme, après avoir mis
dix bonnes minutes à
épeler la lettre, nous
-apprit que le général
s'était trompé et que
la grotte de cc la ma-
dame de Léogane » se
trouvait sur la section
du Grand-Boucan. Il
nous donna son fils
pour nous conduire, et
après deux heures de
galop nous arrivâmes à
la case du commandant
Cassius, qui administre
le Grand-Boucan. Cet
autre fonctionnaire vou-
lut nous détourner d'en-
treprendre l'ascension
fort difficile qui nous
conduirait à la grotte où l'on ne pouvait pas entrer,
disait-il avec assez de raison. Après avoir escaladé,
pendant trois quarts d'heure, à la manière des chèvres,
le morne couvert de broussailles et de hautes herbes,
nous arrivâmes devant la grotte. Elle est située à
une très grande hauteur. Des arbres, poussés h l'en-
trée, la ferment comme une herse baissée à la porte
d'un château fortifié. En cherchant, je trouvai bien,
entre les troncs augmentant de grosseur chaque an-
née, un passage étroit par lequel je pus me glisser;
mais j'eus beau sonder du regard cette caverne, fa-
meuse et inexplorée, dont des rideaux de lianes voilent
les profondeurs, je ne remarquai aucun vestige cligne

d'être noté. Toutefois un immense panorama, qui du
seuil se déroulait sous mes yeux, me fit oublier ma
fatigue.

Ayant ainsi vu la seule chose qui m'intéressât à
Léogane, je songeai à gagner le Grand-Goave, et je
m'embarquai sur un canot conduit par le fils de frère
Petit-Mot, Papaloute, qui pour le prix de dix piastres
devait me conduire à Miragoàne en relâchant au
Grand-Goave et 'au Petit-Goave le temps nécessaire
pour visiter ces deux ports fermés.

On appelle ainsi les ports dans lesquels ne peuvent
entrer les navires étrangers, par opposition aux ports

ouverts, où ils ont libre
accès.

Les préparatifs d'ap-
pareillage occupèrent
mon nouveau pilote
toute l'après-midi. Je
ne pus donc m'embar-
quer que le lendemain
7 février, à l'aube. Je
fis mes provisions chez
1VTlle Choune. Du fro-
mage et des biscuits, à
défaut de pain, voilà
pour les aliments soli-
des; une bouteille de
Martel, une bouteille
de vin et trois bou-
teilles de bière, voilà
pour les liquides. Tout
cela n'était qu'un en-
cas.

Le jour suivant, à
cinq heures du matin,
tandis que je m'éten-
dais au pied du mât
d'artimon, seul cette
fois, car des Rayauds,
tombé malade, avait re-
gagné le Port-au-Prince,
la barque quitta rem--	
barcadere Ça-ira et s'en-
gagea dans la baie de
Léogane, en _côtoyant,

d'après les instructions que j'avais données au patron,
la terre de très près.

Au large, la Gonave, qu'on découvrait
sortait des brumes marines.

Les côtes dont nous suivions le contour sont basses,
et pourtant jolies, quoique d'un aspect uniforme. Sur
le dernier plan, dans un lointain vaporeux, comme
des murailles cyclopéennes, se développaient en ligne
sinueuse les formidables bastions naturels qui for-
ment le morne Piton. Après une navigation de trois
heures, nous arrivâmes devant un pauvre petit village
dont les cases sont assez pittoresquement répandues
sur la plage.

Le fils du commandant Rosier By.
Dessin de T. \Vust, d'après un croquis de l'auteur.

avec peine,
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Il porte un nom ironique : le Grcmd-Goave.
Sur le même emplacement, les Espagnols avaient

établi une bourgade qu'ils appelèrent Aguava; cette
bourgade fut brûlée en 1592. Les Français la relevè-
rent à la même époque que Léogane,et lui donnèrent
sa dénomination moderne, qui paraît être la corrup-
tion de son nom castillan. C'est là qu'éclata la guerre
entre Rigaud et Toussaint-Louverture. En 1816, une
assemblée législative s'y réunit pour reviser la con-
stitution de la République.

Do nos jours le Grand-Goave est un petit bourg,
triste, perdu, abandonné, qui envoie au Port-au-Prince
quelques centaines de sacs de café, largement addi-
tionné de pierres.

« Vous n'avez pas besoin de mouiller, dis-je à mon
patron ; j'ai tout vu. Continuons. »

Et nous avons doublé un morne, le Tapion, qui fait
promontoire sur la mer. Puis, au bout d'une heure,
nous nous sommes trouvés dans la baie profonde du
Petit-Goave, où viennent se jeter, à travers l'inextri-
cable végétation de ses bords, à droite la Ravine-à-
Petit, divisée à son embouchure en deux bras qui
étreignent un îlot, la Ravine-à-Baret qui forme un
delta, et la Ravine-à-Pelet qui coupe le chemin de
Miragoâne. A gauche, nous laissâmes l'Ilet-à-Poule,
vis-à-vis duquel s'élevait un fort et s'étendait la place
d'Armes, en deçà de la Ravine-du-Caïman, et, nous
dirigeant sur la pointe de Bourgogne, nous entrâmes
par la baie de l'Acul du Petit-Goave, en passant entre
l'îlet du Carénage et la batterie des Dames, dans le
port, autrefois protégé par le Fort-Royal.

Le Petit-Goave, qui remonte à 1863, a été le siège
d'une juridiction comprenant les quartiers de Nippes,
du Rochelois, de la Grande-Anse et de l'Ile-à-Vaches.

Il fut sur le point de devenir la capitale de la co-
lonie. La sûreté de son port, abrité de tous les vents,
et où les plus gros bâtiments peuvent mouiller et
trouver un bon carénage, était le motif de cette préfé-
rence. Pendant un certain temps, ce fut le bourg de
l'Acul du Petit-Goave, où l'on projetait d'élever la: ville
du Fort-Royal, qui en jouit. On avait élevé à grands
frais des fortifications destinées à repousser les attaques
des Anglais et des Espagnols, qui y étaient déjà venus.

Après la fondation du Port-au-Prince, le Petit-Goave
fut oublié.

La barque avait abordé. Je sautai sur le rivage et
me dirigeai sur-le-champ vers le bureau du comman-
dant de la commune, le général Gracchus Petit, pour
lequel j'avais une lettre du général Tibérius Zamor.
Ce brave officier rural me reçut patriarcalement. C'é-
tait l'heure du repas. On plaça sur la table un cou-
vert de plus, et nous nous mîmes en devoir de dé-
couper une maman-poule, qui était bien la doyenne
de la basse-cour de mon hôte.

Tout en mangeant, je le priai d'avoir l'obligeance
de me donner tous les renseignements possibles sur
la localité.

« En vérité de mon Dieu ! répondit-il, que vous

apprendrai-je? Qu'il y a sur le canton des Palmes, au
haut d'un morne, un étang d'eau douce d'une lieue et
demie de circuit où les pêcheurs trouvent du pois-
son, et les chasseurs du gibier aquatique en quantité.

— Sa cuvette est probablement le cratère d'un
volcan éteint?

— Je ne saurais pas vous dire. Au sud de la ville
s'étendent des marais qui, surtout pondant les grandes
chaleurs, empestent l'air. Nos campagnes donnent
en abondance du café et des vivres. Le canton du
Trou-Chouchou, notamment, est renommé pour ses
bananes et ses oranges. Maintenant, la seule industrie
de mes administrés est de faire des chaises en bois
blanc, à siège de paille, dont ils peignent en rouge
les pieds et le dossier pour les enjoliver. Mais la
chose la plus curieuse de la commune est, sans con-
tredit, l'arbre qui porte des hommes. »

Et sur ce mot, le commandant sourit avec malice,
de l'air d'un homme qui en intrigue un autre.

• « Cet arbre dont je vous parle, ajouta-t-il, je le vois
tous les jours, et je vous le montrerai quand nous au-
rons fini. »

Le repas terminé, il me conduisit en effet sur la place
au pied d'un tamarin singulier. Ses fruits • figurent
d'une manière très exacte le profil d'une tète humaine.

Je cueillis quelques échantillons, et nous poursui-
vîmes notre promenade à travers la ville.

Il ne faut pas juger les villes sur leur nom. Le Petit-
Goave est le grand. Douze rues se coupant à angle
droit, mais non pavées, séparent les vingt îlets d'é-
tendues inégales qui le composent. Incendié en 1803
par l'insurgé Lamarre, il a été reconstruit depuis
presque en entier.

Trois académiciens français, Godin, La Condamine
et Bouguer, envoyés au Pérou en 1736, pour déter-
miner la figure de la terre, firent au Petit-Goave
un séjour de trois mois, pendant lesquels ils se livrè-
rent à diverses expériences scientifiques.

Pour voir et revoir le Petit-Goave, deux ou trois
heures suffisent. A la nuit tombante, je donnai l'ordre
de remettre à la voile, bien que le temps fût à la tem-
pète.

Bientôt la barque bondit sur les vagues, comme une
pierre avec laquelle on fait des ricochets. Les flots
en délire mugissaient, sifflaient, grinçaient, râlaient,
aboyaient, glapissaient. Tout à coup un grondement
fauve sort de l'ombre : il se répète, horrible et mena-
çant.

« Qu'est-ce cela? » demandai-je à Papaloute, qui
tenait à deux mains la barre du gouvernail.

— Un pantou-fouillé, je pense.
— Et qu'appelez-vous ainsi?
— Une bête qui vit dans la mer. Elle est énorme,

porte des cornes ainsi qu'un cabri et peut renverser
un canot. Mon père m'a raconté qu'à la hauteur de
la Petite-Gonave un pantou-fouillé a enlevé le gou-
vernail de la barge qu'il conduisait. »

Par curiosité je me penchai sur le plat-bord pour
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tâcher d'entrevoir le monstre qui nous suivait, espérant
une proie. La nuit était si noire que les flots paraissaient
d'encre et qu'on n'y pouvait distinguer aucun objet.

Afin d'échapper à ces visions, je me recouchai, et,
Dieu merci, je ne tardai pas à m'endormir profondé-
ment.

Je ne me réveillai que le lendemain matin, à cinq
heures.

XII

Miragoâne. — Nippes. — L'Anse-à-Veau. — Le Dieu merci. 
—Le Bec-du-Marsouin. — Les cieux Caïmites. — Pestel. — Corail.

— Le Petit-Trou-des-Roseaux. — Jérémie. — Guinaudraie.
— Le fort Mafranc.

J'étais dans un port de l'aspect le plus original.

Devant moi étaient échouées des planches de sapin
disposées en radeau et enchevêtrées d'une manière
inextricable; derrière moi, des navires de différentes
nations étaient mouillés à toucher la terre. A droite et
à gauche, des maisons d'un étage, faites en bois, se
serraient les unes contre les autres, le long de rues
étroites. Sur une éminence se dresse l'église, dans
une position qui m'a rappelé celle de Notre-Dame de
la Garde à Sainte-Adresse, faubourg du Havre. Un
cercle de mornes, qui reparaît partout au-dessus des
toits, semble faire des remparts à la ville.

Telle est Miragoâne.
Quelques heures bien employées suffisent pour la

connaître. D'abord embarcadère de la paroisse du

Miragodne. — Dessin de Th. Weber, d'après un croquis de M. Luis Antonio.

Fond-des-Nègres ou mieux Saint-Michel, elle devint
peu à peu bourg. Son agrandissement notable date
do 1812. Là où de fortes barques jetaient l'ancre s'é-
lèvent des maisons sur les terrains conquis sur les
flots, grâce 'à des remblais qui les font reculer. Rien
de plus simple. On achète Une portion de morne et
une portion de haie. On fait tomber le morne, et la
mer est comblée. Ce développement rapide de Mira-
goâne a pour cause l'ouverture au commerce étranger
de son port très profond et exposé seulement aux vents
du nord. A l'entrée émerge un îlot frais et ombreux, la
Frégate, qui sert de but de promenade le dimanche.

Je passai huit jours à. Miragoâne, sortant matin et
soir. Aussi j'eus bien vite vu Cérou, où furent fusillés,
en 1868, des Cocos et des Piquets; le fort Malette,

dans lequel est enterré un général indigène; le fort
Bréa, le fort Réfléchi, le Carénage, la Source espa-
gnole, le Cercle ou Détour, promenade le long de la
mer, qui conduit à la source salée où j'allais me bai-
gner avant le lever du soleil; le pont de Miragoâne;
et enfin, à une lieue et demie de la ville, l'étang,
miroir d'un éclat métallique, encadré d'une bordure
de montagnes, que les premiers habitants d'Haïti
appelaient Caguani, et dont les eaux, se frayant un
passage dans les épaisses bases des monts, viennent
sortir au Carénage.

Changeant de mode de voyage, je partis à cheval de
Miragoâne, le 18 février, à cinq heures du matin, en
compagnie de plusieurs de mes élèves.

La journée s'annonçait magnifique et fort gaie. Le
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chemin, qui longe la mer, est plat et assez facile. Le
Trou-Forban dépassé, nous arrivâmes en deux heures
à la Rivière-Froide, sur les bords de laquelle deux
rangées de laveuses, qui n'avaient d'autre vêtement
qu'un lambeau de toile sur les hanches, broyilient
consciencieusement au soleil leur linge entre deux
pierres.

Nous traversâmes à gué cette rivière, et notre
bruyante et poudreuse cavalcade entra à midi dans
le port de Nippes, qu'on appelait autrefois Petite-Ri-
vière-du-Rochelois ou simplement Rochelois.

Nippes est l'embarcadère des denrées des quartiers
circonvoisins.

Une seconde étape de trois lieues nous conduisit
à l'Anse-à-Veau, chef-lieu de l'arrondissement de
Nippes, qui n'a rien de remarquable.

Je résolus ensuite de gagner Jérémie par mer. Je
fis prix avec le patron d'une petite goélette portant
à sa proue ce nom de bon augure : Dieu merci. Le
lendemain, 19 février, il mit à la voile et nous quit-
tâmes l'Anse-à-Veau, accessible seulement aux petites
barques. Un banc de madrépores s'étend chaque jour
à l'entrée et l'obstrue, tandis que le sable, charrié par
la petite rivière qui s'y jette, le comble à l'intérieur.

La mer était douce et le vent favorable. Les voiles
en ciseau donnaient à la barque l'apparence d'un
gros albatros qui glisserait sur l'eau, les ailes dressées.
Vers six heures, nous découvrîmes dans un enfonce-
ment de la côte le Petit-Trou. Puis Dieu merci tra-
versa la baie des Baradères formée par le Bec-du-Mar-
souin. Cette presqu'île, rattachée à la grande terre par
les Étroits, est ainsi appelée parce qu'elle a, en effet,
la forme du poisson de ce nom.

Ensuite nous entrâmes dans un étroit canal. Du
côté de la pleine mer se dressent les deux Caïmites,
îlots couverts de bois de construction et dont le plus
grand a deux lieues carrées. La petite Caïmite est en
face même de Pestel, bourg qui a gardé le nom d'un
colon de ce quartier.

Le deuxième bourg, qui se montre à l'opposite du
Grand-Récif, est Corail, dont le port, garanti par de
nombreux îlots, sert de carénage aux bâtiments d"e
Jérémie.

Sur la route, trois lieues avant Jérémie, se trouve
le Petit-Trou-des-Roseaux, autrefois Petit-Trou de la
Grande-Anse, embarcadère qui eut une importance
passagère pendant la révolte de Goman, prolongée
près de quatorze ans.

Vers le soir, nous étions dans la Grande-Anse. Il
se mit à pleuvoir à verse et les ténèbres nous empê-
chaient de distinguer les accidents de la côte que
nous longions.

Je commençais à nie lasser de la mer, tantôt d'une
monotonie désespérante, tantôt d'une humeur rageuse.
Enfin, à quatre heures, l'orage se calma, le jour
reparut, les flots cessèrent de bouillonner, le ciel
était pur, et nous aperçûmes, aux premiers rayons
du soleil levant, Jérémie, la ville de nos voeux. Son

aspect est à la fois riant et hospitalier. Derrière elle
se dresse, comme un rempart, un morne, surmonté
de deux blockhaus construits par Salnave. C'est une
charmante cité. Ses femmes ont la réputation mé-
ritée d'être les plus jolies de l'île.

Le premier établissement, placé entre la Voldrogue
et la Grande-Rivière, existe encore sous la dénomi-
nation de Vieux-Bourg. La ville actuelle, qui avant
1756 était appelée Trou-Jérémie, du nom d'un pêcheur
qui l'habitait, est divisée en deux parties : haute et
basse. La première, dans une position agréable, a la
figure d'un rectangle. La seconde suit le contour de
l'anse qui lui sert de port.

Ce port n'offre aucun abri contre les vents du nord;
aussi n'est-il fréquenté que par les goélettes améri-
caines, qui n'ont pas besoin de séjourner longtemps
pour vendre leurs cargaisons.

Au-dessus de la ville est le Calvaire. On prétend
que Darbois y avait fait dresser un bûcher permanent
dans les flammes duquel il jetait les prisonniers noirs
et jaunes qu'on lui expédiait.

Mais ce qui m'intéressait principalement et ce que
je voulais voir à tout prix, c'était Guinaudraie, l'habi-
tation où naquit, en 1762, du marquis de la Paille-
terie, colon, et d'une Africaine esclave, Alexandre
Davy Dumas, l'Horaiius Codés du Tyrol, le père
d'Alexandre Dumas I P", l'inépuisable romancier.

Guinaudraie, il faut le dire, comme les autres ha-
bitations, est honteusement abandonnée.

Je montai aussi au fort Mafranc, construit en 1804.
Au bout d'une heure d'ascension, je vis les montagnes
voisines s'abaisser et le panorama s'étendre à mesure
que nous nous élevions. Du fort on embrasse le canton
entier de la Grande-Rivière. J'avais autour de moi
tous les mornes qui forment la chaîn.e de Macaya et
qui courent de l'ouest à l'est, parallèlement à ceux de
la Hotte. Il faut avoir vu cette région convulsion-
née pour se faire une idée des effets effroyables des
secousses volcaniques. Toutes ces gibbosités mon-
strueuses, couvertes d'une végétation épaisse et cré-
pelue, ressemblent assez à des groupes de dos de
dromadaires gigantesques. La Grande-Rivière, l'un
des cours d'eau les plus importants d'Haïti, jaillit des
flancs de la Cahouane, se précipite en grondant et se
glisse, pendant vingt-cinq lieues, entre ces mornes,
comme un immense serpent à écailles argentées.

Je partis, le 27 février, pour le Trou-Bonbon, sur
un cheval de louage.

XIII

Trou-Bonbon. — L'Anse-du-Clerc. — Les Abricots. — Le paradis
indien. — Petite-Rivière de Dalmatie. — Dalmatie. — [.'Anse-
d'Cynaud. — Plus de Bout-de-i1lacaque! — Le cap Tiburon. —
Les Chardonnières. — Port-à-Piment. — Les Coteaux. — La
Boche-à-Bateau. — Port-Salut. — L'lle-à-Vaches. — La Folle. —
Torbeck. — La baie des Cayes.

Je cheminai toute la matinée sans apercevoir ni un
habitant ni une case. Autour de moi, les bananes
semblaient mûrir pour les oiseaux du ciel. Les
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orangers et les manguiers, pliant sous le poids de
leurs fruits d'or, les offraient d'eux-mêmes à ma main.

A une lieue de Jérémie, j'entrai au Trou-Bonbon,
petit village situé au fond d'une anse très fréquentée
par les caboteurs et où je trouvai un encombrement
d'embarcations. Je payai mon guide, qui se chargea
de ramener ma monture à son propriétaire, et je
m'embarquai sur le Bout-de-Macaque, wary en par-
tance pour les Cayes.

Je vis d'abord l'Anse-du-Clerc, bourgade qui doit
son accroissement à l'insurrection de Goman. Les ha-
bitants du canton y avaient établi un poste militaire.
Ils se réunissaient dans des blockhaus pour repousser
en commun les insurgés. L'Anse-du-Clerc fait partie
de l'arrondissement de Jérémie et son port est aussi
sûr que celui du Trou-Bonbon.

Après la pointe des Abricots, voici le bourg de ce

nom qui lui vient de la prodigieuse quantité d'abrico-
tiers qu'on trouva dans le canton, à l'époque de sa
fondation. Les Indiens, premiers habitants de l'91e,
avaient placé, au rapport de Moreau de Saint-1\161'y,
leur paradis clans ces forêts. Ils s'y faisaient porter
aux approches de la mort, et là, bercés par les brises,
dans un hamac suspendu aux arbres, près des nids
des petits oiseaux, ils exhalaient leur dernier souffle
au sein du calme et de la solitude. Alors leurs âmes
bienheureuses erraient en paix sous les délicieux om-
brages des rnameys. Le mancenilier -y croit aussi.
Les âmes des méchants, pensaient ces insulaires, se
nourrissaient de leur suc vénéneux. Ces enfants de la
nature croyaient donc à l'immortalité de l'âme !

Mais voici déjà la pointe de Seringue, le Trou-
d'Enfer, le cap Dalmarie.

La Petite-Rivière de Dalmarie a été ainsi nommée

à cause de sa situation sur un cours d'eau, moins
important que celui qui passe à Dalmarie. Les cabo-
teurs la préfèrent à cette dernière, car leurs barques
ont plus d'abri et meilleure tenue sur son rivage.

Une lieue plus loin se montra Dalmarie, dont la
dénomination indienne est devenue par corruption
Dame-Marie. Ce bourg remonte à 1776. Auparavant
ce n'était qu'un embarcadère servant aux habitants
qui avaient obtenu, dès 1737, des concessions dans ce
quartier. Le 3 décembre 1849, des corsaires domini-
cains pillèrent et incendièrent Dalmarie. A peu de
distance, au pied d'une montagne dont le sommet
est garni d'une crête de roches, il y a des eaux miné-
rales dont on-ne tire aucun parti.

La Pointe-à-Bourg doublée, nous nous trouvâmes
en vue de l'Anse-d'Eynaud, chef-lieu de l'arrondisse-
ment de Tiburon et résidence du commandant, élevé
sur une anse qui, lors de l'évacuation des Anglais en

1798, prit le nom d'un colon dont l'habitation était
voisine, à la place de celui de l'îlet à Pierre-Joseph.
Ce bourg s'est développé insensiblement lorsque son
port, auquel les Baleines font une ceinture de rochers,
a été ouvert au commerce étranger.

Nous passâmes à l'Anse-d'Eynaud quatre jours.
Bout-de-Macaque prenait un chargement de tafia.

Le cinquième jour au matin, rendu au bord de la mer
avec d'autres passagers pour m'embarquer, je ne le
trouvai plus. Était-il parti? Non. La carène avait be-
soin d'un radoub.

Il fallut songer à un autre mode de transport. Le
commandant de l'arrondissement eut l'obligeance de
me prêter un cheval pour me rendre à Tiburon, où je
pourrai monter à bord d'une barque allant aux Cayes.

J'arrivai à onze heures aux Irois, bourgade née,
comme presque toutes celles du littoral, sur un em-
barcadère. Par ce nom on distinguait autrefois, dans
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les Antilles, les Irlandais que la persécution religieuse
poussait hors de leur patrie. Les Anglais s'y étaient
Fortifiés. Rigaud les expulsa.

Guidé par le soldat que le commandant de l'Anse-
d'Eynaud m'avait donné pour me conduire, je ne fis
que traverser cet indescriptible pèle-mêle de masures,
de cahutes aux façades bossues, aux toitures invraisem-
blables, parmi une populace de poules, de cabris, de
porcs auxquels étaient mêlés des négresses en guenilles,
peignant avec un peigne édenté leur laine rebelle et des
négrillons nus comme des vers, ventrus comme des ca-
lebasses, se traînant dans la poussière au grand soleil.

Une lieue plus loin, au bout d'une verte savane
emprisonnée entre la mer et les montagnes de la Hotte
et parsemée de bouquets de palmiers et de cocotiers,
j 'aperçus Tiburon, qui porte le nom par lequel les
Indiens désignaient le requin, buron, et dont le port
a une certaine importance à cause du voisinage du
cap du même nom, qui est un débouquement.

Il avait plu. Le chemin était fort détrempé. Je n'y
rencontrai personne, si ce n 'est une jeune négresse,
beau lis noir de la savane, qui, son canari sur la tète,
chantait d' une voix claire, fraîche et pure, sur un air
lent, plaintif et triste, cette chanson créole si popu-
laire :

Maman, mété moé dehors;
Maman, poussé, ni allé'.

A Tiburon, pas de barque. Toutes avaient appareillé
le matin. Je ne pus repartir que le septième jour,
13 mars, sur une barque appartenant à un caboteur
des Cayes, M. Jabouin, qui était venu à Tiburon
pour y chercher du café.

Nous doublâmes d 'abord la Pointe-Burgau, et, lon-
geant une côte hérissée de brisants, nous traversâmes
l'Anse-du-Milieu, nous doublâmes la Pointe-des-Ai-
grettes, et nous entrâmes dans l 'Anse-Salée, au fond
de laquelle s'élève, dans la petite plaine des Anglais,
ainsi nommée parce que les équipages des navires de
cette nation y faisaient de fréquentes descentes avant
la révolution, la bourgade du même nom, sur le ter-
rain de l'ancienne sucrerie du Gravier et près d'une
petite rivière très poissonneuse.

Une lieue en avant, on se trouve à la hauteur des
Chardonnières, bourgade sur la route de Tiburon aux
Coteaux, et qui porte le nom donné à son embar-
cadère, à cause des oursins, vulgairement chardons,
qu'on y trouve en quantité.

A peine a-t-on dépassé le Tapion des Chardonnières,
qu'on aperçoit le Port-à-Piment, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celui du Nord.

Nous étions, à dix heures, en vue des Coteaux, bourg
pittoresque, ainsi nommé parce qu'il est assis, en
quelque sorte, au pied d'une chaîne de coteaux qui,
superposés les uns aux autres, comme les marches

• d'un escalier du ciel, montent du rivage à la Hotte,

I. Voy. la Littérat ire noire.

dont, à chaque échappée de vue, on aperçoit les hauts
sommets. Dans la rivière qui coule auprès, on pèche
de beaux mulets, et son petit port est assez profond
pour les gros navires.

« Nous avons une barque à gauche, dis-je au pi-
lote quand nous entrâmes dans l'Anse-à-Juifs.

— Qué coté ou oué li ?
— Là, » et j ' indiquai du doigt la direction.
Le pilote se mit à rire.

C ' est la Roche-à-Bateau, me répondit-il. Vue de
loin et de certains points, elle fait l ' effet d 'une barque
à la voile. Il y a dans le voisinage un embarcadère, où
les petits bâtiments trouvent un excellent mouillage. »

L'Anse-à-Drick traversée, on rencontre le bourg du
Port-Salut, établi en 1784 sur une baie dans laquelle
les barques sont à l'abri de tous les vents.

La pointe des Gravois et celle de l'Abacou, altéra-
tion de l'indien bocao, doublées, nous aperçûmes le
Diamant, et, derrière cet îlot, l ' Ile-à-Vaches, qui doit
son nom à la grande quantité de ces animaux que les
boucaniers y trouvèrent.:Elle a quatre lieues de long
sur une largeur moyenne d'un kilomètre. Autrefois
c'était un lieu de relâche pour les pirates; de nos
jours, une compagnie agricole, à la tète de laquelle se
trouve M. Girard Labastille, des Cayes, s'y livre à la
culture en grand des bananes, devenues si chères par
suite de leur rareté. Au nord-est de l'Ile-à-Vaches, on
trouve plusieurs îlots entourés de récifs, la Caye-à-
l'Eau, l'Ile -au-Grand-Gosier, l'Ile-à- la-Boure, la
Folle, sur laquelle le Bouvet, navire de guerre fran-
çais, s'est brisé en 1868.

A une heure, nous passâmes devant le bourg de
Torbeck et la montagne des Platons, dont les gorges
servaient de refuges aux nègres marrons.

Nous pouvions enfin contempler la haie des Cayes,
qui, large de trois lieues, par un beau temps, est
presque comparable au golfe de Naples; c'est le
même ciel bleu, les mêmes eaux bleues, et pour plus
de ressemblance, au fond vaporeux de l'horizon,
émerge, comme une autre Ischia, l'Ile-à-Vaches, dont
les côtes paraissent revêtues d'une végétation crépue
comme la chevelure des négresses.

En débarquant nous faillîmes couler. Notre coralin

faisait eau comme un crible. Dix coups de rames de
plus à donner, et nous sombrions en plein port.

A peine avais je mis le pied sur le warf, que j'a-
perçus un jeune chef d'institution plein de mérite,
M. Lassègue, dont j'avais fait la connaissance au
Port-au-Prince. Il vint à ma rencontre aussitôt qu'il
me reconnut. Mon cicerone était trouvé et je le suivis.

XIV

Aspect du marché des Cayes. — La plaine et les forts. — Salva

Tierra de la Zabana. — Saint-Louis du Sud. — Aquin. —
Bainet. — Jacmel. — Les Cayes-de-Jacmel. — Marigot. — Le
Sale-Trou. — Le Bahoruco. — Retour au Port-au-Prince. —
L'avenir de la république d'Haïti.

Le lendemain, je fus réveillé par le bruit que l'on
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faisait sous mes fenêtres. Elles s'ouvraient sur la
place e-  par les marchandes qui faisaient leurs
étalages. Leurs boutiques foraines sont à la fois sim-
ples et bizarres. On fiche en terre un haut bambou
auquel on attache une immense natte que l'on fait
tourner avec le soleil, de telle sorte que vous diriez
d'autant de barques qui mettent à la voile en pleine
terre.

Les premiers renseignements sur les Cayes nous
Sont transmis par Moreau de Saint-Méry.

Placée au bord de la plaine du Fond, cette ville, qui
a plus d'un siècle et demi, s'est agrandie depuis 1804.
Elle n'a jamais éprouvé ces grands désastres, incendies
ou tremblements de terre, qui ont accablé si souvent

le Cap-Haïtien et le Port-au-Prince. Par contre, les
débordements de l'Ilet et de la. Ravine du Sud y font
souvent des ravages. Les ouragans y sont fréquents.
Le plus terrible se déchaîna dans la nuit du 12 au
13 août 1831. Le vent soufflait avec une telle violence
qu'il emporta un grand nombre de maisons. La mer
s'élança à l'assaut de la ville, et, dans certains en-
droits, on mesura cinq pieds d'eau. L'inondation
gagna la plaine. Plusieurs centaines d'habitants péri-
rent noyés. Les navires, qui, ne trouvant point de
sûreté dans le port pendant l'hivernage, étaient allés
mouiller dans les baies de Mesle et des Flamands,
furent jetés à la côte et fracassés.

L'entrée de la ville par terre est originale et pit-

toresque. Une chaussée, longue de quinze cents mè-
tres et bordée de fossés, conduit des Quatre-Chemins
à un pont jeté sur la Ravine du Sud. Sur les terrains
traversés par cette chaussée, s'élèvent des maisons
avec jardin, qui offriraient, si elles étaient bien entre-
tenues, les agréments de la campagne à proximité de
la ville. Pour faciliter ses communications avec le
faubourg Reynaud plusieurs ponceaux en bois ont été
construits sur la Ravine du Sud.

Pendant l'administration du général Marion, com-
mandant de l'arrondissement, décédé aux Cayes, le
20 novembre 1831, tous les édifices publics avaient
été restaurés et des fortifications construites pour dé-
fendre le port, une fontaine commencée sur la place
du marché et d'autres à l'Arsenal et à l'Hôpital. Au-

jourd'hui presque tout cela a disparu. Ce qui est resté
est hideusement délabré.

L'autel de la Patrie, sur la place d'Armes, est en-
touré de tombes.

Lorsque je connus la ville en détail, M. Lassègue
organisa une cavalcade, et nous partîmes pour la plaine,
qui a vingt lieues carrées. Les chevauchées y sont dé-
licieuses. Elle est traversée par de belles routes,
droites et larges, qui rappellent celles du Nord, au
temps du roi Henry Ief.

Nous visitâmes d'abord le fort des Platons, construit
par G-effrard en 1804 et qui a une caserne souterraine
à l'abri des bombes ; le camp Gérard, où, en 1803,
Dessalines fit un auto-da-fé des brevets envoyés par
Lamour Dérance aux officiers du Sud et les rem-
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plaça; ensuite le camp Prou, autre lieu historique.
Quelques kilomètres plus loin on trouve le camp

Périn, le camp Boudet, excellente position défendue
par un double rempart. Pendant les troubles civils
de 1868 le président S. Salnave y avait établi des
postes avancés.

Dans la plaine du Fond est l'emplacement de la
ville Salva Tierra de la Zabana, fondée en 1503 par
Ovando et abandonnée en 1606. Dans la plaine à
Jacob, qui est contiguë, il y a une mine de fer.

Je n'enregistre que les souvenirs des villes du littoral
que tout passager aperçoit en passant; mais, pour
peu qu'on pénètre dans les savanes et dans les mornes,
on rencontre des bourgs qui ont aussi des souvenirs.

L'air des Cayes, déjà très humide, est rendu plus
malsain encore par l'infection des marécages qui l'en-
vironnent. Quand il pleut, les eaux, ne trouvant pas
d'écoulement, séjournent dans les rues. Les rhuma-

. tismes, les pneumonies, les phthisies, les anémies, y
sont maladies communes. Pendant le séjour d'un mois
que j'y fis, je restai constamment enrhumé. Aussi le
jour de l'arrivée de l'Este', qui allait à Jacmel, fut
celui de ma délivrance, et je m'embarquai bien vite
avec mon joyeux ami, le capitaine Cantin, le 15 avril,
à cinq heures du matin, ne regrettant qu'une chose,
mes promenades en canot sur la Ravine du Sud.

Le steamer, traversant avec rapidité la baie des
Flamands, entra bientôt dans celle de Saint-Louis, la
plus sûre et la plus belle du Sud, longtemps appelée
baie de Cromwell, parce que la flotte envoyée par
le fameux Protecteur pour conquérir la Jamaïque y
mouilla en 1655. Le nom qu'elle porte aujourd'hui lui
a été donné en 1677. C'est celui du bourg bâti sur ses
bords en 1698, année de la création de la Compagnie
de Saint-Domingue. Après la suppression, en 1721, de
cette compagnie, qui en avait fait son principal comp-
toir, il fut régulièrement tracé. Adossé à un viorne de
cinq cent trente-quatre mètres de hauteur, il s'étend
sur le rivage en forme de rectangle mesurant quatre
cent soixante mètres sur ses grands côtés, deux cent
soixante sur ses petits, et divisé en trente-trois îlots
séparés par des rues larges de douze mètres et par-
tagés chacun en quatre emplacements.

L'église est en maçonnerie.
Dans la baie même, sur le Grand-Ile t, achève de

s'écrouler le Vieux-Fort, destiné à protéger la ville,
inaccessible jusqu'au moment où les Anglais la bom-
bardèrent en 1748. A l'est de la ville, s'étendent de
grands lagons, qui en rendent le séjour peu sain.

En entrant on trouve l'ile Henri près de la côte, la
Teigneuse, la Caye-à-Rats, la Caye-d'Orange, le Mou-
ton et le fort de la Compagnie, entre le grand et le petit
mouillage.

Longeant la Caye-à-Loustique, la Caye-à-Ramiers et
la Grosse-Caye, le steamer, passant entre cette der-
nière et le Diamant, entra vers midi dans la baie d'A-
quin, le Yaquimo des aborigènes, où C. Colomb
atterrit en 1494.

Aquin est renommé pour ses moutons, ses huîtres
et ses truffes.

Le fort élevé par Jean-Louis-François sur le som-
met du morne Bonnet-Carré était hors de ma vue.
Rasant la pointe du Morne-Rouge, le steamer entra
dans la baie des Flamands et se trouva au bout d'une
heure à la hauteur des Côtes-de-Fer, bourgade située
sur une rivière qui sépare le département du Sud do
celui de l'Ouest, et ainsi nommée des rochers dont la
côte est garnie.

A trois heures et demie, ayant traversé l'Anse-à-
Gaigne-à-Gauthe, ayant reconnu le cap Raymond, la
Petite-Anse et le cap Bainet, nous passions devant
Bainet, qui s'élève au fond d'une baie de trois cents
mètres d'ouverture et de dix-huit cent soixante de
profondeur, sans un récif, sur une côte qui en est hé-
rissée, particularité qui a contribué à lui faire donner
son nom, dont l'orthographe ne s'accorde pas avec son
origine : Baie Nette.

Cinq lieues marines plus loin, après l'Anse-à-Canot
et la Pointe-à-Meunier, l'Ester, soulevé par des flots
houleux, roulait comme un poussah.

A Jacmel ou Jaquemel, selon la vieille orthographe,
on débarque sur un petit warf bordé de balustres.
Pour entrer en ville, il faut gravir un escalier dont les
marches irrégulières, usées, roulent brique à brique
sous le pied mal assuré.

Cette ville, très commerçante, se divise en deux
parties : haute et basse. Dans la première, appelée
Bel-Air, on jouit d'une vue étendue sur les campa-
gnes environnantes et sur la mer. Dans la seconde,
les maisons, élégantes et bien aérées, ont de vastes
cours.

Jacmel n'avait pas de fontaine à cette époque. On
allait puiser à la Grande-Rivière, qui coule à l'ouest.

Jacmel est surtout fameuse par le siège mémorable
pendant lequel le courage des soldats de la légion
de l'Ouest disputa pied à pied le terrain à Dessa-
lines, à Christophe, à Toussaint-Louverture. Des forts
isolés formaient alors une ligne de défense autour de
la ville.

Une barque, semblable à celle qui m'avait porté de
Léogane à Miragoâne, et conduite par un nommé
Lindor-Lindor, me conduisit de Jacmel aux Cayes-
de-Jacmel.

Ce bourg, qui date d'avant 1714, époque à laquelle
on y éleva une église, est ainsi nommé des récifs,
cages, semés sur la côte voisine. Non loin on découvré
des vestiges d'établissements indiens, qui font pré-
sumer que ce canton était habité par une nombreuse
tribu, et deux mines exploitées par les Espagnols.
Le minerai de fer et de cuivre y abondent. Le spath
et le quartz se montrent à la surface du sol.

De Jacmel aux Cayes-de-Jacmel, il y a quatre lieues,
et des Cayes-de-Jacmel à Marigot, trois lieues d'une
côte verte et riante.

Une heure après avoir dépassé Marigot, nous recon-
naissions le Cap-Rouge.
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Au crépuscule nous entrâmes dans l'anse qui sert
de port à Sale-Trou. Les petites barques seules peu-
vent y mouiller, encore ne sont-elles pas à l'abri des
vents du sud. Sale-Trou, le bien nommé, est un vil-
lage qui date de 1791. On y a du gibier et du poisson
en abondance. Son quartier et le canton des Anses-à-
Pitre produisent du café que l'on vend à Ja.cmel.

Derrière Sale-Trou l'oeil aperçoit un fond du ciel
et y trouve pour ligne extrême les hauts sommets du
Bahoruco qui fronce le sourcil. C'est dans ces mon-
tagnes que se réfugièrent, à diverses époques, le kacik
Guarakuya, parent de l'infortunée Ana-Iiaona, le kacik
Enrique et les nègres marrons de l'une et de l'autre
colonie.

Le Sale-Trou est à quatre lieues de la rivière des
Pedernales, qui tombe dans les Anses-à-Pitre et sé-

pare sur ce point la république haïtienne de la répu-
blique dominicaine.

Lindor-Lindor ayant mis à terre ses pipes de tafia
et pris un chargement de café, nous fûmes de retour
à Jacmel le 1" mai 1873.

J'étais impatient de rentrer au Port-au-Prince, dont
la distance de Jacmel par terre n'est pas de plus de
dix lieues. On fait ce trajet à travers les mornes faci-
lement en un jour.

Le lendemain, j'eus le plaisir de revoir à une heure
après midi le tableau original des rues du Port-au-
Prince.

En terminant je dois faire une courte observation
que rend nécessaire cette question qui m 'a été . sou-
vent posée : Quelles sont les destinées de la répu-
blique d'Haïti?

Port et ville des Cayes. — Dessin de Taylor, d'après l'atlas de Moreau de Saint-Méry.

Mistress Beecher Stowe, qu'on ne soupçonnera pas
d'être hostile à la race dont elle a revendiqué les droits
incontestables et aujourd'hui incontestés, dans le ma-
gnifique plaidoyer politique et social qui a titre la
Case de l'oncle Tom, dit par la bouche de. Georges
Shelby : « Où est la patrie du peuple noir? Je re-
garde autour de moi. Ce n'est point en Haïti; il n'y
a pas d'éléments; les ruisseaux ne remontent pas leurs
cours. La race qui a formé le caractère des Haïtiens
était abâtardie, épuisée, allanguie; il faudra des siècles
pour qu'Haïti devienne quelque chose.

Ce jugement n'est-il pas absolu et dès lors contes-
table? Sans compter sur la réalisation de l'hypothèse
d'une confédération des îles et des États de l'Amé-
rique centrale, hypothèse que je relève dans le Civi-
lisateur du 10 août 1873, on peut espérer qu'Haïti,

n'ayant rien à envier à la république de Libéria, fondée
en 1821 par les abolitionnistes américains, sur la côte
occidentale d'Afrique, pour les nègres affranchis, re-
deviendra aussi prospère qu'au temps de la posses-
sion française. La fécondité de son sol encore vierge
ou à peine défloré est si grande, si avantageuse sa si-
tuation, que le jour où un gouvernement assez fort
pour l'oser,. biffera l'article 7 de la Constitution, le
jour où les petits-fils de Dessalines et de Toussaint-
Louverture, se ressouvenant des paroles fraternelles
de la Bible, répéteront aux étrangers : « Habitez avec
nous : la terre est en votre puissance, cultivez-la,
trafiquez-y et la possédez, » ce jour-là, Haïti sera de
nouveau la Reine des Antilles.

EDGAR LA SELVE.
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Bas-relief de Luca della Robbia, à la cathédrale de Prato (voy. p. 227). — Dessin de Zier, d'après une photographie.

LES PETITES VILLES ET LE GRAND ART EN TOSCANE,

PAR M. HENRI BELLE, CONSUL DE FRANCE A FLORENCE.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Un mot d'introduction. — Prato. — La cathédrale. — La chaire extérieure de Donatello. — Aspect intérieur. — La chapelle

du Cingolo. — Les peintures d'Angiolo Gaddi. —La légende. — Les fresques giottesques des chapelles du chœur.

Les petites villes sont comme les petites gens. De
même ciue la foule indifférente passe insouciamment,
sans se douter des grandes qualités, des hauts senti-
ments, des pures aspirations que recouvre souvent
l'habit le plus simple et le plus modeste, de même
le touriste routinier passe sans même se demander si
ces petites villes, n'apparaissant que pour disparaître
aussitôt dans la rapidité vertigineuse du voyage, ne
renferment pas des trésors d'art, des merveilles d'ar-
chitecture, des richesses historiques qui le dédomma-
geraient amplement d'un arrêt de quelques heures.

En Toscane plus qu'ailleurs, les petites villes mé-
\	 M'III. — 975 cIv.

riteraient l'attention du curieux, l'étude de l'artiste,
l'intérêt de l'historien. Partout elles se présentent au
regard charmé, tantôt dans la plaine, entourées de
verdure au-dessus de laquelle s'élance quelque cam-
panile aux assises multicolores, aux arcades sveltes et
élégantes ; tantôt juchées sur une colline dont les
flancs rougeâtres parsemés d'oliviers au clair feuillage
sont couronnés de murailles d'un ton chaud comme
le sol qui les porte; vieilles fortifications griffées par
le temps, trouées par les sièges, et par-dessus les-
quelles se détachent en clair sur le ciel bleu, les
hautes tours de marbre ajouré comme un bijou d'i-

15
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couler.les gorges de la Gonfolina, et aujourd'hui cou-
verte des plus riches cultures, de la plus verdoyante
végétation.

.Trop près de la capitale pour .n'être pas entraînée
dans le même tourbillon d'événements ou d'influences
politiques, Prato n'a pas une histoire bien person-
nelle. Elle partagea les destinées de Florence dont
elle ne fut en temps de troubles ou d'invasion qu'une
défense avancée ; mais cette communauté d'intérêts,
la facilité et la sécurité des communications, firent que
les artistes favoris de la cour, de l'aristocratie, les

peintres attitrés des
congrégations, allèrent
volontiers s'établir pour
quelque temps dans
cette petite cité calme
et fleurie aux horizons
doux où, sans être isolés
ni séparés- de la capi-
tale, ils n'en percevaient
plus le tumulte, les in-
trigues, les passions que
d'une façon affaiblie ,
comme à travers un
voile propice à l'inspi-
ration et au génie.

La vie -des -munici-
pes d'alors avait deux
foyers : le palais com-
munal et la cathédrale,
ce dernier plus ardent
et brillant; c'est par là
qu'ils ont survécu pour
la postérité; c'est donc
à la cathédrale que nous
devons nous rendre tout
d'abord.

Elle s'élève sur une
place dont les vieilles
maisons à larges toits
surplombant ont con-
servé le cachet du sei-
zième siècle. Une large
plate-forme à trois gra-

voire, les blanches façades plaquées de colonnettes et
de mosaïques, les antiques maisons nobles en briques
rouges avec leurs fenêtres gothiques, ou les palais
massifs en pierres gris sombre, plus austères et plus
farouches avec leurs ouvertures rares et étroites pra-
tiquées dans des murs de dix pieds d'épaisseur.

Il n'est pas une de ces petites cités qui n'ait joué
un rôle dans les temps d'individualisme et de com-
mune libre dont s'enorgueillit l'histoire de la Toscane,
pas une dont les habitants n'aient tenu à honneur, au
prix même des plus lourds sacrifices, d'embellir les
monuments, d'orner les
églises ou de glorifier le
saint patron de la ville
par quelque chef-d'oeu-
vre commandé aux plus
illustres d'entre les pein-
tres, sculpteurs, orfè-
vres, ciseleurs ou émail-
leurs de l'époque.

Je ne veux pas con-
duire partout le lecteur,
l'arrêter devant chaque
couvre de sculpture ou
de peinture, lui énu-
mérer, sans lui faire
grâce ni d'un retable ni
d'une chapelle, tous les
monuments, tous les
noms des artistes qui
les ont construits ou
décorés ; je veux seule-
ment, choisissant trois
ou quatre villes de la
Toscane, les visiter avec
lui, et lui montrer que,
si la ville des Médicis
attire tous les regards,
comme un astre éblouis-
sant qui empêche de
fixer les planètes voisi-
nes, les petites cités de
.Prato, Pistoia, Lucques,
Pise, Arezzo, et bien
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d'autres avec elles, ont
cependant des beautés
qui ne sont pas toujours
et seulement le reflet du grand soleil central, mais
des créations primordiales et lumineuses bien dignes
d'un examen attentif et d'une admiration d'autant
plus naturelle et spontanée, qu'elle n'aura pas été
commandée par les guides.

Prato est située à une heure de Florence, au milieu
de la vallée de l'Ombrone, cette vaste plaine jadis
inondée par les eaux que ne laissaient pas alors s'é-

dins lui sert de base.
Elle a une supériorité

sur les églises de Flo-
rence, dont elle n'est d'ailleurs qu'une réduction, c'est
de posséder une façade, façade monumentale à bandes
alternées blanches et vertes, formées de ce beau grès
calcaire à reflets dorés des Apennins appelé macigno,
et de cette roche éruptive (le vert de Prato) nommée
serpentine à cause des tons sombres, des reflets glau-
ques et des taches verdâtres qui rappellent la peau
d'un reptile.

Dans cette façade surmontée d'une balustrade de
pierre sculptée à jour, s 'ouvre une seule porte de style
gothique, ou pour parler plus exactement allemand-

Prato. — Porte latérale de la cathédrale.
Dessin de H. Cateuacci, d'aprts une photographie.
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Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.
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toscan, et dont les six colonnettes polychromes sup-
portent une architrave sculptée et des arcs d'ogive fleu-
ronnés.

Dans la lunette primitivement occupée par une fres-
que, on plaça au quinzième siècle un bas-relief de
Luca della Robbia en terre cuite émaillée : la Vierge
avec l'enfant, entre saint Étienne et saint Laurent,
entourée de têtes de chérubins formant autour de ce
groupe comme un cadre léger et souriant. Rarement
ce grand maitre a modelé des figures plus fines, a
trouvé sous ses doigts frémissants des expressions
plus chastes et plus
suaves.

La reproduction la
plus habile et la plus
scrupuleuse ne peut
donner une idée de ces
quatre statues, grandeur
nature, sous leur émail
d'un blanc laiteux, se
détachant en haut re-
lief sur un fond vernissé
d'un bleu d'azur pâle,
mais profond et vibrant
à cause même des infi-
nies variations de tons
causées par les imper-
fections de la cuisson;
pas d'autres couleurs
que le blanc et le bleu,
pas de traits noirs qui
accentuent et humani-
sent les traits des visa-
ges comme dans d'au-
tres productions de Rob-
bia.

Ce genre de décora-
tions s'adapte merveil-
leusement à l'architec-
ture et surtout à l'ar-
chitecture toscane, se
pliant à toutes les exi-
gences esthétiques, tan-
tôt se matérialisant as-
sez pour faire corps avec
la muraille, en suivre
les lignes architectura-
les sans lui ôter rien de son aspect massif et solidè,
tantôt au contraire s'idéalisant et faisant comme une
trouée dans les hautes parois des édifices religieux,
comme une échappée - lumineuse vers le ciel. Mais à
ces sculptures il faut l'entourage de marbres qu'on
leur a donné en Italie, il faut surtout la lumière mé-
ridionale qui dore tout ce qu'elle caresse et met sur
l'émail une patine chaude et colorée. Sous nos climats
du Nord elles perdraient de leur poésie; le blanc de
l'émail deviendrait cru et blafard à côté des murs
gris et ternes de nos monuments, l'humidité mettrait

des moisissures et des taches livides sur le sourire
des vierges et des chérubins.

Chez chaque race, d'ailleurs, l'art, dans ses manifes-
tations, prend un caractère tout spécial et personnel qui
répond aux aspirations philosophiques et religieuses,
aux moeurs publiques ou privées, à l'état social, psycho-
logique et politique de la nation. C'est rarement avec
bonheur que les autres peuples ont emprunté quelque
chose de leur art à ceux de leurs voisins dont ils ne
possédaient ni les sentiments ni les instincts.

Qui sait si nos populations habituées au demi-jour
de nos cathédrales, ai-
mant à suivre, dans le
crépuscule des .grandes
nefs, les longues pro-
cessions de saints de
pierre aux regards tris-
tes, aux longs vêtements
sombres ; qui sait si el-
les auraient goûté ces
bas-reliefs dont la gran-
de clarté et la simplicité
ne diraient rien à leur
imagination avide de
mystère, de vague et de
mélancolie?

La façade n'a qu'une
seule porte, mais il en
existe, sur le côté laté-
ral sud, deux autres qui
témoignent par leur or-
nementation originale
de l'ancienneté du mo-
nument.

Les montants sont for-
més de blocs de serpen-
tine sculptés de manière
à réserver en relief des
dessins géométriques ,
réminiscences de l'O-
rient; on dirait l'enca-
drement d'une porte de
mosquée. Dans les creux
sont enchâssés des mor-
ceaux de calcaire dur
blanc qui jouent dans
cette ornementation le

rôle des émaux vitrifiés dans les cloisonnés du Japon.
La cathédrale remonte à une haute antiquité. Des

documents de 1048 et 1051 en font déjà mention à
propos de donations faites à Saint-Étienne, le patron
de la ville. C'est à peu près à cette époque que re-
montent les parties basses de la façade, le côté la-
téral sud et les deux tiers inférieurs du campanile.

Au dixième siècle il existait déjà là un gros bourg
appelé Pieve ciel Borgo combo ou Pieve di Santo
Stephctno, et dans le sol de la place récemment remué
pour je ne sais quels travaux d'édilité, on a découvert
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quelques monnaies de Charlemagne frappées à Metullo,
c'est-à-dire, croient les érudits, à Medlingen en Ba-
vière. Il serait donc permis de reporter au neu-
vième siècle l'existence du sanctuaire de Saint-Étienne
dont la richesse et la puissance commencèrent avec
les donations et les immunités considérables que
Pépin, roi d'Italie, accorda aux églises.

Plus tard, aux douzième et treizième siècles, malgré
la confusion et •le trouble causés par les querelles
des guelfes et des gibelins, des catharins et des pa-
tarins, des corporations et des nobles, du petit peuple
et de la bourgeoisie, les citoyens pratesi montrèrent
une sollicitude générale d'ailleurs, à cette époque
en Italie,, pour la conservation et l'embellissement
de leur église, et arrivèrent, en peu de temps, à lui
constituer un respectable patrimoine auquel contri-
buèrent bien des familles nobles, comme les comtes
Alberti, par exemple, qui, bien que n'habitant pas
Prato, possédaient des, propriétés dans le voisinage.

Depuis 1130 on conservait là, et l'on conserve en-
core comme une précieuse relique, une ceinture ap-
portée de Terre Sainte, après la première croisade,
par un chevalier de Prato à qui son beau-père, prêtre
grec ,de Palestine,- l'avait donnée comme étant la cein-
ture que la Vierge avait laissée à saint Thomas.

En 1312, un étranger, cédant à une pieuse convoi-
tise; tenta de la dérober. Get événement qui eut alors
un grand retentissement, et dont Bianchini parle en
grands détails dans ses Notices historiques, engagea
le conseil communal à. construire un sanctuaire spé-
cial pour la ceinture sacrée et plus tard une chaire
extérieure d'où on pourrait facilement et sans risque
la présenter à Padoratio.n du peuple. Cette tribune se
trouve à l'angle droit de la façade dominant toute la
place. L'exécution en fut confiée en 1428 à Donatello
et à son élève Michele di Bartolommeo, plus connu
sous le nom de Michelozzo, celui même qui collabora
avec Donatello au tombeau du pape Jean XXIII
et y sculpta cette figure de la Foi dont le voisinage
redoutable des sculptures du maître ne fait pas pâlir
l'élégance idéale et la noblesse angélique.

Le contrat passé entre la Belie et l'artiste existe
encore, et l'on y trouve relaté le prix de vingt-cinq
florins d'or convenu pour chacun des sept bas-reliefs
de marbre qui devaient orner la chaire. Lorenzo Ghi-
berti, l'auteur des portes du Baptistère de Florence,
était nommé expert pour la réception du travail, qui
ne coûta en tout que trois cent trente florins d'or, c'est-
à-dire mille trois cent vingt francs. Michelozzo fut
chargé de l'ornementation, et ce fut lui qui modela et
fondit le chapiteau de bronze doré du pilastre d'angle
supportant la chaire. Ce chapiteau aux enroulements
capricieux et élégants avait naturellement deux faces,
'mais une des plaques .a été enlevée par les lansque-
nets de Charles-Quint pendant l'invasion de 1512.

Les consoles et les feuilles du pied, les couronnes
du plafond sont sculptées dans le marbre avec la finesse,
la délicatesse qu'aurait mise un orfèvre pour ciseler

un ostensoir. Quant aux bas-reliefs, la reproduction
d'une photographie montrera mieux qu'une description
la légèreté, la grâce des mouvements, la variété des
groupes dans cette ronde d'enfants si gaie, si naïve
et en même temps si vivante, si vraie. Gar c'est la
qualité maitresse de Donatello d'avoir donné la vie à
ses créations de marbre, une vie un peu exubérante
peut-être.

Il fut dans la grande école florentine le représen-
tant du naturalisme, abusant parfois de ses facultés
prodigieuses, embrassant la nature dans ses manifes-
tations les plus variées. Il ne s'est jamais élevé jus-
qu'à l'idéal religieux pris dans sa plus haute .accep-
tion; ses vierges n'ont rien qui inspire le respect,
mais elles forcent l'admiration par la puissance et
l'harmonie de leurs formes. Ses patriarches sont
d'honnêtes bourgeois de Florence, ses christs, il l'a-
voue lui-même, ne sont que des paysans vulgaires.
Il y avait là comme un obstacle que l'imagination de
l'artiste ne pouvait franchir. Mais si l'idéal du ciel lui
était fermé, il avait l'intuition à un haut degré de la
poésie humaine, depuis les grâces de l'enfance;jusqu'à
la grandeur héroïque du combattant. Après son David
si énergique, son Saine Georges si  fier, son Gatta-
melata si grandiose clans sa simplicité militaire, il
n'a jamais rien fait de mieux que les enguirlande-
ments d'enfants potelés qui rient si bien en levant
leurs petites jambes aux cuisses rondes et fermes, et
bondissent si franchement à travers les fleurs.

C'est dans l'exécution des bas-reliefs que son génie
souple et toujours jeune semblait se donner le plus
d'essor, et ceux qui ornent la chaire extérieure de
Prato peuvent compter parmi ses chefs-d'œuvre.

Cette chaire communique par un passage étroit avec
la chapelle où la ceinture miraculeuse est déposée et
qui est la première à gauche lorsqu'on entre dans
l'église.

Une haute grille en bronze la sépare de la nef. Sur
un autel d'argent, une statuette de la Vierge gracieuse,
et d'un fini exquis, est enveloppée d'une étoffe de soie
brodée d'or. C'est Jean de Pise qui la sculpta à Prato
même, pendant qu'il était chargé de l'agrandissement
de la nef et de la construction du choeur.

Mais ce qui mérite plus encore l'attention du visi-
teur ce sont les fresques qui couvrent les trois murailles
de la chapelle, l'oeuvre la plus remarquable du peintre
florentin Angiolo Gaddi, le dernier comme rang d'âge,
réais non de mérite, dans la famille des imitateurs de
Giotto. Angiolo Gaddi ne renia pas les traditions de
cette illustre école, mais son imagination naturelle-
ment souriante le portait à reproduire exclusivement
des types gracieux. La simplicité austère du chef de
l'école lui paraissait froide. Il habillait les saints et
les saintes de riches vêtements, et saint Jean-Baptiste
lui-même se promène dans un désert tout fleuri, vêtu
d'un manteau galonné d'or. Aussi son talent se trou-
vait-il plus à l'aise en traitant les sujets légendaires
ou historiques, où la fécondité de l'invention et le
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charme des détails jouent un plus grand rôle que dans
.les images ordinaires de dévotion.

Dans les fresques de Prato il s'est surpassé lui-
même. Elles sont divisées en treize grands panneaux
dont les neuf premiers à droite et au fond derrière
l'autel Sont exclusivement consacrés à la vie et aux
mystères de la Vierge. Il y a là des figures d'une

grâce exquise et d'une piété tendre qui attachent pro-
fondément. Sur la paroi à gauche de l'autel, le peintre
a représenté l'histoire de la ceinture miraculeuse.
Michel Dagomari, du parti gibelin de Prato, et croisé
en 1096, était resté en Terre Sainte pour faire le com-
merce et s 'y était marié. La noce est un des sujets
traités par Gaddi, qui s'est représenté lui-même parmi

Prato. — Cathédrale : Chaire extérieure. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.

tes témoins. C 'est le dernier personnage à gauche du
spectateur. Dans le tableau suivant, on voit un navire
voguant à pleines voiles sur une mer calme et portant
divers personnages, entre autres Dagomari tenant
dans une boîte fermée la ceinture qui lui avait été
léguée par son beau-père. Il arrive ensuite à sa ville
natale, Prato, représentée telle qu'elle existait alors.

Le compartiment suivant ne se comprend pas à pre-

mière vue lorsqu'on ne connaît pas la légende. Dans
une chambre meublée selon la mode peu confortable
du douzième siècle, Michel Dagomari est couché et
un ange se penche vers lui comme s'il lui parlait pen-
dant son sommeil. Deux tètes curieuses apparaissent
à un balcon et ont l'air d'exarniner la scène. C'est
que Dagomari ne voulant pas se dessaisir de la sainte
relique et craignant de se la voir dérober, ne 'trou-
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vait pas de meilleur moyen que de la serrer dans un
coffre sur lequel il couchait. La mission de l'ange est
de l'admonester et de lui conseiller une manière moins
irrévérencieuse de la garder.

Dans les deux derniers tableaux, Michel Dagomari,
sur le point de mourir, confie la ceinture au doyen de la
cathédrale, qui transporte la précieuse relique en grande
pompe dans l'église où elle est restée jusqu'à ce jour.

C'est tout un poème de chevalerie que cette histoire
vraie et bien faite pour séduire un peintre amateur
des belles étoffes et des détails pittoresques, sensible
au beau et aux grands sentiments.

Il y avait de quoi plaire à son imagination dans ces
aventures d'une croisade, cet amour lointain au milieu
des mystères de l'Orient, cette navigation sur des mers
inconnues où les dauphins semblent accompagner la
nauf qui transporte la ceinture divine, ces miracles
répétés qui arrachent à Dagomari la révélation de son
secret, enfin ce mélange de passion romanesque, de
piété naïve, de mystère et de réalisme qui font de
cette épopée, où la légende s'entremêle à l'histoire, une
des plus charmantes créations du moyen âge. Gaddi
l'a illustrée avec un talent qui fait de lui le rival de
ses contemporains les plus connus : Orcagna, Spi-
nello-Spinelli, Giottino et Antonio Veneziano.

Dans l'une des chapelles du fond latérales au choeur,
il existe des fresques de la même époque et dont l'au-
teur est inconnu. On y retrouve les imperfections dans
le dessin, l'absence d'expression dans les tètes qui ca-
ractérisent les -oeuvres des continuateurs de Giotto.

Dans la seconde chapelle à gauche, on voit aussi
des fresques de Bicci di Lorenzo, élève de Spinello-
Spinelli. Ces peintures, bien que leur auteur ait joui
d'une certaine réputation, servent de" repoussoir à
celles bien plus anciennes cependant d'Angiolo Gaddi
et montrent combien ce dernier avait su s'élever au-
dessus du niveau moyen de l'art de son siècle.

La grille qui ferme la chapelle mérite aussi qu'on
s'arrête un instant devant elle. En 1395 le sanctuaire
n'était protégé que par une insuffisante grille en bois
doré, mais Laurent de Médicis, étant venu à Prato
pour fuir la peste qui sévissait à Florence, voulut la
faire remplacer par une grille en bronze. Cette grille
fut terminée après vingt-six ans seulement et après
que trois artistes y eurent travaillé, Tommaso di Bar-
tolommeo, sculpteur florentin alors célèbre, l'orfèvre
florentin Bruno di ser Lapo Marci et Pasquino di
Matteo de Montepulciano, fondeur à Prato. A pre-
mière vue on remarque la légèreté, l'harmonie des
proportions, et lorsqu'on en approche on est frappé
par l'élégance, la finesse, la variété des ornements
qui rappellent le merveilleux encadrement des portes
du Baptistère de Florence, et qui font de la grille de
Prato une des plus belles oeuvres de l'art de la fonderie
et de la ciselure après le chef-d'oeuvre de Ghiberti.

Brunelleschi ne fut pas, comme on l'a écrit, l'au-
teur de la grille de Prato, mais il en fut l'inspirateur
direct. Ce génie extraordinaire ne montrait pas seule-

ment sa supériorité dans la construction des grands
édifices, il fraya des voies nouvelles à l'art dans toutes
les directions, et son influence se fit sentir partout, sur
ses rivaux comme sur ses élèves, sur les peintres et
les décorateurs, sur les sculpteurs et les ciseleurs.
Dans les nombreux séjours qu'il fit à Prato, je m'ima-
gine que plus d'une fois il lui arriva (le prendre des
mains de l'orfèvre Lape Marci le crayon de sanguine et
de corriger son esquisse. Cet homme de génie qui eut
une hardiesse assez confiante pour élever la coupole
de Florence, une foi assez profonde pour entrevoir et
modeler cette figure admirable du Christ que l'on voit
encore à Santa Maria Novella, ne crut pas déroger en
traçant d'une main magistrale et légère à la fois ces
purs méandres, ces épanouissements fleuris où courent
des animaux, des oiseaux, des lézards comme dans
uné page de Missel.

II

Les fresques de Filippo Lippi. — Aventures du vieux peintre. —
Les couvents de femmes au moyen âge. — Fresques modernes.
— La chaire. — San Francesco et les fresques de Gerini. — Le
palais communal. — La bibliothèque Ronciana. — Le bibliothé-
caire. — Lettres d'amour et vieux parchemins.

Le chœur, derrière le grand autel, est éclairé au
fond par de grandes verrières exécutées en 1459 par
un prêtre florentin, Lorenzo da Pelago, et représen-
tant, outre les saints patrons de la ville et de l'église,
saint Jean et saint I tienne, la Vierge remettant sa
ceinture à saint Thomas.

Sur les parois de droite et de gauche se trouvent
les fresques de frà Filippo Lippi, que bien des tou-
ristes ou curieux ne connaissent pas et dont beaucoup
d'autres parlent sans les avoir jamais vues, bien
qu'elles soient, à une petite distance de Florence.

C'est en 1456 que Lippi les commença et il y tra-
vailla huit ans.	 -

Sur la muraille à droite est représentée la vie de
saint Jean-Baptiste protecteur de la Toscane. Dans
le compartiment du haut, sa naissance mystérieuse
et l'imposition des mains ; dans celui du milieu, son
départ de la maison paternelle, la prédication dans le
désert; dans celui d'en bas, le festin d'Hérode, la
danse de Salomé, la décollation et finalement la re-
mise du corps de saint Jean à ses disciples.

Sur la muraille d'en face le peintre a retracé les
faits principaux de la vie de saint Etienne, protec-
teur spécial de Prato, tels que les lui avaient appris
les vieilles légendes : l'enlèvement du nouveau-né par
le diable, l'enfant •abandonné sur une montagne et
nourri par les anges, puis son élévation au sacerdoce,
ses miracles, son éloquente défense dans la synagogue,
et enfin, dans le panneau d'en bas, le martyre du saint
et ses funérailles au milieu des larmes du clergé et
des fidèles.

Parmi les assistants qui entourent le saint martyr
exposé sur un lit de parade, Lippi s'est plu, comme la
mode en était alors, à introduire les portraits des pre-
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sonnages les plus connus du temps, comme Messer
Carlo di Medici, fils naturel de Cosme le vieux et curé
de la cathédrale, avec ses vicaires, Giuliano Guizzelmi,
savant jurisconsulte, frà Diamante, peintre comme
Lippi, moine comme lui et son coopérateur, et à la
tête de tous, en face du saint, Lippi lui-même, en robe
et en bonnet noirs, clans l'attitude d'un grand person-
nage implorant pour le défunt la paix et le repos
éternel.

C'est dans le coin de ce panneau, en bas, à gauche
du spectateur, que Lippi a écrit son nom.

Si l'on examine ces fresques avec soin et sans parti
pris, on est tout d'abord attiré par la grandeur de
l'ensemble, la richesse du coloris et l'harmonie de la
composition; mais en étudiant groupe par groupe,
figure par figure, les divers sujets, on est frappé de
la , froideur, du peu d'élan et de la vulgarité qui y
règnent.

On y retrouve la pureté de dessin, la variété d'atti-
tudes de l'école d'alors, mais l'âme est absente. Saints
et saintes, prêtres et magistrats assistent indifférents
à ce qui se passe sous leurs yeux. Ils posent comme
des modèles à trois francs l'heure sous les yeux d'un
artiste sans inspiration.

Que l'on compare la mort de saint Étienne de Lippi
avec un bas-relief qui se trouve dans la chapelle de la
Ceinture contre l'autel et qui représente la mort de la
Vierge. Ce bas-relief est de Jean de Pise, c'est-à-dire
qu'il est de cent cinquante ans plus ancien. L'art est
encore dans l'enfance, les attitudes sont raides, les
formes peu variées, mais on oublie les imperfections
et les maladresses involontaires, quand on voit com-
bien les sentiments de piété, d'affection et de tristesse
sont grands sur les physionomies des assistants, tous
penchés vers la morte. La puissance de l'art ne pou-
vait alors correspondre au génie de l'artiste. Chez
Lippi, au contraire, c'est le génie qui a manqué pour
diriger la main rompue aux difficultés de l'art. Si
Lippi eût été Jean de Pise, les fastes de l'art compte-
raient un admirable chef-d'oeuvre de plus. Mais ce
carme défroqué n'avait rien à démêler avec le ciel ni
avec la source des inspirations pures. Son tempéra-
ment, ses instincts le portaient vers le réalisme, et il
trouvait des encouragements à suivre cette tendance
dans le goût du public et la prédilection de la cour
des Médicis. Ce n'était pas chez Lippi un naturalisme
trivial comme celui de Paolo Uccello, mais non plus
un naturalisme épuré et idéalisé comme celui de Ma-
saccio. Pour avoir, une idée de ce qu'était l'esthé-
tique de frà Lippi, il faut regarder la grande fresque
de Prato qui représente le festin d'Hérode et la danse
de Salomé.

Ici fort peu de souci de la vérité historique, aucune
intuition du sens philosophique, pas un atome de spi-
ritualisme ; un certain nombre de personnages de
profil, de face, de trois quarts comme dans une vi-
trine de photographe, et, au milieu d'eux, une ravis-
sante jeune fille, toujours la même, répétée quatre

fois dans diverses attitudes et sous des costumes dif-
férents. L'une surtout, Salomé dansant, attire et
charme le regard par ses mouvements gracieux et les
souples ondulations de son corps rendues avec un art
infini. On dirait une de ces nymphes légères qui vol-
tigent sur un fond noir dans les fresques retrouvées à
Pompéi. C'est du pur paganisme, mais le paganisme
avec son charme voluptueux. Ce sujet était de ceux
qui n'exigeaient pas d'une façon absolue les qualités
dont Lippi était précisément le plus dépourvu ; aussi
y a-t-il réussi plus que dans ses tableaux religieux.

Il y travaillait d'ailleurs avec amour, car Salomé
n'est autre que la belle Lucrezia Buti.

Tous ceux qui se sont quelque peu occupés de l'his-
toire des peintres florentins se rappellent le scandale
dont notre peintre fut l'auteur. C'est à Prato que se
passa cet événement.

La jeune Lucrezia, fille d'un noble de la ville, fai-
sait son noviciat dans le couvent de Sainte-Marguerite
que l'on peut encore visiter. Frà Filippo Lippi, alors
âgé de cinquante ans, devait peindre pour la chapelle
du couvent un tableau, aujourd'hui à Paris, et choisit,
dit-on, comme modèle la jeune Lucrezia dont il s'é-
prit. L'historien Milanesi dit que Lippi était chape-
lain du couvent et qu'il profita des facilités que lui
donnaient ces fonctions pour séduire la jeune novice.

La tradition ajoute que le jour où l'on exposait la
ceinture de la Vierge à la vénération des fidèles et où
les religieuses se trouvaient dans la cathédrale, Lippi
enleva Lucrezia. Mais les documents du temps soi-
gneusement compulsés rétablissent les faits sous leur
vrai jour et racontent que la jeune Buti, parfaitement
d'accord avec le vieux peintre, s'enfuit avec lui, et que,
quelques jours après, sa soeur et plusieurs autres no-
vices imitèrent son exemple et s'échappèrent du cou-
vent avec l'aide de complices qui, paraît-il, n'avaient
pas les cheveux grisonnants comme le vieux Lippi.
Un an ne s'était pas écoulé que les jeunes réfractaires
regrettaient leur escapade et rentraient au couvent,
mais la liberté dont elles avaient goûté leur parut
encore une fois préférable au cloître, et, peu à peu,
Lucrezia et quelques autres jetèrent définitivement leur
voile aux orties. Lucrezia et Lippi habitèrent long-
temps une maison dont il reste peu de chose après
les restaurations et remaniements successifs, mais
qu'indique encore une plaque en marbre blanc. Cette
dépravation, ces moeurs faciles, ce couvent de filles
transformé en temple d'Abydos, tout ce scandale ne
causa pas alors autant d'émotion qu'on se plaît à le
croire. Non seulement Lippi et Lucrezia ne furent pas
inquiétés, mais ils vécurent tranquillement au centre
de la ville sans que personne prît part à la juste in-
dignation de la famille Buti. A la cour des Médicis. on
ne fit qu'en rire, et Jean de Médicis écrivait quelques
jours après : « E cosi Bello errore di fret Filippo
n. aviamo rio Un pezzo.

Il existe dans la cathédrale de Prato d'autres pein-
tures, d'autres sculptures, mais peu dignes d'intérêt.
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LE TOUR DU MONDE.

Nous ne nous arrêterons ni devant le tableau peint
sur bois attribué, à tort selon nous, à Lippi, ni devant
les fresques modernes où l'on remarque un certain
talent de composition, mais où les types sont épais et
vulgaires et où les bras ne se raccordent pas toujours
avec une parfaite justesse aux corps auxquels ils de-
vraient appartenir.

Mais avant de sortir de l'église il faut regarder at-
tentivement la chaire en marbre placée dans la nef
au dernier entrecolonnement à gauche, ouvrage re-
marquable par son élégance et sa légèreté et par sa
forme singulière qui viole quelque peu les lois de

l'équilibre, au moins pour l'oeil qui ne voit pas l'ar-
mature intérieure.

Sur un socle, large de quatre-vingts centimètres à
peine, posent quatre sphinx ailés qui supportent une
colonne carrée de plus d'un mètre. Sur cette colonne
est fixée une plate-forme ronde, -de cinq mètres trente
de circonférence, entourée de bas-reliefs. La chaire en-
tière, qui rappelle vaguement l'aspect d'un chandelier,
a trois mètres trente centimètres de hauteur depuis
le pavé de l'église.

Sur les quatre côtés du support sont placées quatre
statuettes : la Vierge, saint Jean, saint Étienne,

saint Laurent. Les bas-reliefs qui entourent la chaire
sont au nombre de cinq, séparés par des colonnettes
cannelées d'ordre composite. Trois, représentant l'As-
somption, saint Étienne disputant dans la synagogue
et le supplice du saint, sont remarquables par la
finesse d'exécution et par la grandeur de la compo-
sition. Les deux autres, qui ont trait à la vie de saint
Jean-Baptiste, sont inférieurs et évidemment sculptés
par un autre artiste. Le sixième compartiment a été
laissé ouYert pour permettre l'accès dans la chaire. Il
n'y a d'ailleurs pas d'escalier et c'est par une petite
échelle de bois que monte le prédicateur.

Vasari a écrit, et tous les historiens après lui, que

cette chaire était l'oeuvre de Mino da Fiesole, mais
la découverte • de documents aùthentiques permet de
rectifier ces assertions.

Ce travail fut confié à Antonio di Matteo de Flo-
rence, bien connu, avec son frère Bernardo, sous le
nom de Rossellini. C'est Antonio qui sculpta les trois
bas-reliefs les plus beaux; quant aux deux autres,
c'est Mino di Giovanni qui en fut chargé. Il serait
difficile d'admettre qu'une oeuvre si médiocre a été
produite par un artiste de si grand mérite si, dans
les archives de la cathédrale, on n'avait retrouvé le
compte où est énumérée la somme allouée à chaque
sculpteur et la nature de son travail avec les sujets
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Chaire intérieure de la cathédrale de Prato, par Rossellini et Mino da Fiesole. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.
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LE TOUR DU MONDE.

qui y sont traités. Antonio di Matteo reçut trois cent
seize florins et Mino di Giovanni cent quatre-vingt-sept.
C'est en 1473 qu'ils achevèrent ces bas-reliefs, c'est-à-
dire peu après le retour de Mino de Rome, où il
avait donné maintes preuves de son talent. Ce n'est
donc pas à l'inexpérience du sculpteur que l'on peut
attribuer l'imperfection de son ouvrage. Il paraît
d'ailleurs que le conseil de fabrique n'en fut pas
satisfait, puisque l'on dut en appeler, comme arbitres,
à deux des artistes les plus éminents du temps :
Andrea Verrochio et Pasquino di Matteo, qui décla-
rèrent dans leur âme et conscience que les bas-reliefs
de Mino étaient loin de valoir ceux d'Antonio et qu'il
devait lui être compté une somme moindre.

Ainsi entre les deux artistes, également habiles,
qui coopérèrent à ce travail, s'éleva une rivalité et
une jalousie dont les effets furent bien différents.
Tandis que l'un s'efforçait de surpasser son rival
en se surpassant lui-même, l'autre , mécontent et
dégoûté , ébaucha hâtivement son marbre, laissant
peut-être à ses élèves le soin de l'achever, et sortit de
ce concours amoindri comme honoraires et comme
réputation.

Çà et là, dans la cathédrale, sont incrustés des tom-
beaux ou dans les murailles ou dans le pavage, tous
d'ailleurs sans intérêt artistique. J'en citerai un seu-
lement, celui du cardinal Antonio de Vieri, parce
que ce prélat d'origine florentine devint cependant
Français et .fut longtemps archevêque de Sens et
d'Alby. Avant d'entrer dans les ordres il avait été
marié, et l'un de ses fils s'intitulait seigneur de Nan-
touillet.

Non loin de là une inscription commémorative rap-
pelle que l'empereur de Constantinople Paléologue,
venu en Italie à l'occasion du Concile de Florence,
visita la cathédrale de Prato avec l'illustre Bessarion
et une suite de six cents chevaliers magnifiquement
équipés.

La place me manque pour parler des autres monu-
ments de Prato, mais j'engagerai le touriste à ne pas
quitter cette petite ville sans visiter San Francesco,
où Gerini a peint à fresque une chapelle située der-
rière la sacristie, près d'un petit cloître gothique où
des pigeons roucoulent dans les cyprès, et où des
chats s'étendent dans un rayon de soleil au pied du
tombeau d'Inghir5mi, le doyen de la cathédrale qui
appela Filippo Lippi à Prato pour peindre le choeur.

Au centre de la ville s'élève le palais municipal,
vieil édifice massif percé de fenêtres ogivales. Il y
existe un . petit musée où l'on voit des tableaux de
Lippi. On y retrouve la même figure de femme que
dans ses fresques. C'est bien ce même type qu'il a
placé dans presque. .tous ses ouvrages, celui de Lu-
crezia Buti, et que l'on reconnaît à première vue, que
ce soit sous le voile d'une vierge ou sous l'auréole d'une
sainte. La figure est jeune et pleine, le front un peu
bombé sous les cheveux tirés en arrière sur les tempes;
les yeux, très fendus, sont malicieux, le nez très fin,

les narines un peu pincées, la bouche bien faite, les
lèvres un peu sensuelles.

Quand on entre dans la salle du palais qui sert de
musée, ce tableau est au milieu du panneau placé en
face de la porte. Luerezia y est peinte sous les traits
de sainte Elisa.beth, je crois; c'est la figure à gauche.

Enfin, si l'heure du train qui doit vous emporter,
ami lecteur, à Florence ou à Pistoia, n'a pas encore
sonné, allez frapper, à deux pas de là, à la porte de
la bibliothèque Ronciniana. Il fait frais dans cette
grande salle clout les fenêtres ouvertes laissent péné-
trer les effluves des jasmins et des iris, et l'abbé "`
qui remplit les fonctions de bibliothécaire se fera
un plaisir de vous montrer ce qu'il possède d'intéres-
sant : une belle lettre de Dante en latin, de vieux
parchemins concernant l'histoire de la ville. J'ai con-
servé les meilleurs souvenirs des quelques heures que
j'ai passées là.

C'est un aimable homme que l'abbé "`, avec sa
figure large et souriante, un peu haute en couleur,
ses yeux noirs, pleins de finesse, pétillants d'intelli-
gence. C'est un vrai Italien, ou pour mieux dire un
vrai Toscan, aimant la belle nature et la belle poésie,
fort érudit d'ailleurs et passionné pour la gloire de
son pays. Pendant que je compulsais les vieilles ar-
chives de la cathédrale, il grimpait sur une échelle
en retroussant sa soutane, prenait un petit bouquin
jauni, le feuilletait avec agilité et venait à moi en me
disant : Sentite, signor forestiere, conté é bello, et il
se mettait à lire avec une voix harmonieuse dans ce
pur idiome de la Toscane, accentuant les mots, souli-
gnant les intonations, faisant des gestes comme un
acteur dramatique. C'étaient des lettres d'amour adres-
sées, il n'y a pas bien longtemps, par un jeune litté-
rateur, à la fille d'un peintre assez connu, et dont le
manuscrit était venu, je ne sais par quelle circon-
stance, s'abriter dans les rayons de la bibliothèque
Ronciniana contre l'oubli et la destruction. Le digne
abbé était enthousiasmé : Che bei sentimenti! corné è
bello!

III

Déboisements et inondations. — Pistoia. — Blancs et Noirs. —
La cathédrale. — La chaire de Groppolo. — La chaire de San
Bartolomeo.

De Prato à Pistoia, le chemin de fer côtoie des
montagnes arides et dépouillées.. Des éboulis de
pierres grisâtres, des pentes desséchées, des vallées
sans ombre et sans eau, c'est toute la vue qu'offre la
chaîne des Apennins entre Florence et Pistoia. C'est
que dans ce petit espace toutes les causes de destruc-
tion se sont trouvées réunies : les invasions avec leur
brutalité, les guerres civiles avec leurs fureurs et
leurs vengeances, les confiscations et la ruine; puis
sont venus les bergers avec leurs chèvres qui détrui-
saient les jeunes pousses, les bûcherons et les char-
bonniers qui rasaient à blanc les forêts. En moins de
deux siècles tout a disparu.
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Au quinzième siècle ces montagnes étaient encore
couvertes de forêts de hêtres, de sapins et de chênes
où les Médicis chassaient, entre autres volatiles, ces
faisans noirs des Alpes aujourd'hui disparus.

On n'y voit maintenant que des pierres et on n'y
entend que des sauterelles.

Quand il n'y eut plus d'arbres pour retenir les eaux,
les résultats du déboisement ne se firent pas at-
tendre. Les pentes, dépouillées de leur couche de
terre par les pluies, devinrent stériles, les sources
tarirent, et en hiver l'eau que ne filtrait plus lente-
ment un vaste réseau de racines entrelacées se préci-
pitait furieusement dans
la plaine, enlevant les
ponts et les habitations,
ravageant les planta-
tions, noyant bêtes et
gens, et laissant des
marécages d'où sor-
taient la peste et la
fièvre maligne.

Entre toutes, les inon-
dations de 1547, 1743
et enfin 1844 ont laissé
les plus terribles sou-
venirs. Il fallut un la-
beur énorme, des dé-
penses considérables
pour porter remède à
cet état de choses, ou
du moins pour en atté-
nuer les résultats. Après
s'être débarrassé, le
mieux que l'on put, des
eaux stagnantes, il fal-
lut, dans la plaine, em-
prisonner les rivières et
les torrents entre deux
hautes digues que l'on
devait surélever chaque
année, à mesure que
s'exhaussait le lit de la
rivière par les alluvions
descendues de la mon-
tagne. Il en est résulté
qu'aujourd'hui, dans la plaine de Florence, de Prato,
de Pistoia, les cours d'eau coulent à cinq et six mè-
tres au-dessus du. niveau de la plaine, et que les
routes ne peuvent les franchir qu'après s'être élevées
jusque-là par des pentes plus ou moins raides.

Le chemin de fer a dû se plier à la loi commune
et faire les frais d'un remblai de Florence à Pistoia.
Le voyageur y gagne de jouir de la vue de la plaine
verdoyante et des montagnes qui entourent de tous
côtés la vallée de l'Ombrone.

A peine a-t-on quitté Prato que l'on aperçoit à
droite un vieux château pittoresque en style du trei-
zième siècle. C'est Monte-Murlo, un des fiefs de la

famille Gherardesca descendant du fameux Ugolin.
Avant que la tour de Monte-Murlo ait disparu aux

regards, on aperçoit en avant, au-dessus des aligne-
ments de mûriers entrelacés de vignes, un élégant
campanile. C'est Pistoia.

Cette petite cité bien déchue n'a d'importance au-
jourd'hui que comme point de départ du chemin de
fer de Bologne, dont on voit la ligne blanche esca-
lader en lacets hardis. la montagne de Piteccio.

Au moyen âge Pistoia a joué un grand rôle dans
les luttes politiques. Elle fut le foyer des rivalités
les plus sanglantes des Guelfes et des Gibelins. Les

dissensions des familles
rivales Cancellieri et
Panciatichi, les haines
féroces des deux partis
des Noirs et des Blancs
transplantées à Floren-
ce, eurent une triste in-
fluence sur les destinées
de la République.

La grande lutte entre
l'Empire et la Papauté
avait vite dégénéré, en
Italie, en querelles per-
sonnelles, en jalousies
d'influence entre les
communes, ou entre
ces marchands enrichis,
comme les Panciatichi
par exemple, qui se fai-
saient suivre par des
cavaliers chaussés d'é-
perons d'or.

Il n'était plus ques-
tion de spirituel et de
temporel ni d'investi-
tures; ce fut une que-
relle de jeu qui donna
naissance à la guerre
entre Blancs et Noirs
et ensanglanta, pendant
tant d'années, la Tos-
cane.

Mais avant cette pé-
riode de troubles, alors que les communes, vivant
d'une vie presque autonome, rivalisaient d'émulation,
c'est-à-dire vers la fin du treizième siècle, Pistoia, déjà
enrichie par le commerce, l'industrie et la banque,
avait le culte des lettres, des sciences et l'amour des
arts.

Les noms de Meo Abbracciavacca, de Lemmo Or-
landi, du malheureux Vanni Fucci, de ce Soffredi del
Grazia, un des plus anciens prosateurs italiens, ne sont
pas seulement connus d'un archiviste chauve ou d'un
paléographe de province.

En 1280, le frère Leonardo écrivait un traité célèbre
sur le comput lunaire, et le jurisconsulte Dino'da Mt-
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Chaire de San Bartolomeo. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie (roy. p. 238,240).
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Bello voyait s'assembler autour de sa chaire la jeu-
nesse de toutes les provinces. Quant au jurisconsulte-
poète Cino de Sinibuldi, qui jouit encore aujourd'hui
en Italie d'une certaine renommée, tout le monde
lettré du royaume a lu et relit ses charmants sonnets
retrouvés à la bibliothèque Riccardiana.

Les artistes n'ont pas manqué non plus à la petite
république de Pistoia. Le peintre Manfredino d'Al-
berto, après avoir peint plusieurs fresques en 1292
dans la cathédrale, fut appelé à Gènes pour décorer
l'église de Saint-Michel; le mosaïste Vincino jouissait
d'une assez grande réputation pour qu'on lui ait confié
un important travail dans le Campo-Santo à Pise.
Enfin on peut bien compter parmi les artistes l'or-
fèvre Ognabene, qui cisela les bas-reliefs de l'autel de
San Jacopo en 1287.

Qu'on ajoute à l'attrait qui naît de l'autonomie his-
torique et artistique de cette petite cité les curieuses
sculptures du onzième et du douzième siècle qu'on y
trouve, et la présence d'un des plus beaux travaux
des Robbia, et l'on comprendra qu'une halte à Pistoia
doit entrer dans le programme de tout voyageur sou-
cieux de connaître l'art italien sous toutes ses faces' et
à toutes les époques.

Là, -comme dans presque toutes les villes d'Italie,
c'est d'abord vers la place de la cathédrale et du palais
municipal qu'il faut se diriger, non pas qu'elle offre
toujours plus d'attrait ou d'intérêt, mais parce qu'elle
est le centre topographique de la ville comme elle en
a été le centre politique et social. C'est là . qu'on se
donnait rendez-vous pour discuter sur toutes choses,
pour adorer des reliques et brùler un diseur de bonne
aventure, pour :acclamer iui podestat et lapider un
gonfalonier, pour écouter un tribun ou pour jeter
des fleurs sous les pieds du cheval d'un tyran: C'est
là que venait s'engouffrer, aux heures de fête ou aux.
jours d'émeute, le flot populaire heurtant sa houle-
furieuse contre les murailles des palais ou bruissant
joyeusement autour des tables chargées de fiaschi de,
vin d'Arcigliano...

A Pistoia sont réunis sur la même place -la caché
draie, le Palais du prétoire et le Palais:•cônün'ùnal.

Le Baptistère complète le décor âvec lé'ieus pa
lais gothique des évêques.

La cathedràlè date du cinquième siècle.
Plusieurs incendies, en 1108 et 1202, détruisirent

en partie l'église, qui fut restaurée d'après les dessins
de Nicolas de Pise en 1240. L'intérieur a été refait
en 1838 avec la médiocrité de goût et de . talent qui
régnait à cette époque en Italie. Il n'y existe d'ail=
leurs rien de bien intéressant en dehors des stalles
du choeur incrustées, oeuvre du seizième siècle, et de
l'autel en argent de la chapelle San Jacopo avec fi-
gures en haut relief ciselées par les plus habiles ar-
tistes du quatorzième siècle, Leonardo di ser Giovanni,
Pierodi Lionardo de Florence, Andrea di Jacopo ou
Puccio Ogrtabene de Pistoia, Pietro Antonio de Pise et
Pietro d'Arrigo, Allemand devenu citoyen de Pistoia.

En face de la cathédrale s'élève le Baptistère, élé-
gant édifice octogone à assises de marbre blanc et noir
où les formes sévères du style roman s'allient à la
légèreté et aux silhouettes élancées de l'art gothique.
Il fut construit par un architecte de Sienne, Cellino
de Nese, sur les dessins d'André de Pise, et certaines
portions semblent avoir été faites par Andrea lui-même
avec l'aide de ses deux fils Nino et Tommaso.

C'est dans les autres églises de la ville qu'il faut
chercher les oeuvres d'art les plus remarquables ou
les plus intéressantes, et elles sont nombreuses.

San Bartolomeo in Pantano, ainsi appelée parce
qu'elle est située dans le bas de la ville près d'une
ancienne porte aujourd'hui murée, est une des plus
anciennes églises de Pistoia. Construite en 722, -elle
fut dotée par un certain Gaidoaldo, médecin de Desi-
derio, roi des Lombards.

La façade, incrustée de marbres et ornée d'animaux
en relief, fut restaurée en 1167 par Rodolfino, qui a
gravé son nom sous l'architrave de la grande porté.

La sculpture de l'architrave où figure Jésus-Christ
donnant aux apôtres leur mission a été attribuée au
Lombard Gruamonte vivant en 1167.

Il est peu admissible que la même main ait sculpté
ces bas-reliefs si différents comme style de ceux de
l'église de San Andrea. Qu'on les compare, ils sont
assez voisins l'un de l'autre pour cela, et l'on verra
combien est supérieur celui de San Bartolomeo dans
les profils des tètes, la variété des mouvements et la
souplesse des draperies. Ici la supériorité s'accuse
surtout dans les figures et les extrémités qui sont
plus naturelles et plus étudiées

Dans l'église, la première et la 'Seule chose qui
frappe le regard, c'est la chaire.

Les artistes du moyen âge aimaient à sculpter des
chaires, et la preuve en est dans toutes celles qui
se trouvent aux diverses villes d'Italie et surtout en
Toscane, à. Florence, à Pise, à Arezzo, à Sienne, à
Prato 'et à Pistoia. Presque toutes datent du treizième.
siècle. Quelques-unes cependant sont-antérieures, et
dans l'égjligè de Groppolo, à quatre kilomètres de Pis-
toia sur la route de Lucques; il en existe une qui est
la plus ancienne connue. On lit assez facilement l'in-
scription suivante sur l'architrave : Hoc opus fecit
fieri hoc opus (sic) S. V. Pleban, anno Domini
MIHCL C) XXXXIII, c'est-à-dire 1193.

La chaire carrée repose d'un côté sur une seule
colonne, de l'autre sur deux colonnes supportées, l'une
par un lion terrassant un dragon, l'autre par un lion
terrassant un homme qui est si laid que ce pourrait
bien être le diable. Les chapiteaux offrent une très
vague et lointaine ressemblance comme profil avec.les
chapiteaux d'ordre ionique dont les volutes sont for-
mées par des tètes de bêtes ou de diables. Les bas-
reliefs ' ,qui ornent la chaire et qui sont séparés par
des ornements comme on en trouve dans les manu-
scrits saxons du douzième siècle, représentent la nais-
sance de Jésus-Christ et la fuite en Égypte. Ces sculp-
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tures naïves et primitives ne manquent cependant ni
de mouvement ni de sentiment, et les têtes ne sont
pas sans expression.

• Ne serait-ce pas l'oeuvre d'un artiste lombard, c'est-
à-dire allemand? L'ensemble de cette chaire offre l'ir-
régularité, le peu de souci de la symétrie et l'instinct
du pittoresque qui distinguent l'art du Nord.

Quelle différence avec la chaire de San Bartolomeo,

qui ne date pourtant que de soixante ans plus tard
que celle de Groppolo (1250) ! Que l'on compare, par
exemple, le même sujet, la Nativité, traité dans les
deux chaires avec la même disposition des person-
nages. Dans celle de Groppolo les proportions sont
fausses, les extrémités informes, les figures un peu
ridicules, mais l'artiste était pénétré de son sujet et
en a reproduit le sens mystique en même temps que

Chaire de l'église de Groppolo. — Dessin de H. Chapuis, d'aprs une photographie.

les détails réalistes. La Vierge dort profondément
comme une femme qui se repose, pendant que saint
Joseph, le visage tourné vers la muraille, appuie sa
tête dans sa main et réfléchit •ou prie. L'enfant posé
sur un matelas dont on a relevé les bouts pour l'em-
pêcher de tomber, repose à côté de sa mère, ficelé
dans des langes comme un poupon de Westphalie; c'est
vers lui que se dirige un ange tenant un vase rempli

de parfums. Impossible de se méprendre sur la nature
du sujet. Elle est réelle, bourgeoise même, mais l'at-
titude de saint Joseph et la présence de l'ange témoi-
gnent assez que ce n 'est pas un événement ordinaire
qui vient de se passer, que ce n'est pas à Dortmund
ou à Düsseldorf qu'il est né un enfant, mais qu'un
Dieu vient de naître à Bethléem.

Dans la chaire de San Bartolomeo (au panneau en
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haut à droite), la première impression est bonne; on
se trouve là en face d'un art plus pur ; les physio-
nomies' sont régulières, les plis s'agencent avec l'har-
monie d'un bas-relief antique ; on dirait presque une
de ces sculptures qui fermaient le soubassement des
tombeaux dans l'antiquité païenne à l'époque de la
décadence. Ce :sont là en même temps la qualité et le
défaut des bas-reliefs de_ San- Bartolomeo.

Cette femme couchée sur un lit de parade et regar-
dant le public; est-ce la vierge Marie? N'est-ce pas
plutôt une matrone romaine posée en effigie sur son
sarcophage, comme on
en voit tant dans les
musées du Vatican?
Même pose, même ges-
te, mêmes draperies.
Saint Joseph, drapé
comme un philosophe
romain et qui n'a de
chrétien que sa tête by-
zantine, ne s'occupe ni
de la mère, ni de l'en-
fant, ni de quoi que ce
soit.

Quant au petit Jésus,
centre essentiel vers
lequel devrait être at-
tiré tout l'intérêt, il est
relégué là-haut dans les
combles à côté d'un
ange qui lui aussi re-
garde uniquement le
public comme un com-
parse de pantomime
jouant mal son rôle.

Le sculpteur de San
Bartolomeo connaissait
les sarcophages anti-
ques qui n'avaient pas
tous été brisés par les
barbares ou ensevelis
sous les ruines; l'at-
trait de la' forme, du
balancement des grou-
pes, du naturalisme, lui a fait oublier le respect de la
vérité, le charme de la tradition et l'intelligence es-
thétique du sujet qu'il devait traiter; son oeuvre laisse
froid. Chez le sculpteur de Groppolo, au contraire,
toute son âme s'est concentrée sur le sens religieux et
divin et tout son coeur sûr la vérité ' hûrriairie de l'é-
pisode que sa main inhabile a creusé dans la pierre.

Au point de vue de l'art, la chaire de San Barto-
lomeo marque un progrès immense. Le galbe en est
élancé et léger, et l'on est loin de la chaire de , Grop-
polo aux formes lourdes et massives. Les colonnes île,
marbre sont sveltes et les chapiteaux . très élégants et,

habilement fouillés. Les basreliefs, s'ils ne saisissent
pas l'espi+it,-satisfont je regard par l'agencement et la
simplicité des groupes. Les mains sont soignées et
d'un dessin correct. Lés ' figures manquent de carac-
tère, salzf une, dans le bas-relief . du . haut à gauche,
tellement marquée d'individualisme'qu'elle . doit être
un portrait, celui de l'artiste peut-être-ou de l'nn de
ses.aniis.. Les_ têtes des trois évangélistes qui ferment
le pilier de gauche sont tout à fait remarquables par
la pureté de leur profil. Le sculpteur a signé son
oeuvre en toutes lettres : Guido de Côme, 1250. C'é-

tait un élève ou tout
au moins un des pre-
miers imitateurs de. Ni-
colas de Pise.

Lui-même fit école,.
et il est facile de con-
stater en visitant l'é-
glise San Michele in
Borgo à Pise que Fra
Guglielmo Pisano, qui
y sculpta la chaire "en
1260, devait s'être in-
spiré directement de
celle de Guido.

Avant de quitter San
Bartolomeo, on doit re-
marquer le personnage
si naturel et si juste
dans sa pose qui sup-
porte la colonne du mi-
lieu de la chaire. Fi-
gure, costume, tout in-
clique qu'il a été copié
sur le vif; c'est bien là
un marchand avec sa
robe de laine serrée par
une ceinture de cuir,
ses bottines molles, ses
hauts-de-chausses de
drap, ses cheveux tail-
lés carrés sur le front
et sa calotte ronde.

Est-ce un caprice de
l'artiste, est-ce un symbole, une allusion? cela veut-il
dire que le tiers état d'alors supportait toutes les char-
ges et devait plier les épaules sans murmurer? Pauvre
homme ! sa bonne grosse face exprime une résignation
triste, son front se sillonne . de rides. Ah ! c'est que la
vie n'était pas douce à tous en ce temps de hauts ba-
rons . et d'abbés suzerains. Est-ce cela que Guido de
Côme a voulu faire comprendre à ses contemporains,
avec cette liberté et cette franchise d'allure que,. même
alors, se permettaient les artistes?

R. BELLE.

(La suite ci la -prochaine lie, aiso>t.)
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Eglise de San Giovanni Fuorcivitas, à Pistoia. — Dessin de Barclay, d'apres une photographie.

LES PETITES VILLES ET LE GRAND ART EN TOSCANE.,

PAR M. HENRI BELLE, CONSUL DE FRANCE A FLORENCE'.

TEXTE ET DESSINS IN6DITS.

IV

La chaire de San Giovanni Fuorcivitas.

Il existe encore à Pistoia deux chaires qui com-
plètent l'étude que l'on voudrait faire de ce genre de
monument en Italie, deux chefs-d'oeuvre qui à eux
seuls vaudraient le facile voyage de Florence à Pis-
toia.

L'une de ces chaires est dans l'église de San Gio-
vanni Fuorcivitas (Saint-Jean-hors-les-murs). Elle est
carrée et supportée, du côté du mur, par deux statues
de saints formant consoles; du côté de la nef, par deux
colonnes de marbre posées sur des lions debout, dont
l'un tient entre ses pattes un jeune taureau et l'autre

1. Suite. — Voy. page 225.

XXXVIII. — 980' Env.

un bélier. Les deux chapiteaux sont différents. L'un
est du style corinthien composite; l'autre se rapproche
plus du style mi-byzantin, mi-gothique, alors à la
mode, par le profil général et surtout par la présence
de tous ces oiseaux circulant au milieu des feuilles
d'acanthe.

Sur les colonnes repose un entablement dont les
bordures, finement sculptées de feuilles dentelées, té-
moignent des progrès qu'avaient faits l'art de l'orne-
mentation et l'habileté des praticiens.

C'est cet entablement qui sert de base à la chaire
proprement dite, et dont une de nos gravures donne
une idée exacte quant à la disposition générale. Les

16
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piliers d'angle sont formés chacun par un groupé de
trois saints.

Au milieu se trouve un ange porteur de la bonne

nouvelle sous forme d'un livre à reliure byzantine. A
ses côtés sont les bêtes de l'Apocalypse, le lion et le
taureau; au-dessus l'aigle déploie ses ailes et sert de

Détails de la chaire de l'église de Sm Giovanni Fuorcivitas, à Pistoia. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

pupitre pour re lecteur de l'évangile. Dans l'encadre-
ment formé par ces trois piliers et la large plinthe
supérieure se trouvent des bas-reliefs superposés deux
à deux. Il y en a quatre sur la face principale, quatre

sur la paroi-de droite et deux sur la paroi de gauche.
Tout l'ensemble de la chaire est d'un aspect élé-

gant, riche et harmonieux.
Quant aux bas-reliefs (on en voit ici deux), ils ont

Détails de la chaire de l'église de San Giovanni Fuorcivitas, à Pistoia. — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie.

donné lieu à des controverses sans fin, à des hypo-
thèses de toutes sortes, l'auteur ayant négligé d'y
mettre son nom ou son monogramme. On a bien cru
apercevoir des lettres gothiques effacées sur la base

étroite au-dessous des pieds de l'ange. Je n'ai jamais •
pu les distinguer. Sur l'entablement au-dessous du
panneau de droite, j'ai vu quelques traces plus réâu--
lières que les éraflures de la pierre, et qui pourraient
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passer pour un A et un C, ce dernier surtout assez I d'avoir fait porter le Christ sur les épaules de trois
bien formé; mais, en admettant même que ce ne soit
pas là un pur hasard dans l'usure du marbre, je doute
fort que deux ou trois caractères isolés puissent être
d'un grand secours aux érudits.

C'est donc uniquement au style même de l'ouvrage,
au travail, à l'expression qu'il faut se reporter, si l'on
veut lui attribuer une date comme naissance et un
nom comme père..

A cet égard les avis sont partagés. Vasari, le trop
fameux Vasari qui a dénaturé les biographies comme
il a maquillé les églises, affirme, sans aucune preuve,
que la chaire dont il est question a été sculptée par
un Allemand, un de ces Allemands venus en Lom-
bardie pour ériger des palais aux seigneurs d'outre-
monts. L'historien Ciampi prétend que ce fut un Lom-
bard de C6me ou de Milan, et il en cite qui sont
venus travailler à Pise et à Pistoia de 1190 à 1300.

Le docte Cicognara réfute ces deux assertions et
veut que ce soit un Italien. C'est à cette dernière opi-
nion que nous nous rallions, comme étant la.plus ra-
tionnelle et la plus justifiée.

En effet, ce qui reste de sculptures allemandes en
Italie ne ressemble guère aux bas-reliefs de San
Giovanni. Le style comme l'exécution en sont bien in-
férieurs. Dans ceux-ci certaines particularités adoucies
de la draperie et du relief accusent bien l'influence
germanique; mais l'ensemble des groupes, l'attitude
des pérsonnages et surtout les physionomies sont une
imitation de l'antique, et particulièrement des bas-
reliefs de l'époque impériale. La Vierge ou les saintes
femmes, le Christ ou les apôtres semblent descendre
des arcs de triomphe de Titus ou d'Adrien. Il y en a
même, dans la scène du crucifiement, par exemple,
qui sont copiés presque textuellement.

Le travail est d'une perfection, d'une exactitude
surprenantes; mais les physionomies sont toutes uni-
formes et sans autre expression qu'une gravité impas-
sible toute romaine; les gestes sont presque identi-
gües, et ces défauts, que ne suffisent pas à compenser
l'ingéniosité de composition et le talent d'exécution,
refroidissent l'intérêt du spectateur.

Un des bas-reliefs cependant, celui qui représente
la descente de croix (en haut à droite), semble supé-
rieur aux autres. Les figures sont bien encore em-
pruntées aux débris de l'antiquité; mais le souffle
chrétien leur a donné un embryon d'âme, et l'ex-
pression de tristesse ou de douleur qui se peint sur
plusieurs de ces visages n'est certes pas inspirée par
les doctrines de Zénon ou d'Épicure.

LaiVierge ressemble trop à une matrone engraissée
par la vie molle et facile ; mais son geste est vrai et
naturel. Les anges sont charmants.

Le. type de ces habitants des régions éthérées n'exis-
tait pas dans l'antiquité, et le sculpteur a da le créer
de toutes pièces dans son imagination imbue des ré-
cits bibliques.

Ge qui est païen, au plus haut degré, c'est l'idée

jeunes gens costumés en soldats romains, et assis avec
des poses d'ailleurs très gracieuses et imitées depuis
par des peintres, entre autres par Raphaël.

Si L'on cherche des points de comparaison pour dé-
chiffrer l'énigme de l'origine de ces sculptures, on est
forcément ramené à fixer son choix sur Nicolas de
Pise ou tout au moins sur son école. J'ai été méditer
tour à tour devant les chefs-d'oeuvre de cet illustre
maître, devant le tombeau de saint Dominique à
Bologne, devant la chaire du Baptistère à Pise, de-
vant la chaire du Dôme à Sienne, et phis j'en scrutais
les détails d'exécution, plus j'analysais les attitudes,
les expressions des personnages, le modelé des dra-
peries, plus je me persuadais que si Nicolas de Pise
n'était pas lui-même le créateur de la chaire de San
Giovanni à Pistoia, son meilleur élève ou son plus
habile imitateur en devait être l'auteur.

Qui sait même s'il n'en avait pas conçu le plan,
déssiné le projet et surveillé l'exécution, mettant lui-
même de temps à autre la main à l'oeuvre, par exem-
ple dans ce bas-relief de la déposition, si supérieur
aux autres?

Ne pourrait-on pas supposer que cet ouvrage date
de l'époque où Nicolas de Pise s'était déjà dégagé de
la raideur anguleuse de ses premières sculptures,
comme la Vierge et le Saint Dominique de la petite
église de la Miséricorde à Florence, mais où il ne
s'était pas encore élevé jusqu'à cette beauté élégante,
cette noblesse de conception, qui caractérisent sa
dernière manière, celle de la chaire de Sienne?

Les bas-reliefs de San Giovanni Fuorcivitas se-
raient donc de peu d'années plus anciens que ceux de
San Bartolomeo, que nous avons décrits, et l'on peut
juger, en comparant les reproductions de ces deux
monuments, combien rapides étaient les progrès de
la sculpture à la fin du treizième siècle.

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le mou-
vement extraordinaire qui se manifesta à cette époque,
d'un bout à l'autre de l'Italie, et qui était le symp-
tôme d'une floraison nouvelle dans le domaine de l'art
et de l'imagination, Nicolas de Pise et son école
eurent la plus grande part d'influence.

Partout on le consulte, pas un monument ne s'é-
lève sans que les plans lui aient été soumis et aient
reçu son approbation.

Partout il construit ou dessine des églises, des clo-
chers, des tombeaux, des palais pour les souverains
et pour les villes libres, toujours inépuisable dans
ses combinaisons et noble dans ses conceptions.

A Pistoia ce fut lui qui donna, en 1240, le plan de
la cathédrale dont son fils Jean devait plus tard res-
taurer et embellir le vieux campanile.

S'il fit tant pour l'architecture, la sculpture lui dut
bien davantage encore, puisqu'il la porta tout d'un
coup à un si haut degré d'élégance et de beauté, à
une époque où Guido et Cimabue ne pouvaient en-
core que bien imparfaitement dégager leurs inspi-
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rations individuelles de la tradition byzantine. Les
sculptures de Nicolas de Pise et de ses disciples ont
avancé d'un siècle la renaissance de la peinture

V

La chaire de San Andrea.

La chaire de San Andrea ne donne pas lieu aux
mêmes contestations que celle de San Giovanni Fuor-
civitas. Son état civil est en règle, et l'acte en est
i nscrit en gothique sur l'entablement avec les noms
des parrains et du père : Jean, fils de Nicolas, né à
Pise.

Nous sommes donc en présence d'une oeuvre bien
authentique de ce Jean de Pise qui découpa les belles
fenêtres du Campo Santo et éleva sur les rives de
l'Arno la chapelle della Spina, ce merveilleux bijou
qui menaçait ruine et qu'il a
fallu, il y a quelques mois, li-
vrer aux hasards d'une restau-
ration.

Au premier abord on se
croirait devant la chaire de
Nicolas dans le Baptistère de
Pise. La chaire de Jean est,
comme cette dernière, hexa-
gone, supportée par sept co-
lonnes en marbre rouge du
Monte Pisano, dont l'une est
centrale (voy. p. 249). Trois de
ces colonnes ont des bases car-
rées en marbre blanc. Des qua-
tre autres l'une repose sur un
homme agenouillé, une autre
sur un lion terrassant un -qua-
drupède , une troisième sur
une lionne, tandis igue la co-
lonne centrale, plus élevée, re-
pose sur une sorte de trépied
composé d'un lion et de deux
aigles. Les chapiteaux, d'ordre
corinthien composite, sont plus élancés, plus élégants
que les chapiteaux exécutés jusqu'alors.

Sur les six colonnes disposées en cercle s'élèvent
six arcs en ogive dont les tympans sont occupés par
les prophètes, tandis qu'aux angles de l'hexagone ainsi
formé se tiennent debout les sibylles. .

Un étroit entablement règne au-dessus des arcades
et sert de base aux bas-reliefs de la chaire, séparés les
uns des autres par des statues d'évangélistes ou d'anges
portant les livres saints. Les scènes représentées sont
la nativité, l'adoration des mages, le massacre des
innocents, le crucifiement et le jugement universel.

.On y . compte en tout cent quarante-huit figures de
cinquante à soixante centimètres de haut.

Ce qui frappe avant tout dans ces sculptures, c'est
l'agencement pittoresque de la composition, la variété
des groupes, le relief des personnages, l'expression

des physionomies, enfin le mouvement, la vie qui y
règnent. C'est l'art dans tout son épanouissement,
dans toute sa vigueur, dégagé des entraves de l'en-
fance, des hésitations des premiers âges, sorti des
ornières de l'imitation servile, et qui n'a plus que
quelques pas à faire pour arriver au sommet.

La scène du jugement est presque copiée sur celle
que Nicolas de Pise avait sculptée sur la façade de la
cathédrale d'Orvieto, mais le fils a mis dans son oeuvre
plus de finesse et plus de relief. La scène de la nati-
vité est imitée de celle de la chaire de Pise.

Dans le Massacre des innocents, un peu confus
peut-être, et où le relief est exagéré, il y a tine puis-
sance de passion et de mouvements à laquelle le vieux.
Nicolas lui-mème n'était jamais arrivé. Ces soldats
aux torses nus et musculeux sont bien les brutes qui
égorgent comme les dogues étranglent, sur un signe

du maître. Ces femmes qui se
défendent en désespérées quand
on veut leur prendre leurs en-
fants, ou qui s'affaissent écra-
sées par la douleur quand on
les a tués, n'ont pas d'ancêtres
dans l'art.

Les sculpteurs de la Renais-
sance seuls, et, avant tous, nos
deux Pisans, ont osé aborder
la traduction fidèle des senti-
ments humains dans toute leur
intensité.

Les autres panneaux appar-
tiennent en propre à Jean, et
celui du crucifiement, en parti-
culier, donne bien la mesure de
son talent. Il a saisi avant tout
le sens dramatique de la scène
et l'a exprimé avec bonheur.

Le groupe des femmes à
gauche est admirable d'anima-
tion tragique, et l'on n'avait
jamais vu jusqu'alors le mar-

bre s'assouplir et se modeler ainsi sous le souffle de
l'inspiration.

La Vierge qui se renverse évanouie, en entr'ouvrant
les lèvres pour un dernier cri de désespoir, la vieille
femme qui la soutient en se penchant vers elle d'un
air anxieux, la sainte femme, sainte Madeleine évi-
demment, qui lève la tête vers la croix en ouvrant les
bras par un élan si naturel de douleur et de prière,
sont des créations originales d'un esprit merveilleu-
sement doué et servi par un admirable talent d'exécu=
tion.

Adroite, les princes des prêtres, les docteurs de la
loi et les anciens s'enfuient, en laissant voir sur leur
physionomie les divers sentiments qui les assaillent. Le
premier, dont le type juif est bien rendu, se retourne
en regardant le Christ et saisi d'étonnement; le se-
cond s'en va en courbant la tête, réfléchissant .pro-

-

 s de la chaire de San Andrea, à Pistoia.
Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.
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fondément et se repentant peut-être de n'avoir pas
jugé avec impartialité; le troisième fait de la main
un geste de terreur. Ses traits expriment la frayeur
que lui causent les phénomènes extraordinaires qui
viennent de se produire, et il n'est pas loin de croire
que (( celui-là est vraiment le Fils de Dieu ».

Le Christ, au centre du tableau, élevé sur la croix
au-dessus des groupes qui l'entourent, est bien . réel-
lement et visiblement le centre de l'action, au lieu
d' être • une sorte d'accessoire comme dans les bas-
reliefs du treizième siècle. C'est vers lui que se tour-
nent tous les regards ou les pensées des acteurs.
C'est lui qu'ils adorent, qu'ils fuient ou qu'ils in-
sultent. Qu'on le supprime par la pensée, et cette place
vide n'en restera pas moins le centre attractif incom-
préhensible autour duquel agiront tous les person-
nages. Une des règles les plus essentielles de l'esthé-
tique a été pressentie et obser-
vée par l'artiste.

Il faut aussi remarquer les
têtes des deux larrons cruci-
fiés, le bon à gauche, la tête
penchée doucement avec une
expression à la fois de souf-
france et de foi ardente; l'autre
avec la bouche contractée par
le rictus de l'impiété et de la
rage, le cou tendu vers le Christ
qu'il injurie encore avant de
mourir.

Il faut étudier toutes ces
nuances d'expression, l'habileté
du rendu, la science des drape-
ries, la hardiesse du relief, pen-
dant des heures, comme je l'ai
fait, et l'on arrive alors à com-
prendre et à admirer la pro-
fondeur de sentiments, le ta-
lent exceptionnel d'exécution ,
qui ont fait de Jean de Pise
un grand maître , dont les
grands maîtres du siècle suivant ont été les imita-
teurs sans toujours l'égaler.

La seule chose que l'on puisse lui reprocher, car
l'humanité n'est pas parfaite, c'est peut-être le trop
grand nombre de personnages qu'il accumule dans un
trop petit espace, ce qui produit au premier abord un
peu de confusion et empêche le regard de se fixer
immédiatement sur les groupes principaux. Les figures
se mêlent et se superposent les unes sur les autres,
sans se préoccuper du fond qu'elles masquent et qui
devrait faire valoir le premier plan.

Un Grec du siècle de Périclès aurait frémi devant
cet amalgame de têtes et de corps qui s'étagent comme
sur une estrade ; mais nous ne sommes plus an temps
où l 'art n' avait à se préoccuper que de l'esthétique
matérielle, de la pondération des lignes, n'ayant pas
d'idéal où il pouvait entraîner les âmes après lui;

nous sommes en plein moyen âge, et Jean de Pise
était bien moins un harmoniste soucieux de la sy-
métrie qu'un penseur qui voulait parler aux yeux.
Tant pis pour ceux qui ne savent ni voir ni en-
tendre.

Les quatre chaires qui se trouvent à Pistoia, et
que nous avons successivement étudiées, marquent les
étapes que l'art avait déjà parcourues.

En cent ans on était arrivé des sculptures in-
formes de l'église de Groppolo aux merveilleux bas-
reliefs de Jean de Pise. Avec lui l'évolution complète
était opérée, la transformation était accomplie. Il n'y
avait plus rien à inventer. Il a pu se produire après
lui d'illustres individualités, de grands génies ont pu
surgir, mais une bonne part de leur talent et de
leur renommée est due à cette école qui les a précé-
dés, que Jean de Pise a close si brillamment, et

qui leur a livré les secrets de
l'art.

I^	 yI

Les églises de Pistoia. — Ce qu'on doit
entendre par style lombard. — Les
Grecs en Italie. — Les sculptures
au douzième siècle.

Pistoia est placée au débou-
ché d'un des passages les plus
importants des Apennins, celui
qui fait communiquer la Tos-
cane avec la Lombardie. C'est
par là que passèrent les inva-
sions et que les Lombards arri-
vèrent jusque dans la plaine de
Florence.

Il n'est donc pas étonnant
que l'on retrouve la trace de
ces barbares dans la fondation
des premiers édifices des villes
italiennes du nord et du cen-
tre. Après qu'ils furent las de
brùler et de détruire, les Lom-

bards se laissèrent peu à peu amollir par le climat
et par le contact avec le peuple vaincu. Non seule-
ment leurs moeurs s'adoucirent, mais leur foi, d'une
ardeur nouvelle, leur inspira la pensée d'élever des
églises.

Sous le règne d'Agilulf et de sa femme Theodo-
linde la belle Bavaroise, s'éleva la fameuse basilique
de Monza, consacrée à saint Jean-Baptiste.

Comme toujours, les courtisans voulurent imiter le
souverain, et partout les ducs qui gouvernaient les
provinces au nom du maître s'empressèrent de res-
taurer les vieux sanctuaires ou d'en construire de
nouveaux. Une fois donné, le mouvement ne s'arrêta
plus jusqu'au dixième siècle.

C'est à lui que l'on doit à Pistoia les églises de
Saint-Pierre-Majeur (San Piero Maggiore), de San
Giovanni Rotondo (le Baptistère), de San Andrea, de

Détails de la chaire de San Andrea, è Pistoia.
Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.
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Le Massacre des innocents. Bas-relief de la chaire de San Andrea, 'a Pistoia (p. 245). — Dessin de H. Chapuis, d'après une photographie..
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248	 LE TOUR DU MONDE.

San Bartolomeo et de San Giovanni Fuorcivitas. Celle
de San Piero a été construite en 748 par un Lombard
appelé Ratpertus di Guinichisius ou plutôt Retnatus di
Guinichisius, mais a été restaurée en 1263 par Nicolas
de Pise ou par le Florentin Bono, et tellement re-
maniée et déformée par le jésuite Ramignani, que
l'on n'y reconnaît rien de la construction primitive.

L'église de San Bartolomeo a été fondée vers 722
et dotée de biens considérables en 767 par Gaidoald,
médecin de Desiderius, roi des Lombards, ainsi qu'il
ressort des fameux diplômes lombards longtemps
conservés dans la bibliothèque du couvent, et qui se
trouvent aujourd'hui dans les archives diplomatiques
de Florence. Quant aux autres églises que nous avons

L'église de San Andrea, à Pistoia. — Dessin de E. Thérond, d'après une photographie.

citées, les documents manquent pour assigner une
date précise à leur fondation; mais bien des détails
de leur construction permettent de les faire remonter
au moins au huitième siècle, c'est-à-dire à l'e,poque
de Luitprand, ce roi très chrétien qui couvrait le sol
de tant de fondations pieuses, que les artistes de
Côme (rnagistr'i Coma cini) ne suffisaient point à élever
les basiliques pour le culte, et les cloîtres pour les

congrégations. Tous.ces monuments sont donc parmi
les plus anciens de l'Italie ; mais ce n'est pas sans
changements ni modifications qu'ils se sont conservés
jusqu'à nous, et sur ce chapitre il ne faut pas ajouter
foi à toutes les histoires que débitent les sacristains
du cru.

Les Lombards étaient bien trop barbares pour ap-
porter avec eux un système d'architecture.
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250	 LE TOUR DU MONDE.

Quand ils voulurent construire des églises, ils du-
rent s'adresser aux architectes italiens, et ceux-ci ne
savaient faire autre chose que de plates et lourdes
contrefaçons des basiliques romaines.

Quand on se trouve en face de San Andrea et de
San Giovanni, dont nous donnons des reproductions,
ces mosaïques, cette ornementation en losanges, ces
arcs de plein cintre, ces colonnettes à larges chapi-
teaux carrés, reportent l'esprit vers l'Orient. C'est
Byzance et non pas Rome qui a fourni les modèles à
peine modifiés par les artistes toscans.

Les Grecs avaient déjà bâti Saint-Vital à Ravenne,
sous l'exarchat de Narsès, au sixième siècle; mais les
barbares qui occupaient alors l'Italie considéraient
les Byzantins comme des gens bons à occir et non
pas à imiter. Cette charmante création de l'imagina-
tion orientale n'eut donc aucune influence sur l'art
italien, si l'on peut dire qu'il y eût alors un art en
Italie.

Ce fut autre chose à l'aurore du onzième siècle,
alors que les villes d'Italie, presque libres, enrichies
par le commerce avec le Levant, rivalisaient d'ardeur
pour s'embellir.

Déjà depuis le huitième siècle un grand nombre
d'artistes grecs de Constantinople, auxquels la fureur
iconoclaste de Léon l'Isaurien enlevait leur gagne-
pain, s'étaient réfugiés en Italie et y avaient acclimaté.
leur style fantaisiste, leurs entrelacs irréguliers, leurs
zigzags, leurs dents de scie. Lors du grand schisme
et de la séparation des deux Églises, d'autres artistes
de Byzance vinrent demander l'hospitalité à l'Italie,
et raviver le goût déjà populaire pour le style oriental.
Quand les Toscans voulurent édifier les monuments
que leur vanité ou leur piété leur faisaient concevoir
les plus beaux possibles, ce fut à des ornemanistes
grecs qu'ils s'adressèrent. Mais les souvenirs antiques
et surtout l'instinct de la symétrie et de l'harmonie
n'étaient pas morts tout à fait dans l'âme des Italiens,
et reprirent leur empire, après que le premier moment
d'enthousiasme fut apaisé pour l'art nouveau et bril-
lant qui venait d'apparaître.

Les artistes italiens qui furent élèves des Byzantins
obéirent à leur insu au sentiment de la règle, de l'or-
donnance, de la pondération. -

Tout en conservant le caractère général de l'art
oriental, ils en élaguèrent ces décorations si gracieuses,
si hardies, mais parfois un peu incohérentes dans leur
surabondance. Un penchant naturel et involontaire les
ramène peu à peu au style classique; mais il faudra
deux siècles avant d'y revenir tout à fait.

C'est à cette époque intermédiaire que remontent
la plupart des églises les plus anciennes de Toscane,
telles qu'elles existent encore aujourd'hui.

Mais si la transfusion de l'art byzantin en Italie lui
apporta pour la sculpture architecturale des éléments
rénovateurs et d'inépuisables trésors de fantaisie et
d'invention, il n'en fut pas de même pour la sculpture
en tant que représentation de la figure humaine.

Ces Néo-Grecs avaient plié leur imagination, cepen-
dant si souple et si féconde, à des types de convention
qui n'avaient d'humain que le nom. Les Italiens s'y
soumirent avec docilité, Il leur fallut cinq siècles et le
génie tie Giotto pour s'en débarrasser.

C'est aux dernières années de cet art figé et inha-
bile qu'appartiennent les bas-reliefs qui servent d'ar-
chitraves aux portes de San Andrea et de San Gio-
vanni Fuorcivitas 1.

Le premier représente l'adoration des mages. Ces
mages, coiffés de tiares comme il convenait à de bons
Persans, s'avancent à pied ou à cheval vers une Vierge
et un saint Joseph informes. Il y a chez quelques-uns
des intentions d'attitudes et d'expression qui se res-
sentent déjà, mais de très loin encore, de l'influence
italienne. Les chevaux sont traités avec une certaine
maestria, et les ornements bien byzantins du cadre
sont gracieux et fièrement accusés dans leurs arêtes.
Une inscription en lettres gothiques nous donne le
nom de l'auteur : Fecit hoc opus Gvuam.oiis magister
Bon et Adod (Adeodatus) fratei• ejus.

Ce Gruamons était-il Italien de Pise, comme le pré-
tend Ciampi, ou Grec de Ravenne, comme le croit
Morrano? Il est peu probable qu'on l'apprenne jamais;
mais ce qui est plus fort, c'est que Vasari et après lui
Baldinucci, Dondori et Fioravanti aient lu avec si peu
d'attention l'inscription, qu'ils aient pu attribuer le
bas-relief et la construction de l'église à un maestro
Bono, architecte florentin qui travailla beaucoup à
Pistoia, un siècle plus tard, én 1260 et 1270.

C'était, en tout cas, faire peu d'honneur à cet artiste
que rie lui supposer aussi peu de talent à une époque
où Nicolas de Pise avait déjà créé des chefs-d'oeuvre.
Il aurait suffi à ces historiens de lire des inscriptions
semblables au Dôme de Pise, à la collégiale d'Empoli,
et sur bien d'autres monuments de la Toscane pour
savoir que le terme bonus, de même que celui d'exit
inius, était alors en usage et s'appliquait à tous les
artistes indistinctement. Vasari déclare d'ailleurs que
le nom de famille et la patrie de ce Bono sont incon-
nus, ce qui peut sembler étonnant quand il s'agit
d'un homme dont la réputation était telle qu'il ne se
construisait pas, au treizième siècle, un monument
sans qu'on lui demandât des plans ou des conseils.
J'ai peine à croire que si Vasari avait écrit son his-
toire des peintres moins légèrement, il n'eût appris
facilement que Bono était né à Florence et que son
nom de famille était Bonaccolto.

Il y a eu d'ailleurs trois architectes du nom de
Bono : le premier construisit des églises et des pa-
lais à Ravenne en 1152 et travailla aussi à Florence, à

1. C'est aussi à cette époque qu'appartient la curieuse statuette,
représentant saint Michel terrassant le dragon, qui se trouve à
Groppolo (p. 256). Les Lombards avaient une vénération toute par-
ticulieie pour ce saint, vénération qui subsista longtemps après
partout où ils avaient élevé des églises.

Le dragon rappelle exactement, par sa forme, ceux qui servent
de pieds aux reliquaires et aux bronzes byzantins échappés aux
fureurs des iconoclastes et parvenus jusqu'à nous
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Arezzo et à Naples ; le second, qui vivait clans la se-
conde moitié du treizième siècle, est celui de Pistoia;
le troisième, du seizième siècle, .fit plusieurs travaux
à Venise, entre autres les vieilles Procuraties.

Toute discussion au sujet de l'architrave de San
Andrea est d'ailleurs empêchée par le nom parfaite-
ment lisible de Gruamons.

Quant aux chapiteaux des piliers, oeuvre d'un cer-
tain Enrico (?), ils sont grossièrement sculptés et ont
été, par surcroît, brutalement entaillés pour ajuster
la porte moderne. Celui de gauche représente, sur
une face, l'ange et Zacharie ; sur l'autre face, la visi-

tation de sainte Elisabeth. Celui de droite représente
l'Annonciation. Sur la poitrine de la Vierge apparaît
un embryon de Bambino, manière naïve d'expliquer
par un procédé figuratif les paroles de saint Ga-
briel.

Au-dessus de la porte, dans l'arc que soutiennent
deux- lions, se trouve une statuette de saint André,
attribuée à Jean de Pise. Quel qu'en soit l'auteur, sa
pose, la finesse de travail de la figure, l'élégance des
draperies, la justesse du geste, suffisent pour faire
ressortir clairement aux yeux l'imperfection de l'oeuvre
de Gruamons et la distance qui séparait l'art du

Porte de l'église de San Andrea, à Pistoia. — Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

douzième siècle de celui du treizième. Dans la colonne
de droite est enchâssée, à deux mètres cinquante du
sol, une grosse tête plus grande que nature, face large
et pleine, les yeux ronds et la bouche ouverte. Qui
est-ce? et pourquoi est-elle placée là? On ne le sait
pas, et le champ des conjectures reste ouvert.

A San Giovanni Fuorcivitas la porte centrale a
exactement la même disposition que celle de San An-
drea, et Gruamons, qui fut probablement l'architecte
de tout ou partie de cette façade latérale, a encore
gravé son nom sur l'arc au-dessus de la porte : Grua-
mous magister bonus fec hoc opus. On voit reproduit
là le bonus dont nous avons parlé tout à l'heure, et

qui n'est qu'une épithète flatteuse dont se gratifiait
le sculpteur lui-même.

Cette inscription, qui se trouve sur les voussoirs
blancs intercalés entre chaque noir, se distingue assez
difficilement; mais avec un peu d'attention et une lor-
gnette on peut parfaitement la lire.

L'architrave de la porte représente la Cène, sculp-
ture raide et sans grâce, où les disciples ont tous la
même pose et regardent tous avec obstination du
même côté. Ce bas-relief est de la même époque que
celui de San Andrea, et probablement aussi de Grua-
mons, l'inscription de l'arc devant s'appliquer à la
décoration de la porte entière.
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252	 LE TOUR DU MONDE.

. L'église de Saint-Paul ions offre encore un exemple
de ces modifications successives qui font disparaître
peu à peu complètement toutes traces des construc-
tions anciennes. C'est à peine si on distingue du côté
du chœur et de la sacristie les soubassements de la
vieille église de Saint-Paul fondée- en 748, orientée
de l'est à l'ouest et dont la porte principale était

clans la partie occupée aujourd'hui par la cure.
C'est vers 1136 que l'on changea toute la disposition

et qu'on adopta le plan actuel ; mais ce ne fut qu'au
bout de deux cents ans que la façade fut terminée.

Elle est de ce style mixte gréco-italien qui tournait
insensiblement au gothique.

A la base, comme tout autour de l'église, sont

Egiise de Sainl-Paul, â Pistoia. —.Dessin. de Barclay, d'apres une photographie.

creusées des niches ogivales qui servaient de tom-
beaux à plusieurs familles nobles de la ville, pour la
plupart éteintes : les Mei, les Sodogi, Venturi di ser
Ventura, Gualdimari, Notti, les Benedetti, etc., etc.

La façade en pierres dures blanches, alternées de
bandes de marbre plus foncé, est couronnée par une
galerie dont les arcades semi-ogivales et finement
"dentelées peuvent rivaliser avec ce que l'art pisan a

produit de plus délicat. Quant à la porte centrale,
des recherches récentes l'ont fait attribuer à Jean de
Pise, et la richesse, la facture habile de l'ornementa-
tion, le style qui rappelle la chapelle della Spina,
pourraient donner crédit à cette opinion. La statuette
qui surmonte le triangle n'est pas indigne d'un pareil
artiste ; mais celles qui forment dans la lunette à fond
de mosaïques le groupe de saint Paul avec deux anges,

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



^S; tll	 N- i,i ^nŸy y^^
II	 , a',	 O Imii i..I1 I 	 'hRlidû'I

glIVA
^^i Ssl

lil'.	 I,liira

nd, :000 414 ur^„Bd W+I^	 Pt«atttuwü	 r ^	 J _ ea11 ü4Y Vât

34:-4,5401111000 l t

I} 1fI 	
IPiwiIIWl 11

hllhllllirl^i'^^'^I Ii
i
lI

^̀ `'^'1^^ ^^^I ^,Îl;
r'

ilNNINNNN^Is 1111IIII

11 aii'i^u"	
I^	 ^Imm'̂

L I_I	 I I	 lllllmwu

	

IhN 19.dN1Jlr.11l . !..	 lI}i]ilitPtulmil

l ''l11i11II11111Îü;;C 1 !ll''i	 llü'i(Îüliüllüilll
ü.iihillilllitif IYt11intiiIbl1111I IIIIP1118111111hVtNIIUtfdlll

LES PETITES VILLES ET LE GRAND- ART EN TOSCANE.	 253

sont tellement maladroi-
tement sculptées qu'on
ne peut comprendre com-
ment Jeari de Pise, s'il
avait eu souci de son oeu-
vre, les eût laissé placer
là.

Sur la plinthe du sup-
port se lit l'inscription
suivante : A. D. 1302
illar. Jacob us o1 ii Mca-
thei, Pistorien. On peut
admettre que ces statues,
commandées plus tard
par le conseil de fabri-
que; furent placées après
coup et sans que Jean
de Pise y donnât sa
sanction. Ce qui me le
ferait croire, c'est que le
saint et les anges sont
trop grands pour la place
qu'ils occupent et em-
piètent sur les arcs et les
moulures, irrégularité es-
thétique qu'un artiste
émérite ne se serait ja-
mais permise. Et cepen-
dant ce qu'il n'aurait
pas voulu autoriser pour
ne pas déparer son oeu-
vre, l'illustre Pisan ne se
l'est-il .pas permis vis-à-
vis de l'architecte de la
façade sur laquelle il a
plaqué sa porte comme
un décor de féte, sans
souci des arcs dont il dé-
passait les pieds -droits,
ni de la charmante ga-
lerie dont il masquait
une partie avec la pointe
de son triangle?

C'est le défaut de cette
porte de ne pas faire
partie intégrante de l'é-
difice. On pourrait la dé-
coller de là et la trans-
porter ailleurs sans nuire
ni à l'une ni à l'autre, et
c'est là une critique sé-
rieuse„

Sans quitter la ville de
Pistoia , qui réunit des
exemples de tous les sty-
les et de tous les temps,
on peut- voir ce que de-
vint l'architecture dans

sa dernière transforma-
tion, cent cinquante ans
après• la mort de Jean de
Pise.

Il suffit, pour cela ;
d'aller à l'église de San
Maria dell'Umiltà (Sain-
te-Marie de l'Humilité),
élevée en 1494 par l'ar-
chitecte Ventura Ventoni,
originaire de Pistoia, qui
avait été plusieurs fois
choisi par Bramante pour
l'aider dans ses travaux.

Nous voici en plein
style antique. Des pi-
lastres corinthiens reliés
par un entablement tout
à fait romain soutiennent
.une voûte de plein cintré
ornée de caissons à ro-
saces, et une coupole po-
sant sur quatre penden-
tifs. Toute. l'ornementa-
tion fleurie et variée des
siècles précédents a dis-
paru. Les lignes droites,
les profils froids et sévè-
res prédominent; le mar-
bre coloré qui se mariait
si bien en bandes trans-
versales avec le calcaire
dur aux tons chauds, est
abandonné pour la pierre
uniforme. Vitruve triom-
phait, et la fantaisie, l'i-
magination, la poésie fu-
rent bannies pour tou-
jours. On construisit par-
fois des édifices qui ne
manquaient pas de gran-
deur imposante, mais où
ne se faisaient sentir ni
l'originalité ni l'indivi-
dualité. Qu'onles éventre
à coups de pioche, qu'on
les frotte d'un peu de
mousse, on en fera, à s'y
méprendre, des ruines
antiques. Que l'on pul-
vérise la cathédrale de
Pise, celle de Lucques
ou de Sienne, les églises
dont nous avons parlé, et
personne ne se mepren-.
dra sur l'âge et la prove-_
nance du plus petit mor-
ceau, comme un géologue.

Portail de l'église de Saint—Paul, à Pistoia. 	 Dessin de Barclay,
d'après une photographie.
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net, et passant d'un madrigal pour Selvaggia à une
leçon de droit.

Il était de la famille des Sinibuldi, famille noble
qui avait donné à Pistoia plusieurs gonfaloniers et
un évêque.

Il s'appelait de son petit nom Guittoncino, mais le
diminutif de Cino lui est resté.

Il étudia la jurisprudence à l'école de Dino Ros-
soni, puis à Padoue et à Bologne, où il se lia d'amitié
avec Dante Alighieri, qu'il appela toujours : diletto
fi'atello e signor d'ogni rima.
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reconnaît dans les plus infimes poussières la parcelle gnardait dans les carrefours, on s'incendiait pendant
de diamant qui réfracte la lumière.	 la nuit.

On dira de suite : Ceci est du douzième siècle, cela Les bourgeois et les marchands terrifiés se tenaient
du treizième; cette tète décapitée est de Nicolas de coi dans leur demeure après avoir verrouillé leurs
Pise; cette main mutilée a été modelée par Jean. C'est volets, écoutant passer ces troupes d'hommes furieux
que ceux-là étaient vraiment de grands créateurs qui qui s'entre-tuaient, bien heureux encore quand leur
s'inspiraient de leur seul génie, tandis que les autres logis n'était pas envahi par des soudards et- pillé
n'ont été que de pompeux imitateurs de l'antiquité.	 comme s'il se fut agi d'une ville conquise.

A peine osait-on se hasarder par les rues, les mau-
vaises rencontres n ' étaient pas rares, et quand on
tombait dans un groupe qui vous hélait en criant :
cc Blanc ou noir? » l'enjeu était un coup de masse
d'armes sur le crâne.

En parcourant au hasard les rues de Pistoia, l'on 	 Après cent ans de ce jeu, les bourgeois de Pistoia
rencontre à chaque pas des palais dont l'énorme écus_ en eurent assez. Ils s'organisèrent en commune et tin-
son sculpté dans la pierre, au-dessus de la porte, in-	 rent ' tète aux nobles. Ils cherchaient la liberté : ils
digue les anciens propriétaires; anciens, car beaucoup 	 trouvèrent les Médicis.
de ces vieilles familles sont aujourd'hui éteintes, et 	 En continuant nos investigations dans une rue
celles qui ne le sont pas ont abandonné leurs antiques 	 écartée, près de l'église de Saint-Philippe, nous
demeures pour vivre à Florence. De paisibles four- voyons incrusté sur une maison toute moderne un
geois ou de modestes artisans occupent les salons de 	 écusson à bandes transversales, celui des Vergiolesi,
fêtes, et des loques effiloquées sèchent aux fenêtres une des plus anciennes familles de la ville. De leur
où l' on pendait jadis . des tapis brodés d'or les jours	 palais de briques il ne reste rien qu'une portion de'
de pon.	 tour dans un coin de la cour actuelle.rocessi 

Nous voyons le blason des Rospigliosi, des Rossi, 	 Ces Vergiolesi ont joué un rôle important dans
des Tolomei, et des deux familles rivales les Cancel- 	 l'histoire de Pistoia.
lieri et les Panciatichi, dont les luttes ont ensanglanté, 	 Ils se disaient issus de patriciens romains émigrés
pendant tant d'années, les rues de Pistoia. 	 en Étrurie et qui s'appelaient Vergilia.

Pendant la guerre des guelfes et des gibelins, les 	 Depuis le neuvième siècle ils occupaient dans leur
Cancellieri étaient tout-puissants, et, par leur in- 	 nouvelle patrie les plus hautes fonctions, militaires, ci,
fluence, le parti guelfe dominait sans partage à Pis- viles ou religieuses, et furent un des soutiens du parti
toia; mais en 1297 une querelle futile les divisa en 	 gibelin en Toscane, alors que les Panciatichi n'étaient
deux branches ennemies.	 que de simples banquiers.

Des gentilshommes de cette famille jouaient en- 	 En 1305, quand les républiques de Lucques et de
semble dans une taverne. Les moeurs d'alors n'étaient Florence alliées au duc de Calabre vinrent assiéger
pas aussi affinées qu'elles le devinrent depuis, et, 	 Pistoia, Fredi de' Vergiolesi était capitaine de la
tout nobles qu'ils étaient, les Cancellieri du treizième 	 milice et fit des prodiges de valeur pour la défense
siècle se grisaient, trichaient au jeu, et jouaient de 	 de la cité; mais les blancs livrèrent la ville, et les
la dague comme des Populaiai. L'un d'eux en insulta faseilles du parti noir furent bannies après avoir vu
et en blessa un autre. Celui-ci et ses amis se mettent 	 leurs biens confisqués et leurs palais rasés.
en embuscade en sortant de la taverne pour attendre 	 Le vieux Vergiolesi se réfugia à Piteccio dans un
l'insniteur et le tuer, lui ou son plus proche parent. 	 de ses châteaux forts, avec sa fille Selvaggia, renom-
Le juge Vanni, son frère, passant à ce moment, fut mée pour sa beauté et pour l'amour pur qu'elle avait
stilato, comme disent les Italiens. 	 inspiré au poète Cino.

Le père du jeune homme, qui n 'avait fait, en se C'est une figure originale que ce Cino, à la fois
vengeant de la sorte, que suivre les us et coutumes jurisconsulte et poète, écrivant sur la môme feuille
du temps, voulut apaiser une querelle qui menaçait un docte commentaire sur les Pandectes ou un son-
de diviser les Cancellieri et d'affaiblir sa puissance
politique, et envoya son fils se mettre à la merci du
père de Vanrii. Celui-ci, loin d'être désarmé par cet
acte de soumission, fit saisir son jeune parent, lui fit
trancher la main droite sur une mangeoire d'écurie,
et le renvoya en cet état. Une haine féroce partagea
alors cette famille en deux camps : les blancs et les
noirs; les autres familles nobles de la ville prirent
fait et cause pour ou contre, et des vengeances atro-
ces, des attentats inouïs ensanglantèrent la ville. On
s3 guettait tout le jour dans les donjons, on se poi-

VII

Les vieux palais. — Les Vergiolesi. — Messer Cino
et la belle Selvaggia..
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A son retour en 1307, il fut nommé assesseur pour
les causes civiles, -puis professeur de droit à l'uni-
versité de Bologne.

Il écrivit de volumineux ouvrages, dont un exem-
plaire sur parchemin en lettres serai-gothiques existe
à la Bibliothèque de Chartres.

Mais ce n'est point par ses savantes et profondes
recherches qu'il a survécu. La postérité n'a retenu
son nom que pour ses poésies.

Un sonnet éclos en quelques minutes sous sa
plume efface les pages de science sur lesquelles il a
travaillé penché pendant des années entières. C'est
crue dans celles-ci il n'a pu mettre que son esprit, et
que dans ses poésies il a mis tout son . coeur.

Ce n'était pas chose extraordinaire, à cette époque,
cjue de voir un magistrat cultiver la rime.

Chaque siècle a ses tendances et ses prédilections,
et si l'on a vu parfois les femmes soutenir des thèses
théologiques ou des paradoxes politiques, il n'était
pas rare de voir, au quatorzième siècle, en Italie, les
savants et les philosophes démontrer en vers des pro-
positions algébriques ou tourner un quatrain pour
émettre un dilemme. On ne jouissait alors de la répu-
tation d'homme instruit et capable que si l'on savait
faire des vers. On en apprenait l'art, comme nous
apprenons la grammaire, ou plutôt comme les Grecs
apprenaient la musique, considérée comme le com-

plément nécessaire de toute bonne éducation.
Un autre magistrat, Federigo Ubaldini, ne dédai-

gnait pas d'annoter et publier les Documenti d'ct,ore

de Barberino; un astronome fameux, Cecco d'Ascoli,
écrivait tout un poème, l'A ce pbca; un abbé fra Guit-
tone, un historien Dino Compagni, plusieurs théolo-
giens, Egidio Colonna, Gregoriocja Rimini; Guglielmo
Amidani, cultivaient la poésie et entremêlaient. de
vers leurs ouvrages les plus sérieux.

Cino n'obéissait clone pas seulement à son goïa inné
pour la poésie, mais aussi aux usages de son siècle et
de son monde.

C'est en vers qu'il écrit à ses amis Drusi de Pise et
Ebreo des lettres politiques sur les événements qui
agitaient la république, a Cecco d'Ascoli l'astrologue,
à Onesto de Bologne, enfin à Dante une ode de con-
doléance au sujet de la mort de Béatrix.

Mais presque toutes ses poésies sous forme de
sonnets sont adressées à la belle Selvaggia, la fille de
Filippo Vergiolesi.

Quand messer Cino revint à Pistoia alors qu'il n'était
que simple bachelier, il fut reçu chez les Vergiolesi,
avec lesquels sa famille était en relations. Qu'il bit
gibelin par conviction, on ne saurait l'affirmer, mais
il le devint par amour.

Ce fut un amour profond et tout idéal, comme on

n'en voyait que chez les poètes et en Italie, où le rôle
de chevalier servant n'était pas ce qu'il est devenu
depuis.

Selvaggia peut prendre place à côté de Béatrix, de
Laure et de Fiammetta.

Célébrer ses mérites physiques et moraux, se
plaindre de ses infidélités et de ses dédains, oublier
les rigueurs passées et implorer la paix, c'est ce• que
fit Cino pendant plusieurs années, sans que personne
pût y trouver rien à redire, et, de plus, il le fit dans
un langage pur et châtié qui fait de lui un des régé-
nérateurs de la langue italienne à côté de Dante' et
de Pétrarque.

Ce juge des causes civiles et criminelles parle de
beaux yeux qui l'ont fait mourir, de rayons qui l'in-

cendient, de désespérance qui le tue, » et Selvaggia qui
versifiait, elle aussi, paraît-il, non sans une certaine
élégance naïve, lui répond par . un madrigal, dans des
termes qui ne seraient certainement plus permis à
une jeune fille de notre époque :

Gentil seigneur, votre langage amoureux me
maintient en joie, » etc., etc....

Hélas! tout ce beau roman devait finir par une ca-
tastrophe.

Bannie avec sa famille, Selvaggia s'en alla mou-
rir à vingt ans dans le sombre manoir de Sam-
buca, planté sur une des crêtes les plus sauvages
des Apennins, et Cino n'eut d'autre consolation que
de « venir poser son front brùlant sur. la pierre où
reposait l'innocence ».

Il reste peu de chose du vieux castel de Sambuca :
une tour éventrée et quelques murailles qui s'effritent
de jour en jour.

Eu 1844, dans la partie de l'enceinte qui était
autrefois le cimetière du château, on a trouvé un
cercueil très ancien cerclé de fer et orné de clous à
tète comme ceux que l'on voit encore sur les coffres
du quatorzième siècle.

Il contenait des ossements assez bien conservés qui
furent, après constatation médicale, déclarés être ceux
d'une jeune femme.

On a voulu y voir les restes de la jeune exilée des
Vergiolesi, et les montagnards de la localité ne con-
naissent cet endroit que sous le nom de « tombeau
de madame Selvaggia ».

Gino, autant pour distraire son chagrin que pour
se soustraire aux rancunes du parti noie, prit le parti
de voyager à l'étranger. Il passa les Alpes, et alla
à Paris, renommé alors pour son université, où se
rendaient tous ceux qui désiraient se perfectionner
dans l'étude des lettres ou acquérir quelque répu-
tation.

Il est vrai de dire crue cette célèbre université était
un peu comme un panier (la phrase est de Pétrarque)
où l'on recueille les fruits les plus rares et les plus
beaux de tous les pays. La plupart des professeurs
étaient étrangers et surtout italiens : Pietro Lombardo
de .Novare, Thomas d'Aquin, Bonaventura da Ba-
gnard", Egidio Romano ou plutôt Egidio Colonna,
théologien de grande réputation, qui resta toute sa vie
en France et mourut dans un age avancé à Avignon
en 1316.

Enfin la ville de Pistoia (puisque c'est d'elle surtout
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Statue de saint Michel dans l'èglise de Groppolo (voy. p. 210).
Dessin de P. Sellier, d'après une photographie.

256	 LE TOUR DU MONDE.

que nous parlons) avait à Paris un collège fondé par
un Domenico de Pistoia, qui était pharmacien à Paris,
et où l'on entretenait un certain nombre cie jeunes
gens pendant deux ans, pour qu'ils pussent suivre les
cours de jurisprudence
ou de théologie de tous
ces illustres professeurs.

On ne sait combien
de temps messer Cino
resta ,en France. Quel-
ques historiens préten-
dent, mais sans preuves
bien sérieuses, qu'il s'ar-
rêta à Montpellier et
y fit même des confé-
rences.

Sa grande science en
jurisprudence, son expé-
rience reconnue de tous,
le firent appeler succes-
sivement comme profes-
seur de droit à l'univer-
sité de Trévise, à Sienne,
à Pérouse et enfin à Flo-
rence.

Le souvenir de Selvag-
gia, bien que vivace en-
core dans son coeur, ne
l'avait pas empêché de
se marier. avec Margue-
rite di Lanfranco degli
Ughi, famille noble dont
il reste encore une bran-
che sous le nom de Ta-
viani-Franchini.

Entre temps il avait
célébré dans plusieurs
sonnets les grâces et la
beauté d'une certaine
marquise Malaspina, ce
dont son ami Dante Ali-
ghieri le reprend assez
vivement comme d'une
infidélité coupable, et ce
dont il s'excuse le mieux
qu'il peut, toujours en
vers, en disant qu'il faut
bien qu'un poète, passionné par instinct pour la per-
fection idéale, s'attache à plusieurs femmes, puisque
aucune, si elle a une vertu ou une qualité, ne peut
les posséder toutes à la fois. •

En 1336, alors qu'il avait soixante-six ans, messer

Cino se retira a Pistoia pour y mourir, après avoir mis
la dernière main à son Traité des successions ab in-
testat. Il fut enterré en grande pompe dans la ca-
thédrale, à l'endroit où se trouve maintenant l'autel

des Porrine, ainsi que le
prouve la plaque de mar-
bre incrustée dans le
pavage.

En 1624 on transporta
ses restes dans le tom-
beau en marbre de Car-
rare qui s'élève au fond
de la nef. Sous un bal-
daquin Cino est repré-
senté lisant une leçon à
ses élèves, parmi les-
quels on observe à gau-
che une figure de fem-
me (peut-être . l'artiste
a-t-il voulu consacrer
ainsi le souvenir de Sel-
va.ggia).

L'inscription ne parle
que des talents de Cino
comme • jurisconsulte ;
mais sa véritable épi-
taphe, celle qui suffirait
pour le rendre immortel,
c'est Pétrarque, son dis-
ciple et son ami, qui l'é-
crivit dans une ode cé-
lèbre dont voici le dé-
but

« Pleurez, femmes, et
que l'Amour pleure avec
VOUS;

« Pleurez, amants de
tous pays.... parce que
notre doux maître Cino
s'est de nouveau éloigné
de nous. »

Et clans une autre, où
il suppose les morts sé-
parés en grandes sphères
dont l'une s'intitule : « le
Triomphe d'amour », il
s'écrie :

Ecco Dante e Beatrice, ecco Selvaggia,
Ecco Gin da Pistoia, Guitton d'Arezzo,
Che di non esser primo par ch'ira aggia.

H. BELLE.

(La suite ri la prochaine livraison.)
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Palais communal à Pistoia. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

LES PETITES VILLES ET LE GRAND ART EN TOSCANE,
PAR M. HENRI BELLE, CONSUL DE FRANCE A FLORENCE'.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VIII

Le Palais communal. — Un tableau de Poussin.

Le Palazzo pretorio était ' autrefois la résidence du
podestat. C'est un édifice du treizième siècle remanié
en 1370. Dans une belle cour, décorée de fresques
restaurées représentant les emblèmes et armoiries des
différents podestats, se trouvent, devant, une grande
table de pierre, le siège sur lequel se plaçait le juge
au quatorzième siècle, et, sur le mur, l'inscription
suivante de 1507 :

Hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat
Nequitiam, leges, crimina, jura, probos 4.

1. Suite. — Voy. pages 225 et 241.
2. En ce lieu on hait la méchanceté, on - aime les lois, on punit

les crimes, on protège les droits, on honore les honnêtes gens.

XXYVllI. — 981 e LIV.

Le Palais communal, vis-à-vis du précédent, fut
construit en 1295, par Giano della Bella, quand, après
avoir été banni de Florence, il fut élu podestat à Pis-
toia. La façade offre un des meilleurs exemples du
style gothique-italien.

A côté de ta fenêtre du milieu se trouve une tête en
marbre noir. - C'est celle d'un traître, Filippo Tedici,
qui livra Pistoia au Lucquois Castruccio-Castracani
en 1322, et dont on a voulu livrer à tout jamais l'ef-
figie à la malédiction et à l'ignominie. C'est_ dit moins
ce que dit la tradition, avec les commentateurs qui
prétendent que les tètes destinées à perpétuer le sou-
venir des bons citoyens se faisaient toujours avec le
buste, mais que celles des parjures -et -des traîtres
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étaient coupées au ras du col et toujours placées,
cômme celle-ci, dans un coin ou un angle. Une autre
tête toute semblable se trouve à la chancellerie, sur
la place Santo Spirito; une troisième à l'angle dit
dei Rossi; et une quatrième, aujourd'hui perdue, se
voyait à l'église de San Francesco. Cette répétition,
le fait qu'il n'y a pas d'autres exemples de cette
exposition au pilori pour d'autres traitres qui n'ont
cependant pas manqué au moyen tige en Italie, me
ferait croire qu'il ne s'agit là que d'un emblème
comme la tête noire de la famille Pucci à Florence,
qui se trouve, entre autres, à l'angle de l'église San
Annunziata.

Ne seraient-ce pas là les armes parlantes d'un guer-
rier de Pistoia légendaire, le géant Grandone de l'an-
cienne famille des Ghisilieri, qui s'en alla avec les
Pisans à la conquête des îles Baléares en 1202, et
dont on voit, dans une des salles du Palais commu-
nal, la figure gigantesque peinte en clair-obscur sur
la muraille? Un ou plusieurs des membres de la fa-
mille Ghisilieri auront pu occuper quelque charge et
s'y illustrer, construire une chapelle, offrir quelque
don à San .Francesco. En voilà certes plus qu'il n'en
faut pour justifier la présence de ces tètes identiques
sur divers édifices de la ville, dans un pays où, sous
prétexte de république, on aimait fort à afficher sa
personnalité.

En face du Dôme s'élève la Casa Bracciolini, où

Fou: voit quelques tableaux, et entre autres une mort
de Germanicus par Nicolas Poussin. On a élevé
quelques doutes sur l'authenticité de ce tableau, et
on a prétendu qu'il n'était qu'une copie du même
sujet peint par Poussin pour le prince . Barberini à

Rome, mais il faudrait avouer alors que la copie vaut
l'original, et je préfère y voir une répétition faite par
le peintre lui-même pour la famille Puccini de Pis-
toia, chez laquelle il logea lors de son premier voyage
en Îtalie.

Étant tombé malade, il fut soigné par ce Puccini, et
c'est en témoignage de reconnaissance qu'il lui en-
voya de Rome ce tableau, dont hérita ensuite M. Brac-
ciolini.

Ce M. Bracciolini a affirmé maintes fois à plusieurs
personnes, et entre autres en 1820 à Francesco To-
lomei, chambellan du grand-duc, qu'il avait vu en-
core lui-même la caisse contenant le tableau et sur
laquelle était écrite l'adresse de Puccini et l'expédi-
tion de Rome.

Félibien, dans ses Entretiens sur les peintres, dit
que Poussin ne faisait pas travailler ses élèves à ses
tableaux et ne permettait de copier aucune de ses
oeuvres, sachant la différence qu'il y a d'une copie à
un original. Il aima mieux, dit toujours notre auteur,
être le copiste de ses propres ouvrages que de les
confier à un autre, et au lieu de copie il faisait sou-
vent de seconds originaux encore plus parfaits que les
premiers. Tout porte donc à assurer l'authenticité du
tableau de Pistoia.

IÏ

L'hôpital del Ceppo. — La famille della Robbia.

L'hôpital ciel Ceppo, une des grandes curiosités
artistiques de l'Italie, se trouve à deux pas de la
place et de l'église del Carmine.

Il y a, à Pistoia, cinq hôpitaux, qui datent tous du
moyen âge, et sont des fondations pieuses dues aux
principales familles de la ville, ou à des souscriptions
publiques.

A ces époques sombres, les communes n'avaien't
pas à se défendre seulement contre les invasions
étrangères ou les soulèvements populaires, mais aussi
contre d'autres ennemis non moins redoutables, la
peste et la famine, qui, plus d'une fois, ravagèrent la
Toscane. Quelques siècles plus tard, la Toscane fut
la première à inaugurer la liberté du commerce des
grains; mais, aux treizième, quatorzième et quinzième
siècles, quand la récolte manquait, les pauvres souf-
fraient et mouraient par milliers. La misère, la mau-
vaise nourriture et, dans les villes, la mauvaise hy-
giène et la malpropreté engendraient des maladies et
favorisaient le développement de celles qui arrivaient
d'Orient par les ports de Gènes et de Pise : la peste,
la petite vérole noire.

Quand une de ces épidémies formidables s'abattait
sur une ville, on lui faisait tête comme on le pouvait,
avec les moyens que donnait mie science insuffisante
et peu éclairée, mais il se produisait de grands dé-
vouements inspirés par l'esprit de charité et de reli-
gion. Tous les citoyens de la république, à quelque
classe qu'ils appartinssent, formés en corporation
sous le nom de Frères de la Miséricorde, allaient,
nuit et jour, secourir les malades, et les transpor-
taient aux hôpitaux. Les chefs de l'Église donnaient
l'exemple.

En 1303, c'est l'évêque de Pistoia Sinibuldi, en
1525 l'évêque Andrea Franchi, qui donnent leur
fortune pour acheter des vêtements aux pauvres,
leur palais pour recueillir les pestiférés, les soignant
eux-mêmes avec l'aide de leur clergé et des hommes
de bonne volonté.

La tradition veut que ce soit en témoignage de
gratitude pour Andrea Franchi, et afin de perpétuer
le souvenir de ses bienfaits en les exposant à tous et
pour toujours sous la forme artistique d'une frise
au-dessus des arcades de l'hôpital, que les habitants
de Pistoia aient commandé cette œuvre grandiose.
. A ce long bas-relief se rattache le nom des della

Robbia, dont il est, pour ainsi dire, l'oeuvre collective,
et je voudrais, avant de décrire l'oeuvre elle-même,
dire deux mots sur cette famille trop peu connue en
France et qui n'est pas inscrite à son rang d'honneur
sur les tables d'or de l'art.

En Toscane, comme partout ailleurs, et dans tous
les temps, l'art était partagé entre deux tendances,
l'idéalisme et le naturalisme, toujours en lutte, ja-
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mais vaincues, et se partageant alternativement, dans
une plus ou moins grande mesure, la faveur popu-
laire selon les instincts prédominants de la race et
du siècle.

Au quinzième siècle, après le grand élan donné par
le génie de Brunelleschi à toutes les branches de
l'art, le naturalisme brillamment représenté d'abord
par Donatello fut tenu en échec par l'idéalisme dont
Ghiberti était l'heureux champion. Si les matéria-
listes de l'art furent protégés par les Médicis, les spi-
ritualistes jouirent d'un immense crédit auprès du
peuple dont ils flattaient les aspirations religieuses et
mystiques. Après Ghiberti, ou pour mieux dire, en
même temps que lui et sous son influence, trois
grands artistes réagirent avec énergie et , conviction
contre Donatello et son école : ce furent Desiderio da
Settignano, Mino da Fiesole et Luca della Robbia.

Léon-Baptiste Alberti, un grand artiste lui aussi,
est le premier qui ait rendu justice à Luca della
Robbia comme sculpteur chrétien et qui lui ait assigné
la place éminente qui lui appartient à côté de Bru-
nelleschi, de Masaccio, entre Ghiberti et Michel-Ange.

Tous ceux qui ont le bonheur de pouvoir étudier
l'oeuvre immense de della Robbia ratifieront ce juge-
ment.

Luca naquit à Florence en 1388 et fit son éducation
artistique dans l'atelier d'un orfèvre, comme Brunel-
leschi, Ghiberti, Cellini et tant d'autres. En ce temps
de grande dévotion, les reliquaires, les châsses, les
tabernacles devaient répondre par la beauté de leur
travail et la délicatesse de leur ornementation aux
sentiments de foi profonde et au goût artistique des
donateurs qui en commandaient l'exécution et des
fidèles qui devaient les admirer. Les plus habiles.
dessinateurs en traçaient le plan et les ciseleurs les
plus émérites en modelaient les nombreuses figurines.
Ges orfèvres, qu'on n'appelait orfèvres que parce qu'ils
travaillaient les ;métaux précieux, n'en étaient pas
moins de vrais artistes et sont parfois devenus de
grands sculpteurs. Leonardo di ser Giovanni, le mai-
tre de Luca della Robbia, était un des plus célèbres
et a contribué à l'embellissement de plusieurs églises
de. Florence.

Le jeune Luca apprit, sous sa direction, à assouplir
la cire pour en former des figurines d'une grande
élégance et d'une grande vérité de gestes. Mais son
imagination passionnée et son ambition de parvenir
le poussaient vers les plus hautes régions de l'art.
Il étudiait sans relâche, modelant le jour et dessinant
la nuit, tenant, en hiver, ses pieds . dans un panier
plein de copeaux pour qu'ils ne fussent pas gelés,
oubliant de manger et de boire, tant était grande la
tension de son esprit vers le but qu'il poursuivait. Quel
exemple pour tant de jeunes gens de nos jours qui
veulent l'honneur sans la peine!

A seize ans Luca était assez connu déjà pour que
Sigismond Malatesta, seigneur de Rimini, l'appelât
près de lui et le chargeât d'exécuter un des bas-reliefs

du mausolée qu'il voulait élever à sa femme. Deux
ans plus tard, il sculptait pour le Campanile de Flo-
rence les médaillons représentant la grammaire, la
philosophie, l'astronomie, la géométrie, sous les traits
de Platon, Aristote, Euclide et Tolomeo. A. vingt-cinq
ans il commençait pour le soubassement de l'orgue
du Dôme, cette merveilleuse série de bas-reliefs que
l'on peut admirer au musée national du Bargello
comme un des plus purs joyaux de l'art florentin.

Il se trouvait là en lutte directe avec Donatello au-
quel avait été confiée la décoration faisant face. Les
bas-reliefs de Donatello sont aussi au Bargello, vis-à-
vis de ceux de Luca della Robbia, et l'on peut juger
combien ces derniers sont supérieurs par la pureté
du dessin, l'élégance de la composition, la vérité
d'expression, le charme infini qui s'en émane.

Les mêmes qualités se retrouvent dans les portes
.de bronze que Luca fit pour la sacristie du Dôme,
mais elles se retrouvent à un plus grand degré encore
dans ces terres cuites émaillées à l'invention des-
quelles son nom est particulièrement attaché.

On ne sait rien des fatigues, des difficultés qu'a eu
à supporter cet homme énergique pour perfectionner
et compléter son procédé ; car il n'a pas longuement
et complaisamment décrit, comme Bernard Palissy, ce
qu'il lui a fallu de persévérance et de recherches pour
obtenir l'homogénéité de la terre, la composition des
émaux, la construction des fours, la cuisson de pièces
de dimensions aussi considérables.

On ne sait rien non plus de l'origine même de sa
découverte, et tout ce que l'on peut supposer c'est
qu'il avait vu quelqu'une de ces statuettes en terre
cuite que les Étrusques, experts en chimie, revêtaient
d'un émail translucide.

N'a-t-il [pas dû d'ailleurs être séduit par la facilité
de conserver à l'abri des intempéries, avec toute sa
fleur, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'argile qui garde
si fidèlement les formes que le génie y a empreintes.
Sous sa couverte blanche c'était l'âme même de l'ar-
tiste qui se transmettait sans l'intermédiaire obligé
du praticien ou du fondeur.

La plupart des terres cuites de Luca della Robbia
sont ou entièrement blanches ou avec les personnages
en émail blanc se détachant sur un fond bleu d'azur.
Il en fit cependant aussi un grand nombre dont les
émaux sont colorés. Les fonds de paysage ont des
arbres verts, des terrains jaunes; les vêtements sont
bleu foncé, gris-bleu clair, jaunes, noirs; les visages
sont couverts d'une légère teinte uniforme ; seuls les
sourcils et les cils sont marqués d'une ligne noire.

Il ne faut pas juger de ce genre de production
dans les musées, où tous ces tons prennent, sur les
murailles blanches, sous un jour blafard et à trois
pas de distance, une valeur trop intense et une cru-
dité parfois insupportable. C'est dans le fond des
chapelles ou sur les grandes façades pour lesquelles
elles ont été faites qu'il faut les voir, pour les appré-
cier comme elles le méritent.
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Luca n'avait pas l'intention de rivaliser avec la
peinture ou la sculpture de marbre, niais seulement
d'apporter une nouvelle décoration architecturale
moins chère que le marbre et plus solide que la
fresque.

L'admiration que souleva l'innovation de Luca dans
toute l'Italie et jusque dans les pays d'outre-mont et

d'outre-mer provoqua partout le désir de posséder de
ses œuvres. Les marchands florentins qui étendaient
alors au loin l'échange des produits italiens y trou-
vèrent une source inattendue de riches profits en re-
tenant d'avance à della Robbia tout ce qui pourrait
sortir de ses mains.

Il n'y avait pas de ville qui ne voulût orner de ces

Visitation. Bas-relief d'Andrea della Robbia en terre cuite émaillée, à Pistoia.
Dessin de Zier, d'après une photographie.

La

bas-reliefs ses églises ou ses édifices municipaux.
C'est à cet enthousiasme bien justifié d'ailleurs'que

l'on doit attribuer la quantité prodigieuse de terres
émaillées répandues partout et qui joignent à une
science profonde une délicatesse exquise de modèle et
de sentiment tout à fait remarquable pour l'époque.

Luca n'avait .d'ailleurs pas renoncé à tout jamais
à sculpter le marbre, et en 1434 il exécuta à Saint-

François de Paul hors les murs le mausolée de l'é-
vêque Federighi dans un style grandiose. Il travailla
jusqu'à la fias de sa vie, qui fut longue, n'étant mort
qu'en 1471, à quatre-vingt-trois ans, comblé d'hon-
neurs et de richesses.

Dans les dernières années il associa à ses travaux
son neveu Andrea, né en 1444, qu'il avait élevé avec
amour, et qui profita si bien des leçons de son oncle,
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que les oeuvres d'Andrea peuvent être comparées aux
meilleures productions de Luca.

Les bas-reliefs d'Andrea, tous, presque sans excep-
tion, en émail blanc, offrent la même pureté de ligne,
la même grêce d'attitudes, et quelque chose de plus
encore : une entente remarquable de l'harmonie dans
la composition et une tendance mystique qui se mani-
feste par le choix des sujets et l'expression des per-
sonnages. C'est le style de l'école ombrienne traduit
en sculpture avec toute
sa finesse, sa suavité et
l'intensité de sa foi.

C'est qu'Andrea della
Robbia vivait à une épo-
que où les âmes d'élite
étaient entraînées par les
prédications de Savona-'
role, et l'influence de l'il-
lustre dominicain se fit
sentir aussi sur les arts.

Andrea s'enthousiasma
pour la doctrine nouvelle
et communiqua à ses qua-
tre fils son enthousiasme.
La préoccupation de l'i-
déal et même de l'idéal
ascétique absorba bien-
tôt toutes les autres dans
cette famille privilégiée;
et tandis que le plus jeune
des enfants , Agostino
della Robbia, prenait
l'habit religieux dans le
couvent de San Marco
avec le peintre Fra An-
gelico, les trois autres,
Giovanni, Luca, Girola-
mo, travaillaient avec leur
père aux grandes compo-
sitions que celui-ci se
voyait demander par tous
les couvents, toutes les
églises, à Prato, à Flo-
rence, à Sienne, à Ra-
dicofani, à Poggibonsi, à
Santa Fiora, à San Luc-
chese, à Barga, à Foiano,
à Arezzo, à Volterra où
se trouve son chef-d'oeu-
vre, enfin à Pistoia, où il fit en 1505 le bas-relief au-
dessus de la porte de la cathédrale, le bas-relief de
la Visitation à San Giovanni Fuorcivitas, dans lequel
la Vierge est si noble et si gracieuse, et où il com-
mença la frise de l'hôpital del Ceppo.

La mort seule lui arracha l'ébauchoir des mains en
1528. Il avait quatre-vingt-quatre ans.

Après lui ses fils continuèrent à travailler, ruais
le mouvement de décadence qui se produisait partout

alors les entraîna malgré eux et à leur insu. Les
tons dont ils se servirent étaient plus crus, moins
harmonieux, les formes moins pures, le dessin moins
correct. Après que la famille des della Robbia se fut
éteinte en terre étrangère, vers 1553, le grand art qui
avait, fait sa gloire disparut avec elle.

Des .spéculateurs cherchèrent à tirer parti de la
vogue dont jouissaient encore les oeuvres des Robbia
et livrèrent au commerce des surmoulages informes

dont les émaux louches et
ternes ne ressemblaient
guère au vernis translu-
cide et brillant dont ces
grands artistes avaient
emporté le secret dans
la tombe. Nombre de ter-
res cuites sont présen-
tées par les guides ou
les ciceroni comme étant
de l'un des Robbia alors
qu'elles ne sont que les
produits de cette spécu-
lation interlope. 	 •

Z

La frise de l'hôpital del Ceppo.
— Qui en est l'auteur. — Sa
description.

Quelques auteurs, en-
tre autres le professeur
Contrucci, font remonter
l'origine de la frise du
Ceppo jusqu'à Luca della
Robbia lui-même, qui en
aurait conçu le plan et
exécuté les dessins. An-
drea aurait continué l'oeu-
vre commencée par son
oncle, et le fils aîné d'An-
drea, Giovanni, aidé de
ses frères, l'aurait ache-
vée.

Un si long espace de
temps, presque cent ans,
pour mener à bien cet
important travail, s'ex-
pliquerait par les vicis-
situdes qu'eut à subir la
cité de Pistoia pendant

le quinzième siècle, et qui ne laissaient guère le loisir
de penser à l'embellissement d'une ville menacée de
ruine et d'incendie à tout instant.

Si l'on examine cependant cette série de bas-reliefs,
on n'y trouve pas le style habituel de Luca della
Robbia. Ces grandes compositions sont plus le fait
d'Andrea, et, d'un autre côté, l'habileté du rendu, la
science anatomique, le dessin si cherché et si finement
rendu des physionomies indiquent assez que les fils
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d'Andrea, s'ils ont participé à l'exécution de ces terres
cuites, n'en ont pas été les créateurs.

Andrea travaillait en 1504 à Pistoia dans le vesti-
bule de la cathédrale. Il existe . clans les archives de
la ville, le contrat passé avec lui et spécifiant le prix
de cinquante ducats d'or. Rien de plus probable donc
que le conseil d'administration de l'hôpital lui ait
confié l'exécution de la frise.

Au-dessus de la porte des hommes, le couronnement
de la Vierge tout en émail
blanc porte la date de
1500, et le médaillon de
la nativité dans un des
tympans porte celle de
1520. Tous deux sont
évidemment de la main
d'Andrea, qui en 1500
n'avait que cinquante-six
ans et était dans toute la
plénitude de son talent.

Il resterait l'objection
que cette frise passant
pour avoir été faite en
l'honneur de l'évêque
Franchi, et les actes de
dévouement de ce prélat
s 'étant passés en 1525,
il semblerait impossible
qu'Andrea della Robbia,
qui avait alors quatre-
vingt-un ans, et qui mou-
rut en 1528, ait pu mode-
ler les soixante-dix-huit
figures de haut relief et
plus grandes que demi-
nature de cette vaste
composition.

Mais aucune preuve sé-
rieuse n'établit que le per-
sonnage qui occupe le
centre de six des pan-
neaux soit réellement l'é-
vêque Franchi et ne soit
pas un dignitaire ecclé-
siastique de Pistoia ayant
vécu à une époque bien
antérieure et auquel les
pauvres et les affligés ne
devaient pas moins de
reconnaissance qu'à Franchi. Faut-il en faire remonter
l'existence jusqu'à l'époque où vivait encore le vieux
Luca, qui aurait le premier ébauché le plan de ces
compositions? Je l'ai dit : si quelques tètes rappellent
la manière de cet illustre chef de la famille, presque
toutes les autres et surtout l'instinct dramatique qui
préside à l'agencement de ces scènes appartiennent
trop en propre à Andrea pour ne pas autoriser à re-
connaître en lui le véritable auteur de ce chef-d'oeuvre.

En 1500, Leonardo Buonafe, nommé par la commune
de Florence à la direction de l'hôpital de Pistoia, fit
construire la loggia, qui fu.t achevée en 1514. C'est
clone à partir de cette époque jusqu'à 1825 que doit
se trouver l'achèvement et la mise en place de la
frise.

Il manquait cependant un des compartiments (le
second à gauche), soit que le dessin primitif n'eût
compris que six panneaux, soit qu'Andrea et ses fils

n'eussent pas eu le temps
de le faire.

En 1584 seulement on
songea à combler ce vide,
mais la famille des Rob-
bia était éteinte, et ce fut
Philippo Paladini de Pis-
toia qui fut chargé de
ce travail. Nous verrons
comment il s'en acquitta.

Dans les siècles qui
suivirent, l'oeuvre de Rob-
bia eut à souffrir par
suite de l'incurie et du
manque de protection de
la part de ceux qui en
avaient la garde. Ce ne
fut qu'en 1826 que l'on
entreprit non pas tant la
restauration que la con-
solidation des bas-reliefs.

Ce long entablement
est divisé en sept com-
partiments qui représen-
tent les sept principales
oeuvres de miséricorde :
vêtir ceux qui sont nus,
donner à manger à ceux
qui ont faim, donner à
boire à ceux qui ont
soif , recevoir les pèle-
rins, visiter les prison-
niers, visiter les malades,
ensevelir les morts.

Le premier tableau est
un des mieux réussis
comme cornposition.To-us
les principes esthétiques
d'ordre et de variété sont
observés pour faire mieux

valoir l'action principale. Au milieu de groupes
d'hommes et de femmes savamment et harmonieu-
sement agencés, se tient un prêtre ou, pour mieux
dire, un moine dominicain dont la figure austère et
profondément fouillée est admirable d'expression et
de vie. C' est évidemment un portrait et un des plus
beaux qu'ait produits la sculpture florentine.

Il distribue des vêtements ou de l'argent aux mi-
sérables qui l'entourent.
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A sa droite, un vieillard presque nu, les genoux va-
cillants, le visage amaigri, les yeux caves, et tremblant
la fièvre, les reins ceints d'un pan d'étoffe jaune, a
la force à peine de tendre la main pour recevoir le
vêtement bleu que lui donne le prélat. Cette figure
modelée en haut relief est remarquable par la perfec-
tion du dessin, la science anatomique • et la vérité.

Elle seule suffirait à prouver que cette composition
est d'Andrea et ne peut avoir été exécutée par ses fils
à une époque de décadence où le style de convention
avait déjà étouffé l'étude approfondie de la nature.

Derrière le premier personnage s'en trouve un autre
sculpté en bas-relief pour ménager habilement l'effet
de la perspective. C'est encore un vieux misérable

La Visitation (soy. p. 271). Médaillon. Bas-relief en terre cuite émaillée par Andrea della Robbia.
Hôpital del Ceppo. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie.

dont le bras décharné ramène sur la poitrine une
mauvaise tunique déchirée de couleur verte qui lui
descend jusqu'aux genoux. Il se retourne vers son
compagnon comme pour voir si celui-ci reçoit une au-
mône plus considérable que lui, sentiment habituel
aux pauvres et que l'artiste a habilement reproduit. .

La figure du jeune homme qui se détache en avant
fait un contraste frappant avec les deux précédentes.

De la main droite il retient sur ses épaules un man-
teau violet qu'il cherche à ramener de la gauche par
devant. Sa figure exprime un mélange de reconnais-
sance, de honte et de sourde colère. Chez lui les souf-
frances n'ont pas éteint l'énergie.

Vient ensuite un vieillard à demi couvert d'une
étoffe olivâtre, maigre et cassé, se soutenant sur un
bâton, et dont les traits contractés témoignent assez
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Donner à manger h ceux qui ont faim (voy. p. 266). Bas-relief en terre cuite émaillée d'Andrea della Robbia à l'h6pital del Ceppo. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.

•
Donner à boire à ceux qui ont soif (voy. p. 266). Bas-relief en terre cuite émaillée de Paladini à l'hôpital del Ceppo. — Dessin de E. Ronjat, d'après une photographie.
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266	 LE TOUR DU MONDE.

combien pour lui l'existence est pleine d'angoisses et
de douleurs.

Le dernier de tous, en grand manteau bleu doublé
de- vert qui lui laisse toute l'épaule et le bras gauche
à découvert, représente la misère noble, la douleur
qui se contient et qui n'abdique pas toute dignité hu-
maine. C'est une .âme forte qui illumine ce visage au
front élevé.

Pour tempérer ce que cette scène pouvait avoir de
trop sévère et attristant, Andrea della Robbia a placé,
dans le côté droit, -des groupes de femmes dont les
expressions douces, les gestes pleins de compassion
sont liés à l'unité -du sujet par le but vers lequel ils
tendent: Par un sentiment de pudeur et de délica-
tesse, le prélat secourable a choisi comme intermé-
diaire, entre lui et les femmes_pauvres et dépouillées,
deux religieuses dont le costume rendu avec préci-
sion et vérité apporte une preuve de plus pour fixer
l'âge de l'oeuvre- tout entière. Ce sont des nonnes à la
robe violette, qui soignaient les malades à l'hôpital
de Santa Maria Nuova à Florence. Or, elles ne furent
introduites à l'hôpital del Ceppo à Pistoia . qu'en 1476,.
c'est-à-dire cinq ans après que Luca della Robbia était
mort. L'une d'elles semble remercier le bienfaiteur
de l'argent qu'il lui` remet , pour secourir tille jeune
fille orpheline agenouillée, sur la tête de laquelle elle
pose la main en signe de- protection, Cette figure vir-
ginale, charmante de grâce naïve avec ses cheveux
blonds et sa robe blanche, se retrouve dans le bas-
relief que Luca exécuta à San Miniato près de Flo-
rence, et il est , probable que, quelque moulage ou
maquette en. existant parmi les iiombréux morceaux de
sculpture que . Luca légua à Andrea, celui--ci la plaça
dans son bas-relief. La seconde religieuse, plus âgée,
se retourne comme pour répondre à la demande que
lui adresse-une femme vêtue de bleu et de vert et dont
malheureusement le visage a été brisé.

Quant aux deux jeunes femmes qui terminent le
bas-relief, elles peuvent compter parmi les plus gra-
cieuses créations du sculpteur, par t'exquise suavité
du visage, l'harmonie des lignes . et des couleurs, la
légèreté des draperies. L'une d'elles tientpar'la main
un enfant que Donatello eût été fier de signer de son
nom.

Par cette description le lecteur pourra juger la
place éminente que doit tenir cette sculpture dans
l'art du quatorzième et du quinzième siècle. Rarement
l'expression des passions ou dés sentiments humains
a été traduite avec autant de profondeur, de finesse,
et en même temps de simplicité.

Le second bas-relief est celui de Filippo di Lorenzo
Paladini. Ce Paladini était un peintre de Pistoia dont
Lanzi, dans son Histoire des peintres, dit qu'on ne
l'a pas estimé autant qu'il méritait. Il avait une fille,
Angelica, qui l'aidait dans ses travaux de peinture, et
qui, par son talent de poète et de musicienne, charma
la cour de Côme II. Elle mourut dans la fleur de l'âge,.
et, par ordre du grand-duc, on lui fit des funérailles

splendides, et on lui éleva un mausolée dans l'église
de San Felicita.

Paladini avait aussi modelé quelques- ouvrages en
plàtre, ce qui lui valut l'honneur d'être choisi pour
combler le vide resté dans la. frise du Ceppo. C'était
en 1584. Girnlamo, le dernier des Robbia, était mort
en France en 1553, et les Buglioni qui avaient voulu
continuer leur école n'avaient rien produit qui leur
méritât le nom de successeurs de ces grands artistes.

Paladini, aidé des dessins et des maquettes laissés
par Andrea et par Giovanni della Robbia, s'acquitta
ile sa tâche avec un talent qui mériterait de ne pas
laisser son nom tout à fait oublié. Son oeuvre n'a pas
l'originalité des oeuvres voisines. On y'gent I'in€fneuce
exercée sur un habile artiste de second ordre Phi Ais
grands génies qui avaient illuminé tout ce siècle; on
y sent aussi l'influence de la décadence qui commen-
çait; le sentiment et l'étude de la nature avaient été
étouffés déjà sous le style de convention, et la sim-
plicité sobre et virile était remplacée par la prolixité
élégante et facile.

Ces défauts comme ces qualités, on- les retrouve
dans le bas-relief de Paladini„ à. travers des réminis-
cences de Raphael et d'Andrea del Sarto.

Les groupes, bien qu'un peu trop confus, sont habi-
lement agencés; mais les physionomies, à part deux
ou trois figures d'hommes, ne sont pas, par leur
expression, à la hauteur du sujet.

C'est un beau décor, mais ce n'est pas une grande
scène philosophique comme les compositions des
Robbia.

Au milieu de ces ondulations de draperies, de ces
grands gestes académiques, le sens du sujet peut
échapper, et, il faut bien le dire, l'oeil séduit ne laisse
pas à l'esprit le loisir de s'exercer à cette poursuite
vaine.

Quel contraste avec le troisième bas-relief où della
Robbia a représenté le même moine dominicain que
dans le premier donnant à manger à ceux qui ont
faim!

Ici plus de paraphrases inutiles; nous rentrons dans
la réalité de la vie, et l'imagination maintenue par la
sévérité et la précision des lignes suit facilement l'ar-
tiste dans. les hautes -sphères morales que ses instincts
d'artiste et de chrétien voulaient rendre accessibles au
vulgaire.

Le groupe de femmes de Paladini n'eût pas été dé-
placé dans la salle de bal d'un Médicis, mais Ies mi-
sérables déguenillés de Robbia ne sauraient être que
là où on les voit, au-dessus de la porte d'un hôpital.
Et ce n'est pas un mince éloge, à toutes les époques,
de pouvoir dire d'une oeuvre d'art qu'elle n'est pas un
poncif applicable à toutes les situations, à tous les
monuments, à tous les sujets.

Au moyen âge, en ce temps d'agriculture impar-
faite, de communications lentes et difficiles, de guerres
civiles qui ruinaient les paysans, les famines ont plus
d'une fois décimé les populations, et les couvents
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DU MONDE.268	 LE TOUR

durent souvent recueillir les affamés qui venaient
tomber épuisés sur leur seuil.

Andrea della Robbia a divisé la scène en deux
épisodes, tout en sachant habilement réserver l'unité
d'action.

A gauche, le dominicain au camail cl'évèque prend
un pauvre par la main et lui fait signe de s'asseoir à
une table où d'autres malheureux apaisent leur faim.

Ce vieux décharné, épuisé par les privations, et
dont les muscles affaiblis ne peuvent plus soutenir la
maigre carcasse, est une admirable personnification de
la famine. A peine peut-il relever la tête pour jeter
un regard sur la table servie, et sa figure se plisse par
une expression de gratitude et de convoitise, de res-
pect et de consolation qui dénote chez, l'artiste une
profonde connaissance du coeur humain en même temps
qu'une science anatomique peu commune.

Les pauvres attablés ont déjà les traits plus reposés,
le regard moins anxieux et plus vif; leur visage se
ranime et se colore, leurs membres s'assouplissent,
leur satisfaction et leur reconnaissance s'expriment
par des attitudes ou des gestes variés.

Par la porte qui s'ouvre au milieu du bas-relief, deux
frères servants, bien naturels d'attitude et de physio-
nomie, entrent, portant des pains que va distribuer
un personnage désigné, à tort, par la tradition, comme
étant le chanoine Bartolomeo Franchi, frère de l'évê-
que. Nous avons déjà dit comment l'oeuvre d'Andrea
était antérieure à l'époque où vivaient ces deux Fran-
chi.

Sa figure est grave et empreinte de bonté, son
geste plein de noblesse. Vers lui s'inclinent et ten-
dent les mains des hommes, des femmes, des enfants,
des vieilles ridées, des adolescents aux cheveux blonds,
des bambini qui pleurent la faim, des corps émaciés
et couverts de mauvaises guenilles effiloquées, et en
avant de tous ces faméliques, se détachant en haut
relief, une belle jeune femme dont le visage exprime
la douleur, l'anxiété et la pudeur.

Loger les pèlerins, tel est le sujet du quatrième
compartiment. Ce n'était pas une des moindres oeuvres
de miséricorde à cette époque de foi où des milliers
de croyants s'en allaient par monts et par vaux, vi-
vant d'aumônes, couchant à la belle étoile, souffrant
la faim et le froid, et n'arrivant pas tous aux couvents
qui marquaient les étapes de la route.

Ici ils arrivent harassés, épuisés de fatigue. On les
accueille, on lave leurs pieds gonflés et endoloris. On
couchera les plus malades dans un lit près duquel se
tient un médecin qui leur prodiguera ses soins.

Tout l'intérêt de la scène se porte sur le groupe
principal, un des plus beaux de toute l'oeuvre, où le
supérieur des dominicains s'est agenouillé pour laver
les pieds d'un pèlerin couvert d'une peau de mouton.

L'expression d'abnégation, d'humilité, de sacrifice
et en même temps de noblesse du prélat, l'expression
de douceur, de piété et de confusion du pèlerin, la
charmante physionomie du novice qui verse de l'eau

d'un geste gracieux, sont parmi les plus heureuses
créations de Robbia.

Le bas-relief suivant nous introduit dans un cachot.
Au moyen âge, un des plus beaux privilèges des

ordres religieux était de visiter les prisonniers. Dans
ces ?éduits sombres et malsains, ils n'avaient pas seu-
lement à convertir des esprits rebelles au bien, mais
trop souvent aussi à porter des paroles de consolation
et de résignation aux innocents que l'arbitraire ou la
mauvaise foi avaient séquestrés. Le prisonnier qui se
détourne vers la gauche passe pour être Ludovic le
More, le duc de Milan, traître à sa famille et à son
pays, et qui resta emprisonné en France, à Loches,
jusqu'à sa mort.

Cette tradition se fonde sur un document dont 1iàt•lè
Ricciardi et intitulé : Dichiar•azioiie de personnage
posti net fregio dello spedale. Ce document a disparu
des archives de Pistoia. Il m'a été impossible de le
retrouver.

Quant au captif assis et enchaîné, c'est saint Jean-
Baptiste, le plus illustre et le plus innocent de toits
les prisonniers que le sculpteur a tais là comme sym-
bole de l'idée morale qu'il a voulu exprimer.

Le sixième bas-relief est celui qui peut le mieux pla-
cer Andrea della Robbia au même niveau que les plus
grands artistes, si tant est que l'art soit moins de
former de beaux corps, de combiner des lignes plus
ou moins harmonieuses, que de scruter l'âme hu-
maine, d'en analyser les sentiments et d'en rendre
les manifestations avec toute la vérité et la justesse
que permettent le pinceau ou le ciseau.

C'est dans une salle de l'hôpital même que nous
mène l'artiste. A droite et à gauche, des lits numé-
rotés reçoivent les malades. A droite c'est le groupe
de la chirurgie, à gauche celui de la médecine.

Un jeune homme blessé à la tète se soulève à demi,
soutenu par un aide, pendant que le chirurgien le
panse d'un air attentif: De sa main gauche crispée le
patient s'accroche au drap qui le recouvre, tandis
qu'avec la droite il retient le bras du praticien, comme.
si par ce geste involontaire il pouvait arrêter la souf-
france. Sa figure a une expression de douleur con-
tenue par une volonté énergique.

Le directeur de l'hôpital donne des explications sur
l'opération au même abbé dominicain qui figure dans
toutes les scènes de la frise.

Ces deux personnages ont les grandes allures, les
belles draperies, la noblesse des plus belles statues
de Donatello ou de Ghiberti.

Après un nègre placé là par une allusion ou mi
souvenir dont le sens est perdu pour nous, vient la
scène la plus émouvante du tableau.

Sur le lit numéro vingt, dont la couverture bleue
retombe en plis sobres sur le côté, gît un homme
arrivé au dernier degré de la maladie qui le mine.

Jamais sculpteur n'a reproduit d'une manière aussi
saisissante, aussi vraie, la dernière lutte entre la mort
et la vie.
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270	 LE TOUR DU MONDE.

Ce front mouillé de sueur froide se plisse par l'an-
goisse et le pressentiment de la fin qui approche. La
bouche entr'ouverte par un rictus nerveux exhale des
plaintes entre-coupées, les yeux ternes et fixes sont
déjà couverts de ce voile qui s'interpose entre les
mourants et le monde qu'ils vont quitter. Les os sail-
lent à travers la peau amincie. Le bras inerte pend
sur la couverture, et le médecin penché sur le lit tâte
le pouls, qui va s'affaiblissant. Son air attentif, ses
yeux à demi fermés
comme pour mieux se
recueillir, ses lèvres sé-
rieuses et fermées, tout
indique qu'il ne se fait
pas d'illusion sur la gra-
vité du mal et sur l'im-
puissance cie la science
pour le vaincre. Un vieil
infirmier, bancal et s'ap-
puyant sur un bâton (évi-
demment un portrait du
temps), lui montre, d'un
air de doute attristé, une
bouteille que je ne sau-
rais mieux comparer pour
en faire comprendre le
contenu, qu'à celle qu'exa-
mine un médecin dans le
tableau si connu de Ge-
rard Dow : la Femme
hydropique. C'est, on . le
voit, un genre d'exper-
tise qui ne date pas d'hier
et que les docteurs du
moyen 'âge employaient
de préférence. Un autre
infirmier, presque aussi
âgé et dont la belle figure
empreinte de pitié et de
sympathie se tourne vers
le moribond, indique sur
des tablettes les obser-
vations faites depuis la
dernière visite du méde-
cin en chef.

Toute cette composi-
tion attache profondé-
ment par l'idée morale,
la pratique de la charité
chrétienne, que le sculpteur y a rendue avec une ha-
bileté et une conviction, une maestria et une science
dont il y a peu d'exemples dans l'école toscane, si
riche pourtant.

Ensevelir les morts, c'était la dernière œuvre de
miséricorde à laquelle les moines se dévouaient; c'est
aussi la dernière composition d'Andrea. Sur une
estrade basse git un cadavre. Les muscles contractés
par la. douleur se sont détendus, et l'orbite un peu

creusée, les ailes du nez légèrement pincées, indiquent
seules que c'est clans le repos éternel que ce •déshérité.
de la terre s'est endormi.

Les trois diacres qui sont rangés au fond témoi-
gnent par leur physionomie l'impression Glue produit
sur eux ce spectacle, et le plus jeune regarde le mort
avec cet effarement ému de l'adolescence; qui n'a pas
encore songé que la vie pouvait finir.

Le prètre qui lit les prières a toute la dignité aus-
tère du ministre de Dieu
et la mélancolie résignée
du vieillard qui approche
du terme.

Au pied dti• lit mor
tuaire une femme se tient
debout, image de la dou-
leur inconsolable, figure
admirable d'expression et
digne de Michel-Ange.,
Elle s'incline vers le pré-
lat qui lui parle du ciel. -
et de réunion dans l'é
ternité avec un air de
bonté paternelle et de
profonde compassion. Le
directeur de l'hôpital se
tient en arrière respec-
tueusement. Dans ces
deux personnages lé seul- -
pteur a fait preuve en-
core d'une grande habi-
leté et dune rare distinc-
tion pour agencer les
draperies.

Dans le groupe de gau-
che quelques employés de
l'hôpital emportent un
mort entortillé de ban-
delettes comme une mo-
mie égyptienne.

La triste cérémonie ter-
minée, les moines vont
recommencer encore la
série de leur oeuvre d'ab-
négation et de miséri-

, „„,„ corde, car. les affamés,
les malades, ceux qui ont
soif ou froid sont nom-
breux. Celui qui sur la

foi de notre description se sera arrôté à Pistoia., lors-
qu'il aura suivi dans ces sept bas-reliefs le dévelop-
pement de ce magnifique poème philosophique, re-
commencera, lui aussi, les sept oeuvres de miséricorde,
depuis la première jusqu'à la dernière, et chaque fois,
je n'en doute pas, il sentira grandir son admiration
pour les Robbia, et pour cette merveilleuse aptitude
à saisir et exprimer les plus délicats comme les plus
intenses sentiments (le .l'âme humaine.

La Foi. Bas-relief de della Robbia en terre cuite émaillée. 1-t'épilai
Dessin de Zier, d'après une photographie.
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Entre chaque bas-relief de la frise se trouve un
compartiment étroit encadré de deux pilastres à fine
ornementation et sur lequel se détache en haut relief
une statue symbolique toujours en terre émaillée et
colorée. D'abord la Justice, puis la Vérité, et enfin
la Foi, l'Espérance et la Charité. La grâce-noble de
leur figure, l'élégance des draperies, la souplesse et
la correction des lignes, la douceur et l'harmonie de
l'émail qui les recouvre, tout fait de ces cinq statues
le plus heureux complé-
ment d'une oeuvre aussi
parfaite.

Andrea et ses fils ont
achevé la décoration de
la façade en plaçant dans
chaque tympan de la co-
lonnade de grands mé-
daillons encadrés de
feuillages et de fruits
comme ceux que mode-
lait avec tant de légèreté
le vieux Luca.

Plusieurs de ces mé-
daillons représentent les
armes de la commune,
les emblèmes de l'hôpi-
tal, ou l'écusson des Mé-
dicis ; mais les trois du
centre représentent des
sujets religieux, l'Annon-
ciation, la Visitation et
l'Assomption, qui ne le
cèdent pas en pureté
idéale aux meilleures
oeuvres d' Andrea.

Il est temps de quittér
maintenant Pistoia, après
nous être trop attardé
peut-être au gré du lec-
teur devant la frise du
Ceppo, mais ne partons
pas sans entrer, en pas-
sant, dans l'église des
Dominicains pour y voir
le tombeau de Filippo
Lazzeri, non pas en sou-
venir de ce légiste fameux
autrefois, mais parce que
ce monument est l'oeu-
vre d'un autre idéaliste du quinzième siècle, Ber-
nard' Rossellini, dont le rare génie a entrepris les
tâches les plus variées et dont le beau talent em-
preint de tant de douceur et de tendances mysti-
ques a conservé jusqu'à la fin sa vi gueur et son ori-
ginalité.

Le tombeau de Filippo Lazzeri est malheureuse-
ment hors de la portée des regards ; il faut une
échelle pour pouvoir en étudier la belle conception.

XI

Serravatte. — Pescia.

En quittant cette petite cité de Pistoia, si riche,
comme on l'a vu, en oeuvres d'art de premier ordre,
le chemin de fer se rapproche d'un contrefort des
Apennins couronné de ruines pittoresques. C 'est Ser-
ravalle, célèbre dans les guerres civiles du moyen âge

et un des postes qui se
trouvaient, dans l'anti-
quité, sur la via Cassia,
prolongée de Florence
jusqu'à Luni. Des ruines
romaines, il n'existe pas
de traces. Elles ont servi
à construire les murailles
et les édifices du moyen
âge lorsque le comte
Guido, surnommé Bur-
gundiône, seigneur d'Em-
poli, en 1811, se déclara
protecteur des gens de
Lucques contre ceux de
Pistoia.

Le col de Serravalle est
le seul passage facile en-
tre la vallée de l'Ombrone
et l'ancien duché de Luc-
ques, et dut plus d'une
fois subir le contre-coup
des luttes continuelles et
acharnées entre toutes ces
petites républiques, jus-
qu'à ce que celle de Flo-
rence les asservît toutes.
Prise et reprise tour à
tour par le Pisan Uguc-
cione della Fagginola et
par le Lucquois Castruc-
cio, occupée tantôt par
les Guelfes, tantôt par
les Gibelins, ou saccagée
par les soudards du duc
d'Athènes Gautier de
Brienne, le tyran de
Florence, la forteresse et
la petite ville de Serra-
valle existaient cepen-

dant encore quand les Cancellieri et les Panciatichi
mirent le pays à feu et à sang sous prétexte de venger
leurs injures personnelles.

Villes et campagnes étaient terrorisées par ces for-
cenés et par les bandits à leur solde.

Momigno avait été incendié, Cireglio pillé et dé-
truit, et les paysans survivants étaient en fuite dans
les montagnes à la lueur de leurs maisons et de leurs
moissons qui-flambaient.

L'Espérance. Bas-relief de della Robbia en terre cuite émaillée. Hôpital
dol Ceppo. — Dessin de Zier, d'après une photographie.
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Un des Panciatichi avec ses partisans étant allé
à Serravalle pour piller les récoltes que l'on venait
de rentrer, les Cancellieri, avertis par leurs es-
pions, les suivirent avec quatre cents hommes d'armes
sans être aperçus, et prirent d'assaut la petite cité.

Les gens des Panciatichi , surpris à l'improviste et
ne pouvant fuir par les issues bien gardées, se réfu-
gièrent dans les tours de
l'église, où on les en-
fuma. •

L'incendie détruisit l'é-
glise et une partie de la
ville. On peut dire qu'à
partir de ce moment Ser-
ravalle cessa d'exister.

Les discordes civiles
et les haines privées sont

souvent plus funestes aux
peuples que les grandes
guerres et les assauts
d'ennemis déclarés.

Les vieilles tours ébré-
chées n'ont rien d'intéres-
sant -pour l'histoire de
l'art, et le touriste ne
devra pas regretter de
laisser le bourg de Ser-
ravalle de côté, ou, pour
parler. plus exactement,
au-dessus de lui , puis-
que le chemin de fer
s'enfonce dans le flanc de
la montagne par un long
souterrain pour ressortir
dans le Val di Nievole,
riante vallée où se trou-
vent les sources minéra-
les célèbres de Monteca-
tini.

Ges eaux thermales ,
déjà connues et em-
ployées par les Étrus-
ques et citées par Var-
ron,jouissaient, du temps
des Romains, d'une gran-
de réputation.

Elles guérissaient ou
devaient guérir toutes les maladies, comme les eaux
minérales de nos jours : les estomacs délabrés des ri-
ches patriciens, la goutte des viveurs si bien cinglés
par Juvénal, les douleurs arthritiques des misérables
que Robbia nous montre dans la frise du Geppo.

Chantées par les poètes, vantées par les docteurs,
depuis Ugolino, célèbre médecin du . quatorzième siè-
cle, elles n'ont rien perdu de leur célébrité ni de leurs

vertus, paraît-il, car elles continuent à être très fré-
quentées, et il n'est pas rare de rencontrer, sous les
arcades élevées par ordre de Léopold I°", des officiers
de l'armée des Indes dont les traits fatigués et la
figure jaune témoignent de l'insalubrité des climats
tropicaux.

Quelques kilomètres plus loin le chemin de fer
passe à Pescia, petite
ville située dans une val-
lée fertile et gracieuse,
toute parsemée de chà-
taigniers et de peupliers.
C'est une des, plus. char-
mantes et des plus riches
parties de la Toscane.
Ses papeteries, ses fila-
tures de soie sont re-
nommées et l'activité rè-
gne partout au milieu de
ces innombrables villages
populeux et entourés de
plantations et de verdure.

La ville de Pescia a
plusieurs palais d'une
belle architecture et une
cathédrale de style com-
posite élevée par Antonio
Ferri, architecte floren-
tin.

On y voit le mausolée
érigé à Balclassar Turini,
cataire des papes LéonX
et Clément VII, ami et
exécuteur testamentaire
de Raphael. Ce tombeau
a• été sculpté par Raf-
faello da Montelupo, dis-
ciple de Michel-Ange, et
dont une des œuvres fi-
gure, sans indignité, dans
la. chapelle de Saint-Lau-
rent à Florence, à côté
de cette vierge incompa-
rable, si puissante , si
émouvante que ce génie
incomparable a laissée
inachevée, comme s'il eût

craint de ne pouvoir rendre le rêve sublime qu'il avait
fait.

Ce voisinage redoutable nuit un peu au pauvre
Montelupo. C'est à Pescia que l'on pourra le mieux
juger son talent qui n'est pas sans grandeur.

H. BELLE.

(La suite ci une attire livraison.)
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Les gallinazos de Jamundi (voy. p. 276). — Dessin de Dieu, d'après un croquis de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,

PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1.

1 8 7 5- 1 8 7 6. - TEXTE ET DESSINS INÉDIT;.

DE CALI A POPAYAN (CAUCA).

La grande vallée du Cauca; aspect pittoresque. — La fourmi portefaix. — Le pont de Jamundi; inondations; les singes rouges. —
Jamundi; les combats de gallinazos; l'excommunication majeure. — Les potréros et les bambous. — Hacienda de Corinto ; une
distillerie caucanienne. — Les' marécages de Caditas. — Paso de la Balsa. — Les femmes du haut Cauca. — Buénosairès; l'alcade
et le passeport. — Digression topographique. — line journée néfaste : moment critique au rio Ovéjas; la maison du paséro
d'Aganché; nuit de misère. — El Hatico, paysages. — Piendamé. —Le quinquina de Pitaye). — Les rios Cajibio et Cofré. —
Arrivée O. Popayan, la cité savante.

Depuis que nous avons franchi la ligne de faîte de
la Cordillère centrale de la Nouvelle-Grenade par le
passage du Quindfo, trois cent cinquante kilomètres
ont été parcourus, sur lesquels cent quatre-vingts en
remontant le cours du Cauca et sa fertile vallée. Des
neiges éternelles du Tolima, les flancs boisés des
Andes nous ont d'abord conduits à l'altitude de Car-
tago (neuf cent quatre-vingt-neuf mètres), inférieure
de quarante-deux mètres seulement à celle de Cali,
notre dernière étape. Cette faible pente, qui dépasse
à peine vingt-trois centimètres par kilomètre, donne
l'explication naturelle du régime des eaux au milieu
desquelles notre caravane s'est souvent débattue : cie-
nagas ou petits lacs communiquants, forêts inondées,
prairies submergées, jungles marécageuses, bourbiers
et fondrières. Nous verrons ces formations aquatiques

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XX V, p. 129,
140; 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 99, 113 et 129.

\.l\Vlit. — 982' LIV.

se prolonger quelque temps encore, puis disparaître
et céder la place à la région si extraordinaire du
haut Cauca et de ses affluents supérieurs.

Une dernière fois, contemplons la magnifique vallée
(hoya) où le fleuve répand annuellement son fer-
tile limon. Au lieu de se rétrécir graduellement, elle
s'étale dans toute son ampleur et présente à nos yeux
cet aspect plantureux qui l'avait fait surnommer
par Humboldt un « paradis terrestre ». Si l'on se
place sur une des collines qui bordent la vallée, de-
puis Cartago jusqu'à Cali, le coup d'œil de cette vaste
plaine enserrée par deux cordons de hautes monta-
gnes saisit fortement le spectateur. Sur les tapis de
graminées où bondissent en liberté les troupeaux con-
fiés aux soins des vagUeros, se détachent des bosquets
d'arbres grandioses, ornés de vives couleurs, variés
par les silhouettes légères des palmiers isolés ou grou-
pés. Entre ces oasis de feuillage et de fleurs, les lon-
gues savanes, au ton vert pâle, se glissent dans toutes

18
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las directions. Çà et là des colonnes de fumée indi-
quent les places où brûle la forêt pour les défriche-
ments nouveaux (desinonte ou gcceina) ; les gerbes
plumeuses des bambous signalent les parties. plus hu-
mides, et sur les premiers contreforts des montagnes,
'la teinte jaune des pajonalès marque les points où
l'homme a réservé des pâturages secs pour le bétail,
après les pluies. Ce paysage fuit et s'estompe insensi-
blement dans la brume, s'enveloppe de ces tons vio-
lâtres, tendres et vaporeux qui prêtent un si grand
charme aux scènes des Andes, et disparaît enfin pour
se confondre avec l'azur du ciel.

Nous avons laissé, le 11 avril 1876, au sortir de Cali,
l inos amis Cordoba et Valencia tourner bride à a l'arbre
des adieux », près de los Cristalès, et nous piquons
des deux vers le sud, Fritz et moi, autant pour chasser
de tristes pensées que pour gagner du terrain dans la
direction de Popayan, pendant que nos gens et nos
mules de charge avancent à petites journées en ména-
geant leurs forces à peine renaissantes.

Le chemin, taillé dans les terres noires, sorte
d'humus profond, d'apparence tourbeuse, qui rap-
pelle les tchei'no;è ines du sud de la Russie, court
d'abord droit et large, entre deux fossés dont-les
déblais ont servi à relever le sol. Mais cet état cesse
bientôt, et l'on se trouve au milieu de pâturages où
serpetitent en liberté les sentiers pratiqués par le bon
plaisir des mules.

Près de la hacienda . de San Fernando, je retrouve
ce beau Rocou à fleurs roses (Bixa o,'ellana var.
rosea) déjà rencontré à Ibagué et qui ferait une splen-
dide parure pour nos serres. Au rio Métendez, où
nous arrivons à deux heures, l'altitude est de mille
quarante-six mètres. Un peu plus loin, au rio de la
Véga, le thermomètre marque trente-quatre degrés.
Sur les buissons court une charmante cucurbitacée,
dont les fruits verts marbrés de blanc, nommés là-
bas calabaza de calebra. (coloquinte de serpent), sont
d'un effet très ornemental. C'est en cueillant quelques-
uns de ces fruits qu'un spectacle eùrieux attire mon
attention. Il n'est pas nouveau pour moi, mais il ne
m'a pas enéore offert une scène si mouvementée. Au
pied d'un calliandra couvert de ses houppes rosées,
se développe la plus étonnante des processions. C'est
la fourmi portefaix (horin.iga ai-i•iei-a) qui fournit les
acteurs. Ils se pressent en longues files, chacun d'eux
tenant verticalement, entre ses mandibules, un mor-
ceau de feuille verte admirablement découpée en rond;
ces fardeaux, dix ou vingt fois plus gros que les por-
teurs, sont transportés sans relâche dans les galeries
souterraines de la fourmilière, et destinés à un usage
inconnu, jusqu'à ce qu'un nouvel Huber pénètre ces
arcanes mystérieux et dévoile au monde savant les
derniers secrets de cette république modèle.

Le terrain, qui s'était quelque peu relevé,  redes-
cend vers le lit d'une petite rivière, le rio de Ja-
mundi, qui vient de déborder et ravage la plaine. Il
s'agit de trouver le passage, et ce n'est pas chose fa-

cite. Tout a disparu sous les eaux. Mais à l'inspec-
tion de la végétation environnante, je reconnais les
bords de la rivière, dans les ingas, les sagittaires,
les gynériums, les dieffenbachias, les héliconias qui
en forment le cadre touffu. Le chemin de la rive
droite du Cauca, qui vient de Zélandia et traverse le
fleuve au Paso Sifuenté, franchit près d'ici le rio Ja-
mundi, sur un pont élégant que nous découvrons
enfin au milieu d'énormes touffes de bambous de
vingt mètres de haut. Sur leurs rameaux flexibles, de
grands singes d'un roux brillant, que mois . péon appelle
ni.oiaos coloi'ados et qui appartiennent au Stentor
clerysurus des zoologistes, nous regardent familière-
ment passer, à dix pas, en faisant des grimaces. Leurs
couleurs sont très brillantes ; ils ont le dos roux, écla-
tant, la queue orangée, le ventre pelé, la barbe courte,
le museau noir, et la queue prenante comme toutes
les espèces du genre (voy. p. 277).

A peine avons-nous traversé ce pont branlant, à
demi couvert et secoué violemment par les eaux fu-
rieuses, que des boeufs, échappés de quelque pâturage
également submergé, s'élancent sur notre chemin,
se bousculent sur les revers des fossés, au risque de
nous piétiner dans leur course folle, et se précipitent
sur le pont de bambous, qu'ils brisent en un instant
comme un fétu en nous coupant toute retraite.

Le montent deviendrait critique, si, devant nous,
des monticules couverts de grands arbres sur lesquels
pendent les panicules blanches et odorantes d'un
grand E1iidendi-uin ne nous offraient des refuges,
d'où nous gagnons le sol consistant et bientôt le vil-
lage de Jamundi, où nous arrivons à cinq heures du
soir.

Jamundi, dont je trouve l'altitude égale à mille
vingt-quatre mètres, est inférieur au niveau moyen
du Cauca sous cette latitude, et la région plate qui
l'entoure, fertile et saine sur quelques éminences voi-
sines , est plate, submersible et malsaine sur une
grande étendue. Le district contient environ cieux
mille deux cents habitants, épars sur une grande éten-
due de terrain. On y cultive la canne à sucre, le
cacao, le bananier, et de nombreux troupeaux errent
en demi-liberté dans la plaine.

Au moment où nous entrions dans le village, un
de ces couchers de soleil qu'on ne se lasse jamais
d'admirer dans les Andes incendiait autour de nous
la vallée et ses dômes de palmas rades 1 , baignant
'd'une poudre d'or les crêtes des montagnes et creu-
sant au centre des gros nuages une suite d'antres cy-
clopéens du plus merveilleux aspect. Comme contraste
avec cette magnificence, Jamundi nous offrait un dé-
sert. Sur la place publique ornée d'un grand ceiba, et
qui pouvait lutter en dimensions avec la place de la
Concorde, trois chiens pelés et une demi-douzaine de

1. Dans cette partie du Cauca, le palma real ou Cocos butijra-
cea couvre de grandes étendues de bois d'un effet majestueux. on
le nomme aussi à Jamundi palma de Puerto, et son fruit (co-
rozo) sert à nourrir les porcs et à faire un beurre très estimé.
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porcs noirâtres fouillaient de rares immondices,
sans inquiéter une troupe de vautours gallina;os oc-
cupés à se disputer une charogne informe. Près de là,
un indigène, armé de son machété, s'escrimait vigou-
reusement contre un superbe exemplaire de palma real
et le taillait en pièces, prétendant que cet arbre at-
tirait la foudre et que son devoir était de protéger sa
maison (voy. p. 273). Je mesurai une des feuilles de
ce bel arbre, qui eùt fait la fortune d'un jardin bota-
nique européen; elle avait douze mètres de long et
cent paires de divisions latérales, d'un vert foncé des-
sus, glauques en dessous.

On m'avait dit à Cali de chercher, en arrivant à Ja-
mundi, la case du nommé Lorenzo Véga. Je la trouvai
sans peine, mais le patron était absent, et la senora
Véga ne mit qu'un médiocre empressement à nous
restaurer et à nous loger. Pendant que le sancochti cui-
sait, je me rendis à l'église, où
les instructions de la semaine
sainte attiraient les fidèles.

Sur la porte était affiché
l'avis (eclicto) suivant, qui cau-
sait une grande émotion dans
le pueblo : « Le docteur Car-
los Bermudez, évêque de Po-
payan, prononce l'excommuni-
cation majeure contre José San-
tos Chio Silva, qui a escaladé
l'église et a volé la custode où
était placée la Très Sainte Ma-
jesté. Que tous les fidèles s'ab-
stiennent d'aucun rapport avec
le susdit et prient Dieu pour
sa pauvre âme'.

Depuis notre arrivée en Co-
lombie, deux fois déjà nous
avons constaté de semblables
sacrilèges, et il ne parait pas
que les foudres épiscopales
aient réussi jusqu'à présent à
éloigner les mains coupables.

Le souper absorbé et la nuit passée sur la peau de
boeuf traditionnelle, je repris, le lendemain matin à
sept heures, ma route vers le sud. La plaine de Ja-
mundi étendit quelque temps encore l'uniformité de
ses pâturages, çà et là relevés par des bouquets de
bois au-dessus desquels s'élançaient les frondes su-
perbes du palmier royal; puis commença une série
de petites collines ou lomas d'argile rouge, rose ou
jaune, parfois même d'un ton sanguin, couvertes
presque uniformément d'un joli arbuste à fleurs blan-
ches et à baies vertes comestibles, lemadroido.
Cette plante est une mélastomacée ; elle constitue la
végétation dominante de cette région, avec de grandes

1. = El ha robado la cuslodia en que estaba colocada la Majestad
Sacramentada. Exconu iunicacion mayor. Que todos los fieles re-
tiren todo trato y conununicacion con dicho y ruegen a Dios por
su pobre alma. »

araliacées (Oropanax) à feuilles pédatiformes dorées
à la face inférieure et des puyas épineux, aux fleurs
teintées de vert-de-gris. Sur le bord du chemin, qui
serpente au hasard sur les lomas, les potréros ou
enclos du bétail sont entourés de palissades en bam-
bous dont la disposition me frappa. Nu lieu d'être
attachés ensemble par des lianes (bejucos) l'assem-
blage des potelets et des planches de bambou entre-
lacées horizontalement s'effectue au moyen de mor-
ceaux taillés comme l'indique le croquis ci joint. Cette
disposition est à la fois élégante et rationnelle, et je la
recommande aux agriculteurs dans tous les endroits
où le bambou peut être cultivé avantageusement pour
son produit'.

Près de là se trouve la hacienda du général Tru-
jillo, un nom mêlé de près aux événements politiques
des dernières années en Colombie. On y cultive la

canne à sucre sur une assez
grande échelle. Une des exploi-
tations voisines, propriété de
M. Bartoloméo Fernandez, la
hacienda de Corinto, me donna
l'étonnant spectacle d'une dis-
tillerie en pleine Cordillère.
Comment a-t-on amené là les
alambics , fourneaux , jarres,
machines diverses nécessaires à
la distillation, c'est un problème
resté pour moi insoluble. Tou-
jours est-il que M. Fernandez me
montra le fonctionnement de ses
appareils, qui fournissent quo-
tidiennement jusqu'à quinze ar-
robes (187 kilog. 500 gr.) d'al-
cool à vingt-quatre degrés.

Le rio Claro et quelques au-
tres ruisseaux sont bientôt fran-
chis. Nous voici à Caritas (douze
cent cinquante-six mètres), puis
de nouveau descendus dans la
vallée qui s'étend jusqu'au lit

même du Cauca. A la végétation courte et graminée des
Lomas succède l'épaisse frondaison de la plaine inondée .
Pendant plusieurs heures, nous errons à travers des ma-
récages inextricables, où de grands jussieuas à feuilles
de saule, des mélastomes violets, des bambous, des
arundinacées variées et des fougères aquatiques nous
enveloppent de toutes parts. Cent fois nous sommes
embourbés. Il faut s'entre-appeler sans cesse pour ne
pas se perdre dans les fourrés; l'eau nous monte sou-
vent aux épaules et les pauvres mules disparaissent
jusqu'aux naseaux. Enfin, quelques monticules émer-

1. Dans le midi de la France, la culture industrielle du bambou
peut se faire avec le plus grand succès. Nul bois n'est plus léger,
plus durable, plus solide, meilleur pour la construction. J'ai vu
dernièrement chez M. Mazel, à blontsauve (Gard), sur les . bords
du Gardon, des bambous plantés par milliers, hauts de dix a
quinze mètres, gros comme le bras, et donnant déjà à leur pro-
priétaire des produits très rémunérateurs.
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gent, nous aident à retrouver la trace perdue et à
nous dégager des affreux pantanos où nous avons
failli rester (voy. p. 279).

Quelques lacets à mi-côte sur les lomas conduisent
au chemin de niveau qui aboutit au paso de la balsa

du Cauca. La baisa, sorte de bac qui met en commu-
nication les cieux rives pour atteindre Buénosairès, est
un grand bateau plat qui vient d'être brisé au moment
où j'arrive. On se contentera de traverser en canoa;
les mules passeront à la . nage. Mais rien ne va vite en
ce pays : plus de deux heures s'écoulent pendant que
le passeur fait ses préparatifs. Il faut l'attendre sous
un soleil de plomb, en cherchant une ombre rare au
milieu des Cactus aux inflorescences ovoïdes, des
Plarynium aux feuilles argentées, plaisir qui compense
à peine les mille piqûres des moustiques et la pers-
pective d'autres mésaventures semblables.

Le débarquement opéré, il semble qu'on soit trans-
porté dais une tout autre région. La rive gauche du
Cauca était plane, celle-ci est abrupte; les forêts
inondées sont remplacées par des falaises de sable et
de rochers entre lesquelles serpente un sentier en
zigzag. Des femmes étrangement costumées descen-
dent sur la rive et rappellent plutôt les compagnes
des fellahs du Nil que le beau sexe du Cauca. Au lieu
de la chemise ouverte, du petit chapeau de paille et
du châle drapé sur l'épaule, elles s'enveloppent d'un
grand pagne de drap grossier, nommé bayeta de

Castilla, de couleur gros bleu, drapé obliquement
autour des reins. Presque toutes sont de sang indien
mêlé de nègre, ainsi qu'en témoignent leur torse
long, renversé en arrière, leurs membres grêles et la
conformation particulière de leur poitrine déjetée. La
plupart étaient occupées autrefois, soit à Caloto, soit
à Quilichao, à l'exploitation' de mines d'or aujourd'hui
abandonnées. Leur langage est particulier; un zé-
zaiement enfantin et l'annulation des 'r, comme les
"incoyabtes du Directoire, leur. fait dire; - par exem-
ple : Zidro, venga poaca, pour Isidro, venga por

aca. Lorsqu'elles descendent au Cauca pour cher-
cher de l'eau, leur urne de terre sur la tête, ces sin-
gulières créatures forment de pittoresques tableaux
dignes de tenter le crayon de l'artiste (voy. p. 281).

Après le passage de la balsa, commence véritable-
ment la région du haut Cauca. Désormais, depuis la
cote onze cents mètres, nous allons monter rapidement
vers les sommets où les trois Cordillères 11613-grenadi-
nes. s'anastomosent avec le monstrueux et sublime dés-
ordre des volcans de l'Équateur. Cent kilomètres, tout
au phis, du cours du Cauca nous séparent de Popayan,
où -nous retrouverons ce fleuve coulant à dix- sept
cents mètres d'altitude, c'est-à-dire avec une moyenne
de courant qui n'est plus de vingt-trois centimètres
par kilomètre, comme de Cali à Cartago, mais bien
de - six mètres cinquante. La vallée est brusquement
rétrécie par la muraille qui l'enserre dans ses replis
d'argile rouge mêlée de cailloux roulés. Le Cauca
bouillonne ainsi, profondément encaissé entre ses rives

sinueuses, jusqu'à ce qu'il s'épanouisse, après le troi-
sième degré de latitude nord, dans la belle et large
plaine qu'il parcourt de ses eaux calmes, jusque dans
l'Ftat d'Antioquia, au Salto de Juan Garcia.

A. peu de distance, se trouve la petite ville de Ca-
loto, dans une région chaude clout la température
moyenne annuelle est de -}- 23°, ce qui justifie l 'alti-
tude de mille dix mètres. Comme Quilichao, sa voi-
sine, Caloto fut fondée en 1543 par Bélalcazar.

L'histoire de Caloto contient des particularités cu-
rieuses, et la légende même s'est exercée sur son
compte. Bâtie d'abord sur une éminence, par les
soins du capitaine Juan Moréno, la première ville re-
çut le nom de Nuéva Ségovia, qui fut bientôt changé
pour celui de Caloto. Mais une partie notable des ha-
bitants, fatigués des ascensions perpétuelles auxquelles
ils étaient condamnés pour gagner leur demeure lors-
qu'ils venaient de la plaine, transportèrent leurs pé-
nates plus bas. De là une ville haute et une ville basse,
connues sous les noms de Calotoarriba et Calotoabajo.

Les épreuves ne tardèrent pas à pleuvoir sur les
deux malheureuses cités. Vers l'année 1601, les In-
diens Pijaos et Paécès, habitants insoumis de la haute
Cordillère, surprirent Calotoarriba, égorgèrent ses ha-
bitants et réduisirent en cendres toutes leurs habita-
tions. Ce haut fait accompli, ils descendirent en foule
à Calotoabajo, ivres de fureur et d'aguardienté. Cette
fois ils trouvèrent à qui parler. Les habitants étaient
prévenus; ils avaient eu le temps de se compter, de
s'organiser, et ils livrèrent aux Indiens une véritable
bataille rangée où l'on se massacra toute une journée.
Les sauvages furent vaincus ; des milliers d'entre eux
restèrent sur le champ de bataille, et le reste se retira
en désordre, non sans avoir détruit la moitié des Es-
pagnols et mis le feu à de nombreuses maisons.

Un des historiographes de la conquête, nommé Al-
cédo, rapporte Glue dans un autre jour terrible, en
1641, des Indiens envahirent de nouveau Caloto, pé-
nétrèrent dans l'église, tuèrent le curé, qui avait
cherché en vain un asile dans la maison de Dieu,
et, après avoir détaché la cloche, l'emportèrent dans
les montagnes. Pour assouvir leur rage, ils .essayè-
rent de la briser, mais en vain. De guerre lasse,
ils la précipitèrent dans une québrada profonde, où
elle disparut entre les -roches en jetant des sons
plaintifs. A chaque tempête ils l'entendaient tinter
d'une manière lugubre, et s'enfuyaient saisis d'ef-
froi. Peu d'instants après, l'orage s'apaisait. Le P.
Vélasco renchérit sur ce récit merveilleux : « A cha-
que coup frappé par les Indiens, dit-il, la cloche
laissait couler du sang. » Les habitants de Caloto,
en réédifiant la partie détruite de leur ville, cherchè-
rent et retrouvèrent leur cloche mystérieuse. Avec
une partie du métal, ils en fondirent une nouvelle
qu'ils replacèrent en grande pompe sur leur clocher.
L'autre moitié fut conservée, comme une relique pré-
cieuse, dans une châsse dont les clefs sont conservées,
l'une par le curé et l'autre par l'évêque de Popayan.
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On en retira cependant de petits morceaux pour les
répartir entre les fidèles, qui les firent ajouter à des
clochettes dont toute maison respectable voulut pos-
séder un exemplaire pour conjurer la foudre (cornu
un ante!loto-esperimentado contra las tempestade.e).

J'arrivai - de nuit à Buénosairès. On m'avait indi-
qué deux posadas, celles de Grégorio Bonilla et de
José Rosério- Fernandez. A la première, visage de
bois; à la seconde, la « seffora » me déclara tout net
que le « patron » était sorti, que .cela l'ennuyait de
m'héberger, et elle me mit poliment à la porte. Ha-
bitué à recevoir partout une hospitalité gracieuse-

ment accordée et d'ailleurs convenablement payée, je
me voyais pour la première fois éconduit et bientôt
réduit à coucher à la belle étoile. Il fallut employer
les grands moyens. ,J'allai trouver l'alcade.

« Je suis envoyé du gouvernement français, lui
dis-je, en dépliant mon passeport diplomatique. On
me refuse un , abri; pouvez-vous me le faire donner
pour cette nuit ? »

Fort ému à la vue de cette grande page blanche,
ornée de sceaux et de parafes, et qui lui.parut pleine
de menaces, le digne magistrat recula d'abord; puis,
sans savoir ce qu'elle contenait, il rajusta sa ruana,

Les marécages de Caüitas (coy. p. 276). — Dessin de Riou, d'après les croquis de M. André.

chaussa des alpargatas, et me pria de le suivre chez
la rébarbative senora, dont il heurta rudement l'huis
inhospitalier. Dès qu'elle eut ouvert :

« Vous avez mal reçu ce caballero, dit-il; sortez
d'ici et donnez-lui votre maison, sans cela... ? »

Et il agitait de la main gauche mon passeport aux
yeux de l'hôtesse, qui crut un moment sa dernière
heure venue .(voy. p. 280).

C'était trop de zèle et je n'en voulais pas tant. Je
fis comprendre à l'alcade que je demandais seulement
place au feu et à la chandelle, quelques arépas de
maïs (nommés ici tortillas) et la ganga (c'est-à-dire
un peu de fourrage) pour mes bêtes. J'ajoutai que je

payerais bien. Sur ces entrefaites, Daniel arriva avec
le cheval de charge. Nous nous installâmes assez
confortablement. Après un souper de bananes et
d'oeufs arrosés d'une copita de chicha, chacun s'étendit
sur le sol et des ronflements sonores prouvèrent bien-
tôt que la paix, un instant troublée, avait reparu dans
la posada de Buénosairès.

Le lendemain matin, à neuf heures, après avoir
trouvé pour altitude du lieu douze cent soixante-dix
mètres (exactement le chiffre donné par Coclazzi), je
repris ma route à travers les lomas, en laissant à
droite le cours du Cauca, encaissé entre ses hautes
rives. Le chemin devenait de plus en plus accidenté ;
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le sol convulsé ne présentait qu'une succession de
collines courtes, terminées vers l'est par quelques
sommets, au-dessus desquels le « picacho de la Téta »
dressait verticalement la roche en mamelon qui le
couronne et lui a valu son nom. Suivant mon habi-
tude, qui faillit cette fois me coûter cher, j'avais
laissé Daniel derrière moi, et pris l'avance pour her-
boriser en l'attendant.

Ici j'ouvre une parenthèse. « Comment, — dira le
lecteur ami qui veut bien me suivre dans cette course
accidentée à travers les Andes, — comment revenez-
vous sans cesse sur le même sujet, les difficultés de

la route? Pour une description de paysages, des pro-
ductions de la nature ou des habitants et de leur in-
dustrie, nous en subissons dix où il n'est question
que de précipices, de glissades, de bourbiers, de ma-
récages, d'inondations, de chutes des cavaliers et de
leurs montures? » C'est que, hélas ! tout le problème
d'un voyage dans la Cordillère gît dans ce terme :
avancer. Aussitôt résolu, il renaît, comme un phénix
fatidique. De ces régions admirables, où la nature a
placé toutes ses complaisances, il semble que l'homme
seul doive être exclu. Tout conspire à l'éloigner, à
l'empêcher de pénétrer les mystères d'une beauté et

L'alcade de Buénosairès (coy. p. 279). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. André.

d'une richesse naturelles que rien ne surpasse ici-bas.
Ces fertiles vallées sont cadenassées par les Andes,
ces jungles sont inextricables, ces fleuves innavigables,
ces plages submersibles. Les premiers conquérants
qui ont fait connaître ce pays semblent s'être entendus
avec les races autochtones pour tracer d'exécrables
passages, par les points les plus difficiles, et devenant
pires à mesure que le transit augmente. Une mono-
graphie complète des chemins de la Cordillère des
Andes serait une curiosité. On me pardonnera d'in-
sister un moment sur ce point douloureux du voyage.
Là gît le problème de l'avenir de la Colombie. En
signalant l'état actuel des choses, on avancera la

date où la barbarie cédera la place à la civilisation.
Tantôt le . sentier traverse des broussailles épaisses,

qui vous Fouettent le visage pendant des journées en-
tières, comme dans le chemin du Quindlo entre le
rio Moral et le San Juan. Si la pluie a courbé les
branches, vous êtes trempé jusqu'aux os, plus sûre-
ment que par la pluie la plus persistante.

Tantôt on chemine dans des chemins creusés en
canaux longitudinaux, profonds d'un mètre, taillés à
pic et laissant à peine le passage de la mule, de telle
sorte que les parois vous frottent les jambes et vous
arrachent la peau si vous n'êtes pas protégé par des
bottes fortes. Les étriers de cuivre et les éperons s'ac-
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crochent à chaque instant et vous tordent les genoux.
Plus loin, ces canaux, dans l'argile ou le sable, se

creusent avec des pentes abruptes. On les appelle des
angosturas. Leur fond est si étroit que la mule ne
peut placer à la fois qu'un pied dans le sillon, en croi-
sant ses pas; les deux sabots ne peuvent tenir de
front. Elle glisse sur les parois et se renverse si elle
marche tant soit peu sur le talus rapide. Ces défilés
sont très fréquents; c'est là que la scène du passage
d'une mule sur l'autre mule couchée a lieu lorsque
deux voyageurs se croisent.

Parfois, comme- je l'ai vu à Guavita et à Aguas.
Blancas, la bête monte une forte rampe à travers des
cailloux roulés, comme sur des boulets de canon qui
cèdent sous ses pas. Si les grès sont volumineux, la
mule doit sauter de roche en roche et petit glisser, se
prendre les jambes dans les fissures, oti vous faire
passer par-dessus sa tête en tombant.

Sur les chemins schisteux, dont le rio Dagua offre
un exemple pittoresque, les roches, fortement incli-
nées, glissent par gros blocs ou tables qui font autant
d'avalanches formidables, entraînant avec elles une
pluie de pierres ou de terre arrachées à la montagne.
On les nomme derrunnbos. Si vous échappez à la chute
de ces blocs, qui vous entraîneraient en un clin d'oeil
dans le précipice, vous trouvez le chemin remblayé
par l'éboulis, et vous offrant un talus à quarante-cinq
degrés. Sur cette pente, dans le sol mouvant, la mule
doit placer son pied avec sûreté ; le moindre faux pas
vous précipiterait avec elle dans l'abîme. Le même
danger existe dans les chemins taillés à travers le
sable et les argiles sur les plans de glissement. Sou-
vent la montagne cède tout entière, et il faut chercher
à travers les décombres un chemin qui n'existait pas
la veille et qui disparaîtra demain.

Si le sentier est tracé sur le flanc gazonné d'une
pente' très rapide, comme sur les lomas abruptes qui
descendent du rio Bitaco au rio Dagua, on voit sou-
vent, dans la vallée, à plusieurs centaines de mètres
au-dessous de soi, les ossements des voyageurs et des
mules qu'un faux pas a fait rouler jusqu'au fond et
qtie les vautours et les fourmis ont rendus blancs
comme l'ivoire.

Les bourbiers ou fondrières d'eau et de boue,. qui
prennent le nom de barras, barriales, pantanos,
affectent les formes les plus diverses. Malgré l'habi-
tude, on est souvent trompé par leur aspect, et le
voyageur doit plus d'une fois méditer la fable « du
torrent et de la rivière ». Généralement il faut s'en-
gager droit au milieu, suivant un proverbe néo-gre-
nadin dont je ne puis reproduire ici qu'une partie :

A las barriales..., par la mitad!	 -
La profondeur est presque toujours moins grande

au centre et le sol du fond est meilleur que sur les
côtés boueux et demi-secs, engageants et perfides.

Dans certains cas, on ne sait lequel attaquer de ces
bourbiers, quand de nombreux sentiers ont été tracés
par les mules et qu'une pluie a recouvert la piste que

les arriéros ont prise la veille. On s'engage alors à l'a- -
venture, et quand la bête est enfoncée, on descend
dans la boue pour détacher la longe ou jaquima, et la
mule se dégage seule, si elle peut. Quand le bourbier
est accompagné cie racines, dans la forêt (monte ou mon-
ta.ii.a) on peut se briser les jambes avec sa monture.

Les chutes sont dangereuses lorsque les bourbiers
sont sur des rampes. Si l'animal tombe la tête en bas,
il est souvent perdu : ou il se casse les jambes en se
débattant, ou il brise ses réjos et avarie son charge-
ment. Même en chemin ordinaire, les charges (ter-
cios) tournent sans cesse, et les péons perdent tout -
leur temps à les recharger.
• J'ai dit souvent que les pentes de ces chemins étaient
d'une rapidité insensée. Lorsque le sol est fait d'ar-
gile et qu'il a plu, les mules rassemblent les quatre
pieds, à la descente, et se laissent glisser. On s'effraye
d'abord de cet exercice, mais bientôt on n'y fait plus
attention. Pour monter, la difficulté augmente. Les
chutes se multiplient; à chaque instant il faut « en-
lever » sa bête d'un violent coup d'éperon, par sac.-
cades, ou mettre pied à terre, embarrassé dans le
manteau et les zaina.rros, et arriver moulu au som-
met de la montée.

Les terres noires de Pasca à Fusagasugâ sont plus
dangereuses encore; le chemin présente un profil
transversal incliné, et les glissades ne peuvent être
évitées par les mules sous lesquelles le cavalier tombe
souvent, la jambe engagée.

Que dire aussi des cam.inos almoha.dillados ou ca-
•mellones, ainsi nommés parce qu'ils ressemblent à des
oreillers séparés pat: des sillons profonds, ou à des
dos de chameau creusés et bigibbeux?

Nous avons vu à plusieurs reprises des passages de
rivière, et j'y renvoie le lecteur. Il se rappellera sans
doute comment on trouve le gué au-dessus même du
rapide si une crue ne l'a pas changé de place ; com-
ment on fend le flot, comme on fait nager les mules
et trainer les canoas sur la rive, traverser les rapides
et stimuler l'activité des bêtes qui s 'arrêtent au mi-
lieu du courant et refusent d'avancer.

Les ponts sont d'ordinaire faits de deux poutres
garnies de fascines en travers et recouvertes de terre.
Cette terre glisse entre les interstices des branches,
qui sont vite pourries , et c'est miracle que les
jambes de la mule ne s'enfoncent pas dans ces trous
au-dessous du précipice.

Dans les savanes ou grandes plaines, couvertes de
hautes graminées, il faut retrouver la trace d'un che-
min au milieu des mille sentiers tracés par le bétail
sauvage, les jaguars, les boas et aussi les Indiens!
Si la boussole ne suffit pas à diriger le voyageur, il y
trouve aussi sûrement la mort qu'au milieu du Sahara.

Il y aurait encore à citer les camnino.s de palo ou
chemins de troncs d'arbres, comme à l'alto San Fran-
cisco; les boues tenaces après les inondations; les
obstacles créés par les arbres, tombés en travers du
sentier; la neige des neyaclos qui engloutit les cara-

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



L'Ai\IEBIQUE 1QUINOXIALE.	 283

vanes; la traversée des lacs et des forêts submergées,
à la garde de Dieu; la navigation en radeau ou en ca-
lma; le vent des hauteurs qui peut vous désarçonner;
sans parler des sentiers de piétons soit frayés, soit
taillés au machété, et qui présentent les mêmes diffi-
cultés et les mêmes dangers. Mais cette nomenclature
serait aussi longue que celle des guerriers d'Homère :
il faut savoir se borner.

C'est sur de telles voies que les États élèvent la pré-
tention d'établir des péages, votent des fonds et sont
censés dépenser de l'argent pour l'entretien, tandis
qu'en réalité rien n'est fait et que le chemin est cent
fois pire qu'à l'état de nature, puisqu'il est gâté per-
pétuellement par le transit des bestiaux et ravagé par
les pluies. Dans le voisinage des lieux habités, parfois
on entreprend un semblant de travaux, mais onles aban-
donne après diielques semaines, soit volontairement,
soit déviés du but par quelque révolution nouvelle,
et tout retourne bientôt à une sauvagerie profonde.
Dans un siècle, lorsqu'une vaste immigration euro-
péenne aura enfin transformé ces solitudes et com-
plété l'oeuvre de vie et de régénération en répandant
sur cette terre bénie le trop-plein de nos populations
actives et industrieuses, on se demandera comment
des centaines d'années ont pu passer sans que les
habitants de ces régions aient compris la nécessité
impérieuse de tout sacrifier pour doter le pays de
bonnes voies de communication, première source- de
bien-être et plus tard de véritable richesse. Alors on
lira avec étonnement les pages où le voyageur d'au-
jourd'hui, éclaireur de la civilisation, instigateur sou-
vent inconscient des progrès futurs, raconte fidèlement
les misères de chaque jour.

Le récit d'une de ces journées misérables, que le
poète latin aurait marquées d'un caillou noir, se
trouve noté dans mon carnet de voyage à la date du
13 avril 1876. Je demande à; le transcrire ici litté-
ralement. .

« 13 avril 1876. Jeudi saint. — Buénosairès (Cauca).
— Six heures du matin. — Thermomètre + 19°. —
Pluie. — Baromètre 0"',660,5..— Altitude calculée :
1270 mètres.

« Départ à neuf heures, seul. Daniel me rejoindra
avec le bagage. Le sentier suit des louras à herbe courte,
sur lesquelles le marlroiio reparaît avec ses jolies baies
vertes à pulpe douce. Une apocynée à très gros fruit
ovale, oblong, rugueux, se nomme ici chocho. C'est
probablement un Echites. A gauche, le sommet de la
Téta domine la Cordillère centrale, et les montagnes
aurifères de Calot() et de Quilichao dressent leurs mornes
couverts de gramens et leurs contreforts dénudés.

« Je n'ai pas fait une heure de chemin que ma mule
manque des pieds de devant et s'abat sur des cail-
loux roulés au bord d'un précipice. Le moindre faux
mouvement, et je suis perdu! Mon pied droit est resté
dans l'étrier; je ne puis le dégager (voy. p. 284). D'une
main je comprime la tète de ma pauvre Mansita, et
de l'autre je tranche doucement les sangles et toutes

les attaches de cuir avec mon poignard. Un appel de
langue.... Mansita se relève, et moi après. Rien de
brisé, quelques contusions légères seulement. Je rac-
commode ma selle, tant bien que mal, et je reparts,
cette fois tâtant le chemin avec prudence.

« Un peu après midi, j'arrive au-dessus d'une vallée
profonde., étroite. Le rio Ovéjas, puissant tributaire
du Cauca, coule tumultueusement au fond. La des-
cente, assez dangereuse, a lieu sans encombre, à tra-
vers des cailloux roulés et des argiles épaisses, glis-
santes. A une heure et demie, j'arrive au bord du rio,
dont l'altitude est de mille cent quatre-vingt-onze mè-
tres (th. + 29°,2; — bar. 0"',667). La rivière est en
crue ; elle grandit sous mes yeux entre ses rives abrup-
tes. Sous de grands bambous épineux, les pieds dans
une boue profonde, gluante, j'attends Daniel et mon
bagage au milieu de nuées de mosquitos et zancudos,
qui me dévorent. Sur les mottes de boue d'alluvion
des milliers de charmants papillons se livrent à leurs
ébats. Ce sont des héliconias Melpomène, des cydi-
mons, des callidryas, et au milieu d'eux le beau Pa-
pilio Protesilas, grand, blanc, à longue queue tachetée
de rouge et de noir.

« A deux heures et demie paraît Daniel. Il joint ses
poumons aux miens pour appeler le paséro et sa
canoa. Depuis une heure je crie en vain. Nous sa-
vons cependant qu'il doit être à son poste de l'autre
côté de la rivière, large en cet endroit de quatre-
vingts mètres environ. ,La pluie tombe. Je n'ai mangé
le matin que deux bolets de chocolat. Les heures
passent; il est quatre heures et demie. La nuit va
bientôt venir ; nous ne pouvons remonter la côte
dans les glaises détrempées, et à nos pieds nous
voyons avec une désagréable surprise que le rio
Ovéjas a grandi d'un mètre en trois heures.

« Mon parti est pris. J'irai chercher la canoa à la
nage. Une corde de crin, fixée à un arbre sur la rive
opposée, est attachée de notre côté à un poteau. Je la
détache, lui ajoute ma jaquinta. (corde de cuir servant
de longe à ma mule), et, après m'être déshabillé, je
remonte un peu le bord du rio, afin d'allonger la corde
et d'être drossé moins bas par le courant que je vois
se briser à cent mètres de là sur des rochers où il
forme un rapide effrayant. Tenant la corde entre les
dents, je me jette â l'eau et nage vigoureusement.
Mais j'ai compté sans l'inégalité de fôrée du courant,
faible au bord, furieux au milieu. En un clin d'oeil,
la corde décrit une grande courbe et m'entraîne. Ma-
lédiction! elle me serre le cou! Je plonge vivement,
la déroule et l'abandonne. Mais _ le flot m'emporte à
raison de dix milles à l'heure, et je suis perdu si je
n'arrive au bord avant la cataracte. Par de violents
efforts j'y réussis, Dieu aidant, ad moment où Daniel
jetait des cris de paon en manière d'oraison funèbre
anticipée.

« A ce moment, des voix se font entendre sur le
cerro. Ce sont des arriéros conduisant leurs mules et
criant à tue-tête. Cette fois, le paséro se décide à pa-
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raître, et détache lentement la canoa, avec un imper-
turbable sang-froid. Saisi de rage, mon premier mou-
vement est de lui arracher la palanca et de la lui
briser sur la tête, mais je réfléchis qu'il est bientût
six heures, que la nuit va tomber, que nous mourons
de faim, que le passage des gens et des bêtes est en-
core à faire, et.... la raison est heureusement plus
forte que la colère. Enfin les bagages sont arrimés
dans la canoa et la rivière est franchie. On a fait re-
monter les mules un kilomètre plus haut, et, lancées
à la dérive, elles ont atteint la rive opposée sans autre
dommage que quelques culbutes entre les roches du rio.

« Il est nuit noire. Le
passeur est resté auprès
des arriéros, et il nous
reste plus d'un kilomètre
à parcourir à travers la
forêt, entre les pierres
d'une pente escarpée,
pour atteindre la cabane
d'Aganché, où nous trou-
verons sans doute à pas-
ser la nuit. Je prends la
tête, et après avoir laissé
la bride sur le cou de ma
mule, je m'abandonne
une fois de plus à son
instinct si sûr. Daniel
suit, poussant le cheval
devant lui. Mais il était
dit que ce jour d'angois-
ses n'aurait pas de fin.
L'animal s'abat si pitoya-
blement qu'il se renverse
les quatre fers en l'air,
le dos pris , comme un
coin, entre deux roches.
Il faut l'aider à se rele-
ver, couper les réjos, le
laisser se sauver à travers
les fourrés, abandonner
le bagage, les collections,
tout, et reprendre l'as-
cension, dans la nuit,
harrassés de fatigue. En-
fin, à huit heures du soir, ma mule s'arrête, le nez
contre une palissade, et des aboiements furieux sa-
luent notre arrivée à la case d'Aganché.

Posada, no hay (il n'y a pas de place), s'écrie
la femme qui paraît sur la porte.

« Pour le coup, c'est trop fort. Je tire mon machété,
administre quelques bourrades aux chiens trop em-
pressés à mes jambes, et fais connaître ma détermi-
nation d'entrer quand même. La maison est pleine,
en effet. D'autres voyageurs, encore plus à plaindre
que nous, mouillés, tremblants de fièvre,. l'un d'eux
mourant du typhus, se sont roulés dans leurs couver-
tures et occupent les coins de la salle, les bancs, etc.

Il n'y a rien à manger; le jeudi saint on n'a pu aller
à Jélima faire les provisions. Depuis treize heures nous
n'avons rien pris et il faut se coucher sans souper.
Nous commençons d'ailleurs à être transis. Heureu-
sement, en furetant dans les coins, nous découvrons
une bouteille d'aniscido (eau-de-vie de canne anisée),
nous nous frictionnons des pieds à la tète avec ce
spiritueux, absorbons quelques petits verres, et cher-
chant à oublier la faim qui rugit dans nos entrailles.
roulés dans nos couvertures, nous nous allongeons sur
la table, où la fatigue ne tarde pas à vaincre nos
souffrances et à nous plonger dans le sommeil. »

Tel est, dans sa forme
familière et rapide, le ré-
sumé d'une de ces jour-
nées comme il n'est pas
très rare, hélas ! d'en ren-
contrer dans les pérégri-
nations andéennes.

Au lever du soleil, j'é-
tais debout, les membres
endoloris, on le com-
prendra sans peine. Il
me tardait de reconnaître
le théâtre sur lequel nous
avions joué la veille un
acte assez dramatique et
auquel il n'avait manqué
que quelques « gens de
qualité » comme specta-
teurs. Là maison où nous
avions passé la nuit, fort
pauvre d'apparence, se
dressait isolée, sur le ver-
sant sud de la rampe d'A-
ganché. L'altitude trou-
vée était de douze cent
quatre-vingt-cinq mètres.
De ce point, le rio Ovéjas
est invisible sous l'épais
feuillage d'un bois inter-
posé entre lui et la ca-
bane du passeur. Le si-
lence de ce dernier eût
été àla rigueur explicable,

faute d'entendre les appelants, même si l'on ne m'eût
appris qu'il était allé la veille avec sa femme voir des
amis à Mondomo, persuadé que personne ne se mettrai t
en tête de passer la rivière un jour de «Juévès santo ».
Nous avions été punis de la pensée sacrilège de nous
être mis en route ce jour-là.

A sept heures, on va chercher les mules. Parties !
La manga n'était pas close ; elles ont pris la clef
des champs, et Dieu sait quand nous les reverrons.
On se met à leur poursuite, et ce n'est qu'à neuf
heures et demie que nous partons enfin, restaurés par
un sancocho abondant, sinon savoureux.

Adieu, Aganché; c'est avec joie que je secoue la
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poussière — ou mieux la houe — de mes sandales
sur tes habitants grossiers, obtus et inhospitaliers.

Nous montons allègrement, comme délivrés d'un
affreux cauchemar, les pentes variées qui rident les
contreforts de la Cordillère descendant au Cauca. A
Santa Marta (dix-sept cent trente mètres) commence
une région de brumes, avec le caractère de la terre
tempérée-froide, plus décidément accentué par les
béfarias, les masdevallias et les pleurothallis en arri-
vant à l'Almorzadéro (dix-neuf cents mètres).

Au village d'el Hatico, situé à dix-huit cent vingt-
neuf mètres, un groupe de maisons montrent sur le

sommet de leurs toits un genre d'ornementation que
je constate ici pour la première fois et n'ai point revu
ailleurs. Elles sont couvertes, comme d'ordinaire, de
la paille des lomas; mais, sur la crête du comble, des
bourrelets transversaux portent une suite de petites
croix de bois d'un effet tout particulier. Le sôl d'el
Hatico est sablonneux; le village est bien aéré, les
maisons assez proprement tenues. Dans le voisinage,
j'ai retrouvé la grande araliacée de l'alto del Potré-
rito, ce magnifique Dendropanax dont l'introduction
serait des plus désirables dans les jardins de la côte
méditerranéenne. Le chemin monte, descend, remonte

La case du peser() d'Aganclié (coy. p. 284). — Dessin de Rion, d'après les croquis de M. André.

et serpente entre des hauteurs de dix-neuf cents mètres
environ et des vallées de quinze à seize cents mètres,
dans un sol généralement très fertile. C'est là que sont
récoltées les meilleures et les plus belles oranges que
j'aie mangées dans l'Amérique du Sud. Dans les jar-
dins des plus pauvres cases quelques fleurs cultivées
indiquent un certain instinct de l'ornement. Les haies
y sont fréquemment formées de la variété à feuilles
pourpre-sang d'un arbuste qui rappelle beaucoup le
mancenillier. C'est l'Euphorbia cotinifolia de Iiunth,
dont j'ai rencontré cette belle variété colorée dans le
Cauca, près du rio de la Paila. Dans les ravins encais-
sés la végétation paraît plus belle. Une cinchonacée à

grandes feuilles dorées en dessous, plusieurs mélas-
tomes à fleurs roses, d'autres espèces voisines , à
panicules de baies blanches comme des sympho-
rines, les bouquets rose vif des béfarias , les onci-
diums et autres orchidées, les pépéromias, de nom-
breuses fougères constellent le bord des bois de leurs
formes et de leurs couleurs charmantes. Cette route
est une véritable allée de jardin, saine, sableuse, et la
trace des pluies est vite effacée sur ce terrain per-
méable.

La contrée devient mieux cultivée. Les fourcroyas
prospèrent admirablement et produisent, pour la fa-
brication de la ficelle, des libres (pila.) d'une lon-
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gueur inusitée. Plusieurs de ceux que je rencontre en
fleurs ont des hampes de huit mètres de hauteur. Sur
les pentes, dont les arrachements permettent de voir
la roche à_ nu, le grès revêt des aspects divers. Il est
le plus souvent ferrugineux, en forme de boulets de
canon dont la surface serait rugueuse et exfoliée.
Plusieurs minéraux l'accompagnent et le teintent di-
versement, le plus souvent en noir.. Ces blocs, variant
de la grosseur du poing à celle d'une maison, ont
toujours leurs angles abattus, témoignant ainsi de
l'action érosive qui les a usés et a semé sur le pied du
voyageur les paillettes argentées de leurs débris.

Pendant plusieurs kilomètres, cet agréable sentier
suit un plan à peine incliné, et il conduit ainsi jusqu'au
sommet de la pente qui descend au rio de Piendamd,
où j'arrive seul, à cinq heures du soir, sous un
orage diluvien qui m'accompagne depuis plusieurs

heures. J'avais déjeuné, ce jour-là, du meilleur ap-
pétit, d'un biscuit, d'un ananas délicieux découpé
avec mon machété 1 , d'une copte d'eau claire puisée au
torrent voisin, et j'avoue que rarement un repas me
parut aussi savoureux.

A PiendaMci, l'hôte que j'espérais trouver, Manuel
Paz, était parti à Tunia avec sa femme. De la meil-
leure grâce, une pauvre servante qui gardait la mai-
son me fit une sorte de soupe de bananes et une
tortilla de maïs nouveau, frais et laiteux. L'altitude
de l'alto de Piendamé est de dix-neuf cent cinquante-
quatre mètres ; celle du rio de ce nom, qui coule au
bas de la vallée, est inférieure de cent mètres.

On sent l'approche d'une ville importante. L'esprit
industrieux des habitants de Popayan s'est étendu
jusqu'aux ouvrages d'art nécessaires à la viabilité de
la contrée, depuis l'origine de l'occupation espagnole.

Le village d'el Hatico. — Dessin de ttiou, d'après un croquis de M. André.

Le rio Piendamé est traversé par un pont solide et
d'une belle construction. De la pente opposée au rio
Cajibio ( dix-sept cent quatre-vingt-neuf mètres) il
n'y a qu'une couple de kilomètres, et le rio Cofré
(même altitude) coule aussi près de là. Des pentes
abruptes séparent ces étroites vallées, accompagnées
d'une végétation épaisse, parmi laquelle croit le fa-
meux quinquina de Pitayd t . Avant de se jeter dans
le Cauca, le rio Cofré, uni au rio Miraflorès et à
quelques autres affluents, reçoit le nom de rio Pa-
lacé.

Fidèles à leur système de choisir, pour le tracé des
chemins, la ligne droite comme le plus court d'un
point à un autre., les Espagnols de la conquête ne

1. Pitayé, où se récolte la précieuse écorce, est un village situé
à vingt-cinq kilomètres de là, à vol d'oiseau, entre Silvia et Jam-
balo, sur l'un des contreforts les plus accidentés du versant ouest
de la Cordillère centrale, dans une contrée boisée et pittoresque.

manquèrent pas de franchir le dernier « alto qui
sépare le rio Palacé de la vallée de Popayan par une
voie abrupte et intransitable pour les lourds trans-
ports. Le tracé est absurde, mais le touriste y gagne
un admirable panorama. S'il s'arrête un moment,
avant d'entreprendre sa dernière descente, en tournant
ses regards vers le sud, un coup d'oeil splendide lui est
réservé. Au milieu d'un cirque de hautes montagnes
dont les pics se perdent dans les nuages, on voit s'al-
longer une délicieuse coulée de verdure, d'un vert d'é-
meraude, formée de plantureuses prairies, entremêlée
de bouquets d'arbres d'un ton plus soutenu, émaillée

1. Que l'on me permette de dire ici que le vrai moyen de dé-
couper un ananas est d'en enlever d'abord l'écorce en entier, et de
le tailler ensuite en loua, de manière à en faire des prismes ré-
guliers à peu prés de la forme du gâteau nommé éclair. On doit
rejeter la partie centrale, dure et insipide, que l'on a générale-
ment le tort de manger lorsqu'on découpe, à l'européenne, l'ana-
nas en tranches diamétrales et non longitudinales.
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de points blancs, qui sont des maisons et des églises.
A ses pieds, le rio Cauca, réduit à la taille d'une pe-
tite rivière, semble un ruban argenté qui descend des
pentes du Puracé, et va confondre ses eaux avec celles
du rio ciel Molino, vers l'ouest, avant de s'encaisser
entre des rives abruptes près de Julumito. Au fond
du tableau, à six kilomètres, parmi les saules (Salix
Ilumboldti) qui remplacent ici notre peuplier d'Italie,
transparaissent les édifices de Popayan, la capitale
de l'État du Cauca, la « cité savante D. L'impression
est enchanteresse et persistante; c 'est une oasis après.
le désert, c'est le Chanaan des Andes, la terre bé-
nie, entrevue par la Mignon de Goethe, où l'on vou-
drait « vivre, aimer et mourir ».

En descendant la rampe rapide, sous l'ombrage des
arbrisseaux auxquels se suspendent de belles orchi-

dées, des fuchsias, des lamourouxias et des sauges,
entremêlés des tubes roses et verts d'une belle ges-
nériacée', ce caractère riant s'affirme encore, et
grandit, par un charmant crescendo, jusqu'à l'entrée
en ville. On traverse le Cauca sur un beau pont.formé
d'une seule arche surbaissée, de vingt mètres de dia-
mètre, et de trois autres, construites pour la déni-
vellation du terrain. Le côté . de la rive gauche est
plan; celui de la rive droite descend en pente douce
et se termine par un porche architectural.,

De ce pont, une percée rectiligne, longue de cinq
kilomètres, conduit à la ville par une voie large,
pavée de cailloux roulés, bordée de fossés et dé-
pourvue d'entretien. Deux haies naturelles, uniques
au monde par leur beauté, bordent cette avenue vrai-
ment royale. Cc sont des arbustes variés, de crois-

sance inégale, que le ciseau maladroit d'un jardinier
n'a jamais déshonorés. Deux de ces végétaux sont
surtout admirables : le premier ressemble par son
feuillage à l'arbre au caoutchouc, et n'est autre qu'une
très belle euphorbe en arbre; l'autre est la •plante
chérie des Popayaneros, la /loi• de mayo (fleur de
mai). Qu'on imagine un bel arbuste aux rameaux
dressés, lisses, ornés de feuilles vert foncé, ovales-
aiguës, luisantes, parcourues par trois nervures longi-
tudinales, et, sur ce fond, de grandes fleurs soli-
taires, étoilées, larges comme la paume de la main, et
du plus beau rouge magenta avec cinq grandes taches
blanc pur au milieu. Telle est la « flor de mayo »,
qui fait l'admiration de tout voyageur dans ces con-
trées et qui est pour les botanistes le Meriania
maialis, de la famille des lnélastomacées.

C'est dans ce cadre charmant, s'entr'ouvrant de
temps à autre pour laisser apercevoir, soit un jardin
planté d'orangers, de chirimoyas ou d'avocatiers, soit
un pâturage couvert de bestiaux plongés dans l'herbe
jusqu'au ventre, ici la petite église de Bélen sur le
sommet de sa colline, là les découpures gigantesques
de la Cordillère, au milieu de la richesse et de la vies
dans une température de vingt-quatre degrés centi-
grades, que nous arrivâmes à Popayan, le samedi
saint, 15 avril 1876, le corps dispos et l'esprit ouvert
à toutes les choses intéressantes que nous trouvions
semées sous nos pas.

Ed. ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)

1. Le Sciaclocalyx digitali flora, Linden et André.
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Maisons à l'entrée de Popayan. — Dessin de Rion, d'après deux croquis de MM. Gauthier et André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,,
PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1.

1875-1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DE POPAYAN A PASTO (CAUCA).

Popayan; paysages; la ville, histoire et description. — Les fêtes religieuses de la semaine sainte; procession du Corpus. —
Rengon et Pastuso. — L'évêque de Popayan; les lazaristes. — Don Manuel Maria Mosquéra. — Environs de Popayan ; un orage dans
la Cordillère. — Le volcan de Purace; itinéraire, description; les Cocas viejas; le rio Vinagré et la chorréra de San Antonio; eaux
thermales et salines. —Départ pour Pasto.—Les forçats du presidio. — Rio Roblé.—Timbio. — La cuisine de Cuévitas. — Quilcasé.
— Sauterelles et fièvres. — Dolores ; dora- Cordova; Domus Dei. — Les rios Esmita et Santo Tomas. — Los Arbolès; politique et
bambuco. — San Francisco; culture du riz. —Le condor rey dans la québrada de Guavita. —Arrivée à el Bordo.

Avant d'entrer dans. Popayan, la jolie route bordée
par les mérianias change d'aspect. La « flor de mayo n,
aux pétales de pourpre et de neige, fait place à de
vulgaires palissades , au-dessus desquelles passe li-
brement la vue sur les sommets d'alentour. Sur une
colline à gauche s'élève la petite église de Bélen,
isolée au milieu de la verdure. Le fond du paysage,
vers l'est, est formé de collines et de montagnes cou-
vertes de potréros, et la chaîne des Andes dresse ses
pics élevés que dominent les volcans du Puracé et du
Sotarâ (voy. p. 297). Le rio del Molino enserre la ville
dans une courbe avant de s'étaler dans la vallée fertile,
plantée, où il va rejoindre le Cauca. On le franchit,
au pied même de la ville, sur un pont à plusieurs
arches, bàti en 1868, en remplacement de l'ancien,
vieux, étroit, ruiné, qui subsiste encore au bas de
celui-ci. Une jolie plante couvre ses débris d'une pro-

1. Suite. — Voy. t. 1XIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. ,X.XXVI, p. 97; 113 et 129; t. XXXVIII,
p. 273.

ll' \VIII. — 983 e LIv.

fusion de rameaux sarmenteux et de fleurs violettes,
bicolores; c'est une bignoniacée, le Tourretia Jappa_
cea, curieuse surtout par ses fruits hérissés.

De ce pont, le chemin monte en ville par une pente
assez rapide, entre de hautes maisons de bonne appa-
rence, percées d'arcades à leur étage supérieur. Puis
on débouche sur une grande place couverte d'herbe,
ornée au centre d'une fontaine à prétentions archi-
tecturales et qui, au lieu de servir à désaltérer les
habitants, est abandonnée aux souillures de tous les
polissons du quartier. Les grands pans de murs de
briques d'une ancienne église, rougis par le temps,
s'élèvent sur l'Un des côtés de ce grand quadrilatère,
dont ils ne contribuent guère à dissiper le triste aspect.

La ville de Popayan est située par 2° 26" de latitude
nord et 79° 9 " de longitude O. O. de Paris. Son climat
est délicieux; la température y oscille entre 18° et 24°.
Pendant le temps de mon séjour, elle se maintint uni-
formément à 18°. Le ciel y est presque toujours pur,
à l'exception des saisons pluvieuses, de mars à mai

19
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et d'octobre à décembre ; encore la pluie se montre-
t-elle généralement sous forme d'orages d' uu..è violence
extrême, mais de courte durée.

La fondation de Popayan remonte aux premiers
temps de la conquête, lorsque Bélalcazar, après s'être
établi à Quito, eut envoyé, en 1535, son lieutenant
Pedro de Aûasco comme explorateur de ces régions.
L'année suivante, sur les rapports élogieux qui lui
furent faits, il prit en personne le commandement
d'une expédition vers le nord, composée de deux cents
soldats, quatre-vingts chevaux et quatre mille Indiens
auxiliaires. C'est dans cette marche aventureuse, où
il défit successivement toutes les peuplades indigènes
terrifiées par l'invasion, qu'il posa la première pierre
de Popayan, en décembre • 1838, sur le point même
occupé précédemment par les Indiens. Cette ville
devint le point d'appui de ses conquêtes, et depuis
lors sa position la rendit le théâtre d'événements
importants dans l'histoire de la Nouvelle-Grenade.
Vingt ans après sa fondation, le roi d'Espagne concéda
à la nouvelle cité le titre, alors si envié, de ntuy
noble y muy lead, et lui fit présent d'un écu d'armes
par une cédule royale datée de 1558. Dans l'angle
de cet écu se voyait un soleil au milieu' d'une ville
entourée par deux rivières ; en bas un bosquet, et un
autre à côté de chaque rivière, le tout entouré de
quatre croix de Jérusalem.

Le pape Paul III érigea Popayan en siège épiscopal
en 1547, et des églises importantes s'élevèrent. La
cathédrale, bâtie par les missionnaires jésuites, possède
des colonnes d'ordre ionique, et une autre église, celle
de San Francisco, construite par les frères de ` 1a Pro-
pagation de la Foi, est d'ordre corinthien. On trouve
encore d'autres sanctuaires moins importants, entre
autres deux chapelles élevées par les soeurs de Sainte-
Thérèse et les Augustines.

Indépendamment de sa richesse matérielle, grâce aux
produits de ses fertiles vallées et au commerce dont
elle était l'objet par sa position en terre tempérée à
mi-chemin de Quito et du bas Cauca, Popayan fut
longtemps célèbre par son Université, ses collèges et
les hommes remarquables auxquels elle donna nais-
sance. Le nom de l'astronome Caldas, qui périt misé-
rablement, victime des guerres civiles qui désolèrent
si fréquemment ce malheureux pays, est intimement
lié à l'histoire de Popayan. Mosquéra, géographe, gé-
néral, dictateur, président de la Colombie, lui appar-
tient également. Mais d'incessants troubles politiques
ont fait déchoir la cité « très noble et très loyale » de
sa grandeur passée. Sa nombreuse population d'au-
trefois était réduite, il y a quelques années, à sept
mille habitants.

Son terrible voisin, le volcan de Puracé, a été plu-
sieurs fois fatal à Popayan. En 1827, un tremblement
de terre la détruisit en partie; eu 1849, on constata
une nouvelle éruption du volcan, et l'on a compté,
pendant le cours du siècle dernier, jusqu'à cent vingt
oscillations effrayantes.

Le soir de notre arrivée était le samedi saint. Nous
tombions en pleine procession de « l'enterrement du
Christ ». On a bien souvent décrit les fêtes religieuses
de l'Amérique du Sud, où une foi touchante se mêle
à un appareil extérieur naïf et souvent grotesque dans
son extrême recherche. Je ne m'appesantirai pas sur
te déploiement des cérémonies de la messe du gloria,
les salves de mousqueterie, l'allumage du cierge pas-
cal, la consécration des saintes huiles, les cloches
frappées à tour de bras par les sacristains montés sur
le mur du clocher, et la procession formée des man-
nequins chargés de falbalas qui avaient défrayé les
fêtes des jours précédents.

Mais le lendemain était jour de Pâques. Je m'étais
promis de voir le défilé de la procession du. Corpus
dans tous ses détails. Le matin, de bonne heure, les
rues étaient déjà pavoisées de draps, de foulards mul-
ticolores dont les cotonnades de Mulhouse avaient fait
les frais, de banderoles variées et de fleurs. De dis-
tance à autre, des trophées de grands roseaux, fournis
par les calas bravas (Gynerium saccharoides) des
bords du Cauca, s'enlevaient en vigueur sur le fond
clair des tentures.

Avant le lever du jour, la fête est commencée. Les
portes des églises sont ouvertes dès quatre heures. Les
femmes viennent s'y agenouiller, et, appuyées sur les
talons, entendent les premières messes; elles restent
des heures dans cette posture, sur leur petit carré de
tapis, pendant que les hommes, debout, drapés flegma-
tiquement dans leur ruana, ne cessent de cracher sur
le sol battu qui forme l'unique plancher du lieu saint.
L'autel est illuminé a giorno. Généralement l'image
du Sauveur, en bois ou en carton-pâte, outrageuse-
ment peinte des plus violentes couleurs, est couverte
d'un manteau bouffant de velours bordé de papier
doré et passementé de faveurs roses ou bleues. Les
cheveux sont artistement frisés en longues boucles
et une couronne de clinquant est placée sur sa tête.
La main droite est levée au ciel, la gauche tient un
étendard. Les anges sont prosternés de chaque côté,
avec leur accompagnement obligé de fleurs artificielles
et de lumières. Souvent aussi les figures de tous les per-
sonnages qui ont joué un rôle dans les fêtes de la se-
maine sainte concourent à l'appareil décoratif. Ce sont,
par exemple : le bon pasteur, la Doloris au cœur trans-
percé d'un glaive, un enfant portant l'agneau pascal,
Judas, saint Jean, sainte Marie-Madeleine, sainte Véro-
nique, Ponce-Pilate, les soldats. les apôtres, des saints,
des anges, et une quantité de menus ornements.

Mais la procession nous appelle sur la plaza Mayor
et dans les rues de Popayan.

Voici d'abord une troupe d'hommes et d'enfants lan-
çant des fusées, des pétards, et faisant des décharges
répétées de vieux fusils à pierre, en criant et gamba-
dant, le tout au grand risque de blesser les passants.

Le premier paso se présente'. Quatre porteurs

1. Chaque groupe de figures allégoriques et son entourage est

séparé du suivant et prend le nom de paso.
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tiennent à l'épaule les coins d'une plate-forme où trône
l'ange Gabriel sur un piédestal doré, une écharpe à
la main et les deux ailes d'argent déployées. Il est
vêtu d'une robe blanche à crinoline, bordée d'or, et
ses cheveux noirs, frisés au fer, sont couronnés de
roses en papier blanc. Les fidèles forment la haie,
portant à la main des cierges de cire verte.

Suit la Madeleine. Cheveux longs « comme un man-
teau de roi », robe bouffante, manteau de brocart d'or,
quatre bouquets de fleurs rouges au piédestal. Elle
tient d'une main une bouteille et de l'autre un mouchoir.

Enfin paraît le « Christ ressuscité ». C'est le paso
le plus imposant. Une riche bannière le précède. Son

: corps, couvert de papier argenté, est drapé du man-
teau de soie rouge brodé. Puis, sur un lit de fleurs,
paraissent quatre anges, et la sainte Vierge, resplen-
dissant dans une -« gloire » en zinc, vêtue d'un man-

. teau or et vert. Vingt saints variés, un peu dédorés,
un peu rongés par les rats, au total fort présentables,
terminent le cortège principal.

La musique, complément obligé de toute grande
. cérémonie, mérite une mention spéciale. Que MM. les

professeurs du Conservatoire imaginent, s'ils l'osent,
un fifre, un violon, un ophicléide et une grosse caisse,
soufflant, raclant et frappant avec rage chacun de son
côté, sans pitié pour nos pauvres oreilles.

Ge n'est pas dans le but stérile de livrer au ridicule
ce cérémonial enfantin que je viens d'en donner la
description véridique. Autant les fêtes de l'Église
catholique sont imposantes dans les grandes basili-'
gués européennes, autant ces mauvaises :contrefaçons
sont regrettables. La foi sincère, dans toutes ses ma-

. nifestations, est respectable, et les habitants de Po-
payan conservent encore des sentiments religieux à

' toute épreuve. Mais il est bon d'appeler l'attention du
clergé néo-grenadin, qui connaîtra bientôt l'opinion
unanime des voyageurs étrangers, sur ces mascarades
dignes d'autres temps. Guidés par les saines indica-
tions des dignes ecclésiastiques français, Pères laza-
ristes et autres, qui depuis quelques années cherchent
à ramener l'exercice de la religion dans l'Amérique du
Sud à de plus saines pratiques, le peuple colombien,
tout habitué qu'il soit de longue date à ces manifes-

_ tations puériles, pourra facilement, si on le veut, leur
imprimer un aspect plus cligne.

Nous étions nourris, à Popayan, chez un nommé
Rengon, surnommé et Pastuso, parce qu'il était, en
effet, originaire de Pasto.

L'ordinaire différait peu de celui des autres villes
du Cauca : le sancocho, ou plat national de la région,
composé de bananes, de pommes de terre et de frag-
ments de viande coriace, les oeufs avec des bananes
frites, les dulcès ou confitures sèches de goyaves ou
de mûres, et la tasse de chocolat mousseux, agré-
mentée de petits carrés de fromage blanc, telle est
l'énumération des mets, sans parler d'un .grand verre
d'eau claire pour clore dignement chaque repas,

Notre hôte, grand amateur de_ coqs de combat,_ dont

il avait en permanence une suite de spécimens en-
chaînés à chaque poteau du patio, entretenait ses con-
vives de bons mots et de saillies, à la manière du Fi-
garo de Séville. Il m'apprit le-calembour célèbre des
« trois saints du Cauca » : Sanjon, Sancudo et San-
cocho, jeu de mots qui voudrait dire littéralement :
bourbier, moustique et ragoût, mais dont le sel gre-
nadin ne peut être apprécié que par un habitant du
pays.

Je rencontrai chez le .Pastuso » deux Américains du
Nord, MM. F... et S..., venus dans l'intention d'en-
treprendre la construction d'un chemin de mules de
Tuquerrès à Barbacoas, et qui étaient alors en instance
à cet effet auprès du président de l'État, le senor Canto.

Je visitai les nouveaux séminaires, — grand et pe-
tit, — fondés depuis six ans seulement, à l'instigation
de don M. Bermudez, évêque de Popayan, sous la
direction des Pères lazaristes. Le supérieur est l'abbé
Victor Foin, prêtre très intelligent du diocèse de
Meaux, qui a assumé la lourde tache de fonder une
école modèle de prêtres colombiens et de régénérer
l'instruction primaire. A leur arrivée, ces ecclésiasti-
ques ont commencé avec dix-huit élèves. Ils en ont
aujourd'hui cent vingt, et leur prospérité s'accroît de
jour en jour. Dans leur grand séminaire de San Ca-
millo, local d'un ancien couvent de Jésuites, ils ont
réédifié, assaini, pavé, couvert, rétabli les constructions
dans un état meilleur qu'elles n'ont jamais été, et
planté un jardin où ils essayent d'introduire et de
cultiver les arbres fruitiers de l'Europe. Un cabinet
de physique et de chimie a été organisé, et ils ensei-
gnent ces sciences en français. De plus, ils se sont
intéressés à la fondation d'un hôpital qui fonctionne
déjà à merveille et dont les ressources, augmentées
par la générosité des dames de la ville, s'accroissent
rapidement.

L'influence de la France dans ces contrées, si tra-
vaillées par l'esprit d'entreprise des Yankees, des
Anglais- et des Allemands, s'affirmera dans la géné-
ration prochaine, grâce à l'énergie des lazaristes, s'ils
peuvent développer sans entraves leur oeuvre de régé-
nération.

L'évêque de Popayan, qui s'est fait le promoteur de
ces utiles réformes, est — je parle d'avril 1876 —
un homme de quarante-cinq ans environ, de taille
moyenne, d'un léger embonpoint, très brun de visage.
Notre conversation, quand j'allai lui présenter mes
hommages, eut pour sujet les sciences et principa-
lement l'histoire naturelle en Colombie. Autant je
trouvai Mgr Bermudez réservé, autant son vicaire
général, don 1Vlosquéra, me fatigua par sa préten-
tieuse prolixité. Il me ramena malgré moi à la poli-
tique européenne, et, partisan déclaré de don Carlos,
il me déclara tout net que l'Espagne n'attendait que
l'avènement de ce prétendant pour unir ses armes à
celles de la France et marcher à la conquête du monde.

Il n'en fut pas de même des entretiens que j'eus le
plaisir d'avoir avec un homme de beaucoup d'expé-

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



Végétation adventive au rio del Molino. — Dessin de Taylor, d'après l'album de M. 'André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE.-	 293

Hence et de jugement, qui avait pratiqué l'Europe
pendant plus de trente ans comme représentant de la
Colombie, et que ses fonctions diplomatiques avaient
mis à même de beaucoup voir et de beaucoup retenir.
Don Manuel Maria Mosquéra, encore vert malgré son
grand âge, vit à Popayan dans , une maison vaste, con-
fortable, où il a introduit en partie les douceurs de la
civilisation euro-
péenne. Sa riche
bibliothèque,
dans laquelle il
passe une grande
partie de son
temps , l'entre-
tient en commer-
ce intime avec
tous les grands
écrivains, et un
cercle restreint
d'amis distingués
lui font trouver
dans cette ville
des ressources in-
tellectuelles
qu'on serait loin
de soupçonner
dans ce coin per-
du dès Cordillè-
res.

Je trouvai chez
M. Mosquéra
l'héritier d'un
nom illustre par-
mi les Colom-
biens, don Ma-
nuel Arboléda ,
fils du célèbre
général, écrivain
et poète, qui était
à la tête des con-
servateurs en
1859-60, lors de
la révolution où
il tint en échec
les forces du gé-
néral Mosquéra
jusqu'à ce qu'il
eût été traîtreu-

treize mètres. Avant de reprendre la route du nord,
je voulus faire quelques excursions botaniques autour
de la ville, et visiter les riches québradas situées au
pied du volcan de Puracé. Les récoltes faites par
Hartweg dans ces parages et les observations de
M. Boussingault rendaient inutile l'ascension du vol-
can lui-même, et je me contentai de pousser une pointe

sur ses contre-
forts. Je partis
donc un matin,
accompagné de
Jean, dans la di-
rection de Coco-
nuco, en passant
auprès de la pe-
tite église de Bé-
len. Le chemin
longe d'abord des
parties encais-
sées, et des ar-
bres de moyenne
grandeur lui font
une ombre épais-
se. Puis if ser-
pente sur des Lo-
mas, à flanc de
coteau, jusqu'à ce
qu'il s'élève assez
pour traverser les
bosquets épais où
croit une bonne
espèce de quin-
quina (Cinchona
Pitayensis).Dans
les québradas,
une opulente vé-
gétation tapissait
le sol, le tronc
des grands ar-
bres, les rochers
et jusqu'au lit des
ruisseaux. A la
traversée du rio
del Molino, de
nombreuses aroï-
dées qui m'é-
taient inconnues
attirèrent mes re-

sement assassiné.
C'est également à
Popayan que vivent les frères Reyès, dont l'un venait
à cette époque de se signaler par la descente du rio
Putumayo ou Iça, qu'il espérait ouvrir à 1al navigation
pour mettre la Colombie en communication rapide et
directe avec l'Amazone.

Quelques jours s'étaient écoulés. J'avais contrôlé
les chiffres donnés pour l'altitude de Popayan et
trouvé une hauteur supra-marine de mille huit cent

gards, principa-
lement un Philo-

dendron et un A nthu'ium, aux spathes violettes. Un
grand arbre, nommé Amzctraboyo morado., de la fa-
mille des mélastomacées, atteignait vingt mètres de
hauteur, et le sol était jonché des débris de ses admi-
rables fleurs d'un violet brillant, dont j'emportai
quelques-unes pour les conserver dans l'alcool. A l'en-
fourchement des branches, les superbes inflorescences
pourpres d'une orchidée connue dans nos serres, FE-
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en raison des cendres sulfureuses qui tuent le bétail.
A mesure que l'on monte, les plantes mortes accen-

tuent cette image de désolation. Les espélétias eux-
mêmes (Frailejon) ne dressent plus que leurs troncs
desséchés, sans feuilles,' sous une couche de boue
épaisse de cinquante centimètres à un mètre. En
montant encore, on atteint, à quatre mille six cent
quatre-vingt-huit mètres, la limite des _neiges perpé-
tuelles, qui accusent ici une épaisseur de deux cent
vingt mètres.

C'est à la hauteur de quatre mille trois cent cin-
quante-neuf mètres' que Boussingault plaça son ob-
servatoire, en 1831, pour analyser les vapeurs des
bocas viejas, à l'endroit que les Indiens appellent

encore aujourd'hui Azufral del Frail jon. D'une ou-
verture large de trente centimètres environ, fusait une
colonne de vapeur que le célèbre chimiste trouva
composée de vapeur d'eau, de gaz acide carbonique et
de gaz acide sulfhydrique. Cette ouverture a atteint
aujourd'hui deux mètres de diamètre. L'échappement
des gaz se fait avec une telle force par cette valve vol-
canique que le courant dépasse celui du vent dans les
plus fortes tempêtes. Sa violence est si grande qu'il
emporterait un homme comme un fétu de paille. Toute
espèce d'ascension à la cime est impossible et le cra-
tère supérieur ne peut être atteint.

Le bruit de cent cheminées de bateau à vapeur ne
donnerait pas l'idée des rugissements de ce cratère.

En se parlant à l'oreille, de toute la force de leurs
poumons, plusieurs hommes s'entendent à peine. Une
boue chaude couvre le sol, et des bouffées puissantes
de vapeurs chargées d'acide carbonique et d'acide
sulfhydrique enveloppent le spectateur. C'est avec de
grands efforts que l'on peut se tenir debout, sur le
plan incliné de la montagne. Aussi la terreur des In-
diens qui servent de guides est si grande qu'ils se re-
fusent le plus souvent à monter jusqu'à ces hauteurs.

C'est une bouche de l'enfer, disent-ils ; il n'est
pas permis aux hommes d'y regarder. »

La chaleur, qui à cinquante mètres de cette ouver-
ture atteint à midi environ + 18° sous l'influence des

1. Depuis l'éruption cette altitude n'est plus que de quatre mille
trois cent trente mètres.

rayons solaires, monte subitement à 40° ou 50° dès que
l'on s'approche à dix pas du cratère. Il est probable
que la colonne de vapeur qui en sort avec une si
grande violence doit dépasser la température de 316°,

chaleur nécessaire pour volatiliser le soufre.
Aux documents que je viens de donner, on peut

ajouter les renseignements suivants fournis par Co-
dazzi au retour d'une ascension au Puracé :

Il y a certainement là, dit le savant • explorateur,
une rupture d'équilibre dans l'état de l'atmosphère;
l'immense chaleur du volcan détermine un courant
ascendant, tandis que l'air froid se précipite sur la
montagne. Le vent doit naturellement prendre une
direction diamétralement opposée à celle qu'il aurait
s'il sortait (lu cratère même. Aussi est-il impossible
d'arriver au sommet couvert de neige, car la pente
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extrêmement rapide, couverte de boue, et l'impé-
tuosité du vent, feraient tomber les ascensionnistes.
Pendant mon excursion, deux guides furent préci-
pités à terre et je craignis un instant de perdre mes
instruments. Je dus descendre sans voir le cratère
supérieur, qui, ce jour-là d'ailleurs, n'était pas en
activité, car on n'entendait aucun bruit et nulle va-
peur ne sortait de son ouverture. Vers trois heures
de l'après-midi du même jour, il me fut possible de
mesurer une partie de la cime, qui se découvrit avec
sa ceinture de neige. Le reste était enveloppé dans
une nuée sous laquelle on ne voyait s'élever aucune
colonne de fumée.

a A vingt mètres environ phis bas que le petit cra-
tère déjà décrit, est une solfatare dans laquelle le
soufre se rencontre en aiguilles transparentes et en-
tremêlées, attachées à la paroi et se reformant conti-
nuellement, - sous une température de 90°, phénomène
difficile à expliquer autrement que par une combus-
tion lente du gaz acide sulfhydrique. Cette solfatare
contient une grotte horizontale sous une roche trachy-
tique. Les Indiens viennent . y récolter le soufre pour
l'aller vendre à Popayan. L'eau de la grotte, située à
trois mille neuf cent quatre-vingt-deux mètres, était à
la température de 80°, tandis que le thermomètre ne
marquait que -}- 3° à l'air libre. »

Des diverses eaux thermales sulfureuses qui sortent
des flancs du volcan, celles de Coconuco, à une tem-
pérature de -f-130°, commencent à être utilisées parles
habitants de la région pour les affections cutanées.
D'autres sont bouillantes et marquent 72 à 73°.

Non loin du Puracé on peut admirer une des plus
belles chutes d'eau de l'Amérique du Sud, la chorrera

de- San Antonio, plus connue sous le nom de chute
du rio Vinagré ou Pasambio. Elle se précipite en une
seule nappe de quatre-vingts mètres de hauteur. Plus
bas se trouve une cataracte plus petite, la cascade de
Las Monjas, tombant entre deux parois trachytiques
verticales. Le rio Vinagré roule des eaux tellement
acides qu'on ne peut rester auprès de la cascade de
San Antonio sans ressentir aux yeux, baignés par la
brume, un picotement des plus douloureux. Boussin-
gault a calculé que trente-huit mille six cents kilo-
grammes d'acide sulfurique et trente et un mille six
cents d'acide hydrochlorique se perdent en vingt-quatre
heures dans le rio Vinagré. L'effet de ces eaux est
tel qu'aucun poisson ne peut vivre dans le Cauca
dans un parcours de soixante kilomètres, jusqu'au
confluent du rio Palacé.

Enfin ce volcan fournit de riches salines iodifères
qui sortent de la masse trachytique môme, fait des
plus curieux au point de vue géologique et sans
exemple jusque-là dans toute la Colombie.

Le 19 avril, je quittai Popayan, me dirigeant vers
Pasto, en laissant Jean un ou deux jours en arrière
pour terminer une expédition de caisses sur l'Europe.
Je m'étais décidé à suivre la vallée du Patia, do-nt je
désirais étudier le système hydrographique. Cette

voie est peu fréquentée ; on lui préfère le chemin qui
passe sur les hauteurs, par Almaguer et Bolivar.

Toute cette vallée est très malsaine. Encaissée entre
de hautes Cordillères, la chaleur, reflétée par les pajo-
nalès desséchés, y devient insupportable; elle déve-
loppe, après les inondations du rio, des miasmes dé-
létères dont le vent des montagnes balaye et répand
au loin les germes mortels. Peu de voyageurs peuvent
se vanter d'avoir échappé aux terribles fièvres du Pa-
tia. Je devais bientôt en faire, sur l'un des miens,
la cruelle expérience.

Au sortir de Popayan, le sentier de mules monte
rapidement entre les faubourgs. Des cases, ou plutôt
des huttes couvertes de capucines, d'une ipomée à
'cloches bleues et à coeur blanc, et d'autres fleurs bril-
lantes, parsèment le chemin agréablement ombragé.
Chaque porte indique une petite tienda ou boutique.
Des étagères, formées d'une planchette saillante, sup-
portent, ici quelques bottes de courges et de piments,
là des bananes, de l'achioté rouge et vert, de gros chi-
rimoyas, qui sont renommés dans tout le pays, plus
loin de la panda ou sucre jaune brut, des biscuits ou
biscochos, des pains de maïs, des fruits variés.

La race des Indiens croisés d'espagnol qui constitue
le peuple diffère sensiblement de celles que j'ai vues
jusqu'ici. Le sang nègre a disparu. Tous les indigènes
que je rencontre sur le chemin ont le pigment de la
peau brun chocolat foncé ; ils sont courts sur jambes,
droits, épais, les membres charnus et musculeux, et
ne présentant plus cette ligne disgracieusement ser-
pentine qui est loin de réaliser la a ligne de beauté »
d'Hogarth. Leur nez crochu, à larges narines, leurs
yeux petits et bridés, leurs cheveux plats, noirs et
grossiers, les rapprochent plutôt des types des sauvages
de l'Amazone et des versants orientaux des Andes
que de la race quichua ou de la race hispano-africaine.

Autour des cases, de petits jardins, à peu près cul-
tivés, sont entourés de palissades assez mal jointes.

Les habitants se sont ingéniés pour en écarter les co-
chons, qui errent partout en liberté et causeraient du
dommage si l'on n'y veillait. A cet effet, on coupe une
fourche dans le taillis, on la passe sur le cou du porc
et une autre barre est attachée aux deux branches.
On a ainsi une entrave parfaite, qui donne lieu à des
scènes assez réjouissantes lorsque ces animaux cher-
client à traverser une barrière derrière laquelle crois-
sent en paix des batates ou des yucas.

Le chemin est fort bon, bien entretenu. Je com-
mence à m'étonner de ce luxe inusité, lorsque, à un
brusque tournant, tout s'explique. Une escouade du
presidio est à l'oeuvre et fait office de cantonniers.°.
Chaque prisonnier est attaché par une chaîne fixée à
son pied et à son poignet au moyen de deux anneaux
rivés à froid. Quelques soldats, faisant office de
gardes-chiourme, paraissent vivre en très bonne in-
telligence avec les citoyens confiés à leurs soins. Tous

1. Le presidio, en Colombie, correspond h peu prés aux travaux
for cés des bagnes européens.
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chantent, fument et boivent ensemble ; et loin de se
troubler à notre approche, ils viennent familièrement
nous demander l'aumône, de l'argent et des cigares.
On m'assure que ces braves gens n'ont aucune envie
de s'enfuir, et que cette existence leur semble la plus
douce dit monde. Leur office consiste à nettoyer les
rues de la ville de Popayan et les alentours; seulement
comme ils doivent rentrer chaque soir et par consé-
quent ne pas trop s'éloigner, il s'ensuit que le pauvre
« camino real » redevient exécrable à quelques kilo-
mètres de là.

Mais, si la plate-forme du chemin laisse à désirer,
il n'en est pas de même de l'aspect de la végétation
environnante.

Dans les mille plis de ce terrain, le plus accidenté qui
soit au monde, dans chaque anfractuosité des' roches,
sur les racines, les troncs, les branches des arbres,

des plantes charmantes viennent s'offrir à mes yeux.
A quatre kilomètres de Popayan, le rio. dos Brazos

est franchi, dans une vallée encaissée et verdoyante.
Le petit bras du rio del Roblé (mille huit cent dix-

sept mètres), où j'arrive à midi, et son grand bras
(mille huit cent cinquante-six mètres) que j'attein s

une demi-heure plus tard, sont ainsi nommés à cause
des beaux grands chênes (Quercus Humboldti) qui
couvrent leurs bords de leur ombre épaisse, et , sous
lesquels croît une famille de délicates fougères.

Après la montée suivante, un moment d'arrêt•est
nécessaire, dès que le sommet est atteint. Ce point,
nommé la cuchilla del Tambo, est la ligne de faîte
de partage, le diz'ortio aquaru» t des bassins du Cauca
et de Patia. De ce filet d'eau tjui rampe à mes
pieds, de cette source stillante qui suinte de la roche
voisine, de cette copita pleine d'eau que je répands

Les cochons entravés, près de Popayan. — Dessin de Valette, d'après un croquis de M. Andr&.

moiti4 à ma droite, moitié à ma gauche, une partie
coulera dans l'Atlantique, l'autre dans le Pacifique.
On voit encore, en se tournant en arrière, vers le
nord, la vaste plaine du Cauca, dont les aspérités s'ef-
facent dans les vapeurs lointaines, et dont le centre
est occupé par la montagne aurifère de la Tétilla. Dans
la Cordillère centrale, on remarque les pics de la Téta
et de Chapa, et, plus à droite, celui de Munchiqué,
près de Quilichao. Vers le sud, au contraire, parais-
sent, pour la première fois, les pentes dépouillées dont
les escarpements plongent dans la profonde vallée du
Patia et dont les eaux creusent incessamment le sol
peu consistant, jusqu'à l'ossature solide des schistes
qui alternent avec les terrains de syénite.

C'est près de là, sur le site du village actuel du
Tambo, que Bélalcazar livra aux Indiens la bataille
qui consomma leur défaite et provoqua leur soumis-
sion définitive.

Le rio Timbfo (mille hùit cent soixante-huit mètres),
puis le village du même nom, se rencontrent ensuite
à la descente vers le val du Patia, et nous traversons
quelques-uns de ses nombreux affluents.

Timbfo, dont j'ai trouvé l'altitude de mille huit
cent quatre-vingt-treize mètres (et non de mille huit
cents), est situé à mi-côte sur la rive gauche du rio
Timbfo, au milieu de lomas fortement inclinées et
parsemées de bosquets. Une petite québrada, près
de la Casa Alégria, était ornée de beaux chênes, hauts
de trente mètres, à la ramure majestueuse, et couverts
de glands gros comme des marrons d'Inde.

A cinq heures et demie du soir, j'atteignais l'alto de
Cuévitas, au-dessus du rio de las Piédras. Ce point
dépasse deux mille mètres; on y jouit d'une vue su-
perbe au coucher du soleil. Vers l'ouest, les hauts
sommets de la Cordillère se détachent en indigo foncé
sur un ciel gris que le soleil couchant éclaire de bas
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en haut, découpant les arêtes des montagnes avec
une netteté extraordinaire. Au premier plan, à la
hauteur de l'oeil, une ligne de collines tourmentées,
boisées, d'un vert très vigoureux, que les cimes
des arbustes font un peu « moutonner », laisse de-
viner, en arrière, le sillon d'une vallée profonde.
C'est là que coule le Patia. De ce fond, s'élèvent
des nuages d'une telle blancheur, d'un dessin si
ferme, qu'on dirait des montagnes de neige. Ils
montent, lentement, poussés du sud au nord par
une brise insensible, abandonnant au-dessus d'eux
les vapeurs plus lourdes que le sol retient et con-
dense dans la fraîcheur du soir.

Ce majestueux paysage, dans ce calme ineffable,
était de ceux qui impressionnent l'âme au plus haut
degré en l'élevant vers le Créateur et dont la plume
est impuissante à rendre la sublime beauté.

Je tombai du troisième ciel dans la plus prosaïque
réalité. Pendant que je revenais de mon observatoire,
la nuit survint, brusquement, comme toujours sous
l'Équateur. La porte du rancho était grande ouverte.
Dans le désordre incroyable, ajouté à la misère, de
cette hutte ultra-pauvre, une scène bizarre s'éclairait
à la lueur tremblante d'une chandelle de cire verte
que deux enfants demi-nus tenaient à tour de rôle.
D'un côté, une femme allaitait son enfant; de l'autre,
la « caséra », notre hôtesse, plumait à belles dents
une jeune dinde tuée en notre honneur. L'un des trois
hommes présents attisait le feu, sur lequel chantait
une grande olla demi-cassée et remplie du riz que
nous avions dû emprunter à notre réserve de provi-
sions. La pluie du matin avait répandu une couche
de boue au dehors et au dedans. Après deux heures
d'attente, il ne nous resta plus qu'à accepter une

La cuisine de l'alto de Cuévitas. — Dessin de Riou, d'après le croquis de M. André.

part de la volaille maigre que huit personnes avaient
à se partager et à nous allonger enfin sur le sol hu-
mide et froid pour y passer la nuit.

Le lendemain, les mauvais chemins recommencent.
Notre bonheur a trop duré ; il faudra le payer cher.
A la descente du rio de Piédras, des argiles schisteuses,
roulées par les aguacéros, ne permettent plus aux
mules d'avancer. C'est, 'pour commencer la journée,
un martyre de trois heures.

A onze heures et quart, nous franchissons le rio de
Quilcasé (mille trois cent quatre-vingt-huit mètres),
qui coule de l'est à l'ouest dans le Patia. Nous re-
montons péniblement sa rive gauche au milieu de
pantanos herbeux qui me rappellent les prairies mou-
vantes du Limousin, lorsque des nuées de sauterelles,
une nouvelle plaie de la région, nous environnent de
leurs tourbillons insupportables. Déjà-les femelles ont
effectué leur ponte, meurent, et leur corps décomposé

dégage une odeur fétide qui soulève le coeur. Les
péons se livrent à toutes sortes de récits sur ces in-
sectes, racontent qu'ils se changent en chauves-souris,
que c'est la boue qui les engendre, etc. Tous sont
d'accord pour dire que depuis quarante ans on n'a
pas observé cette plaie aussi violente qu'aujourd'hui.

Daniel renchérit sur le tout :
« Monsieur doit connaître le docteur Moralès, d'An-

tioquia? me dit-il.
— Non, pourquoi cela?
— Parce qu'il vous aurait appris la manière de se

débarrasser de cette peste.
— Comment?
— Voilà. En 1855, les sauterelles (langostas) rui-

naient tout dans l'État d'Antioquia. On en apporta
deux au docteur Moralès. Il les prit dans sa main
et les conjura. Le lendemain matin toute leur bande
avait 'disparu. »
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Je n'avais guère envie de rire, car je considérais
depuis quelque temps Fritz, qui, tout en chevauchant
à mes côtés, devenait pâle comme un mort. Tout à
coup, il me regarda fixement et me dit, en claquant
des dents :

« J'ai la fièvre, couchez-moi. »
Je sautai à bas de cheval. Nous le prîmes, les

péons et moi, et l'étendîmes tant bien que mal, en-
veloppé dans toutes nos couvertures, sur l'herbe
mouillée et mouvante. Un frisson terrible le secoua
une demi-heure, puis vint l'accès, violent, délirant,
prolongé. Le pouls ayant décru, il fallut remettre le
malade en selle, terminer l'ascension à travers des
cailloux roulants, franchir l'alto de la Horquéta, et ar-
river à la nuit au village de Dolorès, où fort heureu-
sement j'avais une lettre de recommandation pour la
senora Santicos Cordova, soeur du général dont j'avais

fait la connaissance à Ibagué, lorsqu'il était président
de l'État de Tolima.

L'excellent accueil de doña Cordova, chez qui nous
trouvâmes l'hospitalité abondante, délicate, d'une
personne distinguée à tous égards, nous rendit grand
service et mon compagnon reprit des forces sous ses
bons soins.

Dolorès, qui a pour synonyme la Horquéta, est un
petit village de trois cents âmes, pauvre, situé -sur
une montagne qui domine les rios Quilcasé et Esmita,
et entouré de trois côtés par des roches escarpées,
couvertes d'une puissante végétation. La vue reste ou-
verte, au midi, sur une suite de montagnes superbes,
dans la direction de los Arbolès et du Patia, Sur la
place publique, dont je trouvai l'altitude égale à mille
huit cent dix-neuf mètres, un grand et vieux cédréla,
dont les premières branches disparaissaient sous de

Intérieur de l'église de Dolorès. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

grosses touffes de stanhopéas en fleur, occupe la partie
haute, près de laquelle se détache la façade de la pauvre
église paroissiale. A l'intérieur du temple, la misère est
navrante, et la nudité absolue. Dans un coin, la lampe
perpétuelle, composée de quatre bâtons couverts d'un
vieux journal déchiré, gît de travers sur une table dont
un lambeau de toile ne réussit pas à masquer les mem-
bres disloqués. Quelques chandeliers et flambeaux de
zinc, veufs de leurs bougies de cire de palmier, un
pauvre Christ sur un escabeau de bois blanc dressé au
milieu de l'autel, dans un coin la crua alla (grande
croix) frangée d'un oripeau décoloré, un tréteau et deux
cônes de fer à brûler les bouts de chandelle, com-
posent le mobilier de la cc maison de Dieu ». Seule,
une palme tressée pour le dernier dimanche des
Rameaux par quelque âme pieuse dont le temps ne
coûte rien, jette une note moins désespérée dans cette
scène de désolation.

Le lendemain, nous étions avant sept heures sur
le chemin de los Arbolès, par un épais brouillard,
voyant glisser et tomber nos mules sur des cailloux
de grès et de schiste, brisés, mélangés de silex, et
formant la voie douloureuse et raboteuse par excel-
lence. Aucun passant, nul arriéro, pas une mule en
vue sur ce « camino réal », triste conséquence de
l'apathie des habitants et, ajouterai-je, du gouverne-
ment qui ne se soucie guère d'améliorer les voies de
communication, au milieu des complications de l'in-
fernale politique.

On franchit le rio Esmita et deux fois le rio de
Santo Tomas, à mille deux cent cinquante et à mille
cent quatre-vingt-douze mètres d'altitude. Sur les ro-
chers s'accroche le beau Bletia rosea, le même qui a
failli naguère me faire rompre le col à Quétamé. Les
broméliacées et les orchidées abondent. Dans la gué-
brada de Santo Tomas, très curieuse par son cours

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



L'AMERIQUE

impétueux et ses cailloux roulés, je distingue de la
syénite, des trachytes et du diallage de nuances bi-
zarres. Sur ses bords, des canas bravas, ingas, crotons,
malvacées diverses et de nombreuses plantes nouvelles
m'attirent, me retiennent et finissent par me faire
perdre de vue ma caravane.

Engagé seul dans un réseau compliqué de sentiers
bourbeux, j'essaye de passer et me perds tout à fait
dans des bourbiers, précipices, fondrières variées, jus-
qu'à ce que je me retrouve sur la rive gauche de la
rivière au lieu de la rive droite que je devais suivre.
Enfin, grâce à ma boussole et à deux grands Ficus
que j'avais remarqués de loin sur une eachilla, et qui
ont donné leur. nom au rancho los Arbolès (mille quatre

EQUINOXIALE.	 303

cent quatre-vingt-seize mètres), je puis piquer droit à
travers les lomas, et j'arrive avant la nuit, exténué,
chargé de plantes et de pierres, et, au total, content
de ma journée.

La maison de Thomas Figuéroa, où nous devons
trouver un gîte, est déjà pleine de voyageurs, caballéros
fort remuants et gênants pour d'honnêtes naturalistes.
Tous paraissent assez surexcités. Prêtant peu d'atten-
tion au sancocho grossier qui parait sur la table, ils se
passent mutuellement les nouvelles de l'agitation des
esprits dans le Cauca. La conversation devient . géné-
rale. Personne ne doute de l'imminence de la guerre.
Daniel seul est sceptique; il en a vu bien d'autres.

a C'est un bambuco', votre guerre, dit-il. A Pal-

Église et place publique de Dolorès. — Dessin de Riou, d'après l'album de M. André.

mira, avant de partir, on m'a dit que nous trouve-
rions Cali en révolution. Arrivés à Cali, rien; mais le
bruit courait que Popayan était en feu. A Popayan,
nous venons de voir.... une procession du Corpus.
Parlez-moi des Pastusos pour se battre (pelectr) ; nous
allons justement les trouver à l'oeuvre avant peu. »

Et il se frottait les mains d'avance, triste personni-
fication de cet esprit frondeur si commun chez les
ColQFnbiens et qui leur a déjà causé tant de mal, sans
les avoir encore amendés.

Le lendemain matin, 23 avril, nous quittions los
Arbolès après une nuit agitée, et nous suivions les
lomas dénudées.

A la Puertica (mille quatre cent cinquante-neuf
mètres), le •regalgar, solanée à gros fruits jaunes
cornus (Solanum snammosum), abonde sur le bord

du chemin, dans le voisinage des habitations, comme
chez nous la stramoine. La Puertica n'a que deux
cases, et Santa Lucia, un peu plus haut, une seule.
Le terrain s'est infléchi au sud; il fait une chaleur
suffocante sur ces surfaces d'herbe sèche qui ren-
voient les rayons solaires comme un miroir ardent.

L'alto de San Francisco (mille six cent dix mètres)
ne change rien à l'aspect attristant de cette région
accidentée et dénudée où nul oiseau ne paraît, à l'ex-
ception des gallinazos qui volètent silencieusement
près de nous, attendant la chute de quelque mule es-
tropiée pour la dévorer encore palpitante. Rien ne
vient égayer le voyageur sur ces interminables pentes

1. Le bambuco est une danse nationale, dont nous trouverons
bientôt une explication délaillée.
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des . cerros qui descendent au Patia. Je me trompe :
un sourire et quelques mots d'un enfant m'arrachent
un moment à mes pensées qui tournaient au lugubre,
lorsque je m'entends saluer d'un : bendito, alabado
sea et santisimo Sacramento ciel Altar, auquel je
réponds, selon
l'usage : Asi sea
sienapre'.

A San Francis-
co, quelques mai-
sons, au pied de
l'alto, abritent les
rares habitants de
la région qui cul-
tivent le riz dans
les terres irri-
guées. Une char-
mante jeune fem-
me, que je trouve
à l'ouvrage, m'ap-
prend que cette
culture se fait en
arrosant d'abord
en juin-août,
après quoi on
brûle les pajo-
nalès et l'on sè-
me vers le 24 sep-
tembre. Six mois
après on récolte
le grain, • on le
pile , très sec ,
dans des mor-
tiers où il se
trouve	 décorti-
qué et blanchi
sans autre pré-	 'N-
paration. Ainsi
préparé, on le
conserve dans des
sacs de peau de
boeuf d'une for-
me particulière,
hauts de deux
mètres, larges de
soixante- cinq
centimètres, obli-
quement fermés
en haut, et contenant vingt-quatre arrobes (300 kilog.)
de grain, qui se vend en moyenne vingt réaux
(10 francs) l'arrobe. Ce prix est très élevé et montre
l'intérêt qu'il y aurait à développer ces cultures par

vant le cours pittoresque du rio Guachicono, qui cou-
lait à ma gauche dans une vallée encaissée, j'arrivai
au village del Bordo avant six heures du soir, après
avoir parcouru dans ma journée plus de quarante ki-
lomètres.

Le condor reg dans la québrala de Guavita. — Dessin de Valette, d'après M. Andr é .

la concurrence et à augmenter le
si utile.

De San Francisco, après avoir
clinée (ineseta), j'arrivai, à trois
brada de Guavita, pittoresque, r

produit d'une denrée

suivi une plaine in-
heures, dans la qué-
ocheuse, difficile, et

dont les rochers
étaient tout cou-
verts de superbes
pitcairnias aux
épis écarlates.

Le cours de la
québrada (mille
quatre-vingt- dix-
huit mètres) 8s•t
encaissé entre
deux parois ver-
ticales de l'effet
le plus sauvage.
• Sur mon passage,
je vis la scène du
festin du grand
condor des Andes
(Sarcoramphus
Papa), que j'a-
vais déjà observée
à Cartago, se re-
produire presque
identiquement.

L'oiseau-roi se
plongeait volup-
tueusement dans
la bonne chère
avec . le même
accompagnement
de gallinazos lâ-
ches et serviles,
et achevait son
repas sur le ca-
davre d'une vache
sans qui la vale-
taille qui l'entou-
rait osât l'atta-
quer.

Enfin, après un
orage plus mena-
çant que terrible
et une longue che-
vauchée en sui-

1. Béni et loué soit le très saint sacrement de l'autel! — La ré-
ponse doit étre : Qu'il en soit ainsi à jamais!

Ed. ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison).
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Eglise de Mercadérès (coy. p. 315). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.-

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,
PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1.

1875-1876. — TEXTE ET DESSINS I N E DITS.

DE POPAYAN A PASTO (CAUCA).

I.e rio Patia; géographie physique et météorologique de la région. — [.es nègres patianos. — La mouche nuclle. — El Bordo;
moeurs, usages, jeux. — La poésie funèbre du l'alla. — Marco-Antonio et le bambluco. — Paysages. — Sérénade nocturne. —Patia;
les fièvres. — La plaie des sauterelles. — La forfit de citronniers. — Le coca. — Passage du rio Guachicono. — Los dos Rios;
meurtre et expiation. — Mercaderés. — Le salto du rio Mayo. — Cascades de la Caldéra. — La Union. — Berruécos et la variole
noire. — Olaya. — Les Échelles du Juanambû. — Ortega. — Le jardin désert de Ménésès. — Arrivée à Pasto.

Le rio Patia est un des fleuves les plus étranges et
les plus pittoresques du monde. Il sort des flancs du
volcan de Sotarâ, dans la Cordillère centrale, et se
précipite d'une roche escarpée, dès son origine, sous
la forme d'une élégante cascade. Près de là, dans le
Paramo del Buei, prennent naissance deux puissants
voisins, les rios Magdaléna et Cauca, illustre compa-
gnie qui rappelle le curieux massif des Alpes lépon-
tiennes où trône le Saint-Gothard, en Suisse, et d'où
s'échappent les eaux mères du Rhin, du Rhône et du
Tessin.

Sur sa longueur totale, qui dépasse quatre cent cin-
quante kilomètres, le Patia en parcourt quatre-vingts
sous les noms de rio Sotarâ et de rio Quilcasé, et ne
change cette dernière appellation pour celle de Patia
qu'après avoir reçu les eaux du Timbfo. Ce cours su-
périeur, maintenu entre de hautes montagnes escar-

I. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; 1. XXXVIII.
p. 273 et 289.

XXXVIII. — 86i LIV.

pées, décrit une courbe immense, de l'est au nord et
à l'ouest-sud, aècompagnée d'autres vallées concen-
triques, toutes anfractueuses. L'ensemble forme un des
plus étonnants systèmes oro-hydrographiques. Bientôt
enserré entre les deux chaînes principales des Cordil-
lères, le Patia, qui a reçu le tribut du Guachicono, du
Mayo, du Juanambû et du Guaitarâ, rompt la digue
qui le séparait des plages du Pacifique, comme le Da-
nube traverse les Carpathes aux Portes de Fer pour se
plonger dans la mer Noire. Au delà, le Patia remonte
brusquement vers le nord, ouvrant un angle aigu,
échappe aux plissements de la Cordillère occidentale
qui le maintenaient dans d'étroites vallées, et après
avoir présenté un cours navigable sur une grande
étendue, il se jette dans l'océan par un immense delta.

C'est dans les parages que nous venons de quitter,
entre la vallée du Patia et l'océan Pacifique, que, des
points élevés de la Cordillère occidentale, des cerros
de San Juan ou de Guavas, par exemple, à trois
mille mètres d'altitude, on peut contempler un spec-

20
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306 .	 LE TOUR DU MONDE.

tacle extraordinaire. Le chef de la Commission cho-
rographique, Codazzi, l'a observé et décrit, et moi-
même j'ai assisté à une scène du même genre dans
l'Équateur.

Codazzi avait passé la nuit au sommet du cerro de
Guavas, qui domine el Tambo, près de Popayan. Il
avait préparé une base pour mesurer les vallées voi-
sines et tenait son théodolite à la main, lorsqu'une
nuée épaisse couvrit la vallée et masqua les hautes Cor-
dillères, à l'ouest, tandis que le ciel restait clair vers
l'orient. Au moment où le soleil sortait des cerros, l'ob-
servateur vit son image ou son ombre dessinée avec d'é-
normes proportions sur le nuage situé en face de lui,
avec la tête entourée d'une auréole lumineuse et d'un
cercle éclairé des couleurs du prisme. C'était le même
phénomène que - Bouguer et Ulloa avaient observé
dans les Andes de Quito et qui reçut d'eux le nom de

spectre d'Ulloa D. Il est le résultat de la combinaison
de deux phénomènes distincts : l'aurore boréale et l'arc-
en-ciel circulaire complet. On voit le premier dans
les régions polaires, quand la nuée se présente en
mime temps que le soleil. Dès que l'ombre se projette
sur le nuage, la tète paraît entourée d'une auréole
lumineuse qui diminue d'intensité du centre à la cir-
conférence. Cette auréole est produite par la réflexion
de la lumière sur les gouttes d'eau qui forment le
nuage. L'arc-en-ciel se forme dès que le soleil perce
de ses rayons les gouttes d'eau. Pour qu'il devienne
circulaire et complet, il faut que le spectateur soit
placé au sommet d'une montagne élevée, et on le voit
augmenter d'intensité lorsque la lumière qui frappe
les gouttes a une grande vivacité. De plus, pour que
le spectacle se présente dans toute sa perfection, la
nuée doit être presque transparente et placée à peu
de distance du spectateur. Ce spectre solaire dure le
plus souvent une demi-heure ou une heure, et dispa-
raît lorsque les nuages blanchissent, se désagrègent
et montent vers le zénith comme un voile de dentelle,
dégageant la vue admirable des cerros escarpés, des
vallées profondes de la vallée du Patia, laissant trans-
paraître au nord celle du Cauca que nous venons de
quitter, et vers l'ouest la côte du Pacifique, terminée
au loin par l'île de Gorgona, qui apparaît comme un
trait bleu foncé au milieu de la mer.

Lorsque, des hauteurs de San Francisco ou du
Bordo, le voyageur regarde autour de lui les monts et
les vallées qui se terminent à la hoya du Patia, il
découvre bientôt que les fondrières profondes et les
lomas escarpées sont formées d'un sol peu consistant
et fouillé de toutes parts jusqu'au thalweg 'de la
vallée principale nivelé par les eaux. Du Bordo sur-
tout, point où s'arrête un moment notre voyage, cette
configuration se lit avec une grande clarté. C'est par
là que glissèrent les terrains friables de la montagne
de San Francisco, et, plus bas, que la faille du Gua-
chicono a été creusée, depuis les paramos supérieurs,
comme par le soc d'une gigantesque charrue qui
aurait entraîné à sa suite les effritements des cerros

décomposés. La même action s'est produite sur les
tables (mesas) de Mercadérès, dont nous aurons bientôt
à parcourir la désolante nudité.

Si l'on descend dans le fond de la vallée du Patia,
on voit partout le sous-sol composé de schiste alternant
avec la syénite. Cà et là se rencontrent des salines,
exploitées au grand profit de l'élevage du bétail dans
toute la région. Le sel y rend d'autres services en-
core, dont le principal, grâce à l'iode qu'il contient,
est de guérir radicalement le goitre, maladie que nous
avons vue si commune dans d'autres parties de l'État
du Cauca.

En remontant par la pensée à travers les âges, que
l'on se figure maintenant ce bassin supérieur du
Patia et de ses tributaires formant un immense lac
subandin, alimenté par l'incessante fusion des glaciers
ou névados, sous le soleil ardent de l'équateur. Cent
kilomètres de longueur, sur dix à quinze de large,
formaient le vase où ce lac était contenu, et recevaient
les eaux pluviales de plus de cent soixante myria-
mètres carrés. Lorsque la masse d'eau atteignit des
profondeurs de deux à trois cents mètres, elle pesa
d'un tel poids sur la barrière inégalement résistante
que lui offrait la Cordillère occidentale près d'el Cas-
tigo, qu'une rupture instantanée s'opéra. Les eaux
furieuses ravagèrent en peu d'instants les plateaux,
les vallées, et le relief actuel des terrains, qui s'est
encore accentué depuis par l'action continue des eaux
pluviales, fut définitivement imprimé à la vallée du
haut Patia. Ces ravinements ont atteint une telle
importance que de la station où nous sommes, à mille
seize mètres superocéaniques, on compte, jusqu'au
village de Patia, situé à huit kilomètres seulement à
vol d'oiseau, trois cent quatre-vingts mètres de diffé-
rence d'altitude.

Ces conditions influent singulièrement sur la salu-
brité du climat. La profondeur énorme de la vallée
relativement à la hauteur des Cordillères voisines, ses
courbes à court rayon qui l'empêchent d'être longi-
tudinalement drainée par les vents, les inondations qui
couvrent si souvent les rives du fleuve, la chaleur in-
tense des fonds, les vents froids qui, la nuit, descen-
dent des sommets, l'évaporation rapide des eaux
glacées qui entrent brusquement dans une tempéra-
ture élevée, tout concourt à créer une région malsaine
par excellence et rend la vallée du Patia un objet de
terreur pour les voyageurs et même les indigènes.
Aussi les Indiens que nous avons rencontrés dans
le voisinage de Popayan ne - se retrouvent plus ici.
Seule la race nègre et ses métis peuvent supporter
impunément ces terribles effluves. On dit qu'au temps
des vice-rois, une troupe de nègres marrons, amenés
comme esclaves de la côte d'Angola, s'étaient réfugiés
sur un point, nommé et Castigo, et que de là ils se
répandirent sur le reste du pays après la guerre de
l'Indépendance. Ils avaient apporté avec eux les qua-
lités et les vices de leur race : résistance aux climats
insalubres, douceur du caractère, insouciance et
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308	 LE TOUR DU MONDE.

(suecos) d'une fabrication particulière ', rentrer pour
confectionner le déjeuner. Pendant ce temps, les
hommes organisaient les jeux. Les uns jetaient des
pièces de monnaie (pesos d'argent) le long d'un bâton
(palo) qu'il s'agissait d'atteindre ou d'approcher, clans
des conditions analogues à notre jeu de bouchon,
avec cette différence que les adversaires étaient di-
visés en deux camps et perdaient leur individualité
pour laisser tous les enjeux à la masse; les autres,
plus calmes , drapés dans leurs ruanas, s'abandon-
naient aux douceurs du chant et « grattaient le jam-

bon » (jouaient de la guitare) en fumant des labacos

de Popayan. Deux mesures de mélodie et quelques
accords plaqués, toujours les mèmes, pour accompa-
gnement, constituaient toutes leurs ressources musi-
cales et suffisaient à entretenir ces braves gens en joie
pendant des heures entières.

Dans tout le Patia les femmes portent leurs en-
fants à califourchon sur la hanche, position disgra-
cieuse qui blesse parfois cruellement les pauvres pe-
tits, mais laisse à la mère la libre disposition de ses
bras. Ces femmes, rentrées à la case et ayant mo-
mentanément dépouillé leurs robes traînantes, pré-
sentent aux étrangers un aspect des plus singuliers.

L'amour des objets brillants, étoffes, images, bi-
joux, etc.; est porté loin par les habitants de cette
région, qui ont conservé cette tendance naturelle à la
race nègre et à ses dérivés. Non seulement ils décorent
l'intérieur de leurs maisons avec des images de dé-
votion collées sur le bois des portes ou la terre battue
de la muraille, mais si un voyageur égard dans ces
contrées apporte avec lui quelque boite de conserve
ou des bouteilles à étiquettes coloriées, its décollent
avec soin le papier à images et en font l'ornement de
leur chambre. C ' est ainsi que j'ai pu voir, entre un
Sacré coeur de Marie et un Mazeppa venus d'Lpinal
après bien dés pérégrinations, s'épanouir sur les murs
des 'étiquettes d'A Isopp's pale ale, B1ackcuell's Pickles,
Corned beef de Chicago, sardines à. l'huile, etc., etc.

Cependant on trouve parfois un objet d'art dans les
maisons :: à leur aise » : c'est un vase d'argent massif
dans lequel on offre l'eau pure après le chocolat. Sans
doute les échantillons de ces coupes, souvent assez
ornées, due l'on rencontre dans les familles et aux-
quelles on tient d'autant plus qu'elles portent un brevet
d'antiquité, proviennent des envois faits d'Espagne
peu après la conquète.	 -

Mais il est un autre usage plus singulier, que je ne
saurais passer sous silence. Il s'agit de l'affichage,
dans l'intérieur de la maison, de morceaux de poésie
du cru, imprimés, encadrés de noir et fixés au mur
par quatre épines de mimosa. De temps à autre, un
poète-colporteur traverse le pays, pénètre dans les
familles aisées où un âtre aimé vient de mourir, et

1. Ces socques sont for més d'un morceau cte bois évidé en des-
sous, clans leur milieu, et de deux lames de cuir maintenant la-
téralement le pied et attachés par des cordons. On met dedans le
pied nu ou chaussé de l'alpargata.

fabrique séance tenante, sur commande, tine lamen-
tation au choix. Lorsqu'elle est acceptée, il va la faire
imprimer à Popayan et l'expédie aux clients contre
remboursement. Ces morceaux de littérature mor-
tuaire, dont j'ai donné précédemment un échantillon
en prose en parlant de Barranquilla, atteignent, clans
le langage des Dieux, le sublime de l'emphase et de
la redondance. On me permettra d'en offrir un spéci-
men que j'ai copié clans la maison d'une veuve incon-
solable, laquelle venait néanmoins de convoler en
secondes noces et n'avait pas jugé opportun de sous-
traire cette pièce remarquable aux yeux de son nou-
veau conjoint.

A LA TUMBA

DE MI QUERIDO ESL'OSO EL SENOR

IlAFAEL Si.... G.

QUE MURiO EN LA EDAD DE 55 ANOS DIEZ MESES EN 1875.

engo â regar con ldgrimas tu buesa
engo â dejarte aqui, mi corazon.

Mi corazon, te dije?... Hecho pavesa
Dentro del pecho lo dejû et dolor.

Quiero llorar,-y ni llorar rue es dado
Que la fuente del llanto seca esta;
Aun la lluvia se aleja cuando airado
Sus cadenas destroza et vendabal.

Le que sirve un instante de yentura
Cuando vuela ese instante de placer
Si se aumenta ciel alma la amargura
Con et recuerdo del perdido bien?

Nunca en et labio de tu esposa amante
Un dulce sonriso rayarâ
blondes sospiros slilo é cada instante
Do su pecho tristisimo saldrén.

Perdida la esperanza del consuelo
Stilo ansiara su herido corazon
La bora feliz en que dejando et suelo
Te vuelvo à ver en la mansion de Dios'.

Signé : Paulina C.... DE M....

Parfois le poète, si on y met le prix, monte sa lyre
un ton plus haut (paulo majora canainus). Les mé-
taphores et les hyperboles se succèdent sous sa fertile
plume, et les lettres capitales ne sont pas ménagées
sur les lignes imprimées par les typographes colom-
biens. Ces élucubrations sont lues et relues à haute

Traduction. Je viens arroser la tombe de mes larmes; je
viens te quitter ici, mon cœur; mon coeur, te dis-je t réduit en
ruine, est abreuve de douleur.

Je veux pleurer, et les larmes mémes me sont refusées, car la
fontaine des pleurs est tarie. La pluie elle-méme doit cesser quand
la tempéte furieuse a brisé ses chaînes. 	 •

Ile quoi sert un instant de bonheur, quand ce moment de plaisir
s'envole, en augmentant l'amertume de l'AUne avec le souvenir du
bien perdu P

Jamais un doux sourire ne rayonnera sur les lèvres de ton
épouse aimante, niais seuls, A tout moment, de profonds soupirs
sortiront de son cœur désolé.

Son cmùr blessé, ayant perdu tout espoir de consolation, con-
voitera l'heure fortunée où, quittant cette terre, je retournerai te
voir dans la maison de Dieu.
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310	 LE TOUR

voix par la veuve, et la famille les apprend par coeur,
s'abreuvant de l'harmonie de ces syllabes sonores :

T6 aliviaste las boras de mi vida;
Mas que un esposo, un padre en Li encontrd:.
Nunca et Seüor de la virtud so olvida
Ni olvida et premio para et que hizo et bien.

Por cso cuando esplendidas las nubes
Rasgan sus velos de Rotante tul
Creo verte â su trayez, entre querubes
Con regia aureola de céleste luz.

A nueva vida te llev6 la muerte
Dios por premiarte te arranc6 de aqui;
Pidele, pues, que vuelva pronto à verte
La que jamas se olvidarâ de ti'.

•

Mais quittons ce spectacle lamentable. De gais ac-
cents nous arrivent de loin. On vient m'apprendre
que dans une habitation située tout en haut du vil-
lage, un bambaco monstre, la danse nationale, est
organisé. La fête a lieu dans la maison d'un nègre
barbu, Marco Antonio; niais elle a tut caractère stric-
tement privé, et il ne parait pas facile à des étrangers
d'y assister. Nous nous risquons cependant ; - . Fritz et
moi, sous la conduite d'un naturel du village. En en-
trant dans la case, dont toutes les issues sont fermées
du dehors, bien qu'il soit deux heures de l'après-midi,
nous nous trouvons subitement transportés dans une
obscurité complète. L'orchestre s'est tu à notre ar-
rivée. Debout, au milieu de la salle, nous nous habi-
tuons cependant .peu à peu à cette nuit, légèrement
rayée de lumière par quelques filets de jour glissant
entre les planches disjointes. Le . dueiio Marco Antonio
accueille avec unie majesté bienveillante notre de-
mande d'assister au bal, comme spectateurs, afin de
comparer ces danses, « dont on nous a tant parlé »,
avec celles de notre pays. Cette déclaration flatte sa
vanité, et, sur son ordre, l'orchestre se remet en
action avec une vigueur nouvelle. Ils sont six exécu-
tants, assis au fond du local, sur un banc .de .bois
des plus rustiques. Je les prends par ordre et remar-
que d'abord le tiplé ou petite guitare solo, grosse
comme la moitié d'une pastèque allongée et faisant
office de premier violon. Vient ensuite le maraco,
composé de deux calebasses emmanchées chacune
d'un bâton et remplies des graines noires de•la.plante
nommée achira; on agite ces instruments à l'instar
du chapeau chinois. Deux guitares (vihuéla ségurida)
de même forme, mais quatre fois plus grandes, sou-
tiennent le chant par un accord uniforme et remplacent
le second violon et le violoncelle. Le tambor, qui cor-

1. u Tu as adouci les heures de ma vite; en toi j'ai trouvé non
seulement un époux, mais un pére. Jamais le Seigneur n'oublie
la vertu ni ne manque de récompenser celui qui a fait le bien.

a C'est pour cela que lorsque les nuées splendides déchirent leur
voile de tulle flottant, je crois te voir au travers, parmi les chéru-
bins, avec une auréole de lumiôre céleste.

La mort t'a conduit vers une vie nouvelle; Dieu,. pour te ré-
compenser, t'a arraché de ce lieu. Demande-lui donc que celle qui
jamais ne t'oubliera retourne bientôt te voir. •.

DU 1\'IONDE.

respond à notre grosse caisse, gît horizontalement sur
le sol : on le frappe à tour de bras avec un bâton re-
couvert de peau. Enfin le cuno fait à la fois l'office
de tambour ordinaire et de tambour de basque. Cet
instrument ne ressemble pas mal à un gigantesque
pot de confitures recouvert de son papier ; on le joue
avec les doigts, les ongles, le poing, les coudes et les
genoux'.

L'orchestration de cette musique est une chose
inénarrable. D'abord le tiplé part avec quelques ca-
dences suraiguës, suivies de l'accompagnement de
tous les instruments à la fois, faux bien entendu,
mais jouant à peu près en mesure. Il ' faut attendre
que les musiciens se soient un peu échauffés .pour
obtenir l'effet total de ces compositions sauvages; d'a-
bord langoureuses à la manière des mélopées orien-
tales, puis s'animant et arrivant, grâce aux libations
répétées des exécutants, à un crescendo endiablé.

Marco Antonio, le sourire aux lèvres, ne veut laisser
à personne le soin de déployer devant nous les grâces
du bamnbuco national. Il va choisir .sa danseuse, re-
jette sa ruina sur les épaules, prend un foulard qu'il
passe derrière son cou, en saisit les coins qu'il s'ap-
plique galamment sur les hanches, les coudes en de-
hors, .et la poursuite commence. Je dis « poursuite
à dessein, car le bambuco que j'ai vu danser n'est
pas autre chose qu'une fuite perpétuelle de la dan-
seuse qui recule, pivote sur elle-mème, les yeux mo-
destement baissés, les bras ballants, les pieds quittant
à peine le sol, et sans cesse échappe aux obsessions
de son danseur, en résistant à toutes les séductions
qu'il déploie devant elle. Ce manège dure des heures
entières. Après mille tours et détours, elle cède enfin
sous la fascination de ces yeux inexorables. Le vain-
queur la saisit, épuisée et palpitante, et l'emporte
entre ses bras, dans la salle voisine, où des rafraî-

. chissements l'attendent sous forme de plusieurs verres
d'eau-de-vie et de cigares de tabac noir.

Mais voici bien une autre affaire. Pendant que j'ob-
serve attentivement ce singulier manège, Marco An-
tonio, après avoir rempli ses devoirs de galanterie,
s'avance vers moi, tenant à la main une de « ces
dames » dans tine situation .des plus intéressantes,
et me demande de danser à Mon tour avec elle. En
vain je me récrie et déclare que je ne sais que les
danses de mon pays.

« Cela ne fait rien, dit-il : Madame est si intelli-
gente qu'elle se mettra tout de suite à votre pas, si
difficile qu'il soit.

— Mais je ne danse pas et ne suis venu ici que
pour étudier vos usages, en curieux.

— Alors ce sera votre compagnon le caballero largo
(on se rappelle que Fritz est de haute taille).

— Pas davantage.

1. Dans la vallée du Cauca, de Cali à Cartago et au-dessous, le
tambor, plus petit, s'appelle pandcirete, le tiplé devient la ban-

dola, et le maraco est remplacé par l'alfandoque, sorte de bam-
bou rempli de graines que l'on agite à grand tapage.
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— Caramba!... »
Marco Antonio, cette fois, se fâche. Il prétend qu'on

n'a jamais fait à une danseuse de son pays, offerte si
gracieusement, un tel affront; l'assistance fait chorus
et.... je vois que nos affaires vont se gâter. Heureu-
sement le remède n'est pas loin. Je gagne du temps
en demandant un armistice pendant lequel je fais
acheter quelques bouteilles d'eau-de-vie. Nous versons
à la compagnie, femmes d'abord, hommes ensuite, de
larges rasades, et quand musiciens, danseurs, dueiios
et duelias sont complètement gris, je fais signe à
Fritz et nous nous esquivons lestement,

Jurant, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus.

Le reste de la journée se passa à visiter les environs,
à inspecter les plis de ces montagnes si étrangement
pittoresques et à recueillir des documents sur la ré-
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gion. La soirée était resplendissante. Le soleil, en-
core haut sur l'horizon, se voilait sous des bandes de
nuages noirs rayés de gris et d'argent, que ses rayons
perçaient çà et là pour illuminer la première ligne clos
cerros du Patia. Un océan tumultueux de montagnes
de schiste et d'argile rouge se couvrait au loin de pa-
jonalès d'un ton pâle, et les fonds des québradas
étaient seuls plantés d'arbres et d'arbustes aux sil-
houettes vigoureuses.

La muraille qui borde le Patia sur la rive gauche
montre les assises horizontales de ses stratifications
relevées dans la direction ouest-est. Plus au sud,
entre deux strates différentes, l'inclinaison devient sud-
nord et semble le_ résultat d'une dislocation produite
par un mouvement de bascule de la Cordillère occi-
dentale. En se tournant vers l'est, les apophyses de
la Cordillère centrale, dont les crêtes sont arquées,

semi-circulaires, sont . interrompues par des pics tra-
chytiques comme celui de Lorma. La vue s'étend au

•loin jusqu'à la rive gauche du Guachicono, le long
duquel on voit les couches stratifiées, schisteuses, se
relever de l'est à l'ouest, par conséquent plongeant
sur la base des pics de la Cordillère centrale, tandis
qu'une section verticale naturelle les montre horizon-
tales dans la direction nord-sud. L'inspection, même
rapide, de la région vue de cette station, indique clai-
rement le mouvement de bascule dont je viens de
parler. Il Semble, ou que la Cordillère centrale se
soit abaissée après le soulèvement général, ou que les
terrains de sédiment, pressés comme dans un étau
entre les deux chaînes, se soient boursouflés en se
rompant au centre et en s'inclinant vers le pied des
cerroS latéraux.

Le soir était venu. Nous avions devisé de choses et
d'autres, tenu avec les habitants du Bordo de a menus

propos », et décrit longuement les maladies, les
fièvres surtout, des vallées voisines, lorsque vint le
moment de suspendre les hamacs et de réparer nos
forces pour le lendemain. A peine étions-nous endor-
mis qu'un bruit assourdissant nous réveilla en sursaut.
Informations prises, c'était Marco Antonio et son or-

chestre qui nous donnaient une sérénade..Tout res-
sentiment de l'injure involontaire adressée au beau
sexe patiano avait disparu, et la troupe venait fêter
les caballeros extranjei'os. Pendant une heure, hélas!
nos oreilles furent déchirées par la voix de fausset
suraigu du nègre, et , le tout se termina, comme de
raison, par quelques libations nouvelles. Je remarquai,
dans le chant déclamatoire du soliste, un flux de mots
sonores et sans liaison apparente, et l'ayant pris à part,
je demandai à mon nouvel amigo de m'en donner le
texte le lendemain de grand matin pour en gratifier
rnon pays. Chacun reprit donc le sommeil interrompu,
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Estribillo :

Toto, Toto, mi perrito,
Lloro, ay! lloro mi perro !

II

Es un infierno mi vida

Que se ha de acabar muriendo.
Dime, porque vas huyendo?
Ven, muerte tan escondida.

Estribillo.

III

312	 LE TOUR DU MONDE.

et la nuit se passa sans nouveau tapage. Au lever du
jour, Marco Antonio arriva, frais et dispos, et j'es-
sayai d'écrire quelques strophes sous sa dictée. Mais
je l'avais prévu : cette romance héroïque n'était qu'une
suite de mots prétentieux, sans liaison, dépourvus de
sens commun, dans le genre des airs parisiens qu'un
paysan méridional illettré aurait entendus dans une
caserne de Paris et rapporterait à son village. Ce qui
n'empêchait point l'auditoire de se pâmer d'aise,
sans comprendre quatre mots, et rien qu'en enten-
dant parler de corazon, de dolce amiga, de torinen-
tos et d'amor.

(c Passant du grave au doux, du plaisant au sévère »,
Marco Antonio entonna ensuite la chanson du « chien»
elperro), que la vihuéla ségunda soutint de son éternel

accord plaqué, et dont les paroles donnent un nouvel
exemple de l'emphase espagnole pour les plus vul-
gaires choses :

Ayer se muri6 mi perro ;
Manana me muero yo.
Con la muerte de mi perro,
Todo, todo se acabb.

Les sauterelles du Patia : « Et Senor Dios nos mata! » (voy. p. 3t'.). — Dessin de Rion, d'après un croquis de M. Andre.

A mi me terne la muerte,
0 no hay muerte para mi.

Estribillo.

IV

Ven, muerte tan escondida;
Que no te sienta al venir,

Para que el placer de morir
No me vuelva dar la vida!

Estribillo '.

1.
De bronce.debo de ser,

De diamante 6 de rubi.
Hier est mort " pion chien; — aujourd'hui c'est â mon tour, —

Avec la mort de mon chien, tout est fini pour moi.
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Je pris congé des habitants du Bordo lorsque Jean,
laissé en arrière avec les mules, nous eut rejoints.
Pendant cieux heures, nous suivîmes fa ,même contrée
couverte de lomas au pied desquelles serpente un
chemin pierreux ou- parfois boueux, mais facile. En
quelques lietires nous Oyions traversé cieux fois la
cluébrada Bobo et des ruisseaux innomés dont le lit
descend graduellerhent, ainsi que les couches d'allu-

vions supérieures, pleines de cailloux roulés, en font
foi. Les rares , arbustes qui se voient sur la route ap-
partiennent' au genre Croton et sont presque entiè-
rement enveloppés de plantes grimpantes, cucurbita-
cées, ipomées, dalechampias. Je cueillis même un
échantillon de vanille sauvage en fruits.

A midi et demi, nous étions au village de ,Patia
(six cent trente-cinq mètres), par une- chaleur acca-
blante,.humide, dans un fond de vallée Où l'on .sentait
la .fièvre partout: Une église grande et délabrée dont
les murs de bonne croulaient à demi; de pauvres cases
au milieu dé rares plantations detaruarins; quelques
ruines fumantes d'habitations incendiées la nuit pré-
cédente ; une visite à.l'école publique où je :trouvai
un tout jeune homme, presque :un- enfant; faisant:la
classe assis sur 10 seuil de la porte, saris livrés, .à
quelques marnrotl.lisant sur un tableau; çà et .là des
passants mul .àtres; hiives et la démarche traînante,
une assez bonne soupe de sancoeho , une nuit de
moustiques : telles sont les notes peu réjouissantes
que je relève sur mon carnet comme souvenir du vil-
lage de Patio.

J'avais hilfe de quitter cette localité maudite, ét,
comme M. H. l~ :.., l'ingénieur américain que .j'allais
rencontré "a Popa.yan, et- la.femine venaient d'arriver,
je me décidai à 'prendre avec eux les devants pour
gagner plus vite Pasto, où des nouvelles d'Europe de-
vaient m'attendre.

De Patia à Tamarindo, toujours par les 'ornas d'un
pays désert; sur des sables à peine couverts de gra-
minées sèches, nous passàmes par Herradura,' dans
une chaleur suffocante, au milieu de nuées de saute-
relles. Cette fois, les insectes adultes, dont j'avais
constaté la présence au rio Qiiilcasé, avaient disparu,
et des légions de jeunes noircissaient 'le sol de .leurs
troupes innombrables, faisant absolument place nette

Refrain :

Toto, -Teto, ô mon toutou.
Je pleure, ah !• je pleure mon chien.

H

C'est un enfer' que ma vie - qui doit se terminer par la mort.
— Dis, pourquoi bas-tu me fuir — Viens, ô mort qui restes cachée.

Refrain.

fit
•Je dais être'de bronze, 	 ; de .diamant ou de rubis. - La mort

doit nie 'craindre, — ou plutôt il n'y a pas de mort pour`moi.
Refrain.

IV
Viens, mort.taèt_désiree-; — Mais quo je ne te sente pas venir,—

car le plaisir de mourir'nie rappellerait à la lie !
Refrain;

de toute verdure. La dévastation était complète. Non
seulement il ne restait ni un légume, ni une feuille,
ni un brin d'herbe aussi loin que la vue pouvait s'é-
tendre, mais les larves affamées avaient attaqué l'é-
corce des arbres et rongé jusqu'aux fibres si dures
des .karatas (Broanelia. aratas). Je n'avais rien vu de
pareil et je comprends maintenant les lamentations
des Africains sur la plaie des sauterelles'. En passant
près de.la palissade d'une ex-plantation de bananiers,
dont il ne restait plus que de rares tiges tronquées,
sans une feuille, une pauvre femme, sur le seuil de
sa case, m'arrêta au passage, et, levant les bras au
ciel (voy. p. 312) :

A y!- caballero, dit-elle, et Senior Dios nos mata!
(Hélas! monsieur , le Seigneur Dieu nous tue t)

En présence (l'une pareille calamité, il eût fallu,
disait Daniel, appeler le docteur Moralès pour con-
jurer le mal, mais, selon le proverbe polonais, « Dieu
était trop haut, et A-nti.oquia trop loin ».

Le paysage accuse bientôt quelques changements
d'allure. En descendant vers l'endroit oh le rio Gua-
chicono s'unit au San Jorjé et produit la petite pres-
qu'île dite de « los dos Rios », je vois les parties planes
se garnir de flaques d'eau (ciénagas), où la chaleur, qui
atteint trente-cinq degrés, détermine une évaporation
abondante et des miasmes délétères. Des alismacées,
des aroïdées, le Thalia clealbata, de hautes grami-
nées en couvrent les bords. Nous arrivons ainsi dans
le val du Guachicono, où une végétation toute parti-
culière nous attend. Pour la première fois je tra-
verse une forêt de citronniers à l'état sauvage (voy.
p. 317). L'effet en est étrange au possible. Ces arbres
constituent la végétation dominante, en compagnie
du Coca (Eryt!iroxylon Coca), de goyaviers, d'un
Ficus à larges feuilles nervées de blanc, de chiri-
moyas (Anona mzuricata) aux fruits énormes et de
guamos (Ingrc eclzclis) aux longues gousses crémeuses.
Le sol est jonché de citrons délicieux, dont nous em-
plissons nos fontes. Dans les parties inondées, ces
arbres, chargés de leur riche récolte, perdue ici pour
tout le monde, se reflètent agréablement dans l'eau
avec leurs jolis fruits dorés.

1. On dit, clans cette région du Cauca, que les sauterelles ont
d'abord fait leur apparition au point nommé et Castigo, à l'endroit
même on les eaux de l'ancien lac du Pafia ont rompu leur digue,
et se sont précipitées de l'autre côté de la Cordillère occidentale,
vers le Pacifique. Elles se représentent périodiquement tous les

•huit ou dix ans. Leurs troupes innombrables sont si denses que
parfois elles obscurcissent le soleil comme un nuage épais. L'iri-
secte adulte est long de six à huit centimètres ; il ressemble
beaucoup au « Criquet migrateur „ de l'Algérie, avec des diffé-
rences notables dans sa couleur. Les six pattes, longues, arti-
culées, sont pourvues d'aiguillons recourbés, au moyen des-
quels il se fixe sur les végétaux. Ses ailes sont d'une couleur jaune
pale, qui passe ensuite au gris cendré, et ses fortes mandibules
rongent en peu de temps les feuilles, les écorces, les bourgeons
les plus durs. Chaque femelle, après avoir plongé sa tarière dans
le sol, pond une centaine d'eeufs enveloppés dans un tube mem-
branacé. Ces veufs éclosent rapidement et donnent naissance à une
multitude de petites larves noiratres, sautillantes, qui ravagent
en peu de jours toute la végétation épargnée par leurs parents.
Les insectes adultes meurent, le male' après la fécondation, la
femelle après la ponte.
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Le passage des deux rivières, le Guachicono et le
San Jorjé, toutes deux larges et souvent rapides, doit
se faire à gué. C'est une opération qui n'est pas tou-
jours sans danger. Le courant, modifié par les pluies,
déplace souvent le fond du rio, et l'on trouve plu-
sieurs mètres de profondeur au lieu du gué franchi
deus jours auparavant. Nous avions cette fois double-
ment charge d'âmes, puisqu'une dame nous accom-
pagnait. Je cherchai donc le paso avec précaution,
dirigeant ma mule debout au courant. Presque par-
tout la traversée était impraticable. Enfin, après plu-
sieurs tentatives infructueuses, je réussis à trouver
un point où nos montures, avec de l'eau presque jus-
qu'aux oreilles et malgré un flot peu rassurant, nous
amenèrent sains et saufs sur la rive gauche, couverte
de galets, du rio Guachicono.

A une heure de là, après avoir traversé de nouveau
une forêt inondée, où les citronniers, les cocas sauvages,
les pitahayas (Cereus Pitajaia), de • grandes euphor-
biacées, et une délicieuse césalpiniée à fleurs rouges,
formaient un bosquet enchanteur, nous trouvâmes le
rio San Jorjé, qu'il fallut traverser de même que le
premier. Les « dos Rios », dont le confluent était
tout près de nous, avaient été le théâtre, quelque
temps auparavant, d'un crime affreux, qui fut rapi-
dement expié. Un jour, le .coi'reo 1 qui portait les
dépêches de l'État de Pasto à Popaya.n fut saisi pen-
dant le paso du San Jorjé par deux inconnus qui l'as-
sassinèrent, le dépouillèrent et jetèrent son corps
dans la rivière. Ils avaient trouvé sur lui une grosse
somme en piastres. Comme ils ne pouvaient emporter
cet argent, ils coupèrent des bambous, des carias bravas
et improvisèrent une balsa ou radeau avec laquelle ils
se lancèrent dans le courant, espérant gagner ainsi le
Patia et la mer. Mais la justice d'en haut veillait. •
Avant d'atteindre le Patia, la balsa fut culbutée dans
un rapide, les deux assassins furent noyés, et leurs
corps s'échouèrent sur une plage, côte à côte avec le
cadavre du pauvre courrier qu'ils avaient traîtreuse-
ment massacré.

De Mojarras, qui est un peu plus haut qu'el Borde
(sept cent quarante-deux mètres), au sommet d'une
colline couronnée par la mesa de Mercadérès, on voit,
de l'autre côté du rio Mojana, les contreforts de la
Cordillère centrale se détacher à angle droit de l'axe
principal et former une série de crêtes aussi réguliè-
rement dentelées que des arêtes de poisson. Cette
table inclinée de Mercadérès est bien l'une des plus
tristes régions qu'il soit donné à un voyageur de par-
courir. Aussi loin que la vue peut s'étendre, elle ne
perçoit que des surfaces dénudées, sans autre végéta-

1. Ces courriers (correos) ou facteurs de la poste, en Colombie,
font un service assez peu régulier. Une fois par semaine, et sou-
vent une fois par mois seulement, on les voit passer, marchant
d'un pas rapide, armés d'une lance, ce qui leur donne un air mi-
litaire assez bizarre, et chargés d'un butte de lettres et de paquets.
Les lettres, que l'on n'é peut affranchir d'Europe que jusqu'à la
côte colombienne, payent une forte surtaxe pour l'intérieur. Les
imprimés arrivent rarement; les journaux â images jamais.

tion que de rares graminées. Le sol, légèrement incliné
vers le nord-ouest, est çà et là raviné par les eaux
pluviales qui se sont glissées entre les petites failles
de la roche tendre et blanche qui vient partout affleurer
la surface. Dans les temps préhistoriques, la mesa de
Mercadérès formait le fond de l'ancien lac subandin
dont j'ai parlé, élevé de plus de trois cents mètres
au-dessus du cours actuel du Patia, et cette surface
polie est due au glissement des terrains détachés des .
cerros de Mayo et de Sombrérillôs, lors du cataclysme
qui entraîna les eaux et les terres vers le Patia et
l'océan Pacifique.

A l'alto de_ Dorotès (neuf cent cinquante-huit mètres),
près de Mercadérès, on voit très clairement les cail-
loux roulés du fond de l'ancien lac, épargnés par les
eaux peu puissantes à ce niveau, tandis que les par-
ties inférieures ont été profondément érodées par les
suites de la rupture, dans la direction de l'ouest. De
cette hauteur, le paysage est d'un pittoresque su-
blime. Les hautes Cordillères se détachent dans le
lointain ; dans la vallée, les schistes dessinent avec
vigueur leurs assises, soit horizontales, soit inclinées;
l'alto boisé de Dolorès, la mer de collines du Patia,
se font des oppositions violentes de vert et de rouge
brique, et un beau soleil couchant illumine, à notre
arrivée, ce spectacle grandiose.

Mercadérès est élevé de onze cent quatre-vingt-huit
mètres au-dessus de l'océan. Nous n'y trouvâmes rien
à noter qu'une exécrable posada, et je pris un dessin
de l'église pour préciser le fond de montagnes sur
lequel domine le pic de la Campana ou San Andrès
(voy. p. 305).

De l'alto, le chemin descend, remonte, redescend
à travers une suite de ravins brusques, pierreux,
hérissés des débris rocheux de la mesa. A la puerta
de Sombrérillos (mille trois cent vingt et un mètres),
on quitte un moment le désert pour descendre rapi-
dement dans la vallée escarpée du rio Mayo, où d'é-
normes grès en bancs horizontaux forment des effets
superbes. Un beau Peperomia, à grandes panicules
et à feuilles orbiculaires, dresse sa silhouette entre
les fissures des roches.

On traverse le rio Mayo à mille cent soixante et onze
mètres. Le rio forme en cet endroit une scène des
plus pittoresques. Encaissé dans un étroit canon, il
se précipite, un peu plus haut, en une cataracte connue
sous le nom de « Salto del Mayo », et coule ensuite à
vingt mètres de profondeur au-dessous de l'arche en
pierre qui le franchit. Des grès situés en amont
plongent à pic leurs surfaces arrondies et bleuâtres
clans les eaux bouillonnantes, et la demi-obscurité du
lieu leur prête un effet fantastique (voy. p. 317). .

Les accidents du terrain s'accusent de plus en plus.
Du rio Mayo on remonte, au milieu de quelques
taillis variés, entrecoupés de bornas, jusqu'au hameau
de la Caldéra, où quelques cabanes se pressent en
désordre. Sur la droite, une québrada profonde nous
sépare d'un relèvement subit de la montagne. On voit
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une cascade sauter par étages et former douze chutes
argentines d'une hauteur totale de cent mètres. Elles
se jettent sur des tables en gradins inclinés, entre des
fissures où l'humidité a suspendu de nombreux ar-
bustes, jusqu'à ce que le lit de la québrada Caldéra
les emporte dans le rio Mayo. Les cabanes dont je
viens de parler, malgré leur grande pauvreté, offrent

une particularité intéressante. Sur le sommet de leur
toit en paille, retenu par des baguettes de bois et
accompagné d'une croix à chaque extrémité, une
ligne d'aloès a été plantée avec régularité, comme on

voit, dans nos campagnes, la joubarbe servir d'Orne-
ment à la couverture des chaumières.

Le hameau de la Caldéra est à mille quatre cent

quatre-vingt-treize mètres d'altitude. Le chemin monte
toujours, et bientôt, à la case de la Horquéta, appa-
raissent les premiers champs de pommes de terre et
de blé que j'aie vus depuis bien longtemps. De là
reparaissent, en arrière, la mesa de Mercadérès et les
montagnes de •Dolorès, et à travers un joli chemin
planté nous arrivons à la Union (mille huit cent trente-
sept mètres).

Le village de la Union a une certaine importance.
Il se compose d'une seule rue en pente rapide, de la
.plaza et de l'église (voy. p. 318), et derrière les mai-
•sons se montrent une quantité d'orangers et autres ar-
bres fruitiers. Cette rue est tracée sur une cuchilla ou

' crac de montagnes, entre deux vallées profondes,
abruptes, sur un sol fertile, à peine ggratigné par la cul-
ture de quelques habitants moins oisifs que leurs voi-
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318	 LE TOUR DU MONDE.

sins. Tout viendrait dans ce sol profond, sous ce climat
tempéré; mais c'est à peine si l'on aperçoit de loin
en loin un coin de platanal (bananerie) ou la verdure
bleuâtre d'un champ de yuca (illanihot utilissiina). Au
lieu de travailler la terre, les hommes préfèrent tresser
des chapeaux de paille de Cartudoc'ica. L'un d'eux,
que j'interrogeai sur ce qu'il gagnait, m'apprit avec
candeur qu'un bon ouvrier mettait six jours à tresser
un chapeau de la valeur d'un péso (4 francs), et qu'il
préférait ce métier sédentaire à la fatigue de cultiver
un terrain qui lui rapporterait dix fois plus.

A sept heures et demie du soir, je reçois un message
de Fritz, qui vient en arrière avec Jean et les charges.
Il m'apprend que mon pauvre domestique a pris les
fièvres du Patia, et qu'il est malade à Mercaderès. Tous
deux me suivront lentement jusqu'à Pasto, et m'enga-
gent à prendre les devants pour préparer les logements.

En sortant de la Union, on se dirige brusquement,
par une pente rapide, vers les paramos. La cote deux
mille mètres est bientôt dépassée. Dans les petits
taillis du voisinage, croit la pomme de terre sauvage
(Solarium tuberosunt) couverte de grandes et belles
fleurs violettes. En recueillant des échantillons pour
mon herbier, je trouve là une fois de plus la; confir-
mation de ce fait que Humboldt a assigné pour limite
à la précieuse solanée une région beaucoup plus méri-
dionale qu'elle ne l'est en réalité. Les arbustes au
milieu desquels elle croît ici appartiennent à une myr-
tacée qui fournirait un beau bois pour l'ébénisterie
et que l'on nomme guayaçan. Les fruits de cet arbre,
gros et bruns comme un marron d'Inde, succèdent aux
jolies fleurs blanches dont il se couvre au printemps.

Nous retrouvons les schistes, les glissades et les
mauvais pas avant d'arriver à Berruécos, village de

• 1?glise et place de la Union (voy: p. 316). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

quelques centaines d'habitants, où nous nous arrêtons
un n ornent pour déjeuner de quelques œufs et de
petits pains de maïs. Mais une affreuse épidémie de
petite vérole noire ravage la population; depuis quel-
ques jours tous les enfants meurent. Nous nous hâ-
tons de quitter ce lieu funèbre et nous arrivons à
Olaya (mille neuf cent treize mètres), où nous décou-
vrons à grand'peine une sorte de grange pour abri et
quelques bribes de nourriture. D'Olaya on aperçoit
la vallée du Juanambd et les contreforts (estribos)
entre lesquels coulent ses affluents. C'est un paysage
imposant, mais un peu nu. Quelques sommets,
surtout vers lé sud, sont brisés, dentelés, et leurs
masses sombres émergent au-dessus des nuées. Logé
à grand'peine dans un misérable rancho situé sur
une méséta pittoresque, je passe la nuit sur trois
planches inégales, et mes compagnons ne sont guère
mieux partagés, ce qui nous détermine tous trois

à partir le lendemain matin au lever du soleil.
A la québrada Mazamorra, très encaissée, puisque

nous sommes brusquement redescendus à la cote mille
quatre cent cinquante-trois mètres, les rochers gigan-
tesques qui surplombent le chemin sont couverts de
grands pitcairnias aux ,épis flamboyants, d'un effet
splendide. Quelques cabanes de pâtres, à la Canada
(mille cinq cent cinquante et Un mètres), me fournissent
l'occasion de voir plusieurs bestiaux couverts des exos-
toses produites par la mouche nuche, dont j'ai parlé
tout à l'heure. Les pauvres animaux, couverts de ces
plaies bizarres, traînent une misérable existence et
ont perdu toute valeur vénale. Nous voici sur la pente
qui descend au rio Juanainbti, le « terrible Juanambii »,
comme l'appellent les poètes colombiens. Cette tor-
rentueuse rivière coule ou plutôt se précipite du
paramd d'Aponté, creusant avec fureur son lit. étroit
entre des roches perpendiculaires, dépouillées, qui
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L ' AL\'IÉRIQUE ÉQUINOTIALE.	 319

forment de colossales murailles porphyriques. Des
blocs. énormes, roulés par le flot pendant des .siècles,
brisent le courant et se couvrent d'une blanche pous-
sière aquatique. Le coup d'œil est saisissant; il m'ar-
rête assez longtemps et je dois renoncer à en peindre
la sauvage grandeur.

En descendant on voit un petit t>'apiche, ou moulin
à broyer les cannes à sucre, s'élever sur une petite
loma pittoresque. Ce petit appareil, composé de deux
cylindres de bois grossier, est bien le plus rudimen-
taire qu'on puisse voir, mais sa situation dans ce paysage
en fait un motif de décoration charmant (voy. p. 320).

En face de la Canada, où le Juanambd est à la
cote mille deux cent cinquante mètres, on le traverse
sur un assez beau pont de pierre et de briques à trois
arches libres, long de soixante mètres, haut de quinze.
Ce pont fut construit en 1866-68. par l'architecte Bar-
retti, Payait et Trujillo regnantibits. Sur le parapet
une plaque commémorative rappelle aux populations
que, « le 2 mai 1814, l'armée républicaine, sous les or-
dres du général Antonio Nariiio, franchit de vive force
les précipices du Juanambd défendus par mille trois
cents hommes commandés par Melchior Aymerich ».
Ce pont a été placé dans un élargissement de la vallée.

Le petit du Juanambii. — Dessin de Riou, d'après un;;croquisde M. André.

Près de là, à deux cents mètres, le rio Buésaquillo
apporte au Juanambd le tribut de ses eaux noires; on
le passe à gué sur un lit de pierres roulées. Sur ses
bords, des cactées du genre Pilocereus indiquent une
région desséchée.

Alors commence une des plus longues et des plus
pénibles montées que puissent entreprendre les bêtes
de somme en Colombie. On pourrait appeler ce pas-
sage les « Échelles du Juanambd ». Il faut grimper,
de la cote mille deux cent cinquante mètres, à Ortéga
(mille neuf cent quatre-vingt-six mètres), c'est-à-dire
sept cent trente-six mètres d'une seule traite, clans
d'étroits calions où deux mules ne sauraient se ren-

contrer sans péril, parmi d'énormes grès et porphyres
roulés sur la surface polie desquels les pauvres bêtes
doivent sauter à chaque moment, au grand péril du
cavalier et de la monture.

Bientôt après, le chemin côtoie des précipices où
les scènes sauvages et admirables à la fois se ren-
contrent à chaque moment. Ortéga, que l'on atteint
au sommet de cette longue rampe, se compose de
quelques cabanes, plantées dans un sol' de roches
dont les nuances sont variées à l'infini et qui sont
précieuses pour le minéralogiste.

Nous en avons fini, et pour longtemps, avec la ré-
gion chaude. Désormais nous voici sur les grandes
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hauteurs, où nous devrons errer et vivre de longues
semaines en avançant toujours vers l'équateur. La
région des bruines glacées, des broméliacées, des
odontoglosses, a déjà reparu. De grandes vallées, plus
longues, plus douces, descendent de chaque côté de
nous sans atteindre même la région tempérée. Les
tons vert tendre . et vert noir de leur surfacé indi-
quent que la végétation recouvre partout la roche.
Les' arbustes sont des berberis, des drymis, des
Osleomeles, de nombreuses mélastomacées. Ils se
couvrent de lichens ga-
leux ou chevelus, roux,
gris , jaunes , noirs et
blancs. Sur les prairies
courtes qui amortissent
le pas de nos. montures,

, de jolies touffes de gen-
tianes égayent de leur
teint lilas tendre la cru-
dité de la verdure trop
uniforme.

Après quelques mau-
vais pas dans des fondriè-
res cachées sous l'herbe,
nous arrivons à Ménésès,
hacienda en terre froi-
de, notre dernière étape
avant Pasto et où nous
cherchons l'hospitalité de
la nuit. La maison est
déserte. Selon l'usage ,
nous en prenons posses-
sion sans vergogne et
cuisons nous-mômes no-
tre pauvre sancocho, au
moyen de provisions
heureusement conservées
dans nos sacs.

Un jardin en terre
froide est une curiosité
dans-ces parages. Celui
de Ménésès vaut bien
une visite. Nous avons le
plaisir de le trouver planté de légumes et d'arbres
fruitiers d'Europe : fraisiers, ciboules, oignons, pê-
chers, pommiers, cognassiers, le tout dans un état
complet d'abandon et de stérilité. Quelques fleurs
ont survécu au naufrage, lis, oeillets, giroflées, ro-
siers, etc., bien misérables, mais qui sont pour nous
une douce réminiscence de la patrie lointaine.

Dès qu'on a dépassé Ménésès, que nous quittons le
lendemain de bonne heure, les grandes prairies à
pentes douces se déchirent, et le schiste micacé repa-
raît. En face, à Buésaco, se rencontre une roche de por-

phyre dont les pôles magnétiques révèlent une grande
puissance. Nous avons retrouvé,' tout autour de nous,
une végétation fruteseente d'un aspect charmant.
Le chemin est exécrable au milieu de cette fraîche
nature si fleurie. Les pentes sont partout excessives,
à peine praticables. De nombreuses chutes, une sur-
tout de Mme F..., notre compagne de voyage, qui
faillit lui être fatale, accidentent notre chevauchée.
Cependant nous atteignons sans trop d'encombre le
sommet de l'alto de Aranda, qui mesure trois mille

trois cents mètres.
De ce point le pano-

rama est splendide. On
voit la ville de Pasto re-
poser à six cent soixante
mètres de profondeur, au
centre d'une conque de
verdure délicieuse, bas-
sin de deux à trois lieues
de large entouré de mon-
tagnes dont la plus élevée
est le cône tronqué du
volcan de la Galéra (qua-
tre mille deux cents mè-
tres) et de paramos dont
tous les sommets sont
couverts d'épaisses fo-
rêts. Partout les champs
de blé , bien cultivés,
d'un vert tendre, sont
séparés par des haies et
alternent avec de gras pâ-
turages remplis de bes-
tiaux. Les méandres du
rio de Pasto sinuent clans
le fond comme un ruban
argenté. Sur le flanc des
cerros, de nombreuses
petites cases d'Indiens à
demi civilisés, révélant
un pays bien habité, for-
ment autant de charmants
coins de paysage et con-

courent à donner à l'ensemble un aspect enchanteur.
Deux heures de descente par un chemin très rapide,

pavé détestablement, glissant, parfois barré par des
éboulements, nous conduisent enfin aux portes de
Pasto, où nous entrons le 29 avril, mes deux com-
pagnons et moi, anxieux de posséder enfin les pre-
mières nouvelles d'Europe, attendues depuis bientôt
six mois.

Ed. ANDR Il .

(La suite à la prochaine livraison.)
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Entrée de Pasto. — Dessin de Rion, d'après M. Gauthier.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,
PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS '.

1875-1876. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

LA RÉGION DE PASTO (CAUCA).

Pasto et ses alentours. — L'alcade et le jefe municipal. — Un dimanche à Pasto; moeurs, aspects, coutumes. — L'oca.. — Monseigneur
Restrépo et les lazaristes. — Histoire et description de Pasto ; les habitations, la vie. — Industries locales : fabrication des cobijas
et du vernis de Pasto. — Le volcan de la Galéra. — Les grottes du Péligro. — Expédition à la Cocha. — Don Juan Rodriguez.
— Puéblo de la Laguna. — Le supplice du cepo. — Le chemin des singes. — Alto de la Cruz. — Les cargueras de Mocoa. — Une
nuit terrible. — Casapamba. — Dans les lotoras. — Navigation sur la Cocha. — Le Pula 3janlea. — Géographie. — Récits et
légendes. — Ildefonso Jojoa. — Retour à Pasto.

L'entrée dans Pasto ne dément pas la bonne im-
pression que le voyageur a ressentie en l'apercevant
pour la première fois, dans son nid de verdure, des
hauteurs d'Aranda. Au-dessus des maisons élevées
qui bordent ses rues droites et spacieuses, se dressent
la tour carrée de Santo Domingo et les clochers plus
élancés de la cathédrale et de San Francisco. On sent
qu'une véritable ville a fait place aux pseudo-cités
que nous avons traversées, et que les Espagnols de la
conquête avaient bien choisi le boulevard de leur
puissance dans le sud de la Nouvelle-Grenade.

A peine étais-je arrivé, avant même de songer à la

1. Suite. — Voy. t. XXXIV. p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p. 273, 289 et 305.

XXXVIII. — 985 e LIv.

posada, je courus à la municipalidad. A la vue d'un
cavalier montant une mule efflanquée, botté, couvert
de boue, le manteau dépecé par les épines du chemin
et faisant brutalement invasion dans leur paisible
domicile, l'effarement des employés fut au comble.
On courut à la recherche de l'alcade, occupé alors
au nettoyage de la plaza mayor, et à qui je deman-
dai si des lettres d'Europe m'attendaient. Au lieu
de me répondre, don Eustachio Joza, c'était son nom,
me conduisit au jefe municipal, senor don Garzon,
qui me reçut avec toutes les protestations de la plus
vive amitié. En un instant, ce fonctionnaire mit « à ma
disposition » sa personne, sa famille, Aa maison, ses
biens et son temps, ce qui ne m'empêcha pas d'at-
tendre plus d'une heure pour obtenir ma correspon-

21
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322	 LE TOUR DU MONDE.

dance et un maigre morceau de pain. Enfin, je fus
mis en possession des chères lettres, attendues depuis
six longs mois et qui m'apportaient heureusement de
bonnes nouvelles des miens.

Après quelques recherches, on m'avait trouvé un
logement à peu près décent dans un ancien couvent
en ruine, dont une partie, actuellement en répara-
tion; contenait quelques pièces assez présentables.
Elles étaient occupées par don Agustin Ramirez, qui
exerçait la profession d'imprimeur, industrie peu flo-
rissante à Pasto, pour laquelle il avait fait des sacri-
fices d'argent que le succès avait maigrement récom-
pensés. Je le trouvai au désespoir du mauvais état
dans lequel il avait reçu un envoi de types de New-
York, et s'arrachant les cheveux en maudissant la
mauvaise foi des Yankees, les lenteurs de la traversée,
les mauvais chemins de Colombie et « ces bourreaux
d'arriéros ». Ce désespoir n'empêcha point Ramirez
de pratiquer l'hospitalité en me donnant sa propre
chambre, et d'installer mes caisses au beau milieu
des casses et des presses de l'imprimerie déserte.

Le lendemain, en attendant Fritz et Jean qui étaient
restés en arrière, j'allai visiter la ville et remplir mon
carnet de notes. C'était un dimanche, jour de marché.
Sur la plaza mayor, esplanade en pente, assez vaste,
Manquée d'un côté par la cathédrale et de l'autre par
une ligne de maisons avec arcades, le coup d'oeil
présentait une grande animation.. Les paslnsos for-
maient des groupes nombreux, auxquels les couleurs
vives des cobijas, où le rouge dominait, prêtaient un
éclat extraordinaire. Hommes et femmes étaient coiffés
du petit chapeau de paille à bords très relevés, , sans
garniture, qui est à la mode clans toute la contrée. En
m'approchant des marchandes accroupies auprès de
leurs denrées, je constatai une grande similitude
entre les produits qu'elles mettaient en vente et ceux
de Bogota, à quelques exceptions près. Nous sommes
ici en terre froide; à peine quelques oranges et citrons
du Patia et du Guaitara, des figues de Barbarie et
des bananes dénoncent le voisinage (les-régions plus
clémentes. Des tas volumineux de pommes de terre
et d'ocas s'élèvent de toutes parts comme des objets
de grande consommation. L'oca surtout est l'objet
d'une culture très étendue dans cette région. C'est une
petite plante de la famille des oxalidées (Oxalis tu-

bemosa), originaire des Andes, et qui est caractérisée
par des tiges charnues, des feuilles à quatre folioles
rappelant la forme du trèfle et de petites ombelles
de fleurs jaunes. Chaque pied, cultivé sur billon en
terre légère, produit assez abondamment des tuber-
cules ou tiges souterraines de la taille d'une petite
pomme de terre, de coloration diverse, d'aspect oblong
ou claviforme avec des enfoncements écailleux. J'en
ai compté à Pasto une dizaine de variétés : rose,
blanche, jaune pâle, violette, rouge vineux, etc. Les
trois premières sont les plus cultivées. Avant de con-
sommer ces tubercules, on les étend plusieurs jours
au soleil, pour transformer l'amidon en sucre et en-

lever l'acidité naturelle. On les cuit dans l'eau et l'on
détache la peau, très fine, en les roulant ensuite dans
une serviette. La nature féculente et légèrement aci-
dule de ce légume, son goût fin, délicat, sont des
qualités de premier ordre que je recommande à nos
cultivateurs européens. On a essayé l'oca à plusieurs
reprises en Europe, mais d'injustes préventions ou

une culture insuffisante n'ont pas encore permis de
l'apprécier à sa juste valeur.

Parmi les autres apports des indigènes au marché
de Pasto, il faut compter un fruit très apprécié, gros
comme une pomme, d'un beau jaune d'or et d'une sa-
veur aigrelette assez agréable. On le nomme naman-
ailla. C'est une solanée qui le produit, le Solaancna
yaleatu m. Les habitants sont très friands de ce fruit,
et le trouvent supérieur aux bonnes oranges. Sous
les grands parasols de cotonnade bigarrée qui abritent
les revendeuses du marché, je remarquai encore d'au-
tres denrées analogues à celles que j'ai indiquées à
Bogota, en légumes surtout, qui sont presque partout
les mêmes dans les terres froides de Colombie, à
l'exception de l'arracacha, qui fait défaut à Pasto.

Une de mes premières visites fut pour l'évêque.
Monseigneur Restrépo, un beau vieillard à barbe
blanche, me reçut à merveille. Il a parcouru l'Europe
et la Terre Sainte, et sa conversation se ressent de
ces précieux souvenirs. Au retour de ses voyages, il
fut frappé de l'état de relâchement du clergé de son
diocèse et conçut le projet de le réformer. Les Pères
lazaristes qu'il fit venir de France à cet effet, ont déjà
formé une légion de jeunes diacres instruits, bien te-
nus; qui témoignaient, quand je les vis, du succès
obtenu par leurs professeurs.

La fondation de Pasto date de la première moitié
du seizième siècle. Dans sa marche victorieuse de Quito
vers le nord, Sébastien Bélalcazar, en 1536, venait de
traverser la région sablonneuse et désolée des volcans
de l'Équateur. Son armée avait été cruellement éprou-
vée en franchissant les vallées escarpées du Guailla
bamba, du Chota et du Guaitara, lorsqu'une contrée
riante quoique froide, couverte de belles prairies na-
turelles, charma ses regards et ceux de ses compa-
gnons comme l'oasis succédant au désert. Il donna
au pays le nom de los pastos, par allusion aux gras
pâturages qui le couvraient, et forma le projet de
s'y arrêter. Mais les tribus d'Indiens voisines ne
l'entendaient pas ainsi. Les Chapanchicas, Mastélès
et Abadès, établis sur ce territoire, étaient de farou-
ches guerriers cannibales. Ils attaquèrent l'armée de
Bélalcazar avec une violence extrême et ne cédèrent le
terrain crue vaincus par la supériorité des armes et de
la tactique des Espagnols. Sur l'emplacement de son
camp, le conquérant fonda une petite ville qu'il appela
et Madrigal, au point même où se trouve aujourd'hui
le village de Yacuanquer.

Tout à coup, des nouvelles foudroyantes arrivèrent
du Pérou. Pizarre, attaqué par les Incas, se trouvait
en danger; il appelait son lieutenant à son secours.
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A grand regret, Bélalcazar dut retourner sur ses pas.
Il ne revint que deux ans après, et, poursuivant sa
route vers le val du Cauca, il chargea le capitaine
Lorenzo de Aldana de détruire le puéblo de Madrigal
et d'en transporter les habitants dans la fertile vallée
d'Atris, à la base orientale du volcan de la Galéra.

•C'était l'emplacement de la ville qui subsiste encore,
•et qui reçut à sa fondation, en 1539, le nom de San
Juan de Pasto ou Villaviciosa. Le 17 juillet de la.
même année, le roi d'Espagne confirmait cette nou-
velle création. A cette époque Pasto faisait partie du
diocèse de Quito, dont la limite allait jusqu'au rio
Mayo, alors ,frontière
du Pérou. Pendant un	 _-

siècle et demi, elle se
maintint florissante ;
mais, vers 1700, un
grand nombre de fa-
milles ayant émigré
dans la vallée du Cauca,
la population tomba ra-
pidement et la • prospé-
rité de la région avec
elle.

Avec les années, une
mauvaise fortune per-
sistante sembla s'abat-
tre sur Pasto. Le sang
belliqueux des anciens
Indiens avait-il passé
dans les veines de leurs
successeurs? Ce qu'il y
a de certain, c'est que
les pastusos ne perdi-
rent jamais une occa-
sion de combattre ,
malgré le peu de profit
qu'ils en retirèrent. Ils
avaient fièrement sur-
nommé leur ville la
a lionne des Andes
(leona de los Andes).
Fidèles au roi d'Espa-
gne, même après la dé-
claration de l'indépen-
dance, ils prirent les armes contre Bolivar et arrê-
tèrent longtemps sa marche vers le sud. Ce ne fut
qu'en juin 1822 que le libertador, ayant franchi le
rio de Pasto, soumit la ville, qui avait terriblement
souffert d'un siège et de deux incendies. Mais ce
n'était pas tout. En 1834, un tremblement de terre

la couvrit de ruines. De nos jours, l'esprit d'oppo-
sition royale et catholique des pastusos a conservé

son intégrité, et on les a vus tenir en échec le gou-
vernement de l'Ftat du Cauca en levant l'étendard
de la révolte à plusieurs reprises. Au moment de
mon passage, la guerre était encore imminente, et
les cerveaux bouillonnaient d'impatience et de haine

contre les libéraux. Tant, de convulsions n 'ont pas

contribué à relever l'antique prospérité de Pasto, et
ses destinées resteront longtemps compromises, si les
habitants ne substituent pas le règne de la raison à
celui de la passion politique.

J'ai dit crue la position de Pasto était charmante.
Cependant Malte-Brun (Géogr. univ., VI, p. 104) la
dépeint comme cc un plateau glacial, couvert des tour-
billons de la fumée des soufrières, entre des marais
oh les mules enfoncent " à mi-corps. On n'y arrive,
dit-il, que par des ravins profonds et étroits comme
les galeries d'une usine. Les malheureux habitants

de ces déserts n'ont
d'autre aliment que les
patates', et, si elles
leur manquent, ils vont
dans les montagnes
manger le tronc d'un
petit arbre nommé
achupalla; mais ce
'même arbre étant l'a-
liment de l'ours des
Andes, celui-ci leur dis-
pute souvent la seule
nourriture que leur pré-
sentent ces régions éle-
vées ». Il ne faut qu'un
mot pour caractériser
cette citation : elle est
un tissu d'erreurs, pour
rester poli. La vérité,
sur les environs de
Pasto, c'est qu'ils pré-
sentent un riant spec-
tacle et que l'alimenta-
tion de ses habitants,
nous le verrons plus
loin, ne diffère guère
de celle des autres vil-
les du Cauca. C'est là
que, frappé de la beauté
des prairies et de la re-
marquable configura-
tion des terrains, Hum-
boldt s'arrêta pour étu-

dier la topographie de la région, qu'il nomma le
a nœud de Pasto » (nudo de los pastos), point de
départ du système des volcans de l'Équateur, et lieu
de réunion des trois Cordillères qui parcourent la
Nouvelle-Grenade du nord au sud.

La ville elle-même est située par 79° 41' 40" de lon-
gitude ouest et 1 0 13' 5" de latitude nord. Son altitude
est de deux mille six cent trente-huit mètres, presque
exactement celle de Bogota. La température moyenne
annuelle atteint 14°, 7. Il y a vingt ans, la population,
décimée par le tremblement de terre de 1834, se

1. L'auteur veut dire sans cloute les pommes de terre ; la pa-
tate (Co,iuoloulus Batatas) est un produit de terre chaude.

Une rue de Pasto (voy. p. 32.1). — Dessin de H. Cierges, d'après une photographie.
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trouvait réduite à huit mille habitants. Elle s'est
relevée et approche aujourd'hui de vingt mille. La
largeur des rues et des places 'indique une cité bien
percée au début ; elles sont pavées de cailloux roulés
et pourvues de ruisseaux au milieu. Les habitations,
à l'exception d'anciens couvents aujourd'hui en ruine
pour la plupart, sont continues, assez élevées, et
pourvues d'un étage. Elles sont construites en terre
séchée mêlée de paille (torchis) et en bois, avec enta-
blements très saillants, à la manière des gala ;Ni italiens.

Sur ces façades un peu nues, les artistes du cru pro-
filent des corniches, enrobent les consoles des balcons
de bois, et encadrent les portes et les fenêtres de mou-
lares variées, comme des apprentis plâtriers d'Europe.

Si vous pénétrez à l'intérieur, vous trouverez des
pièces obscures faute de vitrage, et d'une désespé-
rante nudité. Elles sont pavées de grands carreaux de
terre cuite (lad, illos), et blanchies au moyen d'une les
sive faite avec une pierre calcaire venant des sources
pétrifiantes d'Aranda. Le verre àvitres est remplacé par
des cadres de mousseline ou de calicot; la menuiserie
est rudimentaire et les ouvriers ne connaissent que la
scie américaine, amplification de l'égohine des bou-
chers. Au lieu- de serrures, on se sert de loquets avec
crochets et clavettes. Une galerie couverte de tuiles,
comme le toit plat de la maison, sert de corridor in-
térieur, autour de la cour centrale ou patio, et dans
les habitations soignées une balustrade en bois en-
toure cette galerie (corredor), supportée par des po-
teaux dégrossis. Parfois un jardin remplace la cour.
Il est tracé géométriquement; les carrés, les losanges
et les triangles, bordés de buis ou de briques, re-
çoivent une décoration florale empruntée à l'Europe :
giroflées, soucis, roses grêles et sans parfum, pensées,
pétunias, pieds-d'alouette, soleils, scabieuses, et jus-
qu'à des betteraves et des molènes (bouillon-blanc).
Ge pèle-mêle, où la main du jardinier ne joue aucun
rôle, a du moins pour nous le mérite de ramener un
souvenir de la patrie.

Dans la pénombre des pièces habitées, on peut voir •
les femmes assises sur un escabeau ou accroupies sur
une natte, pendant les heures de loisir, trop nom-
breuses, que leur laissent les soins d'un ménage ré-
duit à la plus simple expression. Le cigare aux lèvres,
le châle et les nattes de cheveux sans cesse retom-
bants et sans cesse rejetés sur les épaules, elles rèstznt
ainsi, oisives, ou ne se lèvent que pour trainer dans le.

corrédor » leurs longues robes de cretonne salie et
leur démarche languissante. Les meubles sont le plus
souvent : une table, quelques escabeaux de bois,.
des tablettes où reposent confusément des livres dé-
pareillés, des fioles et des boites de conserves, dont
le balai ni le plumeau ne touchent jamais la poussière.
vénérable. Je ne parle ici ni des h ittes des pauvres,
ni de quelques habitations plus soignées, qui montrent
des traces du goût et du confort empruntés aux.
pays d'outre-mer. C'est la moyenne des logements
de Pasto que j'ai voulu décrire.

Fort heureusement, quelques industries spéciales
viennent relever cette décadence d'une région autre-
fois si prospère. La première est la fabrication des
cobijas (nom qui correspond ici à celui de poncho au
Pérou). Ces vêtements, identiquement semblables à
ceux des anciens Incas, sont l'objet d'un commerce
très étendu à Pasto et dans les environs. On en fa-
brique en laine et en coton, et leur renommée vient
de leur longue durée et de la beauté de leurs cou-
leurs. Un dessin de la prochaine livraison expliquera
la construction des métiers usités pour le tissage. Les
teintures employées sont apportées du territoire du
Caqueta par les Indiens Mocoas. On les prépare avec
la lessive de cendre, le jus de citrons sauvages, le
soufra et l'acide sulfurique. Le soufre est extrait du
volcan de Pasto, où il forme des masses blanchâtres
souvent accomp agnées de sulfate de chaux et adhérant
aux roches trachytiques.

La seconde industrie est le vernis de Pasto, subs-
tance précieuse, gomme produite par l'Elceapia uti-
lis, de la famille des rubiacées, que les mêmes In-
diens nomment mopa-roopcs et apportent des versants
de la Cordillère orientale. Ce fameux vernis, connu
depuis des siècles par les aborigènes, a donné nais-
sance à une fabrication des plus curieuses. M. Bous-
singault a vu, en 1831, les pastusos appliquer ce
vernis et il en a donné la composition chimique; mais
je puis ajouter aux observations de cet illustre savant
les détails suivants, que je n'ai pas trouvés dans sa
notice et que je rapporte de visu.

Quand je pénétrai dans l'atelier des artisans pastu-
sos, je me trouvai au milieu de tables, d'escabeaux,
de tablettes sur lesquels s'étageaient une quantité
d'objets en bois peint et verni. C'étaient des vases,
des boites, cassettes, flacons, cornes à eau-de-vie, pla-
teaux assez grossièrement tournés, niais dont la lu-
mière du jour faisait ressortir les tons éclatants. Deux
hommes travaillaient assis, au milieu de la pièce
(voy. p. 325). Devant chacun d'eux, sur un fourneau
ou braséro rempli de charbons ardents, bouillait une
ollita pleine d'eau. A leurs pieds étaient les morceaux
de vernis, quelques bâtons de charbon, des pinces
d'une forme particulière et l'éventail de jonc servant
à souffler le feu. L'un d'eux prit un fragment de
vernis, le mit à ramollir dans la bouillote et le reprit
au bout de quelques minutes. Puis il l'étira de
toutes parts jusqu'à en faire une membrane déliée
et transparente comme un papier à calquer. Alors
il l'appliqua sur la surface déjà peinte d'une grande
coupe et le tamponna avec un chiffon. Pour augmen-
ter. l'adhérence, il saisit un charbon. rouge entre les
pinces, le promena au-dessus des parties encore bour-
souflées, et en chauffant un peu le vase lui-même il
obtint•une surface parfaitement unie, brillante comme
une laque japonaise. Le vernis de Pasto, ainsi appli-
qué, est d'une solidité extrême; il résiste au froid;
à la chaleur et à l'eau et s'incorpore étroitement au
bois. On le ramollit aussi par la mastication, comme
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font les enfants pour la gomme élastique. Il est ordi-
nairement transparent et ne fait que recouvrir les
couleurs vives, relevées d'or et d'argent, déjà appli-
quées sur les objets. Mais il peut être aussi mélangé
directement avec diverses couleurs. Une poudre blan-
che, nommée albayalde, dont j'ignore la composition,
lui communique un ton vert perlé très délicat. M. Bous-
singault lui trouva la composition chimique suivante,
en le traitant par l'oxyde de cuivre :

Carbone 	  0,714
Hydrogène. 	  0,096
Oxygène 	  0,190

1,000

Insoluble dans l'éther, l'essence de térébenthine et
les huiles communes, ce vernis est modifié seulement
par l'alcool et la potasse. A l'état froid, il est dur et
cassant, et sa cassure est vitreuse; l'éther le fait aug-
menter de volume. Son poids est supérieur à celui de
l'eau; son odeur et sa saveur sont nulles; le frotte-
ment l'électrise à - grand'peine. J'ai rapporté en Europe
un grand nombre d'objets couverts de ce fameux

barniz de Pasto », et j'ai la conviction que l'indus-
trie tirerait un parti avantageux de cette substance,
en formant un vernis alcoolique qui pourrait recevoir
des applications variées, comme succédané des laques
d'Orient, avec plus de durée, autant d'éclat et une
plus grande facilité d'emploi.

Le premier mai était arrivé. Mes deux compagnons
de voyage se faisaient un peu attendre. Parti en avant
pour préparer les logements, je n'étais pas sans in-
quiétude sur le sort qui les avait attendus dans la fié-
vreuse vallée du Patia. Ce jour-là, vers trois heures
de l'après-midi, j'étais occupé à dessiner quelques
orchidées, lorsqu'on m'annonça les voyageurs. Je
sortis en toute hâte, et restai frappé de stupeur!...
Entre les muletiers et Fritz, se traînait péniblement
une sorte de squelette vivant. C'était mon,pauvre Jean.
Il était méconnaissable. La figure émaciée, 'le regard
éteint, les joues et les orbites caves, le teint terreux,
plié en deux comme un roseau, couvert d'un feutre et

. d'un poncho que la pluie avait- changés en haillons,
ce n'était plus que l'ombre du vigoureux montagnard
que j'avais embarqué plein de vie et . de jeunesse. Je
le crus perdu. Immédiatement nous le couchâmes sur
un lit improvisé, nous le couvrîmes de toutes nos cou-
vertures pour combattre le frisson terrible qui secouait
ce grand corps, et, peu confiant dans ma médecine
de voyage, j'envoyai quérir un homme de l'art. On
m'amena un certain docteur de la Parra, étrange
Hippocrate qui avait revêtu, pour la circonstance, un
chapeau de haute forme, une redingote jadis neuve et
des gants dépareillés. Il secoua la tête d'un air im-
portant, diagnostiqua sententieusement une fièvre per-
nicieuse (mal- caliente del Patio) et prescrivit des
remèdes que n'aurait pas démentis le Diafoirus de
Molière. Pendant de longs jours, le patient resta
entre la vie et la mort. Nous le soignâmes de notre

mieux ; sa force et sa jeunesse, Dieu aidant, le sau-
vèrent. On aurait pu dire, avec Malgaigne, qu'il avait
guéri « malgré le traitement ».

Pendant les loisirs forcés que me faisait la maladie
de Jean, et dès qu'il fut à peu près hors de danger,
j'organisai quelques explorations dans les environs de
Pasto. La première fut pour le volcan de la Galéra,
si célèbre clans l'histoire de la ville, que son sommet
domine d'une hauteur de mille quatre cent soixante
mè t res. Nous partîmes un beau matin en nous dirigeant
droit à l'ouest, au milieu de pâturages courts et sub-
stantiels, couverts de bétail, et entourés de fragments
de trachyte en guise de palissades. Une belle espèce
d'agave à feuilles glauques, différant de l'A. arne-
ricana, servait de clôture. Quelques champs de
blé commençaient à montrer de longs épis barbus,
entremêlés de plantes messicoles venues d'Europe
avec les céréales. Ces blés ne devaient pas mùrir avant
la fin d'aoùt, me dit-on, en raison des vents froids de
juillet et des faibles sommes de chaleur et de lumière à
cette altitude. Près du hameau d'Anganoï, situé à mi-
côte, je remarquai la forme assez étrange des charrues,
araires primitifs avec lesquels on gratte le..sol à cette
époque pour semer les pommes de terre de deuxième
saison. Les moutons, qui abondent dans la région,
sont entravés ou attachés au piquet, au moyen d'un
cylindre de corne qui empêche le lien de s'emmêler.
Bientôt la culture disparut, la végétation s'amoindrit.
Nous arrivions aux contre-forts d'où le volcan prend
une forme conique plus abrupte. De ce point la conque
de verdure où repose Pasto se développait dans toute
son ampleur. Chacun des chemins qui conduisent à la
ville se profilait comme un ruban blanc descendu des
hauteurs : au nord, l'alto de Dosa; sous le paramo
d'Aranda; plus à l'est, le sentier qui descend de Bo-
livar par las Cebollas et celui de Buesaquillo ou de
la Laguna; un autre se dirigeant sur Botana; la route
du sud montant vers Yacuanquer et à l'ouest, enfin,
le chemin de la Florida.

Une ascension rapide, à travers de courts bosquets
remplis de blocs trachytiques, de roches brillées
couleur de brique, de ponces, nous conduisit à la pre-
mière des grottes qui étaient naguère les soupiraux
du volcan, et dont plusieurs, sous le nom de grietas

del pelig po, affirment encore son activité. Une épaisse
végétation de plantes sarmenteuses, d'arbustes fleuris,
de plantes herbacées et bulbeuses, accompagne ces
curieuses excavations '. J'y remarquai surtout une
charmante fougère, croissant dans les fissures de la
première caverne et qui s'est trouvée nouvelle pour
la science (A diantsnn vulcczicuin., André et Fournier).
En se tournant vers l'est, la ville de Pasto apparais-
sait entre deux croupes de montagnes, et ses maisons
blanchissaient aux rayons du clair soleil , matinal.

I. C'etaient des Pilcairnia, Barnadesia,' Bcrberis, Tagetes
Banarea, Piper, Solanum, Peperomia, lochroma, Oxalis,
Phcedranassa, Coburgia, ure loranlhacée du genre Psittacan-

Mus, etc.
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Six à sept heures sont nécessaires pour atteindre
le cratère du' volcan de Pasto ou de la Galéra 1 ; mais
il en faut beaucoup moins pour arriver aux grottes
del Peligro. La plus spacieuse de ces cavernes me-
sure trois à quatre cents mètres de longeur ; elle est
creusée au milieu des trachytes. Des vapeurs, portées
à une température élevée, s'en exhalent abondam-
ment, avec un bruit souterrain assez terrifiant pour
les indigènes. Le gaz acide carbonique entre pour les
trois quarts dans la composition de ces vapeurs, le
reste est de l'acide sulfhydrique et de la vapeur
d'eau. Auprès des grottes, et même à une certaine
distance, on perçoit un mouvement continu du sol et
de sourdes détonations; mais, depuis la .dernière
éruption, qui eut lieu en 1727, aucun sinistre du
même genre ni même de tremblement de • terre n'est
venu effrayer les habitants • de Pasto. Les Indiens
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donnent de ce fait une expression amusante et plau-
sible :

« La bouche du volcan est large et bien ouverte,
disent-ils; il peut respirer à l'aise et nous laisser tran-
quilles. »

A peine rentré à Pasto, je fus mis en rapport avec
plusieurs notables de la ville, parmi lesquels don
Juan Rodriguez, petit vieillard allègre et expérimenté,
grand ami des voyages et des voyageurs. En lui se
personnifiait le type des excursionnistes colombiens.
Toute sa vie s'était passée à parcourir les montagnes
voisines.

Connaissez-vous la Cocha, le grand lac des Andes
de Pasto? me dit-il un jour.

— Non; j'allais vous en demander le chemin.
-- Eh bien ! je vous y mènerai' moi-même; je suis

encore assez vert, Dieu merci, pOur tenter l'aventure. »

Église de la Laguna (coy. p. 330). — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

Et son visage s'anima, les paroles se' pressèrent sur
ses lèvres. Il se voyait encore au temps où, le machété
au poing, quelques poignées !de riz dans sa -mochila,
il se lançait à la découverte, accompagné d'un seul
Indien, dans les solitudes habitées par le jaguar et le
puma. Je n'eus qu'à le laisser faire. Il organisa toute
l'expédition, choisit les péons, remplit d'eau-de-vie
nos grandes gourdes ou cornes peintes (cachos),
acheta le riz, la farine d'orge, le café, le chocolat,
auxquels j'ajoutai quelques boîtes de conserves, fit
empaqueter les couvertures et pesa lui-même les
charges des porteurs. Pendant deux jours, sa solli-
citude s'appliqua aux moindres détails.

Je dois vous avertir, me dit-il, que les sentiers,

1. Ce nom de la Galéra est peu usité aujourd'hui. Il venait d'une
nuée en forme de galère qui paraissait souvent au sommet du vol-
can, du temps des Espagnols, et qui, disait-on, annonçait invaria-
blement la pluie.

ou trochas, que vous avez suivis jusqu'ici sont des'
routes royales auprès des endroits où nous allons nous
engager. Le chemin de la Cocha a été dénommé par
les indigènes el camino de los rnonos, parce qu'il
n'y a guère que des singes qui puissent y passer.
Ainsi préparez-vous à une gymnastique désordonnée.
et costumez-vous en conséquence. » Et Juan Rodri-
guez nous constitua un accoutrement dont je parlerai
tout à l'heure, et dont aucun alpiniste d'Europe n'i-
maginerait la composition bizarre.

Le surlendemain, tout était prêt. Avant l'aube, nos
mules étaient sellées, et nous partions pour le village
de la Laguna, où nous devions déjeuner et laisser
nos montures. La petite troupe qui, au début, devait
se composer de don Juan Ramirez, de Fritz, de moi
et des péons, était devenue caravane. A l'annonce de
notre projet, les jeunes gens de la ville s'étaient pris
d'un beau feu d'exploration, et ils avaient demandé à
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nous accompagner. J'avais accepté en déclinant toute
responsabilité de ce qui pourrait leur arriver. Parmi
eux, se trouvaient M. Aléjandro Santander, rédacteur
du journal de Pasto, et Sur liberal, son frère Apoli-
nario, le padré José Maria Lazo, ancien curé de Mocoa,
qui connaissait bien la contrée, et quatre autres ca-
balléros déterminés, bien armés, pleins d'entrain.
Avec nos sept péons porteurs, nous formions, au mo-
ment du départ, un total de dix-sept hommes.

Trois heures de chevauchée nous conduisirent au
puéblo de la Laguna, village d'Indiens situé au pied
de la fameuse Cordillère qu'il s'agissait de franchir,
et où nous attendait l'alcade, sur le pas de sa porte.
Il fit conduire nos mules au potréro en attendant
notre retour, et nous offrit sa maison pour préparer le
déjeuner. Pendant : que le chocolat chauffait_; je pris
un dessin de l'église et de-la place du village, dernier

vestige de civilisation à cette hauteur. Quelques
huttes entouraient ce peti&-monument, d'aspect hum-
ble, mais propret. Devant le porche, était placée une
sorte de tumulus en pierre surmonté d'une croix, et
d'origine probablement très ancienne (voy. p. 327).

En entrant dans la salle où l'alcade nous avait ins-
tallés pour déjeuner, je fus singulièrement frappé de
la présence d'un instrument de torture que je croyais
relégué dans les ténèbres de l'histoire des Espagnes,
et qui est encore en usage à la Laguna. C'est le cepo.
L'appareil se compose de deux poutres superposées,
entre lesquelles on ménage, de distance en distance,
des trous suffisants pour emprisonner les jambes des
condamnés.-On leur passe une ou deux jambes dans
cette sorte de cangue, et on les laisse dans cette posi-
tion, assis sur une autre poutre ou le corps renversé,
soit en avant, soit en arrière, pendant un temps qui

varie suivant-la nature du délit ou du crime. A -Mocoa,
on emprisonnait ainsi la tête du patient. Dans certains
cas, la peine est aggravée par une fustigation. De pa-
reilles atrocités,-se passant dans la maison même de
l'alcade, me révoltèrent et m'empêchèrent de déjeuner.

A dix heures, nous étions prêts à commencer l'as-
cension de la Cordillère, dont le nom est en cet en-
droit Cordillera del -Tabano. Notre équipement était
des plus pittoresques. Sur le conseil de Juan Rodriguez,
nous avions bravement bouclé notre ruana autour des
reins, remplacé les pantalons par un caleçon de bain,
fixé notre feutre par une jugulaire, glissé le machété,
bien affilé, à notre ceinture et saisi un bâton (palo)
long de six pieds en guise d'alpenstock. Nous sui-
vîmes d'abord des sentiers pratiqués dans une boue
noire, formée par l'humus profond du sol détrempé
par les pluies. On enfonçait jusqu'à mi-jambes, mais
avec l'aide du palo le centre 'de gravité se maintenait

assez bien. Il n'en fut plus -de même en descendant,
et surtout en remontant les ravins tributaires de la
québrada Yacuco, dont nous dûmes suivre le lit pen-
dant un certain temps. Les glissades et les chutes se
succédaient sans interruption. En moins d'une heure,
nous n'étions plus qu'une série d'êtres informes, ruis-
selants sous la pluie froide et serrée que l'on nomme
« paramo ». Nos vêtements, si serrés qu'ils fussent
sur notre corps, étaient déjà déchiqués par les ronces,
et ce qui en restait disparaissait sous la boue. Depuis
longtemps déjà nos alpargatas gisaient au fond des
bourbiers; nous marchions nu-pieds, d'abord à la file,
puis bientôt séparés par les difficultés du chemin, et
opérant chacun pour son compte. On comprendra
quelle peine j'avais à herboriser dans une pareille
situation. Je recueillis cependant quelques espèces
intéressantes ou nouvelles, parmi les évelynas, mas-
devallias, odontoglosses, tillandsias à spathes écarlates,
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stélis à grappes blanches, sans parler de nombreuses
mousses, fougères et sélaginelles.

Cette épreuve n'était rien encore. Nous arrivions
au véritable « chemin des singes ». Ici, la végétation
nous barrait formidablement le passage. Sans quitter
les traces laissées par les Indiens Mocoas qui traver-
sent ces forêts, nous commençâmes à grimper avec
persévérance, avançant plus avec les mains qu'avec
les pieds, nous glissant entre les racines, plongeant
dans les fondrières, escaladant les roches ou sautant
sur les branches des arbres tombés de vétusté en tra-
vers du passage. Tout autour de moi, les plantes
m'eussent arraché des
cris d'admiration, si de
pareilles difficultés
n'eussent ten Aéré mon
enthousiasme. De gran-
des fougères en arbre
s'élevaient sur un tapis
de cryptogames d'une
variété infinie ; , les thi-
baudias semaient gra-
cieusement leuis brac-
tées colo'réésé-tl'eurs tu-
bes roses, damoisis,
jaunes et verts; un
grand bambou se dres-
sait, couvert du haut en
bas d'une farine blan-
che, les orchidées épi-
phytes suspendaient
leurs grappes mordo-
rées, et par-dessus tout
des myriades de bro-
méliacées couvraient
toutes les parties des
arbres. L'une d'elles,
un Caraguata proba-
blement nouveau, pen-
dait du haut des bran-
ches élevées , comme -
les lustres d'une cathé-
drale.

Arrivés à la hauteur
de trois mille deux
cents mètres environ, le sentier reparut sous la forme
d'un cañon étroit entre des parois de sa-Me verticales,
hautes de plusieurs mètres. Au-dessus, un ine tricable
fouillis de branches et de racines le recouvrait entiè-
rement et formait de véritables catacombes naturelles,
sous lesquelles les Indiens s'engagent sans crainte,
et qu'ils ont nommées, je ne sais pourquoi, et perro
curuncho. A l'entrée de ce souterrain bizarre, une
légère excavation dans la paroi de droite a reçu des
statuettes de dévotion et quelques petits bâtons en croix,
posés là, en ex-voto. On appelle ce lieu Las Crucitas.
Ces ténèbres, sous lesquelles un jour verdâtre vient
çà et là indiquer le sentier en éclairant les parois cou-

vertes d'hépatiques, de lichens, de mousses et d'hy-
ménophyllées, produisent un de ces effets fantastiques
qu'il faut renoncer à dépeindre t . En continuant notre
marche, de racine en racine et de bourbier en bour-
bier, nous atteignons, après quatre heures de cet
exercice, l'alto de la Cruz, point culminant du pas-
sage, d'où se développe une vue superbe sur la Laguna
Cocha 2 (voy. p. 334).

Le spectacle est vraiment superbe. Autour de nous,
les vapeurs qui se condensent perpétuellement sur le
paramo se résolvent en pluie fine, irisée par les
rayons du soleil et imprimant, à la végétation herbacée,

une fraîcheur de nuan-
ces . incomparable. A
gauche , le volcan de
Bordôncillo ou Patas-
coï élève son cône dans
les airs, et de ses flancs,
où les matières ignées
sont encore menaçantes,
sortent les sources qui
donnent naissance au
Putumayo ou Iça, l'un
des plus puissants af-
fluents de l'Amazone 3.
A nos pieds, vers le sud,
sud, le lac se développe
dans toute sa ampleur.
La lumière et l'ombre
combinées lui donnent
des tons d'acier poli,.
intensifiés par l'opposi-
tion des angles du ri-
vage et se détachant
sur le cadre déchiré par
les pics supérieurs. En-
tre leurs plis se devi-
nent les québradas et
rios qui alimentent la
Cocha. A. gauche, l'île
Corotâ, entièrement boi-

,	 sée, détache sa verdure
noire, et tout au fond,
à l'ouest, le lac dispa-
raît derrière le qua-

trième cap, dans une brume argentée.
Pendant que nous nous reposons, en contemplant

ce beau paysage, deux Indiennes Mocoas (ou Mocoa-
nas) émergent des roches du chemin qui descend vers
la Cocha et s'arrêtent, étonnées, en présence des

1. Le plus remarquable de ces lichens, étudiés recemment par
M. le docteur Müller, de Genève, constitue une espèce nouvelle
pour la science, sous le nom de Stictina Andreana (Mull. arg. in
Revue mycol., 1879, p. 166).

2. Le nom de Laguna Cocha est un pléonasme, cocha signifiant
. lac n dans la langue des Indiens de toutes ces régions. Bien que
cette appellation ait prévalu jusqu'ici, il serait préférable de dé-
signer cette étendue d'eau par le vocable de Laguna Corotci ou
Cocha Cocoté, d'après celui de l'Ile principale qui s'élève au milieu.

3. Voir plus loin la dissertation sur les sources du Putumayo.

Le Perro curuncho (las crucitas). — Dessin de Rien,
d'après un croquis de M. André.
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hommes blancs qui se sont aventurés dans leur do-
maine. Elle sont à demi-vêtues d'un pagne de bayeta,
et coiffées d'un petit chapeau à bord relevé, de fabrica-
tion pastusaine. Le padré Lazo interroge la plus jeune
dans la langue mocoa. Elle nous apprend qu'elle
a vingt ans et qu'elle fait le métier de carguera avec
sa mère, c'est-à- dire qu'elle apporte régulièrement à
Pasto, par les chemins dont il vient d'être question,
le vernis inopa--nopa, la salsepareille, les teintures,
hamacs, etc., recueillis ou fabriqués par ses compa-
triotes des terres chaudes. Pendant l'interrogatoire, je
dessine le type de cette laide créature et prends le si-

ÉQUINOXIALE.	 331:

gnalement suivant : cc teint bistré, luisant, nez épaté,
crochu et fin à l'extrémité, bouche grande, bien faite,
belles dents, yeux obliques, cheveux demi-longs, gros,
droits, noirs et brillants, retombant en deux grosses
touffes sur les oreilles et les épaules, bras et jambes
gros et charnus, extrémités nerveuses et fines, épaules
très larges. A toutes les questions du padré, qui les
tutoie et me paraît avec elles peu convenable, elles
répondent d'une voix douce, avec un profond respect,
et ne s'éloignent qu'après lui avoir baisé les doigts.

Un touchant usage, que nous avons bien vu sou-
vent répété dans ces régions, consiste à orner de

Indiennes de Mocoa à l'alto de la Cruz. — Dessin de Rion, d'après les croquis de M. André.

fleurs les croix placées sur quelque point dangereux
du chemin, ou au sommet d'une montée pénible. Sur
l'alto de Cruz, où nous faisions halte, était plantée
une de ces croix. Des mains pieuses y avaient attaché
un bouquet charmant, composé de tillandsias rouges
et blancs entourés de feuilles de Panicum.

La descente de l'alto de la Cruz à la Cocha se fait
par deux longues séries d'échelles de racines, grandes
et petites, nommées respectivement escaleras grandes
et escaleras ehiquitas. Nous y laissâmes ce qui nous
restait de forces. Toujours glissant, rampant, grim-
pant sans repos et sans trêve, nous arrivâmes enfin,
un peu avant la nuit, au lieu du campement, nommé

cc rancho de Casapamba », sur petite éminence do-
minant le lac d'une centaine de mètres. Sept heures
d'exercice violent nous avaient épuisés. Il faisait froid;
nous étions mouillés jusqu'aux os, et le feu nous était
plus utile que le souper.

Quand il fallut se compter, après avoir donné aux
retardataires le temps moral de rejoindre le corps
d'armée, nous constatâmes la disparition de six de
nos compagnons. Les précipices les avaient-ils dé-
vorés, ou notre trace leur avait-elle échappé? Nous
étions fort inquiets, lorsque l'un des péons nous ap-
prit que quatre d'entre eux étaient retournés pru-
demment à Pasto, en désespoir de se tirer jamais de
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pareils mauvais pas. Mois il restait le paclré J. Maria
Lazo et Apolinario Santander, que j'avais quittés à
l'alto de la Cruz et qui certainement s'étaient perclus
dans la forêt. Jusqu'à la nuit, on les appela en vain,
Viles décharges de mousqueterie furent répétées plu-
sieurs fois pour leur indiquer la direction à prendre.
J'offris inutilement à Ildefonso Jojoa, notre hôte du
rancho, une forte récompense s'il voulait tenter leur
sauvetage. Soins superflus! La nuit était venue; une
pluie fine et glaciale tombait sans relâche; nous ren-
trâmes désolés, songeant aux angoisses de nos mal-
heureux compagnons perdus dans la forêt, sans pro-
visions, sans couvertures, sans armes, exposés à
périr sous le froid ou sous la dent des jaguars. Notre
souper fut morne, silencieux; nous étions tous navrés
de voir l'expédition commencer sous d'aussi tristes
auspices. Alejandro Santander faisait pitié. A chaque
instant il s'élançait hors de la cabane et remplissait
l'air de ses cris. Il voulait s'élancer, en pleine obs-
curité, à la recherche de son frère, et naus eûmes
la plus grande peine à le contenir. C'est au milieu de
ces transes qu'il fallut cependant céder à la fatigue,
et s'endormir enfin sur le sol nu, pelotonnés, pâle-
mêle, autour de quelques tisons fumants, au milieu
de la hutte de Casapamba.

Il faisait à peine jour que Jojoa et Aléjandro par-
tirent à la découverte, vers les deux malheureux
égarés. De notre côté, Ramirez, Fritz et moi, accompa-
gnés de trois péons, nous nous dirigeâmes vers le lac,
dont nous apercevions les eaux blanchir, à deux kilo-
mètres de nous, de l'autre côté des plages hksse. s enva-
hies par les grands joncs qui - lui forï une ce-ln -tiare ma-
récageuse. Dès que nous fûmes engages dans la partie
inondée, notre troupe présenta la plus étrange appa-
rence. La pluie fine qui avait salué notre départ s'é-
tait accentuée ; nous marchions à la file, tête baissée,
plongés dans l'eau jusqu'aux genoux ou jusqu'au
ventre, suivant les inégalités du terrain, entre de petits
monticules où croissaient des cassies, l 'Os- munda ci>z-

namomea et de jolies cardamines roses. Les péons por-
taient une paire d'a-irons taillés dans la forêt pour
manoeuvrer une sorte de canot que nous devions trou-
ver sur les eaux vives du lac. Tout ruisselait sur
nous et autour de nous. Fritz, couvert de son long
manteau imperméable, le feutre collé aux yeux et
faisant gouttière, ses longues jambes nues, te" bâton
en main, représentait un Jacques de Corripostelle
bizarre, moins les coquilles. - Si les joncs (Totoras) du
genre SciPpas avaient été seuls, la voie n'eût été qu'en-
nuyeuse; elle devint pénible à cause -des Carex qui
nous labouraient les chairs et zébraient nôs-jambes
de mille coutures sanguinolentes. Cette aimable pro-
menade dura plus d'une heure. Elle ne fut variée que
par une découverte inattendue. En cheminant sous la
pluie, au milieu de cette végétation herbacée, j'aperçus
tout à coup se dresser devant moi une_sorte de mât,
comme un poteau télégraphique. Je m'approchai et
reconnus la plus singulière broméliacée qu'aucun bo-

taniste eût jamais contemplée. C'était un Pourrétia
géant (Paya), armé de feuilles à épines noires redou-
tables, au centre desquelles une énorme hampe, grise
et laineuse, se dressait dans la . brume comme une
massue de dix mètres de hauteur! Les Indiens l'ap-
pellent Chihuila. Si cette espèce est nouvelle, comme
on peut le croire, elle prendra le nom de Puya gigantea.

L'eau devenait plus profonde et les joncs s'étaient
éclaircis. Nous avions enfin, devant nous, la vaste
nappe claire de la Cocha, et le canot, découvert par
l'Indien qui nous guidait, était amarré à une touffe
d'herbes solides. Notre embarquement opéré, bien
que l'embarcation fit eau de toutes parts, je com-
mençai mes observations. La température de l'air était
de + 11 degrés, et celle de l'eau de -}- 13 degrés, fait
assez étrange qu'il faudrait rapprocher d'autres expé-
riences pour expliquer l'élévation relative du degré
de chaleur des eaux du lac. Successivement, tout en
fusillant les canards nombreux qui entouraient notre
barque, je pris une série de notes dont il serait trop
long de donner ici le détail complet, mais dont le
résumé ci-joint apporte des documents nouveaux"à
la géographie de .cette région. On y trouvera, pour la
première fois, la position et le nom des rivières et
québradas qui affluent à la Cocha et que les meilleures
cartes n'indiquent pas. Mon relevé, encore imparfait
en raison des circonstances défavorables dans les-
quelles j'étais placé, fournira au moins une indication
plus précise sur la formation véritable- ' du lac, très
inexacte sur les meilleures cartes de cette partie de
l'Amérique.

La Laguna Cocha, ou Cocha de Corotâ, fut décou-
verte par les conquistadorès et nommée par eux
« mar dalee » ou « grand lac de Mocoa », du nom
des Indiens qui habitaient ses rives. On lui attribuait,
dans les anciennes chroniques, une longueur et une
largeur beaucoup plus grandes que la réalité. La
première de ces mesures peut être évaluée à vingt
kilomètres et la largeur à deux ou trois. Vers le nord-
est, l'ile de Corotâ, élevée de dix à quinze mètres au-
dessus de la surface de l'eau, offre une superficie de
douze ou quinze hectares. Les bords du lac sont bas
et noyés aux deux extrémités, accidentés et quelque-
fois abrupts sur les grands côtés, entre les nombreux
caps et anses formés par les cours d'eau qui s'y dé-
versent. Ces rios et québradas sont -au nombre de
quinze'. Ce sont : à l'extrémité nord :

Les québradas Niguayaco et d'el Salado (eau salée)
descendant du Patascoï et formant le rio d'Incano;

Vers l'est :
La québrada de las Moras (grande) ;
La québrada de l'Isla larga (grande) ;
La québrada Quilimsayaco (grande);
La québrada de Moncodénoï (grande);
On arrive alors à l'extrémité du lac au desagu.ë. Les

géographes ont affirmé jusqu'à présent que cet affluent

1. La carte de Codazzi n'en nomme qu'un sent, la québrada Ni-
guayaco.
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n'était autre que le rio de la Laguna, qui se jetait
plus bas dans le rio Guamoès, tributaire du Putumayo;
mais il résulterait des renseignements qui m'ont été
fournis par les Indiens de la contrée, et par M. Ro-
driguez qui explora ce cours d'eau, avec M. Garcia
Ordonez, en juillet 1875, et le suivit pendant quatre
jours, que c'est le Guamoès lui-même qui sort de la
Cocha.

En remontant vers le nord, par la rive occidentale,
les québradas deviennent nombreuses et l'on trouve
successivement :

La québrada de Atonramos (grande) ;
La québrada de Chaquilulo (petite);
La québrada d'Atunturupamba (petite);
La québrada de Sixiturupamba (petite);
La québrada del Romé 'illo (grande);
La québrada de Motilon'(geande);

La québrada de Cundiaco (grande);
québrada de Yalupamba (petite) ;

La giédiirada de Llanbpamba (petite) ;
Et la québrada del Corral, près du rio d'Incano.
Au mois de novembre 1875, M. J. Rodriguez, qui

ne se tenait pas pour battu et voulait savoir si la na-
vigation de la Cocha pouvait facilement se prolonger
jusqu'au bas Guamoès et de là au Putumaye, afin
d'expédier les écorces de quinquina par la voie de l'A-
mazone, organisa une expédition en règle, à laquelle
il ne put prendre une part personnelle. Ses envoyés
descendirent à neuf journées plus bas; mais là ils
trouvèrent la rivière si tortueuse, si obstruée par les
roches et les rapides, qu'ils revinrent après vingt et un
jours de fatigues inouïes, déclarant que tout transit
était impossible.

La profondeur de la Cocha paraît variable. Près du

desagué elle a été trouvée de dix-seItt • !hases, pais
les plus grands fonds doivent se trouver 'dans la di-
rection des pentes du Bordoncillo ou Patacoï. Sur
plusieurs points au midi, on voit gl ► -k. :1a surface
des filets d'une eau blanche qui , wage-une forte
odeur d'acide sulfhydrique, ce qui opte leur origine

volcanique. Il est probable que U bsan e complète
de poissons est due à cette cause ; toute- tentative -de
pèche est restée stérile jusqu'à présent.

J'aurais voulu relever l'altitude de .la Cocha, .mais
un accident survenu à mon baromètre m'en.empêeha.
Je le regrette d'autant plus que la cote deux mille
mètres, qu'on lui a assignée, me paraît bien au-dessous
de la réalité. Des observations détaillées devront être
faites sur ce point si intéressant. Les bords du lac,
autrefois suivis par un sentier circulaire, en sont au-
jourd'hui dépourvus. Seuls, quelques sauvages habi-
tent ses rives, où les forêts sont cependant remplies

ql .peik grande abondance de produits végétaux précieux.
Tels étaient les documents que j'avais pu recueillir

en revenant à la cabane de Casapamba, fort anxieux,
je l'avoue, du sort d'Apolinario et du curé Lazo. Heu-
rèusement, tous deux avaient été retrouvés, en assez
mauvais état, mars vivants. Ils avaient passé une nuit
terrible. Vêtus d'une chemise de coutil, à demi-gelés,
le ventre creux, . dans une obscurité complète, sans
abri, ils s'étaient pelotonnés l'un contre l'autre, au
pied d'un arbre, les genoux . entrelacés. Pendant les
douze mortelles heures de la nuit équinoxiale, la pluie
ne cessa pas un instant, et les rugissements des ja-
guars mirent plusieurs fois le comble à leurs an-
goisses. A leur arrivée, ils furent frottés d'alcool, ré-
chauffés et restaurés, et, la jeunesse aidant, leurs
souffrances furent en partie oubliées.

Quand vint le dîner du soir, auquel notre ami et
amphitryon Rodriguez avait apporté tous ses soins,
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de ses ancêtres était grand cacique de la Cocha et des
contrées voisines. Par un accord avec un autre chef du
Putumayo, ce chef eut en propriété tous les territoires
situés entre l'alto del Tabano, le Patascoï, les paramos
de Chimbalan et de G-uapuscal, et le rio de las Juntas,
c'est-à-dire le pourtour entier de la Cocha.

« Je suis, par la naissance, seigneur et maitre de ce
pays, dit Jojoa en s'échauffant. Les hommes de sa.n.gre
azut disent qu'ils veulent le prendre et que ce sont
des terrains libres (bctldios); ce n'est pas vrai. Si le
gouvernement de Pasto envoie ici un capitaine, je lui
dirai que je suis colonel ; si c'est un général, je lèverai
cinq cents hommes et nous le ferons manger, lui et
ses soldats, par la Cocha. »

Il s'était levé, superbe d'indignation, et déjà se
croyait à:Va:étion. Ses compagnons, toujours impas-
sibles, suivaient son discours, mêlé d'espagnol et
de mocoa, avec un orgueil visible, et leurs yeux
blancs scintillaient dans l'ombre. Dans son récit,
le nom de la Cocha revenait sans cesse. évidem-
ment, le grand lac suban-
din exerce une action con-
sidérable sur ces braves
indigènes, et les bruits
mystérieux qui s'enten-
dent dans les flancs du
Patascol ne contribuent
pas peu à entretenir la
croyance au merveilleux
dans ces intelligences pri-
mitives. Je savais qu'il
existait une légende sur
la Laguna et je mis in-
sensiblement Jojoa sur
le terrain. Cette fois, il
s'assit sur une pierre ,
près des tisons, se re-
cueillit, et, baissant la voix comme s'il eùt craint la
présence du génie de la inar dolce, il s'exprima ainsi :

Il y a trois mille ans, la Cocha n'existait pas.
A la place était une grande vallée, bien cultivée,
mais sans eau. Au bas de la colline s'élevait une
maison. Un jour, un homme et une femme, voyageurs
égarés sans doute, vinrent demander posada. Les lia-
bitants de la maison refusèrent. Alors les voyageurs
restèrent à la porte, en sollicitant seulement un peu
d'eau à boire. On leur passa un hilche (petit vase de
bois) plein d'eau. Ils ne burent pas, mais ils se cou-
chèrent sur le sol, laissant à leurs pieds l'eau qui
se répandit et forma le lac ou la Cocha, sur lequel
l'homme et la femme s'embarquèrent. Or cette femme
•était mariée et fuyait avec son amant. Le mari, qui

Que se quedd muy format
En larga meditation.
Y despues de contemplarle
De las patas a los lomos
Dijû, al tiempo de dejarle :
Valgame Dios! lo que sonies!

les poursuivait, arriva sur le bord du lac. Pour les
atteindre, il se mit à boire l'eau, et l'avait déjà tarie
à moitié, lorsqu'un taon (tabano) le piqua au front. Il
mourut sur-le-champ et fut changé en montagne, qui
reçut depuis lors le nom d'alto del Tabano. »

Tous mes efforts pour obtenir de Jojoa la fin de
cette légende, qui me paraissait d'une moralité assez in-
complète, furent inutiles. Je compris qu'il considérait
la métamorphose du mari en montagne comme une
sorte de .vengeance suffisante, et que la gloire de
devenir une roche à l'abri des ravages du temps lui
semblait un idéal qui ne laissait rien à désirer.

Ainsi se termina notre soirée. La chandelle de cire
verte était depuis longtemps éteinte; les lueurs de la
tulpa devenaient de plus en plus tremblôtantes, et en

peu d'instants chacun se trouva étendu sur la terre
nue ou sur les poignées de joncs (lotoi'as) qui cons-
tituaient la literie de luxe fournie par la Cocha. -

Notre retour à Pasto eut lieu le lendemain.- Avant
de partir, je fis une herborisation abondante . aux envi-

rons de •Casapamba. La

végétation y présentait
des types analogues à
ceux de- l'Europe-moyen-
ne et même des espèces
communes à l'ancien et
au nouveau monde. Je
voulus également lever le
plan du pauvre • rancho
où dix-sept personnes
avaient vécu plusieurs
jours, entassées sous l'a-
bri de quelques poutres
couvertes de joncs, et je
pensai qu'un croquis coté
parlerait mieux aux yeux
et à l'esprit que toutes

descriptions. Enfin, la caravane, ou plutôt ce qui
en restait, car les éclopés avaient pris les devants, se
remit en marche, riche d'impressions, sinon du sou-
venir d'une bonne chère et d'une vie confortable.

Cette fois, je partis seul avec mon péon -Angel, qui
devait me servir de porteur pour mes plantes, et avec
lequel je fis une ample moisson de curiosités. J'arrivai
au puéblo de la Laguna, après avoir escaladé les « es-
caléras grandes et chiquitas », revu l'alto de la Cruz
et ses bouquets, traversé de nouveau le « perm eu-
runcho », grimpé entre les mêmes racines et rampé
dans les mêmes bourbiers. Nos mules, reposées et
fringantes, nous portèrent en deux heures à Pasto,
où j'arrivai chargé de belles plantes, et la mémoire
remplie. J'eus la satisfaction de trouver Jean com-
mençant sa convalescence, et de ramener quelquefois
le sourire sur ses lèvres en lui racontant nos aventures
de notre expédition de la Cocha.

Ed. ANDRÉ.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Ĵ

1 s
,pipi,d- eff,00,-.,

	

,\	 Y.
^' ^1i

i
1,$1,

-:?'-'2,'",-,;•:,../'
J 	 1-1;,,,

	

,i
i

:	 e,\
t

4ç p
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Porion de la case de Carmen Lopez, à Tuquerrès (coy. p. 350). — Dessin de Riou, d'après les croquis de M. Andre.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,
PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS'.

1 8 7 5- 1 8 7 G. — TEXTE ET DESSINS I N 1 D I T S.

DE PASTO A TUQUERRES.

Le rio Putumayo, son origine et son cours supérieur. — Le district de Mocoa et ses habitants. — Le Caquéta; communications fluviales;
études hydrographiques: — Tribus indiennes : descriptions, moeurs, usages, statistique. — Navigation du Putumayo et de l'Amazone.
— Les plateaux de Pasto et de Tuquerrès. — Départ de Fritz.— L`a gesanga. — Cérémonies funèbres à Pasto. — Le marché. —Départ
de Pasto. —, M. Jules Thomas. — Yacuanquer et ses habitants. - -;I'acuaya. — Le Guaïlard. — Tuquerrès; agriculture, mœurs, ali-
mentation. — La casa Lapez. — Le tapial. — Ascension de l'Azufral. — Las tres lagunas. — Les solfatares.

De la hutte de Casapamha, sur la rive septentrionale

du lac de la Cocha, dans les Andes de Pasto, on voit
se dresser la masse volcanique du Bordoncillo ou Pa-
tascoï, dont la masse imposante et les sourds gron-
dements inspirent aux indigènes une mystérieuse
terreur. De ses flancs sort le rio Putumayo, un des
plus puissants affluents de la rive gauche de l'A-

1. Suite. — Voy. t. XXXIV, p. 1, 17, 33, 49; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209 ; t. XX VII, p. 97, 113, 129 ; L XXXV111,
p. 273, 289, 305 et 321.

• -	 XXXVI11. ess- Lw. 	.

mazone. Par un de ces hasards singuliers, mais assez
fréquents dans les divers systèmes hydrographiques
de cette partie de l'Amérique, si l'on suit un chemin
qui part de Pasto et passe au nord de ce volcan, on
arrive à un point où le Putumayo et le Caquéta, autre

affluent plus considérable encore, sont extrêmement
voisins l'un de l'autre. Un court chemin de terre les
réunit. Cette disposition, si importante pour la com-
munication facile entre ces deux grandes artères flu-
viales, mérite qu'on s'y arrête quelques instants.

22
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Au sortir de Pasto, le chemin qui doit franchir la
Cordillère orientale, un peu au nord de celui qui nous
a précédemment conduits à la Cocha par l'Alto del
Tabano, rappelle celui du puéblo de la Laguna. Une
de ses branches se dirige sur Buésaco, l'autre dé-
passe bientôt la ligne de partage des eaux, qui vont
soit au Patia et au Pacifique par le rio Buésaquillo,
soit au Putumayo et à l'Atlantique par les pentes
orientales. On est en plein territoire des Indiens Sé-
bondoyès, dont nous avons décrit précédemment les
types. Les puéblos de Santiago, • de Putumayo et de
Sébondoï sont occupés par cette tribu à demi civi-
lisée, où le sang de l'Indien des hauteurs et celui des
tribus de l'Amazone se trouvent singulièrement mêlés
(voy. p. 339). On franchit les rios Aspinayaco, Guino-
choa.co, San Pédro, San Francisco, et finalement un
cours d'eau qui descend du paramo d'Aponté et qui
est inscrit sur les cartes comme le père du Putumayo.
Cc lieu de naissance peut être sujet à contestation.
Si l'on doit considérer comme source d'un fleuve le
point de son cours le plus éloigné de son embouchure,
le soi-disant haut Putumayo ne peut être tenu que

pour un affluent. Je le nommerais rio de Sébondoï,
et je placerais l'origine du Putumayo au pied 'du
volcan Bordoncillo.

Quel que soit le sort de ma proposition auprès des
futurs géographes de la Nouvelle-Grenade, il est bon
d'établir que c'est de ce point que le chemin entre
clans un autre bassin, celui du Cagdéta., par son tri-
butaire le rio Mocoa. En suivant la direction de cette
rivière, on arrive, après six jours d'une marche dés-plus-
pénibles, au puéblo de Mocoa, capitale du territoire
du Caquéta, et dernier refuge de la vie civilisée vers
l'est. Un préfet occupe cette pauvre résidence, au mi-
lieu de populations indiennes qui comprennent à
peine quelques mots d'espagnol, et sont restées dans
un état presque complet de sauvagerie depuis la con-
quête. J'ai eu entre les mains un des rapports an-
nuels de ce fonctionnaire au gouvernement central. Il
constate due les efforts de l'administration pour civi-
liser les indigènes n'aboutissent qu'à de faibles ré-
sultats, et la conclusion naturelle à en tirer est que
l'émigration seule, la colonisation sur une grande
échelle, peuvent mettre en valeur les richesses au-
jourd'hui latentes dans ces solitudes.

Dans ce triste lieu, les moeurs des Indiens Mocoas
sont dignes de remarque. Elles dénotent un mélange
de civilisation et de barbarie dans lequel le dernier
de ces deux facteurs joue un rôle prépondérant. Ces
pauvres gens ne se distinguent guère des indigènes
du bas Caquéta que par le vêtement, dont leurs pères
étaient totalement dépourvus. Ge vêtement, nommé

czc 5u i,.z, est des plus simples. C'est un morceau d'étoffe
grossière, sorte de droguet fabriqué dans la répu-
blique de l'Equteur, et large d'un mètre sur deux
de longueur. Une fente médiane permet de passer
la tète, et les deux moitiés qui retombent sont atta-
ché es à la ceinture par une autre bande d'étoffe ou de

cuir. La couleur de la cusma est invariablement vio-
lette, et la raison en est assez curieuse : les Mocoas
ne connaissent pas le savon, mais un arbre, abondant
autour d'eux, produit une feuille saponifère qui teint
en violet d'une manière indélébile. Le dimanche,
ils revêtent, comme uniforme de cérémonie, des pan-
talons collants, teints également en violet, parfois en
noir. Quant aux femmes, une sorte de tunique vio-
lette et bleue les couvre jusqu'aux genoux.

Par une bizarre conservation du langage ancien,
les Mocoas ne parlent pas autre chose que le qui-
chua, et pour cette raison on les appelle encore ingas,
par corruption du mot inca. Auprès d'eux, dans les
plaines du Caqué ta, leurs frères errants possèdent, au
contraire, une langue qui procède plutôt du tupi ou
des autres idiomes amazoniens que du langage des

fils du soleil ». Quelques enfants, élevés à l'école
d'un ancien curé, le pad.ré Ramirez, ont appris ' un
peu d'espagnol, mais ils entendent mieux cette langue
qu'ils ne la parlent.

Mais quittons un instant IVlocoa pour remonter

vers le nord, en suivant le cours du haut Caquéta. Un
sentier informe, à peine suivi par quelques carguéros
et rappelant beaucoup ce « chemin des singes » que
nous avons parcouru avec les excursionnistes de la
Cocha, franchit vingt torrents impétueux et atteint les
hauteurs, d'où il descend vers Almaguer en traver-
sant la Cordillère près de la source du rio A'Iayo.
Tout le versant oriental, jusqu'aux plaines, est couvert
de forêts inextricables. L'histoire de la conquête rap-
porte que. Quésada atteignit Mocoa en venant du
Guayabéro, à travers ces bois immenses, franchissant
des centaines de rivières, effectuant son passage au
milieu de difficultés inouïes. Aujourd'hui un pareil
voyage serait matériellement impossible, et j'ai peine
à concevoir comment le conquistador et ses compa-
gnons y réussirent, à moins de penser que cette longue
distance de cinq ;cents kilomètres, depuis les llanos
de San Martin jusqu'au premier degré de latitude
nord, était autrefois couverte de savanes entrecoupées
de bosquets. Trois siècles auraient suffi pour con-
vertir le pays tout entier en une forêt continue, com-
pacte, où seuls le jaguar et le tapir peuvent se frayer
des chemins.

Un fait que les géographes ne doivent pas perdre
de vue et qui intéresse également les explorateurs et
les habitants de ces contrées, est que Mocoa se trouve
justement au point où les deux grandes rivières du
Caquéta et du Putumayo sont le plus voisines entre
elles '. Une simple distance de trente kilomètres les
sépare, et le sentier parcourt une suite de petites col-

lines de facile accès. Cette distance est augmentée
dans l'état présent, à cause des détours nécessaires et
de la combinaison du chemin de terre avec le chemin
de rivière. De Mocoa, on s'embarque d'abord sur le

1. Le Caqueta s'appelle l'apura dans la partie inférieure de son
cours, jusqu'à sort confluent avec l'Amazone, et le Putumayo prend
le nom d'lra clans les méa:es circonstances.
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capo . _ Uchipayaco, où l'on trouve quelques cabanes
d'Indiens, puis on arrive au petit rio du Guinée qui
se jette dans le Putumayo. Le tracé dans les bois est
de trente-cinq kilomètres et la distance par eau de
vingt-cinq kilomètres. On passe ainsi d'un bassin
dans l'autre avec une grande facilité. Une exploration
totale de ces deux grands cours d'eau, le Caquéta et
le Putumayo, encore peu connus, présenterait -un
grand intérêt pour la géographie de ces contrées r.

La végétation des bords du Putumayo est semblable
à celle du Caquéta, mais son volume d'eau est beau-
coup moins considérable. Dans sa partie haute, depuis
le petit puéblo de San José, près duquel existait
autrefois une mission dont il ne reste plus trace, son
cours est impétueux, comme nous l'avons vu pour le rio
Guamoès après sa sortie
de la Laguna Cocha. Il
roule du sable d'or ,
comme son voisin le
Caquéta au-dessus de
Y'urayaco. Les Indiens
seuls exploitent ces ri-
chesses naturelles, mais
avec leur indolence na-
tive, ils en extraient à
peine quelques poignées
de poudre d'or qu'ils
viennent périodique-
ment échanger à Mocoa
pour des haches, des
armes et des instru-
ments de pêche.

Si l'on descend le
Putumayo , son cours
primitivement acciden-
té change bientôt de
caractère. Il devient
d'une navigation facile,
traverse des forêts ri-
ches en produits d une
variété infinie, et il s'an-
nonce au monde civilisé
comme une artère fluviale de premier ordre à mettre
en communication avec le fleuve des Amazones. Dans
la partie comprise "entre la Cordillère et l'embou-
chure du rio San Miguel ou Sucumbios, vivent les
Indiens Amaguajès, visités autrefois par les mission-
naires, et dont les incursions lointaines donnèrent
naissance à une fable encore répandue dans le pays :
un chemin de piétons, qui joignait ce point au Pu-
tumayo,. fit croire aux cartographes anciens qu'un

1. J'apprends, en écrivant ces lignes, que mon estimé collègue,
le courageux docteur Crevaux, vient d'effectuer heureusement ce
passage, non sans de grands périls. q a remonté le Putumayo
depuis son embouchu r e, passé d'un bassin à l'autre par les che-
mins que j'indique ou d'autres analogues, et descendu le Caquéta,
du méridien de Mocoa à l'Amazone.

Voyez le voyage antérieur du docteur Crevaux dans l'intérieur
des Guyanes, t. XXXV1I (1879), p. 337 et suivantes.

bras de rivière unissait les deux fleuves, comme le
Cassiquiaré soude le rio Négro à l'Orénoque. Il en
était de même, un peu plus au nord, entre . le Caquéta
et l'Orénoque, que l'on croyait à tort unis par un capo
analogue. Voici la cause de l'erreur : sur l'Apoporis,
affluent du Caquéta, se trouve un petit tributaire,
nommé le Taraira, séparé du Téquia (qui tombe dans
le LTaupès et par conséquent dans le rio Négro) par
un très petit isthme, aisé à franchir à pied en quel-
ques heures. De là'à l'Amazone ou à l'Orénoque, le
passage est facile par le Cassiquiaré. On conçoit de
quelle importance est une pareille configuration du
sol pour les futures communications des peuples de
ces fortunés pays.

Les Indiens des rives du Putumayo, dans la partie
navigable de son cours,
qui s'étend sur plus de
huit cents kilomètres,
appartiennent à diver-
ses tribus, parmi les-
quelles on distingue
surtout les Oréjonès,
les Guaquès, les Corré-
guajès et les Macagua-
jès. Tous sont d'un ca-
ractère assez pacifique,
bien différents en cela
de leurs voisins du Ca-
quéta et des affluents
du Napo. Ils mènent
une vie errante pendant
la saison de la ponte
des tortues, qui a lieu
aux basses eaux, de jan-
vier à mars. Ils cam-
pent alors sur les pla-
ges, que les diverses
tribus se partagent par
surfaces égales, et ils
construisent des ran-
chos temporaires, avec
des poteaux de bois

couverts de feuilles de palmier. Comme chez tous les
sauvages de ces régions, leur adresse à découvrir
l'endroit du sable où la tortue, soit de grande espèce
(tortuga), soit plus petite (terecai), a pondu ses oeufs,
est extraordinaire. Chaque nid contient de cinquante
à cent de ces oeufs. Les Indiens en tirent un beurre
excellent, qu'ils battent dans leurs canoas et exposent
au soleil jusqu'à ce que le jaune, nageant à la sur-
face, puisse être recueilli et cuit sur le feu. Ils enfer-
ment alors ce beurre dans des tubes de bambous avec
des oeufs cuits et exposés au soleil, et qui se conser-
vent ainsi assez longtemps sans se corrompre.

Les traits principaux de ces sauvages sont les
mêmes dans la plupart des tribus. De taille moyenne,
bien proportionnés; mais sans beaucoup d'élégance,
tous sont d'une couleur rouge-noir ou plutôt chocolat
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foncé. Leurs extrémités sont petites et bien faites
et lent' agilité est prodigieuse clans la marche, la
natation ou la conduite des canots, sans crue ce-
pendant leur force physique soit considérable. Leur
tête est plutôt grosse crue petite et plutôt large que
longue, leur front étroit, leurs yeux petits, un peu
obliques, éteints, bordés de cils noirs que plusieurs
tribus font tomber au moyen du suc d'une certaine
plante. Les hommes et les femmes considèrent comme
une grande beauté de s'arracher les sourcils. Le nez
est bien formé, un peu aigu et incurvé; la bouche est
grande, légèrement moqueuse, les oreilles souvent
déformées et pendantes, suivant une coutume barbare
et hideuse. Ils n'ont aucune barbe,- mais leurs che-
veux sont abondants, noirs, grossiers et en désordre,
taillés sur le front et pour le reste tombant naturel-
lement sur les épaules. Ils les coupent derrière la tète
en signe de deuil.

Le tatouage joue un assez grand rôle dans l'orne_
mentation de leur corps. Au moyen de l'achioté (Bixa
om'ellana) ils forment des rayures capricieuses d'un
beau rouge safran, auxquelles se mêlent des lignes
noires et des points biens, non seulement sur le visage,
mais aussi sur la poitrine et les bras.

Tous vont nus. Seuls les hommes portent un court

tablier pendant à la ceinture. Dans la plupart des tri-
bus, la nudité des femmes est absolue; dans quelques
autres, elles laissent pendre, comme ornement, quel-
ques chapelets en grains de verre arrangés en carré
de quinze centimètres de côté : parfois un coquillage
ou une bandelette étroite leur suffit, le plus souvent
rien. Les filles se marient à douze ans. A cet âge,
l'expression de leur visage serait agréable si elles
n'accusaient de la dureté dans les lignes de la bou-
che. Les contours du torse s'amollissent dès l'âge
de quatorze ans, où elles sont communément mères.
Habituées à une existence aussi accidentée que celle
des hommes, elles acquièrent une égale vigueur de
muscles et une santé à toute épreuve. Les mariages se
réduisent au choix libre que fait chaque jeune homme
d'une fille de sa tribu. Toute son ambition se réduit
à posséder une femme, un arc, une bodoquéra, quel-
ques hameçons, une hache et une cogita de poison.
Partout il trouve le bois et les feuilles pour con-
struire son rancho, un coin de forêt à brûler pour
semer la yuca et le maïs que soigne la femme pendant
qu'il va chasser et pêcher pour la famille. L'amour
paternel et conjugal est très developpé dans toutes ces
tribus, et les femmes y sont l'objet des prévenances
incessantes de leurs maris. J'ai entendu raconter que
l'un d'eux, ayant vendu à un blanc un oiseau nommé
ténté, en échange d'une hache, rapporta le lendemain
la hache en disant à son acheteur : Ma femme
pleure son tenté, rends-le-moi pour que je la console. »

Quelques-uns ne manquent pas d'esprit. On a sou-
vent le tort de conclure en bloc à la stupidité de tous
les Indiens de l'Amérique méridionale, parce que
certains d'entre eux sont de véritables. brutes. Un

certain capitan de la tribu des Macaguajès avait une
fille que recherchait en mariage un adolescent de dix-
huit ans, vigoureux et superbe, mais ne possédant ni
sou ni maille. Le père se montrait rébarbatif; il aurait
voulu au moins que son gendre exhibât quelques
moyens d'existence, en plus de sa force physique et
de son agilité.

Je fournirai bien le déjeuner, dit-il un jour au
jeune homme, si tu apportes au moins le diner.

— Vous avez raison , teilla, répondit le gaillard.
Mais, je vais vous dire, quand j'ai bien déjeuné, je
me passe facilement de diner ! »

Si l'état de nudité est habituel aux Indiens du Pu-
tumayo, ils n'en sont pas moins enclins à se charger
d'ornements aux jours de réjouissance, naissances, ma-
riages, etc., ou lorsque leurs tribus se déclarent res-
pectivement la guerre. Alors les hommes se lient le
ventre au moyen d'une large bandelette, et portent,
ainsi que les femmes, des bretelles en coton sauvage
habilement tressé. Les cuisses et les jambes sont cou-
vertes de bandelettes entre lesquelles ils placent des
feuilles odoriférantes. Des colliers de fruits aromati-
ques, d'autres de dents de caïman, de jaguar, d'ours,
de puma, de singe, sont fixés sur leur poitrine ; aux
oreilles sont attachés des plumes et des morceaux d'or
et d'argent, et leur tète est couverte d'une couronne
de plumes, derrière lesquelles une longue queue flotte
entre les épaules. Cette décoration extraordinaire est
réservée aux fêtes solennelles. Les femmes participent
à ce goùt inné pour la parure. On les voit s'entourer
la gorge de chapelets de verre coloré, de peaux de
serpents, de fruits secs sphériques. Leurs narines et
leur lèvre supérieure sont trouées pour supporter de
petites baguettes couvertes de fines plumes de coli-
bri ; leurs oreilles sont ornées de la même matière ou
de morceaux d'or, et leur lèvre inférieure est percée
de trous d'où plusieurs épines font saillie au dehors.

C'est couverts de pareils costumes qu'ils célèbrent
les faits mémorables de leur existence. Ils se livrent
alors à des danses invariablement terminées par des
scènes d'ivrognerie, à des saturnales où la clicha en-
trahie une ivresse abjecte et qu'il suffit de signaler
sans insister sur les détails. Généralement les guerres
se décident dans ces orgies, mais la rage de dévas-
tation qui animait autrefois ces sauvages a fait place
à des moeurs qui deviennent de jour en jour plus
douces, et le temps est proche où les scènes d'anthro-
pophagie, si communes autrefois, auront absolument
disparu de la surface de l'Amérique du Sud.

De leurs croyances religieuses il est impossible de
rien découvrir, soit en interrogeant les plus familiers,
soit en examinant l'intérieur de leurs cases. Bien dif-
férents des anciens Chibchas qui possédaient un culte
régulier, ou des industrieux fabricants de temples, d'i-
doles en or de la province d'Antioquia et des Andaquiès
qui avaient orné la vallée de San Agustin de gigan-
tesques statues, les peuplades errantes du Putumayo
et du Caquéta ne laissent deviner aucune trace de
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culte ni même de religion distincte. S'ils possèdent
des fétiches, ils doivent les cacher au fond des bois.
Cependant quelques missionnaires ont affirmé que ces
Indiens croient à des esprits bons et mauvais, et à.
une existence future qui consiste en un lieu où abon-
dent la nourriture, la chicha et les femmes. Dans les
mariages mêmes ils n'observent pas de cérémonie re-
ligieuse; il suffit que le consentement soit donné par
le chef de la tribu, et les réjouissances suivent sous la
forme du bal, d'une musique grossière, de scènes
d'ivresse et de festins. Ces cérémonies se reprodui-
sent, à peu de chose près, pour les sépultures. Là
seulement paraissent les pioches, charlatans dont les
fonctions se rapprochent plutôt de celles des devins
ou médecins des nègres de l'Afrique, que de celles
des prêtres d'un culte quelconque.

On répartit ainsi (assez arbitrairement sans cloute)
les diverses tribus d'Indiens qui vivent sur le Putu-
mayo et ses principaux affluents :

Agustinillos ou Putumayos . 1200
Oréjonès 	 900
Mayatiès 	 800
Mariatès 	 1000
Yuriès 	 900
Picunas	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1200
Pasésès 	   1200

7200
Entre le Putumayo et le Caquéta, on

compte :

Macaguajès 	 600
Anaguajès 	  	 400
Guitotos ou Huitotos 	 1200

Total..	 .	 .	 .	 	 9400

Si l'on ajoutait à ce total les diverses tribus in-
diennes qui occupent le vaste territoire du Caquéta,
du Putumayo et de tous leurs affluents; principale-
ment entre les rios Guaviaré, Guainia, Inirida, Uaupès,
Apoporis, Yari, Caguan, Aguarico, et les peuplades à
demi civilisées de la Cordillère, on arriverait à un
chiffre général de cinquante mille environ pour les
Indiens de cette vaste contrée, total qui va diminuant
à mesure que la civilisation continue sa marche en
avant. Que seront devenues ces tribus avant un siècle?
Auront-elles le sort de leurs soeurs nord-américaines?
Entreront-elles dans le courant colonisateur et change-
ront-elles leur vie libre et demi-oisive pour le travail
régulier et la chaîne de l'homme policé? L'avenir le
dira, mais je crains bien que la loi de progression
des envahisseurs de toute contrée vierge ne trouve
encore ici son application fatale : détruire, au lieu de
civiliser.

J'ai parlé tout à l'heure de la navigation du Putu-
mayo et de son avenir. La question est grave et sa
solution a paru un instant assez prochaine. Voici ce
qui venait de se passer au moment de mon voyage
dans ces contrées. Deux habitants de Popayan, les

frères Reyès, savaient depuis longtemps qu'un cer-
tain mulâtre qui vivait à Tapacunti, près de l'embou-
chure du rio Sucumbios dans le Putumayo, descen-
dait annuellement cc fleuve avec sa canoa jusqu'à
l'Amazone, qu'il remontait à Tabatinga, entrait dans
le. Huallaga, au Pérou, et troquait de la salsepa-
reille contre du sel gemme qu'il revendait au retour.
MM. Reyès conçurent alors l'idée assez grandiose
de doter leur pays d'une ligne de bateaux à vapeur
entre le haut Putumayo et l'Amazone. Vers la fin de
1874, M. Rafael Reyès quitta Bogota, chargé par la
compagnie de Caquéta de réaliser cette- entreprise. Il
partit de Popayan, franchit la Cordillère, descendit en
entier le Putumayo sur une canna et atteignit en un
mois l'Amazone, cette « Méditerranée américaine »,
comme il l'appelle avec enthousiasme. Dix mois se
passèrent à voyager entre Manaos, le Para et Rio de
Janeiro pour réaliser le programme. Avec l'appui de
S. M. l'empereur du Brésil, M. R. Reyès fréta trois
vapeurs, et une lancha de la marine impériale fut mise
à sa disposition par le docteur de los Pazos Miranda,
président de la province de las Amazonas. Deux va-
peurs de charge avec des passagers l'attendaient à
l'embouchure du Putumayo sur l'Amazone, afin de
remonter ses eaux vierges. Après de longs prépara-
tifs, on sortit du port de Tunantins le 16 janvier 1876,
à bord du vapeur Tunclainza, sur lequel plusieurs
passagers s'embarquèrent. On navigua sur le Pu-
tumayo au milieu d'une admirable végétation de
plantes utiles, de bois précieux, le long de grandes
plages giboyeuses, et parmi des tribus de sauvages
stupéfaits au passage du « bateau de feu ». Après
trois cents lieues d'une navigation parfaitement libre,
l'expédition arriva sans encombre au port supérieur
du Putumayo. M. Reyès fit part de son succès au
public dans une lettre écrite le 16 février 1876 et pu-
bliée à Pasto peu avant mon arrivée. Il conseillait
avec raison aux habitants de Pasto d'ouvrir un bon

• chemin jusqu'à Mocoa, faisait valoir la supériorité du
Putumayo sur le Caquéta qui n'est pas navigable à
cause de ses nombreux saltos, et indiquait une autre
communication entre ces deux fleuves par les rios
Cencella et Caucaya. De même, en unissant le rio
San Miguel (Sucumbios) et l'Aguarico, on obtiendrait,
disait-il, la communication entre le Putumayo et le
Napo. Magnifique combinaison de rivières et de ca-
naux, réseau immense combiné par la main de Dieu
sur la grande vallée amazonienne ! De Cuzco aux
sources de l'Orénoque, des montagnes de la Bolivie à
celles de la Colombie, les voyageurs et les marchan-
dises pourraient donc être transportés dans une course
fluviale ininterrompue et se rendre dans l'Atlantique.
On parcourrait à loisir les rios Napo, Ucayali, Hual-
laga, Maranon, Négro, Cassiquiaré, Orénoque, Négro,
Madeira, Purus, etc., et ce vaste système de l'Ama-
zone deviendrait ainsi le rendez-vous de la plus gi-
gantesque navigation du globe.

Tel était en dernier lieu le projet que les frères
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Métier à tisser à Pasto. — Dessin de Sellier,
d'après M. André.

L'AMÉRIQUE

Reyès étaient sur le point de réaliser. Les pastuzos,
le 2 avril 1876, avaient demandé au gouvernement
fédéral une subvention annuelle de douze mille pias-
tres pour mener l'oeuvre à bien, et de trente mille à
la compagnie de Caquéza pour faire le chemin de Mo-
-coa. Mais la politique survint, la révolution éclata,

a Et le songe finit par un coup de tonnerre !

J'étais revenu à Pasto, où Jean achevait lentement
sa convalescence. Ce fut avec une vive satisfaction que
je le trouvai sur pied, chancelant sans doute, maigri,
courbé, vieilli, mais hors de danger. Nous pouvions
désormais compter les jours qui nous séparaient d'une
nouvelle marche vers le sud. Le retard considérable
apporté dans la réalisation de mon programme par
cette maladie de mon aide principal avait fort contrarié
mes projets, en nous rapprochant
de la saison des pluies. Désormais
je devais renoncer à descendre de
I'Écuador dans le bassin de l'A-
mazone, comme je l'avais espéré,
par un de ses affluents inexplorés,
le Pastazza ou le Morona. Il fallait
faire contre mauvaise fortune bon
coeur. D'ailleurs le champ d'inves-
tigations dans ces parages restait
immense. Entre Pasto et la fron-
tière écuadorienne, des régions ad-
mirables, vierges encore des pas
d'un naturaliste, s'étendaient sur
les deux côtés de la Cordillère. Les
hauts plateaux voisins de Tuquer-
rès, les premiers volcans du noeud
« de los Pastos », avaient été ra-
pidement traversés, au commen-
cement du siècle, par Humboldt,
qui s'était surtout appliqué aux ob-
servations physiques, puis par Har-
tweg, qui n'y avait rien collecté,
et une ou deux fois par M. Jameson, de Quito, dont
les récoltes avaient révélé de véritables trésors. En
1854, Karsten y avait moissonné une abondante
collection, qui avait disparu en entier dans un in-
cendie, à Tumaco. Seul, M. J. Triana, vers le même
temps, arrivant de Barbacoas non sans de grandes
fatigues, après avoir vu mourir un de ses compagnons,
et ramenant plusieurs autres moribonds, avait eu la
bonne fortune de rapporter de nombreuses plantes
nouvelles pour la science. Je l'avais vu à Paris avant
mon départ.

Cette contrée est si riche, m'avait-il dit, que je
n'ai fait qu'en égratigner la flore!

Il n'en fallait pas davantage pour m'exciter à re-
prendre des explorations si incomplètes. Je me traçai
donc l'itinéraire qui va suivre, et je remis, à une date
plus éloignée, mon départ pour Quito.

Fritz n'avait pas les mêmes raisons que moi pour
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différer son départ. Il était venu en Amérique pour
voir du pays, non en naturaliste, mais en touriste.
Je l'engageai à prendre les devants pour refaire à
Quito, dans un centre plus civilisé, sa santé forte-
ment éprouvée par l'existence peu confortable que
nous menions depuis une demi-année. Il devait m'y
attendre quelques semaines , et , si je manquais le
rendez-vous, continuer son voyage par le Pérou, la
Bolivie, la République argentine et le Brésil, avant
de rentrer en Europe. Nous échangeàmes une chaude
poignée de main, et il disparut un beau matin, piquant
des deux vers le sud, pour ne reparaître que dix-huit
mois plus tard, dans mon cabinet, à Paris.

Avant de quitter Pasto, il me restait de nombreuses
occupations : emballages de plantes vivantes et de
graines, séchage et étiquetage des herbiers, dessins
analytiques, notes à mettre au net, etc. Je trouvai

encore à glaner en ville quelques
observations. En allant acheter des
cobijas, je me rendis compte des
procédés de tissage usités dans le
pays, et pris le dessin des métiers
ordinaires. Ce tissage est réservé
presque exclusivement aux fem-
mes. Pour obtenir une clarté suf-
fisante, elles placent l'appareil de-
hors, le long du mur. La tisseuse
se nomme tejeclora. Le cadre du
métier , ou le métier complet,
prend le nom de guanga ou huan-
ga. La barre transversale du haut
est le cumuel, la lame du milieu
la cinga, celle engagée dans l'ou-
verture du haut le bajador, et la
navette s'appelle chonta, du nom
du palmier chontaduro (Astroca-
rgunl) qui la fournit. Il ne faut
pas d'autres métiers pour fabri-
quer des étoffes fort belles et fort
solides. Je constatai que les prix

des cobijas les mieux teintes variaient entre six et
douze piastres faibles (24 et 48 francs). Les objets en
« vernis de Pasto », suivant la grandeur et le fini de
l'ouvrage, oscillaient entre quelques pésétas (pièces
d'un franc) et deux ou trois piastres (8 à 12 francs).
Les chapeaux de paille de Pasto, très fins, caracté-
risés par la forme à bords petits et très relevés, se
vendaient de six à dix piastres (24 à 40 francs). Ils
eussent valu le double en Europe.

Nous étions au mois de mai. Dans les cérémonies
du mois de Marie, qui avaient lieu alors tous les soirs
dans les églises, une affluence considérable témoignait
de la vive piété des Pastusains, et les illuminations,
les fleurs artificielles, les images brillantes s'éta-
geaient profusément sur les autels.

J'assistai aux obsèques d'un enfant. Bien que l'u-
sage excuse tout, je ne pus voir sans un serrement de
coeur le visage de cire du pauvre petit è!re endormi
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Portrait de M. Fritz de Scher(' (coy. p. 343). — Des.,in de E. Ronjat, d'après use photographie.
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pour toujours, reposant à découvert dans ce cercueil
garni de clinquant, de cocardes en papier rose et bleu,
de fleurs artificielles, porté par quatre cte ses petits
camarades, au son d'une musique joyeuse, qui sem-
blait insulter au calme et à la sérénité de la mort.
Un cornet à piston, un ophicléide, une flùte, une clari-
nette, une grosse caisse et des cymbales composaient
ce déplorable or-
chestre marchant
en tête du cortè-
ge. Un porteur
de croix suivait,
puis deux garçons
(ruchachos),lan-
çant des fusées en
signe de réjouis-
sance. Trois prê-
tres à la file, re-
vêtus de chasu-
bles et coiffés de
barettes ventrues,
suivaient avec les
parents, parés de
costumes voyants.
C'est la coutume :
on ne se lamente
pas de la perte
d'un enfant; on
fête l'arrivée d'un
ange au ciel.

Des épigraphes
touchantes et
d'une valeur phi-
losophique et lit-
téraire supérieu-
re à la plupart de
celles que l'on
trouve dans nos
cimetières euro-
péens se ren-
contrent parfois,
comme une perle
sur un fumier,
dans les nécropo-
les colombiennes.
J'en ai noté une,
signée Cespédès
Fornario :

a Le juste meurt
à son tour, mais
il tombe comme la fleur, en laissant dans le sol un
fruit qui lui survit t . »

Au marché, même approvisionnement de denrées
que le jour de mon arrivée. J'achète cependant di-
verses curiosités et objets nouveaux :

Licamancha, pierre calcaire (bicarbonate de chaux)

1. El justo muerc lambics; perd, cayendo corso las flores,
deja en la tierra et Truie que le sobrevive.

apportée par les Guaicozos (Indiens du Guaïtara) pour
être administrée au bétail comme vermifuge;

Jabon cte cujaca, fait de suif, de fèves et de deux
plantes nommées chilnacaa et cujaca, dont le nom
botanique m'est inconnu'; on l'emploie également
contre les parasites du bétail;

Cumino, mélange de cumin et de poivre, vendu en
abondance com-
me condiment;

A chupallas,
nom des bromé-
liacées, à Pasto,
où on les emploie
pour les embal-
lages;

Asualulos,
charmantes fleurs
orangées , char-
nues , produites
par une vacciniée
du genre Psaan-
dnisia , que j'ai
trouvée à la La-
guna Cocha; on
les vend pour
bouquets;

Quillototo, bi-
gnoniacée arbo-
rescente (Tecoma
chrysantha.), usi-
tée comme dépu-
ratif du sang et
purgatif; elle est
cultivée dans les
jardins pour la
beauté de ses
grandes fleurs
d'un beau jaune;

Limas, citrons
ou mieux bigara-
des à fruits doux,
mamelonnés;

Tunas, fruits
d'une espèce d'O-
punlia, d'un beau
ton rose saumoné,
à chair un peu
osseuse, rouge vif,
à saveur acidule;

011ucod ((Mu-
cus tuberosus) ; c'est l'ulluco des Boliviens, aussi amer
et aussi mauvais qu'à la Paz, et d'ailleurs vendu ici
eu quantités beaucoup moindres que les excellentes
occis (Oxalis crenata). On cultive à Pasto cinq variétés
d'olloco : un violet, un blanc, un jaune, un vert et un
rose saumoné.

1. Je sais seulement que le cujaca est un Solari wit à fruits en
corymbes verls.
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A PASTO.

Coupe de la maison.
Dessin de P. Sellier, d'après M. André.

Plan de la maison et du jardin.
Dessin de P. Sellier, d'après M. André.
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Ces produits divers étaient généralement emballés
dans des bractées de maïs artistement disposées et
même tressées avec goût.

Pour terminer avec les habitations de Pasto, dont
j'ai donné précédemment une description, en insis-
tant principalement sur les distributions intérieures,
j'appelle l'attention des architectes sur le mode (le
construction représenté
par le croquis ci-con-
tre. Il montrera com-
ment on peut; entendre
le profil d'une maison
moderne à deux mille
sept cents mètres au-
dessus du niveau de la
mer, sots une tempé-
rature-. moyenne de
+ .. 14°,7.•
• Le 15 mai , je dis
adieu à Pasto, laissant
Jean revenir à la santé,
avec ordre de me re-
trouver dans une hui-
taine de jours à Tu-
querrès. Mon péon Da-
niel, qui m'avait accom-
pagné depuis Cali et
avait promis de me sui-
vre jusqu'à Quito, avait
voulu retourner dans
son cher Cauca. La ma-
ladie de Jean, nos mi-
sères petites et gran-
des, la nostalgie aussi
sans doute, avaient été
plus fortes que ses bel-
les résolutions du dé-
part. J'engageai donc
comme domestique à sa
place un grand nègre
nommé Manuel Cardé-
nas. Heureusement j'a-
vais trouvé un nouveau
compagnon de voyage,
M. Jules Thomas, Fran-
çais établi depuis seize
ans à Tuquerrès. Sa-
chant que j'étais por-
teur d'une lettre de re-
commandation pour lui,
il était accouru le premier pour me voir à Pasto, et se
faire mon cicerone de la meilleure grâce du monde.

Nous partîmes donc ensemble pour le Sud. Jus-
qu'à Yacuanquer le voyage ne présenta rien de ca-
ractéristique. En traversant la Montarïuela, au sud
de Pasto, je retrouvai sur le paramo la nième végéta-
tion qu'à l'Alto de Aranda et la même formation vol-
canique, avec quelques glissades de plus sur les par-

ties tourbeuses du terrain. Des orchidées appartenant
aux genres Pilumna, Epidendrunz, le superbe On-
cidiuln chs •ysotoxuin, de nombreux tillandsias sur les
arbres, les énormes feuilles pétiolées et nervées de
rouge d'un gunnéra nouveau garnissaient les pentes
rapides.

A Yacuanquer, qui n'est qu'à seize cent soixante-
dix mètres d'altitude, et
dont la température
moyenne atteint+ 16°,
nous trouvâmes un as-
sez grand village, situé
sur un plateau, et ha-
bité par une population
dontj'ai déjà décrit l'as-
pect, les Indiens Sé-
bondoyès (voy. p. 339).
Si les formes élégantes
de ces indigènes grands
et minces, leur peau
bistrée et leurs longs
cheveux noirs ont ap-
pelé un instant notre
sympathie, il n'en est
pas ainsi de leur insi-
gne paresse. On les voit
errer des journées en-
tières, dans leur fleg-
matique indolence,
jouant avec une badine
ou un soufflet de jonc,
vêtus de leur tradition-
nelle cusma, et regar-
dant avec mépris la
pauvre femme qui tisse
la cobija, dont le prix
payera leur nourriture
(voy. p. 34l).

L'intérieur des cases
de Yacuanquer n'offre
rien de particulier, si
ce n'est la forme des
berceaux d'enfant. Ce
sont des paniers ou
caisses carrées, formées
de bambous alternés et
superposés à la ma-
nière des parois des
isbas russes. On les
suspend par des cordes

à une solive du plafond. Comme nous entrions de-
mander des veufs pour notre déjeuner, une gentille
Indienne berçait son nouveau-né dans cette rustique
et gracieuse balancelle.

Nous arrivons à six heures du soir à Tacuaya, ha-
cienda importante, appartenant à don Domingo Ro-
séro, vieillard à la jambe nerveuse, à l'oeil vif, très
démonstratif, qui accueille M. J. Thomas avec l'ex-
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Berceau des Indiens de Yacuanquer. — Dessin de Riou,
d'aprés les croquis de M. André. •

Les mesas du Guaitara.
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plosion de la plus chaude amitié : serrement des
pouces, tapes familières dans le dos, etc. Don Roséro
est fier de ses récoltes; il cultive la canne, le bana-
nier, le chirimoya (excellente variété dont je prends
des graines), l'oranger,
l'indigo (aril), et le blé
sur les hauteurs. La
plante la plus curieuse
que je vis chez lui, et
que je n'ai pas retrou-
vée depuis, est une mo-
relle à gros fruit vert
comestible,différant des
naranjillas de Pasto
(Solanumn. galecttana).
On en vante la saveur
par-dessus tout, et la
forme ressemble à une
pomme allongée. J'i-
gnore le nom de cette
plante, dont l'introduc-
tion est très désirable
pour le midi de l'Eu-
rope. Une partie des
cultures de don Roséro
sont situées sur le bord
escarpé du Guaïtarâ,
qui coule, devant la ha-
cienda, à deux cents
mètres au bas d'une
muraille naturelle qui
surplombe son cours.
L'altitude de la ha-
cienda est de mille huit
cent soixante-seize mè-
tres.

Le lendemain matin, .
ayant quitté Tacuaya vers huit heures, nous com-
mençons la descente vertigineuse du rio Guai tarit. Ce
fleuve, un des principaux affluents du Patia, prend

• sa source au volcan de Chilès, et reçoit de nombreux
tributaires. Il coule entre les parois les plus vertigi-
neuses que j'aie encore
observées. En plusieurs
endroits, on le voit
plonger dans une gi-
gantesque faille de neuf
cents mètres. Son lit est
à la cote mille six cent
cinquante-quatre piè-
tres, tandis qu'à quel-
ques milles plus loin,
l'Alto de Aranda atteint
trois mille cent mètres d'altitude, ce qui donne une
différence de mille quatre cent quarante-six mètres
avec les plateaux qui entourent Pasto. Sans parler de
sa comparaison avec les volcans voisins , beaucoup
plus élevés, on peut constater sur ces terrains, clans

une demi-journée de chemin, une dépression de deux
mille quatre cent quarante-six mètres. Il est peu de
vallées aussi étroites et aussi profondes sur le globe.
C'est là que commence le « noeud des Pastos, » qui

donne naissance à la

grande division des An-
des en Cordillère cen-
trale et Cordillère occi-
dentale, et plus loin en
Cordillère orientale.

La composition géné-
rale des terrains de la
région, défalcation faite
des volcans trachyti-
ques, est de grès et de
schiste micacé à grains
menus. Nulle part on
ne peut mieux lire cette
formation que sur les
parois à pic du Guai-
tari., dont nous attei-
gnons le lit après avoir
franchi sains et saufs
quelques endroits aussi
pittoresques que péril-
leux.

Les bords du Guaï-
tarâ. sont formés de ro-
ches puissantes. Une vé-
gétation assez maigre les
tapisse, parmi laquelle
dominait un arbuste de
la famille des myrtacées,
nommé Arrayan , et
de petites orchidées des
genres Stelis, Telipo-
gon et Pleurothallis.

Dès que l'autre pente est remontée, nous nous trou-

vons sur des tables inclinées, avec roches affleurantes,
couvertes çà et là de courts gazons. Cette région ferait
le bonheur des géologues. On y voit la démonstration
des soulèvements de la Cordillère avec une grande

netteté, et de chaque
côté des pains de sucre
qui émergent de la val-
lée du Guaïtarâ,_les as-
sises horizontales (me-
sas) forment des gra-
dins qui accusent leur
identité de niveau avec
une rectitude parfaite.

Près du fleuve , la
belle hacienda de Santa-

Rosa dénote une culture assez perfectionnée.
Les tables inclinées se succèdent longtemps, et ne

disparaissent que derrière un dernier sommet, d'où les
premières maisons sur le bord du chemin annoncent
l'approche de la ville. Ces habitations se distinguent
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par l'ornement en forme de croix de Malte, d'assez
grande dimension, qui orne la crête des toits (voy.
p. 349). Parmi les plantes nouvelles qui frappent mes
regards, deux surtout sont remarquables. La première
est un aphélandra arbustif et épineux à fleurs oran-
gées (A. acanthifolia) ; l'autre est un arbrisseau de
la plus grande beauté, couvert de ses nombreux tubes
plus grands que la main, d'un rouge écarlate brique
nuancé de jaune et de vert. C'est k Brugniaitsia sait-
guinea, une espèce de datura dont le type est intro-
duit depuis longtemps, mais qui présente en cet en-
droit une série de variétés superbes, toutes dignes
d'être importées en Europe, où elles auraient grand
succès. Les habitants les nomment guanto ou gua-
muca.

Voici Tuquerrès. La ville se penche sur une colline
incliné` au nord-est. Le panorama de ses maisons
éparpillées, entremêlées de verdure, est séduisant,
bien qu'aucune silhouette décidée n'en vienne faire
ressortir le pittoresque. La vue des collines et des
montagnes voisines, que domine le cône tronqué du
volcan de l'Azufral élargi vers l'est, et celle des cerros
d'alentour forment un ensemble
imposant et riant à la fois. Au-
tour de la ville, les champs de
blé, d'orge, de luzerne (al fal fa),
de fèves, pommes de terre, ocas,
ollocos, haricots, se succèdent
sans interruption et indiquent
une culture générale intelligente.
Le labour est fait à la charrue
avec d'assez bons instruments où,
pour la première fois depuis long-
temps, je vois le fer jouer un
rôle décisif pour le travail du
sol. Le terrain, humus noir très fertile, arrosé par
d'abondantes sources provenant des infiltrations sou-
terraines et des brouillards de la contrée, donne aux
cultures agricoles et maraîchères un aspect de santé
et de bonne venue qui rappelle d'assez près l'Europe
moyenne aux environs des villes.

En entrant dans Tuquerrès, ce sentiment est un peu
affaibli par le négligé de la tenue des rues et l'aspect
délaissé de l'église actuelle. Ce monument, dont j'ai
pris un dessin exact (voy. p. 345), est d'une rare vul-
garité. Son unique intérêt est dans ses dimensions,
relativement grandes. Située sur le point le plus élevé
de la ville, cette église, au milieu d'une place nue,
bossuée par des monticules sur lesquels poussent des
cucurbitacées grimpantes du genre Sycios, me fit une
piètre impression. A Tuquerrès on a conservé aussi
l'habitude d'enterrer parfois les morts en les portant
sur un brancard, le visage et les bras découverts. Je
dois dire que l'on construit actuellement une autre
église d'assez vastes proportions, dans une position
plus centrale, en même temps qu'un hôtel de ville
(casa consistorial).

Tuquerrès est à une altitude supérieure aux villes

que nous avons déjà traversées dans notre voyage.
Elle atteint trois mille cent mètres. Sa température
moyenne ne dépasse pas -{- 10°,4. Il y fait froid lors-
qu'on reste immobile, et je l'ai appris à mes dépens
lorsque je fus forcé de rester de longues heures en
place pour dessiner des plantes. Les cheminées sont
inconnues : il est donc nécessaire de faire un exercice
continuel pour se réchauffer. Dans les rues, presque
toutes montueuses, la marelle est rendue très pénible
par le soroche, affection bien connue et que cause la
raréfaction de l'air à ces hauteurs. Dès que l'on a fait
quelques pas, il faut s'arrêter, essoufflé; les jambes
fléchissent, la respiration semble manquer; puis :on
reprend sa course pour s'arrêter un peu plus loin, et
ainsi de suite.

J'avais eu la bonne fortune de rencontrer, dans la
personne de mon compatriote M. Jules Thomas, un
homme aimable, instruit, hospitalier, qui voulut à
toute force m'héberger et me traiter comme un mem-
bre de sa famille pendant toute la durée de mon sé-
jour à Tuquerrès. J'ai gardé de mes hôtes le plus
agréable souvenir, L'histoire de M. J. Thomas en

Colombie est originale. Il était
venu, en 1859, avec un assez
gros capital, pour faire des achats
d'écorces de quinquina et rap-
porter ses marchandises en Eu-
rope, afin d'alimenter une fabri-
que de sulfate de quinine établie
à Paris. A. son arrivée à Buena-
ventura pour se rendre à Cali et
de là à Popayan, on lui dit que
la révolution venait d'éclater et
que le pays était fermé. Il cher-
cha un autre passage, s'engagea

dans le chemin de Barbacoas après avoir débarqué à
Tumaco, et arriva à Tuquerrès après un voyage agré-
menté d'incidents nombreux. Installé à Tuquerrès,
M. Thomas acheta des quinquinas, mais la male-
chance le poursuivait. Certains envois arrivèrent mal;
des écorces sans valeur lui furent livrées, la guerre
paralysa son action, son capital fut profondément en-
tamé. Le temps se passa dans cette lutte acharnée
contre la difficulté.

La vie à Tuquerrès était triste, et il est écrit :
Irx soli. Les beaux yeux d'une charmante personne
de bonne famille, Mlle Figueroa, firent le reste.
M. Thomas se maria. Il est aujourd'hui père de sept
ou huit enfants, et sa vie est désormais attachée à ce
Tuquerrès qu'il n'avait jamais songé même à visiter.
Il a cessé de s'occuper des quinquinas, et je l'ai
trouvé s'adonnant à l'agriculture et engraissant des
troupeaux en gentleman /'armer.

C'est, en effet, l'élève du bétail qui constitue la
principale industrie agricole de la région. Les brumes
perpétuelles qui descendent des paramos sur les en-
virons de Tuquerrès entretiennent de bonnes prairies
-courtes, où la végétation est peu active, mais où
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d'après un croquis de M. Aûdre.

de Rion,

L'AMERIQUE

l'herbe est de bonne qualité. Les bestiaux n'y ont à
craindre aucune des infirmités de terre chaude, et les
insectes malfaisants n'habitent pas ces hauteurs.
Aussi l'aspect de la campagne gracieusement ondulée
qui environne la ville présente une grande animation,
grâce au nombreux bétail qui erre sur ses vastes sur-
faces verdoyantes.

La vie intérieure, à Tuquerrès, diffère assez nota-
blement de celle des villes que j'avais vues, au
moins par l'alimentation, ou plutôt par les diverses
manières d'accommoder les mets. Au risque d'être
accusé de sortir de mon sujet, j'en dirai quelques
mots en donnant les
recettes culinaires qui
m'ont été indiquées par
mes hôtes, sans trop
espérer toutefois que
mes lectrices suivront
les préceptes des Vatels
tuquerréniens.

Le sancocho, plat de
résistance de tout le
Cauca, s'appelle ici lo-
cro ., et conserve ce nom
jusque dans l'Lqua-
teur. C'est toujours la
soupe aux pommes de
terre et aux petits mor-
ceaux de viande, addi-
tionnée ici de quelques

. ocas et d'épis de maïs
en lait.

Ce maïs, sous la
forme tendre ou à demi
laiteuse, joue un grand
rôle dans l'alimenta-
tion à Tuquerrès.. Il se
nomme chocllo . (pro-
noncez tchoklio). Pour
le préparer, on le cuit
légèrement dans l'eau,
on le moud grossière-
ment sur une pierre
avec la molette (piedra
de ?noter), puis on le
passe au tamis pour enlever la peau. On ajoute, pour
quatre livres de maïs, douze oeufs, deux livres de fro-
mage, et du sucre suivant le goût de chacun. On fait
du tout une pâte que l'on enveloppe dans la gaine
même qui contenait l'épi de maïs, et dont on rentre
les extrémités.

Ces objets, que l'on conserve ainsi un ou plusieurs
jours et que l'on mange soit froids, comme des gâ-
teaux, soit réchauffés, se nomment envueltos de
chocllo (voy. p. 350).

Parfois on enferme le mélange dans une pâte de
gâteau que l'on cuit au four comme une galette. On
a ainsi les empanadas de chocllo.

I QUINOXIALE.	 349

Le maïs reçoit encore d'autres applications, assez
nombreuses :

L'anejo se fait en laissant fermenter le maïs dur,
pendant quinze jours en terre froide, trois ou quatre •
jours en terre chaude. Après la décortication obte-
nue en le broyant, on le lave, on le monde, et on le
relave comme pour le décantage de l'amidon. Il est
alors cuit dans la poêle et mêlé avec divers autres
Ille ts.

Le maïs chulpe est celui dont les grains de l'extré-•
mité sont vides et ridés. On en fail; des lostados, gâ-
teaux frits dans la poêle avec de la graisse et du sel.

La chicha de mote
= s'obtient en faisant cre-

ver un peu de maïs.
Après avoir moulu le
grain, on le laisse fer-
menter trois ou quatre
jours (en terre froide)
avec un peu de panéla
(sucre brut) et des her-
bes odoriférantes. On y
ajoute un peu d'eau
chaude et l'on boit
cette chicha lorsqu'elle
est en bon état de fer-
mentation.

Pour la m.azamoi•ra,
le maïs doit d'abord
être cassé, puis on le
fait lever, cuire dans
une première eau, que
l'on emploie peu après
pour une seconde cuis-
son jusqu'à ce que l'on
obtienne une bouillie
légère.

Le mote se fabrique
en prenant des cendres
de bois, qu'on lave et
fait bouillir avec le
maïs. Quand la peau se
détache , on passe à
l'eau froide pour l'en-
lever entièrement, puis

en eau chaude, que l'on jette ensuite. Alors on fait
cuire à petit feu sans toucher les grains, qui se gon-
flent comme le riz, et l'on remplace l'eau d'évapora-
tion par de l'eau bouillante. Les grains de maïs s'ou-
vrent ainsi ,c comme des roses ». On en fait des mets
variés, entremets, desserts, etc, en les mélangeant
avec diverses substances.

Lorsque le maïs est tendre (blcmdo), on le nomme
copia; dur, il prend le nom de morocho.

Après cette précieuse graminée, une substance très
estimée à Tuquerrès est la farine d'orge. Elle se pré-
pare aussi de diverses manières. On torréfie légère-
ment l'orge; puis, avant qu'elle prenne de la cou- •
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leur, on la pile dans un mortier comme le riz, on
la moud entre des pieares écartées, de manière à
obtenir des grains concassés, qui sont la Marra ou
arroi de cebada (riz d'orge), et une farine nommée
aco. Cette farine est l'unique aliment des chercheurs
de quinquina et des carguéros du terrible chemin de
Barbacoas. Avant de partir, ces hommes la mélan-
gent avec un peu de panéla, et en emplissent un petit
sac (mochila),-où ils en puisent une pincée de temps à
autre. Cette substance, très nourrissante, est très bonne
avec du sucre et du lait, Après une longue route, si
l'on souffre de la soif, l'aco désaltère et nourrit re-
marquablement. Avec la cha•rra on fait des soupes
excellentes, et, pour les malades, une bouillie que l'on
nomme orchata.

Dans tout l'Équateur, cette précieuse farine d'orge,
très usitée également, s'appelle ? cl'cchha.

Si j'ai insisté sur l'alimentation à Tuquerrès, c'est
que j'ai toute raison de croire ces renseignements
inédits. Dans l'état actuel de la science des voyages,
je pense que c 'est aux détails que l'on doit principa-
lement s'attacher, avant d'envisager l'agrément du
récit, qui ne vient qu'au second plan.

Une .des excursions que je ',projetais- de Tuquerrès
comprenait l'ascension du Vol-
can qui domine cette ville, et
qui est connu sous le nom de
« volcan de Tuquerrès », ou
plus exactement « volcan de
l'Azufral ».

Je partis un matin au lever
du jour, avec mon nègre et un
guide du pays qui connaissait
le passage entre les tourbières mouvantes du chemin,
fondrières qui « mangent » les , cavaliers et leurs
montures.

-En traversant les rues de la ville, non loin de la
plaza mayor, les porches des maisons, couverts de
leur parure herbacée de graminées, d'échévérias, de
mousses, de lichens, surtout celle de Carmen Lopez
(voy. p. 337), me présentaient le plus curieux spec-
tacle de végétation en terre froide.

A cette heure matinale, des ouvriers étaient déjà
à l'ouvrage. Ils construisaient un mur en tapin (ado-
bes) et avaient , transporté leur appareil, nommé ta-
pial, au premier étage du mur dont ils avaient ter-
miné la veille le rez-de-chaussée. Les montants de
cette-sorte de coffre se nomment costales, les grands
côtés hojas, les petits - conapncrlas; les raidisseurs en
lianes sont des torcedores. Un homme prépare et
charge la terre dans le sac (savon) avec la pelle
(pencher), pendant que deux autres pilent à l'intérieur
avec les pisones, comme on fait à Paris pour le béton
Coignet. Les murs ainsi construits durent très long-
temps (voy. p. 352).

Noirs voici dans la campagne. La contrée, très verte
tout autour de nous, est ornée, sur le bord des sen-
tiers, d'une famille nombreuse d'àrbu'stes -it fleurs c di '

auraient fait la joie d'un amateur de plantes de serre
froide. Tout fleurit en ce moment : les daturas san-
guins, les bac:charis, gynériums, millepertuis, pourré-
tias, broméliacées variées, fuchsias, orchidées, etc

 le sommet des montagnes dénudées, entre trois
mille cinq cents et quatre mille mètres, les chaumes
des graminées sèches blondissent de loin aux premiers
feux du jour ' . Leurs monotones gazons jaunâtres con-
stituent ces pajonalès où les habitants de Tuquerrès
vont chercher la paille cylindrique qui couvre leurs
maisons, et dont l'aspect lointain rappelle les grandes
plaines de Stipa de la Russie méridionale. Le con-
traste est frappant avec le ton d'émeraude de tout le
paysage d'alentour.

A onze heures et demie, après avoir marché à tra-
vers des chemins affreux, traversé des fondrières
mouvantes et grimpé au milieu de cette végétation
courte qui caractérise la région andine entre trois
mille huit cents et quatre mille mètres, nous arrivons
sur la cuchilla d'où le cratère béant du volcan s'ouvre
au-dessous de nous. Vers l'ouest, un pic culminant,
nommé et Salto, atteint la cote quatre mille deux
cents mètres. A mes pieds, au fond du gouffre que
les eaux' ont en partie comblé, se trouvent trois lacs

contigus, d'un effet extraordi-
naire. Dans un cirque d'énor-
mes murailles trachytiques
multicolores, brûlées par les
éruptions anciennes, et tritu-
rées par de formidables tem-
pératures, s'épanouit le pre-
mier le lac d'émeraude , la
Laguna vende. Le ternie éme-

raude est exact; la nuance smaragcline est parfaite,
comme éclat et comme transparence, et le soleil,
jouant sur cette vaste surface, y produit des miroi-
tements incomparables, intensifiés par la blancheur
marmoréenne des rives et le ton jaune clair du ter-
rain qui avoisine la solfatare.

Dans la partie antérieure, deux autres petits lacs
offrent un coup d'œil absolument différent. Celui qui
est situé à l'est, de forme oblongue, est noir comme de
l'encre ; l'autre, d'un périmètre presque carré, plus
petit, est formé d'une eau transparente comme le
cristal.

Après avoir contemplé quelque temps ce spectacle,
je descendis les deux ou trois cents mètres qui me
séparaient du sol du cratère et je commençai quel-
ques observations à la hauteur de l'eau, qui est à
la cote trois mille neuf cents mètres. Il était midi;
l'air ambiant, par un beau soleil, marquait + 13°.
Plongé dans l'eau du lac noir et clans celle du lac
blanc, le thermomètre accusait + 15°. En m'avan-
çant vers le nord, je me trouvai sur un monticule

1: Bi • uruzansia san^uinca, Bctccliaris, -Gynecium jubalum,
Hypericum.. laricil'olium, Pu ya, Cai'agU.ala, Titlandsia, L''uChsia,
Oncidium, Odontoglossum, Slelle, Telipogon, etc., etc.

2. Diverses espèces du genre Dehjcuxia.
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de soufre pur, solide , duquel sortaient une quan-
tité de fumerolles , à travers un sol bridant et cre-
vassé, où il était impossible de se tenir sans lever les
pieds de seconde en seconde, comme à la solfatare de
Pouzzoles. Ce monticule a été nommé le cerro redolado.
En s'approchant
de la Laguna ver-
dé , à quelques
mètres • de là, le
thermomètre,
placé dans l'eau
à un mètre cin-
quantedu bord,
oscillait entre
+ 15 et 18°; tan-
dis qu'à quinze
centimètres il
monta subite-
ment à quarante-
sept. degrés, et
qu'il. atteignit
presque instanta-
nément quatre-
vingt-dix à cent
degrés à la.bou-
che de l'une des
fumerolles. Ces
vapeurs sulfureu-
ses, composées de
vapeur .d'eau et
de gaz acide car-
bonique, contien-
nent aussi une
assez grande
quantité de gaz
acide sulfhydri-
que, ce qui ex-
plique la propor-
tion énorme de
soufre produit
par .la. -solfatare
de l'Azufral..Ces
vapeurs ont ré-
pandu sur les ro-
ches voi sines une
nuance vert bou-
teille	 qui con-	 Le tapial (voy. p. 350). — Dessin

traste fortement
avec les tons rayés de rouge, de noir et de blanc des
trachyr tes de l'escarpement voisin et d'une avalanche
de pierres ponces cendrées, qui avait glissé peu de
temps avant mon passage.

Comment cette singulière formation géologique
s'est-elle ' 'produite? Le cratère n'est-il que l'enfonce-.

ment de l'ancien cône de trachyte, ou bien est-ce le
réceptacle ancien des matières ignées d'un ancien
volcan actif? L'histoire de l'Azufral est muette sur ce
point.

Après avoir complété mes notes et pris de la Laguna
verde la vue que
le lecteur a sous
les yeux (voy.
p. 351) , je re-
vins le jour mê-
me à Tuquerrès,
où j'arrivai à
l'heure de l'an-
geins, après avoir
fait ample mois-
son de plantes et
de curiosités di-
verses. Les quel-
ques Indiens que
je rencontrai sur
mon passage se
signaient aux pre-
miers sons de la
cloche de l'église
lointaine, et res-
taient découverts
jusqu'au dernier
Ave. La tempéra-
ture avait fraîchi;
elle atteignait à
peine + 4° en tra-
versant les bru-
mes pénétrantes
du Paramo, et
suffisait pour
nous transir jus-
qu'aux moelles.
Je fus heureux de
me retrouver à la
table de famille
de mon hôte.

Après le locro
national , arrosé
d'un grand verre
d'eau,.la soirée
se termina par
une jolie chan-
son, la Casca-

villa, que Mme J. Thomas nous dit de sa voix claire
et douce , avec un léger accent traînant analogue à
celui qui prête un si grand charme aux mélodies naïves
des pâtres de nos Alpes.

Ed. ANDRÉ.
(La suite à la prochaine ti» rdison.)'

de Rion, d'après un•.éroquis de M. André.
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Scène d'intérieur â San Pablo (voy. p. 360). — Dessin de Riou, d'après les croquis de M. André.

L'AMÉRIQUE ÉQUINOXIALE,
PAR M. ÉD. ANDRÉ, VOYAGEUR CHARGÉ D'UNE MISSION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS'.

1875-1876. 	 TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DE TUQUERRÈS A BARBACOAS.

La province de Barbacoas; description, histoire. — Le pays de la pluie. — Volcan de Cumbal. — Le rio Guavo. — Piédra Anche. —
Le médecin malgré lui. — Habitations lacustres : vie, moeurs, chansons. — San Miguel. — Le pont du Chucunés. — San Pablo et les
carguéros. — Les contes de Grégorio Roséro; le cuso; les dents du curé. — La montée de l'Agonie. — Armada. — Visite aux
Indiens Cuaïquérès. — Attaquer. — Le rio Nenibi. — El Paramo. — Instruments de musique : la marimba. — Pilcuan, Quendan,
Téjutés. — Barbacoas et lé Télembi. — Tumaco. — Retour à. Tuquerrès.

L'ancienne province de Barbacoas n'a pas son égale
dans toute l'Amérique équinoxiale pour la configu-
ration pittoresque et les particularités de son climat,
la diversité de ses productions et les moeurs de ses
habitants. Elle est située sur le littoral du Pacifique
et forme la limite sud-ouest du territoire des États-
Unis de Colombie. Avant la conquête, les tribus sau-
vages qui l'habitaient appartenaient aux Indiens Is-
cuandès, Barbacoas et Télembiès, souvent troublés
par les attaques des belliqueux et cruels Caraïbes,
leurs ancêtres ou leurs conquérants.

Pendant longtemps les Espagnols confondirent cette

1. Suite. — Voy. t, XXXIV, p. 1. 17, 33, 49 ; t. XXXV, p. 129,
145, 161, 177, 193, 209; t. XXXVII, p. 97, 113, 129; t. XXXVIII,
p. 273, 289, 305, 321 et 337.

Noie. Nous restituons ici la légende du plan d'une case de
Mocoas, oubliée dans la 985 0 livraison (p. 336) : A, B, grandes et
petites jarres; C,. table; D, escabeau; E, grand lit de planches;
F, sacs de provisions; G, suécos; H, petit cadre (lit); I, lit des
femmes; J. foyer avec trois pierres et marmite; K, poteaux de la
case; L, cloison de rondins; M, porte; N, poteries et ustensiles divers.

XXXVIII. — 987• LIV.

région avec celle du Choco, bien qu'elle doive en être
distinguée par plusieurs caractères que nous recher
cherons tout à l'heure. Elle ne fut longtemps connue
que par ses côtes maritimes, que Pizarre avait lon-
gées lorsqu'il recherchait avec avidité les prétendues
cachettes où il pensait que les Incas avaient caché
leurs trésors. Encore n'avait-il touché d'abord qu'au
point nommé l'île del Gallo, près de la bouche sud
du delta du Patia, puis à l'île de Gorgona, pour y
attendre les secours qu'il avait demandés à Panama.

L'intérieur de ce pays resta donc longtemps inconnu,
et il l'est encore pour la plus grande partie. Les ex-
plorateurs de l'avenir auront beau jeu à en relever
la carte, à parcourir ses immenses forêts vierges, à
étudier les terrains de la grande Cordillère occiden-
tale, rompue à la hauteur où le Patia s'est ouvert
un passage vers la mer. Ils y trouveront les terrains
ignés intermédiaires entre la première époque géo-
logique et la seconde, soulevés dans le même mou-
vement qui a fait émerger les montagnes d'Antio-

23
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. s'expliquent par la condensation des vapeurs chaudes
entraînées par les vents alizés depuis la côte dessé-
chée du Pérou jusqu'aux sommets neigeux des vol-
cans de l'Équateur et résolues en pluies incessantes,
le système climatologique de la région de Barbacoas
est unique dans son genre. Sa formule est simple :
Il y pleut toujours. Les saisons, si nettement tran-
chées dans les
contrées chaudes
de la terre, n'y
existent pas.

Sous un pareil
régime météoro-
logique, on peut
imaginer l'exubé-
rance de la végé-
tation , surtout
d'une certaine
classe de plantes,
les cryptogames
cellulaires et vas-
culaires. Les
fleurs y sont ra-
res; elles appar-
tiennent princi-
palement aux vé-
gétaux monocoty-
lédones : aroï-
dées, bromélia-
cées , maranta-
rées, orchidées,
etc.; mais, en
revanche , quel
admirable déve-
loppement dans
les feuillages et
quelle	 richesse
dans les formes!

C'est donc en
guète de ce Do-
rado des natura-
listes que je m'a-
cheminai un beau
matin, accompa-
gné de mon nou-
veau péon nègre,
Manuel Cardé-
nas , pour atta-
quer le séduisant La cascade du Borracho (coy. p. 356)

et terrible chemin	 /.
qui conduit de Tuquerrès à Barbacoas. Mon hôte,
M. J. Thomas, m'avait muni de recommandations
pour quelques habitants des puéblos que j'avais à tra-
verser ; il m'avait prêté une excellente mule, une mule-
guide (vaqueana), pendant que la mienne se repo-
sait., Je devais me servir de ma nouvelle monture pen-
dant la première journée seulement, le reste du che-
min n'étant praticable qu'à pied, et encore?... Nos

sacoches étaient remplies de provisions sèches : riz,
sucre, café, aco, de quelques boîtes de conserves et de
flacons d'eau-de-vie, aucune ressource alimentaire ne

• se trouvant dans ces parages.
Nous suivîmes d'abord, à travers des champs bien

cultivés, un assez bon chemin récemment construit par
deux entrepreneurs nord-américains. De grandes haies

de daturas san-
guins, de fuchsias
et de berbéris, re-
couverts par les ti-
ges sarmenteuses
et les ombelles
magnifiques du
bomaréa écarlate,
nous éscortèrent
constamment jus-
qu'au village de
l'Espino et même
au delà, sur une
distance de dix
kilomètres. A ce
point commence
une série d'en-
caissements ou
barrancas , pro-
duits par l'érosion
du sable micacé,
qui atteint ici de
grandes épais-
seurs. J'y trouvai
deux plantes très
caractéristiques :
l'une formant de
charmantes touf-
fes de petites
feuilles vertes
portant d'innom-
brablesbaies écla-
tantes , sembla-
bles à des gro-
seilles à grap-
pes t ; l'autre, un
lichen extraordi-
naire 9 appliqué
en rosette sur la
paroi du chemin,
atteignant jus-
qu'à soixante cen-
timètres et res-

semblant à une gigantesque cocarde d'un vert tendre
métallique.

Après avoir passé l'Espino, je m'avançai à travers
les lomas et je suivis plusieurs heures des , sen-
tiers étroits au milieu des herbes sèches ou pajo-

1. Nertera depressa.
2. Dichonena sericeum.

- Dessin de Rion, d'après M. André.
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nalès'. Ces grandes étendues de pelouses étaient ponc-
tuées de touffes d'un Hypericum qui donne une belle
couleur jaune (romerillo), et d'un baccharis qui fournit
un vert si beau (chica) qu'il peut lutter avec le vert de
Chine. J'arrivai ainsi jusqu'aux contreforts du volcan
de Cumbal, dont la cime arrondie et couverte de neige
se dressait majestueusement devant moi, à la hauteur
de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix mètres.

Sur la droite, au moment de descendre vers, l'ouest,
le spectacle prend tout à coup un aspect extraordi-
naire. Le haut plateau des pajonalès, entre l'Azufral
et le Cumbal, s'effondre brusquement. Du paramo de
Mallama et de Timbaquira descendent de hautes
murailles de porphyre et de trachyte, dont les angles
rentrants et sortants et les vigoureux contreforts si-
mulent les ouvrages d'une forteresse démantelée,
clans des proportions formidables. Les eaux descen-
dues des hauts sommets forment de loin des filets
argentés sur la roche polie, ou s'élancent d'un seul
coup au fond de précipices vertigineux. C'est là, sur
le flanc de l'Azufral, que prend sa source le rio Guavo,
dont nous allons suivre le cours pendant plusieurs
journées. Au-dessus de la source du Guavo s'élève la
puissante masse des pyramides et des pics de Guacha-
vès, surmontés par une sorte de tour inclinée, entourée

de plusieurs crêtes. Partout l'on constate, dans ces es-
carpements gigantesques, l'action du feu central au-
quel la rupture des digues qui enfermaient les lacs An-
déens est venue bien souvent ajouter ses dévastations.

A Aiche, pauvre puéblo composé d'une demi-dou-
zaine de cases, et qui précède la descente vertigineuse
des pentes du Guavo, je déjeune, pour ne pas déballer
mes provisions, avec une sorte de pain nommé pan
de agua, gris, plat et arrondi comme une galette, et
que j'achète au passage, avec un morceau de panéla.
Puis, je prends les devants, pour arriver à Piédra
Ancha avant la nuit, laissant mon péon Manuel suivre
plus lentement. En remontant l'Alto, au commence-
ment de la 'dèscente boisée, les pentes du chemin
sont couvertes des tubes orangés d'une liliacée (Ph c-
dra'nassa) , d'une belle orchidée à grandes fleurs
blanches et à labelle brun (Mllaxillaria), et de su-
perbes béfarias, arbustes de toute beauté, couverts
de bouquets roses, que Humboldt avait surnommés
les « rhododendrons des Andes ». Le chemin devient
de ;plus en plus accidenté. Il traverse les localités
de Chocorral, Arrayan, Guavo, Timbaquira, Yupé et
Cutaquer, petites agglomérations de cabanes conte-
nant quelques douzaines d'habitants.

A la cuchilla del Guavo, on voit, près d'un grand
pan de montagne qui a glissé, blanchir les quelques
huttes et la pauvre église de Mallama. Sur la rive
opposée du rio Guavo, au point dit a et Borracho »,
près de la hacienda de don Manuel Trinidad Noguéra,
une longue et fine cascade descend de soixante mètres

1. Les habitants de la contrée couvrent leurs maisons avec des
graminées nommées ici paja de para nia.

de hauteur sur le flanc de la montagne, et son sillon
argenté sur la verdure épaisse forme un tableau char-
mant (voy. p. 355).

A Piédra Ancha (mille neuf cent deux mètres), où
j'arrivai à la nuit noire, je trouvai M. Antonio Bo-
lai5os, à qui j'étais recommandé, gisant dans son lit,
moribond. Il était livré aux soins d'un « docteur » du
pays, fort empressé auprès de lui, et qui répondait au
nom d'Antonio Bélalcazar. Celui-ci fit fouiller le village
pour me trouver une posada et réussit, après maintes
tentatives infructueuses, à me faire céder par une
pauvre famille l'unique rancho qu'elle possédait. Je
m'y installai au milieu d'une troupe de cochons d'Inde
(cabiai) qui pullulaient dans tous les coins , et qui
toute la nuit se promenèrent familièrement sur ma
personne. A Piédra Ancha, Bélalcazar exerçait osten-
siblement la médecine, bien qu'il ne tint son doc-
torat que de sa propre autorité. En 1854, après avoir
accompagné le docteur Édouard Karsten dans ses
courses botaniques de Tuquerrès à Cumbal et à Bar-
bacoas, et l'avoir aidé à remplir six caisses et six pé-
tacas de plantes rares ', il avait quitté le naturaliste
allemand et était revenu dans ses montagnes. Ses
compatriotes n'eurent pas de peine à lui prouver que
l'assistant d'un docteur devait être docteur lui-même,
et ils en firent une sorte de « médecin malgré lui ».
Il m'apprit les vertus des plantes suivantes :

Le Floripundo (Datura suaveolens) est un adou-
cissant précieux dans les maladies inflammatoires;

L'Albaro-in (Bocconia frutescens) est un émol-
lient ;

La Mosquera (Croton) est un rubéfiant énergique ;
Le DMatico est employé comme vulnéraire ;
Le Cuso, dont l'écorce donne une teinture jaune, est

fourni par une rubiacée ;
La Hoja sauta (Bryophyllum calycinum) est bonne

pour les brûlures, etc., etc.
Bélalcazar avait épuisé son répertoire de remèdes

sur la maladie de Bolanos et n'avait plus qu'à se
retirer en attendant la guérison ou.... la mort du pa-
tient. Il voulut me faire un pas de conduite en rentrant
à sa hacienda de Pipulquer et en profiter pour me
demander mon avis sur un gisement qu'il considérait
comme une mine de houille. C'était sur le chemin de
San Miguel, au « puenté del Guavo ».

Nous quittâmes Piédra Ancha par une matinée un
peu moins pluvieuse que les autres. Le sentier deve-
nait plus rugueux et plus couvert à mesure que nous
descendions. De nombreuses orchidées, alors sans
fleurs, appartenant aux genres Trichopilia et Onci-
clium, des mélastomacées, des thibaudias aux tubes
velus, rare espèce que je n'ai pas revue depuis, des
gesnériacées étranges (Hypocyrta), et surtout un ma-
gnifique bégonia (Begonia parvi/tora) haut de trois
à quatre mètres, couvert de feuilles énormes et de

1. Toutes ces récoltes, qui eussent été précieuses pour la
science, furent malheureusement détruites dans un incendie à
Tmnaco.
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Les héliconias de San_ Miguel (voy. p. 358).
Dessin de Ilion, d'après un croquis de M. André.
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grosses ombelles blanches, couvraient les parois
schisteuses verticales des roches voisines du chemin.

Arrivés au pont du Guavo (altitude seize cent cin-
quante et un mètres), la fameuse mine de charbon de
terre se trouvé.... une faille remplie de lignite. Je
désabusai Bélalcazar sur l'importance industrielle de
sa découverte. Nous nous séparâmes alors et il re-
tourna à la hacienda de Pipulquer pendant que je me
dirigeais vers San Pablo.

Déjà commençait la terre chaude.' Dans les four-
rés, les grandes feuilles des héliconias et des ba-
lisiers (aclzira) s'étaient présentées dès la cote dix-
sept cent mètres, mê-
lant leur végétation
avec les touffes aux tu-
bes blancs des derniers
daturas.

La région des pluies
permanentes s'étend
jusqu'ici et même un
peu plus haut. Pour se
soustraire à l'humidité
constante du sol et aux
violentes inondations
qui ravagent les pentes
des montagnes et le lit
des cours d'eau, pour
se garantir des nom-
breux serpents et des
insectes qui désolent le
pays, -les habitants ont
imaginé de véritables
constructions lacustres,
dont le modèle se re-
trouve dans toute la
contrée environnante
(voy. p. 361). Ces mai-
sons ont généralement
une longueur de huit à
douze mètres sur cinq
à sept de large. Les po-
teaux qui soutiennent
le plancher sont gémi-
nés ou plantés deux à
deux, l'un pour appuyer
le sol du premier étage, l'autre supportant la char-
pente couverte de feuilles de palmier. La hauteur
de ce plancher varie de deux mètres cinquante à
trois mètres cinquante. On y accède par une échelle
des plus primitives, formée d'un tronc d'arbre taillé
en crémaillère et qui constitue le seul moyen de
monter chez soi. Aussi les indigènes ont acquis à
cet exercice \une grande habileté, et ils se servent
aussi aisément de leur poutre que nous d'un escalier
commode.

Sur le plancher du premier étage se passe la vie
en plein air, car les côtés de la maison sont ouverts.
Dans un pareil climat, où le thermomètre ne descend

jamais à d- 18°, toute habitation close est superflue.
Sur les poutres transversales on couche des plancher
de bambou fendues. Du côté du chemin, un appui ou
balcon, haut d'un mètre, est construit en bois de
palmier dur, soit le chontadtn•o, soit le guelte (Iriar
tea) a . Des bandes à claire-voie, verticales, simulent
des barreaux de grille. Du côté opposé au balcon est
la cuisine, un carré formé de quelques poutres su-
perposées et recouvertes d'une épaisse couche de terre
ou de quelques briques séchées au soleil. On allume le
feu sur ce sol, toujours entre les trois pierres qui con-
stituent la tulpa et soutiennent la marmite. Quelques

caisses, restes d'em-
ballages de marchandi-
ses d'Europe (boules),
forment le mobilier avec
deux ou trois escabeaux
ou bancs de bois dé-
grossi. Tout le monde
couche en plein air,
sous le simple abri du
toit et sur des nattes
(esteras) étendues sur
le plancher, pendant
qu'une pluie incessante
berce les dormeurs de
son bruit monotone.
Chose étrange, si les
fièvres règnent sur la
côte dans les endroits
où les eaux sont sta-
gnantes, elles sont pres-
que inconnues ici. Dans
les habitations que nous
venons de décrire, l'air
circule librement.
Comme il pleut tou-
jours, il n'y a point de
transition entre le pas-
sage de l'eau vaporisée
à l'eau liquéfiée, par
conséquent point .de
brumes malsaines ni de
miasmes morbifiques.
Aussi les maladies épi-

démiques sont rares dans le pays, si ce n'est la, va-
riole, qui exerce parfois de cruels ravages.

La gaieté ne fait pas défaut dans ces habitations
ultra-rustiques. En approchant de San Miguel, je vis
qu'on dansait dans plusieurs cases situées sur le bord
du chemin, tout en s'arrosant le gosier de fréquentes
rasades de. guarapo.

Les instruments se composaient de l'al fandoque,
tube de bambou, long de soixante centimètres et

1. Ce gunite est tin tres beau palmier, au tronc lisse et fin,
surmonté de feuilles pennées, et portant des grappes de fruits à
la manière du Deckeria Cornelo, mais oblongs et non sphériques.
Ce sera probablement une espèce nouvelle du genre Iriartea.
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La marimba, instrument de musique des Cuaïquérès (voy
Dessin de Sellier, d'après M. André.
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Le cuso, dit l'animal-plante, de San Pablo (voy. p.•362).
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rempli' des graines dures d'un ltéliconia, du tambor,
nommé aussi redoblante, sorte de caisse roulante, du
plantai, flûte de bambou dont le son ressemble à nos
flûtes d'Europe, du chalumeau ou flûte de Pan, et sur-
tout de la marimba, sorte d'harmonica dont je don-
nerai tout à l'heure la description en parlant des Guai-
quérès.

Près de San Miguel, je vis au passage un
charmant. Une femme,
appelée par sa voisine
pour lui prêter un peu de
feu (candela), traversait
le chemin, accompagnée
de ses deux marmots, un
I.ison à la main. Chacun
avait pris une magnifique
feuille d'héliconia en guise
de parapluie, et les gout-
tes roulaient sur cette
surface glauque , polie ,
comme autant de perles
transparentes(voy.p.357).

A trois heures, j'atteins
le bord du rio Chucunès,
rivière tortueuse, qui des-
cend de Miraflorès, sur le flanc du volcan de Cumbal,
et qui va s'unir au Guavo tout près de là. L'endroit
est pittoresque au possible. Mugissant entre ses rives
étroites, encaissé par d'énormes blocs qui divisent son
courant, le Chucunès est traversé par un pont que
je caractériserai simplement en disant que la ligne
droite en a été complètement écartée. On l'a con-
struit de troncs d'arbres,
tordus dans toutes les di-
rections, enchevêtrés, re-
liés par des lianes, assu-
rés sur la rive par d'é-
normes blocs de rochers
formant contrepoids , et,
d'autres troncs debout qui
les soutiennent par leurs
enfourchements. Des mon-
tants (horcones) , soute-
nant une sorte de parapet,
sont reliés par des ba-
guettes tremblantes qui
servent de main courante ;
ils permettent à peu près
de se soutenir en sautant
de barreau en barreau sur cette échelle fantastique,
et empêchent l'imprudent voyageur de se précipiter
dans le gouffre qu'il voit mugir au-dessou§ de lui.
L'altitude du pont de Chucunès est de treize cent
quatre-vingt-neuf mètres. On voit combien le rio Guavo
a précipité son cours, puisqu'en moins de dix kilomètres
il a franchi une hauteur de deux cent cinquante mètres.

La culture de la canne à sucre commence à l'alti-
tude de treize cent soixante-dix mètres, à la québrada

de Pilispi, située au milieu d'une plantureuse végé-
tation vierge, remplie de plantes nouvelles pour moi.
Le paysage devient de plus en plus tourmenté, les
montagnes lointaines et les vallées accusent un relief
d'une vigueur croissante.

A cinq heures, j'arrivai à San Pablo, terme de mon
voyage à dos de mulet. Là se trouvent les cargueros
qui se chargent du transport des marchandises par

l'affreux chemin qui des-
cend à Barbacoas. Ils
transportent également
sur leur dos, comme au-
trefois les silleros duQuin-
dlo, les rares voyageurs
qui &aventurent dans ces
parages. Ces porteurs
sont d'une race très belle,
imberbe, mais pourvue de
muscles d'acier et d'une
élasticité de jambes à
toute épreuve. Munis
d'une chaise d'un modèle
particulier (voy. p. 363),
sur laquelle ils chargent
leur client assis de ma-

nière à leur tourner le dos, ils transportent ainsi des
hommes de forte corpulence par des montées terribles,
des descentes vertigineuses, au milieu des précipices,
entre les roches roulées, les angostaras et les bour-
biers. Cette route, qu'ils parcourent constamment,
chargés comme des bêtes de somme, pendant dix-
sept jours de suite, aucun touriste européen ne pour-

rait la suivre, même à

vide, sans se reposer plu-
sieurs journées. Lorsqu'on
fait le voyage entier, on
prend deux porteurs qui
se relayent, ce qui consti-
tue une silla entera.. La
media cilla ne comprend
qu'un carguéro, qui porte
le voyageur aux montées ;
les descentes ont lieu à
pied. C'est à San Pablo,
village composé d'une
seule rue pavée de boue _

liquide, bordée des mai-
sons du modèle précé-
demment décrit, que l'on

trouve les carguéros pour aller à Barbacoas. Ces
braves gens sont d'ailleurs d'une grande fidélité et
ne cherchent point à exploiter le voyageur'.

1. En rendant hommage à l'honnêteté de ces porteurs, je dois
saisir cette occasion d'expliquer une de mes déclarations précé-
dentes.'J'avais stigmatise comme il le méritait (Tour du Monde,
t. S1ll^', p. 36) un arriéro de Honda qui m'avait déclaré se nom-
mer Wills et qui m'avait indignement t rompé. Cette assertion a pu
être préjudiciable à une honorable famille de Pescadérias, prés
lionda, qui fait les transports de marchandises dans la région du

tableau
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Pendant que mon nègre Manuel faisait les dé-
marches nécessaires pour trouver les deux carguéros
dont j'avais besoin, j'avais installé mes pénates chez-
un nommé Gaspardo Roséro, vieillard hâbleur, inta-
rissable, qui me reçut sur le plancher de bambou de
sa maison-pilotis, et m'invita gracieusement à pren-
dre place sur ce perchoir d'un genre inusité. Ce pre-
mier étage pré-
sentait un cu-
rieux spectacle.
Pendant que la
olla bouillait sur
ses trois pierres,
et que des mar-
mots tout nus se
vautraient sur le
plancher au mi-
lieu des coqs, des
cochons d'Inde,
des malles et
des. caisses ren-
versées, la fille
de Roséro , vêtue
suivant la cou-
tume  du pays,
c'est-à-dire nue
jusqu'à la cein-
ture, allaitait ses
deux nouveau-
nés, suspendus
chacun de leur
côté à la poitrine
maternelle et
formant ainsi un
groupe des plus
pittoresques(voy.
p. 353).

Gaspardo Ro-
séro, mon hôte,
était un vieillard
de soixante-cinq
ans environ, chef
de la famille et
cousin de l'alcade
de San Pablo.
Ce fonctionnaire,
ainsi que le curé,
e t bon nombre
cl'hidigènes,bien-
tôt empressés au-
tour de moi, se mirent à examiner en souriant toutes
les a plantailles » (maticas) que j 'avais cueillies
dans leurs forêts. Il fut impossible de leur faire croire
que je n'étais pas « un docteur blanc » et que toutes
ces plantes n'étaient pas récoltées pour des usages

Magdaléna à Bogotâ. Je m'empresse donc de déclarer ici que le
chef de la maison. M. Palacio Wills et ses frères n'ont rien de
commun avec le drôle que j'ai signalé à la défiance des voyageurs.

médicaux. Après avoir passé en revue mes plantes
et m'avoir donné quelques noms vermiculaires, Ro-
séro me dit :

« Et le cuso, l'avez -vous trouvé? »
J'ouvris de grands yeux.
« Oui, le cuso, l'animal-plante? »
Et comme mon étonnement croissait :

Le cuso, dit-
il, est un gros
ver blanc à tête
noire et à six
pattes. Il vit dans
le sol. Quand il
va mourir, ou plu-
tôt se transfor-
mer, il s'enfonce
profondément.
Ses pattes de-
viennent autant
de racines et sa
tête une tige cou-
verte de feuilla-
ges et de fleurs.
L'arbuste, que
vous devez avoir
rencontré, a reçu
le nom de l'insec-
te » (voy. p. 358).

L'assistance fit
chorus, et le curé,
l'alcade, la fille de
Roséro surtout,
peu satisfaite de
mon sourire du-
bitatif, accentuè-
rent les paroles
de mon hôte. Je
demandai si l'on
pourrait me pro-
curer un ou plu-
sieurs échantil-
lons du cuso.

« Rien de plus
facile, me dit Ro-
séro. Je vais en-
voyer mon gen-
dre à la décou-
verte. »

Cette assurance
me confondait.

J'attendis avec impatience le retour de l'envoyé, qui
arriva au bout de deux heures, en disant que, par
une fatalité inexplicable, il n'avait rien trouvé. Je
commençais à croire qu'on me mystifiait et je pris
un grand parti.

« Cent piastres fortes (cinq cents francs), dis-je, à
celui qui me rapportera un cuso aféc e-g racines aux
pattes et des feuilles sur la têi `e'T

Indiens Cuaiquérès (voy. p. 365). — Dessin de Maillart, d'après les croquis de M. André.
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L'annonce fit sensation. Tout le puéblo fut bientôt
sur pied et le reste de la journée se passa en recherches.
Bien entendu, le fantastique animal resta introuvable,
mais on m'apporta ce que j'attendais, une larve d'in-
secte mort, ressemblant beaucoup à celle de notre
hanneton ou du rhinocéros (Orgctes nasicorne) et
pourvue aux pattes d'appendices qui me donnèrent
le mot de l'énigme (voy. p. 358). Une moisissure
indiquant un commencement de décomposition cou-
vrait la surface de l'insecte. Chacune de ses pattes
se prolongeait en une sorte de tube cylindrique,
renflé en massue à l'extrémité, et :que je reconnus
pour .un champignon
des genres Isaria ou
Sphœria qui croissent
souvent, même en Eu-
rope, sur des cadavres
d'hyménoptères , etc.
La tête, bien entendu,
restait intacte, sans in-
diquer aucune trace de
végétation.

Comme il faut une
explication à tout phé-
nomène de ce genre, je
trouvai celle qui pou-
vait convenir au conte
bleu de mes interlocu-
teurs : le cuso vit des
racines de la plante
(rubiacée à feuilles do-
rées en dessous, à fleurs
blanches, qui porte son
nom). La tête de quel-
qu'un de ces insectes
reste parfois engagée
dans la souche après sa
mort; elle semble faire
corps avec la plante, et
les prolongements sin-
guliers des pattes si-
mulent de véritables
racines. Il n'en faut pas

•davantage pour exercer
l'imagination d'un peu-
ple superstitieux. D'ailleurs cette crédulité prend des
formes bien autrement accentuées chez les habitants
de San Pablo, et Roséro me raconta avec animation
qu'il s'était récemment retrouvé sain et sauf. au milieu
de l'écroulement de sa maison, grâce à un Secours
miraculeux.

Le curé, don . José Maria Médis, ratifiait ouver-
tement les histoires de Roséro. La conversation con-
tinuant sur ce ton et les récits mystérieux se succé-
dant, le padré raconta à son tour que l'un de ses col-
lègues de l'Équateur, ayant une terrible rage de
dents, fut guéri au moyen d'une herbe cueillie dans
la Cordillère orientale,- dont un Indien fretta les

gencives du curé. Instantanément la douleur cessa,
mais le patient cracha toutes ses dents d'un seul
coup. Revenu le lendemain, l'Indien ne parut pas s'é-
tonner du résultat; il prit une autre herbe et en frotta
de nouveau son « client ”. En trois jours toutes les
dents se remirent à pousser « comme celles d'un petit
enfant », et le curé se retrouva en possession d'une
mâchoire clè première qualité.

Pendant que ces fables se débitaient gravement dans
le rancho de San Pablo, les deux porteurs que j'avais
fait chercher étaient arrivés. Ils se nommaient respec-
tivement Agustin Méra et Cruz Pantojo. Je chargeai

l'un (le canaslero ou
porteur de panier) des
bagages et du papier
d'herbier, et je me pro-
mis de n'user des épau-
les de l'autre (le car-
guer()) que lorsque la
fatigue ne me permet-
trait plus de parcourir à
pied ce singulier pays.
Il fallut assez long-
temps pour acheter les
paniers de jonc longs
et cylindriques (canas-
tos), les provisions de
bouche, les cordes de
pita, les objets variés
(utiles) nécessaires au
voyage, et nous prîmes
enfin la direction de
Barbacoas.

Au sortir du village
(douze cent soixante-
seize mètres) et de la
rue singulièrement bor-
dée de maisons sur pilo-
tis (voy. p. 361), on des-
cend rapidement vers
la québrada de San Pa-
blo (onze cent soixante-
deux mètres) et vers la
rivière de ce nom, qui
n'est autre que le Guavo

débaptisé depuis sa jonction avec le Chucunès. Les
aroïdées abondent et couvrent le tronc des arbres de
leurs vastes feuilles de formes variées et de la plus
grande beauté. Le Philodendron Daguense surtout,
avec ses feuilles nuancées et nervées de rouge et ses
pétioles chevelus, produit un effet luxuriant. La petite
localité nominée et Guadual tire son nom des bos-
quets de bambous (guaduas) qui l'entourent, prospé-
rant dans l'humidité excessive du sol. Les arbres sont
couverts d'innombrables cryptogames : les orchidées
sont rares et peu fleuries, les fougères surtout sont
charmantes par leur élégance et leur variété.

Vers onze heures et demie (nous étions ' partis à
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neuf heures da matin) commença l'ascension d'une
rampe dont le nom est significatif : la montée de l'A-
gonie (la subira de la A gonia). Le chemin était de-
venu horriblement difficile. Une végétation extraor-
dinaire le couvrait de toutes parts. C'étaient d'im-
menses cécropias, des figuiers aux troncs gigantes-
ques, des broméliacées et des aroïdées inconnues,
toujours le palmier gualte fin et gracieux, haut de
vingt mètres, à tronc blanc, des mélastomes, des ru-
biacées, des cyclanthées, un grand datura en arbre à
tubes violets, la passiflore arborescente (Pos.sillora
glauca) aux feuilles glauques, longues d'un mètre,
aux belles fleurs blan-
ches parfumées , des
gesnériacées aux fleurs
velues, etc., etc. Mais
comment peindre l'en-
tassement prodigieux de
ces splendeurs végéta-
les, décrire les pro-
portions de toutes ces
choses, donner l'idée de
cet art infini que la
nature met à grouper
toutes ces charmantes
productions.?

A la latitude où nous
sommes, le rio Guavo,
qui tout à l'heure avait
pris le nom de San Pa-
blo., devient tout à coup
le rio Cuaïcluer, du pué-
blo de ce nom, situé
non loin de là dans les
montagnes de la rive
gauche .et habité par
les Indiens Cuaïquérès.

L'altitude du pont du
Cuaïquer à cet endroit
est de mille trente-six
mètres et .celle de la
québrada suivante, du
même nom, égale mille
dix-sept mètres. Les
roches de la rivière pa-
raissent des schistes noirs comme certains terrains
carbonifères, et son cours est extrêmement accidenté.

En continuant à parcourir ces sentiers abrupts,
presque intransitables , on franchit successivement
la parada Palpis, les quelques cabanes d'Armada
(mille quarante mètres), le fond de la cluébrada d'Ar-
mada (neuf cent quatre-vingt-quatorze mètres), puis
l'alto du même nom (quatorze cent cinquante-huit mè-
tres), que l'on n'atteint qu'avec grand'peine, par des
pentes excessives. Près de là je trouvai, pour la pre-
mière fois, à la place des plantations de bananiers
ordinaires, le maqueflo ou bananier nain de la Chine
(Musa.Cavendis/tii), dont les fruits, plus gros que ceux

de la variété commune (guineo), sont gros comme le
poignet et très savoureux. On cultive aussi, dans de
petites plantations régulières, une sorte d'héliconia
dont les énormes feuilles, vernies en dessus, argentées
en dessous, servent aux carguéros, sous le nom de
bijao, à couvrir leurs charges et à les abriter contre
la pluie qui gluerait les marchandises. On enlève avec
les dents la côte médiane des feuilles pour les rendre
plus souples, et on les vend, sous le simple nom de
hojas, en paquets de vingt ou trente, au prix d'un
cuartillo.

A la Guada del Carizal (quinze cent seize mètres),
sur le même alto (voy.
p. 362), des plantes à
beau feuillage violet,
dont je ne puis indi-
quer même la famille,
ornent les deux côtés
du chemin jusqu'au bas
de la montagne. Nous
traversons des passages
très étroits et très pro-
fonds, et mes pauvres
carguéros, suant d'a-
han, sont obligés de se
réconforter par de fré-
quents tragos de gua-
rapo et d'aguardienté.
Quand on rencontre une
case d'indigène , elle
est d'une saleté re-
poussante; les pauvres
gens qui l'habitent vous
crient au passage : ma-
duros, cocinados, ca-
lienticos, guarapo, co-
?ni.da, ce qui s'applique
à des bananes « mûres,
cuites, chaudes, au gua-
rapo, au diner composé
d'un grossier sanco-
cho;etc. » Le type de
toutes les femmes rap-
pelle une race mélangée
d'indien, de nègre et

d'un peu de sang espagnol; elles sont vêtues d'une
simple chemise ouverte, sorte de sarrau ou de souque-
nille non serrée à la taille, et laissent pendre leurs
beaux cheveux noirs en liberté. Sur une sorte d'éta-
gère fixée aux poteaux de la case, elles placent quel-
ques paquets de ces bananes et des feuilles de bijao,
qu'elles offrent au passant pour quelques sous.

En arrivant à et Carizal (treize cent quarante-cinq
mètres), sur le bord d'un très joli torrent, je trouve à
m'abriter sous le toit d'un indigène nommé Jésus Mo-
riano. Une troupe d'Indiens Cuaïquérès s'est installée
dans le voisinage, et je pars de là pour Cuaspi, afin
d'étudier sur place cette singulière tribu, restée sau-
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vage au milieu de la demi-civilisation qui l'entoure.
On pénètre sur le territoire des Cuaïquérès, situé sur
la rive gauche du rio Cuaïquer, en franchissant ce
cours d'eau, très torrentueux en cet endroit, sur un
pont d'une forme étonnante, nommé puelité de Guas-
cas. Il se compose de deux câbles jetés d'une rive à
l'autre et fixés aux branches des arbres. Ces deux
câbles, formés de
lianes (bejucos)
superposées à un
mètre au-dessus
l'une de l'autre,
dans le sens ver-
tical, sont reliés
par un lacis d'au-
tres lianes plus
petites et arrê-
tées de place en
place par des ti-
rants qui ajoutent
à leur solidité.
Les Cuaïquérès,
agiles comme des
singes, passent
sur ces cordages
en se glissant
obliquement, et
retirent le tout
derrière eux
« pour que la va-
riole ne le tra-

. verse pas. » En
effet, ils ont réus-
si, de cette ma-
nière, à empêcher

l'introduction,
dans leur puéblo
de Cuaïquer, de
cette terrible épi-
démie qui rava-
geait le pays au
moment de mon
passage.

Les Indiens
Cuaïquérès, dont
plusieurs se sont
rassemblés dans
les cases de Cuaï-
quer, errent pour
la plupart dans
les montagnes, depuis
cavi et -plus bas vers

l'intermédiaire d'un de leurs anciens chefs qui parlait
quelque peu l'espagnol.

Les hommes sont de stature moyenne, bien pris,
d'une couleur bistre carné léger; les cheveux, plats,
descendent assez bas sur la nuque. L'un d'eux, qui
consentit à grand'peine à poser pour me laisser pren-
dre son profil, répondait au nom de Taïjus, et le

dessin de la page
360 reproduit as-
sez exactement
son type, qui dif-
férait surtout des
Indiens de la Cor-
dillère par le nez
busqué, fort, et
les attaches fines,
jamais empâtées
par la chair. Les
Cuaïquérès se ta-
toûent générale-
ment le visage
au moyen d'une
plante qu'ils nom-
ment vija et qui
donne une belle
couleur rouge
orangé, mélangée
de . traits bleus
produits par l'in-
digo (add). C'est
surtout dans le
type des femmes
que je trouvai les
différences les
plus caractérisées
avec ce que j'a-
vais rencontré
jusque-là. Elles
étaient petites, le

/ teint bronzé, le
nez bourbonnien
à narines pincées,
arrondies, les clic-
veux longs, épais,
la bouche moyen-
ne, . lèvres pla-
tes, bistrées, le
front déprimé ,
les sourcils 'peu
apparents , rap-

prochés des paupières très saillantes, les cils assez
fortement développés, les yeux brillants, moyens,
non obliques, assez beaux, le menton petit, arrondi.
Au lieu du développement .thoracique considérable
que présente l'Indien (les hauteurs, leur poitrine, un
peu évasée, sous des épaules abattues et gracieuse-
ment arrondies, présentait des seins ovoïdes, forte-
ment aréolés même chez les jeunes filles et finement

cette localité jusqu'à Cuas-
l'ouest. Ils constituent une

tribu peu nombreuse, pacifique, remarquable par l'é-
légance et la gracilité de leurs formes, les femmes
surtout.

Celles que j'ai vues montraient une excessive timi-
dité, baissaient les yeux vers le sol, et répondaient
à grand'peine aux questions que je leur adressais par

•
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Mamelonnés. Les'pieds courts et bien faits, des jambes
d'une ligne parfaite, des hanches peu saillantes, des
bras et des mains un peu grêles, mais (le forme irré-
prochable, tels sont les traits physiques que j'ai trou-

)ïglise d'Altaquer. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

vés communs à la plupart des Indiennes Cuaïquéras
qu'il m'a été donné d'observer. La plupart vont nues
jusqu'à douze ans, âge auquel elles se marient et de-
viennent mères. Devenues nubiles, elles s'envelop-

pent obliquement le bas du torse, au moyen d'un pagne
ou morceau de bayeta de couleur gros bleu, qu'elles
relèvent entre les jambes quand elles sont en marche.

En revenant sur les bords du rio de Cuaïquer, pour

reprendre la direction de Barbacoas, je trouvai d'abord
la québrada de Cuesbi (mille cinquante-quatre mètres),
puis la montée qui se termine par l'alto de la Ensillada
(douze cent soixante-sept mètres), d'où la vue s'étend

La québrada Cuyambé. — Dessin de Riou, d'après un croquis de M. André.

sur un océan de montagnes boisées qui abritent Al-
taquer, Cuyambé, Paramo, etc. Le plus haut som-
met lointain, vers l'ouest, est celui d'el Mirador,
ainsi nommé parce qu'on l'a comparé à un balcon

(mii'ado>') d'où l'on jouit d'un panorama immens e.
Les pentes sont de plus en plus abruptes. On ar-

rive à Altaquer (mille cinquante mètres), puéblo mi-
sérable, composé de dix-huit cases d'aspect sordide,
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peuplé de soixante habitants, laids, paresseux, et cent
fois moins intéressants que les sauvages que je venais
de voir. Tous vendent des bananes et du guarapo aux
carguéros; c'est leur seule industrie. L'église, sorte
de hutte de bois peint en blanc, hourdée en terre
au pignon et décorée de carreaux blancs et rouges,
était couverte de feuilles de palmier, et précédée
d'un clocher de silhouette assez nouvelle, sorte de
campanile à jour ou tour carrée formée de quatre
pieux surmontés d'un toit de chaume. Altaquer et la
québrada qui suit le puéblo sont dans une jolie si-
tuation, dont le pittoresque s'accentue encore lors-
qu'on traverse le rio
Nembi (neuf cent qua-
tre-vingt-neuf mètres),
au cours rapide, bon-
dissant à travers d'é-
normes blocs roulés.
Puis viennent les 'que-
bradas de Tulpas (neuf
cent soixante-dix-sept
mètres) et la québrada
si richement plantée de
Cuyambé (neuf cent qua-
tre-vingt-quatorze mè-
tres).

A la case de los As--
trojos, de pauvres ma-
lades vinrent à moi ,

• m'appelant sei or doc-
tor et me demandant
avec instance un re-
medio contre la variole.
Je ne pus que les plain-
dre, déplorant les mi-
sères qui accompa-
gnent la pauvre huma-
nité dans des contrées
si riches et si belles.
Près de là était un
charmant coin de pay-
sage. Une croix gros-'
sière , située auprès
d'un perchoir à poules,
des plus pittoresques,
était l'objet de la vénération particulière des carguéros
qui avaient placé en cet endroit une sorte de banc, ou
poutre horizontale, servant de repos pour leurs char-
ges, après l'ascension de l'Alto. Cette croix était char-
gée d'une charmante broméliacée à feuilles pourpres,
de petite taille, appartenant au genre Tillandsia et
que je nommerai T. sanguinea si elle est nouvelle. Ce
joli feuillage cramoisi formait le plus gracieux orne-
ment sur cette croix vermoulue, qui a reçu le nom
de Cruz de los bicundos.

Je remarquai, sur le banc de repos des carguéros
(descanzo), l'arrangement particulier de leurs charges.
Pour pouvoir passer facilement dans les angosturas

ou chemins étroits ravinés entre des parois verticales,
ces charges sont arrangées dans des paniers presque
cylindriques, longs et étroits, formés des tiges fendues
du Gynerium saccharoides. Notre dessin (voy. p. 368)

donne exactement le détail d'un de ces canastos ap-
puyés sur le bâton $ (bordon) surmonté de la ruana et
de la feuille de bijao A pour le préserver de la pluie. Il
est accompagné de la paire de sandales de cuir C (zapa-
tos) pour protéger le pied sur les roches tranchantes,
du chinas E où sont les papiers de l'expéditeur, de la
pepa F pour appuyer la nuque du porteur, de la car-
yadera G ou bretelle frontale, et des bretelles de bras

ou braseros D, sans
compter la tasse au
guarapo H (in ate).,Pla-
cer ainsi le panier au
repos se nomme apun-
tatar, et on dit alors
la charge apuntalada.

En poursuivant la
route vers el Paramo
je rencontrai des touf-
fes de broméliacées du
genre Pitcairnia, assez
grosses pour obstruer
le chemin; c'étaient les
mastodontes du genre.
Plus loin pendaient au-
dessus de ma tête deux
autres petites espèces
de la tribu des tilland-
siées, remarquables par
leur port sarmenteux et
grimpant, et leurs étran-
ges fleurs vertes à gran-
des bractées roses'.

Sur le chemin, les
rares carguéros que l'on
rencontre ne manquent
jamais de vous .saluer
d'un buenos dias de
Dios a Usted, et c'est
avec grand plaisir qu'on
leur offre une goutte
d'eau-de-vie , en les

voyant ruisseler de sueur malgré la pluie incessante
et chaude de ce singulier pays.

Dans presque toutes les cases, on entend résonner
l'instrument que j'ai signalé précédemment sous le
nom de marimba. C'est une sorte de grand harmo-
nica (voy. p. 358), attaché atm poutres du toit par
deux cordes, et composé de vingt bambous suspendus
au-dessus de vingt lames de bois de palmier clton-
taduro (Astroca•ryu•m) sur lesquelles on frappe avec
un bâton (taco) trempé dans du suc de ficus ou caout-

1. Ces deux espèces de plantes m'ont servi à constituer le nou-
veau genre Sodiroa. Ce sont les S. caricifolia et graminilolia
(voy. Bulletin de la Soc. botan. de France, année 1877, p. 164).

Los Astrojos. — Dessin de Riou, d'apres un croquis de M. André.
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chouc. Les Cuaïquérès, de même que les habitants
métis de toute la région, raffolent de la musique pro-
duite par cet instrument, dont ils jouent avec une
assez grande volubilité. Une sorte de tambour nommé
cuno, dont nous avons vu un échantillon analogue au
village d'el Bordo, présente ici une forme un peu
différente, et on s'en sert comme de caisse roulante.

La québrada Téjada est reconnue avant d'atteindre
el Paramo, point d'arrêt qui offre quelques ressources
et où l'on peut renouveler les provisions. Le petit
cours d'eau de Pipulta,
Pilcuan, Buénavista,
Quendan, l'Almorza-
déro, et enfin Téjutès,
sont les dernières loca-
lités que l'on traverse
avant d'arriver à Bar-
bacoas , situé à l'alti-
tude de vingt-deux mè-
tres seulement du ni-
veau de la mer, et der-
nière étape de voyage.
De là on peut gagner
par le rio Télembi et
divers canaux, dans la
région submergée et
malsaine de la côte, le
golfe et l'île de Tumaco,
petit port d'embarque-
ment sur le Pacifique,
où touchent une fois
par mois les vapeurs
qui vont du Callao à
Panama.

J'arrêtai mon voyage
avant d'atteindre Bar-
bacoas, mon excursion
ayant simplement pour
but d'explorer botani-
quement la région que
je venais de parcourir,
et les plantes vivantes
que je voulais expédier
en Europe exigeant mon retour sur les hauts plateaux
de Tuquerrès, d'où je devais poursuivre ma route vers
l'Equateur. J'appris seulement que la petite ville de
Barbacoas était alors assez florissante, grâce à sa po-
sition comme tête de ligne du chemin de Tuquerrès,
et comme emporium de toutes les marchandises ve-
nant d'Europe.

La population du district atteint cinq mille âmes,
et si le chemin était meilleur, elle ne tarderait pas
à doubler, car la position privilégiée de Barbacoas,
au confluent du rio Guagui avec le rio Télembi, au
pied de la Cordillère de l'Ostional, à l'extrémité de

la serrania de Pipulta, est saine et protégée des mias-
mes de la côte par les collines qui l'entourent au
nord et à l'ouest. Sa température atteint vingt-sept
degrés de moyenne annuelle. La fondation de Barba-
coas, due à don Francisco de Parada, conquérant de
nombreuses tribus indiennes, est référée à l'année 1600
par les historiens.

Mon retour se fit par la même voie, avec mes fidèles
porteurs. Nous retrouvâmes, jusqu'à San Pablo, bien
des fois la « montée de l'Agonie » sous des noms dif-

férents. La rapidité des
pentes et les difficultés
de ce chemin sont im-
possibles à décrire. J'ap-
pris des indigènes que
si la route de la, lâguna
Cocha, comme je le leur
annonçai, s'appelait le

chemin des singes »
(camino de los monos),
celui de Barb,acoas avait
reçu de son côté celui de
« chemin des oiseaux »
(carnino de los paja-
ros). Pendant cette se-
conde partie du voyage.
la pluie ne cessa pas
plus qu'en allant , et
j'arrivai à San Pablo,
pour retrouver ma mule,
sans avoir un seul jour
cessé d'être sous l'eau.
Je congédiai 'mes por-
teurs, Méra et Pantojo,
aussi content d'eux
qu'ils le parurent de
moi, et je m'acheminai
vers Piédra Ancha, et de
là vers Tuquerrès, où
j'arrivai le 30 mai sans
encombre. Mes récoltes
avaient dépassé trois
cents espèces de plan-

tes, que je ne possédais pas encore, et mes albums,
mon livre de notes s'étaient plus enrichis dans cette
seule quinzaine que dans les deux mois qui l'avaient
précédée. Grâce aux précautions hygiéniques que j'avais
prises, j'eus la bonne fortune de revenir indemne d'une
région dont les voyageurs se tiennent généralement
éloignés avec terreur, et je trouvai qu'au total les fati-
gues et les petites misères de cette exploration étaient
amplement récompensées par les résultats que j'avais
obtenus.

Ed. ANDRÉ.

(La suite à unc autre liuraieon.)
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La plaine de Latakié. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de l'auteur.

LES ANSARIÉS,
PAR M. LÉON CAHUN, CHARGÉ D'UNE MISSION CI-IEZ LES POPULATIONS PAÏENNES DE LA SYRIE.

1 8 7 8. - TEXTE ET DESSINS I X F D [TS.

La montagne des Ansariés est un pâté montagneux
d'une altitude moyenne de neuf cents mètres, séparé
du Liban au sud par la large vallée du Nahar el'Ifebir
(la grande rivière, l'Eleutherus des anciens), et du
Djebel-Akra (mont Cassius des anciens) au nord par
le torrent de Moultantelte n. A l'est, elle descend à
pic sur la vallée de l'Oronte (l'El-Asy ou rèbelle des
Arabes). Une plaine qui n'a guère plus de deux ou
trois lieues de largeur s'étend entre son versant occi-
dental et la Méditerranée. 	 '

Différentes parties de la montagne des Ansariés
avaient été visitées par 1M7. Guillaume Rey et par le
lieutenant Walpole : ni l'un ni l'autre de ces voya-
geurs ne s'était occupé d'anthropologie. Or l'anthro-
pologie des Ansariés, race qui se distingue à première
vue de toutes les populations qui l'entourent, pré-
sente un intérêt tout particulier.

Le caractère farouche qu'on attribue à ces popula-
tions, le mystère dont leur religion est enveloppée,
la ténacité et l'énergie avec laquelle elles ont défendu
et défendent ehcore leur nationalité et leur indépen-
dance contre tous les envahisseurs étrangers, la phy-
sionomie originale de ces hommes blonds aux yeux
clairs qui tranche sur celle 'des Arabes, des Turcs,
des Maronites, des Kurdes, etc., tout m'engageait à
recueillir les documents nécessaires pour classer les

XXXVIII. — 988 ® LIv.

Ansariés parmi les autres groupes humains, chercher
à découvrir leur origine, et définir d'une manière
positive leurs caractères anthropologiques et ethno-
graphiques.

Mais il n'est pas aisé d'aborder ces populations. Le
plus ancien voyageur musulman qui en fasse men-
tion, Ibn-Batoutah, raconte au commencement du
quatorzième siècle que les Ansariés avaient déjà pris
et pillé Latakié.

Notre Thévet, au seizième siècle, signale les dangers
qu'ils faisaient courir aux voyageurs qui se rendaient
de Tripoli à Latakié en longeant le bord de la mer.

M. Walpole, dans la relation du voyage qu'il fit
chez eux en 1851, dit : « Quand je partis pour les
montagnes, il n'était personne à Latakié qui ne Mt
convaincu absolument que j'allais à une mort certaine.
Pas un des habitants de la ville ne s'était aventuré
chez les Ansariés, et c'était pour eux une véritable
terra incognita. »

En passant une première fois à Latakié, j'avais été
frappé de la bonne mine et de la fière tournure de
quelques Ansariés qu'on m'avait montrés au marché.
Du reste, tout ce qu'on me disait d'eux n'était guère
rassurant. A Beyrouth, on me détourna fortement
d'aller me risquer dans leurs montagnes. On ne put
me donner d'ailleurs aucun renseignement sur l'endroit

24

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



370
	

LE TOUR DU MONDE:

où je trouverais leurs principaux groupes. Tout ce
qu'on pouvait me dire, c'est qu'ils étaient du côté de
Tripoli, à moins que ce ne fùt du côté de Latakié ou
encore à Safita, et que c'étaient des gens de sac et de
corde qui passaient leur temps à détrousser les voya-
geurs, à piller et à tuer les villageois.

Enfin je trouvai un brave garçon, chrétien de reli-
gion, né aux environs de Latakié, dans un village
mixte d'Ansaries et de chrétiens, et ayant, dans sa
jeunesse, trafiqué avec les montagnards. Mahfoud-
Ben-Doumat, ainsi se nommait-il, était un vieux ser-
viteur de la France : lors de l'expédition de Syrie il
avait servi de guide à nos colonnes. II avait été en-
suite janissaire du consulat de France à Alexandrie,
et avait accompagné le consul, M. Outrey, au Japon
et en Amérique. Il avait servi encore de guide à
MM. Favre et Mandrot dans leur voyage en Cilicie.
J'acceptai sa proposition de me conduire dans la mon-
tagne des Ansariés, et de me fournir les montures et
les tentes nécessaires à mon voyage.

Nous partîmes de Beyrouth le 7 octobre, brillam-
ment équipés. Mahfoud montait un étalon bai clair,
harnaché à l'arabe, tout couvert de franges et de
pompons, et que je jugeai digne, à première vue, de
figurer dans un opéra comique. Le cheval que je
choisis était modestement habillé d'une selle soi-disant
anglaise et jadis neuve, dont les panneaux durcis
étaient capables de couper des jambes plus novices
que les miennes; la bride était raccommodée à l'aide
de nombreux bouts de ficelle; mais, en somme, la
bête était un bon cheval de montagnes, un solide
étalon de six ans, au pas ferme et sûr, très méchant
d'ailleurs, têtu, hargneux, batailleur, et cherchant
toujours à mordre les autres montures.

De ma troupe faisaient partie deux jeunes émigrés
circassiens, Salih et Rustem, que j'avais recueillis à
Mersina, à demi morts de faim.

A notre suite marchaient cinq mules, portant nos
deux tentes, mes caisses de réactifs et d'appareil pho-
tographique, et le bagage. Les mules étaient con-
duites par deux muletiers musulmans, l'un nominé
Osman, assez brave garçon; l'autre, un des plus mé-
chants coquins que j'aie vus en Orient, un ancien ar-
tilleur du train nommé Ahmed, qui passait son temps
à m'espionner, même quand je parlais français à Mah-
foud, ou turc, dont il ne savait pas le premier mot,
quoiqu'il eùt servi trois ans dans l'armée ottomane.
Enfin venait le chrétien Tamnouss, chargé des fonc-
tions importantes de cuisinier; il portait à sa ceinture
un long coutelas circassien : Rustem et Salih avaient
leurs revolvers, leurs chochhas (sabres cosaques') et
leurs coutelas; Mahfoud était pourvu d'un fusil, d'un
cimeterre, d'un revolver, d'un poignard, sans compter
la trique formidable qui pendait à l'arçon de sa selle;
j'étais bien armé de mon côté. Les seuls Ahmed et
Osman n'avaient.pour armes offensives que leurs ai-
guilles d'emballeur passées dans leur turban, aiguilles
indispensables pour réparer les avaries qu'une route

de montagnes occasionne à tout instant aux tentes,
harnachement des bêtes, paquetage, etc. En définitive,
nous étions en mesure de nous débarrasser d'une dou-
zaine de maraudeurs.

Après avoir franchi le Nahar et Kelb ou fleuve du
Chien, nous campons successivement à Djouni, le
8 à Batroun, le 9 à. Tripoli, où notre excellent consul,
M. Blanche, me fait le plus cordial accueil.

Le 12, nous passons à gué le Nahar et Bared, puis
le Nahar et Kebir. A 4 heures et demie, nous arri-
vons à El Mental', premier village Ansarié, avant-
poste méridional détaché par la montagne dans la
plaine. Voici donc enfin ces terribles Ansariés!

Je ne les ai pas vus depuis une heure que le pa-
villon français flottant sur ma tente est acclamé, et
f l ue nous sommes excellents amis. Ce qui s'est di;
entre le chef de leur village, Abou Ali et Motrah, et
moi, n'a pas à être répété ici. 'Toujours est-il que,
quand le 13 au matin je suis parti, avant de monter

à cheval, j'ai cordialement embrassé le vieux chef
Abou Ali.

En route par Tarions (Tortose) et le Markab. —
Visite à un village de chrétiens installé sur le som-
met d'un rocher haut de cieux cent vingt-trois mè-
tres : les hommes du village s'échelonnent en armes
le long du rocher pour nous faire accueil ; tous ces
porte-fusils sont plus ou moins parents de Mahfoud,
et tout va bien.

Quelques chrétiens montent à cheval, le fusil au
poing, pour nous accompagner. Après qu'ils nous
ont quittés, on nous annonce, à Banyas, que nous ne
pourrons passer, parce que trois mille Ansariés tien-
nent la campagne. Nous voyons venir à nous des gen-
darmes turcs qui se replient en désordre. Ils ont
rencontré les Ansariés et perdu des hommes et des
chevaux.
. A ce moment, je suis rejoint par un dragon turc et
par un mendiant qui me disent deux mots à l'oreille :

En avant ! » Abou Ali m'a tenu parole, et mon nou-
veau compagnon, le dragon, qui vient remplacer l'es-
corte qu'on m'a refusée depuis Banyas, n'est autre
qu'un Ansarié.

Je supprime divers incidents et je brûle Djéblé,
pour arriver à Latakié. J'y campe dans un jardin, en
face de la maison du curé maronite, un parent de
Mahfoud, cela va sans dire. Le jardin du bon curé
est entouré d'un mur auquel une brèche sert de porte.
Je reçois le meilleur accueil de M. Geofroy, notre con-
sul, un ami des Ansariés. Je fais la connaissance d'un
chef ausarié, Gandjou, avec lequel je me lie bien vite.

M. Geofroy met à ma disposition un de ses em-
ployés, Abou Selim, propriétaire dans un village an-
sarié de la plaine. Abou Selim est accompagné de son
fils Selim, qui sait le français et parle politique. Nous
allons pouvoir aborder la montagne mystérieuse.

Tous nos préparatifs sont terminés. Voici nos com-
pagnons de voyage : Boutros, dit Abou Selim, la
moustache hérissée, en tenue de brigand; il est fa.-
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rouche, Abou Selim! sa keffyeh est roulée d'une façon
toute guerrière; son fusil à deux coups, son machlakh
blanc, lui donnent un aspect martial; il monte une
jolie jument grise. A côté de lui, l'homme politique,
son fils Selim, sans kcffyeh, sans machlakh, sans
bottes, sans fusil, pacifiquement vêtu d'une veste
puce et de }frayes puce, monté sur un alezan de mine
honnête, tient pour arme un parasol blanc • une pou-
liche, ornée d'un collier auquel pend une amulette,
suit sa mère, la jument grise d'Abois Selim. Puis,
dans un tourbillon de poussière, un cavalier monté
sur une superbe jument fleur de pêcher franchit la
brèche et s'arrête court. C'est Youcef, armé d'un fusil
à deux coups, un poignard persan à la ceinture, le

sabre au côté, un tromblon à l'arçon de la selle, la
keffyeh nouée non à la chrétienne ou • à l'arabe, mais
tordue en turban à deux tours, à la brigande, à l'an-
sarié, et la jaquette courte des brigands, la jaquette
de Homs, rouge, à carreaux Blancs dans le dos, passée
par-dessus ses vêtements.

Allons, en route ! Youcef nasille un dernier calem-
bour ; Mahfoud s'arrache à une trentaine de parents
et enfourche son cheval d'opéra comique. Le soleil est
déjà haut, et, à mon grand étonnement, le jeune Se-
lim, dédaignant d'abriter les roses de son teint couleur
pain d'épice, et son crâne politique, ferme son parasol
juste au moment où il devrait l'ouvrir, ét prend les
devants. Les mulets le suivent. Nous traversons

Le village de Melerkieh (voy. p. 372). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de l'auteur.

fièrement Latakié, nous repassons par le cimetière,
par la colline, nous redescendons dans le maquis où
nous avions chassé, en arrivant de Djéblé, et où des
nuées de mouches recommencent à tourmenter nos
chevaux et à les faire trémousser et ruer; notre cara-
vane tourne . ensuite à gauche pour prendre par le
pont, nous tournons à droite pour traverser l'embou-
chure de la Grande Rivière, dont cette fois nous con-
naissons bien le gué, et enfin nous piquons droit au
sud-est, en route pour la montagne.

Nous franchissons successivement deux ondulations
de terrain couvertes de myrtes et de genêts, puis une
troisième plus haute, passé laquelle nous entrons
dans un charmant vallon circulaire. A un kilomètre à
notre gauche, sur le flanc du vallon, est le village

de Sanaubar; à dix mètres à notre droite, la rivière
du Sanaubar (du Pin) coule entre des berges à pic,
à une profondeur de quatre à cinq mètres. Nous nous
arrêtons sous un figuier, dans une prairie"verdoyante.

De l'autre côté du Sanaubar, deux grands gaillards,
le fusil en travers du dos, grimpent à la berge pour
surveiller un troupeau de chèvres noires toutes pe-
tites, toutes mignonnes. Près de nous surgit un autre
grand garçon, immédiatement suivi de deux femmes,
une vieille et une jeune assez jolie. Ce sont des paysans
ansariés du village de Sanaubar, où Abou Selim pos-
sède une maison et des terres: ils ont été prévenus de
notre arrivée et nous apportent une jarre d'eau et -une
cruche de lébène, mélange de lait caillé et de crème
fort agréable au goût et très rafraîchissant.
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Abou Selim galope vers ses domaines, d'où un autre
paysan nous apporte encore un tapis : Abou Selim
lui-même tient dans ses bras une énorme pastèque.
Mahfoud déballe le déjeuner habituel; les femmes
versent à boire dans une tasse de cuivre, que le pre-
mier paysan arrivé nous passe à la ronde.

Les deux femmes causaient avec nous sans paraître
effarouchées le moins du monde et sans curiosité
indiscrète. Ces païennes montraient beaucoup plus
de liberté honnête que je ne dirai pas les musul-
manes, mais les femmes chrétiennes du Liban, qui,
à de rares exceptions près, se cachaient ou étaient ça
chées à mon approche.

Le déjeuner expédié, nous remontons à cheval, et
nous franchissons une crête d'où nous descendons
dans une vallée circulaire, laissant à notre gauche une
montagne trapézoïdale au sommet de laquelle un
grand arbre isolé marque l'emplacement du village
de Rass-Ioun. Le terrain s'élève sensiblement, la
végétation change, les genêts alternent avec les
myrtes ; çà et là se dressent des peupliers ou se grou-
pent des chênes noirs au tronc noueux, aux branches
tordues; au sommet de chaque montée s'étale un
plateau couvert d'herbes aromatiques Parti lesquelles
dominent une grande bruyère et l'arnica. Chacun de
ces plateaux forme le centre d'un hémicycle, d'un
demi-entonnoir, qui le surplombe; on descend du
plateau, on gravit les flancs de l'hémicycle, on croit
arriver sur une crête ; point dû lotit c'est un nou-
veau plateau enveloppé par un nouvel :héniic.ycle. Par-
fais la végétation disparaît, et de .grosses :bosses d'un
calcaire blanc-gris émergent, tantôt disposées en amon-
cellements granuleux) tantôt taillées en dalles glis-
santes. Maintenant paraît à notre droite une longue
montagne en forme de muraille, tapissée d'une masse
d'un vert sombre : myrtes, genêts, hautes bruyères.
Nous la contournons ; nous arrivons à un nouveau
plateau dans un entonnoir, au-dessus duquel se dresse,
à notre gauche, à trente kilomètres, un pic verdoyant,
le pic d'Arbeïn (des Quarante), une des montagnes
sacrées des Ansariés. Sur le plateau, à notre droite,
voici des maisons basses, à un seul étage, bâties en
pierres sèches, les toits plats entourés d'un rebord de
fagots d'épines : c'est le village de Ghallini; derrière
nous, au loin, une tache bleue avec des vapeurs roses
et des miroitements métalliques d'un jaune brillant :
c'est la mer.

Les habitants de Ghallini, réunis à l'entrée de leur
village, nous souhaitèrent cordialement la bienvenue;
bon nombre de femmes se trouvaient parmi les
hommes, entre autres, une grande belle fille au teint
animé, aux épais cheveux noirs partagés en bandeaux,
qui vint m'apporter de l'eau fraîche dans l'inévitable
tasse de cuivre.

Partis de Ghallini, une demi-heure de marche nous
conduisit à Ghallori en passant devant le joli village
de Meterkieh : le village est misérable; personne ne
vient à notre rencontre. A l'entrée du village, deux

méchants tapis de laine foulée étaient étendus, à cin-
quante mètres des maisons. Sur l'un de ces tapis était
assis un grand jeune homme vêtu d'une jaquette euro-
péenne de toile blanche, sous laquelle il portait des
braies de foulard à fleurs. A ce costume composite, et
surtout à ce front bas, à ces cheveux rudes et formant
la pointe sur le front, il n'était pas difficile de recon-
naître un Turc ; ses moustaches trop retroussées en
faisaient un officier, et son 'air insolent, ses allures
grossières et gauches, un officier de réserve. Quelques
soldats vêtus d'uniformes disparates, flétris, passés,
usés, rôdaient deci delà sous les arbres du plateau;
parmi eux, un clairon, face ramassée , en quelque
sorte écrasée, teint jaune brunâtre, affreusement laid :
c'est un homme des environs de Jaffa, en d'autres
termes, un descendant des Philistins : il n'y a pas à
s'y tromper.

Les gens de Ghallori paraissaient gênés; la pré-
sence des garnisaires turcs expliquait leur embarras.
Sans m'occuper davantage de l'officier de réserve,
qui s'était permis de ne pas se lever à mon approche,
je m'assis sur le tapis de feutre à côté de lui et en
lui tournant le dos, et j'engageai la conversation avec
un vieux chef ansarié de ruine vénérable, Cheikh
Ibrahim Saïd, chef religieux des Ansariés du sud. Ce
vieillard de quatre-vingt-quatre ans était vêtu de
haillons jadis blancs, mais ses yeux vifs et intelli-
gents, ses manières dignes et simples, contredisaient
son aspect misérable. J'appris plus tard qu'il avait
été fort riche, mais qu'en 1877, à la suite d'une prise
d'armes des Ansariés, les Turcs avaient pillé son
village, et avaient massacré quatre des cinq fils du
Cheikh. Au bout d'un quart d'heure, le Cheikh me
proposa lui-même de partir; on lui amena une mau-
vaise jument dont la selle était rapiécée et dont la
bride était une corde; pendant que je montais à
cheval,. le clairon des Turcs me tint l'étrier. Une
demi-heure après avoir quitté Ghallori, comme je
m'entretenais avec le vieux Cheikh qui me racontait
les méfaits des fonctionnaires et des garnisaires turcs,
je m'aperçus que pion revolver d'arçon n'était plus
dans sa fonte : personne n'avait pu me le voler que
les soldats turcs qui s'étaient seuls approchés de mon
cheval; le Cheikh n'hésita pas d'ailleurs à les accuser
et se porta garant que ce n'était pas un de ses hommes
qui avait fait le coup; puis il prit congé de moi, en
me laissant deux paysans pour guides, et retourna vers
son village, m'assurant que d'une manière ou de
l'autre il saurait bien découvrir mon voleur.

Nous longeâmes pendant une heure les flancs boisés
et presque à pic d'une gorge profonde d'environ cent
mètres; au bout de la gorge, en contournant à gauche,
nous descendîmes dans le ravin, et après une rude
montée, nous arrivâmes sur un petit plateau parsemé
de touffes de myrtes ; devant nous se trouvait un
bois de chênes. Un de mes guides ansariés prit sa
course vers le bois, duquel nous vîmes bientôt sortir
une quinzaine de grands garçons le fusil en travers
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du dos, le yatagan à la ceinture et la pelote à filer à
la main. Ces braves gens, qui filaient si pacifique-
ment, et qui vinrent me saluer le sourire sur les
lèvres, étaient des brigands en embuscade. Que guet-
taient-ils? Je pense que c'était quelque solda t turc
isolé : dans tous les cas il eàt été indiscret de les
questionner. TJn de mes guides resta en compagnie

de la bande, et l'un des brigands remplaça le guide
dans ma troupe.

Passé le bois, nous 'franchîmes encore deux crêtes
et un plateau; puis, après avoir escaladé le flanc très
âpre d'un ravin encombré d'énormes blocs calcaires,

-nôus vîmes se dresser à notre gauche, à environ une
dizaine de kilomètres, un pic verdoyant sur lequel on

Femme de Ghallini. — Dessin de F. Régamey, d'après un croquis de l'auteur.

distinguait un petit édifice dont les murs blancs
étincelaient aux feux du soleil couchant, et devant
nous, un plateau de quatre ou cinq hectares. J'y vis ma
tente toute dressée avec le pavillon français arboré, et
à vingt pas devant ma tente, une centaine d'Ansariés,
hommes et femmes, debout sur une seule ligne. Je
passai au galop devant mes hôtes et j'allai m'asseoir
en dehors de la porte de ma tente ; un beau garçon

de dix-sept à dix-huit ans, l'air doux et hardi, sortit
des rangs et vint se placer à ma droite après m'avoir
salué. Il portait des bottes rouges à gland de soie
bleue, des braies de calicot blanc, une veste à man-
ches fendues de drap bleu soutaché de noir, et sur la
tète, le turban à deux tours et à coin pendant sur
l'épaule droite, ce qui est la coiffure caractéristique des
Ansariés. En face de moi, parmi le peuple assemblé,
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beaucoup de femmes, une notamment, dont le teint

rosé, les cheveux d'un blond chaud et les yeux d'un
bleu franc très légèrement bridés, faisaient penser
immédiatement à un type qui n'est pas rare dans le
Jura, principalement du côté de Saint-Claude.

Bientôt, un enfant de sept à huit ans, le torse
bien serré dans un gilet de cotonnade rouge à fleurs
blanches, vint se placer aux côtés de mon voisin de
droite : ce nouveau venu est particulièrement inté-
ressant par le blond brillant de ses cheveux, par la
blancheur rosée de son teint et par ses taches de rous-
seur, les premières que j'aie observées sur un Orien-
tal. Tout le monde lui témoigne une grande défé-
rence; Mahfoud m'apprend qu'il est le neveu d'une
jolie blonde debout en face de moi, dont le frère,
qui est à mes côtés et qui s'appelle Mhanna, est
chef d'un village près duquel nous sommes. Le chef
du canton, Ismaël et Osman, ne tarde pas à paraître,
accompagné de deux de ses cousins. Aussitôt, sur
mon ordre, Mahfoud apporte le café et fait servir
l'eau-de-vie, les chefs ansariés, c'est-à-dire Ismaël et
Osman, ses deux cousins et Mhanna, buvant du café
pour la forme, et les libations d'eut41 (eau-de-vie
de grains) commençant tout dé ste après. Con-
formément à l'étiquette, les chefs autour de moi
boivent en ma compagnie, et les notables groupés à
quinze mètres de là boivent ensemble. Les femmes
se sont retirées pour faire la cuisine. En moins d'une
demi-heure, les dix ou douze hommes . •aŒxtluels leur
rang permet de boire de mon . arak -en:•èonsoniment
six ocques, soit huit litres!. Puis, mon ciller étant prêt,
tout le monde se retire pour me laisser à l'aise.

Me voici sous ma tente, en face do ma soupe, mes
deux beaux flambeaux allumés sur ma table : que de
surprises ! A la place des croûtes de pain moisi - qui
me restaient de ma provision de Beyrouth, Mahfoiid
m'apporte des crêpes toutes fraîches.- « D'où les avez-
vous? — C'est Meryem, la soour . de Mhanna,• qui les
envoie à Monsieur. » Un instant après parait un dé-
licieux ragoût de mouton accommodé avec une ma-
cédoine de légumes : « Tamnouss s'est distingué ce
soir. — Non, monsieur; c'est la femme du chef Is-
maël qui vous envoie ce plat. » Au dessert, nouvelle
surprise! Un grand diable entre sous ma tente, pose
sur mon lit de camp le revolver volé le matin, et s'en
va sans dire un mot. Cheikh Ibrahim, m'apprend
Mahfoud, a menacé l'officier turc de faire prendre les
armes aux villages avoisinants s'il ne me faisait pas
rendre mon revolver; là-dessus, l'officier a fait en-
quête, et a retiré le revolver du sac du clairon Phi-
listin; il l'a remis au Cheikh, en lui disant que si
lui, Cheikh Ibrahim, venait à me dénoncer la troupe
turque comme coupable du vol, le village de Ghâllori
aurait à s'en repentir. Tel fut le récit que l'Ansarié
qui avait rapporté le revolver fit dans la cuisine à
l'ingénieux Mahfoud : on verra la suite de l'histoire,
et quelles conséquences politiques elle eut.

Cependant la nuit s'était faite, et les notabilités dû

Calbié 1 se réunissaient en grande pompe autour de nia
tente, au bruit des coups de fusil tirés en mon hon-
neur. Il était de mon devoir d'assister à la fête. Nos
trois lanternes furent accrochées aux cordes des tentes;
un tapis fut étendu sur le pré, et des bouteilles d'eau-
de-vie apportées : Ismaël et Osman, ses deux cousins,
Mhanna, puis les sept beaux-fils cl'Ismaël, vinrent
s'asseoir à mes côtés. Les sept beaux-fils d'Ismaël, tous
grands et forts garçons dont l'aîné avait vingt-six ans,
et le plus jeune seize, étaient les enfants de la femme
d'un chef ansarié, fameux par sa noblesse et ses ex-
ploits, et tombé au champ d'honneur en combattant
le Turc. Ismaël avait épousé la veuve, et suivant la
coutume ansarié pratiquée quand un noble épouse
une femme plus noble que lui, il avait adopté son
nom de « et Osman a. De sorte que, nie présentant
ses beaux-fils, lui gentilhomme de petite naissance
s'effaça très humblement et me dit : « C ' est moi qui
suis leur fils, et ce sont eux qui sont mes frères. »
Pins vint le gentil frère de Mhanna, l'enfant au gilet
rouge, qui était le plus noble des Ansariés (il était
d'un autre père que Mhanna dont la mère s'était
mariée en secondes noces). Tonte cette importance
attachée à la lignée par les Ansariés, quel que fût l'âge
de l'individu, et surtout son sexe, me frappait singu-
lièrement.

A la deuxième tasse d'eau-de-vie, on parlait déjà
politique, entre les chefs et moi, cela va sans dire. A
cinquante pas de là, les notables, le peuple et les
femmes dansaient et riaient autour d'un feu de brous-
sailles allumé sur le pré, allant et venant de leur feu
à nia tente de cuisine, sans s'occuper de la manière
dont nous faisions et défaisions la carte d'Asie et d'Eu-
rope. Le discret Abou Selim et son solennel imbécile
de fils étaient venus rejoindre notre éminent congrès,
mais s'abstenaient de nous éclairer de leurs lumières
diplomatiques. Deux ou trois membres du peuple sou-
verain nous versaient à boire; parmi- eux était un so-
lide gaillard haut de un mètre quatre-vingt-dix-huit
centimètres, que . l'ami Gandjou m'avait envoyé. Les
éclats de rire du menu peuple et des femmes, suc-
cédant à un lointain nasillement, nie signalaient de
temps en temps quelque nouvelle facétie de l'inépui-
sable Youcef Fadhel. Ahmed, qui depuis Beyrouth
me martyrisait les oreilles de son talent de chanteur,
réservait ses hurlements pour un public d'élite.

Les Ansariés semblent être séparés par un abîme du
reste du monde : la guerre récente est comme lettre
morte pour eux. Ils parlent . bien plus de nos -désastres
de 1870. Est-cc politesse pour moi? La politesse serait
étrange. Plus d'un, parmi ces rudes paysans, a fait
la campagne; en voici un qui a combattu à Chipka et
à Elena, un autre à Zevin. Tous ces anciens soldats
turcs sont de pauvres diables, raccolés par les re-
cruteurs ottomans : pas un chef n'a servi sous les

- 1. C'est le nom du canton dans le principal . centre duquel je
me trouvais. Kerdalia se compose de trois villages séparés.
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drapeaux turcs. Un des paysans qui nous versent à
Loire se tient près de moi avec une insistance singu-
lière, et a des allures moins sauvages que les au-
tres : je l'interroge. Il nie répond : « J'ai été sol-
dat et je te rends mes devoirs parce due tu es offi-
cier de rédifs ( réserve) français. Plaise à Dieu que
nous soyons soldats français un jour! — As-tu ob-
tenu un grade? »

Le paysan sort
de dessous sa che-
mise en haillons
des galons fripés
et une décoration
de l'Osmanié. J'ai
été tchaouch (ser-
gent) et les Turcs
m'ont donné le
Nichan (la déco-
ration). --Où as-
tu obtenu le Ni-
chan? — A Elena.
J'ai pris un ca-
non aux Moskofs.
Quand le batail-
lon est revenu il
y a deux mois
pour aller au Ko-
zan Dagh contre
les Turcomans, et
que nous avons
débarqué à Mer-
syn, j'étais près
du pays et j'ai dé-
serté. — Mais si
tu étais resté, tu
serais devenu of-
ficier, peut-être
bey ou pacha? —
Aïe, Djafer
Teïar' ! J'aime
mieux avoir une
chemise déchirée
et ne pas manger
à ma faim ici
qu'être un bey
chez les Turcs! »
Tous les Ansariés
approuvent. « Si
les Turcs vou-
laient, me dit le
chef Ismaël, s'ils nous laissaient libres, nous four-
nirions au sultan dix, quinze mille hommes our ses
guerres. Mais c'est à condition que nous fassions notre
police nous-mêmes, que nous sachions au juste ce que
.nous devons payer d'impôts, et que nous n 'ayons pas

de soldats en garnison. —Mais, ô chef, en France, les
villes s'estiment heureuses d'avoir des soldats en
garnison, car ces soldats et leurs officiers consom-
ment et payent! » A ces mots, tous mes Ansariés
éclatent de rire. « Nous connaissons bien, me disent-
ils, la supériorité des Français et nous savons qu'en
France tout est merveilleux, à tel point qu'à • Paris

les moindres mai-
sons sont en mar-
bre et qu'il y a
des palais tout en
or. Mais, parce
que nous sommes
de pauvres pay-
sans, il ne faut
pas te moquer de
nous; des villa-
ges qui deman-
dent des soldats!
Ah, ah, all! Voici
qui est trop fort!
Des officiers qui,
non seulement ne
pillent pas, mais
font gagner de
l'argent ! Oh, oh,
oh ! Aïe, Djafer
Teïar, tu te- mo-
ques • trop -de
nous ! »

J'essayai	 de
. faire un cours-
d'organisation
politique et ad-
ministrative à ces

• bonnes gens,
mais je n'aboutis-

.sais jamais qu , à
la même réponse :

Quand les Fran
gais viendront -
ils? Qu'ils vien-
nent, au nom de .•
Dieu, qu'ils vien-
-nent! Ils n'ont
pas besoin d'en-
voyer des-soldats.
Qu'ils nous don-
nent • une admi-
nistration et des

écoles. Qu'ils nous instruisent et nous gouvernent.
Si la France veut-nous protéger, nous nous char-
geons de balayer le gouvernement- turc depuis Tri-
poli jusqu'à Latakié. Pourquoi la France ne veut-elle
pas de nous? » Pendant ces témoignages enthousiastes
d'amour pour la France, Mhanna et une quinaaine

1. piger, l'homme volant : c'est'le saint par teq.tr } k z Sa l s r d'au-tles Qnt disparu. a Où est donc Mhanna, et le'.
jurent continuellement.	 - déserteur, et l'homme--que'm'a envoyé &andjott? '» Un.
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des cousins d'Ismaël cl Osman rit silencieusement.
Le discret Abou Selim détourna la tête.

Ismaël cl Osman avale sa tasse d'eau-de-vie d'un
air contraint. Comme il est très tard, je vais me cou-
cher. « Dites-moi, Mahfoud, pourquoi ont-ils eu
l'air embarrassé quand je leur ai demandé où était
Mhanna? — Voici les revolvers de Monsieur, ré-
pond le gracieux Mahfoud. Voici le fusil de Monsieur.
Monsieur a-t-il mis une cartouche dans son fusil?
Mhanna est parti pour voler. — Ah ! très bien t »
Et, après avoir baissé la portière de ma tente, en dis-
posant mes armes à ma portée, je , me disais : « Pauvre
Salin! s'il savait l'arabe ! » Mais le pauvre Salih ne
savait pas l'arabe, et dormait en Turc du Caucase, à
côté des chevaux, ne se doutant guère qu'on volait
sans lui : pauvre Saint!

Une rude journée le lendemain. Il s'agit de déter-
miner ma base topographique, et tout d'abord, pour
cela, de faire le tour des ravins qui ceignent le pla-
teau de Kerdaha. Impossible d'y aller à cheval; les
pentes ne sont accessibles qu'à pied et sont encom-
brées de pierres énormes polies et glissantes comme
des galets. Au fond d'un ravin et sur le flanc des ro-
chers gris, je trouve des chambres taillées dans le
roc, sépultures des habitants préhistoriques du pays.
L'entrée est malaisée. .11 faut d'abord se glisser par
un étroit couloir de deux mètres de long, obstrué par
les broussailles et beaucoup trop fréquenté par les
vipères, jusqu'à une porte, jadis bouchée par une
dalle ou par un bloc de rocher, et qui ne mesure pas
plus de soixante centimètres de large sur qtiatre-vingts
de hauteur. Par ce trou taillé en plein cintre, on pé-
nètre dans un caveau de cinq mètres et demi de pro-
fondeur, de deux mètres de largeur et d'un mètre de
haut. C'est ici qu'une race disparue déposait ses morts :
aucune inscription, aucune trace d'ornements; quel-
ques rares débris d'ossements mêlés à l'humus qui
provient de la décomposition des cadavres et des ap-
ports de poussière; quelques fragments d'une poterie
rougeâtre, grossière, épaisse de quatre centimètres et
dont la courbure indique des vases ayant environ cin-
quante centimètres de diamètre au goulot. La pâte con-
tient des parcelles brillantes de galène et de quartzite.
Toutes ces tombes ont été violées, à l'exception d'une
seule dont le couloir est encore rempli par les terres :
quelle joie si je pouvais l'ouvrir, y trouver des débris
qui me livrent le.  nom de leurs mystérieux habitants !
Ce sera pour demain. Aujourd'hui il est tard il faut
regrimper au plateau. En pénétrant dans une der-
nière tombe, je manque d'être renversé par un su-
perbe .chat sauvage qui y a élu son domicile et
qui • me part entre les jambes ; il est de près d'un
tiers plus gros que notre• chat sauvage d'Europe, et
je voudrais bien l'avoir; mais avant que j'aie pu
prendre mon fusil; le matou a déjà disparu dans les
broussailles.

A la nuit, on m'invite à assister aux danses • des
gens de Kerdaha. Un grand feu est allumé sur le pré

à cinquante mètres de ma tente. On a disposé un
tapis de feutre et deux coussins pour moi, sur le sol.
Emir Ismaël vient y prendre place à mes côtés. Le
déserteur, qui ne m'a pas quitté de la journée, veille
à mes moindres désirs ; sitôt que je tiens une ciga-
rette, mon déserteur m 'apporte du feu; sitôt qu'on
me passe la tasse à eau-de-vie de grains et que je la
refuse, il m'apporte la tasse de cuivre remplie d'eau
fraîche. Le brave garçon ne me quitte pas des yeux;
il semble me dire du regard : « Moi, je te comprends;
moi, je suis un homme civilisé ; moi aussi j'ai voyagé,
et j'ai vu d'autres pays que nos montagnes. » Aussi
vient-il à mon aide à chaque instant, et ajoute-t-il des
commentaires aux explications que je dois fournir sur
les chemins de fer, sur les voitures (jamais Ansarié
n'a vu clans son pays la moindre charrette, sauf des
caissons d'artillerie). Une question paraît préoccuper
beaucoup ces braves montagnards : « Quand les Fran-
çais viendront (car ils n'en , démordent pas ; il existe
une prophétie chez eux qui annonce qu'ils seront
Français un jour), feront-ils un chemin de fer? Si les
Ansariés travaillent au chemin de fer comme terras-
siers, combien payera-t-on la journée d'un travail-
leur? » En toutes choses ces braves montagnards
montrent un grand bon sens et un vif désir de tra-
vailler. Tous sont d'accord pour confesser qu'ils vivent
en grande partie de brigandage ; mais, disent-ils, la
faute en est aux Turcs, qui. les insultent, les oppri-
ment et les volent dès qu'ils sont les plus forts. Ils ne
cultivent que juste ce qu'il leur faut pour leur con-
sommation. Que feraient-ils d'antres produits? Où les
vendraient-ils? A Latakié? Les Turcs les y voleraient,
s'ils ne les y emprisonnaient oti s'ils ne les y tuaient
pas. D'ailleurs les Turcs n'achètent guère. Ils con-
somment peu. « Nous autres, au contraire, dit Émir
Ismaël, nous consommons bien; nous aimons à manger
confortablement, être bien vêtus. J'étais riche : j'ai
fait venir des maçons de Latakié pour me bâtir une
maison à deux étages, comme en ont les gens de la
ville. Les Turcs me l'ont brùlée. » En effet, l'an der-
nier, une colonne turque, après avoir été défaite une
première fois près de Kerdaha, reçut douze cents
hommes de. renfort, et les Ansariés durent aban-
donner les trois villages du plateau, et se réfugier
sur la deuxième crète des montagnes. Les villages
furent incendiés. Un certain nombre d'Ansariés, pris
les armes à la main, furent exécutés. En outre, le
chef des Ansariés du canton de Mehelbé, Hassan
Nacir, embrassa le parti des Turcs avec les gens de
son canton. Ce traître voulait se venger du père de
Mhanna, et avait offert mille medjidiés (4500 francs)
au commandant des forces turques, Hussein Pacha,
s'il faisait mettre à mort son ennemi, qui avait eu le
malheur de tomber entre les mains des soldats, ainsi
que mon ami Gandjou, le chef du canton de Belt Ech
Chilf (Imzerâa), fait prisonnier par trahison par les gens
de Mehelbé. Le commandant turc fit couper la tête au
père de Mhanna et réclama son argent Hassan Nacir
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refusant de payer, il le fit bâtonner, et livra son can-
ton au pillage, en publiant partout son ignoble trahi-
son. Quant à l'ami Gandjou, on l'avait envoyé à La-
takié sous escorte, les fers aux mains. En route, près
du Djisr Ech Chehady, passage difficile à mi-côte d'un
ravin et où un vieux pont, probablement romain, sert
de communication entre deux chaussées basaltiques
naturelles, les Turcs ayant été surpris par la nuit,
l'ami Gandjou rompit ses chaines, se fit une arme de
leurs débris, assomma une demi-douzaine de soldats.
sauta dans le ravin et réussit à s'échapper. Deux
jours après, il battit à plate couture une colonne d'un
millier d'hommes qui était venue l'attaquer à Imzerâa,

la ramena battant jusque dans la plaine, et revint in-
cendier la caserne fortifiée que les Turcs avaient con-
struite au-dessus d'Imzerâa pour dominer le pays. La
colonne de Kerdaha, harcelée sur ses flancs par Gand-
jou, dut alors rentrer à Latakié. L'arrière-garde, vi-
goureusement attaquée à Kerdaha même, perdit du
monde, et entre autres un général de brigade dont le
corps resta aux mains des Ansariés : preuve que les
Turcs s'en allèrent beaucoup plus vite qu'ils ne l'au-
raient voulu. « Et qu'avez-vous fait du corps? — Nous
l'avons souillé en présence des prisonniers turcs, puis
nous l'avons brûlé avec ceux des autres Turcs tués dans
l'affaire. » Les Ansariés brûlent toujours le corps de
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leurs ennemis tués à la guerre, et jettent les cendres
-au vent, ce qui est particulièrement désagréable aux
musulmans, attendu qu'à la résurrection et au juge-
ment dernier il est malaisé à un croyant, ainsi endom-
[nagé, de rassembler les débris de son corps.

Pendant qu'on me raconte cette histoire, les danses
vont leur train. Les sept beaux-fils d'Émir Ismaël,
vêtus de leurs plus beaux costumes et parés de leurs
plus belles armés, se tiennent par la main, chacun
appuyant sa main droite et la main gauche de son
voisin un peu en arrière de la hanche. Le chorège,
qui est à droite de la ligne, agite un mouchoir, et
provise une chanson bien rythmée dont tous les dan-
seurs répètent le refrain en choeur, en sautant alter-

nativement sur le pied droit et sur le pied gauche.
De temps en temps, le chorège anime ses compagnons
en criant : Heukh, ho! et alors tout le monde saute
plus haut, et on appuie ferme le talon des bottes,
garni d'un fer à trois pointes. La danse s'anime. Voici
Mhanna qui entre dans la ronde; voici le vieil Emir
Ismaël qui n'y tient plus et qui va prendre la droite
du rang. Lentement le rang des danseurs fait le , tour
du feu. La politique commence à se mêler dans les
chants :

Quand les Français viendront - Ils nous donne-
ront des cartouches et des-canons. — Pour les Fran-
çais, pour la noble France, — Nous balayerons les
soldats du sultan et ses fonctionnaires, — Nous .con-
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querrons la belle Syrie, — Et nous serons les frères
des Français, les enfants de la France.

Heukh, ho ! Challé békiia• zénzé z a.boul me fana,
l'inévitable refrain qui s'accommode à tout :

« Pour nous sauver avec les belles, mon cousin, je
suis fatigué de courir après vous. — Mettez-vous
derrière moi que nous nous sauvions. »

Parmi les danseurs, un des sept beaux-fils d'Ismaël,
le jeune Hammet (il a dix-sept ans), porte un costume
albanais complet. Je le plaisante en l'appelant Turc;
il court immédiatement au village changer de vête-
ments, et revient cette fois en Ansarié; mais la co-
quetterie l'a encore obligé à s'agrémenter d'une cra-
vate de gaze brodée de paillon. Du reste il a le droit
de porter son costume d'Albanais, car ce sont des dé-
pouilles opimes; il l'a pris à un officier de bachi-
bozouks qu'il a pourfendu d'un coup de yatagan l'an
dernier, ici même, à Kerdaha. Toutefois il ne s'en
vante pas : les Ansariés, chose remarquable un peu
partout, mais surtout chez les Orientaux si hâbleurs
quand il s'agit de leurs prouesses, n'aiment pas ra-
conter leurs exploits, et quand ils le font, c'est avec
une curieuse modestie et un vrai soin d'éviter l'exa-
gération.

Deux jours se passèrent aux environs de Kerdaha,
employés à des travaux topographiques, les soirées
prises par des travaux anthropologiques de mensu-
rations humaines auxquelles mes bons Ansariés se
prêtaient admirablement. Là encore je fus frappé de
leur intelligence. Après avoir mesuré les premiers
sous les regards attentifs d'une galerie de spectateurs,
mes mensurations procédèrent très vite, car les sujets
mesurés m'aidaient eux-mêmes : pendant, par exemple,
que je tâtonnais pour trouver le grand trochanter ou
la crête de l'os iliaque ou l'apophyse de l'acromion, mon
patient se palpait et me disait en riant : Ma 'oni —
'onak (pas ici— là), et me conduisait le pouce et le
médium à l'articulation cherchée; si bien que, à la fin,
le grand diable d'un mètre quatre-vingt-dix-huit que
m'avait donné Gandjou, Hassan Aghaiès, avait fini
par me servir d'aide, plaçait mes sujets, me passait
mes instruments et cherchait les articulations au grand
ébaudissement du public. Le brave Hassan y avait son
petit amour-propre : comme il amenait quatre-vingt-
dix au dynamomètre à pression duquel je me servais
pour chaque sujet, il était flatté de voir des hommes
à prétentions athlétiques faire des efforts désespérés
et ne pas réussir à dépasser cinquante-cinq ou soixante.

Le 22 octobre au matin, comme je dormais tranquil-
lement, Mahfoud vint lever la portière de ma tente
avant six heures et se planta devant moi d'un air
effaré. « Qu'y a-t-il, Mahfoud? — Monsieur, il y a....
il y a.... les Turcs. .— Comment, les Turcs? Quels
Turcs? Que me chantez-vous là? — Il y a, monsieur,
un tabor (bataillon) avec de la cavalerie, et deux pièces
d'artillerie qu'on braque sur votre tente. Le comman-
dant turc vous demande. Ils ont ordre de nous ar-
rêter. »

Plaisante affaire, en vérité! Une armée contre moi
tout seul! Le ridicule de la situation m'empêche de
m'en émouvoir. Je dis à Mahfoud : « Allez trouver le
commandant turc et dites-lui qu'il attende. Je le re-
cevrai dans une heure ou deux. Faites apporter mon
café. » Mahfoud me regarde d'un air consterné : «Mon-
sieur, il y a cieux canons?

— Eli bien, que les canons attendent. Voyons,
mon café. » Mahfoud sort stupéfait. Je procède à ma
toilette avec une sage lenteur, et je prends mon café
sans me presser. Tout à coup, on gratte à un des
panneaux de ma tente par la face opposée à la porte.

Min? (Qui est là?)
— Gandjou. » Vite, je défais un coin du panneau,

et Gandjou se glisse sous ma maison de toile. « Tu
sais que ces pourceaux de Turcs sont ici? Ah par
Dieu, ils tombent bien ! Oui, par Djafer Teïar ! J'ai
quatre cents hommes en embuscade dans le lit du
Ouady, au fond du ravin, oui, par Dieu; au premier
coup de feu, Djafer Teïar, je leur tombe sur le dos,
hé, par Dieu ! — J'espère que nous n'en viendrons
pas là. — Oui, par Dieu, si nous y venons, sois
tranquille. Les gens de Kerdaha sont prêts. — Bien;
mais tiens-toi tranquille. » Une demi-heure après,
j'envoie Mahfoud dire au commandant turc qu'il
peut se présenter; je m'assieds sur mon pliant, àcôté
de ma tente, le kindjal ' et le revolver à la ceinture.
Derrière moi, Salih, impassible, les mains croisées
sur le bas-ventre. A deux cents mètres, trois ou quatre
cents Ansariés sont groupés en armes autour des
beaux-fils d'Émir Ismaël et de Mhanna. En face de
moi, se dressent les tentes et les faisceaux du déta-
chement. Abou Selim et l'homme politique ont dis-
paru; ils sont éclipsés, évanouis; mais, par exemple,
Youcef Fadhel n'est pas loin : je vois sa jaque rouge
s'agiter parmi les Ansariés, et à côté de lui, je recon-
nais la jolie Meryem, la soeur de Mhanna. Avec ma
lorgnette, je distingue aisément mi pistolet qu'elle
porte à la ceinture.

La situation était des plus embarrassantes. Livrer
bataille était bien imprudent. Gomment se compor-
teraient les Ansariés? Ils paraissaient très décidés,
mais le resteraient-ils? Je fais grâce au lecteur de
mes réflexions désagréables. En fin de compte, le gou-
vernement turc s'avança vers moi, représenté par
deux militaires et un civil. L'aspect de l'un des mili-
taires, du chef, me plut immédiatement. De taille
moyenne, trapu, carré d'épaules, bombé de poitrine,
tel était le commandant turc Saïd Agha : un vrai
Turc de la vieille roche et de la race pure si jamais
il en fut. Sa grosse tête au crâne carré est supportée
par un cou de taureau; il a les yeux bleus, le nez
droit et large, les cheveux blonds-roux, la moustache
rude et clairsemée, le teint rougeaud, le regard franc
et brutal, non sans quelque finesse. Le lieutenant qui
le suit est un homme de six pieds, boutonné dans son

1. Coutelas circassien.
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uniforme, le revolver à la ceinture, le sabre au côté,
la tête entourée d'une keifyeh qui protège à la fois
.son teint mat, ses gros yeux bêtes, et ses moustaches
de traître de mélodrame ; à ses côtés marche un petit
homme crasseux, en •redingote civile déboutonnée et
laissant voir une chemise de flanelle sans col, eu pan-
talon à tire-bouchon tombant sur des souliers éculés;
il a une barbe
grisonnante et
l'oeil hypocrite :
c'est le moudir,
qui prétend se
mêler des affaires
des Ansariés de
Kerdaha et sur-
tout des miennes.
Le commandant •
Saïd Agha est
crâne,- lui : pas
d'armes ; le pan-
talon rentré dans
les bottes; la tu-
nique d'uniforme
jetée sur les épau-
les sans passer
les manches; le
bonnet rouge de
travers et veuf de
son gland ; les
mains dans les
poches; la •che-
mise débraillée
et la cravate dé-
nouée. Avec les
Turcs marche
ÉmirIsmaël, l'air
assez rogue, et
n'ayant d'autre
arme que son en-
crier passé dans
la ceinture. Le
commandant
vient vivement à
moi et me tend
la main ; nous
nous regardons
un instant dans
le blanc des yeux :
il faut croire que
nous nous conve-
nons l'un à l'autre, car je fais asseoir mon guerrier
par terre, à ma gauche; à côté de lui se place le mou-
dir et l'autre militaire. Émir Ismaël s'assied en face
de moi. Mahfoud apporte le café.. Un instant (le si-
lence : se battra-t-on, ou ne se battra-t-on pas? Le
moudir crasseux se lève et commence un discours où
il me traite d'Excellence et me demande mes papiers;
malheureusement pour cet homme éloquent, le com-

mandant Saïd Agha coupe court à ses phrases diplo-
matiques et le fait rasseoir.

Le moudir entre alors dans ure longue discussion
avec Émir Ismaël, à propos de deux chevaux qui
auraient été volés et d'un homme qui aurait été tué
avant-hier près de G-hallori par des hommes de Ker-
daha. De part et d'autre on crie beaucoup, jusqu'au

moment oit Saïd
Agha s'en mêle,
arrache le rap-
port écrit des
mains du mou-
dir, et demande
sans crier à Émir
Ismaël s'il recon-
naît comme vrais
les faits signalés
dans le rapport,
et s'il veut y ap-
poser son cachet?
Sur quoi, après
un instant de con-
versation à voix
basse, Emir Is-
maël met une
note en marge
du rapport •et si-
gne de son ca-
chet. Voyant la
tournure que
prennent les cho-
ses, je nie lève,
je dis au moudir
et au sous-com-
mandant : « Je
vous laisse libres
d'aller à vos af-
faires; » à Saïd
Agha : « Faites-
moi le plaisir de
venir déjeuner
avec moi; » et je
m'en vais tran-
quillement 'sous
ma tente, où le
commandant
vient me rejoin.
dre immédiate-
ment. Là il m'ex-
plique qu'il est

envoyé pour m'arrêter, mais que vu l'insuffisance de
ses forces, et trouvant d'ailleurs l'ordre absurde, il
va s'en aller, en déclarant que les dénonciations du
moudir de Kerdaha et de l'officier qui commandait à
Gltallori, dénonciations t où on m'accusait de fomenter

1. Voici la traduction d'un de ces chefs-d'oeuvre dtint je possède
l'original : « Le Français qui se rendait à Latakié a été escorté con-
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une insurrection parmi les Ansariés, n'avaient pas le
sens commun. Je crois que la présence des monta-
gnards de Gandjou est pour quelque chose dans son
appréciation. Toujours est-il que je lui offre un verre
de vin, et que ce bon musulman me vide toute la
bouteille. Il ne peut pas déjeuner avec moi, parce que,
me dit-il, il faut qu'il surveille sa troupe pour em-
pêcher une collision avec les Ansariés; mais il m'in-
vite à venir passer un ou deux jours chez lui, dans sa
garnison de Mehelbé où il a sa maison. Nous devenons
très bons amis. Nouvelle surprise : Mahfoud, qui
entre pour servir une deuxième bouteille, est une
vieille connaissance du commandant ! Ce Mahfoucl est
universel! Ils parlent entre eux de leurs innombrables
connaissances. et se donnent des tapes amicales sur
l'épaule. Et à propos? mon revolver volé à Ghallori
n'aurait-il pas été quelque peu la cause de la dénon-
ciation de l'officier? Saïd Agha cligne de l'oeil, et me
promet, en retroussant sa manche et en faisant saillir
ses muscles, que son subalterne de Ghallori recevra
de sa main, dès ce soir, la plus insigne volée que
jamais officier de réserve turc ait reçue de la main

•d'un Damasquin officier de ligne : car Said est de
Damas, et les Damasquins se considèrent un peu
comme les Parisiens de la Syrie. Au surplus, il a
tenu parole, et à mon départ de Latakié j'ai pu voir
le bel homme de Ghallori, les yeux pochés, la mâ-
choire en compote et la clavicule démise.

Une troisième bouteille achève de délier la langue
de mon nouvel ami. Il me déclare que tous les fonc-
tionnaires turcs sont des filous. « Mais vous au_ ssi,
vous êtes fonctionnaire turc !

— Et moi aussi je suis un filou. Je touche seize francs
d'appointements par mois, et j'ai sept personnes à
nourrir! Comment voulez-vous que je fasse ? Ah si
nous avions une administration régulière comme en
France! »

Et lui aussi! Il ne manquait plus que celui-là!
Combien reçoit un colonel de gendarmerie en

France? m'insinue Saïd Agha. Vous savez, moi, je
fais des Ansariés ce que je veux; ils vous le diront.
J'ai épousé une femme ansarié. Je suis le seul mili-
taire qu'ils craignent 1 ; je connais leurs mœurs; grâce
à Dieu, je ne suis pas Turc, moi !

— Comment, vous n'êtes pas Turc !
— Dieu m'en garde! Je suis de Damas ! Je suis

Arabe ! (Notez que, anthropologiquement, Saïd est le
Turc typique ; mais, en Turquie, personne ne veut
être de race turque, si ce n'est les hauts fonction-
naires dont les trois quarts sont croisés de Grecs ou
mâtinés d'Arméniens.) Les Ansariés sont des bandits.

formément à vos ordres. J'apprends qu'il parcourt les montagnes
et qu'il y lève des plans. Il se trouve actuellement à Kerdaha, oG
tous les chefs sont venus le voir. J'attends des ordres. Plus tard,
les hommes d'État de Latakié m'accusèrent de pratiquer des
tatouages sur les Ansariés, comme signe de reconnaissance pour
la future insurrection.

1. Tout ce que .m'a dit Said Agha m'a été très strictement con-
firmé par les Ansariés et par le consul de France à Latakié.

— Si vous ne les tourmentiez pas, ils seraient
d'honnêtes cultivateurs.

— Jamais! C'est dans le sang! Ils éprouvent le
besoin de batailler. Ici, tous coqs : ils se battent
entre eux comme des coqs ! Affaire de sang, affaire de
sang! Leurs pères et leurs grands-pères étaient
comme cela : les porcs n'enfantent pas de chèvres.

— C'est pour ton respectable père que tu dis cela,
dit l'ami Gandjou en entrant brusquement sous la
tente. Eh oui, par Dieu! »

Allons; encore ! Gandjou et Said sont amis ! Ils ont
fait connaissance au consulat de France, à Latakié,
et aussi dans maint combat. Saïd me promet de
débarrasser le village de ses garnisaires le jour
même. En sortant il se penche à mon oreille : « Quand
les Français viendront, vous penserez à moi. Je ne
serai pas un plus mauvais colonel de gendarmerie
qu'un autre ! »

Je ne sais si le .Djerid de Iierdaha s'est fait avec
toute la solennité désirable : j'en ai vu de plus offi-
ciels, mais je n'en ai pas vu dans lesquels les cir-
constances aient donné plus d'excitation aux jouteurs.
Le théâtre de la joute était un champ passablement
caillouteux, devant la petite •place, semi-circulaire,
ou si l'on veut l'Agora de Iierdaha. Derrière nous
étaient la maison de Mhanna et une autre maison en
retour d'angle. Pour tribune, nous avions un terre-
plein en hémicycle, la face convexe tournée vers le
champ, soutenue par un mur en pierres sèches et om-
bragée par trois beaux figuiers; au centre de l'hémi-
cycle, le moulin banal, un tambour de pierre avec un
rouleau pour broyer le grain : on montait à cet Agora
par deux petits escaliers de sept marches.

A l'ombre, les soldats turcs ont formé leurs fais-
ceaux : sur le devant du terre-plein, les bons Ansariés
ont placé un escabeau de paille pour moi : Said Agha
était trop poli pour me le disputer, mais un goujat
de lieutenant turc se permet d'y mettre le pied pen-
dant que je reste debout. Je m'empresse de repousser
l'escabeau du bout de ma hotte, en traitant carrément
le lieutenant de adem. pis' (saligot).

Comme jusqu'ici ils ne m'avaient entendu parler
qu'arabe, cette grossièreté ottomane et le commen-
taire dont je l'appuie les rend immédiatement très
polis. Le lieutenant enrage, mais il n'est pas le plus
fort, et, comme dit le proverbe turc, cc il faut baiser
la main qu'on ne peut couper ». Il se consola en fai-
sant des effets de moustache et en cambrant sa haute
taille.

Cependant les préparatifs du Djerid sont achevés.
On s'est formé en deux camps : dans l'un figurent
Gandjou, Safi, Ahmed et sept autres; dans le camp
opposé sont Youcef Faclhel, Hammet, Mhanna, avec
pareil nombre de tenants. Des enfants distribuent
aux jouteurs les cannes qu'ils vont se lancer.

L'émir Ismaël et la vieille Brahaban, la mère de

t. Littéralement : homme teigne, teigneux.
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Léon CAHUN.

(La suite à la prochaine livraison.)

384	 LE TOUR DU MONDE.

Mhanna, qui dans son temps a fait plus d'une fois le
coup de feu contre les Turcs, et en a descendu plus
d'un, sont juges de camp et prennent place sur l'A-
gora. Ce n'est pas ma grandeur qui nous attache au
rivage, Mahfoud et moi, mais le piètre état de nos
chevaux.

L'impatient Mhanna se lance le premier et court
au galop à la rencontre du camp rival : Safi court sur
lui ; Mhanna fait une
volte pour rentrer dans
son camp, et Hammet
court sur Safi qui pour-
suit Mhanna. Safi fait un
crochet, et revient sur
Hammet auquel il lance
son bâton : mais le bâ-
ton n'atteint que le tur-
ban, qui tombe, et Ham-
met, ses longs cheveux
blonds au vent, poursuit
à son tour Safi désarmé,
quand il se heurte con-
tre Gandjou en personne.
Les deux chevaux sont
côte à côte et les bâ-
tons se croisent : les
cavaliers escriment un
instant et se séparent;
Youcef poursuit vive-
ment Gandjou et lui
lance son djerid : mais
Gandjou se couche sur
l'encolure de son cheval,
et le djerid le manque ;
à ce moment, Ahmed ar-
rive sur Youcef à l'im-
proviste, et avant qu'il
ait eu le temps de ren- 	̂ ^	 =-_	 tableau d'avancement de
trer dans son camp, lui 	 l'armée française. Nous
lance son djerid dans	 Gandjou et son fils. — Dessin de A. Ferdinandus, 	 parlons un peu politi-d'après une photographie de l'auteur.
les côtes, puis s'enfuit que, militairement, c'est
du côté des siens, chaudement poursuivi par Mhanna entendu : Said Agha veut aller à Moscou pendant
qui lui lance son djerid, mais le manque; Gandjou que les Français iront à Berlin. — Beau rêve, mais
poursuit Mhanna jusqu'au milieu de son camp, évite ce n'est qu'un rêve. — Et pour finir : Divccndow r

cinq ou six djerids qu'on lui lance, et fuit, poursuivi (portez armes) ! Les Turcs s'en vont, à la satisfac-
par Hammet qui a ramassé un nouveau djerid sins tion générale de tout le monde; le Djerid est fini,
quitter la selle. Safi veut couper la poursuite de et je suis libre d'aller à mes fouilles. 	 .

Hammet et lui lance le bâton : il n'atteint que le
troussequin de la selle; Hammet décrit une courbe
et revient sur Safi qui se jette de côté jusqu'à tou-

cher son étrier de la main, mais reçoit le djerid en
plein dans le dos, à quinze mètres de distance. Peu
à peu, le jeu s'anime, les cavaliers s'échauffent, et
au lieu de s'éviter, ils se heurtent, en s'escrimant du
djerid, non plus comme d'une javeline, mais comme
d'une lance. Sur un coup douteux, Mhanna et Safi se
prennent au corps; Hammet est sur le point de dé-
gainer contre Youcef : les yatagans frémissent dans

les fourreaux. L'émir
Ismaèl se précipite dans
la carrière, mais il est
précédé par la vieille
Brahaban qui apporte
dans le conflit l'arbi-
trage de son expérience,
et gesticule, et fait des
passes d'escrime, pour
démontrer que Hammet
a tort, et qu'il est sorti
de la règle du jeu.

Les jolies filles de
Kerdaha sont furieuses :
elles s'attenclaietit à quel-
ques duels, et voilà la
partie qui se termine
sans tètes fendues. Il
va sans dire qu'aucune
femme ne parle aux
Turcs, et que la char-
mante sœur de Mhanna
ramène son voile sur
son menton dès que
Saïd Agha passe près
de nous. Je console Saïd
Agha en lui expliquant
la différence de l'ancien-
neté et du choix sur le
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Debbech (voy. p. 388). — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de l'autour.

LES ANSARIÉS,
PAR M. LEON CAHUN, CHARGE .D'UNE MISSION CHIEZ LES POPULATIONS PAÏENNES DE LA SYRIE'.

187 8. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Le Dej - et cut pour complément de réjouissances
le départ des troupes turques, qui s'en allèrent l'o-
reille assez basse. Libre désormais de mes actions, je
pus visiter tout à l'aise, accompagné par Mhanna, par
Hammet et par une quinzaine de montagnards, sans
compter Youcef Fadhel et Mahfoud, les cantons de
Galbié, de Beni Ali et de Belt Yachoud.

A mon retour à Kerdaha, je trouvai deux personnages
importants, dont la présence était particulièrement in-
téressante : l'un, â.gé d'environ cinquante-cinq ans, était
le fils du bon cheikh Ibrahim Saïd, et son successeur,
désigné comme chef religieux des Ansariés du nord;
l'autre, un peu plus âgé, était un chef religieux aussi;
Hassan et Kenany était le nom de ce second ecclésias-
tique, et, dès son arrivée, quelque désir que j'eusse de
conférer avec des chefs religieux ansariés, et de leur
arracher enfin quelque chose sur leur culte secret, sa
personne me fut absolument désagréable. L'expres-

sion demi-astucieuse, demi-fanatique de ses traits, ses
tentatives de quémandage mêlées à ses allures inqui-
sitoriales, ne tardèrent pas à me le rendre odieux. Il
débuta par défendre aux Ansariés de se laisser photo-
graphier et mesurer par moi, en les menaçant de
l'Enfer, ce qui lui attira, de la part de l'ami Gand-
jou, auquel il me recommandait au prône, cette jolie
réplique : « Que lui reproches-tu? Il fait les images
des gens et leur donne à chaque fois un bechliI '. Eh
bien, tu serais plus sage de lui demander de faire
cent mille fois la tienne, s'il ne te trouve pas trop
laid! » En même temps, Gandjou m'avisa qu'il était
bon de se méfier de Hassan et Kenany, et que ce
pieux personnage était un espion turc. De son côté,
Youcef Fadhel m'apprit qu'il ne fallait pas trop causer
devant le Iienany, attendu, disait-il, a qu'il était ca-
pable de faire battre cieux planches entre elles ; » et,
pour brocher sur le tout, je vis que le digne et brave

- 1. Suite et fin. — Voy. page 369.

XXXVIII. — 989 0 LIV.
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fils du bon cheikh Ibrahim Saïd évitait son collègue
en religion et le tenait très nettement à l'écart.

Quand mon Kenany eut, en public, reçu sa bonne
leçon, et que je lui eus fait voir que je connaissais
mieux que lui la biographie de leur demi-dieu Ali,
fils d'Abd-el-Mottalib, et de leur grand saint na-
tional Djafer Teïar (Djafer qui s'envole), il s'en alla
l'oreille très basse ; et j'en fus si bien débarrassé
due, une heure après son départ, les hommes se lais-
saient mesurer à mon gré, et que, deux heures après,
on m'apportait, de sa part, un superbe bâton en bois
de fer, avec une pièce de vers écrite de sa main, et
dont voici la traduction :

Un homme généreux m'a demandé mon nom;
Je lui dis en vérité que mon nom est Hassan,
Etle titre de ma famille depuis les temps anciens est Kenany.
Donnez ce que vous voudrez,
De vous à moi ce sera un souvenir.

Je donnai deux pièces de vingt francs pour l'homme
de Dieu, et je pus désormais reprendre mes études
sans autres discussions pieuses. Gandjou, qui venait
de se faire mesurer pour la quatrième fois, afin de
donner le bon exemple aux autres, me dit, pendant
que je lui prenais la capacité thoracique : « Eh bien,
maintenant que tu as la main sur mon coeur, tu dois
connaître ma religion, car c'est dans mon coeur qu'elle
est. » Puis, souriant et prenant de mes mains le carnet
où j'inscrivais mes mensurations, il y écrivit : « Après
ces mesures, nous pensons que, s'il plait à Dieu, nous
deviendrons soldats français.

Ce soir-là il y eut grande fête. On tua deux mou-
tons, et toutes les nobles dames de Kerdaha furent de
cuisine. Sur la place publique, à l'extrémité du vil-
lage en terrasse au-dessus du ravin, on disposa pour
les chefs des tapis; pour moi, un tapis avec des cous-
sins. C'étaient les beaux-fils d'Émir Ismaël qui nous
hébergeaient. On tendit, d'un arbre à l'autre, une
ficelle, à laquelle on attacha une grande lanterne
garnie, faut-il le dire? d'une lampe à pétrole ! 0 civili-
sation, voilà de tes coups! On alluma un grand feu sur
le pré, et près de la maison d'Émir Mhammed, dans
un bosquet, trois autres feux pour le festin. Sur la
terrasse, on tira force coups de fusil, à la manière des
Ansariés en réjouissance, sans épauler, et en laissant
reposer l'arme sur la paume de la main gauche, le
bras gauche tombant et le bras droit un peu relevé.
En attendant le repas, on servit à l'assemblée des
chefs et à moi un plat de petits morceaux de foie de
mouton rôtis en brochette, qu'on arrosa de copieuses
libations d'arak, pour s'ouvrir l'appétit. Le véritable
festin fut enfin apporté quand on alluma les lanternes.
Émir Mhammed, en sa qualité d'amphitryon, veillait à
tous les apprêts et mettait lui-même la main à l'oeuvre;
il fit placer devant nous une immense table ronde en
vannerie, disque de deux mètres de diamètre, élevé
d'environ vingt centimètres au-dessus du sol. On gar-
nit les bords du disque de crêpes (car je ne saurais

mieux appeler les galettes très plates et très souples -
qui servent de pain), chaque crêpe recouvrant jus-
qu'aux deux tiers la crêpe voisine. Sur le centre du
disque furent placés en bon ordre des plats de fer
étamé, remplis de lébène (crème de lait cuit légè-
rement aigrelette), de kébab (brochettes de_ mouton),
d'aubergines farcies d'un hachis de mouton, de riz,
d'oignons, de tomates; puis du mouton bouilli, de la
sauce aux tomates, et le grand plat de riz obligé.
Chaque convive reçut une cuillère de bois, et tout le
monde se mit bravement à l'oeuvre, allant, selon la
coutume, d'un plat à un autre, avalant une cuillerée
de lébène, puis un morceau de mouton, puis déchirant
un pan de sa crêpe, s'en servant pour saisir de la farce,
ou du mouton, puis reprenant du riz dans sa cuillère,
et l'arrosant de lébène. L'Ansarie mange vite, beau-
coup et en silence. Pour dessert, on apporta des pas-
tèques, des grenades ; puis chacun se leva à tour de
rôle pour se laver les mains à l'eau qu'un paysan
versait de sa cruche, puis pour se rincer la bouche
et se nettoyer les dents et la moustache avec le mor-
ceau de savon qui sert à toute l'assemblée. Le repas
et les ablutions terminés, la tasse •à eau-de-vie se
mit à circuler de plus belle, les bons propos com-
mencèrent, et les Ansariés me manifestèrent leur joie
et l'estime en laquelle ils me tenaient, en me déchar-
geant leurs pistolets à trente centimètres de la figure
et en me faisant siffler leurs lourds yataghans àras du
nez : manifestations accompagnées de chants et de cris
plus ou moins discordants. Bientôt un vieil aveugle
vint s'asseoir à mes côtés, armé d'un petit rébab
(violon arabe), dont il s'escrimait avec fureur, et, ou-
vrant une large bouche, il m'assourdit de ses chants et
de ses horribles vocalises. A ma grande joie, ce vir-
tuose, qu'on avait pourtant fait venir d'Antioche en
mon honneur, ne plut pas davantage à l'assemblée
qu'à moi-môme, et fut renvoyé. Mais dès qu'il eut
disparu, un vacarme terrible fit retentir les échos des
montagnes; c'était le grand tambour des Ansariés,
tam-tam gigantesque de près de trois mètres de dia-
mètre, qu'on battait à tour de bras dans les ténèbres,
à l'entrée du village; à peine le grand tambour, que
Mahfoud appelait spirituellement, en français, « tam-
bour-major », eut-il retenti, qu'avec une nouvelle fu-
reur les Ansariés, qui pourtant n'avaient plus guère
besoin de boire, se précipitèrent sur moi avec tasses
et bouteilles, enlevant leurs turbans et les levant en
l'air pour boire à ma santé; en môme temps, les pis-
tolets me claquaient dans les oreilles, me noircissant
les joues de fumée, les yataghans me passaient devant
le visage comme des éclairs; Mhanna criait à tue-tête
trois mots que depuis deux jours il se faisait enseigner
en secret par Mahfoud : « Vive la France ! » et pour
ne pas manquer au proverbe :

Quand retentit le tambour,
Toutes les femmes accourent,

le beau sexe lança ses cris les plus aigus, et une
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femme ornée de ses atours, couverte de bijoux qui
sonnaient comme les grelots d'une mule, s'élança
d'un bond au milieu du cercle, et vint se planter de-
vant moi, au milieu d'un redoublement de coups de
feu, de cris, de chants, de fracas de tambour. Du coup,
le vacarme fut tel que nos chevaux n'y tinrent plus,
rompirent leurs entraves, et s'enfuirent au grand ga-
lop, en compagnie des mules.

« N'ayez pas peur, dit tout d'abord la femme; vos
montures ne se perdront pas. Qui les volerait? Vous
êtes ici chez les Ansariés I On va monter à cheval pour
les rattraper. Si quelqu'un y touchait, il aurait af-
faire à moi. »

Ayant fait ce beau discours, la femme, qui n'était
autre qu'Émir Mhammed déguisé, commença par nous
donner un échantillon de ses talents chorégraphiques.
Les bras étendus et agitant un mouchoir de chaque
main, le jeune chef pirouettait sur ses pointes ; tantôt
il faisait un tond de côté, tantôt il se renversait en
arrière, touchant ses talons avec son occiput, tantôt
il se balançait sur ses hanches. Cependant' un jeune
guerrier imberbe était venu prendre place dans le
cercle, et chantait d'une voix aigre des couplets à la
louange de Mhammed :

Que tu sois à la guerre, que tu sois à la chasse,
Que tu sois vêtu en homme, que tu sois vêtu en femme,

Tu es toujours le même pour moi.

Ce jeune guerrier était la principale femme de
Mhammed, et comme son état de grossesse l'empê-
chait de danser elle-même, et que la politesse exigeait
qu'une femme noble dansât devant moi, la sieur de.
Mhanna, d'autre part, ne pouvant pas danser parce
qu'elle avait fait voeu de garder le deuil jusqu'à ce
qu'on lui eût apporté la tète du traître chef de Me-
helbé, Mhammed avait imaginé cette mascarade, et
dansait à la place de sa femme.

La danse de Mhammed fut suivie d'un intermède
comique dont mon cuisinier Tamnouss' voulut régaler
l'assistance. Vêtu à l'égyptienne et s'appuyant sur un
grand bâton, il imita les danseurs du Caire. Mais les
contorsions immodestes du cuisinier ne furent pas du
goût des honnêtes brigands, chez lesquels les moeurs
sont incomparablement supérieures à celles de leurs
voisins syriens, et qui ont une répugnance marquée
pour les grivoiseries.

Tamnouss, découragé par l'accueil glacial de l'assis-
tance, dut se retirer. Gomme il s'en allait, un mon-
sieur vêtu à l'européenne vint se placer à côté de
moi : c'était Mhanna, complètement ivre, qui s'était
fait prêter, par Mahfoud, un de mes pantalons, une
vieille jaquette et un chapeau de feutre tout usé, et
qui voulait absolument être habillé, disait-il, « en
soldat français. » Là-dessus, le vacarme redouble :
les tètes s'échauffent de plus en plus. On me supplie
d'aller prendre mon pavillon, qui flotte sur ma tente,

1. Petit nom familier pour Antoun, Antoine.

et de me mettre à la tête des montagnards; ils veulent
« descendre » sur Latakié, jeter les Turcs à la mer,
proclamer le protectorat français : ils ne sont plus à
tenir. Dans leur enthousiasme, ils commencent à se
quereller entre eux; des coups de khrata sont échan-
gés et des yataghans sortent du fourreau, et autour du
feu, sur le pré, la ronde se démène avec des cris de
joie, et la chanson va son train :

Le seigneur Français parmi nous est arrivé,
Sa présence est de bon augure ;
Elle est l'annonce que la France nous donnera des armes,
Des armes, des fusils, des canons,
Pour chasser les Moudirs et les Oualys des Turcs,
Pour devenir les soldats de la France.

Heu!ch, ho!
Chacun saute en l'air, et en avant le refrain :

II faut que les jeunes gens s'amusent;
Entrez dans la danse,
Il n'y a rien qui reste cache.

Un drame que je n'ai pas à raconter ici termina
cette bruyante soirée. Le surlendemain, je quittai.
Kerdaha pour me rendre à Imzerâa, résidence de
Gandjou. Au moment du départ, Mhanna, sa mère et
ses soeurs me prièrent d'entrer une dernière fois dans
leur maison, pour y prendre un repas d'adieux. La
maison de Mhanna pouvant être considérée comme
le type de la véritable habitation d'un chef a.nsarié,
j'en donne ici la description.

La maison, en pierres sèches et à un seul étage,
forme, sur le plan, un quadrilatère dont le grand côté
a environ vingt mètres de longueur. Elle est revêtue
à l'intérieur d'une couche d'argile dans laquelle sont
modelées d'énormes urnes. Ces vases, qui servent à
contenir les provisions, sont garnis d'un ornement
tout à fait caractéristique et qui enveloppe toute
leur moitié supérieure; il se compose d'un lacis en
relief assez irrégulier, disposé comme les mailles d'un
filet dont les noeuds formeraient des anneaux. Le
creux de chaque anneau est fait d'une seule empreinte
du pouce. Au bas de l'urne, est un trou bouché pé.r une
cheville de bois; en retirant la cheville, on fait couler
le grain dont l'urne est remplie.

La maison, percée de deux portes à peu près ogi-
vales, dont l'une sur un des petits côtés, et l'autre sur
un des grands côtés, n'a qu'une unique fenêtre oppo-
sée à la porte du petit côté. Au-dessus de la grande
Nue, est suspendue une bouteille ou une cruche d'eau
bénite; des deux côtés, sont deux trous ronds ou
carrés, dont l'un doit servir à donner issue à l'âme
d'un habitant de la maison qui vient à mourir, et
l'autre à donner accès à l'âme d'un enfant qui vient à
naître. Toute la bâtisse est partagée en quatre salles
par des murs de refend; la première est une écurie;
la deuxième sert de salle de réception; la troisième
de chambre à coucher et d'habitation : elle s'ouvre
sur le grand côté; la quatrième est un cellier. Le toit
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se compose de troncs d'arbres non équarris supportés
par quatre troncs fourchus disposés en guise de co-
lonnes dans chaque chambre. Les interstices des
solives du toit sont remplis par un clayonnage revêtu
d'une couche d'argile mêlée de sable et de calcaire en
grains. Le rebord du toit est muni d'une rigole ser-
vant de gouttière, et entouré d'un parapet de fagots
d'épines. Du reste, on peut enlever les solives du toit
(je parle des constructions dans les villages moins
civilisés), et les Ansariés ne manquent pas de le
faire, quand ils voient arriver les troupes, et qu'ils
ne sont pas disposés à défendre les abords du vil-
lage.

A côté cie la maison, se dresse un échafaudage
formé de quatre troncs d'arbres de trois à quatre mè-
tres de haut et d'un léger plancher. Il supporte une
cabane en clayonnage et en nattes, qui sert de cham-
bre à coucher pendant l'été ; on y monte par une
échelle qu'on retire derrière soi.

A l'intérieur de la maison, pas un meuble : un
banc d'argile lé long du mur de la salle de réception,
quelques cruches en terre, cieux ou trois nattes ou
pièces de grossier feutre blanc, la grande table en
vannerie jetée dans un coin, à côté d'un chaudron et
d'instruments aratoires; ries berceaux d'enfants formés
d'une caisse en bois que la mère orne de sculptures,
et des armes accrochées à droite de la porte d'entrée.
Pas même un coffre : ce sont les jarres de terre qui
servent d'armoire. J'oubliais, par exemple, un usten-.
sile qu'on trouve dans toutes lés maisons aisées- : une
lampe à pétrole! et les inévitables touffes de tabac en
feuilles qu'on met sécher aux solives du toit, .pour
que, lorsqu'elles ont été imprégnées, pendant l'hiver,
de la fumée du foyer, elles acquièrent la couleur noi-
râtre et surtout le parfum qui leur a fait donner le
nom d'abois-rikhdn'. C'est le mélange d'un dixième
d'abou-rikhân et de neuf dixièmes de tabac ansarie,
qu'on connait chez nous sous le nom de lifta./cié,
et .à Latakié même, où la vraie qualité est assez
rare (il y vaut le double du tabac ordinaire de Sy-
rie), sous le nom de djebeli, ou tabac de la mon-
tagne.

Les montagnes sur le flanc desquelles on chemine
pour aller de Kerdaha à Imzerâa sont au nombre dés
plus pittoresques qu'il soit possible de voir. Toute
cette région est volcanique, et a été recouverte par
une couche de marnes rouges et blanches, aujourd'hui
décomposées et formant un terreau des plus fertiles.
De sveltes peupliers, des chênes noirs à petites feuilles
et à tronc noueux, de splendides figuiers sauvages et
des oliviers qui viennent à la grâce de Dieu, s'étagent
sur les pentes. Les fonds sont un épais fourré de
hautes bruyères et de myrtes. Sur les sommets, le
sabot des chevaux écrase les herbes de montagne, et
en fait sortir d'âcres et saines senteurs aromatiques:
c'est l'arnica qui domine parmi ces herbes. Çà et là,

t. Le trufunt. titi6raL_nienl : le père de l'odeur.

percent de fortes assises de basalte noires et nues, ou
des mamelons calcaires d'un blanc mat, parfaitement
polis par les eaux et sur lesquels les pieds des chevaux
n'ont guère de prise. D'énormes blocs éboulés étagent
le long des pentes leurs masses arrondies ou leurs
fragments. Nous allons d'une crête à une gorge, et
d'une gorge à une crête, ou, parfois, nous contournons
un sommet en suivant les méandres de profonds ravins
où il faut toujours finir par descendre, tantôt sur des
entassements glissants d'éboulis calcaires, tantôt le
long d'âpres et étroites corniches basaltiques, tantôt
nous frayant un chemin à travers les fourrés de myrtes
et de bruyères où nos chevaux sont enfouis jusqu'à la
selle. Deux grands garçons ansariés courent à pied
devant nous, la bretelle passée très lâche sur l'épaule
gauche et le fusil en travers du clos. Gandjou nous cô-
toie, avec des allures insensées, paraissant sur les crê-
tes, disparaissant, reparaissant, descendant à fond de
traie un rocher presque à pic pour veniime baiser les
mains, puis escaladant au galop une crête inaccessible
pour hurler cie plus haut un calembour ou un bon
mot, auquel, d'en bas, Youcef répond en nasillant des
quolibets. Comment l'ami Gandjou ne se casse-t-il pas
le cou? Je le comprends d'autant moins qu'il est ab-
solument ivre et qu'il se livre sur son cheval à une
gymnastique effrénée, ramenant une jambe par-dessus
le cou de sa bête et se lançant` ainsi à fond dans les
passages les plus dangereux, puis se remettant à cali-
fourchon 'en titubant sur sa selle.

De temps en temps nos guides prennent leur course;
nous entendons échanger devant nous des coups cie
feu de signal, et nous sommes sùrs, immédiatement
après, d'arriver à un sakal toutan.e ,c'est-à-aire à un
coupe-gorge des mieux conditionnés. Sakai signifie
barbe en turc, et totttuoc est le participe présent du
verbe tuttt,;iak, empoigner : un sakal toutane est donc
un passage si étroit qu'un brigand embusqué peut
vous y saisir par la barbe sans que vous ayez moyen
de vous garer.

Après avoir franchi successivement trois cirques de
montagnes et un plateau dont on redescend par des
gorges vraiment terribles, où plusieurs d'entre nous
durent mettre pied à terre, nous nous rafraîchissons
à une jolie source qui sort du flanc du ravin, à l'ombre
d'un magnifique figuier sauvage analogue au figuier
des banians. Bientôt nous passons à côté des ruines
de deux villages récemment incendiés à la suite d'une
querelle entre Ansariés (ce sont des villages de Mé-
helbé), et nous entrons dans un nouveau cirque dont,
à ma grande surprise, toutes les terres sont passable-
ment cultivées : nous sommes sur le territoire de
Gandjou, et nous arrivons à son premier village, Deb-
bech, bien bàli, avec f ut certain nombre de maisons
blanchies à la chaux. Près cte là sont deux moulins à
eau, qui ne fonctionnent qu'en hiver, l'affluent du Na-
har et I ebir, qui les actionne, étant trop bas dans
cette saison. Bon nombre d'habitants cie Debbech
viennent à noie; rencontre, et Gancljou nous fait mon-
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ter dans la maison du plus riche d'entre eux, un
chrétien grec : je dis monter, parce que la terrasse
supporte une chambre formant premier étage. Mer-
veille! La chambre est crépie à la chaux, et il y a une
cheminée avec deux niches : naturellement chaque
niche contient une lampe à pétrole. Sur la terrasse,
devant la chambre, on a épandu du blé pour lui faire
prendre l'air, et Gandjou s'amuse à marcher sur le
blé avec ses bottes à talon en fer. Il est à peu près
dégrisé, ce qui ne l'empêche pas d'accabler le pro-
priétaire de la maison, le chef chrétien du village, de
quolibets et de facéties; pour parler le parisien vul-
gaire, il le « blague ».

Passé Debbech, nous franchissons un ravin auquel on
descend, par de magnifiques assises en basalte, sur un
vieux pont (le pont de la Mendiante) qui est un des
sakal toutane réputés du pays. Gandjou a modestement
disparu : c'est ici qu'il s'est échappé des mains des
Turcs, après en avoir assommé une demi-douzaine avec
les débris de ses fers rompus. Nous entrons dans un
vallon et nous gravissons une pente assez raide, sur le
calcaire glissant : une fusillade nous salue, et Gandjou
se précipite dans mes bras : nous sommes à Imzeràa.

Nos bagages nous avaient précédés la. veille, sous
bonne escorte, et je trouvai nia tente dressée à l'ex-
trémité occidentale du village. Je préférai y coucher,
malgré toutes les prières de Gandjou, qui voulait
m'avoir pour hôte ; mais Gandjou était trop civilisé
pour ne pas comprendre les véritables causes de ma
réserve : « Les puces, n'est-ce pas? me dit-.il. — Pré-
cisément; il y en a moins sous ma tente. » Je prends
place sur mon pliant, au pied d'un arbre; deux ou trois
parents de Gandjou s'accroupissent à mes côtés; un
de ses jeunes cousins, qui veut absolument nie faire
partir son fusil à côté de l'oreille, est très vexé de
voir sa rouillarde rater cinq fois de suite. Le fils de
Gandjou, le jeune Halé, est plus heureux; ce marmot,
âgé de douze ans, me décharge deux énormes pistolets
sous, le nez et manque de m'éborgner; je lui rends sa
politesse, à sa grande joie, en lui tirant six coups de
revolver par-dessus la tête. Le peuple est assemblé à
distance, et Gandjou parcourt les rangs de ses sujets
d'un air très affairé, qui ne l'empêche pas d'embrasser
toutes ses jeunes sujettes. Inconstant Gandjou! Youcef
m'assure . pourtant qu'il brûle des feux les plus vifs
pour la plus jeune soeur de Mhanna, et qu'il a de-
mandé sa main. De fait, il détourne la conversation
quand on lui en parle, et, vraiment, les deux soeurs de
Mhanna sont d'une beauté remarquable : la jeune, avec
ses cheveux noirs, son fin nez aquilin et son air mutin,
et l'aînée, la femme en deuil, Meryem, qui ressemble
comme deux gouttes d'eau à la Joconde, sauf qu'elle
est plus blonde.

Enfin, Gandjou reparaît, tirant par la main une
femme passablement laide, qui porte sur le bras un
joli enfant de dix-huit mois, et fait mine de ne pas
vouloir avancer. Gandjou triomphe de ses scrupules
et la fait asseoir de force à mes côtés. Là, cette

beauté, après s'être fait beaucoup prier, se cache un
côté du front avec la main, tord la bouche d'une ma-
nière affreuse, prélude par d'horribles hurlements,
puis entonne, sur un mode plus qu'aigu, capable de
déchirer un tympan moins aguerri que le mien, une
symphonie qu'elle improvise en mon honneur. Gand-
jou applaudit à chaque couplet par des Ourillah, hush!

formidables, et . se lève pour embrasser la virtuose,
dont il est ravi de nie montrer les talents : c'est sa
servante et la nourrice de sa jolie petite fille. En fin
de compte, il faut que, moi aussi, j'embrasse la nounou
mélomane, heureux que ses chants soient terminés.
Il va sans dire que, pendant tout ce temps, la tasse à
eau-de-vie trotte. Gandjou veut maintenant déployer
ses talents. Il recule de vingt mètres, jusqu'à son
peuple, puis s'avance sur moi en chantant, en battant
des mains et en dansant un pas de sa composition,
avec la môme gravité que Louis XIV pouvait danser
à Versailles ou le roi David devant l'Arche.

A son tour, le jeune Halé danse et chante en mon
honneur, sous l'oeil attendri de son père; seulement,
à la fin de chaque couplet et de chaque figure, le jeune
Halé se fait donner une tasse d'eau-de-vie, s'avance
jusqu'à moi, lève son turban et vicie sa tasse à ma
santé. Au huitième couplet, le jeune Halé devient
très familier et se laisse môme prendre sur nies ge-
noux; à peine y est-il, qu'une détonation m'assourdit
et qu'une balle manque m'emporter l'oreille : c'est le
fusil du cousin qui s'est décidé à partir! Le cousin est
triomphant du succès de sa persévérance. Quant au
jeune Halé, il est abominablement gris. Gandjou, qui
s'aperçoit que j'en ai assez, se retire vers le village,
en compagnie de Youcef Fadhel; pendant que ces
Jeux hommes d'esprit font assaut de finesses et se
raillent mutuellement, je puis enfin souper et me
coucher tranquillement pour la première fois depuis
que je suis dans la montagne.

Le lendemain de bon matin, je grimpai sur les
crêtes pour y prendre des relèvements, afin de recou-
per ceux que j'avais pris à Arbeïn, à Iierdaha, à Baï-
loun et au Kitfel Bir. Des murs tout neufs et bien
construits, mais noircis par le feu, attirèrent mon at-
tention. J'appris que c'étaient les murs d'un petit fort
construit par les Turcs pour dominer cette partie de
la montagne : Gandjou , à la tète de ses monta-
gnards, l'avait pris d'assaut un an avant mon pas-
sage, et l'avait incendié après avoir passé la garnison
au fil du yataghan. Deux de ses parents, deux gros
garçons à face réjouie, y avaient combattu avec lui et
avaient bon nombre de Turcs sur la conscience : ce
furent eux qui me racontèrent l'affaire, du ton tran-
quille qu'ont les Ansariés quand ils parlent de leurs
exploits, car s'ils sont les hommes les plus gais et les
plus vivaces de l'Orient, ils sont aussi les moins van-
tards et les moins rodomonts.

Cette nuit-là, je fus réveillé sous ma tente par la
voix insinuante de Mahfoud : « Monsieur, monsieur!
-^- Qu'y a-t-il? Allez au diable, et laissez-moi dormir !
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•— Monsieur, c'est Mhanna et Hammet, et les autres
de Kerdaha qui demandent si vous voulez les rece-
voir. » Je fus bien vite sur pied. Ah! mes braves vo-
leurs ! Ils venaient de faire leurs dix lieues à pied
pour venir me dire bonjour, car bonjour peut être ad-
mis : il était une heure et demie du matin. Il est vrai
que c'est une heure à laquelle les Ansariés sont très
habitués, trop habitués, hélas! à se promener. Mali-
fond éveilla Tamnouss à coups de pied dans les côtes,
et réussit tant bien que mal à nous faire préparer
quelques rafraîchissements, pour moi et mes convives,
c'est-à-dire Mhanna et son neveu, Hammet, et la belle
Meryem. Les autres voleurs, parmi lesquels le grand
Hassan Aghaiès et le déserteur, étant gens du menu,
s'en allèrent festoyer à la cuisiné. G-andjou ne parut

point, quoiqu'il eût été averti de l'arrivée des amis;
s'il ne l'avait pas été, j'aurais entendu un.beau tapage
d'aboiements de chiens et de coups de fusil! car les
Ansariés se gardent en tout temps.

Il était contre toute espèce de discrétion de deman-
der aux jeunes gens de Kerdaha ce qu'ils pouvaient
faire dehors à une heure et demie du matin. D'ail-
leurs ils avaient dit qu'ils venaient pour me voir, et
ils avaient une jeune femme avec eux . : il est vrai que
la jeune femme avait des pistolets dans la ceinture.
Néanmoins Mhanna me demanda si je voulais des-
cendre avec eux jusqu'aux broussailles du Sanaubar,
où ils tenaient à être arrivés au petit jour; pourquoi?
c'est leur affaire. J'allais prendre mon fusil de chasse,
quand on me demanda si je ne ferais pas mieux de

Village d'lmzereia. — Dessin de G. Vuillier, d'après une photographie de l'auteur.

prendre mon Remington, « à cause des nombreux san-
gliers qu'il y a par là et que j'aurais peut-être du
plaisir à tirer. » Youcef Fadhel était particulièrement
souriant à l'idée de m'accompagner. Ah! si mes pau-
vres Circassiens avaient été là! Mais• j'avais dû les ren-
voyer à leurs compatriotes de Latakié, mourant de la
fièvre; à mon retour, je trouvai que Rustem avait suc-
combé.

Meryem était d'une humeur charmante. Comme je
me moquais de la manière dont les Ansariés se ma-
rient, en achetant leur femme sans que celle-ci ait
même voix au chapitre, elle m'assura que ce n'était
la coutume que chez les paysans, mais qu'une femme
noble comme elle ne se mariait que de son consente-
ment. Elle poussa même son zèle d'explication jusqu'à
me montrer comment, entre nobles, se faisaient chez

eux les accordailles secrètes. Prenant par la main son
frère Mhanna et se mettant dos à dos avec lui, sa main
gauche dans la main gauche du jeune homme, elle se
renversa sur son épaule, Mhanna faisant le même
mouvement, jusqu'à ce que leurs joues se rencon-
trassent. « Ainsi, nie disait-elle, il faut qu'il y ait
consentement réciproque pour échanger, • avec un bai-
ser, une promesse de mariage. » L'idylle se termina
par un coup de sifflet, pour prévenir les hommes de
marcher, et nous nous dirigeâmes vers la broussaille
du Sanaubar.

Hélas! j'avais trop compté sur mes jambes. Par
cette nuit sans lune, et forcé de dévaler les collines,
puis de grimper aux rochers du train des Ansariés,
c'est-à-dire presque en courant et en sautant d'une
pierre à l'autre, au bout d'une heure, bien que je
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n'aie pas la carrure de Falstaff, ses héroïques mono-
logues ne me vinrent que trop à la mémoire : l'/l
starve, 'ere l'll rob a foot farther!... When a jest is
so forward, and afoot too.— I hate it t . » Je renonçai
donc à voler plus loin, et moins dur que Poins et le
prince de Galles, le grand Hassan me ramena, non à
-mon cheval, puisque nous n'en avions pas emmené,

mais à ma tente, à Imzerà.a, et à mon lit, oii je me
couchai vers les cinq heures du matin, juste au petit
jour, à l'heure où mes bons amis pensaient probable-
ment à tout autre chose qu'à chanter matines.

A midi, je fis mes adieux à. Gandjou, et nous mon-
tà.mes à cheval pour redescendre à Latakié, dont je vou-
lais étudier les environs au point de vue archéologique.

Djisr-Erli-Chehady (le pont de la Mendiante) (voy. p. 300'. — Dessin de F. Regamey, d'après une photographie de l'auteur.

En redescendant Vers Latakié, nous franchîmes un
dernier- chaînon du contrefort nord détaché du.-pic
d'Arbeïn. De la crête de ce chaînon, la . vue est une
des plus amples et des plus variées qu'il soit possible
de trouver. Vers la gauche, une gorge profonde dé-

1. « Je mourrai de faim plutül. que de faire un pas de plis
peur voler!... Quand la plaisanterie est si loin, et surtout quand
je suis-à pied, je la hais. o (Shakespeare, Henni IV.)

bouche sur la plaine broussailleuse; au bout de la
gorge, le vert foncé des broussailles tranche vivement
saur les eaux bleues, calmes et ensoleillées de la Mé-
ditetranée. Tout à l'horizon, la mer reflète les rayons
d'un ardent soleil et semble une éblouissante faucille
d'or. A droite, le mont Cassius (montagne d'Alexan-
drette) se dessine àu loin en vives arêtes lumineuses
st'en ombres violettes et grises. Au-dessous du mont

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



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



394	 LE TOUR DU MONDE.

Cassius, derrière un premier plan de dômes calcaires
d'un blanc mat et grenu, s'élèvent les montagnes de
Sahioun, zébrées de bandes d'un vert clair, le long des-
quelles se joue le soleil; plus à droite et derrière nous,
sont le pic aigu d'Arbeïn et les flancs d'un vert sombre
des montagnes d'Embrato. Nous descendons encore;
la mer disparaît; nous nous enfonçons dans les gor-
ges; au sommet d'un des plateaux enserrés dans les
anneaux des cirques, nous passons à côté d'un arbre
desséché; il est enclos d'une muraille en pierres
sèches : c'est un lieu sacré ansarié. Plus bas, nous
franchissons le Ouady Bib, et nous entrons clans un
charmant vallon couvert d'une herbe touffue, parsemé
de fleurs d'automne. Mais ce ne sont pas les fleurs
que regardent mes compagnons : ils ont vu des pay-
sans sous un hangar, au fond du vallon, 'près d'un
champ de pastèques, et ils partent au galop pour aller
acheter leur fruit de prédilection. Les paysans, de
leur côté, voyant arriver des cavaliers, s'empressent
de _détaler à toutes jambes. Toutefois, le parasol du
fils politique de Boutros Abou Selim, et la veste puce
de ce jeune homme pacifique arrivent à les rassurer,
après une poursuite des purs émouvantes, où ils fini-
rent par se convaincre que les deux.jamb.ès d'in mu-
sulman ne valent pas les quatre jamhés d'un cheval,
ce cheval fût-il monté par un païen. Au fait, ces pay-
sans étaient-ils musulmans ou chrétiens? Je ne son-
geai pas à m'en informer, occupé que j'étais à faire
une légère fantasia en compagnie de Youcef.Fadhel,
qui avait enlevé la lceffyeh de Ma.hfoud, et-earacolàit
de tous côtés, défiant qu ' ont lui enlevât la sienne.. Ce
ne fut pas le seul trophée que le dragon conquît dans
la journée; car le jeune Selim, ayant confié à son père
e melon qu'il venait d'acheter, eut l'imprudence de

prendre part à nos ébats, et se vit successivement clé-
pouillé de son fez, d'un bouton de son gilet et de son
parasol, sans avoir réussi à tirer une seule frange de
la keffyeh de l'insaisissable Youcef.

Passé la vallée de Bib, nous montâmes à une jolie
montagne parsemée de figuiers, de caroubiers -et des
derniers pins d'Alep qu'on trouve sur ce versant ouest.
Près du sommet, au bord d'une source, une dizaine
de femmes lavent du linge. Nous montons encore, et
nous nous arrêtons dans une aire oû des débris de
.paille attestent qu'on a battu le blé, ou plutôt qu'on
l'a foulé, suivant la méthode primitive .du pays. Des
femmes viennent nous apporter de l'eau, et un paysan
étend un tapis de feutre grossier à l'ombre d'.un ca-
roubier. Nous déjeunons près d'un petit monument
carré surmonté d'une coupole blanche : c'est le tom-
beau du grand cheikh Gharib el Rhatrié, également
vénéré des musulmans, des chrétiens et des Ansariés.
Youcef me raconte très sérieusement un miracle de ce
cheikh. Gharib el Khatrié aurait jadis passé au village
qui porte son nom, et aurait en vain demandé du
pain aux avares habitants du lieu, qui le lui refusè-
rent durement. Depuis ce . temps on ne peut plus faire
de pain à El Khatrié, et les habitants sont forcés

d'aller faire cuire le leur au village voisin de Yehou-
dieh. Pour me convaincre de la véracité de ce mira-
cle, qui me laissait assez incrédule, le bon Youcef me
montra une pierre qu'on rencontre plus bas, dans la
plaine, et m'assura que le miracle du cheikh Gharib
n'avait rien de si invraisemblable, puisque, sur cette
pierre, on voyait, deux fois par an, un autre prodige.
Le vendredi qui précède le Baïram et le vendredi
saint, un coq blanc vient s'y poser et chante par trois
fois; sitôt qu'il a chanté, tous les autres coqs du pays
se taisent pendant quarante-huit heures.

Causant ainsi miracles, nous traversâmes la plaine
et rentrâmes à Latakié.

De retour à Latakié, je pus licencier mes gens,
grâce à la cordiale hospitalité que m'offrit M. Geofroy,
consul de France, un des hommes qui honorent le
plus notre pays en Orient par la loyauté et l'énergie
de leur caractère et la modestie de leur conduite. La
maison cie M. Geofroy, située à l'angle d'une des
ruelles étroites dont se compose Latakié, est construite
à la manière arabe. On y monte par un escalier exté-
rieur, et on arrive sur une terrasse ombragée d'un
toit de nattes, autour de laquelle les chambres sont
distribuées. L'entrée de cette terrasse, près de la porte
donnant sur l'escalier et près de celle du bureau de
M. Geofroy, était, ainsi que le bureau même, le ren-
dez-vous des affligés : émigrés circassiens, bergers
turcomans, paysans ansariés, ou Bédouins, venaient
y - faire entendre leurs doléances, et étaient sûrs de
trouver aide et protection. Je ne dis point que tous ces
affligés eussent des notions bien précises sur la dis-
tinction du tien et du mien : mais les habitudes de
brigandage de ces pays proviennent surtout de l'a-
narchie qui y règne depuis des siècles. On a souvent
reproché au gouvernement turc d'être despotique : il
peut l'être par boutades; mais, en temps normal, il
n'existe pas et n'a jamais existé. Depuis l'époque ro-
maine, j'entends la vraie, l'époque païenne, il n'y a
eu en Orient rien qui ressemble à un gouvernement
ou à une administration. Le jour où ces populations
goûteront, les bienfaits d'une administration régulière,
fût-elle même médiocre, elles s'y soumettront rapi-
dement avec reconnaissance; mais il faut que cette
administration n'affecte aucun caractère religieux ou
de race, et qu'elle sache être, en matière de races et
de religion, je ne dirai pas d'une impartialité, mais
d'une indifférence absolue.

Notre première excursion avait pour but les fau-
bourgs de Latakié ; là se trouvent, dans des jardins
appartenant à des particuliers, de nombreuses traces
des civilisations éteintes qui se sont succédé dans
ce pays, aujourd'hui si misérable, où pourtant ni les
hommes ni la terre ne font défaut. Les jardins sont
ombragés par des orangers, des acacias, de hauts mi-
cocouliers, qui viennent ici admirablement ; les bana-
niers y étalent leurs largos feuilles à côté des feuilles
dentelées du faux poivrier. Au milieu du jardin, une
plate-forme de deux mètres d'élévation sert de réser-
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voir à une pièce d'eau carrée. De là, des canaux en
pierre distribuent l'arrosage à des potagers. Tous ces
jardins sont charmants. Dans l'un d'eux, qui appar-
tient à un bon vieux Turc, le propriétaire nous fit voir
les restes d'un temple souterrain : la maison qu'il
construit ne tardera pas à faire disparaître ces beaux
vestiges. Ils se composent de deux bas-reliefs placés
d'équerre en angle rentrant, et qui étaient jadis les
frises d'un monument grec. Sous les bas-reliefs existe
un souterrain, aujourd'hui en partie comblé, mais où
le propriétaire se souvient d'avoir vu une vaste salle,
au milieu de laquelle se trouvait une colonne. La

colonne, dit-il, était surmontée d'un vase en terre cuite,
en forme d'encensoir, probablement une urne funé-
raire. Du reste, dans le mur de son jardin, sont en-
castrées de belles colonnes de granit gris bleuâtre.
Dans les faubourgs, on en trouve un peu partout, soit
encastrées dans les murs en pierres sèches des jar-
dins, soit gisant par terre. Un arc de triomphe,
un temple de Bacchus et un aqueduc romain sont
restés intacts; ils sont suffisamment connus, mais je
ne crois pas que le petit temple funéraire dont on
voit ici le dessin le soit, perdu qu'il est au milieu
des jardins et presque enfoui sous une maison.

Entrée d'un temple souterrain près de Latakié. — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de l'auteur.

A trois quarts d'heure au nord-est des faubourgs de
Latakié, dans une plaine où se dressent trois tumulus,
s'étend un banc de rochers calcaires très durs, qui ne
couvre pas moins de seize kilomètres carrés, et qui
reprend plus au nord, du côté de Soueïlhié (l'ancienne
Séleucie) jusqu'à Antioche. Cette immense roche, sans
doute bien polie jadis, aujourd'hui ravinée par les
eaux des pluies, et crevassée partout, reprend aussi
au sud-est, du côté du Sanaubar, enveloppant ainsi
Latakié d'un hémicycle de pierre dure; autrefois, si
l'on tient compte des détritus amoncelés à sa déclivité,
elle devait, du côté nord, surplomber la mer à pic.

Elle est percée, au milieu, de deux couloirs par

lesquels s'écoulent le Nahar et Kebir et le Sanaubar.
Là, des alluvions ont étalé un bassin fertile, qui, en
s'exhaussant, a débordé au sud et au nord, pour com-
bler toutes les cuvettes et toutes les dépressions du
banc de roche. Au sud, le long de l'embouchure du Na-
har et Iiebir, les vents du .sud-ouest poussent des dunes
vers les alluvions et vers la roche. Tout ce colossal
banc de rochers qui enveloppe les alluvions et Latakié,
premier gradin occidental de la substruction des mon-
tagnes des Ansariés, a été entaillé, creusé, perforé,
façonné en tombes et en cités de tombes, les unes à
fleur de sol, les autres dans des parois artificielles,
les autres sous le roc. Une ville des morts couvrant,
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en trois sections, une superficie beaucoup plus vaste
que celle de Paris, entoure les bicoques du chétif
Latakié moderne.

Les tombes sont pareilles à celles de la montagne.
Réunies par groupes, elles se composent ordinaire-
ment d'un caveau à porte en plein cintre, auquel on
descend par un escalier. Au-dessus du caveau et au-
tour, sont dispersées ou accolées des tombes, tan-
tôt jumelles, tantôt simples, tantôt triples. Les unes
sont rectangulaires et portent à l'un des petits côtés
un évidement semi-circulaire, qui marque la place de
la tête; quelques-unes sont elliptiques. Les tombes
rectangulaires sont partagées, dans le sens de la lon-
gueur, en deux parties très inégales; c'est un bourrelet
laissé dans le roc qui sert de séparation. Cette rainure
latérale, invariablement placée à la droite du mort,
servait sans doute à contenir des armes, des joyaux,
des aliments sépulcraux. Une gorge qui entoure la
tombe recevait la dalle destinée à la recouvrir.

Dans les caveaux, les tombes sont disposées tantôt
dans une façade rectiligne, tantôt clans les Murs d'une
petite salle ronde, à laquelle on arrive .par le, vouloir
taillé clans le roc; cette dernière disposition est laplus
fréquente, donnant ainsi polar sépultiire. e fain'ille un
escalier découvert. par lequel on arrive. à Une porte et
à un couloir souterrain, puis à un Isambour évidé dans
le roc et criblé de tombes.

A la tète des tombes, creusées à ciel ouvert, on re-
marque un trou rond de six à huit centimètres de dia-
mètre et qui communique avec l'intérieur. , de la, épal-
ture. Dans les souterrains ce même trfl i est -placé
au-dessus ou do chaque côté de la miche ai3. raire.

Est-ce la - porte destinée à donner issRe à l'esl5.rit dir
mort, ou accès à la parole des survivants? Toujours
est-il que cette lucarne funéraire est caractéristique de
tous les monuments sépulcraux de pierre brute ; toutes
les dalles de fermeture dies dolmens sont bercées de la
même manière. Encore aujoiurd'hui, les Turcoarus de
la mer Caspienne, comme leurs parents des environs
d'Antioche, et comme les Ansariés, trouent les dalles
qui ferment leurs tombeaux.

L'un des groupes funéraires les plus intére-s.sants de
cet-te cité des morts est disposé en forme d'un bassin
carré de trente mètres en tous sens, et de quatre mètres
d - hauteur au-dessus du sol d'alluvion rouge qui l'a
comblé en partie, et qui parait avoir lui-même cieux
mètres- d'épaisseur. Le mur du bassin qui fait face au
nord est entaillé d'un escalier dont sept marches sont
encore visibles. Immédiatement à droite de l'escalier,
on remarque un trou rectangulaire au niveau du sol,
et un peu plus loin un couloir en impasse, juste assez
large dans le fond pour contenir un homme. Le mur
qui fait face à l'ouest porte, près du sommet, un esca-
lier de quinze marches qui s'enfonce en terre et con-
duit à une porte en plein cintre. Passé la porte, on
d4.scend un couloir en pente et on arrive à une salle
circulaire de dix mètres de diamètre. Je conseille' aux
personnes qui visiteront les hypogées des environs de

Latakié, de se munir d'une bonne canne, et de battre
les broussailles avant de se couler dans les trous des
souterrains, car toutes ces broussailles sont souvent
infestées de vipères. Un revolver non plus n'est pas
de trop : la rencontre d'une hyène ou d'une chienne
sauvage allaitant ses petits n'ayant rien d'invraisem-
blable. Il est bon de se garer de la morsure des chiens
sauvages, très hardis dans les ténèbres des souter-
rains, avant qu'on ait eu le temps d'allumer une bou-
gie; les dents de ces animaux, nourris d'immondices
et. de charogne, peuvent causer, comme j'ai été à même
de l'observer, des accidents assez graves.

Au-dessus du souterrain de la face opposée, à l'ouest,
le plat du rocher est criblé de tombes. Mais le groupe
principal se trouve dans le mur faisant face au sud,
mur dans lequel on a creusé des niches funéraires sé-
parées par des cloisons ménagées dans le roc; on re-
marque, à droite et à gauche de ces niches, qui de-
vaient jadis être élevées à plus d'un mètre au-dessus
du sol et dont les cieux dernières, à chaque extrémité,
sont en cul-de-four, trois cadres entaillés dans le roc,
et portant des traces de sculptures tellement frustes,
qu'il est impossible d'y rien distinguer.

Telle est, en aperçu général, cette nécropole. Plu-
sieurs parties, comme celle que je viens de décrire, ont
été évidemment exécutées d'ensemble et sont faciles
à reconstituer. Les morts étaient sans doute déposés
entiers dans leurs sarcophages, taillés aux proportions
du corps humain. Ces sépultures n'appartiennent pas
à un peuple qui avait la coutume d'incinérer. Sont-
elles phéniciennes? J'en doute : elles ne ressemblent
an rien aux chéols phéniciens qu'on voit à Tyr, à
Sidon ou à Arvad; elles se rapprocheraient davantage
des chéols juifs : mais aucune inscription n'éclaire
sur ce point. Pourtant, de pareilles sépultures se ren-
contrent un peu partout Syrie et en Asie Mineure,
et, m'assure-t-on, jusqu'à la mer Noire, aux embou-
chures de-l'Halys (tiyzyl Irmak actuel). Enfin, la forme
des voussures ressemble singulièrement à celles que
M. Heuzey croit être des tombeaux macédoniens. Or,
partout où j'ai trouvé des nécropoles de ce genre, la
race avait le teint plus clair, les cheveux tirant au
blond; et était très brachycéphale, avec une dépres-
sion caractéristique et bizarre de l'occiput. Les crânes
ansariés que j'ai rapportés se rapprochent de deux
crânes paléo-albanais mesurés et décrits par M. Wir-
chow. Sans aller plus loin dans une discussion com-
plètement déplacée ici, j'estime que ces sépultures sont
l'oeuvre d'une race qui a couvert une grande partie de
la Syrie, de l'Asie Mineure, de la Thrace, de la Macé-
doine, de la Péninsule hellénique, et dont probable-
ment les Albanais, peut-être les Zeiheks et certaine-
ment les Ansariés sont les représentants de nos jours :
les Grecs l'appelaient les Pélasges, et localement les
Syriens Cappadociens et les Thraces; on retrouve
d'autres appellations locales de cette race dans les
Rotennou, que les monuments égyptiens nous signa-
lent exactement à la même place que les Ansariés.
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Sarcophages dits tiabr El Yalcoucly, ou tombeau des Juifs (voy. p. 398). — Dessin de F. Rcgamey, d'après une photographie.
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Peut-être les Cimmériens étaient-ils apparentés aux
Pélasges. Mais ce n'est pas le lieu, ici, d'en donner
les raisons.

Le groupe méridional des sépultures est remar-
quable par deux beaux sarcophages, très frustes et
décorés de sculptures dans lesquelles on peut voir des
essais de l'art grec. Notre visite à cette nécropole,
qui se trouve à environ dix-huit kilomètres au sud de
Latakié; près du Sanaubar, ne laissa pas que d'être
accidentée. Nous étions partis de bon matin, en joyeuse
compagnie ; M. Geofroy, et l'excellent M. Brzozowsky,
un Polonais qui a tracé toutes les lignes télégraphi-
ques d'Asie Mineure, topographe comme un théodo-
lite, lettré comme un érudit de profession et poète
du fond du cœur; d'ailleurs chasseur infaillible; en
Thrace, il avait vécu trois ans de sa chasse; en Kur-
distan, les brigands l'appelaient Ak Baba (le vieux
père blanc; c'est le nom qu'on donne aux vieux aigles),
et les Turcomans l'avaient baptisé Kara Aoutchi (le
chasseur noir). Je ne veux pas laisser passer cette oc-
casion sans témoigner publiquement de toute l'estime,
de toute la sympathie que m'a inspirées ce digne gen-
tilhomme, si savant, si doux,'si modeste-et ,  si i illant.
Nous étions suivis de l'inévitable Youcef Fadhel, cela
va sans dire: . :Le « chasseur 'noir «nous guidait vers
les sarcophages qu'il avait découverts dans les brous-
sailles en chassant le sanglier, et je chevauchais hotte
à botte avec lui; nous entremêlions nos souvenirs de
guerre et de voyages de dissertations esthétiques. Rien
ne trompe les fatigues et la,monotonie"de la che au-
chée comme la bonne érudiftion et les conversations
sur l'art, quand on a la chance de trouver un.compa-
gnon qui donne la repartie. Nous nous étions d'ail-
leurs très bien fourvoyés dans les broussailles, et
l'interpellation dont Youcef Fadhel, l'homme le plus
spirituel de la montagne, apostropha un paysan an-
sarié qui rôdait sur le flanc d'un ravin, so:n fàucàri, sur
le poing, n'était pas de nature à nous rethe'tti°e dams
le bon chemin : « Hé! toi, là-bas, que je rie cennai.s
pas, nasillait Youcef, et qui ne sais pas où je veux -
aller, dis-moi si nous sommes dans la bonne route? »
Chose bizarre, cet Ansarié n'avait point de yatagan;
je note le fait pour la rareté. Quoi qu'il en soit, il nous
remit en route vers les Fabr El Yahoudy (sépultures
des Juifs), ainsi que les montagnards appellent les sé-
pultures que nous cherchions. Comme nous montions
aux flancs du plateau où elles se trouvent, nous vîmes
sortir du fourré quelques bons montagnards, ornés de
leurs yataghans et de leurs pistolets, ceux-là, et qui
se dirigeaient vers la plaine, évidemment pour tout
autre chose que pour y cueillir la marguerite. Devant
M. Geofroy, devant le respecté « chasseur noir » et de-
vant moi, ils parurent tout penauds d'être surpris en
flagrant délit de maraude. Ils nous servirent d'échelle
de proportion pour photographier les sarcophages.

Ces remarquables sépultures se découpent en gris
sur le bleu intense du ciel, au milieu d'un plateau
vérdoyant. Elles faisaient évidemment partie d'un en-

semble de monuments auxquels elles étaient accolées
par l'une de leurs faces, car, d'un côté, elles ne por-
tent pas de sculptures. A trente mètres de là, on re-
marque des traces de murs construits en pierres non
taillées, et près desquelles nous retirons du sol des
fragments de poterie tout à fait semblables à celles que
j'avais trouvées dans les sépultures près de Kerdaha.
En visitant l'emplacement de cette ville disparue, mais
que des fouilles ramèneraient certainement ajour, j'eus
la maladresse de me démettre le pied droit à la che-
ville. La douleur fut assez vive pour m'obliger à m'é-
tendre. Néanmoins, comme nous avions rendez-vous
au Sanaubar, avec une vingtaine de chefs ansariés qui
voulaient me faire leurs adieux, et qui ne pouvaient pas
venir à Latakié, et pour cause, je remontai à cheval,
malgré mes souffrances. Farès, le janissaire du con-
sulat, nous avait précédés de bon matin; il convoyait
au lieu du rendez-vous les provisions nécessaires pour
le festin d'adieux.

Nous arrivâmes les premiers au rendez-vous, et l'on
disposa pour nous un tapis à l'ombre d'un beau figuier
sauvage. Bientôt vinrent des jeunes gens et des
femmes du village; parmi les jeunes gens, le fils cadet
de Boùtros Abou Selim, bien différent de son frère
aîné, l'homme politique : un robuste garçon de seize
ans, la keffyeh nouée à la diable sur la tête, les pis-
tolets à la ceinture et le fusil à l'épaule. Il courut avec
quelques jeunes gens et quelques femmes pour as-
sembler des branchages secs, allumer le feu, puiser
l'eau; on égorgea un mouton, et un quart d'heure
après notre 'arrivée, nous pouvions nous divertir, éten-
dus sur notre tapis, à voir monter vers le ciel la fumée
bleue du festin.

Comme si l'odeur de la cuisine eût attiré nos hôtes,
nous vîmes aussitôt descendre, le long du flanc d'une
colline voisine, quelques Ansariés à pied, le fusil en
travers du dos, et derrière eux, en file, Émir Ismaël en
tête, dix-neuf chefs de Calbié, de Belt Ech Chilf, de
Beni Ali et de Belt Yachoud, montés sur de beaux
chevaux, bien armés et vêtus de leurs plus beaux ha-
bits, comme il convenait de paraître à un festin auquel
ils étaient conviés par un consul de France et par un
voyageur français. A mesure qu'ils descendaient, ils
mettaient pied à terre et venaient nous saluer : je
reconnus les beaux-fils d'Émir Ismaël, et Mhanna, et
l'ami Gandjou, qui vint familièrement s'asseoir à mes
côtés, et parmi le peuple, le grand Hassan Aghaiès,
avec l'aimable déserteur.

Je n'essayerai pas de rapporter les conversations de
haute politique auxquelles on s'abandonna, toujours
en se parlant à l'oreille, naturellement. Les Orientaux
sont trop amis du mystère pour se confier autrement
qu'à l'oreille tous les secrets de polichinelle. Mais
j'avoue que je ne me séparai pas de ces braves gens
sans émotion. Aucune des populations de Syrie n'est
plus digne d'intérêt que cette robuste et honnête po-
pulation ansariée, qui a vraiment soif de civilisation,
qui se respecte; et qui, avec le moindre appui euro-
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péen, saurait apprendre à "ses voisins à se respecter
eux-mêmes.

« Tu pars, me dit Ismaél : ton séjour parmi nous
aura été comme un rêve. Dis en France que nous exis-
tons, et que nos malheurs sont aussi dignes de la pitié
de la France que ceux des heureux Libanais, — heu-
reux, qui ont un statut à peu près observé, et une
police indigène. »

Là-dessus, Gandjou s'aperçut qu'il n'y avait plus
une goutte d'eau-de-vie, et s'en alla du côté des bos-
quets de la cuisine, où il me sembla, autant que je
pouvais distinguer à travers la fumée, le voir em-
brasser plusieurs paysannes. Après quoi, il revint,
précédant le festin.

Après le repas et de nombreuses accolades et baise-

rnents de main, nous montâmes à cheval, les Ansariés
pour retourner dans la montagne, et nous pour redes-
cendre à Latakié. Le jeune campagnard, fils d'Abou
Selim, nous accompagna, ayant enfourché sa jument,
ainsi que le grand Hassan Aghaiès, qui sauta sur une
mule.

Vers le soir, les vives douleurs. que j'éprouvais me
forcèrent à me faire descendre de cheval et à m 'al-
longer un peu dans le creux d'un ravin. Il ne resta,
sur la crête, que nos mules, gardées par un paysan.
Quelques gendarmes turcs en tournée, ne nous voyant
pas, ne manquèrent pas une si belle occasion de s'em-
parer des montures, sous prétexte de réquisition. Il
fallut les menacer du pavillon français, appuyé par un
certain nombre de fusils, pour leur faire lâcher prise.

Sépultures creusées dans le roc aux environs de Latakié (face sud). — Dessin de Taylor, d'après une photographié de l'auteur.

L'un d'eux avait déjà pris les devants avec sa capture :
mais Youcef Fadhel ne fut pas long à le rejoindre et
à le jeter à bas de cheval d'un bon coup de khi ata r

dans les côtes. Les représentants de l'autorité re-
mirent en selle leur collègue passablement endom-
magé, et nous nous hâtâmes de notre côté sur La-
takié, médiocrement rassurés sur l'issue de l'affaire,
attendu que la nuit était arrivée, et qu 'une douzaine
de gendarmes turcs embusqués dans les broussailles
avec leurs carabines Winchester pouvaient, invisibles,
nous faire payer cher, en une seule décharge, le coup
de /lra.ta de loucef, quittes à mettre ensuite l'af-
faire sur le dos des Ansariés, qui ne sont pas des

1. Gourdin ansarié.

anges, ou des Circassiens, qui sont loin d'être des
saints.

En pleine nuit, nous arrivâmes au bord de la mer,
au gué du Nahar et Kebir, où une de mes mules s'était
noyée en plein jour un mois auparavant, et qu'il fallait
traverser à la lueur assez douteuse des étoiles. Heu-
reusement il n'y avait pas de brouillard, phénomène
pourtant assez fréquent, la nuit, à l'embouchure du
Nahar et Kebir. Ce qui rend le gué dangereux, .c'est
qu'il n'a guère plus d'un mètre cinquante centimètres
de large, et qu'il faut aller le chercher dans la mer.
Le gué se compose d'une courbure de rochers qui, en
dehors de l'embouchure, joint une plage à l'autre à
une profondeur d'un mètre. A l'entrée de la rivière, il
semble qu'il n'y ait qu'un mince filet d'eau à travers
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lequel on voit le sable : niais ce sable est perfide. C'est
une vase mouvante qui engloutit infailliblement l'im-
prudent qui y pose le pied. A droite et à gauche sont
d'autres lises qu'il faut éviter; nous les évitâmes lieu-
reusement, et Youcef poussa bravement son cheval
dans la mer, passant en tète. Nous le suivîmes à la
file, et nous traversâmes sans accident, malgré l'obsti-
nation de mon sot cheval, qui voulait absolument
boire — boire de l'eau de mer ! — Le traître abusait
de ce que j'avais remplacé nies bottes éperonnées par
des pantoufles et par les guêtres de M. Geofroy, et de
ce que je n'avais ni bâton ni fouet. En somme, je le

remis dans le droit chemin, et je le sauvai de la
noyade. Une heure après, nous traversions les rues
obscures de Latakié, et les pieds des chevaux retentis-
saient sur les pavés raboteux et inégaux, sous les
voûtes des passages chers aux villes de l'Orient.

Avant de quitter Latakié pour m'embarquer sur
l'Èb pe, je dois un dernier souvenir à quelques hon-
nêtes Circassiens qui étaient venus rendre visite à
M. Geofroy et à moi. Nous avions fait une petite quête
en faveur des émigrés : les Circassiens, si turbulents
vis-à-vis de l'autorité turque, témoignaient d'ailleurs
à M. Geofroy la plus grande déférence. En remettant

Sépultures creusées dans le roc aux environs de Latakié (face nord). — Dessin de H. Catenacci, d'après une photographie de l'auteur.

mon offrande au chef, je remarquai à son accent et à
ses manières que c'était un Scène des hautes vallées;
la tribu des Scènes est une des moins étudiées, et pré-
sente un des types les plus archaïques du Caucase. Je
dis donc à mon homme : cc Va chercher tes jeunes gens,
fais-leur prendre leurs armes, .et reviens me trouver
ici dans deux heures. J'aurai besoin de vous pour
quelque chose. — Yakhchi' (très bien), me répondit
le montagnard. Commande, et nous obéirons. Je re-
viendrai s'il plaît à Dieu. » En sortant, il demanda

1. L'est du circassien et du turc d'Asie centrale. En ottoman,
on dit Pelc Ouzel ott Ajeriut.

tout bas : cc Est-ce loin? — Eh non, te dis-je, c'est
ici. — Comment ici? demanda le chef tout ébahi. —
Oui, par Dieu, ici; pour faire vos images et mesurer
vos corps. » Le chef marmotta quelque chose entre ses
dents et partit d'un air indigné. Il avait cru, au pre-
mier abord, que je voulais l'emmener, lui et ses jeunes
gens, opérer sur quelque grand chemin et — Yakhchi!
Maintenant, quelle désillusion!

Tels furent les adieux de nies vieux amis les Cir-
cassiens.

Léon CAHUN.
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• UNE- ASCENSION AU FUSIYA.MA',

PAR M. ALFRED HOUETTE, ENSEIGNE DE VAISSEAU.

1S74. - TEXTE ET DESSINS /NÉDITS.

. Me trouvant à Yokohama en 1874, embarqué sur
un des bàtiments de la division navale, javais eu à
plusieurs reprises l'occasion de faire dans les envi-
rons des excursions pleines d'attrait; mais, obligé de
m'arrêter chaque fois à la limite imposée aux étran-
gers par le gouvernement ombrageux du mikado, je
n'en avais conçu qu'un plus vif désir de pénétrer plus
avant dans le pays, de voir, d'étudier par moi-même
sous son véritable aspect cette population intéres-
sante, et enfin d'accomplir l'ascension de la montagne
sainte, le Fusiyama.

Je trouvai heureusement chez plusieurs de mes ca-
marades le même désir, et dès lors nous nous mimes
sans retard à élaborer notre plan de campagne.

1. Voy. le voyage de M. A. Humbert au Japon dans nos vo-
lumes XIV, XV, XVI, XVIII, XIX et XX.

XXXVIII. — 990' LIV.

Il s'agissait tout d'abord d'obtenir du gouvernement
du mikado l'autorisation de franchir la limite des trai-
tés. Gràce à l'obligeance du ministre de France àYeddo,
nous n'eùmes qu'à décorer notre promenade du nom
de voyage scientifique pour recevoir bientôt un im-
mense passeport couvert de signes, cachets et pa-
rafes, et où nos noms figuraient dans le plus pur

• japonais, ainsi que la fonction particulière échue à
chacun de nous : car il nous avait fallu justifier cha-
cun d'une aptitude spéciale pour faire partie de ce
prétendu voyage scientifique. A cet égard, nous nous
étions tirés assez facilement d'embarras ; l'un de nos
compagnons était médecin, un autre ingénieur : leur
présence s'expliquait donc parfaitement; un troisième
était membre correspondant de la Société de géo-
graphie, qualité qui lui donnait toute espèce de droits
à figurer dans l'expédition; nous restions deux encore

26
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ayant peu de titres à invoquer au nom de la science;
on me créa dessinateur : je n'eusse jamais rêvé tant
d'honneur; et notre dernier compagnon, en sa qualité
de plus âgé, fut tout naturellement acclamé le capi-
taine de l'expédition. Quelques jours avant notre dé-
part, un de nos amis, lieutenant clans l'armée, vint
s'adjoindre à notre petite troupe, où il fut incorporé
sans aucune fonction officielle, ce qui ne l'empêcha
pas de nous rendre par la suite de véritables services,
grâce à ses talents culinaires.

Le 25 septembre, à quatre heures du matin, nous
quittions notre navire, et, quelques . minutes après,
nous trouvions à l'hataba ( cale de débarquement )
la voiture, sorte de char à bancs attelé de trois che-
vaux, qui nous devait mener jusqu'à Odawarra, où le
Tokaïdo cesse d'être carrossable.

Notre ami le lieutenant nous attendait, et derrière
lui un Japonais, qu'il nous présenta comme excellent
cuisinier et capable de nous servir d'interprète.

Il a été enchanté, nous dit le lieutenant, de faire
avec nous son pèlerinage, qu'il n'a pu encore accom-
plir cette année. »

C'est en effet un usage religieux très répandu au
Japon que de faire chaque année l'ascension du Fu-
siyama. Et, à ce propos, que le lecteur me permette
d'entrer dans quelques détails sur cette montagne.

Quiconque a vu des laques ou des broderies du
Japon a, sans nul doute, remarqué cette montagne par-
faitement conique, au sommet couvert dè neige, qui
se reproduit dans presque tous les dessins. C'est le
Fusiyama.

Magnifique volcan élevant à près de quatre mille
mètres sa cime neigeuse, il a cesse depuis de longues
années d'ébranler le sol de ses secousses formidables et
d'ensevelir en quelques heures les habitants et leurs
demeures sous des torrents de feu; Yeddo se souvient
encore des dernières colères du géant. Immobile et
silencieux aujourd'hui, il découpe vigoureusement
sur le ciel son profil régulier et gigantesque, et tout
navire qui approche de la baie de Yeddo aperçoit cette
colossale sentinelle dominant les nuages attachés par-
fois à ses flancs et sous lesquels disparaissent les
collines avoisinantes. La terreur superstitieuse qu'il
inspire aux Japonais en a fait un dieu, et tous les
ans, dans les mois d'aoùt et de juillet, des files in-
terminables de pèlerins s'acheminent de toutes les
parties de l'ile de Nipon vers la montagne sainte.
En septembre, les pèlerinages cessent, la saison de-
vient rigoureuse, le Fusiyama commence à revêtir son
manteau de neige, et l'ascension, plus pénible, n'est
plus tentée; aussi le succès de notre voyage, entre-
pris à la fin de septembre, paraissait-il bien incer-
tain à nos amis, laissés à Yokohama. Si cependant le
lecteur veut revenir à notre voiture, trop longtemps
abandonnée, il verra que la confiance ne nous man-
quait pas.

Nos provisions et notre léger bagage sont placés
dans la voiture, le Japonais s'installe à côté du cocher,

DU MONDE

nous sur les bancs du véhicule, un coup de fouet, et
nous partons.

A la tète des chevaux, le betto court allègrement;
il les excite, les dirige et les soutient dans les mo-
ments difficiles. Ces bettos, sorte de palefreniers, sont
d'une légèreté et d'une vigueur surprenantes : je les
ai vus accompagnant pendant des journées entières les
chevaux qui leur sont confiés, sans jamais paraitre
fatigués; à peine si, dans les haltes, ils se reposent
un instant pour prendre un peu de thé tout en cau-
sant et riant entre eux. Tous sont remarquablement
tatoués; une divinité guerrière à l'aspect effrayant, un
serpent gigantesque ou quelque monstre fantastique,
tels sont les sujets qu'ils se gravent le plus volontiers
dans les chairs, et c'est d'ailleurs, avec l'inséparable
fitiiclashi t , leur seul vêtement des qu'ils ont quitté
les villes ouvertes où les Anglais ont réussi à leur
imposer un costume plus complet. Mais, à une heure
aussi matinale , notre betto se jugeait affranchi de
toute contrainte, et d'ailleurs nous approchions ra-
pidement de Kamagawa; c'est à cette petite ville,
distante d'une lieue environ de Yokohama et chef-lieu
officiel du district, que nous rejoignons le Tokaïdo.

Cette grande route inipériale traverse du nord au
sud l'île de Nipon dans toute sa longueur; c'est tantôt
une voie magnifique, bordée d'arbres séculaires, large,
bien entretenue, tantôt une montée raboteuse, mal
empierrée, tantôt encore un simple sentier au milieu
des rochers, mais c'est toujours une véritable rue ani-
mée; les villages, même considérables, n'en ont point
d'autre. Toutes les maisons bordant le Tokaïdo s'é-
tendent sur une longueur souvent de plus d'une lieue
sans aucune profondeur. Aussi rien n'est-il comparable
à l'activité qui y règne. A l'heure où nous l'atteignons,
les maisons commencent à s'ouvrir; de tous côtés, ce
sont bonjours et rires gracieux ; les voisins se saluent,
se demandent des nouvelles de la nuit : c onnitcltiu'a

(bonjour), ome!letto gos ai'imas (je vous fais tous mes
compliments).

Ici, c'est une famille matinale qui, fraîche et fris-
sonnante, sort du bain, où, depuis l'aïeul jusqu'au
dernier limotsco (enfant), tout le monde vient de se
plonger; là, le déjeuner : c'est merveille de voir les
bâtonnets, rapidement maniés par les doigts effilés
de ce petit monde, aller, venir de la soucoupe aux
lèvres, enlevant à chaque fois des monceaux de riz;
plus loin, des fidèles montent les quelques marches
qui mènent au temple, que l'on entrevoit coquettement
caché derrière un bouquet d'arbres, et, sur la mute,
les coureurs se croisent, les coolies, le bambou à l'é-
paule, s'avancent rapidement de leur pas cadencé;
les jinrikishas, voitures légères, enlevées par deux
traîneurs infatigables, devancent les longues files de
chevaux chargés de ballots, et toutes ces scènes s'en-
cadrent dans un paysage charmant. La nature vient de

1. Sorte de ceinture légère contournant les reins que porto loi t
Japonais, à quelque classe qu'il appartienne.
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s'éveiller, la rosée plane encore en buée transparente
au-dessus des rivières et miroite sous les rayons du
soleil levant; la lumière pénètre à travers les bam-
bous touffus et se joue sur les chimères et les dragons
dorés qui ornent les toitures des temples, et, au
loin, les collines de la baie de Yeddo se dessinent va-
guement encore au-dessus des brouillards du matin.

« Quelle nature ravissante, n'est-il pas vrai, doc-
teur? »

Ne recevant pas de réponse, je me retournai vers
notre compagnon. Complètement indifférent aux
charmes du pay.;age, il ne paraissait préoccupé que
d'intercaler entre ses deux voisins les poches déme-
surément gonflées de son paletot.

« Est-il ennuyeux, ce docteur! » s'écria notre capi-
taine, visiblement cont rarié d'être arraché aux dou-
ceurs du sommeil par les mouvements incessants de
son voisin; « videz donc vos poches une bonne fois, et
vous serez plus à l'aise !

—Plus à l'aise, plus à l'aise, et où mettre tout cela?»
Cependant le docteur retirait de son paletot des

baromètres, des thermomètres, des longues-vues, des
- trousses, et un assortiment respectable de revolvers
de différents modèles accompagnés de boîtes à car-
touches soigneusement ficelées et étiquetées. Nous
l'avions persuadé à grand'peine de ne pas emporter
son fusil, destiné, disait-il, à lui procurer des spéci-
mens de la faune du pays ; mais à aucun prix il n'a-
vait consenti à se séparer des revolvers qui devaient
assurer notre sécurité. Afin de venir en aide à notre
malheureux compagnon, chacun de nous se décida à
s'orner, qui d'un baromètre, qui d'une longue-vue,
qui d'un revolver, et tout le formidable arsenal fut
bientôt distribué. Nous nous accordions d'ailleurs
tous, sauf le défiant docteur, à reconnaltre l'inutilité

de cet appareil gueurier, car les attentats funestes aux
Européens deviennent de plus en plus rares au
Japon; néanmoins la rencontre d'liomnies . à deux sa-
bres est toujours à éviter'. Quelquefois, grisés par
un fanatisme inconscient ou sous l'empire de, l'ivresse
batailleuse du saki ( liqueur de riz ), ils cherchent
querelle à l'étranger; la moindre chose alors blesse
leur susceptibilité ombrageuse, et le meilleur parti
à prendre est de s'esquiver aussi honorablement que
possible. Pour nous, munis d'un passeport aux armes
impériales, nous étions certains de trouver partout aide
et assistance : le respect profond de l'autorité s'étend
à tout ce qui en émane chez ce peuple simple et naïf.

Nous arrivons vers dix heures, après avoir déjeuné
dans le bourg d'Oitro, à la fameuse barrière, indi-
quée par deux poteaux placés de chaque côté du To-
kaïdo et portant cette inscription en japonais, an-
glais et français :

« LIMITE DES TRAITÉS. »

1. A notre retour à Yokohama, nous apprtmes l'assassinat du
consul d'Allemagne à Havudate qui périt victime de l'agression
d'un samuraï fanatique.

On m'avait affirmé qu'au- dessous se trouvaient
collées des- affiches, « chocolat Ménier », et a Singer,
machines à coudre », mais je dois à la vérité de dire
que ce jour-là elles n'y étaient pas.

A Oitro, nous avions trouvé un relais et changé
chevaux et bettos; aussi marchions-nous rapide-
ment, toujours sur le Tokaïdo, qui suit en cet endroit,
à une lieue de distance environ, le bord de la mer.
Vers midi, nous arrivâmes au gros bourg de Konots.

Là régnait une grande animation. La population
tout entière en habits de fête était sur la route et au
loin on entendait une musique bizarre se rapprochant
peu à peu.

Nous descendîmes aussitôt de voiture, autant afin
de mieux jouir du spectacle qui s'annonçait que de
crainte de passer potin des trouble-fêtes.

Bientôt nous vîmes s'avancer un immense cortège.
En tète marchaient d'un pas grave et imposant une
quarantaine d'hommes à deux sabres, magnifique-
ment vêtus; derrière, plusieurs bonzes, en costumes de
cérémonie, précédaient une sorte de châsse énorme,
en bois sculpté et laqué, portée par une vingtaine de
samuraïs : le cortège était fermé par une seconde
troupe de bonzes, puis venait un assez grand nombre
d'enfants grimés et costumés comme aux jours de fête,
avec les couleurs les plus éclatantes, et enfin la plus
horrible série de malades et de mendiants qu'il soit
possible d'imaginer,. véritable cour des miracles am-
bulante, d'autant plus hideuse à voir qu'elle faisait
contraste par sa repoussante saleté avec les brillants
vêtements du cortège et de l'assistance. Je parvins à
grand'peine à démêler dans les explications que me
donnait très complaisamment un Japonais de mes
voisins qu'il s'agissait de la translation d'une divinité
d'un temple de Konots à un autre sanctuaire plus
éloigné.

De temps à autre le cortège s 'arrêtait, et les por-
teurs de la châsse, au risque de la renverser, se
ruaient avec une véritable rage d'un côté à l'autre de
la route : la divinité ne voulait pas aller plus loin!
Alors une partie des bonzes se mettait en prière;
les autres, exécutant des pantomimes gracieuses et
expressives, paraissaient supplier la divinité de vou-
loir bien continuer son voyage; les samuraïs se pré-
cipitaient d'un air menaçant autour de la châsse
comme pour la couvrir de leur protection, une mu-
sique infernale composée de gongs et de sortes de
chalumeaux assourdissait tout le monde, si bien qu'au
bout d'un instant le dieu se déclarant satisfait, tout
le cortège reprenait gravement sa route pour recom-
mencer quelques pas plus loin.

Ces scènes, par leur étrangeté et grâce à la mimique
saisissante des acteurs, nous tinrent longtemps sous le
charme, mais il fallut se décider à partir, et au bout de
quelques instants nous arrivions à une rivière au delà
de laquelle on apercevait Odawarra et le vieux yaski'

1. Palais de daïmio.
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UNE ASCENSION AU FUSIYAMA., 405

de la ville seigneuriale. Cette rivière, guéable dans
.la belle saison, sort de son lit tous les hivers et
inonde la plaine entre Odawarra et la mer; au mo-
ment où nous y arrivions, des pluies récentes avaient
grossi les eaux qu'il ne fallait plus songer à passer à
gué; heureusement un bac de dimensions suffisantes
portait d'une rive à l'autre les voyageurs et leurs vé-

hicules, et faisant passer successivement chevaux,
voitures et nous-mêmes, nous reprîmes bientôt notre
route rle l'autre côté.

Nous touchions déjà aux premières maisons d'O-
dawarra. Autrefois ville importante, bien déchue
maintenant que les seigneurs l'ont abandonnée,
Odawarra s'étend des deux côtés du Tokaïdo dans une

doutée et torrent de Hava (voy. p. 40G). — Dessin de F. Sebrader, d'aprzs un croquis de M. Houette.

position admirable : adossée aux premiers contreforts
de la chaîne des monts d'Hakoné, elle domine vers
le sud les eaux du golfe dont elle n'est éloignée que
de deux kilomètres environ ; au nord la vue est ar-
rêtée par des collines verdoyantes qui s'étagent les
unes sur les autres, laissant apercevoir, dans une'échan-
crure, les neiges du Fusiyama.	 -

Il était une heure lorsque nos chevaux .s'arrêtèrent

devant la principale auberge de la • ville. Nous •de-
vions y laisser la voiture et tàcher d'atteindre Hakoné
le soir niùiiie.: Quelque . léger-que -fût notre bagage, il
fallait bien s ' inquiéter d'uni moyen de transport, et
nous fîmes immédiatement comparaître le Japonais

qui nous accompagnait, afin de mettre à profit ses
qualités d'interprète; mais, malgré les affirmations
du lieutenant qui nous avait gratifiés de cet auxi-

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



406	 LE TOUR I)U MONDE.

liaire, il ne nous fut que trop clairement démontré
combien peu notre homme s'entendait à parler autre
chose que sa langue maternelle. Enfin, m'aidant
de quelques notions élémentaires de japonais, je
parvins à faire comprendre à la foule curieuse qui
nous entourait ce dont il s'agissait, et après de
longs pourparlers, d'interminables discussions, nous
nous entendîmes avec deux Japonais qui chargèrent
nos colis sur deux chevaux, et nous, suivant à pied,
nous reprîmes notre marche, toujours sur le Tokaïdo.
Autant nos guides s'étaient montrés revêches quand
il avait fallu régler les conditions du voyage, autant,
une fois en marche, ils se montrèrent gais et préve-
nants. C'était à chaque pas de longs discours entre-
mêlés de rires dont nous saisissions à grand'peine
quelques lambeaux : cependant ils nous affirmèrent
que le soir nous coucherions à Hakoné.

En sortant d'Odawarra, le Tokaïdo, ombragé d'arbres
magnifiques, se rétrécit en quittant la plaine, et pé-
nètre dans une vallée large et peu profonde où bondit
un superbe torrent; nous en suivîmes la rive gauche
jusqu'au village d'Imûto, où, abandonnant le Tokaïdo,
nous nous enfonçâmes plus avant dans les monta-
gnes.

La beauté du pays que nous parcourions ne peut se
décrire. Il y a dans cette nature variée des contrastes
et des surprises de tous les instants : ici notre chemin
est resserré entre un torrent et des rochers énormes,
au-dessus de nos tètes le feuillage sombre des sapins
se détache sur le ciel, on dirait quelque paysage sé-
vère d'Écosse ou de Norvège; plus loin la gorge s'é-
largit, la lumière se répand à profusion sur les col-
lines entassées dans un désordre charmant, le torrent
est divisé, ce sont mille ruisseaux, des ponts rustiques
conduisant de l'un à l'autre, et là, un village coquet-
tement posé projette sur un fond de verdure les
silhouettes de ses maisons. Cependant, sous l'influence
de la fatigue, notre marche, rapide au début, s'était
beaucoup ralentie. Nous étions partis , du même pas,
tous ensemble, causant et nous extasiant sur les
beautés du pays, puis peu à peu l'enthousiasme était
devenu moins expansif, les conversations languis-
santes, notre petite colonne s'allongeait et il fallut
songer à prendre un peu de repos.

Après trois heures de montée continuelle, nous
nous arrêtâmes à Hava ou plutôt à la tchaia (maison
de thé), un peu au-dessus du village. Jamais auberge
ne nous parut plus jolie ni mieux située, et vraiment
le panorama que l'on dominait était admirable. Déjà
l'ombre envahissait les gorges que nous venions de
quitter, le soleil était bas sur l'horizon, les crètes
des montagnes se doraient sous ses derniers rayons,
et au loin la mer inondée de ses feux brillait comme
un lac argenté. La lassitude aidant, nous nous lais-
sâmes aller longtemps au charme de contempler ce
magnifique spectacle. « Allons, en route! » s'écria
l'un de nous; nous répétâmes tous : « En route !
mais pas un ne bougea.

Nos pauvres chevaux, péniblement arrivés jusque-
là, trébuchant à chaque pas sur les pierres plates
qui formaient le chemin, nous donnèrent enfin l'exem-
ple, et l'un après l'autre nous quittâmes Hava et le
jardin coquet de l'auberge, et tout le petit monde de
servantes et d'enfants qui nous avait fait fête.

Au bout de deux heures de marche, descendant le
revers des collines que nous venions de gravir, nous
arrivâmes à la nuit tombante aux premières maisons
d'Hakoné.

Ce village, rendu célèbre par son temple et par le
lac sur les bords duquel il est situé, est peu considé-
rable : cependant il y a deux auberges entre lesquelles
il nous fallut faire un choix. Après avoir expérimenté
une fois de plus l'incapacité complète de notre Japo-
nais en tant que guide ou interprète, nous nous déci-
dâmes pour la première des deux iadoïas (hôtelleries),
et nous fîmes notre entrée.

Tout le village était accouru pour nous voir, atti-
tude toute curieuse d'ailleurs et sympathique. Dans
notre auberge on se mit en demeure de nous pré-
parer des chambres, ce qui se fait avec la plus grande
simplicité. Le plancher est formé de nattes entre
lesquelles sont placées des rainures de bois, se cou-
pant à angles droits, de façon à dessiner une série de
carrés plus ou moins grands entre lesquels on choi- .
sit : faisant alors glisser sur les rainures de minces
taillis en bois recouverts de papier, on obtient autant
de salons, chambres à coucher, salles à manger, etc....
que l'on désire. Ces préparatifs achevés il fallut songer
au repas, et le lieutenant, désireux de faire valoir au
moins les talents culinaires de son prétendu inter-
prète, se précipita avec lui vers la cuisine. Là, à en
juger par les éclats de voix, les cris, les rires, qui
nous parvinrent à travers les cloisons de papier de
notre demeure, il dut se passer quelque comédie
tragique dont le dénouement nous fut apporté sous la
forme de divers poissons frits ou bouillis et de poulets
à peu près rôtis auxquels nous fîmes le plus grand
honneur. A la fin du repas seulement nous apprîmes
que nous devions tout cela aux talents du lieutenant;
toute illusion sur sa recrue ne nous était plus per-
mise.

Nos lits furent bientôt faits, aussi simplement que
nos chambres; deux épaisses couvertures appelées
iihtotis, sur lesquelles on s'étend, constituent toute
la literie japonaise, et nous y dormîmes du meilleur
sommeil.

Éveillés de grand matin, un de mes compagnons
et moi demandâmes à une des nésans (servantes) de
nous conduire à la mai(' ( salle de bain ) ; elle nous
mena à une vaste piscine où barbotaient déjà, hom-
mes et femmes, tout le personnel de l'auberge. Loin
de paraître étonné de notre venue, tout ce monde
nous reçut avec les rires et les bonjours les plus gra-
cieux; mais la joie fut à son comble lorsqu'on nous
vit plonger dans la piscine et en ressortir brusque-
ment en poussant des cris les plus lamentables :
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L'eau était à une température telle que je me demande
encore aujourd'hui comment nous en sortîmes sans
brûlures.

Après cette petite mésaventure nous cimes à nous
occuper des soins plus importants du départ. Nos
compagnons, paisiblement endormis, étaient loin d'y
songer, et c'est à grand'peine que nous arrivâmes à
leur faire prendre leur part des soucis communs. Cette
fois il fallait abandonner les chevaux, et nous dûmes
avoir recours au kango.

Le kango, sorte de panier suspendu à un bambou
que portent deux coolies, est très employé par les
Japonais, qui savent s'y blottir à l'aise, mais, pour
l'Européen, c'est le véhicule le plus incommode (file
l'on puisse rêver; d'ailleurs nous ne comptions nous
en servir que pour faire transporter nos bagages, et
nous en avions pris trois dans ce but.

A sept heures du matin, tous nos préparatifs ter-
minés, nous nous embarquions au bout du jardin de
l'auberge dans deux sampangs' qui devaient nous
passer, nous et nos bagages, de l'autre côté du lac.

Le lac d'Hakoné, situé à six cents mètres environ
au-dessus du niveau de la mer, est contenu dans une
sorte d'entonnoir, long de quatre à cinq milles sur un
mille de large, formé par les monts d'Hakone, qui,
descendant en pentes rapides, viennent y plonger leurs
arêtes. A part le village d'Hakoné, on ne voit aucune
habitation sur ces bords sauvages : les eaux profondes
et calmes reflètent les collines couvertes d'une végéta-
tion sombre; çà et là quelques taches noirâtres rom-
pent l'uniformité de ces teintes : ce sont des blocs er-
ratiques projetés jusque-th il y a des siècles; et pas
un être vivant, pas un oiseau pour animer ce paysage.

Au bout d'une heure, nous prenons terre à l'extre-
mité du lac. Il nous faut maintenant franchir la cein-
ture de montagnes qui nous entourent pour redes-
cendre dans la plaine qui s'étend jusqu'au Fusiyama.

Il est huit heures du matin et nous nous mettons
courageusement, suivant un sentier assez escarpé, à
gravir les collines qui nous barrent le passage. Après
deux heures d'une ascension pénible, nous atteignons
le sommet d'où un panorama splendide nous récom-
pense de nos efforts. D'un côté, le lac d'Hakoné et la
gorge que nous venous de quitter; de l'autre, devant
nous, une plaine verdoyante parsemée de bouquets
d'arbres, coupée par de nombreux ruisseaux et brus-
quement terminée par le Fusiyama qui s'élève vers le
ciel de toute son effrayante hauteur. A l'aspect de
cette immense montagne, de ce cratère perdu au-
dessus des nuages et que nous voulions atteindre,
on ne pouvait se défendre d'un lien d'appréhension :
c'est qu'il n'y a guère au monde de montagne sortant
ainsi tout d'une pièce du sein de la terre ; c'est flue
là, au pied même du volcan, est une plaine presque au
niveau de la mer, et ce n'est pas peu à peu que l'on
s'approche, que l'on s'élève, il faut d'une seule ha-

I. Petites embarcations du pays.

leine gravir les quatre mille mètres, -et nous nous
prenions à désespérer d'y jamais arriver.

La petite ascension que nous venions de faire et
l'air vif de ces montagnes nous avaient mis en appétit;
niais où nous établir pour déjeuner- et surtout où
trouver de quoi déjeuner ?? Pas la moindre masure au-
tour de nous, et nos coolies ne nous promettaient pas
d'auberge avant le gros bourg de Gotemha que l'on
distinguait dans la plaine comme une petite tache
blanche. Force était de nous résigner, et, stimulés par
notre appétit, nous descendîmes vers la plaine. Mais
au lieu de pentes rapides comme sur le versant que
nous venions de gravir, ce n'était qu'une succession
interminable de mamelons étagés en gradins et s'a-
baissant lentement. Notre descente dura deux longues
heures, au bout desquelles, trop éloignés encore de Go-
temba, nous résolûmes de demander l'hospitalité clans
la première habitation qui se présenterait. A deux kilo-
mètres environ, nous avions aperçu du haut du dernier
mamelon un petit hameau que nos coolies nous dirent
être Inashi : nous nous arrêtâmes à la première maison.

C'était une grande et belle ferme d'une propreté
exquise. Au fond d'une cour entourée de hangars,
la demeure du fermier et de sa famille ; derrière,
un jardin où, utilisant un petit ruisseau d'une eau
limpide, on avait capricieusement créé des cascades
et des ponts en miniature : tout dans cette demeure
révélait l'aisance et le bien-être. A notre arrivée, le
fermier suivi de toute sa famille s'avança et nous sou-
haita la bienvenue en se prosternant plusieurs fois
jusqu'à terre. Encouragés par leurs physionomies
bienveillantes, nous n'hésitâmes pas à leur confier
que, mourants de faim, nous désirions faire halte chez
eux et mettre même leur basse-cour à contribution.

Aussitôt ce fut une explosion de joie ; tout le monde
se lève, s'empresse, on nous montre des oeufs, on
nous apporte des volailles, du riz, du thé ; les enfants
se jettent sur nos kangos pour y prendre et nous ap-
porter nos provisions; enfin, en quelques instants, un
déjeuner très confortable fut improvisé, et nous y con-
viâmes nos aimables hôtes, qui furent surtout en-
chantés de goûter notre vin. Bientôt tous les voisins
avertis de notre présence accouraient pour nous voir,
et nous terminâmes notre repas entourés d'une cen-
taine de curieux qui nous accablaient de questions à
la plupart desquelles nous ne pouvions que difficile-
ment répondre dans un japonais probablement très
peu correct.

Cependant, désireux de fêter d'aussi nobles étran-
gers, notre hôte nous avait ménagé un spectacle des
plus curieux.

Dans le fond de la salle était disposée une série
de marionnettes articulées de deux pieds de haut en-
viron et représentant divers personnages : un puis-
sant seigneur, une princesse, un saine raï, un voya-
geur, etc. Notre hôte et ses cieux fils étaient néces-
saires pour les faire mouvoir : l'un, tenant la poupée
par le milieu du corps, agitait la tète, un autre les
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bras, et le troisième se chargeait des jambes; une
gueycha ', s'accompagnant sur le samchen 2 , com-
mença un chant plaintif dans lequel elle racontait
les hauts faits de quelque héros, et les trois acteurs,
avec une précision et un ensemble extraordinaires, fai-
saient prendre à la poupée une attitude en harmonie
avec les péripéties du récit, et non contents d'agiter

la tête et les membres du pantin, ils peignaient eux-
mêmes, par leurs jeux de physionomie et leurs
gestes, les différentes situations, souriants et gracieux
quand la princesse reçoit les hommages du seigneur
amoureux, brusques et menaçants quand le samurai
querelle le voyageur, et tout cela exécuté avec une
habileté et une grâce parfaites.

Une frise japonaise (coy. p. 407). — Dessin de F. Schrader, d'apres unç photographie.

Nous quittâmes à une heure trente minutes Inashi
et ses aimables habitants, leur promettant notre vi-
site au retour de la montagne sainte.

Toute la plaine nous séparait encore de Subashiri,
gros bourg 'au pied du Fusiyama, où nous voulions

1. Muoicicnne a gages qu'on loue pour toutes les frites.
2. Sorte de guitare h trois cordes.

passer la nuit.Mais heureusement la route était facile,
ombragée, et nous comptions bien franchir avant la
fin de la journée la distance d'environ cinq lieues qu'il
restait à parcourir. Nous atteignîmes assez vite Go-
tomba, joli village, très peuplé, que coupe le Tokaïdo.
Nous traversâmes la - route impériale que nous avions
abandonnée depuis Hakoné, et nous allions laisser
derrière nous les dernières maisons de Gotemba,
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quand nous aperçûmes une foule nombreuse, assis-
tant, dans une prairie entourée de palissades, à une
représentation théâtrale. Impossible de résister au
désir de prendre notre part de ce spectacle très ré-
jouissant, à en juger par les rires bruyants de l'au-
ditoire.

Quelques planches sur des tréteaux formaient tout
le théâtre, où deux acteurs horriblement barbouillés
des couleurs les plus éclatantes se démenaient de leur
mieux, poussant des cris sauvages. Ce n'était là qu'un
pauvre théâtre de foire, bien différent de ceux où les
Japonais, fanatiques de spectacles, passent des jour-
nées et des nuits entières, y buvant, y fumant, y pre -
nant même leurs repas, pour voir se dérouler les
drames les plus émouvants, où les têtes coupées et
les ventres ouverts se chiffrent dans des proportions à
faire pâlir les mieux combinés de nos drames de bar-
rières.

Au bout de quelques instants, nous nous remîmes
en marche, mais notre présence n'avait pas passé
inaperçue; des groupes se formaient sur notre passage;
on s'interrogeait, on nous montrait du doigt, et la
foule nous semblait moins sympathique qu'à l'ordi-
naire. Déjà le docteur rêvait bataille, lorsque nous
vîmes s'avancer un personnage qui, aux marques de
respect dont on l'entourait , nous parut devoir être
quelque maire ou préfet.

Ne voulant pas avoir l'air de le fuir, toute notre
troupe s 'arrêta, et nous efforçant de remédier par la
dignité de notre maintien à la simplicité peu impo-
sante de nos costumes, nous attendîmes de pied ferme.
Après force salutations auxquelles nous daignâmes
répondre par de légères inclinations de tète (toujours
pour sauvegarder notre dignité), le représentant de
l'autorité nous débita avec volubilité un discours du-
quel nous conclûmes qu'il serait utile d'exhiber notre
passeport dûment visé et parafé. Cela produisit un
effet magique ; les salutations recommencèrent, plus
profondes, et la foule, respectueuse, s'ouvrit pour nous
livrer passage. Ce dénouement tout pacifique, que nous
avions d'ailleurs prévu, ne laissa pas que de nous sa-
tisfaire, et nous reprîmes courageusement notre route.

Le pays que nous parcourions, parsemé de fermes
et de chaumières, cultivé, boisé, coupé d'innombrables
cours d'eau, était bien digne d'attention; mais, pressés
d'arriver au terme d'une journée assez fatigante, nous
ne nous attardions pas à admirer la richesse de ce
paysage. Déjà le sol, se couvrant de pouzzolane, deve-
nait noirâtre, les blocs de lave durcie vomis autrefois
par le cratère étaient plus nombreux, la terre plus
sèche, plus aride, tout révélait le voisinage du volcan,
et à sept heures du soir, après avoir marché pendant
près de onze heures, nous nous jetions, exténués, sur
les nattes proprettes de l'auberge de Subashiri.

Pendant la saison des pèlerinages, ce village ac-
quiert une certaine importance; avec Yoshida, situé
sur l'autre versant du Fusiyama, il est le point de dé-
part des pèlerins; mais à l'époque où nous y arrivions,

26 septembre, il n'offre aucune ressource, et nous
eûmes grand'peine à trouver deux canards pour notre
diner.

La soirée se passa à demander les renseignements
nécessaires et à organiser le départ pour le lende-
main.

Le chemin qui, le long du flanc do la montagne,
conduit aux bords du cratère, a été divisé en huit sta-
tions ou étapes marquées par do petites cabanes où
les pèlerins trouvent des vivres, de l'eau, et un toit
pour les abriter. Mais, maintenant, tout est aban-
donné. Les Japonais sont redescendus à Subashiri,
ne laissant sur la montagne que los quelques planches
disjointes qui forment leurs cabanes, et nous étions
condamnés à emporter avec nous l'eau, le bois, les
vivres, les couvertures, enfin tout ce qui était né-
cessaire.

Jamais pourparlers ne furent plus longs, plus ora-
geux; à en croire nos Japonais, il eût fallu requérir
tout le village pour nous accompagner, et lorsque
nous nous fûmes arrêtés au chiffre déjà bien raison-
nable de treize uiitso9o8 (porteras), toute 1'hù1cl-
lerie nous déclara que c'était impossible, que jamais
treize hommes ne pourraient porter tout ce qu ' il nc^:a

fallait, que.... etc., etc. Nous arguâmes de l'heur,)
avancée pour les envoyer au lit, et nous en figues au-
tant. Mais, le lendemain matin, ce fut à recommencer;
chacun se trouvait trop chargé, et après avoir perdu
une demi-heure afin de concilier nos intérêts et ceux
de nos niitsogos, toute la colonne put se mettre en
marche. Il était sept heures et demie du matin.

Le temps qui, depuis notre départ de Yokohama,
nous avait toujours favorisés, s'annonçait superbe; le
volcan desinait nettement ses contours déchirés, et
la neige qui couvrait le sommet, percée çà et là par
des arêtes de rochers, ne nous paraissait pas trop
épaisse. Notre ascension commençait sous les meil-
leurs auspices.

En sortant de Subashiri, on passe sous les porti-
ques de plusieurs temples délabrés; les rats et les
chauves-souris en sont aujourd'hui les seuls habitants.

Le Japon est ainsi couvert de sanctuaires autrefois
riches et célèbres, dont le nom revient sans cesse dans
les vieilles légendes du pays, et, maintenant, c'est à
peine si, de temps à autre, l'on y voit un gardien.

Une forêt de sapins, forêt épaisse, mystérieuse et
sacré, repaire de tous les monstres créés par les lé-
gendés japonaises, et }•éellement'peuplée d'ours et de
Sangliers, enveloppe' la base du Fusiyama et s'élève
le long de ses flancs jusqu'à plus de mille mètres de
hauteur : rien do plus triste, rien de plus sauvage
que .ces profondeurs silencieuses; çà et là fine trouée
immense déchire le rideau de sapins; un torrent de
feu s'est précipité par là, labourant les flancs de la
montagne, entassant pêle-mêle, dans les sillons qu'il
a creusés, des troncs calcinés, pulvérisés, des rochers
énornes et des monceaux de cendres et de pouzzolane
qui aient sous nos pieds.
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Nous avançons péniblement, heurtant à chaque pas
un tronc déraciné, trébuchant dans les crevasses de
ce sol déchiqueté, et le chemin monte toujours, et les
sapins et les coulées de lave se succèdent avec une
monotonie désespérante. Chacun commence à crier
famine; enfin, au bout de plusieurs heures de cette
marche fatigante, nous nous arrêtons dans une clairière

où quelques poutres soutenant les débris d'un toit de
chaume formaient une sorte d'abri, et nous y faisons
un déjeuner un peu frugal.

Tous nos porteurs, assis autour de nous, profitaient
de cette halte pour attaquer leurs provisions de bouche,
très simplement composées pour chacun d'un cube de
riz fortement comprimé où ils pratiquaient de larges

Goulée de lave du Fusiyama. — Dessin_ de F. Schrader, d'apres un croquis de M. Houette.

brèches. Nous remarqumes avec étonnement la pré-
sence d'un quatorzième personnage, qui, quoique ne
portant rien, semblait avoir des prétentions à faire
partie de notre troupe, et probablement aussi à pren-
dre au retour sa part de la rémunération promise.

Il fallait nous éclairer immédiatement à cet égard,
et je fis signe à ce porteur peu chargé d'approcher.

Qui es-tu et qui t'a prié de te joindre à nous?

— Je suis, répond le Japonais respectueusement
prosterné, je suis le propriétaire de la cinquième sta-
tion et j'ai jugé que je pourrais être utile aux nobles
étrangers.

— Qu'as-tu à nous offrir dans ta case? As-tu de
l'eau, des vivres, du bois? Que ne l'as-tu dit plus tôt?

— Vos Seigneuries savent que je n'ai laissé sur la
montagne que les quatre murs de•ma maison.
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— Eh bien alors?
— J'ouvrirai la porte à Vos Seigneuries....
— Et puis?
— Et elles me donneront, je l'espère, la même ré-

compense qu'aux ninsogos.
Et voilà comment l'on est déjà exploité dans un

pays où l'Européen est une rareté. Bientôt il y aura
des guides «Conti de Yeddo n. Les arbres du Tokaïdo
seront marqués au bleu de Prusse de flèches indica-
trices comme on en voit dans la forêt de Fontaine-
bleau, et les hôtels de famille, maisons patriarcales,
maisons de premier ordre, auront remplacé les mo-
destes auberges : ce sera plus commode, moins fati-
gant, seulement le voyage y perdra ses charmes et
personne n'ira plus au Fusiyama.

Mais aujourd'hui la route ne nous est indiquée que
par les innombrables semelles de paille dont se chaus-
sent les pèlerins et qu'ils abandonnent sur le chemin
à mesure qu'elles sont usées. Cette chaussure des plus
primitives, mais des plus légères, consiste en une
simple semelle de paille tressée, maintenue par un
cordonnet également en paille qui vient se nouer der-
rière la jambe : aussi, quand, n'y étant pas habitué,
on veut se servir de cette chaussure, on a bientôt les
chairs meurtries et entamées par ce petit cordonnet.

Néanmoins notre ami l'ingénieur, dont les pieds se
ressentent des journées précédentes, se lamentait,
regrettant à chaque pas de n'avoir pas fait provision
de ces sortes d'espadrilles.

D'ailleurs notre petite troupe faisait moins bonne
contenance que la veille; je ne regardais pas sans
appréhension notre digne chef, qui, en ce moment
à l'extrême arrière-garde, traînait péniblement ses
jambes, qu'il s'était obstiné à entourer de guêtres as-
surément remarquables, mais d'un poids inquiétant.

Débarrassé d'une partie de son arsenal, le docteur
s'avançait courageusement, mais le mutisme qui avait.
fait place à sa loquacité habituelle ne laissait pas que
de nous inspirer des craintes.

Le reste de la caravane marchait encore assez vail-
lamment, cependant les petites haltes devenaient de
plus en plus fréquentes. Enfin, à trois heures de l'a-
près-midi, nous sortons de cette interminable forêt,
mais ce n'est que pour trouver un chemin plus difficile
et rendu plus pénible encore par une pluie fine qui
nous fouette le visage et traverse nos vêtements. Nous
sommes enveloppés de nuages qui se fondent en
brume glaciale, et, à mesure que nous nous élevons,
le froid devient plus intense.

Nous avions quitté la plaine avec vingt-sept degrés
centigrades, et le thermomètre ne marquait plus que
sept degrés au-dessus de zéro et baissait encore rapi-
dement.

Nos barbes, nos cheveux, nos vêtements sont cou-
verts de grésil; nous voulons échapper au froid qui

• nous saisit et nos jambes se refusent à nous porter
plus rapidement; nous avançons clans de la pouzzolane
qui cède sous les pieds ; chaque pas que l'on fait sans

s'appuyer sur un fragment de lave vous rejette en
arrière, et quelquefois le bloc où nous fixons notre
bâton cède, et nous roulons avec lui de quelques
mètres plus en arrière. Épuisés, nous nous laissons
tomber à chaque moment, et les efforts que nous fai-
sons pour nous relever achèvent de nous exténuer.
Cependant il faut marcher, monter, monter toujours :
les quatre premières stations sont dépassées et nous
devons absolument atteindre la suivante avant la nuit.

Quelque pénible que fùt notre situation, nous ne
pûmes nous empêcher de rire quand, nous retournant
un instant, nous vîmes notre malheureux capitaine et
ses guêtres. Il était entre deux ninsogos : l'un le
poussant par derrière, l'autre le traînant par un bâton
auquel il s'attachait désespérément; de temps à autre
on voyait les deux guêtres s'accrocher, vaciller, et traî-
neurs et traîné roulaient dans la pouzzolane, perdant en
un moment les quelques mètres péniblement gagnés.

Le froid devenait de plus en plus vif, la neige -
plus épaisse; la nuit était venue, rendant notre marche
incertaine, et un brouillard épais, glacé, nous enve-
loppait à chaque pas ; nous nous hâtions, craignant de
nous perdre au milieu de ce chaos de crevasses et de
rochers auxquels l'ombre et la brume prêtaient des
formes et des proportions fantastiques. La plupart de
nos ninsogos, harassés, pliant sous le bagage, bien
léger cependant, que chacun d'eux portait, étaient en
arrière, deux seulement nous guidaient. Tout à coup
nous nous entendîmes héler : ô bonheur ! c'était le
propriétaire de la cinquième station, qui, fidèle à sa
promesse, nous ouvrait sa porte. Vraiment nous l'eus-
sions volontiers embrassé.

Il était six heures trente; nous nous étions élevés
de trois mille mètres environ au-dessus de la plaine,
et depuis le matin nous n'avions pris qu'une demi-
heure de repos.

Transis, morts de froid et de fatigue, nous deman-
dons du feu à grands cris. Le lieutenant, pelotonné
dans une couverture, regarde avec délices le feu s'al-
lumer.

« Mais nous allons étouffer, dit soudain l'ingé-
nieur, il n'y a pas de cheminée! n Aussitôt il s'arme
d'une hache, grimpe sur le toit et, en un instant, pra-
tique une large brèche par où la fumée s'échappe, et
nous pouvons respirer à l'aise.-

_Quant à notre hôte, stupéfait, il nous regardait
avec des yeux où se peignait une certaine indignation
de propriétaire lésé; mais en homme de bonne com-
pagnie il n'en manifesta rien, et nous, un peu ré-
chauffés et moins anéantis, nous songeâmes à dîner.
Quelques provisions emportées de Subashiri dispa-
rurent rapidement, et chacun ne pensa plus qu'à
prendre au plus vite un repos laborieusement gagné.
Nos Japonais, étendus d'un côté de la cabane, les
pieds tournés vers le feu, ronflaient déjà avec autant
d'ensemble que de sonorité, et chacun de'nous, après
avoir mille fois changé et rechangé de place, .crut
enfin avoir trouvé son nid; le silence le plus profond
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naise, mesurant six cents mètres environ de diamètre
sur deux cents de profondeur.

Il est aujourd'hui complètement éteint: pas une fis-
sure, pas la moindre vapeur, rien qui décèle la vie
dans cet affreux chaos de blocs de lave éparpillés en
tous sens, émiettés; rien que la solitude et le silence
solennels qui semblent toujours envelopper les lieux
jadis témoins de ces grandes perturbations de la nature.

Quand nous remontâmes sur les bords de ce gouf-
fre, quelle ne fuît pas notre surprise? Le vent avait
balayé les nuages, et nous pinnes admirer clans toute
sa splendeur le panorama étendu à nos pieds, plus
saisissant encore par son contraste avec la nature sau-
vage qui nous entourait.

D'un côté, la mer et les côtes du Japon se dessinant
nettement jusqu'à la baie cie Yedclo; de l'autre, le pays
entier, semblable à une verte pelouse émaillée çà et là
de quelq'ies taches blanches. C ' est Odawarra, c'est
Yokohama, c'est Yeciclo. Combien elles nous semblent
peu de chose, ces grandes cités qu'une journée ne suffit
pas à parcourir ! L'oeil s'éblouit à tout embrasser d'un
seul regard et ne peut s'en détacher. Cependant la
raréfaction de l'air se faisait sentir avec une force
telle, qu'il nous fallut songer à descendre. Le baro-
mètre, qui à Subashiri indiquait sept cent cinquante
millimètres de mercure, était descendu à cinq cents
six : dans ces conditions, la respiration devient hale-
tante, oppressée, les tempes bourdonnent, on ressent
un malaise général, et après taie heure cie séjour au
sommet de la montagne sainte, nous commençâmes la
descente. Mais là, au lieu de prendre un sentier qui
serpente, on descend tout droit, à pic, suivant, si-l'on
veut me permettre cette expression technique, la ligne
de plus grande pente.

Le corps penché en arrière autant que possible,
jetant nos bâtons devant nous, nous suivons la trace
de nos guides avec une rapidité vertigineuse; le pied
enfonce dans la pouzzolane, qui voltige autour de
nous, soulevée en tourbillons, et malheur à qui ren-
contre un bloc de lave ou une pierre qui ne cède pas,
il est infailliblement culbuté. En vingt minutes, nous
parcourons de cette manière le chemin que nous avions
mis plus de trois heures à gravir péniblement le matin.

Le soir môme, nous couchions à Subashiri.
Le lendemain, 29 septembre, un de nos compa-

gnons et moi nous prîmes la route d'Hakoné. Nous
y arrivions le soir, après une journée entière de
marche coupée par une petite halte chez le fermier
si hospitalier d'Inashi.

Le jour suivant, à l'aube, nous étions en marche,
ayant l'intention de coucher à Fusiyama; mais, au lieu
d'aller rejoindre le Tokaïdo à Imôto, par la route que
nous avions déjà suivie, nous nous dirigeâmes sur
Achinoïo. C'est une charmante petite ville, tout proche
d'Hakoné, qui doit son importance à des sources d'eaux
thermales; nous l'atteignfines après une heure et
demie de marche, à travers des sentiers ombragés.
bordés d'azaléas et de lis, qui nous conduisirent en-

suite jusqu'à Myanosta, où nous devions déjeuner.
Myanosta est situé clans le site le plus pittoresque

qu'il soit possible d'imaginer, à mi-hauteur de collines
boisées qui se resserrent en formant une gorge étroite
et toute riante sous les fleurs et les bosquets qui la
comblent; les maisons, accrochées à des pointes de
rochers, disparaissant presque sous le feuillage, s'éta-
gent clans le désordre le plus gracieux, et au fond, sur
des rochers brillants, incessamment polis, coule un
torrent dont nous suivrons la rive jusqu'au bord de la
mer. Là, lout près cl'Odai arra, nous retrouvons le
Tokaïdo. Il était trois heures de l'agrès midi : la pluie,
qui depuis le Fusiyama nous avait épargnés, tombait
à grosses gouttes, le ciel se couvrait de gros nuages
sombres, on voyait de loin la mer prendre des teintes
plombées; un orage commençait, qui nous empê-
cherait certainement de continuer notre route à pied.
Aussi, à peine à Odawarra, faut-il s'inquiéter d'un
moyen de transport

Une jonque nous eût ramenés assez rapidement
clans la baie de Yecldo, mais aucun Japonais ne veut
partir par ce temps-là : pas de chevaux dans les hô-
telleries ; enfin, heureusement, nous trouvons deux
jiuirihishas.

Ces petites voitures, traînées chacune par deux
hommes, ressemblent assez à un cabriolet; par un beau
temps, c'est un moyen de locomotion fort agréable.
Enlevées par deux vigoureux gaillards, elles font aisé-
ment de sept à huit lieues clans la journée. Mais la
route était boueuse, coupée à chaque pas par d'im-
menses flaques d'eau. Nos Japonais, malgré tous leurs
efforts, n'avançaient qu'à grancl'peine, et nous, gelant
dans nos habits mouillés et étouffant sous la capote
de papier huilé qui devait nous abriter, nous n'étions
pas dans une position très enviable. Aussi eûmes-
nous bientôt renoncé à atteindre Fusiyama, et c'est
avec une satisfaction inexprimable que nous fîmes
halte vers six heures du soir à Oitso.

Je n'oublierai jamais la sensation de bien-être que
j'éprouvai dans cette délicieuse auberge, lorsque dé-
barrasse de mes vêtements humides et très-commodé-
ment habillé à la japonaise, grâce à des voisins com-

plaisants, je vins clans la grande salle, procéder, avec
mon compagnon, à la confection d'un dîner.

Quelle animation dans cette hôtellerie, quels sédui-
sants tableaux pour le crayon d'un artiste! tout ce
monde de servantes allant, venant, courant, la jupe
coquettement retroussée, les bras nus jusqu'au coude,
et furetant, et riant, et caquetant sans cesse. Mais.
quand je demande des œufs pour faire une omelette,
c'est une révolution, tout le monde fait cercle, on
s'empresse pour voir, et aussi pour nous aider : les
oeufs arrivent par douzaines, on nie les casse, ou les
laisse tomber, on m'aide à les battre; quinze petites
mains' armées de bâtons plongent à la fois dans le
plat. Je voudrais bien une poêle à frire, mais c'est
lin terme que ne comporte pas mon peut bagage de
japonais. Que fair.:' des signes, un dessin; on me
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comprend, mais à moitié, et toute la batterie de cui-
sine de l'auberge défile sous mes yeux avant que je
trouve ce qu'il me faut. Enfin l'omelette est faite, pas
trop mal, je vous assure, et de vingt oeufs, que mon
compagnon et moi nous engloutissons fort preste-
ment, à la suprème satisfaction de toute l'assistance.

L'auberge d'Oitso
est le dernier et un
des plus charmants
souvenirs de mon
voyage.

Le lendemain,
P r octobre, nous la
quittions , et nous
couchions à bord de
notre frégate, assez
heureux, malgré les
plaisirs du voyage,
de retrouver la vie
et la couchette du
bord.

Alfred HOUETTE.

Note. — Depuis l'as-
cension dont nous ve-
nons de donner le récit,
plusieurs voyageurs en
ont fait d'autres d'un
égal intérêt L'un d'eux,
M. Charles Petit, mem-
bre de la Société de géo-
graphie do Paris, a bien
voulu nous communiquer
une vue du Fusiyama
prise de Subashiri et
une de l'intérieur du
cratère, avec les lignes
suivantes extraites de ses
notes de voyage :

Le 22 août 1877, je
quittai le Kamon-Yasiki,
résidence des officiers de
la mission militaire fran-
çaise de Tokio (Yeddo),
accompagné du capitaine
du génie Jourdan, du
lieutenant de cavalerie
Pérussel, tous deux atta-
chés à cette mission, et
de M. de Monthcrot, atta-
che à notre légation. Mu-
nis de trois baromètres
anéroïdes, d'un baromè-
tre holostérique, d'un ba-
romètre à mercure de
Fortin, d'un hypsomètre
et de plusieurs thermo-
mètres, notre but, tout en visitant le pa y s, était de faire des
observations sérieuses pour en déduire le plus approximativement
possible la hauteur du Fusiyama.

Le 24, après avoir voyagé tant à pied qu'à cheval en jin-
rikisha ou en kango, et avoir traversé entre autres villages impor-
tants Atchozi, Ohara, Sarou-Bachi, Toka-Schiba, localités dont
chaque maison contient ou un dévidoir pour filer la soie,'ou des
bassins pour la teindre, ou un métier pour la tisser, nous arri-

vions à Yoshida, bourg situé clans le vaste cirque au centre du-
quel s'élève le cène régulier du Fusiyama.

Le 25 au matin, nous parlions de Yoshida pour commencer
notre ascension. A la sixième station, nous dépassions la zone de
la végétation, et le soir à six heures, après avoir gravi, en ligne
directe du sommet, des coulées clé lave recouverte de cendres qui,
glissant sous les pieds, ralentissiaent notablement notre marche,
nous atteignions la huitième station où nous devions passer la

nuit. La hauteur de cette
station est d'environ trois
mille trois cent quatre-
vingt-sept mètresau-dcs-
sus du niveau de la nier.
Pendant la nuit, mes
thermomètres m'indiquè-
rent, comme minimum,
une température de -1-
8° centigrades.

e Le 26, dès le lever du
jour , nous continuions
l'ascension, et en moins
d'une heure nous arri-
vions aux cabanes et au
petit temple situés sur le
bord mémo du cratère.
Après avoir fait nos ob-
servations à plusieurs re-
prises, nous redescen-
dions rapidement du côté
de Subashiri, que nous
atteignions à quatre heu-
res de l'après-midi, par
une pluie battante.

Le 31 au soir, nous
étions de retour à Tokio.

D'après nos obser-
vations, sans correction
aucune , nous avions
trouvé sur le sommet
nlème , que le pic de
'l'Est, celui qui est situé
immédiatement. derrière
et au-dessus du petit
temple dont j'ai parlé,
et qui est la plus élevée
des trois pointes qui se
remarquent sur le pour-
tour du cratère, devait
atteindre trois mille huit
cent dix mètres au-des-
sus du niveau de la
mer. En tenant compte
ensuite, et des correc-
tions à faire par suite
de la température, etc.,
et des observations que
le capitaine Jou rdan avait
fait faire simultanément
au pied de la montagne
et à Tokio, nous obte-
nions comme résultat dé-
finitif de nos calculs,
toujours pour le sommet
Est, trois mille sept cent
soixante-douze métres
d'altitude.

a Les observations pri-
ses au moyen de l'hypsomètre nous ont fourni des résultats se
rapprochant très sensiblement de ceux obtenus avec le baromètre
Fortin, tandis que ceux donnés par les baromètres métalliques et
holostériques s'en écartaient d'une façon notable.

a Ch. PETIT,

Membre de la Société de géographie de Paris
et du Club alpin français. u
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1879

(SECOND SEMESTRE),

PAR MM. C. MAUNOIR ET H. DUVEYRIER.

TEXTE INÉDIT.

I. Travaux géographiques en Europe. — Liaison du réseau géodésique européen à la triangulation de l'Algérie. — Projet do
reproduction des minutes de la carte de France par le Dépôt de la Guerre. — Carte de France par le Ministère de l'Intérieur.
— Multiplication des déterminations de hauteur sur le sol de la France. — II. Le voyage de M. Severtsotf au Pamir. - Itinéraire
du voyage. — Le bassin du grand Kara-koul n'est pas fermé. — Les montagnes à l'est du Pamir forment un système à part. — Le
Pamir.-Alitchour et l'ouest du grand Kara-koul explorés pour la première fois. — Importance de ce voyage. — III. Le tracé de l'Indus
et celui du Brahmapoutre présentent encore des lacunes. — Question des sou rces du Brahmapoutre. — Hypothèse de l'identité du
Tsanpou-tchou et du Brahmapoutre. — Le vo y age d'un pandit indien établit cette identité. — IV. Nouvelle frontière du Kouldja
rétrocédé à la Chine. — Nouvelles du colonel Prjevalski. — Voyage du comte Széclrenyi en Mongolie. — V. Découverte des sources
du Dhiôli-Ba (Niger) par MM. Zweifel et Moustier. — Les nouveaux voyages Français en Afrique. — M. P. Soleillet revient de Ségou.
— L'abbé Debaize en Oudjldji; ses projets pour la suite de son voyage. — Les expéditions des missionnaires catholiques d'Alger
dans la région des lacs de l'Afrique équatoriale. — VI. Les voyages des étrangers en Afrique. — Les missions protestantes au Niyànza
et au 'fanganyha. — Mort de M. Keith Johnston dans l'Afrique orientale. — Deux nouvelles expéditions de l'association africaine -
départ de MM. Dutalis et Stanley par Zanzibar, et de M. Loesewitz par le Livingstone. — Mission de M. Comber sur le haut Living:
stone. — Nouvelles de M. Schutt. — VII. Trois expéditions portugaises : retour de MM. Ivens et Capello à Loanda, la Tamega
sur le Kounéné, et M. d'Andrada sur le Zambézi. — Travaux du docteur Emin-Bey dans la région du Nil. — Nouvelles expéditions
italiennes en Ithiopie. — Péripéties de MM. les docteurs Rohlfs et Stecker dans le nord de l'Afrique. — Départ de M. Lenz pour
le Maroc. — Le livre du docteur G. Nachtigal. — VIII. Second voyage du docteur Crevaux à travers la Guyane française. --
Découverte du curare de la haute-Guyane. — Descente du Parou. — Voyage au rio Iça. — Descente du Yapura. — Les résultats de
ce voyage sont des plus importants. — IX. Voyage du professeur NordenskjCld à.la mer polaire sibérienne. — La Véga dégagée des
glaces. — Aperçu rétrospectif du voyage de la Léna au Sertie Kamen. — Hivernage. — Retour au Japon par le détroit de Behring.
— Le passage nord-est est démontré praticable. — Importance hors ligne du voyage de la Véga. — Expédition scientifique hollandaise
dans la mer de Barents et à la Terre François-Joseph. — Expédition scientifique anglaise aux mêmes parages. — Explorations
danoises au Groenland.

I

La géographie de l'Europe en est arrivée à un point
où ses progrès sont difficiles à apprécier et plus en-
core à enregistrer pour une période de six mois. Ils
dépendent de travaux scientifiques nombreux, pa-
tients, complexes et qui, en quelque sorte, ne prennent
jamais fin. On refera sans cesse, par exemple, la géo-
désie et la topographie des États pour maintenir ces
éléments si essentiels au degré d'exactitude que com-
portent le constant progrès dans les moyens d'observa-
tion ou les exigences croissantes des services publics.

C'est à cet ordre d'idées qu'appartient le fait à
mentionner au chapitre de l'Europe pour le second
semestie 1879.

Depuis longtemps la géodésie avait jeté des triangles
par-dessus les détroits et les bras de mer, mais elle
ne l'avait jamais tenté sur des portées aussi considé-
rables que la distance entre la sierra Nevada et les
montagnes de notre département d'Oran. De ces der-
nières, le commandant d'état-major Perrier, ayant un
jour aperçu la chaîne espagnole, avait résolu d'ef-
fectuer directement la liaison géodésique entre l'Eu-
rope et l'Algérie.

Il fallait, pour cela, rendre nettement visibles les
sommets à observer ; or il était difficile d'y réussir

XXXVIII.

par des opérations faites de jour, même avec de puis-
sants réflecteurs nommés héliostats; on a donc opéré
de nuit, en produisant, à l'aide de la lumière élec-
trique, des points brillants , sortes d'étoiles artifi-
cielles sur lesquelles on pouvait diriger les visées des
lunettes.

Cette entreprise délicate, accomplie par des officiers
espagnols et français, sous la direction du général
Ibanez d'une part, et du commandant Perrier de
l'autre, a pleinement réussi. Actuellement le réseau
géodésique européen est relié à notre réseau algérien
par des triangles d'environ trois cents kilomètres de
côté. On étendra ainsi jusqu'au Sahara la mesure
d'arc terrestre poussée, du côté du nord, jusqu'aux
îles Shetland.

Comme la géodésie, la topographie se refait conti-
nuellement, et pour ne parler que de la France, le
Dépôt de la Guerre projette en ce moment de repro-
duire, pour les publier, les minutes, c'est-à-dire les
dessins originaux, à 4c,.ûûu de notre grande carte d'État-
Major. On aura ainsi une représentation de la France
deux fois plus vaste que celle qui figurait en 1875 à
l'Exposition de géographie, et en 1878 à l'Exposition
universelle.

27
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En attendant, le Ministère de l'Intérieur fait pa-
raître une nouvelle carte de France à tou'o„u, échelle
un peu moindre que celle de la carte d'État-Major.
Elle comprendra environ cinq cents feuilles imprimées
en plusieurs couleurs. Dressée par le service des che-
mins vicinaux, elle sera complétée ultérieurement par
l'addition du figuré du relief du sol, d'après la grande
carte de France.

Enfin, au Ministère des Travaux publics, on re-
cherche les moyens d'augmenter, dans une large me-
sure, le nombre des déterminations exactes de hauteur
fournies soit par les travaux de l'État-Major, soit par
ceux de Bourdaloue. La France sera ainsi dotée d'un
nivellement de précision comparable à ceux qu'on
exécute en Espagne, en Belgique, en Suisse et en
Prusse.

II

Nos lectehrs connaissent déjà le Pamir, soulève-
ment colossal qui, placé à la rencontre des monts
Thian-Shan et de l'Himalaya, est dominé lui-même
par des sommets majestueux, sillonné de grandes
vallées et constellé de lacs. L'aspect de la contrée est
des plus sévères, car la hauteur générale du Pamir
est à peu près celle du Mont-Blanc.

Le Pamir a longtemps présenté sur les cartes des
contours vagues, empruntés aux relations d'anciens
voyageurs ou à des textes chinois. Étudié, en ces der-
nières années, par des explorateurs anglais au sud et
par des explorateurs russes au nord, il commence à
se dessiner plus nettement, et le dernier voyage de
M. Severtsoff est venu éclairer d'un jour nouveau -la
configuration comme les caractères physiques de cette
curieuse région. M. Severtsoff et ses compagnons de
route auront largement contribué à combler une lacune
dans la carte de l'Asie : aussi leur voyage est-il de
ceux qui méritent d'être inscrits non seulement dans
une revue semestrielle, mais encore dans l'histoire de
la géographie.

Les quelques lignes que nous pouvons consacrer à
cette expédition sont absolument insuffisantes pour
enregistrer les données dont elle enrichira la science.
Il faut donc se borner ici à des indications fort géné-
rales que nous noterons au passage en suivant de haut
l'itinéraire des voyageurs.

Il sillonne d'abord le pays très montagneux qui do-
mine le Ferghanah au nord-est, et à travers lequel le
Naryn et le Sussainyr se frayent de tortueuses vallées;
redescendant au sud, il traverse l'Alaï et le Transalaï
pour atteindre le Pamir. Au grand Karakoul (lac Kara),
M. Severtsoff constate que le bassin de ce lac est l'é-
panouissement ovale d'une vallée ouverte vers le nord-
est et occupée autrefois par un émissaire, aujourd'hui
desséché , du Kara-koul. En suivant vers le sud le
cours de l'Ak-baïtal, l'expédition atteignit le Rian-koul,
et là encore elle put faire une constatation impor-
tante : les montagnes qui bordent le Pamir à l'est ne
sont ni une chaîne continue, courant du nord au sud,

ni un rebord abrupt de plateau; elles forment par
elles-mêmes un ensemble montagneux d'où se dé-
tachent deux sommets de six mille quatre cents et

sept mille huit cents mètres, séparés par la dépres-
sion au fond de laquelle repose le petit Kara-koul.

M. Severtsoff a traversé pour la première fois la
partie du Pamir appelée Pamir-Alitchour, jusqu'au
Yassil-koul, autour duquel il a constaté l'existence
d'une série d'autres petits lacs.

L'itinéraire du retour a coupé la partie occidentale
du grand Kara-koul qui n'avait pas été étudiée jus-
qu'ici. M. Severtsoff y a constaté une vallée de déver-
sement dirigée au sud-ouest, mais dont le cours d'eau
n'est que temporaire ; c'est la contre-partie de la
vallée qu'il avait trouvée au nord-est du lac.

Sans parler même des études ou des collections de
géologie et d'histoire naturelle, et des observations
météorologiques recueillies par l'expédition, nous lui
devrons le relevé d'une contrée étendue, appuyé sur
douze observations astronomiques ; elle nous apporte
aussi un nivellement entre le Kara-koul et la vallée
du Ferghanah, cinq cents hauteurs barométriques,
enfin de nombreuses photographies des sites les phis
curieux du pays parcouru.

III

L'énorme muraille de l'Himalaya est coupée à
l'ouest et à l'est par deux fleuves considérables qui
n'ont pas encore été suivis sur leur parcours entier.
A l'ouest, le tracé de visu de l'Indus présente encore
une petite lacune dans le Dardistan, et à l'est, on ne
peut, rigoureusement parlant, que conjecturer l'iden-
tité du Tsanpou-tchou et du Brahmapoutre. A l'orient
du Tibet, sur-un espace relativement restreint, nais-
sent un certain nombre de rivières dont les origines
peu connues ont été attribuées au Brahmapoutre.
D'Anville (1751), puis Klaproth (1828) s'y étaient
trompés, et leur erreur a été plus récemment partagée

par M. Hermann de Schlagintweit (1858). En revan-

che, les faits ont peu à peu confirmé l'hypothèse de
Rennel (1761), qui faisait du Brahmapoutre la suite
du Tsanpou-tchou; cette hypothèse était généralement
adoptée par les géographes de notre époque.

Les difficultés créées par la nature du pays et le ca-
ractère des habitants ont longtemps empêché les voya-
geurs européens, soit de descendre le Tsanpou-tchou,
soit de remonter le Brahmapoutre jusqu'au point oit
se cache le noeud de la question. C'est à des pundits,

explorateurs hindous, que nous devons les notions les
plus récentes et les plus complètes sur cette partie de

l'Asie. C'est à l'un d'eux, en particulier, que revient
l'honneur d'avoir récemment dit l'avant-dernier mo

 précédente reconnaissance du Tsanpou-tchou
s'était arrêtée à Tchetang, au sud-est de l'Hassa;
celle-ci nous fait gagner près de deux cents kilomètres

1. Voy. Pioceedings, dsia1ic Society of Bengal, aoùt 1879.
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et réduit à environ cent cinquante kilomètres la partie
du fleuve qui échappe encore à l'observation directe.
Toutefois, les renseignements recueillis par le dernier
pundit sont que le trajet inconnu du Tsanpou « tra-
verse une contrée peuplée de tribus sauvages, pour
entrer sur un territoire dépendant du gouvernement
britannique D. On peut donc affirmer aujourd'hui que:
l'un des problèmes géographiques les plus importants
est résolu.

IV

Le pays de Kouldja qui était depuis quelques an-
nées occupé par la Russie, vient d'être amiablement
rétrocédé à la Chine. De ce fait les frontières asiatiques
de la Russie vont subir une modification, qui toutefois
laissera sur territoire russe la belle vallée du Tekès,
affluent sud du fleuve Ili. D'autre part, le traité rectifie
la frontière de la Dzoungarie aux abords du lac Zaisan,
en attribuant aux Russes une partie de l'Irtich noir.

Nous ne quitterons pas cette région sans dire un
mot du colonel Prjevalski dont notre précédente Revue
annonçait le départ.

Aux dernières nouvelles, apportées par un télé-
gramme que M. Prjevalski avait fait parvenir à Pékin,
l'expédition, dont tout le personnel était en bonne
santé, avait parcouru un tiers du chemin qui doit la
conduire à l'Himalaya.

Un voyageur hongrois, le comte Széchenyi, s'était
mis en route au commencement de l'année pour ga-
gner la région du Lob-nor; il devait chercher à ré-
soudre la question de l'identité entre le lac visité par
le colonel Prjevalski et le Lob-nor des anciens au-
teurs. Ici même, dans la Revue du second semes-
tre 1878, nous avons entretenu les lecteurs de cel le
question. A la fin de janvier, le comte Széchenyi était
à Singan-fou, capitale de la province chinoise de
Shen-si; un mois après, il atteignait Lan-tchéou-fou,
capitale du Kan-sou, après un voyage difficile à tra-
vers un col de deux mille sept cents mètres, qu'il
fallut traverser par un froid intense. Arrivé à Su-tchéo u-
fou, il s'était vu arrêté par le vice-roi de la province,
Tso-tchung-tang, qui, prétextant les dangers de la rou te,
refusa d'autoriser aucun Chinois à accompagner l'ex-
pédition. Obligé de renoncer à son projet, le comte
Széchenyi espérait pouvoir se mettre en route pour le
Koukou-nor, c'est-à-dire marcher vers le sud, dans la
direction du Tibet.

V

L'une des dernières nouvelles géographiques de l 'an-
née sera aussi l'une des plus intéressantes pour l'Afri-
que: Un Suisse et un Français, MIVI. Zweifel et Mous-
tier, représentants de la maison Verminck de Marseille,
ont enfin découvert les sources du Dhiôli-Ba ou Niger,
dont le commandant anglais Gordon Laing, étant aux
sources de la rivière Rokelle (en 1822), s'était jusqu'à
présent rapproché le plus près. • Ce voyageur avait visé,
à soixante-dix kilomètres environ dans le sud-sud-est,

le mont Loma, où, suivant les dires des naturels, sour-
dent les premières eaux du grand fleuve de l'Afrique
occidentale. Partis de Serra-Leone, MM. Zweifel et
Moustier ont remonté le cours de la Rokelle pour
pénétrer dans la chalne de montagnes, jusqu'alors
inconnues, qui figurent sur nos cartes sous le nom de
« Montagnes de Kong », et ils ont pu visiter les trois
sources du Dhiôli-Ba, en même temps qu'une partie
de la chaîne où elles naissent. La source principale,
appelée Tembi, est située sur la frontière du Kou-
ranko, du Kissi et du Kono. L'honneur de cette dé-
couverte importante devra être partagé entre les deux
voyageurs, MM. Zweifel et Moustier, et M. Verminck,
qui a eu l'heureuse initiative de leur entreprise, et
qui non seulement a montré le but à ses représen-
tants, mais encore leur a fourni les moyens de l'at-
teindre; il leur a en outre envoyé les livres, cartes et
instruments faute desquels un voyage en pays in-
connu ne rapporte pas les données exactes que ré-
clame l'état actuel de la géographie.

Le succès des deux voyageurs n'a pas été obtenu
sans beaucoup de souffrances physiques et morales ;
le pays qu'ils ont traversé était en proie à la famine,
et une armée de musulmans Haousa, déjà maîtresse
de la rive droite du fleuve, menaçait aussi la rive
opposée.

Nous annoncions, dans la précédente Revue, l'ar-
rivée à Sêgou-Sikoro de M. Soleillet, qui avait reçu
du gouvernement de la colonie du Sénégal la mission
d'aller par terre de Saint-Louis à Alger. Bien accueilli
par le sultan Ahmadou, ami des Français, M. Soleillet
eut d'abord bon espoir de trouver en lui un précieux
soutien pour continuer son voyage vers Timhouktou,
mais bientôt il comprit que des raisons politiques
empêchaient le sultan Ahmadou de favoriser son
projet. A ce moment le Masina, royaume qui sépare
le sultanat de Sêgou de Timhouktou, et qui couvre
par conséquent une partie du cours supérieur du •
Dhiûli-Ba, était gouverné par un cousin d' Ahmadou,
nommé Tidiàni'. Le roi de Sègou craignant, parait-
il, de voir s'établir entre les Français et Tidiâni une
alliance qui pouvait grandir la puissance de son rival
et faire dériver vers le Masina le commerce du Sénégal,
retint M. Soleillet; celui-ci, bientôt à bout de res-
sources, dut abandonner la réalisation de son projet
et reprendre au mois de janvier dernier la route de

•Saint-Louis.

Les voyageurs français dans l'Afrique équatoriale
ont envoyé des nouvelles plus satisfaisantes. Après
bien des retards ét bien des luttes, après avoir vu
cent quatre-vingts de ses porteurs déserter dans l'Ou-
nyanyembé, l'abbé Debaize est arrivé sur le rivage

I. Depuis lors un changement aurait eu lieu et, suivant le
rabbin Mardochée, le roi actuel au Masina serait Sidi Mohammed
El-Bakleaï, lettré très intelligent et très droit qui a été l'ami d'un
des rédacteurs de cette Revue.
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oriental du lac Tanganyka clans le canton d'Oucljldji.
Ce n'est encore là qu'une première étape, mais ac-
tuellement la plus difficile, de faite. Nouvel arrivant
dans ces contrées d'Afrique, l'abbé Debaize avait d'a-
bord à s'acclimater et à apprendre les moeurs, les
idées et la politique des habitants. Cet apprentissage
est terminé, et, maintenant, l'envoyé du Ministère de
l'Instruction publique, n'ayant rien perdu de son ar-
deur première, mùrit un plan d'exploration qui ne
manquerait pas d'intérêt. Il veut arriver d'abord à
l'extrémité nord du lac Tanganyka pour y établir un
dépôt de ravitaillement; cela fait, il ira huit cents ki-
lomètres plus loin créer un dépôt semblable au con-
fluent de l'Arouwimi dans le Livingstone. Une fois
ces deux points de ravitaillement assurés, l'abbé De-
baize procédera à l'exploration complète des pays in-
connus : le Mkinyaga, l'Ounyamboungou, l'Ouregga,
le Bakoumou et le Tata, qui s'étendent entre le Li-
vingstone et les lacs Albert et Tanganyka. Si notre
voyageur y réussit, ce sera un point important de
gagné, car tout ce que nous connaissons encore du
grand lac Mouta N'zighi se résume dans la baie de
Béatrice, vue par M. Stanley; les notions positives
sur le cours des grandes rivières telles que la Loulou,
la Lowwa, l'Ourindi, la Tata, la Mboura et l'Arouwimi,
tributaires nord du Livingstone, s'arrêtent aux points
mêmes de leurs confluents. M. Stanley, qui a vu leurs
eaux se mêler à celles du Livingstone, a pu juger
de l'importance de leur débit. En dehors de ces
maigres données tout est à acquérir pour pouvoir
tracer sùrement les grands cours d'eau sur la carte
de cette partie de l'Afrique.

Au commencement de janvier 1879, l'une des deux
expéditions des missionnaires catholiques du sémi-
naire d'Alger touchait le rivage sud du lac Niyanza,
à Kadjéï. Elle avait eu beaucoup de peine à atteindre
ce port parce que la prodigalité des voyageurs an-
glais et des missionnaires protestants, qui l'ont pré-
cédée, a déjà causé une élévation considérable des
prix et des salaires. Deux des missionnaires français
devaient se rendre à Roubaga, pour y obtenir du roi
M'tésa l'autorisation de s'établir dans la capitale de
l'Ouganda. — Bien qu'on soit sans nouvelles fraîches
de l'autre expédition dirigée sur le lac Tanganyka,
le même collège catholique a envoyé, le 29 juin, douze
missionnaires escortés de six anciens zouaves pontifi-
caux pour renforcer le personnel des deux missions
du Tanganyka et du Niyanza. Si les espérances qui
nous ont été données se justifient, on peut compter
sur de sérieuses contributions géographiques et
scientifiques de la part des prêtres formés dans le
séminaire d'Alger.

CI

Une lettre de M. Mackay, datée de Kadjéï au mois
d'aoùt 1878, a donné quelques détails sur les tra-
vaux scientifiques de l'expédition protestante anglaise

dans l'Afrique équatoriale. Les relèvements du lieu-
tenant Smith apporteront certaines corrections im-

portantes au tracé du lac Niyanza sur les cartes. On
sait que le document sur lequel repose ce tracé, la
carte de M. Stanley, avait été dressée dans des condi-
tions telles qu'il était impossible d'y voir le dernier
mot de la précision géographique. Les observations de
MM. Mackay et Smith, faites avec deux baromètres
anéroïdes, indiquent, d'autre part, que la hauteur du
lac Niyanza au-dessus des mers ne serait pas tout à fait
aussi forte que l'avaient trouvée le capitaine Speke et
M. Stanley; MM. Mackay et Smith donnent l'altitude
de mille quatre-vingt-dix-sept mètres, et dans l'espace
de neuf mois, de la saison sèche à la saison des pluies,
ils ont observé un mètre cinquante à un mètre quatre-
vingts de variation dans le niveau des eaux du Niyanza.
D'autre part, le docteur J. Mullens, un voyageur qui
a fait ses preuves à Madagascar, est parti pour aller à
Oudjîdji, sur le Tanganyka, réorganiser l'expédition
de la Church illissiona-ey Society, dont le chef,
M. Thomson, est mort. Le docteur Mullens a le pro-
jet d'explorer la pointe sud du Tanganyka.

Malheureusement il nous faut mentionner une autre
perte : M. Keith Johnston, chef de l'expédition en-
voyée par l'Arricccn Exploration Fund, est mort de
dysenterie à Berobero, c'est-à-dire à deux cent qua-
rante kilomètres seulement du port de Dar Es-Salam
où il avait commencé son voyage. M. Keith Johnston
s'était mis en marche le 19 mai, après avoir dressé,
en combinant de nombreux renseignements, la carte
provisoire de tout le pays entre Dar Es-Salâm et le
lac Nyassa.

L'Association africaine, ou plutôt le Comité belge
de cette Association, a donné de nouvelles et irrécu-
sables preuves de sa prospérité et de l'esprit de suite
qui préside à ses actes. L'insuccès de ses premières
tentatives par la côte orientale lui a fait tourner ses
vues vers la côte occidentale ; il a d'abord envoyé
une petite flottille, composée d'un bateau à fond plat
et de barques à vapeur, montés par quarante marins

qui, sous les ordres du capitaine Loesewitz, doivent
remonter le fleuve Livingstone et aller, s'il se peut,
au-devant du capitaine Gambier. Simultanément un
autre voyageur de l'Association, M. Dutalis, accom-
pagné par M. Stanley, arrivait à Zanzibar le 18 mars,
et faisait les préparatifs d'une expédition dont le but
est tenu secret. Les deux voyageurs ont un petit ba-
teau à vapeur démontable et un côtre munis d'arma-
tures mobiles en fer. M. Stanley s'est occupé aussitôt
à engager beaucoup de ses anciens compagnons, et on
suppose que c'est là le motif de son passage à Zanzibar,
car les bateaux cuirassés dont il est pourvu indique-
raient un voyage sur le Livingstone.

Ce fleuve, ignoré il y a deux ans, est déjà le rendez-
vous de nombreux travailleurs. Outre les deux expé-
ditions belges, un missionnaire baptiste anglais,
M. W. Comber, muni d'instruments que lui a confiés
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1a Société géographique de Londres, est parti à desti-
nation de Stanley Pool, sur le fleuve Livingstone.
Enfin le voyageur allemand O. Schiitt, que nous avions
laissé essayant de se frayer passage chez les Bangala,
a été forcé par eux au retour. Se rejetant alors sur
le chemin de Kimbounclou, ouvert, depuis quelques
années, par M. Pogge, il a ainsi atteint la rivière
Pwikapa. Dans sa marche vers le Livingstone, il fut
arrêté par un fils du Mata-Yanvo à deux journées
des grandes cataractes. M. Schiitt va rentrer en Europe
avec les quinze cartes qu'il a dressées. •

Arrivés à Loanda le 5 décembre 1878, d'autres en-
voyés de la Société a fvdeccine d'Allemagne, le docteur
Buchner et le commandant von Mechow, ont remonté
le Koanza jusqu'à Dondo, visité les cataractes de Iiam-
bambé, et sont arrivés à Pungo Andongo. Laissant là
son compagnon, malade de fièvre intermittente, le
docteur Buchner a continué sa marche jusqu'à Ma-
langué, d'où il se disposait à s'enfoncer dans l'est sous
la conduite d'un Portugais, Saturnine.

Sur la côte d'Ithiopie les Italiens paraissent se
heurter contre des obstacles qui ne seraient peut-être
pas tout à fait étrangers à ceux que le docteur Rohlfs
a rencontrés en Berbérie. Tandis que seul M. Mat-
teucci, chef d'une expédition commerciale, a pu ar=
river à 'Adwa où il a été bien reçu, et d'où il espère
pouvoir pénétrer par Sokota, dans le Chawâ, pour y-

chercher des nouvelles du marquis Antinori,M. Mar tini;
envoyé par la Société géographique italienne au se-
cours du marquis Antinori, a éprouvé les plus grandes
difficultés à se mettre en route_ de Zeïla', le 6 juillet.
Il avait appris avec joie que MM. Cecchi Ot Chiarini
n'avaient pas été faits prisonniers sur la route du Kaffa,
ainsi que le bruit en avait couru. Enfin, M. Man-
zoni, arrivé à Berbera clans le but de pénétrer dans
l'intérieur et de descendre le fleuve Djoùba, de sa
source à son embouchure, a été si sérieusement me-
nacé par la malveillance et le fanatisme des Çomâli,
que le gouvernement italien a dà envoyer un bâti-
ment pour le protéger.

VII

Les deux compagnons du major Serpa Pinto,
MM. Ivens et Capello, viennent de rentrer à Loanda,
après une exploration qui a duré deux ans. Ils sont
revenus exténués par les fièvres et la maladie. M. Ca-
pello est, dit-on, à peine reconnaissable, tant il a
vieilli.

Selon leurs instructions, les deux explorateurs ont
levé une carte générale du pays de Loanda; ils ont
reconnu les bassins de deux grands fleuves, le Coango
et le Coanza, ainsi que les territoires voisins. La ré-
sistance des indigènes les a empêchés de descendre
le Coango jusqu'au Zairé. MM. Ivens et Capello rap-
portent d'abondants matériaux pour l'étude du pays
qu'ils ont parcouru et leur voyage constituera, autant
qu'on peut le conjecturer, un important événement
pour la géographie de l'Afrique équatoriale occi-
dentale.

Sans sortir de ce territoire, où l'activité des explo-
rateurs trouvera longtemps encore un aliment, nous
avons à mentionner l'expédition de la canonnière por-
tugaise Tamega, qui, partie de Mossamèdes, a visité la
côte aux approches de la, baie du Tigre. MM. Lima,

b
Queriol et Silva, officiers de la canonnière, ont dé-
arqué et se sont rendus, par terre, à travers de

hautes dunes, à l'embouchure du Kounêné dont ils ont
relevé le cours inférieur. C'est là une bonne acquisi-
tion pour la géographie, car le Kounêné est encore un
des fleuves les moins connus de l'Afrique.

La carte du bassin du Zamhézi va enfin prendre un
caractère tout à fait positif : le gouvernement portu-
gais a donné à M. Paiva d'Andrada, officier d'artil-
lerie, le commandement d'une expédition chargée
d'explorer complètement ce fleuve, et d'y fonder des
stations commerciales entre le poste de Tété et l'an-
cien poste de Zoumbo, situé plus en amont.

Après six mois, nous retrouvons le docteur Gérard
Rohlfs presque au même point où le laissait la précé-
dente Revue, et peu s'en est fallu qu'il renonçât en-
tièrement à sa mission de porter au sultan du Ouadaï
les présents de l'empereur d'Allemagne. Le fanatisme
des habitants de Djàlo, fervents adeptes des doctrines
de Sidi Es-Senoûsi, fit reculer tous les guides devant
la responsabilité de conduire la caravane de M. Rohlfs,
et le voyageur se vit empêché, par le manque d'eau,
de renouveler dans la direction de Koufara la marche
hardie qui l'avait autrefois amené, sans guide, de
Dâkhel à Siwa, à travers les sables du désert libyque.

Sur ces entrefaites, le 8 juin, un nouveau gouver-
neur arrivait de Constantinople à Ben-Ghâzy, et le
gâïmagâmlik de Ben-Ghâzy était érigé en viyâlet,
c'est-à-dire que la province, au lieu de relever du
gouverneur de Tripoli, n'avait plus de rapports ad-
ministratifs que directement avec Constantinople. Le
nouveau gouverneur avait reçu des ordres pour agir
contre la confrérie d'Es-Senoùsi et pour organiser le
départ de la mission allemande. — Le • comité de la
Société africaine d'Allemagne fit revenir M. Rohlfs sur
sa démission, et, tous les obstacles étant aplanis, le
28 juillet la caravane se mettait en marche d'Aoudjela
pour Koufara et Abèché, capitale du Ouadaï. D'après
les indications des indigènes, M. Rohlfs était porté à
croire que Taïzerbô, l'oasis la plus septentrionale de
l'archipel de Koufara, est située à un degré au sud de
la position qu'elle occupe sur nos cartes, et il en conclut
que toutes les autres stations de la route, jusqu'à et y
compris Abêché, devront être reculées pareillement
d'un degré vers le sud. — Nous rappellerons ici que
toute la partie du grand désert comprise entre Djàlo
et '.e Ouadaï (mille six cents kilomètres environ) n'a
pas encore été foulée par le pied d'un Européen.

M1MI. Rohlfs et Stecker, arrivés à Koufara au mois
de septembre, y avaient été faits prisonniers par les
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Zouâya, tribu arabe de la Tripolitaine. Pour expliquer
cet acte, il est nécessaire de dire que les chefs des
Zouâya avaient été incarcérés à Ben-Ghâzy et qu'on
espérait obtenir leur liberté en usant de représailles
contre M. Rohlfs. Quoi qu'il en soit, MM. Rohlfs et
Stecker ont pu revenir à leur point de départ sur
la côte, mais après avoir souffert des avanies de tout
genre, et avoir vu piller leurs marchandises, leurs
provisions et détruire leurs instruments. Les présents
de l'empereur d'Allemagne au sultan du Ouadaï ont
même été détériorés. — La route directe du Ouadaï
étant reconnue impraticable, le docteur Stecker s'était
offert pour reprendre la mission par la voie du Fezzan
et du pays de_Tou.

Sous le titre de Sahara und Sudan le docteur
Nachtigal vient de publier un de ces livres qui mar-
queront dans . l'histoire de la connaissance du conti-
nent d'Afrique. Ge premier volume de la relation du
voyage qui a fondé la réputation du docteur Nachtigal,
conduit le lecteur de Tripoli à Koûka, en passant par
le pays de Tou. On pourrait croire que, venant après
tant d'autres explorateurs, le docteur Nachtigal n'ait
publié que des notions supplémentaires aux données
acquises sur Tripoli, le Fezzan et la route de Mour-
zouk au Bornou. Tel n'est pas le cas : sous la plume
de l'éminent voyageur, on voit se déroulez un tableau
exact et complet de ces contrées, de leurs productions,
de l'industrie de leurs habitants, de leur histoire et
de leur état politique actuel; on a, en un mot, un
exposé d'ensemble qui manquait encore à la littéra-
ture sur le nord de l'Afrique. N'oublions pas non plus
que le docteur Nachtigal est le premier Européen qui
ait pénétré dans le pays de Tou, où vit le noyau le
plus pur de la race Tihbou ou Toubou. Plus d'un
tiers du livre est consacré à la périlleuse excursion du
voyageur dans cette partie inconnue du Sahara, et à la
description du pays et de ses curieux habitants.

VIII

Plus complètement qu'il y a six mois, nous pouvons
résumer le voyage du docteur Crevaux, médecin de
notre marine, à travers la Guyane française et dans la
région des hauts affluents de l'Amazone.

Suivant le cours de l'Oyapock, M. Crevaux avait tra-
versé les monts Tumuc-Huniac à une certaine distance
à l'est de son premier point de passage. La rivière Kou
l'avait conduit jusqu'au Yari dont elle est tributaire.
En remontant ce dernier fleuve, il avait coupé par
terre la ligne de partage qui le sépare d'un autre af-
fluent de l'Amazone, le Parou, qu'il avait suivi jusqu'à
ses sources. Ici, chez les Indiens Trios, il découvrit
la plante urari, avec le suc de laquelle les indigènes
de la haute Guyane empoisonnent leurs pointes de
flèches, et dont il recueillit de nombreux échantillons.

1. Un volume grand in-8, Berlin, 1879.

C'est en redescendant tout le cours du Parou semé
de rapides et de cataractes que M. Crevaux rejoignit
l'Amazone en décembre 1878.

Ne voulant ni pour lui-même, ni pour le fidèle et
intelligent nègre Apatou qui l'avait toujours accom-
pagné et auquel il avait promis un voyage en Europe,

y revenir au coeur de l'hiver, il se décida à recon-
naltre quelques-uns des immenses affluents de l'A-
mazone, vierges encore d'exploration. Il remonta donc .
le grand fleuve jusqu'à Tabatinga et saisit l'occasion
qui lui fut offerte de parcourir le fleuve Iça. Des
sources de ce cours d'eau, situé en Colombie, au pied
des Andes et à deux cent cinquante kilomètres envi-
ron du Pacifique, M. Crevaux passa, par terre, aux
sources du Yapura. La descente de ce fleuve pour
revenir sur l'Amazone fut particulièrement fertile
en épisodes émouvants. Épuisé par la fièvre, ainsi
que les quelques hommes dont il était accompagné,
M. Crevaux revoyait le cours de l'Amazone le 9 juil-
let 1879, après une série de voyages d'environ qua-
torze cents lieues.

Il avait exploré un fleuve de la Guyane française, le
Maroni, et quatre affluents de l'Amazone, le Yari, le
Parou, l'Iça, le Yapura. Si le Maroni et l'Iça étaient
quelque peu connus, le Parou était entièrement nou-
veau, et le Yapura, qui mesure cinq cents lieues,
était inconnu sur les quatre cinquièmes de son cours.
Quant au Yari, rappelons qu'il avait été exploré pour
la première fois par le docteur Crevaux lui-même à
son précédent voyage.

Ces fleuves, encore indécis sur les cartes, pourront
désormais y être portés en traits sûrs, car M. Cre-
vaux les a tous relevés à la boussole, et ses tracés re-
posent sur un assez grand nombre de latitudes et de
longitudes. Outre les observations de tout genre aux-
quelles il s'est livré, notre vaillant explorateur a rap-
porté des collections intéressantes pour l'histoire na-
turelle, l'ethnographie et l'anthropologie.

Le voyage du docteur Crevaux doit prendre place
parmi les plus importants, les plus difficiles et les
plus fructueux qui aient été exécutés en ces dernières
années : il fait grand honneur à notre Ministère de
l'Instruction publique, sous les auspices et aux frais
duquel il s'est accompli.

I1

La précédente Revue semestrielle donnait comme
probable que l'expédition du professeur Nordenskjöld
débloquée ne tarderait pas à arriver au Japon. Un peu
hâtive alors, cette prévision n'a toutefois pas été dé-
mentie par les événements. Le 18 juillet, la Véga
avait pu, en effet, s'ouvrir un chemin à travers les
glaces qui la bloquaient depuis deux cent quatre-
vingt-quatorze jours. Niais, avant de parler de son re-
tour, esquissons rapidement les incidents aujourd'hui
connus, soit du voyage entre la Léna et Sertzé-kamen,
lieu d'hivernage, soit sur l'hivernage même.
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Du 27 au 28 août 1878, l'expédition passait devant
• les bouches de la Léna, contournait la plus occiden-
tale des îles de la Nouvelle-Sibérie, franchissait sans
encombre le détroit entre cet archipel et le continent;
le 31 août, on doublait le promontoire Sacré (Sviatoy
Noss), et le 2 septembre, on arrivait à l'île de Medwesky
!ile aux Ours), à partir de laquelle la marche devint
plus difficile. La température s'était notablement
abaissée et un rempart de glaces du côté du nord
contraignit la- Véga à se rapprocher de la côte pour
la longer d'assez près, malgré le peu de profondeur
des eaux.

Depuis le détroit (le Jougor, au sud de la mer (le
Kara, l'expédition n'avait pas aperçu un seul indi-
gène. Elle rencontra au delà du cap Schélagskoï _des
Tclrouktchis qui se montrèrent bienveillants. Par
malheur il fut extrêmement difficile, au début, de se
comprendre de part et d'autre. Ces Tchouktchis pa-
raissent être des intermédiaires entre les Mongols
de l'Asie et les Indiens du nouveau monde ; ils se
servent encore d'outils de pierre et d'os. Disséminés
dans de petits villages du littoral, ils entretiennent
un trafic assez rudimentaire ent re l'Amérique et la
Sibérie.

Le 8 septembre, par une éclaircie dans le brouil-
lard, la Véga fait entourée d'une foule d'indigènes
qui invitèrent les Européens à descendre à terre. Le
littoral, sur ce point, est formé d'une sorte de barre,
en arrière de laquelle est une lagune. Au loin vers
l'intérieur on aperçoit des hauteurs dénudées et nei-
geuses.

L'expédition séjourna environ une semaine à l'est du
cap Nord, auquel M. Nordenskjôld propose avec rai-
son de rendre son nom indigène d'Irkaïpi. Ce séjour
fut employé à des études sur les vestiges d'anciennes
populations et à recueillir des observations d'ethno-
graphie et d'anthropologie.

Le 27 septembre 1878, la Véga s'étant trouvée
presque inopinément entourée de glaces fut dans
l'impossibilité de continuer sa route. C'était pour
ainsi dire échouer au port, puisque le détroit de
Behring n'était qu'à une centaine de kilomètres du
point d'arrêt. Ce point était par 67° 8' de latitude nord
et par 171° 10' de longitude à l'est de Paris.

Pendant la période de près de dix mois que dura
l'hivernage, le froid fut intense, car la température
dont la moyenne paraît n'avoir pas été supérieure à
trente-six degrés (centigrades) au-dessous de zéro, est
parfois descendue à quarante-cinq degrés. Néanmoins
l'équipage conserva son entrain et sa santé, et le
professeur Nordenskjöld ne douta pas un instant du
succès final de son entreprise.

C'est le 18 juillet, avons-nous dit, que la Véga dé-
gagée reprit sa route vers le détroit de Behring,
après avoir assisté au spectacle de la désagrégation
et de la fonte des glaces et vu renaître peu à peu la
vie dans ces hautes latitudes. Elle passa devant le
cap Est le 20 juillet, et, après avoir salné cette extré-

mité la plus orientale du vieux monde, l'expédition
fit route sur la baie de Sainte-Laurence, de là sur les
îles Diomède, d'où, par un temps clair, on aperçoit en
même temps les côtes de l'Asie et celles de l'Amé-
rique, puis sur le cap York et Port Clarence à la

côte d'Amérique, où les voyageurs revirent des mon-
tagnes sans neige; ils retrouvèrent l'été tout à fait
verdoyant dans une excursion en chaloupe à vapeur
jusqu'aux sources de la rivière Konirak, à la côte die

territoire d'Alaska.
Une traversée du détroit de Behring ramena la Véga

sur le littoral asiatique, à la baie de Koniam, d'où
elle fut chassée par la débâcle des glaces. Le 31 juil-

let, elle abordait h l'île Sainte-Laurence. Quinze
jours plus tard , elle jetait l'ancre à l'île Behring,
où est enterré le grand navigateur danois dont elle
porte le nom. Là, pour la première fois depuis son
départ, l'expédition a pu apprendre des « nouvelles
d'Europe; elles dataient du mois de mars. Le 19 août,
la Véga mettait le cap sur le Japon, où elle arrivait le
2 septembre dernier, sans avoir perdu un seul homme.

Il lui reste à revenir en contournant l'Asie par le
sud; mais, au point de vue géographique, le résultat
cherché est désormais acquis : le plus court chemin
du nord de l'Europe au nord-ouest de l'Amérique, le
passage nord-est est démontré praticable.

Certes quelques réserves doivent être faites sur l'im-
portance pratique de cette voie, et, mieux que per-
sonne, M. Nordenskjùld sait à quoi s'en tenir; néan-
moins on peut affirmer que l'expérience diminuera
beaucoup les difficultés et les dangers de la navigation
dans ces parages où le commerce trouvera un nou-
veau champ d'activité. Ne voyons-nous pas fréquen-
tées aujourd'hui des mers où jadis les marins n'o-
saient pas s'aventurer?

L'entreprise du professeur Nordenskjôld est la plus
considérable que nous ayons à signaler ici. Hardi-
ment conçue, habilement préparée et courageusement
poursuivie, elle immortalise le nom de celui qui en

a été l'initiateur, M. E.A. Nordenskjöld, auquel la
science a déjà rendu tant d'hommages mérités; elle
honore les compagnons de ses travaux et de ses dan-
gers; elle honore aussi les hommes à l'esprit élevé,
clairvoyant et généreux qui ont défrayé le voyage de
la Véga : S. M. le roi de Suède et de Norvège,
M. Oscar Dickson et M. Alexandre Sihiriakof.

En 1879 comme l'année dernière, une expédition
scientifique hollandaise a été dirigée vers les mers
polaires. L'expédition de 1878 avait visité la côte
orientale du Groenland, longé la côte ouest du Spitz-
berg et croisé dans la mer de Barents, à l'ouest de la
Nouvelle-Zemble.

L'expédition de 1879, après avoir également exploré
la mer de Barents, avait traversé le détroit de Matot-
schkin, qui coupe en deux la Nouvelle-Zemble; toute-
fois elle n'avait pu s'avancer dans la mer de Kara
encombrée de glaces. S'élevant alors jusqu'au cap
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Nassau, elle s'était finalement dirigée sur l'ouest et
avait atteint la Terre François-Joseph. C'est là un fait
intéressant, car, depuis sa découverte en 1873 par les
explorateurs autrichiens \Veyprecht et Payer, cet ar-
chipel, d'ailleurs peu attractif, n'avait jamais été revu.

Les observations recueillies par le navire de l'expé-
dition, le Willem.s Barents, ont été nombreuses; elles
ont porté sur la profondeur et la température de l'eau,
sur la faune sous-marine, la météorologie et la nature
des glaces. On peut étre certain que ces diverses re-
cherches ont été faites avec un soin tout particulier.

Le 18 août, le IVillems Barents a rencontré le petit
cutter norvégien Isbjiii n, ayant à son bord le capi-
taine de la marine britannique Albert Markham et
sir Henri Gore Booth, chargés également d'études
scientifiques dans les mers boréales : l'Isbj6rn, arreté
d'abord par les glaces au cap Nassau, puis ayant dû
renoncer à pénétrer dans la mer de Kara, reprenait
la direction du nord, atteignait le 6 septembre le cap
Mauritius, extrémité septentrionale de • la Nouvelle-
Zemble, et s'élevait jusqu'à 70 0 24' nord, à environ
quatre-vingt milles de la Terre François-Joseph. De ce
voyage également la science peut espérer d'intéres-
sants résultats.

Depuis 1875 le gouvernement danois contribue par
des expéditions annuelles à augmenter les informa-

tions de la science sur le Groenland, pays étrange
auquel ses treize ou quatorze cent mille kilomètres
carrés mériteraient-presque qualification de continent
boréal, et dont l'importance est considérable dans le
régime physique de ces régions.

L'an dernier, le lieutenant Jensen, de l'armée da-
noise, avait fait la redoutable ascension des Munatak,
visités il y a un siècle par un voyageur danois. D'une
hauteur de millecinq cents mètres, M. Jensen vit l'ho-
rizon couvert de glaces s'élevant par gradins vers l'in-
térieur du pays; le Groenland est un colossal labora-
toire de glaces qui viennent se précipiter en ice-bergs
dans les mers avoisinantes.

Cette année, M. Jensen et l'un de ses collègues,
M. Hammer, quittaient Holsteinborg le 15 mai pour
reconnaître le littoral entre ce point et Egedisminde,
en vue d'une exploration plus importante qui sera la
tâche de l'an prochain.

A la côte orientale du Groenland, le commandant
Mourier, à bord du navire de guerre danois Ingoif,
a visité la partie encore inconnue du littoral, com-
prise entre soixante-cinq degrés et soixante-neuf de-
grés de latitude nord, points atteints par Graah (1829)
et Scoresby (1822). Du 6 au 10 juillet, M. Mounier a
pu passer en vue de hautes terres et en obtenir un
premier figuré. Sa reconnaissance s'est effectuée de
68° 10 ' à 65° 55" de latitude septentrionale.
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